
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

VOYAGE

JEUNE ANACHARSIS

GRÈCE,

DANS LE MILIEU DU (LUATRIÈME SIÈCLE,

AYANT
a

5.-.It’v
I j ï.L’ERE VUMHIRE.

EN TROIS VOLUIMES.

TOME III.

A LONDRES:

CHEZ CHARLESODILLY, DANS LE POULTRY.

mnccxcyx.



                                                                     



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.

Contenus dans ce Volume.

CONTINUATION du Chapitre un. - -

CHAP. XLII.
De la nature de: Gouvememens,fuivant Aronte U d’au-

tres Phiquophes. - - -
CHAP. LX I I I .

Ben]: roi de Syraaofe à Corinthe. Exploit: de 77m01e’on.

CHAP. LXIV.
Suite de la Bibliothèque. thfique. .Mfiûifl naturelle»

, Génie: - - - -CHAP. LX V.
Suite de la Bibliothèque. L’Hgfioire. - -

CHAP. LX VI.
Sur les nom: propre: alités parmi le: Green - -

CHAP. LXVII.

Socrate. . . - - - f’ CHAP. vam.
File: U MME": d’EIetgfiJ. - - -

n CHAP. LXIX.
Hffloire du Théâtre de: Gren. - -

fifiCHAP. LXX.
Repre’fintalion de: piète: de Théâtre à JIhênet. -

CHAP. LXXI.
Entretien: fur la nature U fur I ’ohjet de la tragédie. -

’ CHAP. LXXII.
Extrait d’un voyage fur le: tâte: de I’Âfie, U dam queL .

qua-une: le: ile: mythes.

CHAP. LXXIII.
Suite du. Chapitre prêtêtlent; le: fluide Rhodet, de Crête I

U de Cor. Hippocrate. - .. -
A CHAP LXXI V.

Dgfcriptîon de Santon VPaIyrraIe. . .. l -

Page

3l

6°

68.

97

108

ne

136

146

17°

223

239

759
CH AP.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. ’

CHAP. LXXV.
Entretignfur l’Inflitut de Pythagore. - .. ’

A p CHAP. LXXVI.
. Diloo 55’ le: Cycladex. - - - ..

CHAP. LXXVII.
Cérémonie: du Mariage. . - - .- -.-

CHAP. LXXVIII.
Suite du voyage de Dilos. Sur le Bonheur. - i-

CHAP. LXXIX.
sur le: Opinion: religieufes. - ’ .. -

CHAP. LXXX.
Suite de la Bihliothêoue. La Poèilæéà - ..

CHAP. LXXXI.
Suite de la Bipliothêque. La Morale. .. -

CHAP. LXXXII.
Nouvelle: entreprifes de Philippe. Bataille de Chirone’e.

Portrait d’Alexandre. - - -

d’amiflêment fur le: Tahlet. - - .. -

TABLES.
Ire. Contenant le: principale: Epoque: de l’hifloire

Greeque, depuis la fondation du royaume d Dir-
gos, jufqu’au règne d ’rllexandre. - -

IIe. Rapport de: Mefure: Romaine: avec le: nitrer.
IIIe. Rapport du Pie Romain avec le Pie de Roi. -
IVe. Rapport des Pas Romain: avec no: toi H. -
Ve. Rapport des Mlle: Romain: avec no: wifi: -
VIe. Rapport du Pie Greeawe le Pie de Roi. -
V1 le. Rapport de: Stade: ave: no: toifes, ainfi qu’au!

le: Mille: Romaint. - - -VIIIe. Rapport des Stade: ave: no: lieue: de 2500 toiles:
IXe. Évaluation de: Monnoies d’Athênes. - -
Xe. Rapport de: Poids Grec: avec les nôtres. -

353

366

37t l

38s

386
399
40°

4o:
404-
405

407
408
4.1 o

41 7



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R È c E,

Dan: le milieu du 4°. [ferle avant C.

:-:CONTINUATION DU CHAPITRE LXI.

sous L’ARCHONTE THÉMISTOGLE.

La 2e année de la 108e. olympiade. .
(Depui: le 8 Ïaillet de l’an 34.7, jafqu’au 27 fait: de l’an 34.6

avant . .j
LETTRE DE CALLIMÊDON. .

HILIPPE, inflruit de la gaieté qui règne dans nos
alfemblées’, vient de nous faire remettre un talent. Il

nous invite à lui communiquer le réfultat de chaque féance.
La fociété n’oubliera rien pour. exécuter fes ordres. J’ai
propofé de lui envoyer le portrait de quelques uns de nos mi-
niitres 8c de nos énéraux. "J’en ai fourni fur-le-champ
nombre de traits. Jge cherche à me les rappeler.

Démade a, pendant quelque temps, brillé dans la chi turme
de nos galères; il manioit la rame avec la même adrelle 8l la
même force, qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré
de fan premier état l’honneur de nous avoir enrichis d’un pro.
verbe. De la rame à la trihune, défigne à préfent le chemin
qu’a fait un parvenu.

Il a beaucoup d’efprit, 8C fur-tout le ton de la bonne plaî-j
fauterie, quoiqu’il vive avec la dernière claire des courtifanes;
on cite de lui quantité de bons mots. Tout ce qu’il dit
femble venir par infpiration; l’idée (a: l’exprellion propre lui
apparoill’ent dans un même inflant: aufli ne le donne-t-il pas
la peine d’écrire les difcours, ôz rarement celle de les méditer.
S’agit-il dans l’aliemblée générale d’une affaire imprévue, où

Démofthêne même n’ofe pas rompre le filence? on appelle
Démade; il parle alors avec tant d’éloquence, qu’on n’héfite

pas à le mettre au-dell’us de tous nos orateurs. Il cil fu-
’ Elles étoient compolëes de gens d’efprit 8: de oût, au nombre de 60,4

qui f: réunifioient de temps en temps, pour porter es décrets fur les ridi-
cules dont on leur foiroit le rapport. J’en ai parlé plu: haut.

Irouir tu. . périeur



                                                                     

2 VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS.
périeur dans d’autres genres: il pourroit défier tous les Athé-
niens de s’enivrer aufli louvent que lui, 8e tous les Rois de la
terre de le raiiafier de biens. Comme il cit très facile dans le
commerce, il le vendra, même pour quelques années, à qui
voudra l’acheter. Il diioit à quelqu’un que, loriqu’il confli-
tuera une dot à ia fille, Ce fera aux dépens des puiliances
étrangères.

Philocrate cil moins éloquent, aufli voluptueux, 8: beau-
cou plus intempérant. A table tout diiparoit devant lui.
Il emble s’y multiplier; 8: c’elt ce qui fait dire au poëte Eu-
bulus, dans une de ies pièces: Nous avons deux convives in-
vincibles, Philocrate 85 Philocrate. C’elt encore un de ces
hommes fur le front deiquels on croit lire, comme fur la

porte d’une maiion, ces mots tracés en gros caraâêres :

A louer, à vendre. .Il n’en cit pas de même de Démolihêne. Il montre un
zèle ardent pour la patrie. Il a beioin de ces dehors pour
iupplanter ies rivaux, & gagner la confiance du peuple. Il
nous trahira peut-être, quand il ne pourra plus empêcher les
autres de nous trahir.

Son éducation fut négligée: il ne connut point ces arts
agréables qui pouvoient corriger les diigraces dont il étoit
abondamment pourvu. Je voudrois pouvoir vous le peindre tel

qu’il parut les premières fois à la tribune. F igurez-vous un
omme, l’air auftère 8: chagrin, le grattant la tête, remuant

les épaules, la voix aigre ô: foible, la reipiration entrecoupée,
des tons à déchirer les oreilles, une prononciation barbare, un

allyle plus barbare encore, des périodes intariilables, internai-
nables, bêtifiées en outre de tous les ar rumens de l’école. Il

nous excéda, nous le lui rendîmes: il lut fiflié, hué, obligé
de ie cacher pendant quelque temps. Mais il uia de ion in-

.fortune en homme iupérieur. Des raiforts inouis ont fait dif-
paroître une partie de ics défauts g de chaque jour ajoute un
nouveau rayon à fa gloire, Elle lui coûte cher; il faut qu’il
.médite long-temps un injet. 61 qu’il retourne ion eiprit de
toutes les manières, pour le forcer à produire.

Ses ennemis prétendent que ies ouvrages ientent la lampe.
,Lcs gens de goût trouvent quelque choie d’ignoble dans ion
jalon; ils lui reprochent des exprellions dures de des méta-
phores bizarres. Pour moi je le trouve auliimauvais plaiiant,
que ridiculement jaloux de fa parure :. la femme la plus déli-
cate n’a pas de plus beau linge; «St cette recherche fait un con-
tralte lingulier avec l’âpreté de ion caratÉiêrc.

Je ne réppndroispas de fa probité. Dans un procès, il
écrivit pour les deux parties Je citois ce fait à un de les

amis
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amis, homme de beaucoup d’eiprit; il me dit en riant: Il étoit

bien jeune alors. pSes mœurs, fans être pures, ne lbnt pas indécentes. On dit,
à la vérité, qu’il voit des courtiianes, qu’il s’habille quelque-

fois comme elles, 81 que, dans fa jeunelie, un ieul rendezwous
lui coûta tout ce que ies plaidoyers lui avoient valu pendant
une année entière. Tout cela n’elt rien. On ajoute qu’il
vendit une fois fa femme au jeune Cachou; ceci cit plus iéç
rieux; mais ce ion: des allaites domefiiques dont je ne veux

pas me mêler. 4Pendant les dernières fêtes de Bacchus, en qualité de
Chorège de in tribu, il étoit à la tête d’une tro de jeunes
gens qui clapotoient le prix de ladanie. Au milieu de la cé-
rémonie, idias, homme riche 8: couvert de ridicules, lui en
donna un des plus vigoureux, en lui appliquant un feuillet en
préience d’un nombre infini de ipeétateurs. Démolthène

rta ia plainte au tribunal; l’affaire s’eft terminée à la l’aris-
faaionde l’un 6c de l’autre. Midias a donné de l’argent;
Démoflhène ena reçu. On fait à préient qu’il n’en coûte
que 3000 drachmes *, pour infulter la joue d’un Chorège.

Peu de temps après, il accuia un de ies confins de l’avoir
blelié dangereuiement; il montroit une inciiton à la tête,
qu’on le ioupçonnoit s’être faite luLmême. Comme il vout-
Ioit avoir des dommages et intérêts, on diioit que la tête.de
Démolthène étoit d’un excellent rapport.

On peut rire de .ion amounpropre; on n’en cil: pas choqué,
il cil trop à découvert. J’étais l’autre jour avec lui dans la
rue; une porteuie d’eau qui l’apperçut le montroit du doigt à
une autre femme: ,, Tiens, regarde, voilà Démol’thène.,,
Je lis iemblant de ne pas l’entendre, mais il me la fit ré-
marquer.

Eichine s’accoutuma dès fa jeunefie à parler en public. Sa
mère l’avait mis de bonne heure dans le monde; il alloit avec
elle dans les maiions initier les gens de la lie du peuple aux
myibères de Bacchus; il paroilioit dans les rues àla tête d’un
chœur de Bacchants couronnés de fenouil 8c de branches de

peuplier, «St .faifoit avec eux, mais avoc une ’grace infinie,
toutes les extravagances de leur culte bizarre. ’rIl chantoit,
danioit, hurloit, ferrant dans ies mains des icrpens qu’il agitoit
au delius de fa tête. La populace le combloit de bénédic-
tions, à: les vieilles femmes lui-donnoient de petits gâteaux.

Ce iuccès excita ion ambition: il s’enrôla dans une troupe
de comédiens, mais feulement pour les troifièmes rôles.
Malgré la beauté de .ia voix, le public lui déclara une guerre

a! :700 livres.

a. 2 éternelle,
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éternelle.’ Il quitta ia profellion, fut greffier dans un tribunal

’l’ubalterne, eniuite minillre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régulière de décente. Il
apporte dans la iociété, de l’eiprit, du goût, delà politelie, la
connoiliance des égards. Son éloquence ell diftinguée par
l’heureux choix des mots, par l’abondance ô: la clarté des idées,
par une grande facilité, qu’il doit moins à l’art qu’à la nature.

Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en ait pas autant
que Démollhène. D’abord il éblouit, eniuite il entraîne;
c’efl: du moins ce que j’entends dire à gens qui s’y connoiiient.

Il a la foiblelie de rougir de ion premier état, à: la mal-adrelie
de le rappeler aux autres. Loriqu’il ie promène dans la
place publique, à pas comptés, la robe traînante, la tête
levée, à: bourioulfiant ies joues, on entend de tous côtés:
N’ell-ce pas là ce petit greflier d’un petit tribunal; ce fils de
Tromès le maître d’école. ô: de Glaucothée, qu’on nommoit

l auparavant le Lutin? N’eil-ce pas lui qui frottoit les bancs
del’école, quand nous étions en clalie, 8c qui, pendant les
bacchanales, crioit de toutes les forces dans les rues: aves,
saros * i

On s’apperçoit aiiément de la jaloulie qui règne entre Dé-
molihène à: lui. Ils ont dû s’en appercevoir les premiers;
car ceux qui ont les mêmes prétentions le devinent d’un
coupdœil. Je ne fais pas fi Eichine le laifl’eroit corrompre;
mais on cil bien foible quand on cil fi aimable.

Je dois ajouter qu’il cit très brave homme. Il s’ell dii-
tingué dans plufieurs combats, 8c Phocion a rendu témoignage
à la valeur.

Perfonne n’a autant de ridicules que ce dernier; c’en: de
Phocion queje parle. Il n’a jamais in qu’il vivoit dans ccl
fiècle ô; dans cette ville. Il cit pauvre, 6c n’en efl pas humi-
lié ; il fait le bien, à: ne s’en vante point ; il donne des con-
ieils, quoique très periuadé qu’ils ne ierontpas iuivis. Il a
des talons fans ambition, 8l iert l’état fans intérêt. A la tête
de l’armée, il le contente de rétablir la diicipline, de de battre
l’ennemi; à la tribune, il n’elt ni ébranlé par les cris de la
multitude, ni flatté de ies applattdiliemens. Dans une de les
harangues, il propoioit un plan de campagne; une voix l’in-
terrompit à: l’accabla d’injures. Phocion le tut, de quand
l’autre eut achevé, il reprit froidement: ,, Je vous ai parlé
,, de la cavalerie ,6: de l’infanterie, il me relie à vous arler,
,, &c. &c. ,, Une autre fois, il s’entendit applaudir. J’étais
par haiard auprès de lui; il ie tourna 8: me dit: ,,Ell-ce
,, qu’il m’ell échappé quelque iottiie? ,, ’

il ExprJliJns barbares pour invoquer Bacchus. p

. Nous
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Nous rions de les faillies; mais nous avons trouvélun fecret

admirable pour nous venger de fes mépris. C’ell le feu! gé-
néral qui nous relie, ô; nous ne l’employons prefque jamais;
C’ell le plus intègre à; peutrêtre le plus éclairé de nos ora-
teurs, 85 nous l’écoutons encore moins. Il cit vrai que nous
ne lui ôterons pas fes principes; mais, par les dieux! il ne
nous ôtera pas les nôtres ; 85 certes il ne fera pas dit qu’avec
ce cortège de vertus furannées, & ces rapfodies de mœurs an-
tiques, Phocion fera allez fort pour corriger la plus aimable

nation de l’univers. vVoyez ce Charès, gui, par les exemples, apprend à nos
jeunes gens à faire pro ellion ouverte de corruption: c’ell le
plus fripon de le plus mal-adroit de nos généraux ; mais c’efl:
le plus accrédité. Il s’efl: mis fous la proteâion de Dé-
mollhêne & de quelques autres orateurs. Il donne des fêtes
au peuple. Efl-il queltion d’équiper une flotte? c’ell Charès

" qui la commande ô; qui en difpole à fon gré. On lui ordonne
d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au lieu de garantir nos
polfellions, il fe joint aux corfaires, 5c de concert avec eux, il
rançonne les îles, 5c s’empare de tous les bâtimens qu’il
trouve: en peu. d’années, il nous a perdu plus de roc vail-
feaux, il a confumé 15Go talens * dans des expéditions inu-
tiles à l’état, mais fort lucratives pour lui à: pour les princi-
paux officiers Œelquefois il ne daigne pas nous donner de
fcs nouvelles: mais nous en avons malgré lui ; à: dernière-
ment nous fîmes partir un bâtiment léger, avec ordre de cou-
rir les mers, ô: de s’informer de ce qu’étaient devenus la flotte
à: le général.

LETTRE ne NICÊTAS.

Les Phocéens, épuifés par une guerre qui dure depuis près
de Io ans, ont imploré notre feçours. Ils confentent de nous
livrer Thronium, Nicée, Alpénus, places fortes 8: fituées à
l’entrée du détroit des Thermopyles, Proxène, qui commande
notre flotte aux environs, s’el’t avancé pour les recevoir de
leursunpaîns. Il y mettra des garnîfons, dz Philippe doit re-
noncer déformais au projet de forcer le défilé.

Nous avons réfolu en même temps d’équiper une autre
flotte de 50 vailfeaux. L’élite de notre jeunefle cil prête à
marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas palfé
leur 30e. année; 85 nous apprenons qu’Archidamus, Roi de
Lacéd’emone, vient d’offrir aux Phocéens toutes les forces de
fa république. La guerre cil: inévitable, 8c la perte de Phi

lippe ne l’efl pas moins. I* Huit millions cent mille livres.

n 3 LETTRE
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une; n’arotnonons.

No: plus aimables Athéniennes font jaJOufes des éloges que
vous donnez à l’époufe dz à la fœur d’Arfame; nos plus
habiles politiques conviennent que nous aurions befoin d’un
génie tel que le lien, pour l’oppofer à celui de Philippe: tout
tetentiifoit ici du bruit des armes; un mot de ce prince les a
fait tomber de nos mains.

Pendant le liège d’Olynthe, il avoit, à ce qu’on dit, tee
moigné plus d’une fois le défit de vivre en bonne intelligence
nec nous. A cette nouvelle, que le peuple reçut avec tranf-

ort, il fut réfolu d’entamer une négociation que divers obr-
tncles fufpendirent. Il prit Olynthe, ù nous ne refpirâmes
que la guerre. Bientôt après, deux de nos aéteurs, Arillo-

ème à: Néoptolême, que le Roi traite avec beaucoup de
bonté, nous ail’urèrent à leur retour, qu’il perfilloit dans les
premières difpofitions, 8! nous ne refpirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés, tous
diflingués par leurs talens, Ctéfiphon, Arillodème, latrocle,
Cimon 8l Nauficlës, qui fe font aifocié Dercyllus, Phrynon,
Philocrate, Efchine à: Démofihêne; il faut y joindre Aglao-
créon de Ténédos, qui fe charge des intérêts de nos alliés.
Ils doiVent convenir avec Philippe des principaux articles de
la paix, 6: l’engager à nous envoyer des plénipotentiaires pour
la terminer ici.

Je ne cannois plus rien à notre conduite. Ce prince laiii’e
échapper quelques proteiiations d’amitié, vagues à: peut-être
infidreufes ; aufiitôt, fans écouter les gens fages qui le délient
de les intentions, fans attendre le retour des députés envoyés
aux peuples de la Grèce, pour les réunir contre l’ennemi
Commun, nous interrom ons nos préparatifs, 8e nous faifons
des avances dont il abu era, s’il les accepte; ui nous avili-
ront, s’il les refufe. ’ Il faut, our obtenir la ienveillance,

ue nos députés aient le bonheur de lui plaire. L’afleur
Ariflodème avoit pris des engagemens avec quelques villes
qui devoient donner des fpeêlaclcs; on va chez elles de la
part du Sénat, les prier à mains jointes de ne pas condamner
Ariiiodême à l’amende, parce que la république a befoin de
lui en Macédoine. Et c’eil Démoiihène qui eft l’auteur de
ce décret, lui qui, dans les harangues, traitoit Ce prince avec.
tant de hauteur 6: de mépris. " i

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Nos ambaii’adeurs ont fait une diligence incroyable: les
voua de retour. Ils panifient agir concert; mais Dé-

mofihêne
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mollhëne n’ell pas content de fes collègues, qui de leur côté

fe plaignent de lui. je vais vous raconter quelques anecdotes
fur leur voyage; je les appris hier dans un louper ou le trou-
vèrent les principaux d’entre eux, Ctêliphon, Efchine, Arif-
todème de Philocrate. ’ ,

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils
eurent infiniment à fouii’rir de la vanité de Démoithêne;
mais ils prenoient atience. On fupporte li aifément dans la
fociété les gens infiip ortablesl Ce qui les inquiétoit le plus,
c’étpit le génie 6; l’agendant de Philippe. Ils fentoient bien
qu’ils n’étaient pas aulli forts que lui en politique. Tous
les jours ils le dillribuoient les rôles. On difpofa les attaques.
Il fut réglé que les plus âgés monteroient les premiers à.
l’ail-am; Démolihêne, comme le plus jeune, devoit s’y pré-
ienter le dernier. Il leur promettoit d’ouvrir les fources in-
tariliables de fou éloquence. Ne craignez point Phili ,pe,
ajoutoit-il; je lui coudrai fi bien la bouche, qu’il fera orcé

denous rendre Amphipolis. v aQuand ils furent à l’audience du prince, Ctéfiphon à: les
autres s’éxprimêrent en eu de mots; Elfchine, éloquemment
6; longuement; Démoit êne...vous l’allez voir. Il le leva,
mourant de peur. Ce n’était point ici la tribuned’Athênes,
ni cette multitude d’ouvriers qui campoient nos alfemblées.
Philippe étoit environné de fes courtifans, la plupart gens
d’efprit: on y4voyoit, entre autres, Python de Byzance, qui
le pique de bien écrire, 8: Léollhène, que nous avons banni,
à: qui, dit-on, eft un des plus grands orateurs de la Grèce.
Tous avoient entendu parler des magnifiques.promelfes de
Démofihêne; tous en attendoient l’effet avec une attention
qui acheva de le déconcerter. Il bégaie, en tremblant, un
exorde obfcur; il s’en apperçoit, fe trouble, s’égare de le tait.
Le Roi cherchoit vainement à l’encourager; il ne le releva
que pour retomber plus vite. Quand on eut joui pendant
quelques momens de fou filence, le héraut fit retirer nos dé-

utés.

P Démoithëne auroit dû rire le premier de cet aCcident ; il
n’en fit rien, à: s’en prit à Efchine. Il lui reprochoit avec
amertume d’avoir parlé au Roi. avec trop de liberté, 8c d’at-
tirer à la républiqüe une guerre qu’elle n’ell: pas en état de

foutenir. Efchine alloit fe juftifier, loriqu’on les fit rentrer.
QIand ils furent afiis, Philippe difcuta par ordre leurs prétene
tipns, répondit à leurs plaintes, s’arrêta fur-tout au difcours
d’Efchine, 6c lui adrelfa plufieurs fois la parole ; enfuite pre.-
nant un ton de douceur 6C de bonté, il témoigna ledéiir le
plus lincère de conclure la paix,

I Ï . Pendant
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Pendant tout ce temps, Démolthène, avec l’inquiétude

d’un courtifan menacé de fa difgrace, s’agitoit, pour attirer
l’attention du prince; mais, il n’obtint pas un feu] mot, pas
même un regard.

Il fortit de la conférence avec un dépit qui produilit les
fcènes les plus extravagantes. Il étoit comme un enfant,
gâté par les carell’es de es parens, de tout-à-coup humilié par
les fuccès de les collègues. L’orage dura plulieurs jours. Il
s’apperçut enfin que l’humeur ne réuliit jamais. il voulut le
rapprocher deslautres députés. Ils étoient alors en chemin
pour revenir. Il les prenoit l’éparement,’ leur promettoit la
proteéiion auprès du peuple. Il difoit à l’un: Je rétablirai
votre fortune; à l’autre: Je vous ferai commander l’armée.
Il jouoit tout l’on jeu à l’égard d’Efchine, à: foulageoit fa ja-

IOufie en exagérant le mérite de fon rival. Ses louanges de-
voient être bien outrées i Efchine prétend qu’il en étoit im-

rtuné.

Un loir, dans je neifais quelle ville de Thell’alie, le voilà
qui plaifnnte, pour la première fois, de ion aventure; il
ajoute que fous le ciel, galonne ne pofsède comme Philippe
le talent de la parole. e qui m’a le plus étonné, répond
Efchine, elt cette exaélitude avec laquelle il a récapitulé tous
nos difcours; & moi, reprend Ctéliphon, quoique je fois bien
vieux, je n’ai jamais vu un homme fi aimable de li gai. Dé-
molihène battoit des mains, applaudilfoit. Fort bien, difoitil;
mais vous n’oferiez pas vous en expliquer de même en pré-
fcnce du peuple; à: pourquoi pas, répondirent les autres? il
en douta, ils infilièrent; il exigea leur parole, ils la donnèrent.

On ne fait pas’l’ufage qu’il en veut faire; nous le verrons
à la première alfemblée. Toute notre fociété compte y
affilier ; car il nous doit revenir de tout ceci quelque fcène ri-
dicule. Si Démollhène réfervoit les folies pour la Macédoine,
je ne le lui pardonnerois de la vie.

Ce qui m’allarme, c’eil qu’il s’ell: bien conduit à l’allem-

blée du Sénat. La lettre de Philippe ayant été remife à la
compagnie, Démoltène a félicité la république d’avoir confié
l’es intérêts aides députés aulii recdmmandables pour leur élo-

quence que pourleur probité : il a propofé de leur décerner
imécouronn’e’d’olivier, à: de les inviter le lendemain à louper

au Pritanée. Le Sénatus-confulte ell conforme à les con-

Clulions. l " ’ I 1Je ne cacheterai ma lettre, qu’après l’affemblêe générale.
J’en fors à l’inliant: Démollhène a’fait des merveilles.

Les députés venoient de rapporter, chacun à leur tour, dif-
férentes circonllanccs de l’amballàde. Efchine avoit dit un

mot
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mot de l’éloquence de Philippe, à: de. fou heureufe mémoire;
Ctéliphon, de la beauté de la figure, des agrémens de fan
efprit, de de fa gaieté quand il a le verre à la main. Ils
avoient en des applaudillèmens. Démollhène cil monté à la
tribu le maintien plus impofant qu’à l’ordinaire. Après
s’être ong-temps gratté le front, car il commence toujours
par la: " J’admire, a-t-il dit; Br ceux qui parlent, 8c ceux
,, qui écoutent. Comment peut-on s’entretenir de pareilles
,, minuties dans une affaire li importante? Je vais de mon
,, côté vous rendre compte de l’amballade. 041’011 lift: le dé-

,, cret du peuple qui nous a fait partir, 8l la lettre que le Roi
,, nous a remife.,, Cette leéiure achevée: Voilà nos in-
,, limâions, a-t-il dit; no’us les avons remplies. Voilà ce
,, qu’a répondu Philippe ; il ne relie plus qu’a délibérer.n

Ces mots ont excité une efpèce de murmure dans l’allem-
blée. QIelle précilion, quelle adreli’e! diroient les uns.
Quelle envie, quelle méchanceté! diloient les autres. Pour
moi, je riois de la contenapce embarralfée de Ctéliphon 6e
d’Efchine. Sans leur donner le temps de refpirer, il a repris :
,,, On vous a parlé de l’éloquence «St de la mémoire de Phi-
’,, lippe; tout autre, revêtu du même pouvoir, obtiendroit
,, les mêmes éloges. On a relevé les autres qualités; mais
,,’ il n’ell pas plus beau que l’aéieur Arillodème, de ne boit

,, pas mieux que Philocrate. Efchine vous a dit qu’il m’avoit
,, réfervé, du moins en partie, la difcuflion de nos droits fur
,, Amphipolis; mais cet orateur ne laitiera jamais, ni à vous,
,, ni à moi, la liberté de parler. Au furplus, ce ne font la
,, que des misères. Je vais propofer un décret. Le héraut .
,, de Philippe cit arrivé, les ambali’adeurs le fuivront de près.
,, Je demande qu’il foit permis de traiter avec eux, et que les
,, Prytanes convoquent une ali’emblée qui le tiendra deux
,, jours de fuite, de dans laquelle on délibérera fur la paix de
,, fur l’alliance. Je demande encore qu’on donne des éloges
,, aux députés, s’ils le méritent. ô: qu’on les invite pour de-

,, main à louper au Prytanée. ,, Ce décret a palié prefque
tout d’une voix, à! l’orateur a repris la fupériorité.

Je fais grand cas de Démoilhène; mais ce n’ell pas allez
d’avoir des talens, il ne faut pas être ridicule. Il fublille,
entre les hommes célèbres 8: notre fociété, une convention
tacite: nous leur payons notre ellime ; ils doivent nous payer
leurs fottifes.

un". D’APOLLODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’eli palié dans nos af-
fernblées, jufqu’â la conclulion de la paix. ,



                                                                     

le voues ou "un aucuns".La 8 d’élapbêâplian, jouir de Ia fit: J’Efiulapfi. Le; Bas
tancs fe l’ont aliénables ; à: conformément au décret du peuple, I
ils ont indi né deux alfembléej générales, pour délibérer fur

la paix. iles le tiendront le 18 8c le 19.
La 1 2, premiarjnur drrflfu de Boa-bu: 1’. Antipater, Par.

ménion, Euryloque font arrivés. Ils viennent de la part de
Philippe, pour conclure le traité, 6c recevoir le ferment qui
en doit garantir l’exécution.

Antipater cil, après Philippe, le plus habile politique de
la Grèce ; aétif, infatigable, il étend les foins fur prefque
toutes les parties de l’adminillration. Le Roi dit louvent :
,, Nous pouvons nous livrer au repos ou aux plailirs ; Ami?
pater vei le pour nous. ,,

Parménion, chéri du fouverain, plus encore des foldats,
s’ell déjà lignalé par un grand nombre d’exploits: il lieroit. le
le premier général de la Grèce, li Philippe n’exilloit pas.
On peut juger par les talons de ces deux députés, du mérite

d’Euryloque leur alibcié. l
Le 15 d’ilapbêbolian 1l: .Les amball’adeurs de Philippe affilient.

régulièrement aux fpeétacles que nous donnons dans ces fêtes.
Démollhène leur avoit fait décerner par le Sénat une lace
dlllinguée. Il a foin qu’on leur apporte des couffins . des
tapis de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-
meme au théatre; il les loge chez lui. Bien des gens mur-
murent de ces attentions, qu’ils regardent comme des ball’ell’es.
Ils prétendent que n’ayant pu gagner en Macédoine la bien-
veillance de Philippe, il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en

étoit dl ne. jLe I filapbiôalianâ. Le peuple s’ell ail-amblé. Avant
de vous faire part de la délibération, je dois vous en rappeler .
les prinîiipaux objets. ’

La p ellion d’Amphipolis cil la première fource de nos
différends avec Philippe. Cette ville nous appartient; il s’en
eli emparé ; nous demandons qu’il nous la reflitue. L

Il a déclaré la guerre à quelques uns de nos alliés; il feroit
honteux à: dangereux pour nous de les abandonner. De ce
nombre [ont les villes de la Cherfonèfe de Thrace, 6e celles de
la Phooide, Le roi Cotys nous avoit enlevé les premières. ’
Cerfoblepte fou fils nous les a rendues depuis quelques mois ;
mais nous n’en. avons pas encore pris poll’oliion. Il ell: de
notre intérêt de les conferver, parce qu’elles aliment notre
navigation dans l’Hellefpont, 6; notre gomme rce dans le Pont-

é Le 8 de ce mais répondoit, pour l’annéedont ilo’agit, au S mars 34.6

avant J. C. f Le sa de mars, même année. 1 Le xsde mars
34.6 avant J. C. fi Le tu mare 34.6 avant J.C. . c
’ ’r ’ Euxm.
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Euxin. Nous devons protéger les fecondes, parce qu’elles
défendent le pas des Thermopyles, 8c font le boulevard de
l’Attique par terre, comme celles de la Thrace le font du côté
de la mer.

Lorfquc nos députés prirent congé du Roi, il s’acheminoit
vers la Thmce; mais il leur promit de ne pas attaquer Cer.
fobkpte, pendant les négociations de la paix. Nous ne fom-
mes pas aufli tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambaf.
fadeurs ont annoncé qu’il refufe de les comprendre dans le
traité : mais fes partifans affurent que s’il ne fe déclare pas
ouvertement r eux, c’ell pour ménager encore les Thé-
bains 65 les helTaliens leurs ennemis.

Il prétend auifi exclure les habitans de Hale en Theflalie,
qui font dans notre alliance, 6c qu’il affiêge maintenant, pour

venger de leurs incurfions ceux de Pharfale qui [ont dans la

fienne. tJe fupprirne d’autres articles moins importans. I
Dans l’ail-emblée d’aujourd’hui, on a commencé par’lire le

décret que les agens de nos alliés avoient eu la précaution de
drefier. Il porte en fubftance, " que, le peu le d’Athênes
,, délibérant fur la paix avec Philippe, fes alliés ont Ramé
,, qu’après que les amball’adeurs, envoyés par les Athénîens

,, aux différentes nations de la Grèce, feroient de retour et
v ,, auroient fait leur rapport en préfence des Athéniens 61 des

,, alliés, les Prytanes convoqueroient deux aliemblées pour y
,, traiter de de la paix ; que les alliés ratifioient d’avance tout
,, ce qu’on décideroit, 8: qu’on accorderoit trois mois aux
,, autres peuples qui voudroient accéder au traité. ,,

Après cette leâure, Philocrate a propofé un décret, dont
un des articles excluoit formellement du traité les habitans de
Hale Gade la Phocide. Le ple en a rougi de honte. Les
efprits le font échauffas. 15:: orateurs rejettoient toute voie
de conciliation. Ils nous exhortoient à porter nos regards
fur les monumens de nos viâoires, ôz fur les tombeaux de nos

ères. " Imitons nos ancêtres, répondoit Efchine, lorfqu’ils
,, défendirent leur patrie contre les troupes innombrablesvdes
,, Perfes; mais ne les imitons pas, lorfqu’au mépris de fes
,, intérêts, ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en

,, Sicile, pour feeourir les Léontins leurs alliés. ,, Il acon-
ciu pour la paix; les autres orateurs ont fait de même, ù
l’avis a paillé.

Pendant qu’on dileutoit les conditions on a réfenté des
lettres de notregénéral Proxêne. Nous l’avio srchargé de
prendre de quelques places fortes qui 5[ont à l’entrée
des Thermopyles. Les Phocéens 110B! «les avoient affines.

, ’ p ans
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Dans l’intervalle il cit furvenu des divifions entre eux. Le
parti dominant a refufé de remettre les places à Proxëne.
C’eit ce que contenoient fes lettres.

Nous avons plaint l’aVeuglement des Phocéens, fans néan-
moins les abandonner. L’on a fupprimé, dans le décret de
Philocrate, la claufe qui les excluoit du traité, 6: l’on a mis

u’Athênes (tipuloit en fou nom et au nom de tous les alliés.
Tout le monde difoit en fartant, que nos différends avec

Philippe feroient bientôt terminés ; mais que, fuivant les ap-
parenCes, nous ne fougerions à contraôter une alliance avec
lui, qu’après en avoir conféré avec les députés de la Grèce,

ui doivent le rendre ici.
Le 19 d’êIapbiboIion’. Démoflhêne s’étant emparé de la

tribune, a dit que la république prendroit en vain des arrange-
mens, fi ce n’était de concert avec les ambailadeurs de Macé-
doine; qu’on ne devoit pas arracher l’alliance de la paix, sur
l’expreiiion dont il s’ell fervi ; qu’il ne falloit pas attendre les
lenteurs des peuples de la Grèce; que c’étoit à eux à le dé-

terminer chacun en particulier, pour la paix ou pour la
guerre. Les ambaii’adeurs de Macédoine étoient préfens.
Antipater a répondu conformément à l’avis de Démoilène
qui lui avoit admiré la parole. La matière n’a point été ap-
profondie. Un décret précédent ordonnoit que, dans la pre-
mière affemblée, chaque citoyen pourroit s’expliquer fur les
objets de ladélibération, mais que, le lendemain, les préfidens
prendroient tout de fuite les fumages. Ils les ont recueillis.
Nous faifons à-la-fois un traité de paix 8c un traité d’alliance.

En voici les rincipaux articles. Nous cédons à Philippe
nos droits fur mehipolis: mais on nous fait efpérer en dé-
dommagement, ou l’île d’Eubée, dont il peut, en quelque
manière, difpofer, ou la ville d’Orope, que les Thébains nous
ont enlevée. Nous nous flattons aufii qu’il nous lamera jouir I
de la Cherfonnêfe de Thrace. Nous avons comprimons nos
alliés dans le traité, à: par là nous fauvons le, ’7 de Thrace,
les habitans de Hale, ô: les Phocéens. NOUS gamntiWons à
Philippe tout ce qu’il pofsède aâuellement, à: nous regardons
comme ennemis tous ceux qui voudroient l’en dépouiller.

Des objets fi importans auroient dû fa régler dans une diète
générale de la Grèce. Nous l’avions convoquée, 6: nos alliés.
la défiroicnt ; mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement .
fi rapide, qu’on a tout précipité, tout conclu. Philip nous
avoit écrit, que fi nous nous joigniôns à lui, il s’ex llqueroit
plus clairement fur les ceflions qu’il pourroit nous faire. Cette
prunelle vague a réduit le peuple, 8c le défir de lui plaire, n°8

0, Le ré mars 346 avant J. C. ’
t orateurs.
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orateurs. QIOique l’es ambafl’adeurs n’aient rien promis, nous
nous fommcs hâtés dé prêter ferment entre leurs mains ê: de ,
nommer des députés pour aller au plus tôt recevoir le lien.

Ils font au nombre de dix, fans compter celui de nos alliés.
QIelques uns avoient été de la première ambafl’ade, entre au-
tres, Démoflhêne 8: Efchine. Leurs inflruéiions portent,
entre autres choies, que le traité s’étend fur les alliés d’Athènes

ô: fur ceux de Philippe; que les députés le rendront auprès
de ce prince, pour en exiger la ratification ; qu’ils éviteront
toute conférence particulière avec lui; qu’ils demanderont la

liberté des Athéniens qu’il retient] dans fes fers; que, dans
chacune des villes qui lui font alliées, ils prendront le ferment
de ceux qui le trouvent à la tête de l’adminiflration; qu’au
furplus, les députés feront, fuivant les circonüances, ce qu’ils
jugeront de plus convenable aux intérêtsde la république. Le
Sénat cit chargé de preiTer leur départ.

Le 25 d’ilapbêbolian”. Les agens, ou repréfentans de quel-
ques uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur ferment entre
les mains des ambafl’adeurs de Philippe. ’

Le 3 de munyrbion ’r. L’intérêt de Philippe cil de différer la

ratification du traité ; le nôtre, de la hâter : car nos prépara-
tifs font fufpendus, 8: lui n’a jamais été fi aélif. Il préfume
avec raifon qu’on ne lui difputera pas les conquêtes qu’il aura
faites dans l’intervalle. Démoilhëne a prévu les deil’eins. Il
a fait palier dans le Sénat, dont il ell membre, un décret qui
ordonne à nos députés de partir au plus tôt. V Ils ne tarderont

pas à le mettre en chemin. ’ ’
Le r 5 de targiIion 1:. Philippe n’a pas encore ligné le traité;

nos députés ne fe hâtent pas de le joindre : ils font en Macédoine;
il eft en Thrace. Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne
pas toucher aux états du roi Cerfoblepte, il en a pris une
partie, 8: le dif oie à prendre l’autre. Ils augmenteront con-

’ fidérablernent es forces 8: fou revenu. Outre que le pays cit
riche 8: peïtplé, les droits que le roi de. Thrace lève tous les
ans dans fes sans, le montent à zoo talensç. Il nous étoit
aifé de prévenir cette conquête. Nos députés pouvoient fe
rendre a l’Hellefpont en moins de dix jours, peut-être en
moins de trois ou quatre. Ils auroient trouvé Philippe aux
environs, 6: lui auroient offert l’alternative, ou de fe foumettre
aux conditions de la paix, ou de les rejetter. Dans le pre-

. mier cas,il s’engageait à ménager les poll’efiions de nos alliés,

8: par conféquent celles du roi de Thrace; dans le fécond,

4’ Le a 5 mars de l’an 34.6 avant J. C. 1- Le premier avril même année.
t I Le 13 mai même année. 5 Un million quatre-vingt mille livres.

I notre ,



                                                                     

t4 vorace ou JEUNE ANACHARSIS.
notre armée, jointe a celle des Phocéens, l’arrêtoit aux Ther-
mopyles. Nos flottes, mamelles de la mer. empêchoient lm
liennes de faire une défcente dans l’Attique ; nous lui fermions
nos ports; 8:, plutôt queue laitier ruiner (on commerce, il
auroit refpeflé nos prétentions 8c nos droits. A

Tel étoit le plan de Démollhène. Il vouloit allerpar mer;
mine, Plu’locrate, 8c la plupart des députés ont préféré la

me parterre, 8:, marchant à petites journées, ils en ont mis
9.3 pour fe rendre a Pella, capitale de la Macédoine. Ils
pouvoient fe rendre tout de fuite au camp de Philippe, ou du
moins aller de côté 8: d’autre ræevoir le ferment de les alliés;
ils ont pris le id’attendre tranquillement, dans cette ville,
que [on enfin fût achevée.

A fou retour, il comprendra fes nouvelles acquiiitions par;
mi lespoflbflions que nous lui avons garanties; 8: fi nous lui
reprochons, comme une infraétion au traité, l’ufurpation des
états de CerIbblepte, il répondra que lors de la conquête, il
m’avoir pas enooœw nos ambafi’adeurs, ni ratifié le traité qui

pouvoit borner le cours de les exploits.
Cependant les Thébains ayant imploré fou recours contre

les troupes, il a faifi cette malien pour ralinrnbler dans fa
capitale les députés des principales villes de la Grèce. Le -

rétextevde cette ofpêce de diète, élide terminer la guerre des
hocéens .8: des Thébains; 8: l’objet de Philippe cil de tenir

hGrèce dans l’influx, jufqu’â ce qu’il ait exécuté les pro-
jets qu’il médite. i

Le r de friropbarîanll- Nos députés viennent enfin d’ar-
aiver. lsvrendront compte de leur miflion au Sénat après
demain; dans zl’alliembrlée du peuple, le jour d’après.

le 15 defiirapliariont. Rien de plus criminel.8: de plus ré-
voltant que la conduitede nos députés, fi l’on en croit Dé-
moilhène. Il les accufe de s’être vendus à Philippe, d’avoir
trahi la république 8: l’es alliés. Il les preflbit vivement de [c ’
rendre auprès de ce. prince; ils le font obitinés à l’attendre

ont 27 jours à Pella, 8:.ne l’ont vu que se jours après
eur- départ d’Athènes.

11a trouvé les députés des premières villes de la Grèce,
réunis dans fa capitale, alarmés de les nouvelles viétoires,
plus inquiets encore du (hircin qu’il a de sa procher incef-
amment des Thermopyles. Tous ignoroient es vues 8c cher-

choient à les pénétrer. Les courtifans du prince diroient à
quelques uns de nos députés, que les villes de Béctic feroient
rétablies, 8: l’on en devoit Conclure que celle de Thèbes étoit
menacée. Les ambali’adcurs de Lacédémone accréditoient

* Le gjuin 34.6 avant J. ’C. 1- L: u juin même année.

. ce
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ce bruit, 8:, fe joignant aux nôtres, prefl’oient Philippe de le
réalifer. Ceux de Thefl’alie difoient que’l’expédition les re-

. gardoit uniquement. . .Pendant qu’ils fe confumoient en craintes 8: en efpérances,
Philippe employoit, pour fe les attirer, tantôt des préfets,
fqui ne fembloient être que des témoignages d’eftime, tantôt
des careifes qu’on eût prifes pour des épanchemens d’amitié.
On foupçonne Efchine ô: Philon-are de n’avoir pas été infini-
frbles à ces deux genres de féduétion.

Le jour de l’audience publique, il -fe fit attendre. Il étoit
encore au lit. Les ambailadeurs murmuroient. té Ne [oyez
,, pas furpris, leur dit Parménion, que «Philippedorme pen-
,, dant que vous veillez; il veilloit pendant que vous dor-
,, miez.,, Il parut enfin; 8: ils exposèrent, chacun aleur-
tour, l’objet de leur million. Efchine s’étendit fur la réfolu-
tion qu’avait prife le Roi de terminer la guerre des Phocéens.
Il le conjura, quand il feroit à De! es, de rendre la liberté
aux villes de. Béotie, 8: de rétablir celles que les Thébains
avoient détruites; de ne pas livrer à ces derniers indiflinâé-
ment les malheureux’lrabitans de la Phoclde, mais de fou-
mettre le jugement de ceux qui avoient profané le’temple 8:
le tréfor d’Apollon, à la décifion des peuples Arnphié’tyoni-

ques, de tous temps chargés de pourfuivre ces fortes de crimes.
Philippe ne s’expliqu’a pas ouvertement fur ces demandes.

Il congédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la
Theffalie; 8: ce ne fut que dans une auberge de la ville de
Phères, qu’il ligna le traité dont il jura l’obfervation. Il
refufa d’y comprendre les Phocéens, pour ne pas violer’le
ferment qu’il avoit prêté 8: aux Theffaliens aux Thébains;
mais il donna ’des promeffes 8: une lettre. Nos députés pri-
rent congé de lui, 8: les troupes dutRoi s’avancèrent vers les
Thermopyles.

Le Sénat s’efi affemblé Ce matin. La falle étoit pleine de
monde. Démofthène a tâché de prouver que fes collègues
ont agi contre leurs inflruéiions, qu’ils font d’intelligence
avec Philippe, l8: que notre unique refl’ourCe eft de voler au
feeours des Phocéens 8: de nous emparer du pas des Ther-
mopyles.

La lettre du Roi n’étoit pas capable de calmer les efprits.
" J’ai prêté le ferment, dit-il, entre les’mains de vos députés.

,, Vous y Verrez infcrits les noms de ceux de mes alliés qui
,, étoient préfens. Je vous enverrai à mefure le ferment des
,, autres. ,, Et plus bas: IF Vos députés auroient été lepren-
,, tire fur ’les lieux; je les ai retenus auprès de moi; j’en
,, avois befoin pour réconcilier .ceux-de’Hale avec ceux de

,,«’Pharfale. ,, La
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La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des efpérances

qu’on nous avoit données de [a part, à: qu’il nous laifToit en-
trevoir quand nous conclûmes la paix. Il nous mandoit alors,
qui fi nous confentions à nous allier avec lui, il s’expliqueroit

lus clairement fur les fervices qu’il pourroit nous rendre.
ais dans fa dernière lettre, il dit froidement qu’il ne fait en

’quoi il peut nous obliger. Le Sénat indigné a porté un dé-
cret conforme à l’avis de Démofihène. Il n’a point décerné
d’éloges aux députés, à: ne les a point invités au repas du
Prytanée; févérité qu’il n’avoit jamais excercée contre des

ambafl’adeurs, ôz qui fans doute préviendra le peuple contre
Efchine ô; fes adhérens.

LETTRE DE. CALLIMÉDON.

Le 16 defiiropborion”. Me voilà chez le grave Apollodore.
Je venois le voir; il alloit vous écrire; je lui arrache la
plume des mains, de je continue l’on journal.

Je fais à préient mon Démolihène ar coeur. Voulez-
vous un génie vigoureux à: fublime? aites-le monter à la
tribune; un homme lourd, gauche, de mauvais ton? vous
n’avez qu’a le tranfporter à la cour de Macédoine. Il s’efl
hâté de parler le premier, quand nos députés ont reparu de-
vant Philippe. D’abord des inveétives contre les collègues ;
enfuite un long étalage des fervices qu’il avoit rendus à ce
prince; la leéture ennuyeufe des décrets qu’il avoit portés
pour accélérer la paix ; fan attention à loger chez lui les am-
balladeurs de Macédoine, à leur procurer de bons couffins
aux fpeétacles, à leur choifir trois attelages de mulets quand
ils l’ont partis, à les accompagner lui-même à cheval, 65 tout
cela en dépit des envieux, à découvert, dans l’unique inten-
tion de plaire au monarque. Ses collègues le couvroient le
virage pour cacher leur honte: il continuoit toujours. uJe
,, n’ai pas parlé de votre beauté, c’efl le mérite d’une femme;

,, ni de votre mémoire, c’eft celui d’un rhéteur ; ni de votre
,, talent pour boire, c’efl celui d’une éponge.,, Enfin il en
a tant dit, que tout le monde a fini par éclater de rire.

J’ai une autre (cène à vous raconter. Je viens de l’alTem-
blée générale. On s’attendait qu’elle feroit oragelifeôz pi-
quante. Nos députés ne s’accordent point fur la réponfe de

’ Philippe. Ce n’était pourtant que l’objet principal de leur
ambaflàde. Efchine a parlé des avantages fans nombre que
le Roi veut nous accorder; il en a détaillé quelques-uns; il
s’efl expliqué fur les autres en fin politique, à demi mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince, 8l l’uni-

.I’Le u. juin 346 avant J. C. I que
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que. dépofitaire de les fecrets. Après avoir donné une haute
idée de fa capacité, il cil défcendu gravement de la tribune.
Démoflhène l’aurem lacé; il a nié tout ce que l’autre avoit
avancé. Efchine à: hilocrate s’étaient mis auprès de lui, à
droite 8c à gauche; ils l’interrompoient à chaque phrafe, par
des cris ou par des plaifanteries. La multitude en faifoit au-
tant. p ,, Puifque vous craignez, aot-il ajouté, que je ne dé-
,, trmfe vos efpérances, je protefie contre Ces vaines promel’d
,, l’es, ô: je me retire. Pas fi vite, a repris Efchine; encore
,, un moment: affirmez du moins, que, dans la fuite, vous ne
g, vous attribuerez as les fuccès de vos collègues. Non,
,, non, a répondu Bémofihène avec un fourire amer, je ne
,, vous ferai jamais cette injuftlce. ,, Alors Philocrate, pre-
nant la parole, a commencé alnfi: ,, Athéniens, ne lovez pas
,, fiitpris que Démofihène et moi ne [oyons pas du même
,, avis. Il ne boit que de l’eau, et moi que du vin. ,, Ces
mots ont excité un rire eXceflif ;- et Philoc’rate elî relié maître
du champ de bataille.

Apollodore vous inflmira du dénotrement de cette farcie;
car notre tribune n’elt plus qu’une fcène de comédie, à: nos
orateurs que dés hilirions qui détonnent dans leurs difcours
ou dans leur conduite. On dit qu’en cette occafion, quelques
uns d’entre eux ont porté ce privilège un peu loin. Je
l’ignore, mais je vois clairement que Philip e s’efl moqué
d’eux, qu’ils le moquent du peuple, à: que lp meilleur parti
cil de le moquer du peùple 8: de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’APPOLLODORE.’

’ Je vais ajouter Ce qui manque au récit de ce fou de Calli-
médon.

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Philip e aux Thera

mopyles. Si ce prince alloit le joindre aux hébains nos
ennemis, 6: détruire les Phocéens nos alliés, quel feroit l’ef-
poir de la rêfiublique? Efchine a répondu des difpofitions fa-
vorables du oi, 8c du falut de la Phocide. Dans deux ou
trois jours, a-t-il dit, fans fortir de chez nous, fans être ob-
ligés de recourir aux armes, nous apprendrons que la ville de
Thèbes cit alliégée, que la Béotie cit libre, qu’on travaille au

rétabliliement de Platée 8: de Thefpies démolies par les
Thébains. Le" facrilège, commis contre le temple d’Apollon,’
fera jugé par le tribunal des Amphiétyor’rs; le crime de quel-
ques particuliers ne retombera plus fur la nation entière des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons un
dédommagement qui nous comblera de ce facri’fice.

Après ce difcours, le peuple, ivre d’efpérance 6; de joie, a

rom 111. c refufé
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refufé d’entendre Démofihène; de Philocrate a, prgpolë un-
décret qui a palTé fans contradiétion: il contient des éloges
pour Philippe, une alliance étroite avec la poltérité, plulieurs
autres articles dont celui-ci cil le plus important: tt Si les
,, Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes aux Am-
,, phiélyons, les’Athéniens feront marcher des troupes contre
,, eux. ,,

Cette réfolution prife, on a choifi de nouveaux députés qui
le rendront auprès de Philippe, de veilleront à l’exécution de
les promelTes. Démollhène s’elt excufé ; Efchine a rétexté

une maladie; on les a remplacés tout de fuite. tienne,
Dercylltlslôc les autres partent à l’infiant. Encore quelque
jours, 8c nous finirons fi l’orage en tombé fur nos amis ou fur
nos ennemis, fur les Phocéens ou fur les Thébains.

Le 27 dcfi-îrapborian.* I C’en cil fait de la PhOCÎde ô: de
fes habitans.’ L’allemblée générale le tenoit aujourd’hui au

Pirée;”c’étoit au fujet de nos arfenaux. Dercyllus, un de.
nos députés,’a paru tout-à-COup. Il avoit appris à Chalcis
en Eubée, que, peu de jours auparavant, les Phocéens s’étaient
livrés à Philippe qui va les livrer aux Thébains. Je ne fau-
roîs vous peindre la douleur, la conflernation de l’épouvante

ui le [ont emparées de tous les efprits. U
Le 28 defiiropbarîon.’i’ Nous tommes dans. une agitation

que le fentiineiit de notre faiblell’e rend infuppartable. Les
généraux, de l’avis du Sénat, ont convoqué une allemblée.

extraordinaire. Elle ordonne de tranfporter au plutôt de la,
campagne, les femmes, les cufans, les meubles, tous les effets;
ceux qui font en-deça (le me liardes; dans la ville ô: au
Pirée; ceux qui font ail-delà,4dans Eleufis, Phylé, Aphidné,
Rhamnontc’ôc Sunium ; de réparer les murs d’Athènes 8: des
autres places fortes, 81 d’offrir des lacrifices en l’honneur
d’Herc’ule, connue c’eli notre ufage dans les calamités pub.-

liques.’ ILe 30 de fiirapbarîons Voici quelques détails fur les mal-
heurs des Phocéens. Dans le temps qu’Efchineôc Philocrate
nous failbicnt de li" magnifiques promelies de la part dePhi-
lippe, il avoit déjà pallé les Thermopyles. Les Phocéens,
incertains de les vues, de flottant entre la crainte 64’. l’efpé-
rance, n’avaient pas cru devoir le failir de ce polie important;
ils occupoient les places qui font à l’entrée du détroit; le
Roi cherchoit à traiter avec aux; ils le défioient de les inten-
tions, 8c vouloient connaître les nôtres. Bientôt, inflruits
par les députés qu’ils nous avoient envoyés récemment, de ce

* Le 23 Juin 34.6 avant J. C. 1* Le 24. Juin même année.
I Environç lieues 86 demie. . à Le 26 Juin 34.6 avant J. C.

à - U qui
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ni s’était pall’é dans notre alicmblée du 16’ de’ce mais) ils

gurent perfuadés que Philippe, d’intelligence avec nous, n’en
vouloit qu’aux Thébains, dt ne crurent pas devoir le défendre.
Phalécus leur général lui remit Nicée, & les forts qui font
aux environs des Thermopyles. Il obtint la permillion de fe
retirer de la Phocide avec les 8ooo hommes qu’il avoit fous
l’es ordres. A cette nouvelle, les Lacédémoniens, qui ve-
noient fous la conduite d’Archidamus au fecours des Pho-
oéens, reprirent tranquillement le chemin du Pélopouèfe; 8l
Philippe, fans le moindre obllacle, fans eli’orts, fans. avoir
perdu un feul homme, tient entre les mains la deliinée d’un
peuple qui, depuis dix ans, réfiltoit aux attaques des Thé-
bains à: des Thejl’aliçns acharnés à la perte. Elle cit réfolue
fans doute; Philippe la doit à! l’a promife à les alliés; il
croira le la devoirà lui-même. Il va pourfuivre les Pho-
céens comme facrilèges. S’il exerce contre eux des cruautés,
il fera par-tout condamné par un petit nombre de rages, mais
par-tout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous avons
voulu l’être! ’Quand il faifoit attendre li long-temps nos dé-
putés à Peila, n’était-il pas vifible qu’il vouloit paifiblement
achever fan expédition de Thrace? quand il les retenoit chez
lui, après’aVoir congédié les autres, n’était-il pas clair que
fait intention étoit de finir les préparatifs, 65 de fufpendre les

. nôtres? quand il nous les renvoyoit avec desparoles qui pro-
*mettoient tout, 8C une lettre qui ne promettoit rien, n’était-il
pas démontré qu’il n’avait pris aucun engagement avec nous?

’ J’ai oublié de vous dire que, dans cette lettre, il nous pro-
pofoit défaire avancer nos troupes, à: de terminer, decau-
cert avec lui, la guerre des Phocéens; mais il lavoit bien que
la lettre ne nous feroit remife,’que loriqu’il feroit maître de

la Phocide. . ’ a ’’ Nous n’avons â préient d’autre relTource que l’indulgence

ou la pitié de ce rince. La pitié! Mânes de Thémillocle
de d’Ariliide lunën nous alliant avec lui, en concluant tout-
à-coup’ la paix, dans le temps que nous invitions les autres
peuples à prendre les armes, nous avons perdu nos paliellions
ôz nos alliés. A qui nons adrelTer maintenant? Toute la

» Grèce feptentrianale eft dévouée à Philippe. Dans le Péla-
ponèfe, l’Elide, l’Arcadie 61 l’Argolide, pleines de les parti-

fans, ne l’auraient, non plus que les autres peuples de ces
cantons, nous’ pardonner notre alliance avec les Lacédémo-
niens. Ces derniers, malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus
leur Roi, préfèrent la paix à la guerre. De notre côté,

- 3 Du la Juin même année.

c 2 x quand
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quand jette les yeux fur l’état devla marine, de L’armée à
des finances, je n’y vais que les débris d’une puiliance autre-
fois fi red0utable.

Un cri général s’eli élevé contre’nos députés: ils l’ont bien

coupables, s’ils nous ont trahis; bien malheureux s’ils l’ont
innocens. Je demandois à Efchine, pourquoi ils s’étaient ara
tétés en Macédoine? Il répondit: Nous n’avions pas ordre
d’aller plus lain.---Pourquoi il nous avoit bercés de fi belles
el’pérançesi-J’ai rapporté ce qu’on m’a dit à; ce que j’ai vu,

comme on me l’a dit à: comme je l’ai vu. Cet orateur, in-
fimit des fuccès de Philippe, el’c parti l’ubitement pour l’e
joindre à la troifièrne députation que nous envoyons à ce
prince, 65 dont il avoit refufé d’être quel-ques jours aupa-

ravant. i------dsans urinerions AR’CÎHIÂS.

La je. année de la 108c. olympiade.

Depuis Il a7 Ïm’n de I’an’ 34.6, ’ufqu’au 15 îm’llr! de l’an

’ 34.5 avant :71
LETTRE D’APOLLODORE.

’ Le 7 de mitagiilnionJ” Il nous cit encore permis d’être
libres.- Philippe ne tournera point l’es armes contre nous.
Les affaires de la Phocide l’ont occupé jul’qu’à préient, 61,
bientôt, d’autres intérêts le ramèneront enIMacédaine.

[Dès qu’il fut à Delphes, il allembla les Amphiétyons.
C’était pour décerner une peine éclatante contre ceux qui
s’étaient emparés du temple &vdu tréfor l’acré. La formç

étoit légale; nous l’avions indiquée nous-mêmes par notre
décret du 16 de feirophorion t: cependant, comme les Thé-
bains de les Thell’aliens, par le nombre de leurs l’ufi’rages, en-
traînent à leur gré les décifions de ce tribunal, la haine de la
cruauté devoient nécefl’airement-influer fur le jugement. Les
principaux auteurs du facrilège l’ont dévoués àl’exécratian

publique; il cit permis de les paurfuivre en tous lieux. La
nation, comme complice de leur crime, puifqu’elle en a pris
la défenl’e, perd le double fuli’rage qu’elle avoit dans l’allem-
blée des Amphiétyons, à: ce privilège cil à jamais déVolu aux

. rois de Macédoine. 1A l’exception de trois villes, dent on le
Çontcnte de détruire les fortifications, toutes feront ral’ées 8c
réduites en des hameaux de cinquante petites mail’ons, placés
à une certaine diltance l’un de l’autre. Les habitans de la

* Le premier août de l’an 346 avant J. Ca
1 Du n juin même année.

. Phocide,
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Phocide, privés du droit d’offrir des facrifices dans le temple,
à d’y participer aux cérémonies l’aimes, cultiveront leurs]
terres ; dépareront tous les ans, dans le trélbr l’acré, 60
talens,* jufqu’à ce qu’ils aient reliitué en entier les l’ommes’

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs armes à: leurs cheo
vaux, de n’en pourront avoir d’autres, jufqu’à ce que le trél’or
fait indemnité; Philippe, de concert avec les Béatiens à: les
Thell’aliens, prélidera auxI jeux Pythiques, à la place des Co-
rinthiens, acculés d’avoir favorifé les Phocéens. D’autres
articles ont pour objet de rétablir l’union parmi les peuples de
la Grèce, 8: la majelté du culte dans le temple d’Apollon.

L’avis des Œtéens de Theli’alie fut cruel, parce qu’il fut.

conforme aux lois portées contre les facrilèges. Ils propo
sèrent d’ex’terminer la race impie des Phocéens, en précipi,
tant leurs enfans du haut d’un rocher. Efchine prit haute-
ment leur défence, si fauva l’el’pérance de tant de malheur

reul’es familles. . ’
Philippe a fait exécuter le décret, fuivant les-uns, avec une

rigueur barbare; ’fuivant d’autres, avec plus de modération ’
que n’enont montré les Thébains à: les Thefl’aliens.

Vingt-deux villes entourées de murailles, failbient l’ome-.
ment de la Phocide ; la plupart ne préfentent que des amas de
cendres de de décombres. On ne voit dans les campagnes que
des vieillards, des femmes, des enfans, des hommes infimes,
dont les mains faibles de tremblantes arrachent à peine de la
terre quelques alimens greffiers. Leurs fils, leurs époux, leurs
pères ont été forcés de les abandonner. Les uns, vendus à
l’encan,gémill’ent dans les fers; les autres, profcrits ou fugitifs,
ne trouvent point d’al’yle dans la Grèce. Nous en avons reçu
quelques uns, 8: déjà les Theli’aliens nous en font un Crime.
(brand même des circonliances plus heureul’es les ramène-
roient dans leur patrie, quel temps ne leur faudraft-il pas
pour reliituer au temple de Delphes, l’or de l’argent dont leurs
généraux l’ont dépouillé pendant le cours de la guerre? On
en fait monter la valeur à plus de 10,000 talensi.

Après l’aliemblée, Philippe offrit des l’acrifices en aéiions
de graces; 8:, dans un repas l’plendide, où l’e trouvèrent zoo
convives, y compris les députés de la Grèce, à: les nôtres en
particulier, on n’entendit que des hymnes en l’honneur des
dieux, des chants de viétoire en l’honneur du prince. 4

Le x" de puanepfion’i. Philippe, avant de retourner dans
l’es états, a rempli les engagemens qu’il avoit contradiés avec
les Thébains. de les Thell’alieus. Il a donné aux premiers,

’ 324,000 livres. f Plus de 54 millions.
1 Le q cétobre 346 avant J. 0. x ." ’ » c 3 Orchomene
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Orchomène, Coronée, de d’autres villes de la Béatie, qu’ils
ont démantelées; aux féconds, Nicée, de les places qui l’ont
à l’ilfue des.Thermopyles, à: que les Phocéens avoient en-
levées aux Locriens. Ainfi les Thell’aliens relient maîtres du
détroit; mais ils [ont li faciles à tromper, que Philippe ne
ril’que’rîen àjleur en Confier la garde. Pour lui, il a retiré
de l’on "expédition le fruit qu’il en attendoit, la liberté de
palier lesÎThermopyles quand il le jugeroit à propos, l’hon-
neur d’avoir terminé une guerre de religion, le droit de pré-
lider aux jeux Pythiques, ô: le droit plus important de
féance de fufi’rage dans l’allemblée des Amphiéiyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très
grande prépondérance. fur les affaires de la Grèce, il eli très
jaloux de le la conferver. Il ne latient jufqu’à 1préient-que
des Thébains à: des Thell’aliens. Pour la rendre é itime, le
confentemeut des autres peuples de la ligue elt néce aire. Ses
ambafiadeurs de ceux des Thell’aliens, font venus demière-
ment folliciter le.nôtre; ils ne l’ont pas obtenu, quoique
Démofihène fût d’avis de l’accarder: il craignoit qu’un refus
n’irritâ’t les nations Amphié’tyoniques, et ne fit de l’Attique
une l’econde Phocide.

Nous fommes fi mécontens de la dernière paix, que nous
avons été bien ail’es de donner ce dégoût à Philippe. S’il elÏ ,
blell’é de notre oppofition, nous devons l’être de l’es procédés.

En effet, nous lui avons toute cédé, et il ne s’ell: relâché que.
fur l’article des villes de Thrace qui nous appartenoient. On
va relier de part dt d’autre dans un état de défiance; de dc-là
réfulteront des infraétions 8C des raccommodemens, qui l’e ter-
mineront par quelque éclat funelle.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint
plus Philippejdepuis qu’il ell éloigné; nous l’avons trop reto’
douté, quand il étoit dans les contrées voifines. Lamanière’
dont il a conduit terminé la guerre des Phocéens, l’an défia;
térelTement dans le partage de leurs dépouilles, enfin l’es dé-
marches mieux approfondies, nous doivent autant rall’urer l’ur-
le préient, que .nous effrayer pour un avenir qui n’ell peut-
être pas éloigné. Les autres conquérans l’e hâtent de s’em-
parer d’un pays, l’ans fouger à ceux qui l’habitent, de n’ontz
pour nouveaux l’ujets que des efclaves prêts à l’e révolter;
Philippe veut’conquérir les Grecs avant la Grèce; il veut!
nous attirer, gagner notre. confiance, nous accoutumer aux
fers, nous forcer peut-être à lui en demander, 8e, par des voies
lentes de douces, devenir- infenfiblement notre arbitre, notre-
défenfeur de notre maître. I . . V

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui. Pendant

. . - g .. ’ - qu’il



                                                                     

VOYAGE DU JEUNEflNÀCI-IARSIS. . , .23
qu’il étoit à Delphes, il apprit qu’un Achéen, nommé Ar-
cadion, hamme d’efprit, St prompt à la répartie, le bailloit, et
afieéioit d’éviter la préfence; il le rencontra par hafard.
,, Jufqu’à quand me fuirez-vous. lui dit-il avec bonté Ï
,, ququ’â ce que, répondit Arcadion, je parvienne en des
,, lieux où Votre nom ne fait pas connu. ,, Le Roi le prit à
rire, et l’engagea, par les careifes, à venir fouper avec lui.

Ce prince cil fi grand, que j’attendois de lui quelque foi-
bleiTe. Mon attente n’a point été trompée: il vient de dé-h
fendre l’ufage des chars dans fes états; Savez-vous pourquoi l
Un devin lui a prédit qu’il périroit par un char *.

SOUS L’ARCHONTE EUBUIIUS.

Dans la 4e. année de la 108m olympiade.

(Depuis le I 5 juillet de l’an 34S jufqu’au juillet de l’an 344

avant C. j .LETTRE n’nrrouonoas.
Timonide de ’Leucade el’t arrivé depuis quelques jours.

Vous le connûtes âcl’AcadémieÀ Vous lavez qu’il accom-
agna Dion en Sicile, il y a t3 ans, et qu’il combattit toujours

a [es côtés. L’hilloire à laquelle il travaille contiendra les

détails de cette célèbre expédition. i
Rien de plus épouvantable que l’état où il a laillé cette île

i autrefois il florilTante. ’ Il (emble que la fortune ait- choili ce
théatre pour y montrer en Un petit nombre d’années toutes les
vicifiimdes des choies humaines.’ Elle y fait-d’abord paraître

- deux tyrans qui l’oppriment pendant un demi-tiède. Elle
foulêve contre le dernier de ces princes, Dion font oncle;
contre Dion, Caili le fon ami; contre cets infâme allaflin,
Hipparinus qu’elle fait périr deux ans après d’une mort vio-
lente; elle le remplace par une fucceliion rapide de defpotes
moins puilià’ns, mais aufli cruels que les premiers.

Ces diférentes éruptions de la tyrannie, précédées, ac,
compagnées 8c fuivies de terribles fécondes, le diflinguent
toutes, comme celles de l’Etna, par des traces effrayantes.
Les mêmes fcènes le renouvellent à chaque imitant dans les
prmèipales Villes de la SICIle. La plupart ont brife les liens
ni faifoient leur force, en les attachant à la capitale, 8c fe

font livrées à des chefs qui les ont allervies enAleur promettant
la liberté. Hippon s’efl rendu maître de Médine; Mamerl-
eus, de Catane; Icétas de! Léome; Nifêus, de Syracufe;

4’ Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent (liron avoit gravé
un char fur le manche du poignard dont ce prince tu: alfatiiné.

c 4 Leptine,
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Le tine, d’Apollonie: d’autres villes gémillent fous le
de Eficodème, d’Apolloniade, &c. Ces révolutions ne le font
o érées qu’avec des torrens de fang, qu’avec des haines im-

acables’ 8l des crimes atroces.
Les Carthaginois, qui occupent plufieurs places en Sicile,

étendent leurs conquêtes, à: font journellement des incurfions
fur les domaines des villes GrCCques, dont les habitans éprou-
vent, fans la moindre interruption, les horreurs d’une guerre
étrangère ô: d’une guerre civile ; fans celle expofés aux au
taques des Barbares, aux entreprifes du tyran de Syracufe, aux
attentats de leurs tyrans particuliers, à la rage des partis, par.
venue au point d’armer les gens de bien les uns centre les
autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une folitude
profonde, u’un valte tombeau. Les hameaux, les bourgs ont
difparu. L5 campagnes incultes, les villes à demi détruites
k défertes, font glacées d’effroi à’ l’afpeéï menaçant de ces

citadelles qui renferment leurs tyrans, entourés des minimes
de la mort. l

Vous le voyez, Anacharfis, rien n’eit fi funelle pour une
nation qui n’a lus de mœurs, que d’entreprendre de brifer
les fers. Les (grecs de Sicile étoient trop corrompus pour
conferver leur liberté, trop vains pour fupporter la fervitude.
Leurs divifions, leurs guerres ne font venues que de l’alliance
monilrueufe qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indépen-
dance avec le goût excelfif des plaifirs. A force de le tour-
menter, ils [ont devenus les plus infortunés des hommes, 6c
les plus vils des efclaves, ’ l n l
I Timonide fort d’ici dans le moment: il a re u des lettres
de Syracufe. Denys cit remonté fur le trône; il en a chalié
Niféus, fils du même père que lui, mais d’une autre trière.
Niféus régnoit depuis quelques années, 8:, perpétuoit avec
éclat la tyrannie de les prédécell’eurs. Trahi des liens, jeté
dans un cachot, condamné à perdre la vie, il en a pallé les
derniers jours dans une ivrelTe continuelle; il cil mort comme
l’on frère Hi parinus, qui avoit régné avant lui, comme vécut

un autre de es frères, nommé A qllocrate. V l
Denys a de grandes vengeances à ’exercerrcontre les (ujets.

Ils l’avoient dépouillé du pouvoir fuprême; il a traîné, y n-
dant plufieurs années, en Italie le poids de l’ignominie , du
mépris. On craint l’altière impétuofité de fan-caractère ; on
craint un efprit effarouché par le malhe r: c’elt, une nou-
velle intrigue pour a grande tragédie que la fortune reptéa
fgnte en Stella. ’ v ’ ’ l a" ’ ’ "

1.111"!!!
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LETTRE n’anouonon.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Denys f:
ne oit heureux fur un trône plufieurs fois fouillé du fang de
[a gamine. C’étoit le moment fatal où l’attendoit la defiinée:
[on époufe, les filles, le plus jeune de les fils viennent de périr
tous enfemble de la mort la plus lente a: la plus douloureufe.
Lorfqu’il partit. de l’Italie pour la Sicile, il les lailla dans la
capitale des Locriens Epizéphyriens, qui profitèrent de fou
abfence pour les aliiéger dans la citadelle. S’en étant rendus
maîtres, ils les dépouillèrent de leurs vêtemens, à les ex-
posèrent â la brutalité des délits d’une populace effrénée, dont

la fureur ne fut pas allbuvie par cet excès d’indignité. On
les fit expirer, en leur enfonçant des aiguilles fous, les ongles;
on brifa leurs os dans un mortier; les relies de leurs corps,
mis en morceaux, furent jetés dans les flammes ou dans la mer,
après que chaque citoyen eut été forcé d’en goûter.

Denys étoit acculé d’avoir, de concert avec les médecins,
abrégé par le poilon, la vie de (on père g il l’était d’avoir fait
périr quelques uns de res frères «St de l’es parons, qui failloient,
ombrage à fou autorité. Il a fini par être le bourreau de Ton
époufe 6c de fes enfans. Lon-fque les peuples le portent à de
fi étranges barbaries, il faut remonter plus haut pour trouver
le Coupable. Examinez la conduite des Locriens; ils vivoient
tranquillement fous des lois qui maintenoient l’ordre à: la dé-
cence dans leur ville. Denys, challé de Syracufe, leur de-
mande un aryle; ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards,
qu’ils avoient un traité d’alliance avec lui, dz que fa mère
avoit reçu le -jour parmi eux. Leurs pères, en permettant,
contre les lois d’une fage politique, qu’une famille particulière
donnât une Reine à la Sicile, n’avoient pas prévu que la
Sicile leur rendroit un tyran. Denys, par le recours de fes
parens à: de les troupes, s’empare de la citadelle, faifit les
biens des riches citoyens, prefque tous malfamés par les or-
dres, expofe leurs époufes 8c leurs filles à la plus infâme pro-
üitution, 81, dans un petit nombre d’années, détruit pour
jamais les lois, les mœurs, le repos 8: le bonheur d’une na-
tion, que tant d’outrages ont rendue féroce.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’eiluyer, a répandu
la terreur dans tout l’empire: Il n’en faut pas douter; Denys
va renchérir fur les cruautés de (on père, 6L réalifer une pré-
diâion qu’un Sicilien m’a racontée ces jours pall’és.

Pendant que tous les fujets de Denys l’Ancien faifoient des
imprécations contre lui, il apprit avec Surprife, qu’une fem

: ’ BIC-
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me de Syracufe, extrêmement agée, demandoit tous les matins
aux dieux de ne pas funivre à ce prince. Il la fit venir, 8c
voulut l’avoir la raifon d’un fi tendre intérêt. fl Je vais vous
,, la dire, répondit-elle: Dans mon enfance, il’y a bien long-
,, temps de cela, j’entendois tout le monde fe plaindre de celui
,, qui nous gouvernoit, de je défirois fa mort avec tout le
,, monde; il fut mafiaCré. Il en vint un fecond qui, s’étant
,, rendu maître de la citadelle, fit regretter le premier. Nous
,, conjurions les dieux de nous en délivrer; ils nous exau-
,, cèrent. Vous parûtes, à: vous nous avez fait plus de mal
,, que les deux autres. Comme je peule que le quatrième
,-, feroit encore plus cruel que-vous, j’adrelTe tous les jours des
,, vœux au ciel pour votre confervation.,, Denys, Frappé
de la franchife de cette femme, la traita fort bien ; il ne la fit
pas mourir.

SOUS L’ARCHONTE LYCISCUS.

La 1re. année de la 108e. olympiade.

(D416: le 4 faille! de l’an 34.4., jufqu’au 23 faille! de l’an 34g

nuant C.) .
LETTRE D’ArorronortE.

’ Les rois de Macédoine haïlloient les Illyriens, qui les
avoient louvent battus; Philippe ne hait aucun peuple, parce
qu’il n’en craint aucun. Il veut limplement les fubjuguer

tous. ’Suivez, fi vous le pouvez, les opérations rapides de la der.
nière campagne. Il raflèmble une forte armée, tombe fur»
l’Illyrie, s’empare de plufieurs villes, fait un butin immenie,
revient en Macédoine, pénètre en Thell’alie où l’appellent
fes partifans, la délivre de tous les petits tyrans qui l’op ri-
moient, la partage en quatre grands diliriéts, place à eut.
tête les chefs quelle délire 85 qui lui font dévoués, s’attache;
par de nouveaux liens les peuples qui l’habitent, le fait con;
firmer les droits qu’il percevoit dans leurs parts, 8c retourne
pailiblement dans les états. Qfarrive-t-il rie-là? Tandis que
les barbares traînent, en frémillant de rage, les fers qu’il leur
a donnés, les Grecs aveuglés courent au-devantvde la fervi-ï
rude. ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie, com-
me leur ami, leur bienfaiteur, leur fauveur. Les uns briguent
fon alliance; les autres im lorent la proteétion. Aâuelle-
ment même, il prend avec hauteur la-défenfe des Mell’éniens.
86 des Argiens; il leur fournit des troupes le de l’argent;f il

. . au
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fait dire aux Lacédémonîens, que, s’ils s’avifent de les atta-
quer, il entrera dans le Péloponèfe. Démolihène cil allé en

r Mell’énie ô: dans .l’Argolide; il a vainement tâché d’éclairer

ces nations fur leurs intérêts. . . . . v - .r
DU MÊME.

Il nous eü arrivé des ambaffadeurs de Philippe.- Il le plaint
des calomnies que nous femons contre lui, au fujet de la der-
nière paix. Il foutient qu’il n’avoit pris aucun engagement,
qu’il n’avait fait aucune promelTe : il nous défie de prouver le
Contraire. Nos députés nous ont donc indignement trompés;
il faut donc qu’ils fe jullifient, ou qu’ils foient punis. I C’eit

ce que Démofihène avoit propofé. ’
Ils le feront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça der-

nièrement Philocrate, 85 dévoila fes indignes manoeuvres.
Tous les efprits étoient foulevés contre l’accufe’, qui demeu-

roit tranquille. Il» attendoit que la fureur de la multitude
fût calmée. ,, Défendez-vous donc,»lui dit quelqu’un ;--II
,, n’eft pas temps.-Et qu’attendez-vous ?-- ne le peuple ait
,, condamné quelque autre orateur. ,, A ria-fin pourtant, con-
vaincu d’avoir reçu de riches préfens de Philippe, il a pris la
fuite pour fc dérober au fupplice.

l

LETTRE DE CALLIMÊDON.

Vous avez oui dire que du temps de nos pères, il y a dix à
douze fiècles, les dieux, pour le délalTer de leur bonheur,
Venoient quelquefoisfur la terre s’amufer avec les filles des
mortels. Vous croyez qu’ils le font dépuis dégoûtés dece

commerce ; vous vous trompez. . *
Il n’y a pas long-temps qué je vis un athlète, nommé At;

talus, né à Magnéfie, ville fituée fur le Méandre en Phrygie.
Il arrivoit des jeux Olympiques, 8c n’avoit remporté du com;-
bat que des blelfures allez confidérables. j’en témoignai ma
furprife, parce qu’il me parollToit d’une force invincible. Son
père, qui étoit avec lui, me dit: On ne doit attribuer fa dé-
faite qu’à fon ingratitude; en le faifan’t infcrire, il n’a pas.
déclaré fou véritable père, qui s’en eli vengé, en le privant
de la viétoire.Î-Il n’ell: donc pas votre’filsi-Non, c’eli le
Méandre qui lui a donné le jour.-Il ell fils d’un fleuve ?---
Sans doute ; ma femme me l’a dit, 8c tout Magnéfie en fut
temoin. Suivant un ufage très ancien, nos filles, avant de fe-
marier, febaignent dans les eaux du -Méandre, de ne man:-
quent pas d’offrir au dieu leurs premières faveurs; il les dé-
daigne louvent; il accepta celles de ma femme. Nous vîmes
de loin cette divinité fous la figure d’un beau jeune hommp,
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la conduire dans des huilions épais, dont le rivage cil couvert.
--Et comment favez-vous que c’était le fleuve i-Il le falloit
bien; il avoit la tête couronnée de rofeaux.-Je me rends à
cette preuve.

Je fis-part à plufieurs de mes amis de cette étrange conver-
fation; ils me citèrent un muficien d’Epidamne, nommé
Cation, qui prétend qu’un de les enfans eft fils d’Hercule.
Æfchine me raconta le fait fuivant *. Je rapporte les paroles.

J’étois dans la Troade avec le jeune Cimon . J’étudiois
l’Iliade fur les lieux mêmes; Cimon étudioit toute autre
chulo. On devoit marier un certain nombre de filles. Cal.
lirhoé, la plus belle de toutes, alla fe baigner dans le Sca-
mandre. Sa nourrice le tenoit fur le rivage, à une certaine
diflance. Callirhoé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit
à haute voix : SCamandre, recevez l’hommage que nous vous
devons, Je le reçois, répondit un jeune homme, qui fe leva
du milieu de quelques arbrilfeaux. J’étois avec tout le peuple
dans un fi grand éloignement, que nous ne pûmes diitinguer
les traits de ion vifage: d’ailleurs fa tête étoit couverte de
rofeaux. Le fait je riois avec Cimon, de la fimplicité de

ces gens-là. I ’ lQuatre jours après, les nouvelles mariées parurent avec
tous leurs ornemens, dans une procellion que l’on faifoit en
l’honneur de Vénus. Pendant qu’elle défiloit, Callirhoé ap-
percevant Cimon à mes côtés, tombe tout-à-coup à fes piés,
a; s’écrie avec une joie naïve : Oh ma nourice, voilà le dieu
Scamandre, mon premier époux l La nourrice jette les hauts
cris ; l’impoflure cil découverte ; Cimon difparoit; je le fuis
de près: arrivé à la maifon, je le traite d’impmdent, de
fcélérat. Mais lui, de me rire au nez. Il me cite l’exemple de,
l’athlète Attalus, du muficien Carion. Après tout, ajoute-t-il,
Homère a mis le Scamandre en tragédie, & je l’ai mis en
comédie. J’irai plus loin encore g je veux donner un enfant
à Bacchus, un autre à Apollon. Fort bien, répondis-je;
mais en attendant, nous allons être brûlés vifs, çar’ je vois le
peuple s’avancer avec des tifqus ardcns. Nous n’eûmes que .
le temps de nous fauver par une porte de derrière, à: de nous

rembarquer au plus vite. lMon cher Anacharlis, quand on dit qu’un fiêçle cil filairé,
cela lignifie qu’on trouve plus de lumièresdans certaines villes
que dans d’autres; à; que, dans les premières, la princi ale
claire des citoyens cit plus inllruite qu’elle ne l’étoit autreibis,

’ Ce fait u’arriva que quelques années après : mais comme il s’agit ici
des mœurs, j’ai cru qufon me pardonneroit l’anachrouil’me, a: qu’il. luth;

td’en avertir. ’ ’ *

. La
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La multitude, je n’en excepte pas celle d’Athênes, tient d’au-
tant plus à les fuperl’titions, qu’on fait plus d’efforts pour l’en

arracher. Pendant les-dernières fêtes d’Eleufis, la jeune 8:
charmante Phryné s’étant dépouillée de fes habits, à: laifTant

tomber fes beaux cheveux fur fes épaules, entra dans la mer,
6c fe joua long-temps au milieu des flots. Un nombre infini
de fpeâateurs’ couvroit le rivage; quandelle fortit, ils s’écri-
èrent tous : c’ell Vénus qui fort des eaux. Le peuple l’auroit
prife pour la Déefle, fi elle n’étoit pas fi connue, 6;, peut-être
même, fi les gens éclairés avoient voulu favorifer une pareille
illufion.

N’en doutez pas, les hommes ont deux pallions favorites,
ne la ’hilofophie. ne détruira jamais; celle de l’erreur, 8c

celle de ’efclava e. Mais laifl’ons la philofophie, 8l revenons
à Phrynê; La cène qu’elle nous dOnna, ô: qui fut trop ap-
plaudie pour ne pas fe réitérer, tournera fans doute à l’avam
tage des arts. Le peintre A elle, ôz le feulpteur Praxitèle
étoient fur le rivage. L’un l’autre ont réfolu de repréfen-
ter la, naill’ance de Vénus, d’après le modèle qu’ils avoient

fous les yeux. , ,Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, à; vous con-.
viendrez qu’aucune des beautés de l’Afie n’a offert à vos yeux

tant de graces à-la-fois. Praxitèle en efl: éperdument amou-
reux. Il fe connoit en beauté ; il avoue qu’il n’a jamais rien
trouvé de fi parfait. Elle vouloit avoir le plus bel ouvrage de
cet unifie. Je vous le donne avec plaifir, lui dit-il, à condi-
tion que vous le choifirez vous-même. Mais comment le
déterminer au milieu de tant de chef-d’oeuvres? Pendant
qu’elle héfitoit, un efclave fecrètemeut gagné vint en courant
annoncer à fon maître, que le feu avoitpris à l’atelier, que la
plupart des flatues étoient détruites, que les autres étoient fur,
le point de l’être. Ah ! c’en cit fait de moi, s’écrie Praxitèle,
fi l’on ne fauve pas l’Amour à: le Satyre: Raflurez-vous, lui
dit Phryné en riant; j’ai voulu, par cette faufile nouvelle, vous
forcer à m’éclairer fur mon choix. Elle" prit la figure de
l’Amour, 8: fou projet cil d’en enrichir la ville de Thefpies,
lieu de fa naifTance. On dit aufii que. cette ville veut lui con-
facrer une [lame dans l’enceinte du temple de Delphes, à: la
placer à côté de Celle de Philippe. ll Convient en effet qu’une
courtifane foit auprès d’un conquérant.
* Je pardonne à Phryné de ruiner fes amans; mais je ne lui
pardonne pas de les renvoyer enfuite. Nos lois plus indul-
gentes fermoient les yeux fur fes fréquentes infidélités, fur
la licence de (es mœurs z mais on la foupçonna d’avoir, à
l’exemple d’Alcîbiade, profané les myitères d’Eleufis. Eflle

ut
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fut déférée au tribunal des Héliafles; elle y comparut, 8:, a
mefure que les juges entroient, elle arrofuit leurs mains de les
larmes. Euthias, qui la pourfuivoit, conclut à la mort.
Hypéride parla pour elle. Ce célèbre orateur, qui l’avait

’ aimée, qui l’aimait encore, s’appercevant que fort éloquence
ne faifoit aucune impreflion, s’abandonna tout-à-coup au l’en.
liment qui l’animoit. Il fait approcher Phryné, déchire le:
voiles qui couvroientifon fein, & repréfente fortement que ce
feroit une impiété de condamner à mort la lprêtrell’e de Vé-

nus. Les juges, frappés d’une crainte re igieufe, à: plus
éblouis encore des charmes expofés à leur: yeux, reconnuneut

l’innocence de Phryné. ’ .
Depuis quelque temps la folde des troupes étrangères nous

acoûté plus de mille talens.’ Nous avons perdu foixante-
. quinze villes qui étoient dans notre dépendance: mais nous

avons peut-être acquis autant de beautés plus aimables le:
unes que les autres. Elles augmentent fans doute les agré-
mens de la fociété; mais elles en multiplient les ridicules.
Nos orateurs, nos philofophes, les perfonnages les plus graves
fe piquent de galanterie. Nos petites-maîtreiïes apprennent
les mathématiques. Gnathêne n’a pas befoin de cette ref-
fource pour plaire. Diphîlus, qui l’aime beaucoup, donna
dernièrement une comédie dont il ne peut attribuer la chûte
à la cabale. J’arrivai un moment après chez (on amie ; il y
vint pénétré de douleur; en entrant, il la pria de lui laver les
piésà Vous n’en avez pas befoin, lui dit-elle, tout le monde

vous a porté fur les épaules. 4 ’
Le même, dînant un jour chez elle, lui demandoit com-

ment elle faifoit pour avoir du vin fi frais. Je le fais rafraî-
chir, répondit-elle, dans un puits ou j’ai jeté les prologues de
vos pièces.

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que
Philippe vient de prononcer. On lui avoit préfenté deux
fcélérats également coupables; ils méritoient la mort: mais
il n’aime pas à verfer le fang. Il a banni l’un de fes états, à!
condamné l’autre à pourfuivre le premier, jufqu’à ce qu’il le
ramène en Macédoine.

LETTRE D’APOLLODORE.

lfocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit à Phi-
lippe. Un vieux courtifan ne feroit pas plus adroit àflatter
un prince. Il s’excufe d’ofer lui donner des confeils; mais
il s’y trouve contraint: l’intérêt d’Athënes à: de la Grèce

- ’ Plus de ’cinq millions quatre cent mille livres.
1- Plufieurs Athéniens alloient piés nus.

l’exige:
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l’exige: il s’agit d’un objet important, du foin que le roi de
.Macédoine devroit prendre de fa confervation. Tout le
monde vous blâme, dit-il, de vous précipiter dans le danger
avec moins de précaution qu’un fimple foldat. Il cil beau
de mourir pour fa patrie, pour l’es enfans, pour ceux-qui
nous ont donné ile jour; mais rien de fi condamnable, que
d’expofer une vie d’où dépend le fort d’un empire, 8: de ter-
nir, par une funeile témérité, le cours brillant de tant d’ex-
ploits. Il lui cite l’exemple des rois de Lacédémone,en-
murés, dans la mêlée de plufieurs guerriers qui veillent fur ’
leurs jours; de Xerxès, roi de Perfe, qui, malgré fa défaite,
fauva l’on royaume en veillant fur les ficus ; de tant de gêné;
raux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont entraîné la perte

de leurs armées. . t - .h Il voudroit établir, entre Philippe de les Athéniens, une
amitié fincère, & diriger leurs forces contre l’empire des Fer;
fes. Il fait les honneurs de la république: il convient que
nous avons des torts, mais les dieux mêmes ndfont pas irré-

prochables à nos yeux. ’ ’ 1
Je m’arrête, dz ne fuis point furpris qu’un homme agé de

plus de quatre-vingt-dix ans, rampe encore, après avoir
rampé. toute fa vie. Ce qui m’afliige, c’eft que beaucoup
d’Athéniens penfent comme lui ;’ 8c vous devez en conclure
que, depuis votre départ, nos idées font bien changées;

Fin du Okapi": fiîxanIe-tI-unîême.

CHAPITRE LXII.

D: la nature de: Gouvernement, fuivant [trilloit 65’ d’autres
Pbiquopber.

E fut à Smyrne, à notre retour de Perfef qu’on nous re-
mit les dernières lettres quej’ai rapportées. Nous ap-

prîmes dans cette ville, qu’Arifiote, après avoir pafl’é trois ans
auprès d’Hermias, gouverneur d’Atarnée, s’étoit établi à

Mytilène, capitale de Lelbos.
Nous étions fi près de lui, k nous avions été fi long-temps

fans le voir, que nous réfolûmes de l’aller furprendre; cette
attention le tranfporta de joie. Il fe difpofoit à partir pour
la Macédoine ; Philippe avoit enfin obtenu de lui qu’il (a
chargeroit de l’éducation d’Alexandre Ton fils. Je facrifie ma
liberté, nous dit-il, mais voici mon excufe; il nous montra

* Au printemps de l’année 34.3 avant J. C.

. une
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oiseleurs du Roi, elle étoit conçue en ces termes: ,, J’ai,
,, un fils, 8: je rends graces aux dieux, moins encore de me
,, l’avoir donné, que de l’avoir fait naître de votre temps.
,, J’efpère que Vos foins à: vos lumières le rendront digne de
,, moi 6c de cet empire. ,,

Nous pallions des journées entières avec Arillote; nous lui
rendîmes un compte exaét de notre voyage; les détails fui-
Ians parurent l’intérell’er. Nous étions, lui dis je, enPhé-
nicie, nous fûmes priés à dîner avec quelques feigneurs Per-
fes, chez le Satrape de la province: la converfation, fuivant
l’ufage, ne roula que fur le grand Roi. Vous lavez que fou
autorité cil moins refpeétlée dans les pays éloignés de la capia

tale. Ils citèrent plufieurs exemples de fou orgueil à: de fort
defpotifme: Il faut convenir, dit le Satrape, que les Rois le
croient d’une autre efpèce que nous. QIelques jours après,
nous trouvant avec plufieurs officiers fubalternes, employés"
dans cette province, ils racontèrent les injuftices qu’ils ef-
fuyoient de la part du Satrape. Tout ce que j’en conclus,
dit l’un deux, c’ell: qu’un Satrape le croit d’une nature diféo’

rente de la nôtre. J’interrogeai leurs efclaves; tons le plai-
gnirent de la rigueur de leur fort, convinrent que leurs
maîtres le croyoient d’une efpèce fupérieure à la leur. De
notre côté, nous reconnûmes avec Platon que la plupart de!
hommes, tour-à-tour efclaves (St tyrans, le révoltent contre»
l’injultice, moins par la haine qu’elle mérite, que par la
crainte qu’elle infpire.

Étant à Suze, dans une converl’ation que nous eûmes avec
un Perle, nous lui dîmes que la condition des defpotes cil li
malheureufe, qu’ils ont allez de puifiance pour opérer les plus
grands maux. Nous déplorions en conféquence l’efclavage
où fon pays étoit réduit, de nous l’oppofions à la liberté dont

on jouit dans la Grèce. Il nous répondit en fouriant: vous
avez parcouru plufieurs de nos provinces; comment les avez-
vous trouvées?.Très floriiTantes, lui dis-je; une noxnbreufe
population, un grand commerCe, l’agriculture honorée de
hautement protégée par le fouverain, des manufaétures en,
aéiivité, une tranquillité profonde, quelques vexations de la
part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines déclamation
de vos écrivains. Je la connois cette Grèce dont vous par
lez ; j’y ai pail’é plufieurs années; j’ai étudié l’es infiltutions:

6c j’ai été témoin des troubles qui la déchirent. Citez-moi,
je ne dis pas une nation entière, mais une feule ville, qui ’
n’éprouve pas à tous momens les cruautés du defpotifme, ou
les convulfions de l’anarchie. Vos lois font excellentes, à; ne

ont
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l’ont pas mieux. obl’ervées que les nôtres; car nous en avons
de très Pages, à: qui relient fans effet, parce que l’empire cil:
trop riche de trop Vaite: (baud le fouverain les refpeête, nous
ne changerions pas notre deltinée pour la vôtre; quand il les
viole, le peuple a du moins la confolation d’efpérer que la
foudre ne frappera que les principaux citoyens, de qu’elle re-
tombera fur celui qui l’a lancée: en un mot,:nous fommes
quelquefois malheureux par l’abus du pouvoir; vous l’êtes
prefque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent infenfiblement Arlflote ânous
parler des différentes ormes de gouvernemens; il s’en étoit
occupé depuis notre départi il avoit commencé par recueillit
les lois de les inflitutions de pref que toutes les nations GrquUes
8: barbares; il nous les fit voir rangées par ordre, à: accom-
pagnées de remarques, dans autant de traités particuliers, au
nombrede plus de Iso*; il. le flattoit de pouvoir un jour
compléter ce recueil. La, le trouvent la conflitution d’A-
thè nes, celles de Lacédémone, des Thefl’aliens, des Arcadiens,
de Syracufe, de Marfeille, jufqu’à celle de la petite île d’le
thaque.

Cette immenl’e colleétion pouVolt par elle-même alTurer la
gloire de l’auteur ; mais il ne la regardoit que comme un
échafaud pour élever un monument plus précieux encore.
Les faits étoient raflèmblés; ils préfentoient des différences
8c des contradiélions frappantes: pour en tirer des réfultats
utiles au genre humain, il falloit faire ce qu’on n’avolt pas
fait encore, remonter à l’efprit des lois, ô: les fuivre dans leurs
effets ; examiner, d’après l’expérience de plufieurs fiècles, les
caufes qui confervent ou détruifent les états ; propofer des
remèdes contre les vices qui (ont inhérens à la confiitution,
8c contre les principes d’altération qui lui font étrangers ;
drefl’er enfin pour chaque légiflateur un code lumineux, à la
faveur duquel il puifl’e choifir le gouvernement qui conviendra
le mieux au caraétère de la nation, ainfi qu’aux .circonilances
des temps de des lieux.

Ce grand ouVrage étoit prefque achevé, quand nous arrio
vînmes à Mytilène, de parut quelques années après. Ariftote
nous permit de le lire, dz d’en faire l’extrait que je joins ici 1’;

je le divife en deux parties. xPREMIÈRE

* Diogène Laërce dit que le nombre de ces traités étoit de r 58. Am-
monius, dans la vie d’Arillote, le porte à a 5 5.

1- Ariltote a fuivi, dans cet ouvrage, à peu-près la même méthode que
dans ceux qu’il a com clés fur les animaux. Après les principes géné-
raux, il traite des diii’erentes formes de gouvernemens, de leurs parties coi:-
flitutives, de leurs variations, des caulès de leur décadence, des moyens

TOME in. u K qui
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PREMIÈRE PARTIE.
Sur la difi’êrenter affin: de Gouvernement.

IL faut d’abord diliinguer deux fortes de gouvernemens;
ceux ou l’utilité publique cit comptée pour tout, 8c ceux où
elle n’en: comptée pour rien. Dans la première claire, nous
placerons la monarchie tempérée, le gouvernement arilio-r
cratique, de le républicain proprement dit: ainii la conflitu-
tien peut être excellente, fait que l’autorité le trouve entre
les mains d’un feul, foit qu’elle le trouve entre les mains de
plufieurs, fait qu’elle réfidè dans celles du peuple.

La feeonde claire comprend la tyrannie, l’oligarchie 8c la
démocratie, qui ne font que des corruptions des trois pre-
mières formes de gouvernement; car la monarchie tempérée
dégénère en tyrannie ou defpotifme, lorique le fouverain,
rapportant tout à lui, ne met lus de bornes à fou pouvoir;
l’ariitocratie en oligarchie, iodique la puiiTance fuprême n’elt
plus le partage d’un certain nombre de perfonnes vertueufes,
mais d’un petit nombre de gens, ,uniquement difiingués par
leurs richelies; le gouvernement républicain en démocra-
tique, 1orfque les plus pauvres ont trop d’influence dans les

délibérations publiques. .Comme le nom de Monarque défigne également un Roi
8L un tyran, de qu’il peut le faire que la puilTance de l’un foit
aufli abfolue que celle de l’autre, nous les difiinguerons par
deux principales difi’érencesfi l’une tirée de l’ulage qu’ils

font de leur pouvoir; l’autre, des difpofitions qu’ils trouvent
dans leurs fujets. Quint à la première, nous avons déjà dit
que le Roi rapporte tout à ion peuple, &le tyran à lui foui.

qui fervent à les maintenir, &c. SIC. Il difcute tous ces points, compa-
rant fans celle les conductions entre elles, pour en montrer les refit"!-
blances 8: les différences, Se fans celle confirmant fes réflexions par des
exemples. Si je m’étois afiujetti à la marche, il auroit fallu extraire livre
par livre, de chapitre par chapitre, un ouvrage qui n’efl: lui-même qu’un
extrait; mais, ne voulant que donner une idée de la doélrine de l’auteur,
j’ai tâché, par un travail beaucoup plus pénible, de rap rocher les notions
-de même genre, éparfes dans cet ouvrage. Â: relatives, es unes aux diffé-
rentes formes de gouvernemens, les autres à la meilleure de ces formes.
Une autre raitbn m’a engagé à prendre ce parti: le traité de la république,
tel que nous l’avons, cil: divifé en plufieurs livres g or tl’babiles critiques
prétendent que cette divifion ne vient point de l’auteur, 8: que des copules

ont, dans la fuite, interverti l’ordre de ces livres. ,
é Xénophon établit entre un roi 8: un tyran, la même différence

qu’Ariiiote. Le premier, dit-il, cit celui qui gouverne fuivant les lois, 8;
du confentement de fou peuple; le fécond, celui dont le gouvernement, ar-
bitraire de dételiê du peu le, n’cli point fondé fur les lois. Voyez autii ce
’qu’obfervent à ce fujet Piéton, Ariitippe, 8: d’autres encore. Q

nant
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Œàht à la» feconde, nous difons que l’autorité la plus abfolue
devient légitime, fi les fujets confentent à l’établir ou à la

fupporter. k. D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans
l’hifloire des peuples, cinq efpèces de royautés.

La première cit celle qu’on trouve fréquemment dans les
temps héroïques: le fouverain avoit le droit de commander
les armées, d’infliger la peine de mort pendant qu’il les com-
mandoit, de préfider aux facrifices, de juger les caufes des
particuliers, de de tranfmettre fa puilTance à ies enfans. I La
feconde s’établifl’oit, lorique des dilièntions interminables for-
çoient une ville à dépofer [on autorité entre les mains-d’un
particulier, ou pour toute fa vie, ou pour un certain nombre
d’années. La troifième eii celle des nations barbares de l’Afie:
le fouverain y jouit d’un pouvoir immenfe, qu’il a néanmoins
reçu de res pères, 8: contre lequel les peuples n’ont pas ré-
clamé. La quatrième efi: celle de Lacédémone: elle paroit
la plus conforme aux lois, qui l’ont bornée au commande-
ment des armées, de à des ronflions relatives au culte divin.
La cinquième enfin, que je nommerai royauté ou monarchie
tempérée, cit celle où le rouverain exerce dans fes états la
même autorité qu’un père de famille dans l’intérieur de fa

maifon. - .C’efi la feule dont je dois m’occuper ici. Je ne parlerai
pas de la première, parCe qu’elle cil: prefque par-tout abolie
depuis long-temps; ni de la feconde, parce qu’elle n’étoît
qu’une commîfiion pafTagère; ni de la troifième, parce qu’elle
ne convient qu’àdes Afiatiques, plus accoutumés à la fervi-
tude que les Grecs à: les Européens; ni de celle de Lacédê-
moue, parce que, reflètrée dans des limites.très étroites, ellè
ne fait que partie de la confiitution, ô: n’efi pas’par elle-
même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable
royauté. Le rouverain ’ouit de l’autorité fuprême, 8: veille
fur toutes les parties de i’adminîfiration, ainfi que fur la tran-
quilité de l’état. v

C’en: à lui de faire exécuter les lois; 8c comme, d’un côté,
il ne peut les maintenir contre ceux qui les violent, s’il n’a pas
un corps de troupes à fa difpofition, 6c que, d’un autre côté, il
pourroit abllier de ce moyen, nous établirons pour règle géné-
rale, qu’il doit avoir exilez de force pour réprimer les particu-
liers, à; point allez pour opprimer la nation.

Il pourra flatuer fur les cas que les lois n’ont pas prévus.
Le foin de rendre la’juiiice 8C de punir les coupables, fera
confié à. des magiftrats. Ne pouvant ni mut voir, ni tau:

* D 2 régler
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régler lui-même, il aura un confeil qui l’éclairera de ies lue
mières, 86 le foulagera dans les détails de l’adminiiiration.

Les impôts ne feront établis qu’à l’occafion d’une guerre,
ou de quelque autre befoin de l’état. Il n’infultera point à la
misère des peuples, en prodiguant leurs biens à des étrangers,
des hiflrions 86 des courtifanes. Il faut de plus que, méditant
fur la nature du pouvoir dont il eit revêtu, il fe rende acceflible ’
à ies fujets, 86 vive au milieukd’eux comme un père au milieu
de les enfans; il faut qu’il foit plus occupé de leurs intérêts
que des fiens; que l’éclat qui l’environne infpire le refpect 86
non la terreur; que l’honneur (bit le mobile de toutes les en-
treprifes, 8l que l’amour de fou peuple en foit le prix; qu’il
difceme 86 récompenfe le mérite, 86 que, fous ion empire, les
riches, maintenus dans la pofl’eflion de leurs biens, 8: les

auvres, protégés contre les entreprifes des riches, apprennent
a s’ei’timer eux-mêmes. 86 à chérir une des belles conflitutions
établies parmi les hommes.

Cependant comme (on excellence dépend uniquement de
la modération du prince, il cit vifible que la fureté 86 la liberté
des fujets doivent en dépendre aulii; 86 C’en: ce qui fait que
dans les villes de la Grèce, les citoyens s’eftimant tous égaux,
’86 pouvant tous participer à l’autorité fouveraine, font plus
frappés des inconvéniens que des avantages d’un gouvernef
ment, qui peut tour-à-tour faire le bonheur ou le malheur

d’un peuple *. iLa royauté n’étant fondée que fur la confiance qu’elle in-

fpire, elle le détruit lorique le fouverain fe rend odieux par
[on defpotifme, ou méprifable par ies vices.

Sous un tyran, toutes les forces de la nation font tournées
contre elle-même. Le gouvernement fait une guerre con-
tinuelle aux fujets; il les attaque dans leurs lois, dans leurs
biens, dans leur honneur; 86 il ne leur lailie que le fentiment
profond de leur misère.

Au lieu qu’un Roi fe propofe la gloire de fan règne 86 le
bien de fon peuple, un tyran n’a d’autre vue que d’attirer à
lui toutes les richelies de l’état, 86 de les faire fervir à ies fales
voluptés. Denys, roi de Syracufe, avoit tellement multiplié
les impôts, que, dans l’efpace de cinq ans, les biens de tous les
particuliers étoient entrés dans ion tréfor. Comme le tyran

é Ariitote n’a prefque rien dit fur les grandes monarchies qui (nidifioient
encore de fon temps, telles que celles de Perfe 86 d’Egypte; il ne s’eii pas
expliqué non plus fur le gouvrrnement de Macédoine, quoiqu’il dût bien le
connoître. Il n’avoit en vue que l’efpèce de royauté qui s’était quelque-
fois établie en certaines villes de la Grèce, 86 qui étoit d’une autre nature
que les monarchies modernes.

lne
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ne règne que par la crainte qu’il infpire, fa fûreté doit être
l’unique ob’et de fou attention. Ainli, tandis que la garde
d’un Roi eiil compofée de citoyens intérelfés à la choie pub-
lique, celle d’un tyran ne l’eit que d’étrangers, qui fervent
(l’infiniment à fes fureurs ou à fes caprices. ’

Une telle confiitution, fi toutefois elle mérite ce nom, ren-
ferme tous les vices des gouvernemens les plus corrompus.
Elle ne peut donc naturellement fe foutenlr que par les moyens
les plus violens ou les plus honteux; elle doit donc renfermer
toutes les caufes poflibles de deflruétlon.

La tyrannie fe maintient, lorfque le prince a l’attention
d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop au deli’us des autres;

lorfqu’il ne permet ni les progrès des connoiflances qui peu-
vent éclairer les fujets, ni les repas publics 86 les ailèmblées
qui peuvent les réunir; lorfqu’à l’exemple des rois de Syra-
cufe, il les ailiège par des efpions qui les tiennent, à tous mo-
mens, dans l’inquiétude 86 dans l’épouvante; lorfque, par des

ratiques adroites, il sème le trouble dans les familles, la di-
vifion dans les difi’érens ordres de l’état, la méfiance jufque
dans les liaifons les plus intimes; lorfque le peuple, écrafé
par des travaux publics, accablé d’impôts. entraîné à des
guerres excitées à deiièin, réduit au point de n’avoir ni éléva-

tion dans les idées, ni noblefl’e dans les fentimens, a perdu le
courage, 86 les moyens de fecouer le joug qui l’opprime;
lorfque le trône n’eli environné que de vils flatteurs, 8: de
tyrans fubalternes, d’autant plus utiles au defpote, qu’ils ne
font arrêtés ni par la honte, ni par le remords.

Il cit cependant un moyen plus propre à perpétuer fon au-
torité ; c’eit lorfqu’en confervant toute la plénitude de la puif-
fance, il veut bien s’aflixjettir à des formes qui en adouciiient
la rigueur, 8c fe montrer à fes peuples lutôt fous les traits
d’un père dont ils font l’héritage, que iléus l’afpeét d’un ani-

mal féroce, dont ils deviennent les vicÏimes.
Comme ils doivent être perfuadés que leur fortune efi fa-

crifiée au bien de l’état, 86 non au fieu particulier, il faut que,
par fun application, il établiflè l’opinion de fon habileté dans
la fcience du gom’crnement. Il fera très avantageux pour
lui, qu’il ait les qualités qui infpirent le refpeâ, 86 les ap-
parences des vertus qui attirent l’amour. Il ne le fera pas.
moins qu’il paroiflè attaché, mais fans bnffell’e, au culte re-
ligieux; car les peuples le croiront retenu par la crainte des
dieux, 86 n’oferont s’élever contre une prince qu’ils protègent.

Ce qu’il doit éviter, c’eft d’élever un de fes fujets un
point de grandeur dont ce dernier puiiTe abufer; mais il doit
encore plus s’abiienir d’outrager des particuliers, 86 de porter

D3 le
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i le défiionneur dans les familles. Parmi cette foule de princes

que l’abus du pouvoir a précipités du trône, plufieurs ont
péri pour expier des injures perfonnelles dont ils s’étoient
rendus coupables, ou qu’ils avoient autorifées.

C’eft avec de pareils ménagemens que le defpotifme s’eit
maintenu à Sicyone pendant un fiècle entier; à Corinthe,
pendant près d’un fiècle. Ceux qui gouvernèrent ces deux
états, obtinrent l’eiiime ou la confiance publique, les uns par
leurs talc-us militaires, les autres par leur affabilité, d’autres
par les égards qu’en certaines occafions ils eurent pour les lois.
Par-tout ailleurs la tyrannie a plus ou moins fubfifié, fui-
vant qu’elle’a plus ou moins négligé de fe cacher. On l’a
vue quelquefois défarmer la multitude irritée ; d’autres fois,
brifer les fers des efclaves, 8l les appeler à fon fecours: mais
il faut de toute néceflité, qu’un gouvernement fi moniirueutç
finifl’e tôt ou tard, parce que la haine ou le mépris qu’il in-æ
fpire, doit tôt ou tard venger la majelié des. nations 0119

nagées. .
Lorfqu’après l’extinétion de la royauté, l’autorité revint

aux fociétés dont elle étoit émanée, les unes prirent le parti
de l’exercer en corps de nation, les autres de la confier à un
certain nombre de citoyens.

Alors. fe ranimèrent deux puiifantes faétions, celle des
grands-86 celle du peuple, toutes deux réprimées auparavant
par l’autorité d’un feul, 86 depuis, beaucoup plus occrrpées à fe

détruire qu’à fe balancer. Leurs divifions ont prefque par-t
tout dénaturé la conflitution primitive; -8t d’autres caufes ont
contribué à l’altérer. Telles font les imperfetËtions que l’ex?
périence a fait découvrir dans les difi’érens fyfiêmes des légifæ

lateurs les abus attachés à l’exercice du ouvoir même le lus’

y Plégitime, les variations que les peuples ont éprouvées dans
leur puiifance, dans leurs mœurs, dans leurs rapports avec les
autres nations. Ainfi chez ces Grecs, également enflammés
de l’amour de la liberté, vous ne trouverez pas deux nations
ou deux villes, quelque voifines qu’elles foient, qui aient pré-s
cifément la même légiflation 86 la même forme de gouverne-.
ment ; mais vous verrez par-tout la confiitution incliner vers
le defpotifme des grands, ou vers celui de la multitude.

Il réfulte de-là qu’il faut difiinguer plufieurs efpèces d’as
riüocratie; les unes approchant plus ou moins de la perfeélion
dont ce gouvernement efl fufceptible; les autres tendant plus
ou moins vers l’oligarchie, qui en efl la corruption.

q La véritable arii’tocratie feroit celle où l’autorité fe trouveq
soit entre les mains d’un certain nombre de magiiirats éclairés
86 vertueux. Par vertu, j’entends la vertu politique, qui n’en;

autre
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autre choie que l’amour du bien public ou de la patrie;-
comme on lui déféreroit tous les honneurs, elle feroit le prin-
cipe. de ce gouvernement.

Pour affurer cette conflitution, il faudroit la tempérer de
manière que les principaux citoyens y trouvaiient les avan-
tages de l’oligarchie; 86 le peuple, ceux de la démocratie.
Deux ’lois contribueroient à produire ce double efet ;’ l’une,
qui dérive du principe de ce gouvernement, conféreroit les
magiflratures fuprêmes aux qualités perfonnelles, fans avoir
égard aux fortunes; l’autre, pour empêcher que les magi-
i’trats ne pull’ent s’enrichir dans leurs emplois, les obligeroit:
de rendre compte au public de l’adminiilzration des finances.

Par la première, tous les citoyens pourroient afpirer aux’
principales dignités; par la feconde, ceux des dernières claires
renonceroient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils

le croient utile. iComme il feroit à craindre qu’à la longue; une vertu ré:
vêtue de toute l’autorité, ne s’aii’oiblit ou n’excitât la jaloufie,»

on a foin, dans plufieurs ariliocraties, de limiter le pouvoir
des magiftratures, 86 d’ordonner qu’elles panent en de nou-
velles mains, de fix en fix mois.

S’il cit important que les juges de certains tribunaux foient
tirés de la clafl’e des citoyens diilingués, il faudra du moins
qu’on trouve, en d’autres tribunaux, des juges cholfis dans
tous les états.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement ’établir des ma-
giflrats qui veillent fur l’éduuition des enfans, 86 fur la con-
duite des femmes. Une telle cenfure feroit fans effet dans la
démocratie 86 dans l’oligarchie; dans la première, parce que
le petit peuple y veut jouir d’une liberté excellive; dans la fe-
conde, parce que les gens en place y font les premiers à
donner l’exemple de la corruption 86 de l’impunité.

Ce fyi’tême de gouvernement, où l’homme de bien ne feroit
jamais difiingué du citoyen, ne flrbfifte nulle part ; s’il étoit
queftion de le développer, il faudroit d’autres lois 86 d’autres
règlemens. Contentons-nous, pour juger des différentes a-
riltocraties, de remonter au principe,car c’eii de-là fur-tout que
dépend la bonté du gouvernement: celui de l’arifiocratie pure
feroit la vertu politique ou l’amour du bien public. Si dans
les arillocraties aétuelles, cet amour influe plus ou moins fur
le choix des magifirats, concluez-en que la confiitution cit
plus ou moins avantageufe. C’el’t ainfi que le gouvernement
de Lacédémone approche plus de la véritable ariitocratie que
celui de Carthage,yquoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de con-
formité entre, eux. Il faut à Lacédémone, que le dtagiltrat
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choifi foit animé de l’amour de la patrie, 86 dans la difpolition
de favorifer le peuple; à Carthage, il faut de plus qu’il jouiile
d’une fortune ailée; 86 de-là vient que ce gouvernement in-.
cline plus vers l’oligarchie.

La conflitution cit en danger dans l’arii’tocratie, lorfque les
intérêts des principaux citoyens ne font pas allez bien combinés
avec ceux du peuple, pour que chacune de ces claires n’en ait
pas un infiniment grand à s’emparerde l’autorité ; lorfque les lois ’

permettent que toutes les richeil’es patTent infenfiblement entre
les mains de quelques particuliers; lorfqu’on ferme les yeux
fur les premières innovations qui attaquent la conflitution;
lorfque les magifirats, jaloux ou négligens, perfécutent des
citoyens illufires, ou les excluent des magiilratures, ou les
lainent devenir airez puiil’ans pour ailervir leur patrie.

L’ariitocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie,
qu’il faut néceil’airement les envifager enfemble, lorfqu’ort
veut détailler les carafes qui détruifent, 86 celles qui mainten-
nent l’une ou l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité eft entre les mains d’un petit
nombre de gens riches. Comme il cil de l’effence de ce gout
vernement qu’au moins les princi ales magifiratures foient
éleâives, 86 qu’en les conférant on lie règle fur le cens, c’eû-

â-dire, fur la fortune des particuliers, les richeiTes y doivent
être préférées à tout; elles établillent une très grande inéga-
lité entre les citoyens, 86 le défir d’en acquérir cil le principe
du gouvernement.

. Quintité de villes ont choifi d’elles-mêmes ce fyitême d’adg
miniflration. Les Lacédémoniens cherchent à l’introduire
chez les autres peuples, avec le même zèle que les Athéniens
veulent y établir la démocratie; mais par-tout il [e diverfifie,
fuivant la nature du cens exigé pour parvenir aux premiers
emplois, fuivant les différentes manières dont ils font conférés,
fuivant que la puifl’ançe du magiitrat cil plus ou moins
refireinte. Par-tout encore, le petit nombre de citoyens qui
gouverne, cherche à fe maintenir contre le grand nombre de. L
citoyens qui obéit.

Le moyen que l’on emploie dans plufieurs états, cit d’acv,
corder à tous les citoyens le droit d’atlifler aux alTemblées géa
nénies de la nation, de remplir les magiflratures, de donner.
leurs (hg-rages dans les tribunaux de jufiice, d’avoir des armes
dans leurs maifons, d’augmenter leurs forces par les exercices
du gymnafe. Mais nulle peine n’eft décernée contre les
pauvres qui négligent ces avantages, tandis que les riches ne
peuvent y renoncer fans être allitjettis à une amende. L’i-ng
dulgence qu’on a pour les premiers, fondée en appatençe film

V i a
a
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la multiplicité de leurs travaux & de leurs hefoins, les éloigne
des affaires, à; les accoutume à regarder les délibérations pub-
liques, les foins de rendre la juiiice, 8c les autres détails de
l’admivnifiration, comme un fardeau pénible que les riches
(culs peuvent à: doivent fupporter.

Pour conflituer la meilleure des oligarchies, il faut que le
cens, qui fixe la claire des premiers citoyens, ne [oit pas trop
fort; car plus cette clam: cil nombreufe, plus on doit pré-
Iumer que ce font les lois qui gouvernent, 8c non pas les
hommes.

Il faut que pluiieurs magiilraturcs ne tombent pas à-la-fois
dans la même famille, parce qu’elle deviendroit trop puill’ante.
Dans quelques villes, e fils efl: exclus par fou père, le frère
par fou frère aîné-

Il faut, pour éviter que les fortunes [oient trop inégale-
ment dii’tribuées, que l’on ne puilfe difpofer de la fienne au -
préjudice des héritiers légitimes, 8l que, d’un autre côté, deux
hérédités ne-puifl’ent s’accumuler fur la même tête.

Il faut que le peuple fait fous la proteâion immédiate du
gouvernement, qu’il fait plus favorifé que les riches dans la
pourfuite des infultes qu’il éprouve, 8e que nulle loi, nul
crédit ne mette obitacle à fa fubfiflance ou à fa fortune. Peu
jaloux des dignités qui ne procurent que l’honneur de fervir
la patrie, il les verra palier avec plaifir en d’autres mains, fi
l’on m’arrache pas des fiennes le fruit de ies travaux.

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui
conférer un certain nombre de petits emplois lucratifs, à: lui
lailler même l’efpérance de pouvoir, à force de mérite,
s’élever à certaines magiilratures importantes, comme on le
pratique à Marfeille.

La loi qui, dans pluficurs oligarchies, interdit le commerce
aux magiltrats, produit deux excellons effets; elle les empêche
de facrifier à l’intérêt de leur fortune, des moments qu’ils
doivent à l’état, à: d’exercer un monopole qui ruineroit les
autres commercans’...’

Quand les magiitrats confacrent, à l’envî, une partie de
leurs biens à décorer la capitale, à donner des fêtes, des ipéc-
tacles, des repas publics, une pareille émulation cil: une ref-
fource pour le tréfor de l’état. Elle réduit à de juiles bornes
les richelTes excefiîves de quelques particuliers; le peuple par-
donne aifément une autorité qui s’annonce par de tels bien-
faits; il cit alors moins frappé de l’éclat des dignités, que
des devoirs accablans qu’elles entraînent, à: des avantages
réels qu’il en retire. I

’ 9 Veuife le commere cil interdit aux nobles.
Mais
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Mais quand le cens, qui fixe la claire des citoyens damnés à

gouverner, efi trop fort, cette claire cit trop peu nombreufe.
Bientôt ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs talens, fi:
feront mis à la tête des afl’aires, chercheront à s’y maintenir
par les mêmes voies; on les verra étendre infenfiblement
leurs droits, le faire autorifer à (e choifir des aiTociés, & à
lailier leurs plaCes à leurs enfans, fupprimer enfin toutes les
formes, 8c fubflituer impunément leurs ’volontés aux lois. Le
gouvernement fe trouvera au dernier dégré de la corruption,
5e l’oligarchie fera dans l’oligarchie comme Cela cit arrivé dans
la ville d’Elis.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne fubfiiiera pas
plus long-temps que celle d’un feul; elle s’atïtîiblira par
l’excès de [on pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement,
fe mêleront avec la multitude pour le détruire: c’eit ainfi qu’à.
Cnide, l’oligarchie fut tout-à-coup changée en démocratie.

On doit s’attendre à la même révolution, lorfque la claire.
des riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en
efclaves. Dans quelques endroits, ils oient prononcer ce fer-
ment auili barbare qu’ini’enfé: ,, Je ferai au peuple tout le
,, mal qui dépendra de moi. ,, Cependant, comme le peuple
cit également dangereux, fait qu’il rampe devant les autres,

Toit qu’on rampe devant lui, il ne faut pas qu’il pofsêde ex.
clufivement le droit de juger, 8: qu’il confère toutes les ma-
giliratures: car alors, la claire des gens riches étant obligée
de mendier baiiement ies fuiïrages, il ne tardera pas à le con.
vaincre qu’il lui cit aufii facile de retenir l’autorité que (l’en
difpofer.

Les moeurs peuvent rendre populaire un gouvernement qui
ne l’eil: pas, ou flibilituer l’oligarchie à la démocratie. (aloi-

que ces changemens mettent le gouvernement en oppolition
avec la conflitution, ils peuvent n’être pas dangereux, parce
qu’ils s’opèrent aVCc lenteur, du confentement de tous les or.
(ires de l’état. Mais rien n’ei’t il ellentiel que d’arrêter, dés

le principe, les innovations qui attaquent violemment la con-
ilitution; 8: en effet, dans un gouvmnement qui le propoi’e-
de maintenir une forte d’équilibre entre les volontés de deux
puil’l’antes dalles de citoyens, le moindre avantage remporté fur

les lois établies, en prépare la ruine. A Thorium, la loi ne
permettoit de remplir pour la féconde fois un emploi mili-
taire, qu’après un intervalle de cinq ans. Des jeunes gens,
allurés de la confiance des troupes’ 8c des fumages du peuple,
firent révoquer la loi, malgré l’oppofition des Itiagiltrats ; 8c
bientôt, par des entreprifes plus hardiss, ils changèrent le
gouvernement fage ô; modéré de ce peuple en une afi’reufe

tyrannie. La
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La liberté ne peut le trouver que dans la démocratie, difent

les fanatiques partifans du pouvoir populaire: elle cil le pria-
cipe de ce gouvernement; elle donne à chaque citoyen la vo-
lonté d’obéir, le pouvoir de commander; elle le rend maître de
lui-même, égal aux autres, à: précieux à l’état dont il fait

artie. iIl cil donc eiTentiel à ce gouvernement, que toutes les ma-
gii’tratures, ou du moins la plupart, puiiÏent être conférées

ar la voie du fort, à chaque particulier; que les emplois, à
Eexception des militaires, foient très rarement accordés à
celui qui les a déjà remplis une fois; que tous les citoyens
foient alternativement diitribués dans les cours de jullice;
qu’on établiil’e un Sénat pour préparer les aifaires qui doivent
fe terminer dans l’allemblée nationale ô: fouveraine, où tous
les Citoyens puill’ent affilier; qu’on accorde un droit de pré-
i’ence à ceux qui le rendent ailidus à cette alfemblée, ainii
qu’au Sénat ô: aux tribunaux de juilice. .

Cette forme de gouvernement cil fuj ette aux mêmes révo-
lutions que l’ariilocratie; elle eil tempérée dans les lieux ou,
pour écarter une populace ignorante & inquiète, on exige un
écus modique de la part de ceux qui veulent participer à l’ad-
miniilration ; dans les lieux ou, par de [ages règlemens, la

remière dalle des citoyens n’eit pas viétime de la haine & de
l’a ialoufie des dernières claires; dans tous les lieux enfin où,
au milieu des mouvemens les plus tumultueux, les lois ont la
force de parler 8C de fe faire entendre. Mais elle eil: tyranni-
que, partout où les pauvres influent trop dans les délibéra-e
lions publiques.

Plufieurs caui’es leur ont valu cet excès de pouvoir; la pre-
mière cit la fuppreiliori du cens, fuivant lequel on devoit
régler la dillribution des charges ; par là, les moindres ci- A
toyens ont obtenu le droit de femêler des affaires publiques; la
feconde cil la gratification accordée aux pauvres, ée refufée

. aux riches qui ortent leurs fufi’rages, Toit dans les aiiemblées
générales, foit ans les tribunaux de jultice ; trop légère pour
engager les féconds à une forte d’afliduité, elle futfit pour dé-
dommager les premiers de l’interruption de leurs travaux; 8c
tic-là cette foule d’ouvriers 8c de mercenaires qui élèvent une
voix impérieufe dans les lieux augufles ou le difcutent les in-
térêts de la patrie: la troilième cit le pouvoir que les orateurs
de l’état ont aequis fur la multitude.

Elle étoit jadis conduite par des militaires qui abusèrent
plus d’une fois de fa confiance, pour la fubjuguer ; à: comme
[on défiin cil d’être alliervie, il s’eit élevé, dans ces derniers

temps,
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temps, des hommes ambitieux qui emploient leurs talens à
flatter les pallions à: les vices, à l’enivrer de l’opinion de fou
pouVoir 8c de l’a gloire, à ranimer la haine contre les riches,
ion mépris pour les règles, lori amour de l’indépendance. Leur.
triomphe cit celui de l’éloquence, qui (emble ne s’être perfec-
tionnée de nos jours, que pour introduire le defpotifme dans
le fein de la liberté même. t Les républiques fagement admi-
nil’trées ne le livrent point à ces hommes dangereux;;mais
par-tout où ils ont du crédit, le gouvernement parvient avec
rapidité au plus haut point de la corruption, 8C le peuple con-
traéte les vices (le la férocité des tyrans.

Prefque tous nos gouvernemens, fous quelque forme qu’ils
foient établis, portent en eux-mêmes plulieurs germes de de-
iiruétion. Comme la plupart des républiques Grecques font
renfermées dans l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton,
les divifions des particuliers devenues divilions de l’état, les
malheurs d’une guerre qui femble ne laill’er aucune relTource,
la jaloufie invétérée & toujours renaillante des diverfes claires
de citoyens, une l’uccellion rapide d’évènemens imprévus, y

peuvent, dans un inflant, ébranler ou renverler la conflitu-
tion. On a vu la démocratie abolie dans la ville de Thèbes,
par lapperte d’une bataille ; dans celles d’Héraclée, de Cumes

à; de Mégare, par le retour des principaux citoyens, que le
peuple avoit profcrits pour enrichir le tréfor public de leurs
dépouilles. On a vu la forme du gouvernement changer à
Syracrrlc, par une intrigue d’amour ; dans la ville d’Erétrie,
par une inliilte faite à un particulier; à Epidaure, par une
amende infligée à un antre particulier; à: combien de l’édi-
tions qui n’avoient pas de caules plus importantes, ée qui le
Communiquant par degrés, ont fini par exciter des guerres
langlantes E

Tandis que ces calamités affligent la plus grande partie de
la Grèce, trois nations, les Crétois, les Lacédémoniens 8l les
Carthaginois, jouillent en paix, depuis plulieurs fiècles, d’un
gouvernement qui diffère de tous les autres, quoiqu’il en réu-
nifie les avantages. Les Crétois conçurent, dans les plus
anciens temps, l’idée de tempérer la puiil’anCe des grands, par
celle du peuple; les Lacédémoniens, à: les Carthaginois fans
doute à leur exemple, celle de concilier la royauté avec l’arif-
tocratie 8c la démocratie.

Ici Ariliote expole fuccinélement les lyllêmes adoptés en
Crète, à Lacédémone, à Carthage ; je vais rapporter ce qu’il

peule du dernier, en ajoutant quelques traits légers à ion
elquilTe. ’

A Carthage,
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A Carthage, la puill’ance fouveraine cit partagée entre deux

Rois*, un Sénat, sa l’allemblée du peuple.

Les deux Rois ne font pas tirés de deux feules familles,
comme à Lacédémone ; mais ils font choilis tous les ans, tan-
tôt dans une maifon, tantôt dans une autre: on exige qu’ils
aient de la naill’ance, des richelfes 8c des vertus.

Le Sénat elt très nombreux. C’ell aux Rois à le convoquer.
I-ls y prélident; ils y difcutent la guerre, la paix, les affaires
les plus importantes de l’état. Un corps de magillrats, au
nombre de cent quatre, eli chargé d’y foutenir les intérêts du
peuple. On peut le difpenfer de renvoyer l’affaire à la na-
tion, li les avis font uniformes; on doit la communiquer, s’ils
ne le font pas.

Dans l’allèmblée générale, les Rois & les Sénateurs ex-
pol’ent les raifons qui ont réuni ou partagé les l’uffrages. Le
moindre citoyen peut s’élever contre leur décret ou contre les
diverl’es opinions qui l’ont fufpendu ; le peuple décide en

dernier reliort. -Toutes les magillratures, celle des Rois, celles des Séna-
teurs, des Juges, des Stratèges ou gouverneurs de provinces,
l’ont conférées par voie d’éleéiion, 8c renfermées dans les

bornesprel’crites par les lois. Le général des armées feul
n’en cannoit aucune. Il ell abfolu quand il cil à la tête
des troupes; mais, à fon retour, il doit rendre compte de l’es
opérations devant un tribunal qui ell compofé de cent Séna-
teurs, 8c dont les jugemens font accompagnés d’une extrême

l’évérité. V
C’ell par la diliribution éclairée à; le fage exercice de ces

différens pouvoirs, qu’un peuple nombreux, puiil’ant, aélif,
aulli jaloux de l’a liberté que fier de l’on opulence, a toujours
repoull’é les efforts de la tyrannie, ôt jouit depuis très long.
temps d’une tranquillité à peine troublée par quelques orages
pafl’agers, qui n’ont pas détruit fa conflitution primitive.

Cependant, malgré l’on excellence, cette conflitution a des
défauts. C’en ell un de regarder comme une diliinétion glo-
rieufe, la réunion de plufieurs magillratures fur une même
têtei, parce qu’alors il eli plus avantageux de multiplier les
devoirs que de les remplir, 8c qu’on s’accoutume à croire
qu’obtenir des places, c’ell les mériter. C’eli encore un dé-

faut de confidérer autant la fortune que la vertu, quand, il cl!

* Les auteurs Latins donnent à ces deux magilirats l’uprêmcs le nom de
Suif êtes, qui cil leur véritable nom. Les auteurs Grecs leur donnent celui
de Rois.

f A Venife, dit Amelot, les nobles ne l’auraient tenir plufieurs magilï
tratures à la fois, quelque petites qu’elles l’aient.

v vquellion’
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’queliion de choifir des magilirats. Dès ne, dans un état,
l’argent devient un moyen pour s’élever, bi ntôt on n’en cons
rioit plus d’autre; accumuler des richell’es el’t la feule ambih

tien du citoyen, 86 le gouvernement iricline fortement vers
l’oligarchie.

Pour le retenir dans l’on équilibre, on a penfé à Carthage
qu’il falloit accorder quelques avantages au peuple, 5l envoyer
par intervalles les principaux de cette dalle dans des villes
particulières, avec des commillions qui leur donnent la faci-
lité de s’enrichir. Cette relieurce a, jufqu’à préient, main-
tenu la république; mais comme elle ne tient pas immédiate-
ment à. la légillation, à: qu’elle renferme en elle-même un
vice fecret, on ne doit en attribuer le fuccès qu’au hafard; à:
li jamais, devenu trop riche é: trop puili’ant, le peuple lépare
lès intérêts de ceux des autres citoyens. les lois aétuelles ne
fuliiront pas pour arrêter l’es prétentions, & la confiitutiort
fera détruite*.

D’après ce que nous avons dit, il ell ail’é de découvrir l’ob--

jet que doit le propol’er le magillrat fouverain dans l’exercice
de fou pouvoir, ou li l’on veut, quel ell dans chaque confiitu-
tion le principe du gouvernement. Dans la monarchie, c’elt
le beau, l’honnête ; car le prince doit délirer la gloire de l’on
règne, 65 ne l’acquérir que par des voies honorables. Dans
la tyrannie, c’eft la fureté du tyran; car il nefe maintient
fur le trône que par la terreur qu’il infpire. Dans l’arillœ
cratie, la vertu; puil’que les chefs nepeuvent s’y diltinguer
que par l’amour de la patrie. ’Dans l’oligarchie, les richell’es g

puifque ce n’ell que armi les riches qu’on choilit les admia
-nil’trateurs de l’état. Dans la démocratie, la liberté de chaque

citoyen; mais ce principe dégénère prefque partout en Il-
cence, 8: ne pourroit fubfil’ter que dans le gouvernement dont
la féconde partie de cet extrait préfente une idée fuccinéte.

S’ECONDE PARTIE.

De la meilleure de: Calfit’tuliom.

Si j’étoîs chargé d’inl’tmire un chef de colonie, je remono

terois d’abord aux principes.
Toute fociété elt une agrégation de familles, qui n’ont

* La prédié’tion d’Ariliote ne tarda pas à fe vérifier. Au temps de la
ne. guerre Punique, environ ioo ans après ce pliiiol’ophe, la république de
Carthage penchoit vers la ruine, Se Polybe regarde l’autorité que le peuple
avoit utiirpée, cernure la principale caut’e de la décadence.

a d’autre
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d’autre but, en le réunifiant, que de travailler à leur bonheur
commun. Si elles ne font pas allez nombreufes, comment
les défendre contre les attaques du dehors? Si elles le font
trop, comment les contenir par des lois qui alliirent leur re-
pos? Ne cherchez pas à fonder un empire, mais une cité,
moins puiflante par la multitude des habitans, que par les
qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi pourra diriger
[on aâion fur toutes les parties de ce corps, ne longez pas à le
réduire ; mais des que ceux qui obéiffent ne font plus fous les
yeux ni fous la main de ceux qui commandent, longez que le
gouvernement a perdu une partie de (on influence, à; l’état
une partie de la force.

Que votre capitale, limée auprès de la mer, ne Toit ni trop
grande, ni trop petite; qu’une expofition favorable, un air
pur, des eaux falubres, contribuent de concert à la conferva-
tion des habitans; que [on territoire fuflife à les befoins, 8:
préfente à-la-fois un accès difficile à l’ennemi, &des com-
munications ailées à vos troupes; quelle (oit commandée par
une citadelle, fi l’on préfère le gouvernement monarchique ;
que divers poiles fortifiés la garantifl’ent des premières fureurs
de la populace, fi l’on choifit l’ariflocratie ; qu’elle n’ait d’au-

tre défenfe que les remparts, fi l’on établit une démocratie;
que Tes murailles foient fortes à; capables de réfifler aux nou-
velles machines dont on le fert depuis quelque temps dans les
fièges; que les rues fient en partie largesôztirées au cor-
deau, en partie étroites 86 tortueufes: les premières ferviront
à fou embellifl’ement; les feeondes, à fa défenfe, en cas de
furprife.

Conflmifez, à quelque «dillance, un port qui fait joint à la
ville par de longues murailles, comme on le pratique en plu-
fieurs endroits de la Grèce: pendant la guerre, il facilitera
les recours de vos alliés ; pendant la paix, vous y retiendrez
cette foule de matelots étrangers ou régnicoles, dont la licence
ô; l’avidité corromproient les moeurs de vos citoyens, fi Vous
les receviez dans la ville. Mais que votre commerce le borne
à échanger le fuperflu que votre territoire vous accorde, con-
tre le nécelTaire qu’il vous refufe, à: votre marine, à vous faire
redouter ou rechercher des nations voifines.

Votre colonie eft établie; il faut lui donner des lois: il en
faut de fondamentales pour former fa conflitution, ô: de civiles
pour affurer fa tranquillité.

Vous vous inflruirez des différentes formes de gouverne-
mens adoptées par nos légillateurs, ou imaginées par nos plii-
lofophes. Œelques-uns de ces fyftêmes (ont trop imparfaits,
les autres exigent trop de perfcélîon. Ayez le courage de

comparer
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comparer les principes des premiers avec leurs efets, 6C il
courage encore plus grand de réfifler à l’attrait des féconds.
Si, par la force de votre génie, vous pouVez concevoir le plan V
d’une confiitution fans défaut, il faudra qu’une raifon fupéa.
rieure vous perfuade qu’un tel plan n’elt pas fufceptible d’exéb
cution, ou s’il l’étoit par hafard, qu’il ne conviendroit peuh
être pas à toutes les nations.

Le meilleur gouvernement pour un peuple, cil: celui qui
s’all’ortit à fou caraélère, à les intérêts, au climat qu’il habite,

à une foule de circonf’cances qui lui font particulières.
La nature a dillingué, par des traits frappans & variés, les

fociétés répandues fur notre globe; celles du nordôt. de l’Eua-
rope ont de la valeur, mais peu de lumières 8c d’indultrie ; il
faut donc qu’elles foient libres, indociles au joug des lois, in-
capables de gouverner les nations voifines. Celles de l’Afie
pofsèdent tous les talens de l’efprit, toutes les refleurces des
arts ; mais leur extrême lâcheté les condamne à la fervitude.
Les Grecs, placés entre les unes 8e les autres, enrichis de tous
les avantages dont elles fe glorifient, réunifient tellement la
valeur aux lumières, l’amour des lois à celui de la liberté,
qu’ils feroient en état de conquérir 85 de gouverner l’univers.
Et par combien de nuances la nature ne fe plaît-elle pas à die
verlifier ces caraétères principaux dans une même contrée?
Parmi les peuples de la Grèce, les uns ont plus d’efprit, les
autres plusde bravoure. Il en cil chez qui ces qualités brils
lames ont dans un juile équilibre.

C’efl: en étudiant les hommes fournis à fa conduite, qu’un
légiflateur verra s’ils ont reçu de la nature, ou s’il peuvent réa

cevoir de les inflitutions, allez de force 8l de chaleur pour la.
préférer à tout: plus il le propofe un grand objet, plus il doit
réfléchir, s’inllruire 8c douter: une circonliance locale fuflira
quelquefois pour fixer les irré folutions. Si par exemple, le fol
que fa colonie doit occuper, ell fufceptible d’une grande cul-
turc, 8c que des obllacles infurmontables ne lui permettent
pas de propofer une autre conflitution, qu’il n’héfite pas à
établir le gouvernement populaire. Un peuple agriculteur cit
le meilleur de tous les peuples; il n’abandonncra point des
travaux qui exigent fa préfence, pour venir, fur la place pub-
lique, s’occuper des dillèntions que fomente l’oifiveté, 8: dif-
puter des honneurs dont il n’en: point avide. Les magillrats,
plus refpeâés, ne feront pas expofés aux caprices d’une multi-
tarde d’ouvriers 8c de mercenaires auflî audacieux qu’infatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans
les lieux ou il cil: nécell’aire 8c poilible d’avoir une nombreufe
cavalerie: comme elle y fait la principale force de l’état? il

aut
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faut qu’un grand nombre de citoyens y puili’ent entretenir un
cheval, 8c fupporter la dépenfe qu’exige leur profellioni alors
le parti des riches domine fur celui des pauvres.

Avant que d’aller plus loin, examinons quels font les droits,
quelles doivent être les difpolitions du citoyen.

Dans certains endroits, pour être citoyen, il fufiit d’être né
d’un père 86 d’une mère qui l’étoient; ailleurs, on exige un

plus grand nombre de degrés; mais il fuit de-là que les pre-
miers qui ont pris cette qualité, n’en avoient pas le droit; à:
s’ils ne l’avoient pas, comment ont-ils pu le tranfmettre à
leurs enfans P

Ce n’elt pas l’enceinte d’une ville ou d’un état qui donne

ce privilège à celui qui l’habite; li cela étoit, il conviendroit
à l’efclave ainli qu’à l’homme libre; li ’l’efclave ne peut pas

être citoyen, tous ceux qui font au fervice de leurs femblables,
ou qui, en exarçant des arts méchaniques, fe mettent dans une
étroite dépendance du public, ne lamoient l’être non plus.
Je fais qu’on les regarde comme tels dans la plupart des ré-
publiques, 6: fur-tout dans l’extrême démocratie; mais dans
un état bien conflitué, on ne doit pas leur accorder une li belle
prérogative.

(bel cit donc le véritable citoyen? Celui qui, libre de tout
autre foin, fe confacre uniquement au fervîce de la patrie, 8c
peut participer aux charges, aux dignités, aux honneurs, en
un mot, à l’autorité fouveraine.

De-là il fuit que ce nom ne convient qu’imparfaitement
aux enfans, aux vieillards décrépits, à: ne’fauroit convenir
aux artifans, aux laboureurs, aux affranchis; il fuit encore

* qu’on n’ell citoyen que dans une république, quoiqu’on
partage ce droit avec des gens à qui, fuivant nos principes, il

faudroit le refufer. -Dans votre cité, tout travail qui détournera l’attention que »
l’on doit exclulivement aux intérêts de la patrie fera. interdit-
au citoyen, 6l vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans
leur jeuneli’e, porteront les armes pour la défenfe de l’état, 8:
qui, dans un age plus avancé, l’éclaireront de leur lumières.

Ainfi vos citoyens feront véritablement partie de la cité :
leur prérogative elfentielle fera de parvenir aux magiltratures,
de juger les affaires des particuliers, de. voter dans le Sénat ou
dans l’allemblée générale; ils la tiendront de la loi fonda-
mentale, parce que la loi elt un contrat qui allure les droits
des citoyens. Le premier de leurs devoirs fera de fe mettre
en état de commander 6: d’obéir; ils le rempliront en vertu
de leur inflitution, parce qu’elle eut feule leur infpirer les
vertus’du "citoyen, ou l’amour de l’a patrie.

TOME HI. a Ces
l9
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Ces réflexions nous feront connoître l’efpèce d’égalité que

le légillateur doit introduire dans la cité.
On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y fuppofe au.

contraire que la différence dans les fortunes en établit une
dans l’état des citoyens, ô; qu’en conféquence, les. préfé-
rences 8e les diltinétions ne doivent être accordées qu’aux
richelfcs. Dans la démocratie, les citoyens le croient tous
égaux, parce qu’ils font tous libres; mais comme ils n’ont
qu’une l’autre idée de la liberté, l’égalité qu’ils affaîtent, dé-

truit toute fubordination. Dell les féditions qui fermentent
fans celle dans le premier de ces gouvernemens, parce que la
multitude y regarde l’inégalité comme une injullice; & dans
le fécond, parce que les riches y font blell’és d” une égalité qui

les humilie.
Parmi les avantages qui établilfent ou détrnifent l’égalité

entre les citoyens, il èn cil trois qui méritent quelques ré-
flexions: la liberté, la vertu à: les richelles. Je ne parle pas
de la noblelle, parce qu’elle rentre dans cette divifion générale,
en ce qu’elle n’ell que l’ancienneté des richelïes de de la vertu

dans une famille. .Rien n’efl fi oppofé à la licence, que la liberté : dans tous
les gou’verneine’ns, les particuliers font 6e doivent être allèrvis; ’

avec Cette difl’érence pourtant qu’en certains endroits, ils ne
l’ont efclaves que des hommes; à: que dans d’autres, ils ne
doivent l’être que des lois. En effet, la liberté ne conflits
pas à faire tout’ce que l’on veut, comme on le foutient dans
certaines démocraties; mais à ne faire que ce que veulent les
lois qui affinent l’indépendance de chaque particulier ; 8e fous
cet alpeéi, tous vos citoyens peuvent être aulli libres les uns

que les autres. ’je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu; comme nos
citoyens participeront à l’autorité fouveraine, ils feront tous
également intérellés à la maintenir 8l à le pénétrer d’un
même amour pour la patrie: j’ajoute qu’ils feront plus ou
moins libres, à proportion qu’ils feront plus ou moins vero.

tueux. ,.Qiant aux richelles, la plupart des philofophes n’ont pure
garantir d’une illulion trop naturelle: c’eil déporter leur at-
tention fur l’abus qui choque le plus leur goût ou leurs in-
térêts, 8l de croire qu’en le déracinant, l’état ira de lui-même. t

D’anciens légillateurs avoient-jugé convenable, dans un com-
mencement de réforme, de répartir également les biens entre
tous les citoyens; de de-là quelques légillateurs modernes,
entre autres Phaléas de Chalcédoine, ont propofé l’égalité

confiante des fortunes, pour baie de leurs fyltêmes Les uns:

i l . * . . veulentsa»
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veulent que les riches ne puill’ent s’allier qu’avec les pauvres,
à: que les filles des premiers foient dotées, tandis que celles
des derniers ne le feront pas; d’autres, qu’il ne [oit permis
d’augmenter fon bien, que jufqu’à un taux fixé par la loi.
Mais en limitant les facultés de chaque. famille, il faudroit
donc limiter le nombre des enfans qu’elle doit avoir. Ce
n’ell: point par des lois prohibitives que l’on tiendra dans une
forte d’équilibre, les fortunes des particuliers: il faut, autant
qu’il elt pofiible, introduire parmi eux l’efprit de défintéreffe-
ment, de régler les choies de manière que les gens de bien ne
veuillent pas augmenter leurs poll’ellions, de que les méchans
ne le paillent pas.

Ainli vos citoyens pourront différer les uns des autres par
les richell’es. Mais comme cette différence n’en occafionnera
aucune dans la diltribution des emplois à: des honneurs, elle
ne détruira pas l’égalité qui doit fubliller entre eux. Ils
feront égaux, parce qu’ils ne dépendront que des lois, 8: qu’ils
feront tous également chargés du glorieux emploi de contri-
buer au repos & au bonheur de la patrie.

Vous voyez déjà que le gouvernement dont je veux vous
donner. l’idée, approcheroit de la démocratie, mais il tiendroit
aulii de l’oligarchie; car ce feroit un gouvernement mixte,
tellement combiné, qu’on héliteroit fur le nom dont il faudroit
l’appeler, de dans lequel néanmoins les partifans de la dé-
mocratie 6: Ceux de l’oligarchie trouveroient les avantages de;
la conflitmion qu’ils préfèrent, fans y trouver les inconvé-

niens de celle qu’ils rejettent. .Cet heureux mélange feroit fur-tout fenfible dans la dillri-
bution des trois pouvoirs qui conflituent un état républicain.
Le, premier, qui eft le légiflatif, réfidera dans l’a emblée gé-

nérale de la nation; le recoud, qui concerne l’exéflition, ap-
partiendra aux magiltrats; le troilième, qui ef’t le pouvoir de
juger, fera confié aux tribunaux de jullice.
’ 1°. La paix, la guerre, les alliances, les lois, le choix des

magillrats, la punition des crimes contre l’état, la reddition
des comptes, de la part de ceux qui ont rempli des fonâitms
importantes; fur tous ces objets, on doit s’en rapporter au
jugement du peuple, qui fe trompe rarement, lorfqu’il n’dt
point agité par des faétions. Dans ces circonftances fcs furf-
lrages font libres, ô: ne font point fouillés par un vil intérêt,
car il feroit impoliible de corrompre tout un peuple; ils font
éclairés, car les moindres citoyens ont un fingulier talent
Pour difcerner les hommes dillingués par leurs lumières à;
leurs vertus, 5c une lingulièrc facilité à combiner, à fuivre,
51 même à mailler leurs avis.

a 2 Les
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Les décrets de l’ailemblée générale ne pourront être rê-

formés, à moins qu’il ne fait quellion d’alfaires criminelles :
dans ce cas, li l’allcmblée abfout l’accul’é, la calife cil finie g

fi elle le condamne, (on jugement doit être caflé par un des
tribunaux de jul’tice.

Pour éloigner de l’ailemblée générale des gens de la lie du
peuple, qui, ne poilédant rien, &n’exerçant aucune profeflion
méthanique, feroient, en qualité de citoyens, en droit d’y affilier,
on aura recours au cens, ou à l’état connu des biens des par-
ticuliers. Dans l’oligarchie, le cens cit fi fort, qu’il n’admet
a l’achmblée de la nation que les gens les plus riches. Il
n’exifle pas dans certaines démocraties, (a; dans d’autres il en:
fi foible, qu’il n’exclut prefque performe. Vous établirez un
cens, en vertu duquel la plus grande ô: la plus faine partie des
citoyens aura le droit de voter dans les délibérations publiques.

lit Comme le cens n’eft pas une mefure fixe, qu’il varie fui-
vant le prix des denrées, 8C que ces variations ont quelquefois
lutlit pour changer la nature du gouvernement, vous aurez
l’attention de le renouveler de temps en temps, à: de le pro-
portionner, fuîvant les occurrences, aux facultés des particu-
liers, à: à l’objet que vous vous propofcz.

2°. Les décrets de l’aliemblée générale doivent être exé-

cutés par des magiflrats, .dont il faut que le choix, le nombre,
les fonctions, & la (lutée de leur excercice, foient ali’ortis à
l’étendue de la’ république, ainfi qu’à la forme du gouverne-

’ment. .Ici, comme dans prefque tous les objets que nous traitons,
il s’élève une foule de queflions, que nous parlions fous fi-
lence, pour nous attacher à deux points importans, qui font
le choix & le nombre de ces ma iflrats. Il cit de l’elTence dt:
l’oligarchie, qu’ils fuient élus reiativement au cens; de la dé-
mocratie, qu’on le tire au fort, fans aucun égard aux facultés
des particuliers. Vous emprunterez de la première, la voie
(le l’éleétion, parce qu’elle el’t la plus propre à vous donner des

magillrats vertueux 8L éclairés; à l’exemple de la feeonde,
vous ne vous réglerez pas fur le cens, parce que vous ne
craindrez point qu’on élève aux mdgifiratures, des gens ob-
fcurs à; incapables de les remplir. Chiant au nombre des
magillrats, il vaut mieux multiplier les places, que de fur-
charger chaque département.

3°. Le même mélange de formes s’obfervera dans les règle-

mens relatifs aux tribunaux de juflice. Dans le gouverne-
ment oligarchique, on prononce une amende contre les riches
qui ne s’acquittent pas des foné’tions de la judicature, ô; on
n’afligne aucun filaire aux pauvres qui les remplillent. fou

au
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fait ie’contraire dans les démocraties: vous engagerez tous les
juges à être affidus, en condamnant les premiers à une peine
pécuniaire quand ils s’abfenteront, en accordant un droit de
préfence aux feeonds.

Après avoir intéreil’é ces deux claires de citoyens au bien
de l’état, il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité

odieufe qui a perdu la plupart des républiques de la Grèce ;
ée c’eit encore ici un des points les plus importans de notre
légiflation.

Ne cherchez pas à concilier des prétentions que l’ambition
8c les vices des deux partis ne feroient qu’éternil’er. L’unique
moyen de les détruire cit de favorifer, par préférence, l’état
mitoyen *, 85 de le rendre aufii puifl’ant qu’il peut l’être: c’elt

dans cet état que vous trouverez le plus de mœurs 8: d’hon-.
nêteté. Content de (on fort, il n’éprouve, à: ne fait éprouver
aux autres, ni l’orgueil méprifant qu’infpirent les richelles,
ni la baffe envie que fait naître le befoin. Les grandes villes,
où il cpt plus nombreux, lui doivent d’être moins firjettes à
des féditions que les petites; la démocratie, où il efi honoré,
d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui accorde à peine.
quelques égards.

ne la principale partie de vos colons fait formée de cet
ordre refpeciable; que vos lois les rendent fufceptibles de
toutes les difiinéiions ; qu’une (age inflitution entretienne à
jamais parmi eux l’efprit de l’amour de la médiocrité ; 86
laifl’ez les dominer dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du defpotifme réfléchi des riches, tou-
jours incapables d’obéir, du defpotifme aveugle des pauvres,
toujours incapables. de commander; 85 il réfultera (le-là, que
la plus grande partie de la nation, fortement attachée au gou-
vernement, fera tous [es efforts pour en maintenir la durée;

.ce qui cit le premier élément & la meilleure preuve d’une
’ bonne conflitution.

Dans toute république, un citoyen le rend coupable, des
qu’il devient trop puiliant Si vos lois ne peuvent empêcher
que des particuliers n’acquièrent trop de richelies, & ne raf-
femblent autour d’eux une niiez grande quantité de partifans
pour fe faire redouter, vous aurez recours à l’oilracifme ou
l’exil, à: vous les tiendrez éloignés pendant un certain. nom-

bre d’années. . ’L’oitracifme cit un remède violent, peut-être injuiie, trop
fouvent employé pour fervir des vengeances perfonnelles, mais

1 Par cet état mitoyen, Ariflote entend ceux qui jouifl’ent d’une fortune
médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le commencement de la vie de

Salon par Plutarque. O .a 3 Juflrfié
z
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jufiifié par de grands exemples 8: de grandes autorités, 6c le
feul qui, dans ces occafions, puiil’e fauver l’état. Si néan-
moins il s’élevoit un homme qui, feulement par la fublimité
de fes vertus, entraînât tous les coeurs après lui, j’avoue qu’au

lieu de le profcrire, il feroit plus conforme aux vrais prin-
cipes, de le placer fur le trône.

Nous avons dit que vos citoyens feront ou des jeunes-gens
qui ferviront la patrie par leur valeur, ou des vieillards qui,
après l’avoir fervie, la dirigeront par leurs confeils. C’eft
dans Cette dernière clafl’e que vous choifirez les prêtres ; car
il ne feroit pas décent que l’hommage d’un peuple libre fût
offert aux dieux par des mains accoutumées à un travail mé-

chauique à: fervile. eVous établirez les repas publics, parce que rien ne contri-
bue. plus à maintenir l’union.

Vous divifercz les biens en deux portions, l’une deltinée
aux befoins de l’état, l’autre à ceux des particuliers: la pre-
mière, fera confacrée à l’entretien du culte religieux «iodes
repas publics ; la feconde ne fera poffédée que par ceux que
j’ai délignés fous le nom de citoyens. L’une ô: l’autre feront
Cultivées par des efclaves tirés de différentes nations.

Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédige-
rez un corps de lois civiles, qui toutes fe rapportent aux lois
fondamentales, de fervent à les cimenter.

L’une des plus effentielles doit regarder les mariages. Œe
les époux ne foient pas d’un âge trop difproportionné ; rien
ne feroit. plus propre à femer entre eux la divifion ô: les dé-

oûts : qu’ils ne foient ni trop jeunes ni trop vieux ; rien ne
fait plus dégénérer l’efpèce humaine ; que les filles fe marient
à l’âge d’environ t8 ans, les hommes à celui de 27, ou e’n-
viron ; que leur mariage fe célèbre vers le folftice d’hiver*;
qu’il fait permis d’expofer les enfans, quand ils apportent en
naili’ant une conflitution trop foible, ou des défauts trop fen-
fibles; qu’il foit encore permis de les expofer, pour éviter
l’excès de la population. Si cette idée choque le caraE’Lère de

la nation, fixez du moins le nombre des enfans dans chaque
famille; de fi deux époux tranfgreffent la loi, qu’il foit or-
donné à la mère de détruire le fruit de fon amour, avant qu’il
ait reçu les principes de la vie 8: du fentiment. Profcrivez
févêrement l’adultère, 8c que les peines les plus graves flétrifg

fent celui qui délhonore une fi belle union. n
* En 1772, î. Vargentin, dans un mémoire préfenté à l’Acadé’mie de:

fcicnces de Stokholm, prouva, d’après des obkrvations faites pendant
quatorze ans, que le mois de l’année ou il mit le p.us d’enfans, cd le mois

de Septembre. vArîflote
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Ariltote s’étend enfuite fur la manière dont on doit élever

de citoyen. Il le prend au berceau ; il le fuit dans les différens
, âges de la ’vie, dans les difl’érens emplois de la république,
dans fes différens rapports avec la fociété. Il traite des con:
noiffances dont il faut éclairer fon efprit, ô: des vertus dont il
faut pénétrer fon aine: 3:, développant iufenfiblement à fes
yeux la chaîne de fes devoirs, il lui fait remarquer en même
temps la chaîne des lois qui l’obligeront à les remplir’.

Je viens d’expofer quelques unes des réflexions d’Arviilote
fur le meilleur des gouvernemens. J’ai rapporté plus haut
celles de Platoni ainfi que les confiitutions établies par Ly-
curguej’. ô: par Solon D’autresficrivains, légiflateurs,

hilofophes, orateurs, poëtes, ont publié leurs idées fur Cet
important fujet. (au pourroit, fans un mortel ennui, ana-
lyfer leurs diti’érens fyitêmes, ôz cette prodigieufe quantité de
maximes ou de quettions qu’ils ont avancées ou difcutées?
Bornons-nous au petit nombre de principes qui leur font
communs à tous, ou qui, par leur fingularité, méritent d’être

recueillis. e -Arif’tote n’efl pas le feul qui ait fait l’éloge de la royauté.

La plupart des plfilofophes ont reconnu l’CXCellence de ce
gouvernement, qu’ils ont confidéré, les u.ns,relativement à
la fociété, les autres par rapport au fyf’tême général de la

nature.
La plus belle des conflitutions, difent les premiers, feroit

celle où l’autorité dépofée entre les mains d’un feul homme, ne

s’exerceroit que fuivant des lois fagement-établies’; ou le fou-
veraîn, élevé au deffus de fes fujets autant par fes lumières
& fes vertus, que par fa puifl’ance, feroit perfuadé qu’il cit
lui-même comme la loi, qui n’exifte que pour le bonheur des
peuples; où le gouvernement infpireroit la crainte à: le repeét
au dedans 8c au dehors, non-feulement par l’uniformité des
principes, le fecret des entreprifes, ée la célérité dans l’exé-.

cution, mais encore par la droiture 8c la bonne foi: car on
compteroit plus furia parole du prince, que fur les fermens
des autres hommes.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité, difent les fe-
eonds z l’univers cil: préfidé par l’Etre fuprême ; les fphères
célèftes le font par autant de génies; les royaumes de la terre
le doivent être par autant de fouvera’ins établis fur le trône,

* Nous n’avons plus ces détails me il cit ailé de juger par les premiers
chapitres du liv. 8 de la république, de la marche qu’avait fuivie Arift’ote

dans le refit: de l’ouvrage. ’
f Voyez le eha itre LIV. de cet ouvrage. I Voyez le chapitre XLv.

à Voyez l’introdu ion, p. un, à: le chapitre xw.

a 4 pour
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pour entretenir dans leurs états l’harmonie qui règne dans
l’univers. Mais pour remplir une fi haute deflinée, ils doivent
retracer en eux mêmes les vertus de ce dieu dont ils font les
images, de gouverner leurs fujets avec la tendreffe d’un père,
les foins vigilans d’un pafleur, 51 l’impartiale équité de la loi.

Tels font en partie les devoirs que les Grecs attachent à la
royauté; 8:, comme ils ont vu prefque par-tout les princes
s’en écarter, ils ne confidèrent ce gouvernement que comme
un modèle que doit fe propofer un légiflateur, pour ne faire
pu’une volonté générale de toutes les volontés des particu-,
iers. Si tous les gouvernemens étoient tempérés, difoit

Platon, il faudroit chercher fon bonheur dans le monarchique;
mais puifqu’ils font tous corrompus, il faut vivre dans une
démocratie.

(belle efl donc la conflitution qui convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? Le gouverne-
ment mixte, celui où fe trouvent la royauté, l’ariflocratie 6c
la démocratie, combinées par des lois qui redreffent la balance
du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trOp vers une de ces,
formes. Comme on peut opérer ce tempérament d’une infi-
nité de manières, de-là cette prodigieufe variété qui fe trouve
dans les, conflitutions des peuples, 8c dans les opinions’des
philofophes.

On s’accorde beaucoup mieux fur la néceflité ’établir de
bonnes lois, fur l’obéifl’ance qu’elles exigent, fur les change-
mens qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’efl pas donné à un limple mortel d’entretenir
s l’ordre par fes feules volontés paffagères, il faut des lois dans

une monarchie ; fans ce frein, tout gouvernement devient

tyrannique. 4On a préfenté une. bien juite image, quand on a dit que la
loi étoit l’ame d’un état. En efet, fi on détruit la loi, l’état
n’ef’t plus qu’un corps fans vie.

Les lois doivent être claires, précifes, générales, relatives
au climat, toutes en faveur de la verru :, il faut qu’elles laif-
fent le moins de chofes qu’il eft poiftble à la decifion des
juges; files feront févères, mais les juges ne le doivent
jamais etre, parce qu’il vaut mieux rifquer d’abfoudre un
criminel, que de condamner un innocent. Dans le premier
cas, le jugement cil une erreurgjdans le fécond, c’eft une,

impiété. ’ ’On a vu des peuples perdre dans l’inaâion la fupêriorité
qu’ils avoient acquife par des viétoires. Ce fut la faute de
leurs lois qui les ont endurcis contre les travaux de la guerre,
ô; non contre les douceurs du repos. Un légitlateur s’oceupera

monts
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moins de l’état de guerre, qui doit être pafl’ager, que des ver-
tus qui apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la
guerre, à ne pas abufer de la paix.

La multiplicité des lois dans un état, efl’ une reuve de (a
corruption à; de fa décadence, par la raifon qu’une fociété, fe-
roit heureufe, fi elle pouvoit le palier de lois.

Quelques uns fouiraiteroient qu’à la tête de la plupart des
lois, un préambule en exposât les motifs à: l’efprit ; rien ne
feroit plus utile, difent-ils, que d’éclairer l’obéifl’ance des peu-

ples, 65 des les foumettre par la perfuafion, avant que de les
intimider par des menaces.

D’autres regardent l’ignominie, comme la peine qui pro-
duit le plus d’effet. (brand les fautes [ont rachetées par de
l’argent, on accoutume les hommes à donner une très grande
valeur à l’argent, une très petite aux fautes.

Plus les lois font excellentes, plus il cit dangereux d’en l’e-
co’uer le joug. Il vaudroit mieux en avoir de mauvailes ô; les
obfewer, que d’en avoir de bonnes 8c les enfreindre.

Rien n’eil fi dangereux encore que d’y faire de fréquent
changemens. Parmi les Locriens d’Italie, Celui qui promue
d’en abolir ou d’en modifier quelqu’une, doit avoir-autour de
foncou un nœud coulant, qu’on reflerre fi l’on A n’approuve
pas l’a propofition. Chez les mêmes Locriens, il n’eft pas
permis de tourmenter à: d’éluder les lois à force d’interpréta-
tions. Si elles font équivoques, & qu’une des parties mur-À
mure contre l’explication qu’en a donnée le magiilrat, elle
peut le citer devant un tribunal compofé de mille juges. Ils
pal-cillent tous deux la corde au cou, 8l la mort cil la peine de
celui dont l’interprétation cil rejettée. Les autres légiflateurs
ont tous déclaré qu’il ne falloit toucher aux lois qu’avec une
extrême circonfpeélion, 8c dans une extrême néceflité.

, Mais quel cil le fondement folide du repos & du bonheur
[des peuples? Ce ne font point les lois qui règlent leur conüi-z
’tution, ou qui augmentent leur puili’ance, mais les infiitutions
’gqui forment les citoyens, 5E qui donnent du reil’ort à leurs
ames; non les lois qui difpenfent les peinesôc les récom-
penl’es, mais la voix du public, lorfqu’elle fait une exaâe ré-
partition du mépris. 8e de l’efiime. Telle eli la décifion una-
nime des légiflateûrs, des philofophes, de tous les Grecs,
peut-être de toutes les nations. Quand on approfondit la
nature, les avantages 8l les inconvéniens des diverfes efpêces
de gouvernemens, on trouve pour dernier réfultat, que la dif-
férence des moeurs fuflit pour détruire la meilleure des confli-
tutions, pour reétifierpla plus défeâueufe.

Les lois, impuifl’antes par elles-mêmes, empruntentfkurs
orces
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forces uniquement des mœurs, qui font autant au dell’us’ d’elles,
que la vertu cil au deffus de la probité. C’efl par les mœurs
qu’on préfère ce qUI efi honnête à ce qui n’eft que julle, 6;
ce qui cit julie à ce qui n’elt qu’utile. Elles arrêtent le ci-
toyen par la crainte de l’opinion, tandis que les lois ne l’ef-

fraient que par la crainte des peines. .
Sous l’empire des mœurs, les ames montreront beaucoup

’élévation dans leurs fentimens, de méfiance pour leurs lu-
mières, de décence 8c de fimplicité dans leurs aé’tions. Une
certaine pudeur les pénètrera d’un faint refpeâ pour les dieux,
pour les lois, pour les magillrats, pour la puilfance paternelle,
pour la fagelfe des vieillards, pour elles-mêmes encore plus

que pour tout le relie. - .De-là réfulte, pour tout gouvernement, l’indifpenfable né-
ceflité de s’occuper de l’éducation des enfans, Œmme de l’af-

faire la plus elfentielle, de les élever dans l’efprit (a; l’amour
de la conflitution, dans la fimplicité des anciens temps, en un
mot, dans les principes qui doivent à jamais régler leurs ver-
tus, leurs opinions, leurs fentimens ô: leurs manières. Tous
ceux qui ont médité fur l’art de gouverner les hommes, ont
reconnu que c’étoit de l’infiitution de la jeunefle que dépen-
doit le fort des empires; dz, d’après leurs réflexions, on peut -
pofer ce principe lumineux: (hie l’éducation, les lois ô: les
mœurs ne doivent jamais être en contradiétion. Autre prin-
cipe non moins certain: Dans tous les états, les mœurs du
peuple fe conforment à celles des chefs.

Zaleucus ô: Charondas, peu contens de diriger au maintien
des mœurs la plupart des lois qu’ils ont données, le premier
aux Locriens d’Italie,* le fecond à divers peuples de Sicile,
ont mis à la tête de leurs codes une fuite de maximes qu’on-
peut regarder comme les fondemens de la morale. J’en rap-
porterai quelques unes, pour achever de montrer fous quel
point de vue on envifageoit autrefois la légiflation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus, doivent être perfuadés
l’exillence des dieux. L’ordre 8c la beauté de l’univers les
convaincront aifément qu’il n’ell pas l’effet du hafard, ni
l’ouvrage rie-la main des hommes. Il faut adorer les dieux,
parce qu’ils font les auteurs des vrais biens. Il faut préparer
(St purifier fou aine, car la divinité n’eft point honorée par
l’hommage du méchant; elle n’el’t point flattée des facrifices

pompeux, 8c des magnifiques fpeâacles dont on embellit fes
fêtes ; on ne peut lui plaire que par les bonnes œuvres, que
par une vertu confiante dans les principes 8l dans fes effets,

* Suivant Timaü Zaleucus n’avait pas donné des lois aux Locriens;
mais il contredifoit toute l’antiquité.

que
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que par une ferme réfolution de préférer la juilice de la pan»
vreté à l’injuflice’ 8e à l’ignominie.

Si, parmi les habitans de cette ville, hommes, femmes, ci-
toyens, étrangers, il s’en trouve qui ne goûtent pas ces VéIî?
tés, à: qui foient naturellement portés au mal, qu’ils fachent
que rien ne pourra fouflraire le coupable à la vengeance des
dieux; qu’ils aient toujours devant les yeux le moment qui
doit terminer leur vie, ce moment où l’on le rappelle, avec
tant de regrets 8C de remords, le mal qu’on a fait, de le bien
qu’on a négligé de faire.

Ainfi, que chaque citoyen ait dans toutes les aéiions l’heure
de la mort préfente à fou efprit; 8c, toutes les fois qu’un génie
malfaifant l’entraînera vers le crime, qu’il fe réfugie dans les
temples, aux piés des autels, dans tous les lieux facrés, pour
demander l’alliflance divine; qu’il fe fauve auprès des gens de
bien, qui foutiendront fa foibleife, par le tableau des récom.
penfes defiinées à la vertu, ô: des malheurs attachés à l’in-
jufiîce.

Refpeélez vos parens, vos lois, vos magiftrats; chérifiez
votre patrie, n’en défirez pas d’autre ; ce défir feroit un com-
mencement de trahifon. Ne dites du mal, de performe; c’ell A
aux gardiens des lois à veiller fur les coupables ; mais avant
de les punir, ils doivent les ramener par leurs confeils.

041e les magiltrats, dans leurs jugemens, ne fe fouviennent
ni de leurs liaifons, ni de leurs haines particulières. Des
efclaves peuvent être fournis par la crainte, mais des hommes
libres ne doivent obéir qu’à la jullice.

Dans vos projets 8: dans vos actions, dit Charondas, com-
mencez par implorer le (ecours des dieux, qui font les auteurs
de toutes chofes: pour l’obtenir, abflenez-vous du mal; car
il n’y a point de fociété entre dieu de l’homme injulte.

Qr’il règne entre les fimples citoyens, 8l ceux qui font à
la tête du gouvernement, la même tendrefl’e qu’entre les en.

fans à: les pères , ISacrifiez vos jours pour la patrie, 8a fongez qu’il vaut
mieux mourir avec honneur, que de vivre dans l’opprobre.

(ère les époux fe gardent mutuellement la foi qu’ils fe font

promife. v ’ l .Vous ne devez pas honorer les morts par des larmes 8L par
une douleur immodérée, mais par le fouvenir de leurs vertus,
65 par les offrandes quevous portercz’tousles ans fur leurs

tombeaux. .(lire les jeunes-gens défèrent aux avis des vieillards, atten-
tifs à s’attirer le refpeâ par la régularité de leur vie. Si, ces
derniers le dépouilloient de la pudeur, ils introduiroienîydans

’ " ’ ’ ’ état,
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l’état, le mépris de la fiente, 6c tous les vices qui en font la

fuite. -Détellez l’infamie 8: le menfonge; aimez la vertu, fré-
quentez ceux qui la cultivent, à: parvenez à la plus haute
perfeélion, en devenant véritablement honnête homme. Vo-
lez au l’ecours du citoyen opprimé; foulagez la misère du
pauvre, pourvu qu’elle ne foit pas le fruit de l’oifiveté. Mé-
prifez Celui qui e rend l’efclave de fes richefl’es, & décernez
l’ignominie à celuipqui fe conflruit une maifon plus magni-
fique que les édifices publics. Mettez de la décence dans vos
expreflions; réprimez votre colère, 6; ne faites pas d’impré-
cations contre ceux mêmes qui vous ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant:
les yeux ; 8: qu’aux jours de fêtes, on les récite à haute voix
dans les repas, afin qu’ils fe gravent encore mieux dans les
efprits.

Fin du Chapitre fiixanIe-e’t-deuxîêmr.

----------------
CHAPITRE LXIII.

Denys roi de Syracufe à Corinthe. Exploit: de 1701915071.

E retour à Athènes, après onze ans d’abfence, nous
crûmes, pour ainli dire, y venir our la première fois.

La mort nous avoit privés de plufieurs nos amis 8c de nos
eonnoifl’ances; des familles entières avoient difparu ; d’autres
s’étoient élevées à leur place: on nous recevoit comme étran-

gers dans des maifotrs que nous fréquentions auparavant ;
c’étoit par-tout la même fcène, 6: d’autres aéleurs.

La tribune aux harangues retentifl’oit fans celle de plaintes,
contre Philippe. Les uns en étoient alarmés, les autres les
écoutoient avec indifférence. Démofihène avoit récemment
acculé Efchine de s’être vendu à ce prince, lorfqu’il fut en-
voyé en Macédoine pour conclure la dernière paix; 6: com-

’ me Efchine avoit relevé la modeltîe des anciens orateurs, qui,
en haranguant le peuple, ne le livroient pas’à des gefles ou-
trés: Non, non, s’écria Démoflhène, ce n’elt point à la tri-
bune, mais dans une ambafl’ade, qu’il faut cacher fes mains
fous fon manteau. Ce trait réuflit, à: cependant l’accufation

n’eut pas de fuite. pNous fûmes pendant quelque temps accablés de queflions
fur l’Egypte 6: fur la Perfe: je repris enfaîte mes anciennes
recherches. Un jour que je traverfois la place publique, je

vrs
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vis un grand nombre de nouvellifles, qui alloient, venoient,
s’agitoient en tumulte, de ne favoient comment exprimer leur
furprife. mais: donc arrivé, dis-je en m’approchant i-
Denys cit à orinthe, répondit-on.-Qrel Denysi-Ce roi
de Syracufe, fi puiffant ô: fr redouté. Tirnoléon l’a chafl’é
du trône, 8c l’a fait jeter fur une galère qui vient de le mener
à Corinthe. Il eft arrivé * fans efcorte, fans amis, fans
parens; il a tout perdu, excepté le fouvenir de ce qu’il étoit.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que
je trouvai chez Apollodore. C’étoit un Corinthien avec qui
j’avois des liaifons, 8c qui en avoit eu autrefois avec Denys :
il devoit retourner quelques mois après à Corinthe ; je réfo-
lus de l’accbmpagner, 6: de contempler à loifir un des plus
finguliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville, nous trouvâmes, à la porte
d’un cabaret, un gros homme, enveloppé d’un méchant habit,
a qui le maître de la maifon fembloit accorder, par pitié, les
relies de quelques bouteilles de vin. Il recevoit à; reporrlfoit,
en riant, les plaifanteries grollières de quelques femmes de
mauvaife vie, 61 fes bons-mots amufoient la populace allem-
blée autour de lui.

Euryale me propofa, je ne fais fous quel prétexte, de déf-
cendre de voiture, (a: de ne pas quitter cet homme. Nous le
fuivîmes en un endroit ou l’on exerçoit des femmes qui de-
voient, à la prochaine fête, chanter dans les chœurs; il leur
faifoit répéter leur rôle, dirigeoit leurs voix, à: (lifputoit avec
elles fur la manière de rendre certains palfages. Il fut enfuit:

’ chez un arfumeur, où s’offrirent d’abord à nos yeux, le phi-

lofo he iogène à: le mufrcien Ariftoxènefi qui, depuis
quelques jours, étoient arrivés à Corinthe. Le premier,
s’approchant de l’inconnu, lui dit: ,, Tu ne méritois pas le
,, fort que tu éprouves.--Tu compatis donc à mes maux?
,, répondit cet infortuné g je t’en remercie.--Moi, compatir
,,’ à tes maux, reprit Diogène! tu te trompes, vil efclave;
,, tudevois vivre ôz mourir, Comme ton père, dans l’effroi
,, des tyrans, à: je fuis indigné de te voir dans une ville ou tu
,, peux fans crainte goûter encore quelques plaifrrs. .,

uryale, dis-je alors tout étonné, ces donc là le roi dt-
Syracufe! C’efl lui-même, répondit-il : il ne me reconnût
pas ; fa vue efl afi’oiblie par. les excès du vin. Ecoutons la
fuite de la converfation. Denys la foutint avec autant d’ef-
prit que de modération. Ariftoxènc lui demanda la caufe de

’ L’an 34.3 avant J. C.

. 1’ C’eil le même fans doute dent il nous relie un traitédemufique,
toléré dans le rccucil de Mxribomiuç.

la
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la difgrace de Platon. ,, Tous les maux affiègent un tyran,
,, répondit-il; le plus dangereux cil: d’avoir des amis qui lui
,, Cachent la vérité. Je fuivis leurs avis; j’éloignai Platon.
,, QI’en arriva-t-il? J’étois roi à Syracufe, je fuis maître
,, d’école à Corinthe. ,, En effet, nous le vîmes plus d’une
fois, dans un carrefour, expliquer à des enfans les principes

de la grammaire. ’x Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe, y attiroit
journellement quantité d’étrangers. Les.uns, à l’afpeét de
Ce malheureux prinCe, laill’oient échapper des mouvemens de
pitié; la plupart fe repaill’oient avec délices d’un fpeâacle

que les circonltances réndoient plus intéreifant. Comme
Philippe étoit fur le point de donner des fers à la Grèce, ils
affouvill’oient, fur le roi de Syracufe, la haine ue leur in-
fpiroit le roi de Macédoine. L’exemple inflrutîli d’un tyran,
plongé tout-à-coup dans la plus profonde humiliation, fut
bientôt l’unique confolation de ces fiers républicains; quel-
que temps après, les Lacédémoniens ne répondirent aux
menaces de Philippe, que par ces mots énergiques: Denys
à Corinthe.

Nous eûmes plufieurs converfations avec ce dernier; il
r’faifoit fans peine l’aveu de fes»fautes, apparemment parce
qu’elles ne lui avoient guère coûté. Euryale voulut favoir ce
qu’il penfoit des hommages qu’on lui rendoit à Syracufe.
J’entrctenois, répondit-il, quantité de fophifles 86 de poètes
dans mon palais; je ne les eflimois point, cependant ils me
faifoient une réputation. Mes courtifans s’apperçurent que
ma vue commençoit à s’all’oiblir; ils devinrent, pour ainfi
dire, tous aveugles; ils ne difcernoient plus rien; s’ils fe ren-
controient en ma préfence, ils fe heurtoient les uns contre les
autres; dans nos foupers, j’étois obligé de diriger leurs mains,
qui l’embloient errer fur la table. Et n’étiez-vous pas ofi’enfé

de cette baffefl’e, lui dit Euryale? Qrelquefois, reprit Denys;

mais il cil fi doux de pardonner! .
Dans ce moment, un Corinthien, qui vouloit être plaifant,

85 dont on foupçonnoit la probité, parut fur le feuil [de la
porte; il s’arrêta, 86, pour montrer qu’il n’avoit point de
poignard fous fa robe, il affaîta de la fecouer à plufreurs re- -
prifes, & comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette
épreuve feroit mieux placée, lui” dit le prince, quand vous
fortirez d’ici.

Qrelques momens après, un autre particulier entra, 6c
l’excédoit par fes importunités. Denys nous dit tout bas en
ftmpirant : ,, lieurcux ceux qui ont appris à foufii’ir dès leur
,, enfance! ,,

De
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De pareils outrages fe renouveloient à tous momens: il

cherchoit lui-même à le les attirer; couvert de haillons, il
pailloit fa vie dans les cabarets, dans les rues, avec des gens
du peuple, devenus les compagnons de fes plaifirs. On dif-
cernoit encore dans (on ame, ce fonds d’inclinations ballèa
qu’il reçut de la nature, 6: ces fentimens élevés qu’il devoit à

[on premier état; il parloit comme un fage, il agilloit comme
un fou; je ne pouvois expliquer le myflère de fa conduite.
Un Syracufain, qui l’avait étudié avec attention, me dit:
Outre que Ion efprit eft trop foible ô: trop léger, pour avoir
plus de mefure dans l’adverlité que dans la profpérité; il s’en:
apperçu que la vue d’un tyran, même détrôné, répand la dé-
fiance «St l’effroi parmi des hommes libres. S’il préféroit l’ob-

fcurité à l’avililTement, fa tranquillité feroit fufpeâe aux Co-
rinthiens, qui favorifent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils
ne parviennent à le craindre, ô: le fauve deleur haine par

leur mépris. ,Il l’avoit obtenu tout entier pendant mon féjour àCorinthe;
6:, dans la fuite, il mérita celui de toute la Grèce. Soit
misère, Toit dérangement d’efprit, il s’enrôla dans une trou
de prêtres de Cybèle; il parcouroit avec eux les villes à: les
bourgs, un tympanon à la main, chantant, danfant autour de
la figure de la décile, ô: tendant la main pour recevoir quel-
ques faibles aumônes. .

Avant de donner ces (cènes humiliantes, il avoit eu la per.
million de s’abfenter de Corinthe, ô: de voyager dans la Grèce.
Le roi de. Macédoine le reçut avec difiinéiion : dans leur pre-
mier entretien, Philippe lui demanda comment il avoit pu
perdre cet empire que (on père avoit confervé pendant fi
long-temps: ,, C’cft, répondit-il, que j’héritai de fa puillance,
,, 8C non de fa fortune. ,, Un Corinthien lui ayant déjà fait
la même quefiion, il avoit répondu : ,, Quand mon père
,, monta furie trône, les Syracufains étoient las de la démo-
,, cratie; quand on m’a forcé d’en défcendre, ils l’étaient de

,, la tyrannie.,, Un jour qu’à la table du roi de Macédoine,
on s’entretenoit des poëfies de Denys l’ancien: ,, Mais quel
,, temps choililToit votre père, lui dit Philippe, pour com-
,, pofer un fi grand nombre dlouvrages? Celui, répondit-il,
,, que vous 8c moi paflbns ici à boire.,, -.

- Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infortune, 8c la
deflinée lui oppofa chaque fois un des plus. grands hommes
que ce fiêcle ait produits: Dion en premier lieu, ô: Timo-
léon e’nfuite. Je vais parler de ce dernier, à! jeiracomerai
ce que j’en appris dans lesflderniêres années de mon féjour en

[cœ- On
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On a vu plus haut’, qu’après la mort de fou frère, Timo-

Iéon s’étoit éloigné, pendant quelque temps, de Corinthe, 8:,
pour toujours, des ail-aires publiques. Il avoit Ipafl’é’près de
vingt ans dans cet exil volontaire, lorfque ceux de Syracufe,
ne pouvant plus réfillcr à leurs tyrans, implorèrent l’atliflance
des Corinthiens, dont ils tirent leur origine. Ces derniers
réfolurent de lever des troupes; mais, comme ils balançoient
fur le choix du général, une voix nomma par hafard Timo-
léon, 6c fut fuivie à l’inflant d’une acclamation univerfelle.
L’accufation, autrefois intentée contre lui, n’avoit été que
fufpendue; les juges lui en remirent la décifion: Timoléon,
lui dirent-ils, fuivant la manière dont vous vous conduirez en
Sicile, nous conclurons que vous avez fait mourir un frère ou
un tyran.

Les Syracufains fe croyoient alors fans refl’ources. Icétas,
chef des Léontins, dont ils avoient demandé l’appui, ne fon-
geoit qu’à les all’ervir; il venoit de le liguer avec les Cartha-
ginois. Maître de Syracufe, il tenoit Denys afliégé dans la
citadelle: La flotte de Carthage croifoit aux environs, pour
intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île, une
fatale expérience avoit ap ris aux villes Grecques, à le défier
de tous ceux qui s’empre oient de les fecourir.

Timoléon part avec dix galères 6c un petit nombre de
foldats; malgré la flotte des Carthaginois, il aborde en Italie,
6l le rend bientôt après à T auroménium en Sicile. Entre
cette ville 6: celle de Syracufe, en: la ville d’Adranum, dont
les habitans avoient appelé, les uns lcétas, 6l les autres Ti-
moléon. Ils marchent tous deux en même temps, le pre-
mier à la tête de 5000 hommes, le fecond avec 1200. A
trente fiadesl’ d’Adranum, Timoléon apprend que les troupes
d’Icétas viennent d’arriver, à: (ont occupées à le loger autour

de la ville: il précipite les pas, 6c fond fur elles avec tant
d’ordre à: d’impétuofité, qu’elles abandonnent, fans réfillance,

le cam , le bagage A: beaucoup de prifonniers. v
Ce lirecès changea tout-à-coup la difpofition des efprits, à:

la face des affaires: la révolution fut fi prompte, que, cin-
quante jours après Ion arrivée en Sicile, Timolêon vit les
peuples de cette île briguer fon alliance; quelques uns des
tyrans joindre leurs forces aux tiennes; Denys lui-même le
rendre à difcrétion, 6c lui remettre la citadelle de Syracufe
avec les tréfors 6: les troupes qu’il avoit pris foin d’y raf-
fembler.

Mon objet n’eft pas de tracer ici les détails d’une fi glo-
rieufc expédition. Je dirai feulement que fi Timoléon, jeune

” Voyez le chapitre ix. de cet ouvrage. 1- Unc lieue 335 toifes.
encore,
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encore, avoit .montré dans les combats, la maturité d’un âge
avancé, il montra, fur le déclin de fa vie, la chaleur 8: l’aili-
viré de la jeunetle; je dirai qu’il dévelop a tous les talens,
toutes les qualités d’un grand général; qu à la tête d’un petit

nombre de troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui l’appri-
moient, 6l la défendit contre une puilTance encore plus fortui-
dable qui vouloit l’allujettir; qu’avec 6000 hommes, il mit
en fuite une armée de 70,000 Carthaginois, ôz qu’enfin les
projets étoientvmédités avec tant de flagelle, qu’il parut mai-
trifer les hafards, 8c difpofer des évènemens.

Mais la gloire de Timoléon ne confil’te pas dans cette con-
tinuité rapide de fuccès, qu’il attribuoit lui-même à la for-
tune, 8c dont il falloit rejaillir l’éclat fur la patrie; elle cit
établie fur une fuite de conquêtes plus dignes de la reconA
noiiTance des hommes. l

Le fer avoit moillonné une partie des habitans de la Sicile ;
d’autres, en grand nombre, s’étant dérobés par la fuite à l’op-

prelliori de’leurs defpotes, s’étoient difperfés dans la Grèce,
dans les îles de la mer Égée, fur les côtes de l’Afie. Co-
rinthe, remplie du même efprit que fon général, les engagea,
par les députés, à retourner dans leur patrie; elle leur donna
des vailleaux, des. chefs, une efcorte, 8:, à leur arrivée en
Sicile, des terres apanager. En même temps des hérauts
déclarèrent aux jeux folennels de la Grèce, qu’elle recon-
noill’oit l’indépendance de Syracufe à: de toute la Sicile.

A ces cris de liberté, ui retentirent aufli dans toute l’Italie,
60,000 hommes fe rendirent à Syracufe, les uns pour y jouir
des droits de citoyen, les autres pour être dillribués dans l’ino

térieur de l’île. ’ "
La forme de gouvernement avoit récemment elTuyé de

fréquentes révolutions, 81 les lois étoient fans vigueur. Elles
avoient été rédigées, pendant la guerre du Péloponèfe, par
une afleinblée d’hommes éclairés, à la tête defquels étoit ce

Dioclès, dont la mémoire fut confacrée par un temple que
l’ancien Denys fit démolir. Ce légiflateur févère avoit dé-
fendu, fous peine de mort, de paroître avec des armes dans la.
place publique. Quelque temps après, les ennemis ayant fait
une irruption aux environs de Syracufe, il fort de chez lui,
l’épée à la main; il apprend au même mitant qu’il s’el’t élevé

une émeute dans la place; il y court; un particulier s’écrie:
,, Vous venez d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
,. confirmée,” répondit-il, en le plongeant l’épée dans le

feîn. i t .Ses lois établllioîent la démocratie ; mais, pour corriger les
vices de ce gouvernement, elles pourfuivoierit avec vigueur

TOME tu. F toutes
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toutes les efpèces d’injullices; 6:, pour ne rien laill’er aux
caprices des juges, elles attachoient, autant qu’il ell poflible,
une déciliort à chaque contellation, une peine à chaque délit.
Cependant, outre qu’elles font écrites en ancien langage, leur
extrême précilion nuit à leur clarté. Timoléon les revit
avec Cé halus ôz Denys, deux Corinthiens qu’il avoit attirés
auprès lui. ’ Celles qui concernent les particuliers, furent
confervées avec des interprétations qui en déterminent le leus;
on réforma celles qui regardent la conflitutiôn, 65 l’on répri-
ma la licence du peuple, fans nuire à la liberté. Pour lui
allurer à jamais la jouillance de cette liberté, Timoléon l’in-
vita à détruire toutes ces citadelles, qui fervoient de repaires
aux tyrans.

La puillante république de Carthage forcée de demander
la paix aux Syraculains, les opprelleurs de la Sicile lucCellive-
ment détruits, les villes rétablies dans leur lplendeur, les
campagnes couvertes de maillons, un commerce florillant,
par- tout l’image de l’union à: du bonheur, voilà les bienfaits

ue Timoléon répandit fur cette belle contrée: voici les
gruits qu’il en recueillit lui-même.

Réduit volontairement à l’état de limple particulier, il vil
la confidération s’accroître de jour en jour. Ceux de Syra-
’cule le forcèrent d’accepter dans leur ville une mailon dillim
guée ; 8:, aux environs, une retraite agréable, où il couloit des
jours tranquilles, avec la femme à: les enfans, qu’il avoit fait
venir de Corinthe. Il y recevoit fans celle les tributs d’ellime
à: de reconnoillance que lui cilloient les peuples qui le re-
gardoient comme leur fécond fondateur. ’Tous les traités,
tous les règlemens qui le failoient en Sicile, on venoit de près,
de loin, les foumettre à les lumières, 8l rien ne s’exécutoit
qu’avec l’on approbation,

Il perdit la vue dans un âge allez avancé. Les Syracu-
lains, plus touchés de fou malheur qu’il ne le fut lui-même,
redoublèrent d’attentions à lon égard. Ils lui amenoient les
étrangers qui venoient chez eux. Voilà, diluient-ils, notre
bienfaiteur, notre père; il a préféré au triomphe brillant
qui l’attendoit à Corinthe, à la gloire qu’il auroit acquile dans
la Grèce, le plaifir de vivre au milieu de les enfans. Timo-
léon n’oppoloit aux louanges qu’on lui prodiguoit, que cette
répoule modeliez ,, Les dieux vouloient lauver la Sicile ; je
,, leur rends graces de m’avoir choifi pour l’inflrument de leurs
,, bontés. ,,

L’amour des Syraculains éclatoit encore plus, lorfque, dans
l’allembléc générale, on agitoit quelque quellion importante.
DcS députés l’invitoicnt à s’y rendre; il montoit fur un char;

dès
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dès qu’il paroilloit, tout le peuple le ’laluoit à grands cris; Ti-
moléon faluoit le peuple à fon tout, 8K, après que les tranf-
ports de joie à: d’amour avoient cellé, il s’informoit du fujet
de la délibération, 8: donnoit lori avis, qui entraînoit tous les
lufi’rages. A fon retour, il traverloit de nouveau la place, à:
les mêmes acclamations le fuivoient, julqu’à ce qu’on l’eût

perdu de vue.
La reconnoillance des Syraculains ne pouvoit s’épuifer. Ils

décidèrent que le jour de la naillance feroit regardé comme
un jour de fête, ô: qu’ils demanderoient un général à Corin-
the, toutes les fois qu’ils auroient une guerre à foutenir contre
quelque nation étrangère.

A la mort, la douleur publique ne trouva de loulagement
que dans les honneurs accordés à la mémoire. On donna le
temps aux habitans des villes voifines de le rendre à Syracufe
pour alliller au convoi. Des jeunes-gens, choilis par le fort,
portèrent le corps fur leurs épaules. Il étoit étendu fur un
lit richement paré. Un nombre infini d’hommes 8c de fem-
mes l’accompagnoient, couronnés de fleurs, vêtus de robes
blanches, dz failant retentir les airs du nom 6: des louanges de

.Timoléon; mais leurs gémillemens à: leurs larmes atteltoient
encore mieux leur tendrelle 8c leur douleur.

Quand le cor s fut mis fur le hucher, un héraut lut à haute
voix le décret uivant: tt Le peuple de Syracufe, en recon-
" noillanCe de ce que Timoléon a détruit les tyrans, vainçu
" les barbares, rétabli plulieurs grandes villes, à: donné des
ri lois aux Siciliens, a réfolu de confacrer deux cents mines*
si à les funérailles, de d’honorer tous les ans la mémoire par
il des combats de mulique, des courles de chevaux, 8c des
fi . jeux gymniques. ,, ’

D’autres généraux le font lignalés par des conquêtes plus
brillantes; aucun n’a fait de li grandes choles. Il entreprit la
guerre pour travailler au bonheur de la Sicile; dz, quand
il l’eut terminée, il ne lui reliaplus d’autre ambition que

d’être aimé. ’ .Il fit refpeéler 8: chérir l’autorité pendant qu’il en étoit
revêtu; lorfqu’il s’en fut dépouillé, il la refpeéta ô: la chérit

plus que les autres citoyens. lUn jour, en pleine allemblée, l
deux orateurs osèrent l’acculer d’avoir malverfé dans les
places qu’il avoit remplies. Il arrêta le peuple foulevé contre
eux : " Je n’ai affronté, dit-il, tant de travaux 8: de dangers,

. ,, que pour mettre le moindre des citoyens en état de défendre
,, les lois, «Se de dire librement la penlée.,,

Il exerça fur les cœurs un empire ablolu, parce qu’il fut
0 18000 livres.

r a doux,
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doux, modelle, limple, délintérellé, & fur-tout infiniment
.julle. ’ Tant de vertus défarmolent ceux qui étoient accablés
de l’éclat de les aélions, 8: de la fupériorité de les lumières.
Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de grands lervices à
.unc nation, il luflit de la lailler faire, pour en être adoré. j

Fin du Cbapilrefiixante-traî rême.

tCHAPITRE LXIV.
Suite de la Bibliothèque. Phjfigue. . Hiflairz naturelle. Génies.

MON retour de Perle, je retournai chez Euclide: il
À me relioit à parcourir une partie de la bibliothèque ; je

l’y trouvai avec *Méton ô: Anaxarque. il Le premier étoit
d’Agrigente en Sicile, à: de la même famille que le célèbre Em-
pédocle ; le fécond étoit d’Abdère en Thrace, 8c de l’école de

Démocrite: tous deux, un livre à la main, paroilloienten-
févelis dans une méditation profonde. ,

Euclide me montra quelques traités fur les animaux, fur
les plantes, fur les folliles. je ne luis pas fort riche en ce
genre, me dit-il; le goût de l’hilloire naturelle 8c de la phy-
lique proprement dite, ne s’ell introduit parmi nous que de.-
puis quelques années. Ce n’elt pas que plufieurs hommes de
génie ne le foient anciennement occupés de la nature; je
vous ai montré autrefois leurs ouvrages, de vous vous rappelez
fans doute ce dilcours où le grand-prêtre de Cérès vous donna
une idée fuccinéle de leurs fyllêmcs’h ’Vous apprîtes alors
qu’ils cherchèrent à conuoître les Cailles plutôt que les effets,
la matière (les êtres plutôt que leurs formes.

Socrate dirigea la philolophie vers l’utilité publique; (à: les
difciples, à fou exemple, confacrèrcnt leurs veilles à l’étude
ide l’homme. Celle du relie de l’univers, fufpcnduc pendant
près d’un liècle, dz renouvelée de nos jours, procède avec plus
de lumières ô: de lagelle. On agite, à la vérité, ces quel-
tions générales, qui avoient divilé les anciens philofophes;
’mais on tâche en même temps de remonter des ellets aux
califes, du connu à l’inconnu. En conféquence, on s’occupe.

des détails avec un loin particulier, ô: l’on commence à re-
cueillir les faits St à les comparer. ’ ’ A

Un défaut ellentiel arrêtoit autrefois les progrès de la
fÇiencc; on n’était pas allez attentif à expliquer l’ell’ence de

* Voyez le chapitre xxx de cet ouvrage.

- Chaque
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chaque corps, ni à définir les termes dont on le fervoit ; cette
négligenCe avoit fini par infpirer tant de dégoût, que l’étude
de la phyfique fut abandonnée au moment précis ou com-
mença l’art des définitions. Ce fut au temps de Socrate.

A ces mots, Anaxarque de Méton s’approchêrcnt de nous.
Bit-ce que Démocrite, dit le premier, n’a pas donné des dé-
finitions exaétes? Kit-ce qu’Empédocle, dit le fecond, ne
s’efi pas attaché à l’analyfe des corps? Plus fréquemment que
les autres philofophes, répondit Euclide, mais pas aulli louvent:
qu’ils l’auroient dû. La converfation devint alors plus
animée: Euclide défendoit avec vivacité la doctrine d’Ariltotc
fou ami; Anaxarquc 8L Méton, celle de leurs compatriotes :
ils accusèrent plus d’une fois Ariltote d’avoir altéré, dans fes

Ouvrages, les fyllêmes des anciens, pour les combattre avec
avantage. Méton alla plus loin ; il prétendit qu’Aril’totc,
Platon, Socrate même, avoient puifé dans les écrits des Py-
thagoriciens d’Italie à: de Sicile, prefque tout ce qu’ils ont
enfeigné fur la nature, la politique 8C la morale. C’efl dans
Ces heureufes contrées, ajouta-t-il, que la vraie philol’ophie a
pris naifl’ance, 86 c’eft à Pythagore que l’on doit ce bientait.

J’ai une profonde vénération pour ce grand homme, reprit
Euclide; mais puifquc lui 86 d’autres philofophes le font àzip--
propriés, fans en avertir, les richeil’es de lÎEgypte, de l’O’nent

ô: de tous les peuples que nous nommons barbares, n’avions-
nous pas le même droit de les tranfporter dans la Grèce?
Ayons le courage de nous pardonner mutuellement nos larcins;
ayez celui de rendre à mon ami la jultice qu’il mérite. Je
lui ai fouvent ouï dire qu’il faut difcuter les opinions avec
l’équité d’un arbitre impartial g s’il s’elt écarté de cette règle.

je le condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs dont il
emprunte des lumières, parCe qu’il a déclaré en général que-v
(on deliein étoit d’en profiter. Il les cite plus fouvent, quand
il les réfute, parce que la célébrité de leur nom n’étoit que-
trop capable d’accréditer les erreurs qu’il vouloit détruire.

Aritlote s’ef’t emparé du dépôt (les connoillances, accru par

vos foins 6: par les nôtres ; il l’augmentera pas les travaux,
6:, en le faifant palier à la poflêrité, il élèvera le plus firperbe
des monumens, non à la vanité d’une école en particulier,
mais à la gloire de toutes nos écoles.

Je le connus à l’Académie; nos liens fe fortifièrent avec
les années, 8:, depuis qu’il cil forti d’Athènes, j’entretiensx

fVCC lui une correfpondance fuivis. Vous, qui ne pouvez lc’
Juger que d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés;
apprenez quelle cit l’étendue de [es projets, & reprochez-lui,
fi vous l’ofez, des erreurs 8.: des outillions.

F3. La
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La nature, qui ne dit rien à la plupart des hommes, l’aver-

tit de bonne heure qu’elle l’avoir choifi pour l’on confident ô:

[on interprète. Je ne vous dirai pas que, né avec les, plus
heureufes dif ofitions, il fit les plus rapides progrès dans la. I
carrière des iciences 8; des arts; qu’on le vit, dès la tendre
jeuneil’e, dévorer les ouvrages des philofophes, le délaller dans
ceux des polîtes, s’approprier les connoiflances de tous les pays
ô: de tous les temps: ce feroit le louer, comme on loue le
commun des grands hommes. Ce qui le dil’tingue, c’elt le
goût & le génie de l’obfervation; c’eft d’allier, dans les re-

,cherches, l’aâivité-la plus furprenante, avec la confiance la
plus opiniâtre ; c’el’t encore cette vue perçante, cette fagacitê
extraordinaire, qui le conduit, dans un inflant, aux réfultats,
à: qui feroit croire louvent que l’on efprit agit plutôt par in-
flinét que par réflexion ; c’el’t enfin d’avoir conçu que tout ce
que la nature 8l l’art préfentent à nos yeux, n’el’c qu’une fuite

immenfe de faits, tenant tous à une chaîne commune, louvent
trop femblables pour n’être pas facilement confondus, 8: trop
difi’érens pour ne devoir pas être diltingués. De-là le parti
qu’il a ris d’allurer l’a marche par le doute, de l’éclairer par
l’ufage ëéquent des définitions, des divifions à; fubdivifions,
fit de ne s’avancer vers le féjour de la vérité, pu’après avoir
reconmrles dehors de l’enceinte qui la tient ren ermée.

Telle en; la méthode qu’il fuivra dans l’exécution d’un pro-
jet qui effraieroit tout autre que lui: c’ell l’hiftoire générale
6: particulière de la nature. Il prendra d’abord les grandes
malles; l’origine ou l’éternité du monde; les caufes, les
principes 8l l’ell’errCe des êtres ; la nature 86 l’aétion récipro-

que des élémens; la compofition 8l la décompolition des
corps. Là feront rappelées 8: difcutées les quefiions fur l’in-
fini, fur le mouvement, le vide, l’efpace 6C le temps.

Il décrira, en tout ou partie, ce qui exifle, 8: ce qui
s’opère dans les cieux, dans l’intérieur le fur la furface de
notre globe ; dans les cieux, les météores, les dillances à: les
révolutions des planètes, la nature des aflres dz des fphères
auxquelles ils l’ont attachés; dans le fein de la terre, les fof-
files, les minéraux, les fecoull’es violentes qui bouleverfent le
globe; fur la furface, les mers, les fleuves, les plantes, les
animaux.

Çomme l’homme cit fujet à une infinité de befoins ôz de
devoirs, il fera fuivi dans tous les rapports. L’anatomie du
corps humain, la nature 8l les facultés de l’ame, les objets
ô: les organes des (enfations, les règles propres à diriger les
plus fines opérations de l’efprit, 6: lesplus fecrcts mouvemens
du cœur, les lois, les gouvernemens, les fciepces, les mirs;

tu"
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fur tous ces objets intérell’ans, l’hillorien joindra l’es lumières
à celles des liècles qui l’ont précédé ; 6:, conformément à la

méthode de plulieurs philolophes, appliquant toujours la phy-
fique à la morale, il nous rendra plus éclairés, pour nous

rendre plus heureux. kVoilà le plan d’Ariliote, autant que je l’ai tpu comprendre
par les converl’ations 8c par les lettres : je ne ais s’il pourra
s’all’ujettir à l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi ne
le luivroit-il pas, lui dis-je? C’eli, répondit Euclide, que cer.
taines matières exigent des éclaircill’emens préliminaires.
Sans l’ortir de l’on cabinet, ou il a rallemblé une bibliothèque
précieul’e, il eli en état de traiter quantité de fujets : mais
quand il faudra tracer l’hilioire ô: les mœurs de tous les ani-
maux répandus fur la terre, de quelle longue & pénible fuite
d’oblervations n’aura-t-il pas befoin! Cependant, l’on courage
s’enflamme ar les obllacles ; outre les matériaux qui l’ont
entre lès ma ns, il fonde de julies elpérances fur la rotecp
tion de Philippe, dont il a mérité l’eltime, 8c fur celle ’Alex-
andre, dont il va diriger l’éducation. S’il cit vrai, comme on
le dit, que ce jeune prince montre un goût très vif pour les
lcîences, j’el’père que, parvenu au trôné, il mettra l’on inflitu-

tew à portée d’en hâter les progrès.

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque prenant la pa-
role: Je pourrois, dit-il, attribuer à Démocrite le même pro-
jet que vous prêtez à Ariltote. je vois ici les ouvrages fans
nombre qu’il a publiés l’ur la nature 8; les dili’érentes parties

de l’univers; l’ur les animaux à les plantes; fur notre ame,
nos l’ens, nos devoirs, nos vertus; l’ur la médecine, l’anatomie,
l’agriculture, la logique, la géométrie, l’alironomie, la géo-

graphie; j’ajoute fur la mutique 8: la (poëlie: 8: ne parle
pas de ce liyle enchanteur qui répan des graces l’ur les ma-
tières les plus arbitraires. L eliirne publique l’a placé au pre-g
mier rang des phyliciens qui ont appliqué les effets aux caules.
On admire dans l’es écrits une fuite d’idées neuves, quelque-
lois trop hardies, louvent heureul’es. Vous l’avez qu’à l’ex-
emple de Leucippe fou maître, dont il perfeétionna le l’yliême,
il admit le vide, les atômes, les tourbillons; qu’il regarda la
lune comme une terre couverte d’habitans ; qu’il prit la voie
hélée pour une multitude de petites étoiles ; qu’il réduil’it
toutes nos l’enlatîons à celle du toucher, ôt qu’il nia toujours
que les couleurs à: les autres qualités lenfibles full’ent inhé-

rentes au corps. l(braques unes de ces vues avoient été propofées z mais il
eut le mérite de les adopter ô: de les étendre. Il fut le pre-
nuer à Concevoir les autres, 85 la poltérité jugera li ce l’ont

* r 4 des
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des traits du génie, ou des écarts de l’el’prit: peut-être même
découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvois
l’oupçonner vos philolophes de jaloulie, je (lirois que, dans
leurs ouvrages, Platon afi’eéte de ne le point nommer, 8;
Aril’tote de l’attaquer fans celi’e. .

Euclide le récria contre ce reproche. On reprit les quel-
tions déjà traitées; tantôt, chaque athlète combattoit fans
fecond; tantôt, le troil’rème avoit à foutenir les efforts des
deux autres. En l’upprimant les difcullions, pour m’en tenir
aux rél’ultats, je vais expol’er en peu de mots l’opinion d’Arif-
tote à: celle d’Empédocle, l’ur l’origine 6L l’adminiliration de

l’univers. J’ai rapporté dans un autre endroit celle de Dé-
mOCrite fur. le même l’ujet.*

Tous les philofophes, dit Euclide, ont avancé que le monde
avoitété fait pour toujours fublilier, l’uivant les uns; pour
finir un jour, luivant les autres; pour finir 8C le reproduire
dans des intervalles périodiques, fuivant les troilièmes. ’ Arif-
rote foutient que le monde a toujours été, de fera toujours.
Permettez que je vous interrompe, dit Méton. Avant Aril-
tote, plulieurs de nos Pythagoriciens, «St entre autres Ocellus
de Lucanie, avoient admis l’éternité du monde. Je l’avoue,
répondit Euclide; mais Ariltote a fortifié ’ce fentiment par
de nouvelles preuves. Je me borne à celles qu’il tire du
mouvement. En eli’et, dit-il, fi le mouvement a commencé,
il fut dans l’origine imprimé à des êtres préexilians; ces
êtres avoient été produits, ou exilloient de toute éternité.
Dans le premier cas, ils ne purent être produits que par un
mouvement antérieur à celui que nous l’uppol’ons être le pre-

mier; dans le fécond cas, il faut dire, que les êtres, avant
d’être mus, étoient en repos; or, l’idée du repos entraîne
toujours celle d’un mouvement ful’pendu, dont il eli la priva.
tien. Le mouvement el’t donc éternel.
- Quelques uns admettent l’éternité de la matière, &don;
nent une origine à l’univers: les parties de la matière, difent-
ils, furent agitées fans ordre dans le chaos, jul’qu’au moment
où elles le réunirent pour former les corps. Nous répondons
que leur mouvement devoit être conforme ou contraire aux
lois de la nature, puifque nous n’en connoitTons pas d’autres.

’S’il leur étoit conforme, le mondea toujours été; s’il leur
étoit contraire, il n’a jamais pu être; car, dans la première
l’uppdfition, les parties de la matière auroient pris d’elles-
mêmes, dt de toute éternité, l’arrangement qu’elles confer-
vent aujourd’hui; dans la féconde, elles n’auroient jamais pu
le prendre, puifque le mouvement contre nature, l’épare ô:

* Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage. v

A . détruit,
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détruit, au lieu de. réunir ôz de confiruire. Et qui concevra
jamais que des mouvemens irréguliers aient pu compol’er des
lubltances telles que les os, la chair, 8: les autres parties de

notre corps? ’ ’ -Nous apperCevons par-tout une fuite de forces motrices
qui, en opérant les unes l’ur les autres, produil’ent une con-’
tinuité de caul’es 6L d’effets. Ainli la pierre elt remuée par le
bâton, le bâton par le bras, le bras par la volonté, ôte. La
férie de ces forCes ne pouvant le prolonger à l’infini, s’arrête

à des moteurs, ou plutôt à un moteur unique qui exille de
toute éternité z c’eli l’être nécell’aire, le premier 8l le plus

excellent des êtres: c’eft dieu lui-même ; il eli immuable;
intelligent, indivilible, fans étendue; il réfide au del’fus de
l’enCeinte du monde; il y trouve fou bonheur dans la con-

templation de lui-même. vComme l’a puillance cil toujours en aé’tion, il communique

8l communiquera, fans-interruption, le mouvement au pre;
mier mobile, à la l’phère des cieux ou font les étoiles fixes ;-
il l’a communiqué de toute éternité. Et en effet quelle force
auroit enchaîné l’on bras, ou pontroit l’enchaîner dans la
fuite? Pourquoi le mouvement auroit-il commencé dans une
époque plutôt que dans une autre? Pourquoi finiroit-il un

jour i .. Le mouvement du premier mobile l’e communique aux
fphères inférieures, 8l les fait rouler tous les jours d’orient en
occident: mais chacune d’elles a de plus un ou plul’teurs
mouvemens dirigés par des fubliances éternelles de immaté-’

Iielles. VCes agens fecondaires l’ont fubordonnés au premier moteur,
â-peu-près comme dans une armée, les officiersle font au.
général. Ce dogme n’ell pas nouveau. Suivant les tradi-
tions antiques, la divinité embralle la nature entière. (bai-
qu’on. les ait altérées par des fables monl’tmeufes, elles n’en

confervent pas moins les débris de la vraie doéirine. ,
Le premier mobile étant mu par l’aéiion immédiate du

premier moteur, aâion toujours limple, toujours la même,
n’éprouve point de changement, point de génération ni de
corruption. C’elt dans cette uniformité confiante à: pailible
que brille le caraâère de l’immortalité.

Il en en, de même des fpltères inférieures, mais la diverl’tté

de leurs mouvemens produit fur la terre il: dans la région
fublunaire, des révolutions continuelles, telles que la dellruc-
tien & la reproduâion des corps. r

Euclide, après avoir tâché de montrer la liail’on de ces effets

’ aux
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aux gaules qu’il venoit de leur alligner, continua de cette

mamere: IL’excellence 85 la beauté de l’univers confident dans l’ordre

qui le perpétue ; ordre qui éclate plus dans les cieux que l’ur
la terre; ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins
direfiement. Comme dans une malfon bien réglée, les
hommes libres, les el’claves, les bêtes de l’omme concourent au
maintien de la communauté, avec plus ou moins de zèle ô:
de fuccès, fuivant qu’ils approchent plus ou moins de la per-
forme du chef ; de même dans le l’yltême général des choies,
tous les efforts l’ont dirigés à la confervation du tout, avec plus
(le promptitude 6K de concert dans les cieux, où l’influence du
premier moteur le fait mieux l’entir; avec plus de négligence
ô; de confulion dans les el’paces l’ublunaires, parce qu’ils l’ont
plus éloignés de l’es regards.

De cette tendance univerl’elle des êtres à un même but, il
réfulte que la nature, loin de rien faire d’inutile, cherche tous
jours le mieux pollible, 6c le propol’e une fin dans toutes l’es
opérations.

A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à-la-fois: eh!
pourquoi recourir à des caufes finales i 8: qui vous a dit que
a nature choifit ce qui convient le mieux à chaque efpèce

d’êtres? Il pleut fur nos campagnes, cil-ce pour les fertilil’er?
non fans doute ; c’eli parce que les vapeurs attirées par le
foleil, 6l condenfées par le froid, acquièrent ar leur réunion,
une gravité qui les précipite fur la terre. ë’eli par accident
qu’elles font croître votre blé, 6: le pourrill’ent quand il cil
amoncelé dans votre aire. C’eli par accident que vous avez
des dents propres à divil’er les alimens, à! d’autres propres à
les broyer. Dans l’origine des choies, ajouta Méton, quand
le hafard ébauchoit les animaux, il forma des têtes qui n’éq
raient point attachées à des cous. Bientôt il parut des home
mes à tête de taureau, des taureaux à face humaine. Ces
faits l’ont confirmés par la tradition, qui place, après le dé!
brouillement du chaos, des géans, des Corps armés de quan-
tiré de bras, des hommes qui n’avaient qu’un œil. Ces races
périrent par quelque vice de conformation ; d’autres ont lub-
lilié. Au lieu de dire que ces dernières étoient mieux orgas
nifées, on a l’uppol’é une proportion entre leurs aétions ô: leur

lin prétendue.
Prel’qu’aucun des anciens philofophes, répondit Euclide,

n’a cru devoir admettre comme principe, ce qu’on appelle
hafard ou fortune. Ces mots vagues n’ont été employés que
pour expliquer des elïets qu’on n’avoit pas prévus; ô: ceur;

r .
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qui tiennent à» des caufes éloignées, ou jufqu’à préfent ignœ

rées. A proprement parler, la fortune 6l le hafard ne prœ
duifent rien par eux-mêmes; 6:, fi pour nous conformer au
langage vulgaire, nous les regardons comme des caufes acci-
dentelles, nous n’en admettons pas moins l’intelligence à: la
nature pour caufes premières.

Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque, que le mot nature
adiverfes acceptions. Dans quel fens le prenez-vous ici?
J’entends par ce mot, répondit Euclide, le principe du mouve-
ment fubfillant par lui-même dans les élémens du feu, de
l’air, de la terre 6: de l’eau. Son aétion eit toujours uniforme
dans les cieux; elle cit fouvent contrariée par des obftaclea
dans la région fublunaire. Par exemple, la propriété natu-
relle du feu eit de s’élever; cependant une force étrangère
"l’oblige louvent à prendre une direétion oppofée. Aufii.
quand il s’agit de cette région, la nature eit non-feulement le
principe du mouvement, mais elle l’efl: encore, par accident.
du repos à? du changement.

Elle nous préfenté des révolutions confiantes 8: régulières,
des efi’ets qui font invariables, ou prefque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là. Oferiez-vous
les regarder comme des cas fortuits P Sans m’étendre fur
l’ordre admirable qui brille dans les fphëres fupérieures,
direz-vous que c’efl par hafard que les pluies font confiam-
ment plus fréquentes en hiver qu’en été, les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver? Jetez les yeux fur les plantes, 8c
principalement fur les animaux, où la nature s’exprime avec
des traits plus marqués. Qwique les derniers agiffent fans
recherche& fans délibération, leurs aéiions néanmoins (ont
tellement combinées, qu’on a’douté fi les araignées à: les
fourmis ne font pas douées d’intelligence. Or, fi l’hirondelle
a un objet en confiruifant fon nid, 6: l’araignée en ourdifi’ant
[a toile; fi les plantes le couvrent de feuilles pour garantir
leurs fruits, 6: fi leurs racines, au lieu de s’élever, s’enfoncent

dans la terre, pour y puifer des fucs nourriciers, ne recon-
noîtrez-vous pas que la caufe finale fe montre clairement dans
ces effets toujours reproduits de la même manière?

L’art s’écarte quelquefois de fon but, même lorfqu’îl déli-

bère; il l’atteint quelquefois, même fans délibérer. Il n’en

cit pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On peut dire
même choie de la nature. D’un côté, des obfiacles l’arrêa
tent dans fes opérations, ôz les monitres font Tes écarts. D’un
autre côté, en forçant des êtres incapables. de délibération, à
fe reproduire, elle les conduit à l’objet qu’elle fe propofe.
Qiel efl cet objet? la perpétuité des efpèces. Quel eflllc

. p us
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plus grand bien de, ces efpéces? leur exiltence ô: leur confer-
vatlon.

Pendant qu’Euclide expofoit ainfi les idées d’Arifiote,
Anaxarque 6L Métou lui arrachoient des aveux qu’ils tour-
nèrent bientôt coutre lui.

Vous reconnoilTez, lui dirent-ils, un dieu,un premier mœ
teur, dont l’aétion immédiate entretient éternellement l’ordre

dans les cieux; mais v0us nous lailfez ignorer jufqu’à que!
point fou influence agit furia terre. Preifé par nos infiances,
vous avez d’abord avancé que le ciel (St la nature font dans fa
dépendance; vous avez dit enfuite avec refiriétiou, que tous
les mouvemens lui font, en quelque façon, fubordonnés; qu’il
paroi! être la caufe «St le principe de tout ; qu’il paroit prendre
quelque foin des choies humaines; vous avez enfin ajouté
qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-même ; que l’afpeéi:

du crime à; du défordre fouilleroit fes regards; qu’il ne fau-
roit être l’auteur ni de la ’profpérité des méchans, ni de l’in-

fortune des gens de bien. Pourquoi ces doutes, ces refiric-
tians? expliquez-vous nettement. Sa vigilance s’étend-elle
fur les hommes ?

Comme celle d’un chef. de famille. répondit Euclide,
s’étend fur fes derniers efclaves. La règle établie chez lui
pour le maintien de l’a maifon, 8: non pour leur bien particu-
lier, n’en fubfifie pas moins, quoiqu’ils s’en écartent ’fouvent;

il ferme les yeux fur leurs divifions St fiu- les vices infépara-
bles de leur nature: fi des maladies les épuifent, s’ils fe dé-
truifent entre eux, ils font bientôt remplacés. Ainfi dans ce
petit coin du monde, où les hommes font relégués, l’ordre fe
foutient par l’impreifion générale de la volonté de l’Etre fu-

prême. Les bouleverfemens qu’éprouve ce globe, ô; les
maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent point la marche de
l’univers; la terre fubfifte, les générations fe renouvellent, 6C
le grand objet du premier moteur cil rempli.

Vous m’excuferez, dit Euclide, fi je n’entre pas dans de
lus grands détails: Ariitote n’a pas encore développé ce

point de dotËtrine, 8c peut-être le négligera-t-il; car il s’at-
tache plus aux principes de la phyfique qu’à ceux de la théo-
logie. Je ne fais même fi j’ai bien faifi fes idées; le récit
d’une opinion que l’on ne connoit que par de courts entre-
tiens, fans fuite à; fans liaifon, reliemble fouvent à ces ou-
vrages défigurés par l’inattention à: l’ignorance des copifies.

Euclide cella de parler,& Métou prenant la parole 2’ Em-
pédocle, difoit-il, illufira fa patrie par fes lois, 8c: l’a philofo.
phie par fes écrits: fou poème fur la nature, 85 tous fes ou-
vrages en’vers fourmillent de beautés qu’Homëren’auroit pas

’ défavouées
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défavouées. je conviens néanmoins que fcs métaphores,
quelque heureufes qu’elles foient, nuifent à la précifion de l’es
idées, 6C ne fervent quelquefois qu’à jeter un voile brillant.
fur les opérations de la nature. (fixant aux dogmes, il fuivit
Pythagore, non avec la déférence aveugle d’un foldat, mais
avec la noble audace d’un chef de parti, 8l l’indépendance
d’un homme qui avoit mieux aimé vivre en fimple particu-
lier dans une ville libre, que de régner fur des efclaves.
Œoiqu’il le foit principalement occu é des phénomènes de
la nature, il n’en expofa pas moins l’on opinion fur les pre-
mières caufes.

Dans ce monde, qui n’eil: qu’une petite portion du tout,
8: au-délà duquel il n’y a ni mouvement, ni vie, nous diiiin-
gnons deux principes, l’un actif qui ei’t dieu, l’autre pafiif
qui efi la matière.
. Dieu, intelligence fuprême, fource de vérité, ne peut être
conçu que par l’efprit; la matière n’étoit qu’un alfemblage
de parties fubtiles, fimilaires, rondes, immobiles, poifédant
par eifence deux propriétés, que nous défignons fous le nom
d’amourôz de haine, défiinées, l’une à joindre ces parties,
l’autre à les féparer. Pour former le monde, dieu le contenta
de donner de l’aéiivité à ces deux forces motrices, jufqu’alors
enchaînées: auifitôt elles s’agitërent, 8: le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine 8C de l’amour. Dans fou fein bou-
leverfé de fond en comble, des torrens de matière rouloient
avec impétuofité, 8c le brifoient les uns contre les autres: les.
parties fimilaires, tour-a-tour attirées à: repoufi’ées, fe réuni-
rent enfin, 8c formèrent les quatre élémens, qui, après de
nouveaux combats, produifirent des natures informes, des
êtres monfirueux, remplacés dans la fuite par des corps dont

l’organifation étoit plus parfaite. u .
C’ell ainfi que le monde fortit du chaos ; c’efi: ainfi qu’il y

rentrera; car ce qui efi compofé à un commencement, un
milieu 81 une fin. Tout fe meut (Ë fubfific, tant que l’amour
fait une feule chofe de plufieurs, à: que la haine en fait plu-
fieurs d’une feule; tout s’arrête & fe décompofe, quand ces
deux principes contraires ne. fe balancent plus. Ces pailhgcs
réciproques du mouvement au repos, de l’exifiencc des corps
à leur dilfolution, reviennent dans des intervalles périodiques.
Des dieux de des génies dans les cieux, des ames particulières
dans les animaux 8c dans les plantes, une aine univerfelle dans
le monde, entretiennent par-tout le mouvement 82 la vie. Ces
intelligences, dont un feu très pur 8C très fubtil compofe
l’eileuce, font fubordonnêcs à l’Etre fuprêmc, de même qu’un
chœur de mufique l’efi à fou Coryphéc, une armée à l’on gî-

» nera z
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néral: mais comme elles émanent de cet être, l’école’de
Pythagore leur donne.le nom de fubf’tances divines; ô: de-là.

"viennent ces expreffions qui lui font familières: ,, ne le fange
,, cit un dieu ; que la divinité cit l’efprit à: l’ame du monde;
,, qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle ée la vi-
,, vifie. ,, Gardez-vous d’en conclure que la nature divine en:
divifée en une infinité de parcelles. Dieu cit l’unité même;
il fe communique, mais il ne fe partage point.

Il réfide dans la partie la plus élevée des cieux ; miniltres
de fes volontés, les dieux inférieurs préfident aux affres, ô:
les génies à la terre, ainfi qu’à l’efpace dont elle cit immé-
diatement entourée. Dans les fphêres voifines du féjour qu’il
habite, tout cil bien, tout cit dans l’ordre, parce que les être:
les plus parfaits ont été placés auprès de fou trône à! qu’ils
obéiilent aveuglément au (leftin, je veux dire aux lois qu’il a
lui-même établies. Le détordre commence à fe faire fentir
dans les efpaces intermédiares, 8: le mal prévaut totalement
fur le bien dans la région fiiblunaire, parce que c’efl là que fe
déposèrent le fédiment à: la lie de toutes ces fubftances que
les chOCS multipliés de la haine ée de l’amour ne purent con-
duire à leur perfeétion. C’efi là que quatre caufes princi-
pales influeut fur nos aétions; dieu, notre volonté, parce que
nous délibérons avant que d’agir; le deftin, la fortune, parce
que nos projets font fouventfienverfés par des évênernens
conformes ou contraires en apparence aux lois établies.

Nous avons deux aines, l’une fenfitive, groiliêre, corrup-
tible, compofée des quatre élémeus; l’autre intelligente, in-
dilfoluble, émanée de la divinité même. je ne parlerai que
de cette dernière; elle établit les rapports les plus intimes
entre nous, les dieux, les génies, les animaux, les plantes,
tous les êtres dont les ames ont une commune origine avec la.
nôtre. Ainfi la nature animée 6: vivante, u’eit qu’une feule
famille, dont dieu cit le chef.

C’elt fur cette affinité qu’elt fondé le do me de la méa-

tem fychofe, que nous avons emprunté des gyptiens, que
que. ques uns admettent avec différentes modifications, 6c
auquel Empédocle s’elt cru permis de mêler les frétions qui
parent la poëfie.

Cette opinion fitppofe la chute, la punition 8c le rétablilfe-
ment des ames. Leur nombre eii limité; leur deiiinée, de
vivre heureufes dans quelqu’une des planètes. Si elles fe-
rendent coupables, elles font profcrites à! exilées fur la terre.
Alors, condamnées à s’envelopper d’un matière greffière, elles

alliant continuellement d’un corps dans un autre, épuifant
es calamités attachées à toutes les conditions de la vie, ne

pouvant
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pouvant fupporter leur nouvel état, afl’ez infortunées pour
oublier leur dignité primitive. Dès que la mort brife les liens
qui les enchaînent à la matière, un des génies célefics s’em-
pare d’elles, il conduit aux enfers, 8: livre pour un temps aux.
furies, celles qui fe font fouillées par des crimes atroces; il
tranfporte dans les alites, celles qui ont marché dans la voie
de la juiiice. Mais f0uvent les décrets immuables des dieux,
foumettent les unes é: les autres à de plus rudes épreuves;
leur exil ô: leurs courfes durent des milliers d’années; il finit
lorfque, par une conduite plus régulière, elles ont mérité de
le rejoindre à leur auteur, 8: de partager en quelque façon
avec lui les honneurs de la divinité.

Empédocle décrit ainfi les tourmens’ qu’il prétendoit avoir
éprouvés lui-même: ,, J’ai paru fucceifivement fous laforme
,, d’un jeune homme, d’une jeune fille, d’une lame, d’un
,, oifeau, d’un poifl’on: dans une de ces tran migrations,
,, j’errai pendant quelque temps comme un fantôme léger
,, dans le vague des cieux; mais bientôt je fus plufieurs fois
,, précipité dans la mer, rejetté fur la terre, lancé dans le
,, foleil, relancé dans les tourbillons des airs. En horreur
,, aux autres 6: à moi-même, tous les élémens me repouf-
,, foient comme un efclave qui s’était dérobé aux regards de
,, fou maître. ,,

I Méton, en finiifant, obierva que la plupart de ces idées
étoient communes aux difciples de Pythagore, mais qu’Em-

.fpédocle avoit le premier fuppofé la defiruétion 8: la repro-
duâion alternatives du monde, établi les quatre élémens
comme principes, 6: mis en aétion les élémens par le fe-
cours de l’amour 8: de la haine. .

Convenez, me dit alors Anaxarque en riant, que Démo-
crite avoit raifon de prétendre que la vérité cit reléguée dans
un puits d’une profondeur immenfe. Convenez suffi, lui ré-
pondis-je, qu’elle feroit bien étonnée fi elle venoit fur la terre,
6: principalement dans la Grèce. Elle s’en retourneroit bien
vite, reprit Euclide ; nous la prendrions pour l’erreur.

Les fyiiêmes précedens concernent l’origine du monde.
On ne s’ei’t pas moins partagé fur l’état de notre globe après
fa formation, 8: fur les révolutions qu’il a éprouvées jufqu’à

réfent. Il fut long-tem s enféveli fous les eaux de la mer,
difoit Anaxarque; la cha eur du foleil en fit évaporer une
partie, 8: la terre fe manifefta; du limon relié fur fa furface,
& mis en fermentation par la même chaleur, tirèrent leur
origine les diverfes efpêces d’animaux 8: de plantes. Nous en»
avons encore un exemple frappant en Égypte; après l’inonda.
tien du Nil, les matières dépofées fur les campagnes produi-

fait
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.fent un nombre infini de petits animaux. Je doute de ce fait,
dis-je alors; on me l’avoit raconté dans la Thébaïde, 8: je ne
pus jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune difficulté de
l’admettre, répondit Euclide, nous qui n’attribuons d’autre
origine à certaines efpèces de poilions, que la vafe 8: les fables

.de la mer.
q Anaxarque continua: J’ai dit que dans la fuite des fiècles,
le volume des eaux qui couvroient la terre, diminua par
l’aélion du .foleil. La même caufe fubfil’tant toujours, il
.viendra un temps ou la mer fera totalement épuifée. Je crois,
en vérité, reprit Euclide, entendre Efope raconter à fou
pilote la fable fuivaute: Charybde a deux fois ouvert fa bouche
énorme, 8: deux fois les eaux qui couvroient la terre fi: font
précipitées dans fou feiu: à la première, les montagnes pa-
rurent; à la feconde, les îles; à la troilième, la mer difpa-
roîtra. Comment Démocrite a-t-il pu ignorer que fi une
immeufe quantité de vapeurs ell attirée par la chaleur du
foleil, elles fe convertill’ent bientôtIen pluies, retombent fur
la terre, 8: vont rapidement reliituer à la mer ce qu’elle avoit
perdu? N’avouez-vous pas, dit Anaxarque, que des champs,
aujourd’hui chargés de moilfous, étoient autrefois cachés fous
les eaux P Ou, puifqu’elle a été forcée d’abandonner ces
lieux-là, elle doit avoir diminué de volume. Si en certains
endroits, répondit Euclide, la terre.â gagné fur la mer, en
d’autres la mer a gagné fur la terre.

. Anaxarqtre alloit infiller; mais prenant auliitôt la parole:
je comprends à préfent, dis-je à Euclide, pourquoi on trouve
des coquilles dans les montagnes 8: dans le fein de la terre,
des poilions pétrifiés dans les carrières de Syracufe. La mer ’
a une marche lente 8: réglée qui lui fait parcourir fuccelfive-
ment toutes les régions de notre globe; elle enfévelira fans
doute un jour Athènes, Lacédémone 8: les plus grandes villes

A de la GrèCe. Si cette idée n’ell pas flatteufe pour les nations
qui comptent fur l’éternité de leur renommée, elle rappelle
du moins Ces étonnantes révolutions des corps célel’tes, dont
me parloient les prêtres Égyptiens. A-t-on fixé la durée de
[celle de la mer?
. Votre imagination s’échaulfe, me répondit Euclide: cal-
mez-vous; la mer 8: le continent, fuivant nous, font comme
deux grands empires qui ne changent jamais de place, 8: qui
fe difputcnt fouvent la polfefiion’ de quelques petits pays limi-
trophes. Tantôt la mer cil forcée de reculer fes bornes par
le limon 8: les fables que les fleuves entraînent dans fou fein ;

.tantôt elle les recule par l’aétion de fes flots, 8: par d’autres
caufcsiqui lui font étrangères. Dans l’Arcananie, dans la

- plaine
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plaine d’Iliou, auprès d’Ephèfe 8: de Milet, les attérillèmens

formés à l’embouchure des rivières, ont prolongé le con-

nuent. jQIand je pall’ai, lui dis-je, au Palus-Méotide, on m’apprit
que les dépôts qu’y lailfe journellement le Tamis, avoient
tellement exhaulfé le fond de ce lac, que, depuis quelques
années, les ilailfeaux ui venoient ytrafiquer, étoient plus
petits que ceux d’autrefois. J’ai un exemple plus frappant à.
vous citer, répondit-il: cette partie de l’Egypte qui s’étend du
nord au midi depuis la mer jufqu’à la Thébaïde, eli l’ouvrage
(t un préfent du Nil. C’elt la qu’exilloit, dans les plus an-
ciens temps, un golphe qui s’étendoit dans une direétion â-
peu-près parallèle à celle de la mer rouge; le Nil l’a comblé -

.par les couches limon qu’il y dépofe tous les ans. Il eli aifé
de s’en convaincre non feulement par les traditions des E p-
tiens, par la nature du terrein, par les coquilles que ’on l
trouve dans les montagnes fituées au deifus de Memphisl’;
mais encore par une obfervation qui prouve que, malgré fon
exhaulfement aé’tuel, le fol de l’Egypte n’a pas encore atteint
le niveau des régions voifines. Séfoltris, Nécos, Darius, 8:
d’autres prinCes, ayant elfayé d’établir des canaux de com-
munication entre la mer Rouge 8: le Nil, s’apperçurent que
la furface de cette mer étoit plus haute que celle du fol de
l’Egypte.

Pendant que la mer fe lailli: ravir fur fes frontières quelques
portions de fes domaines, elle s’en dédommage de temps à
autres par fes ufurpations fur la terre. Ses efforts continuels
lui ouvrent tout-à-coup des palfages à travers des-terreins
qu’elle minoit fourdement; c’ell elle qui, fuivant les appa-
rences, a féparé de l’Italie, la Sicile; de la Béctie, l’Eubée;
du continent voifin, quantité d’autres iles; de valies régions
ont été englouties par une foudaine irruption de fes flots. Ces
révolutions effrayantes n’ont point été décrites par nos hiliœ
riens, parce que l’hil’toire n’embralfe que quelques momens
de la vie des nations; mais elles ont lailfé quelquefois des
traces ineffaçables dans le fouvenir despeuples.

Allez à Samothrace, vous apprendrez que les eaux du
Pont-Euxin, long-temps relferrées dans un baliin fermé de.
tous côtés, 8: fans celle. accrues par celles de l’Europe 8: de.
l’Afie, forcèrent les palfages du Bofphore 8: de l’Hellefpont,
8:, fe précipitant avec impétuolité dans la mer Egée, étendi-
rent fes bornes aux dépens des rivages dont elle étoitlentourée,
Des fêtes établies dans l’île, attellent encore le malheur dont

’ Les anciens croyoient qu’une grande partie de l’Egypte étoit l’ouvrage

du Nil. Les modernes fe font partagés fur cette queltion.

Tous r n. a les

fi
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les anciens habitans furent menacés, 8c le bienfait des dieux
qui les en garantirent. Confultez la mythologie: Hercule, ,
dont on s’efi plu à confondre les travaux avec ceux de lanature,
cet Hercule féparant l’Europe de l’Afrique, ne défigne-t-il
pas que la mer Atlantique détruilit l’ilihme qui unifioit ces
deux parties de la terre, à: fe répandit dans la mer in-
térieure? .D’autres califes ont multiplié ces fouettes à: prodigieux effets.
Au-de-là du détroit dont je viens de parler, exiftoit, fuivant
les traditions anciennes, une île aufli grande que l’Afie 8c
l’Afrique ; un tremblement de terre l’engloutit avec fes mal-
heureux habitans, dans les gouffres profonds de la mer At»
lantique. Combien de régions ont été fubmergées par lcs’
eaux du ciel! Combien de fois des vents impétueux ont tranf-
porté des montagnes de fable, fur des plaines fertiles l L’air,
l’eau à: le feu femblent conjurés contre la terre: cependant
ces terribles catallrophes, qui menacent le monde entier d’une
ruine prochaine, affectent à peine quelques points de la fur-
face d’un globe qui n’eft qu’un point de l’univers.

Nous avons vu plus haut la mer à le continent, anticiper
l’un fur l’autre par droit de conquête, 8c par conféquent aux.
dépens des malheureux mortels. Les eaux qui coulent ou
relient flagnantes fur la terre, n’altèrent pas moins fa furface.
Sans parler de ces fleuves qui portent tour-à-tour l’abondance
6: la défolation dans un pays, nous devons obferver que, fous
différentes époques, la même contrée cit furchargée, liiflifam«

ment fournie, abfolument dépourvue des eaux dont elle a
befoin. Du temps de la guerre de Troie, on voyoit aux en-
virons d’Argos un terrein marécageux, 8l peu de mains.pour
le cultiver; tandis que le territoire de Mycènes, renfermant
encore tous les principes de la végétation, offroit de riches
moflions à une nombreufe. population; la chaleur du foleil
ayant, pendant huit fiècles, abforl)é l’humidité fuperflue du
premier de ces cantons, 8: l’humidité nécellaire au fecond, a
rendu itériles les champs de Mycènes, 8c fécondé ceux
d’Argos.

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opêre en grand
fur toute la terre; elle la dépouille fans celle par le’minillère

du foleil, des fucs qui la fertilifent: mais, comme elle finiroit
’ par les épuifer, elle ramène de temps à autre des déluges qui,

femblables à de grands hivers, réparent en peu de temps les
pertes que certaines régions ont ellilyées pendant une longue
fuite de fiëcles. C’elt ce qui cil indiqué par nos annales, où
nous voyons les hommes, fans doute échappés au murage de
leur nation, s’établir fur des hauteurs, conflruire des digues,

. A donner
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8c donner un écoulement aux eaux reliées dans les plaines.
C’eft ainfi que, dans les plus anciens temps, un roi de Lacé-
démone all’ervit dans un canal celles dont la Laconie étoit
couverte, 6: fit couler l’Eurotas.

D’après ces remarques, nous pourrons préfumer que le
Nil, le Tanaïs de tous les fleuves qu’on nomme éternels, ne
furent d’abord que des lacs formés dans des plaines [tériles

.par des inondations fubites, 6; contraints enfuite, par l’in-
dultrie des hommes, ou par quelque autre caufe, à fe frayer
une route à travers les terres. Nous devons préfumer encore
qu’ils abandonnèrent leur lit, lorfque de nouvelles révolutions
les forcèrent à fe ré andre dans des lieux qui font aujourd’hui
arides à: défens. ’l’elle cit, fuivant Ariftote, la diflribution
des eaux que la nature accorde aux différentes régions de
la terre.

Mais où les tient elle en réferve, avant que de les montrer
à nos yeux? Où a-t-elle placé l’origine des fontaines «Se des
rivières? Elle a creufé, difent les uns, d’immenfes réfervoirs
dans les entrailles de la terre; c’efl là que fe rendent, en grande
partie, les eaux du ciel; c’elt de-là qu’elles coulent avec plus
ou moins d’abondance 8e de continuité, fuivant la capacité du
vafe qui les renferme. Mais répondent les autres, quel elpace
pourroit jamais contenir le volume d’eau que les grands fleuves
entraînent pendant toute une année? Admettons, fi l’on vent,
des cavités fouterreines pour l’excédent des pluies; mais corn-
me elles ne fufliroient pas à la dépenfe journalière des fleuves
8e des fontaines, reconnoiffons qu’en tout temps, en tout lieu,
l’air, ou plutôt les vapeurs dont il cit chargé, condenfées par
le froid, fe convertiflent en eau dans le fein de la terre 8: fur
fa furface, comme elles fe changent en pluie dans l’Atmof-
phêre.. Cette opération fe fait encore plus aifément fur les
monta nes, parce que leur fuperficie arrete une quantité pro-
digieu e de vapeurs; aufli a-t-on remarqué que les plus
grandes monta nes donnent naifl’ance aux plus grands fleuVes.

Anaxarque Méton ayant pris congé d’Euclide, je reliai,
& je le priai de me communiquer quelques unes de fes idées
fur cette partie de la phyfique, qui confidère en particulier
l’elfence, les propriétés 8e l’aétion réciproque des corps.

Cette fcience, répondit Euclide, a quelque rapport avec la
divination: l’une doit manifefler l’intention de la nature, dans
les cas ordinaires ; l’autre, la volonté des dieux, dans les .
évènemens extraordinares : mais les lumières de la première
diffiperont tôt ou tard les impoftures de fa rivale. Il viendra
un temps ou les prodiges qui alarment le peuple, feront rarâgés

2 ’ ans
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dans la claire des chofes naturelles, où fon aveuglement aéluef’
fera fenl regardé comme une forte de prodige.

Les effets de la nature étantinfiniment variés, à: leurs caufes’
infiniment obfcurcs, la phyfique n’a, jufqu’à préfent, hafardé
que des opinions: point de vérité peut-être qu’elle n’ait en-
trevue; point d’abfurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devroit
donc, quant à préfent, fe borner à l’obfervation, 8: renvoyer
la décifion aux fiècles fuivans. Cependant, à peine fortie de
l’enfance, elle montre déjà l’indifcrétion 3x la préfomption

d’un age plus avancé ; elle court dans la carrière, au lieu de
s’y traîner; 8:, malgré les règles févères qu’elle s’efb pre-4’

ferites, on la voit tous les jours élever des fyfiêmes fur de
limples probabilités, ou fur de frivoles apparences. "

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles
fur chacun des phénomènes qui frappent nos feus. Si je
m’arrête fur la théorie’des élémens 8c fur l’application qu’on

a faite de cette théorie, c’efl que rien ne me paroit donner
une plus julle idée de la, fagacité des philofophes Grecs. Peu

p importe que leurs principes foient bien ou mal fondés: on
leur reprochera peut-être un jour de n’avoir pas eu des no-
tions exaé’tes fur la phyfique, mais on conviendra du moins
qu’ils le font égarés en hommes d’efprit.

Pouvoient-ils fe flatter du fuccès, les premiers phyliciens
qui voulurent connoître les principes conflitutifs des êtres fen-
fibles? L’art ne fourniffoit aucun moyen pour décompofer ces
êtres; la divifion, à quelque terme qu’on puilfe la conduire,
ne préfente à l’œil ou à l’imagination de l’obfervateur, que

des furfaces plus ou moins étendues; cependant, on crut
s’appercevôir, après bien des tentativés, que certaines fub-
flances fe réduifoient en d’autres fubflances; 8e de-là on con- l
clut fucéeflivement qu’il y avoit, dans la nature, des corps
fimples des corps mixtes; que les derniers n’etoient que les
réfultats des combinaifons des premiers ; enfin, que les corps
fimples’confervoient, dans les mixtes, les mêmes afl’eétions,
les mêmes’propriétés qu’ils avoient auparavant, La route fut
dès-lors ouverte, 86 il parut elfentiel d’étudier d’abord la nature
des corps limples. Voici quelques une des obfervations qu’on
a faites fur ce fujet l je les tiens d’Ariflote.

La terre, l’eau, l’air ô: le feu, font les élémens de tous les
corps; ainfi chaque corps. peut fe réfoudre en quelques uns de
ces élémens.

Les élémens étant des corps fimples, ne pendent fe divifer
en des corps d’une autre nature; mais ils s’engendrent mu-
tuellement, à: le changent fans celle l’un dans l’autre. Il
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Il n’eli pas pollible de fixer d’une manière précife quelle cil:

la combinaifon de ces principes conflitutifs dans chaque corps;
ce n’el’t donc que par conjec’ture, qu’Empédocle a dit qu’un os

en: compofé de deux parties d’eau, deux de terre, quatre de feu.
Nous ne connoilfons pas mieux la forme des parties inté-

grantes des élémens: ceux qui ont entrepris de la déterminer,
ont fait de vains efforts. Pour expliquer les propriétés du
feu, les uns ont dit: les parties doivent être de forme yra-
midale ; les autres ont dit z elles doivent être de forme phé-

prique. La folidité du globe que nous habitons a fait donner
aux parties de l’élément terreltre, la forme cubique.

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de mouvement
de de repos qui leur efl inhérent: ce principe oblige l’élément
terreltre à fe réunir vers le centre de l’univers i l’eau, à
s’élever au demis de la terre ; l’air, au delfus de l’eau ; le feu,
au déflus de l’air: ainfi la pelanteur pofitive, à: fans mélange
de légèreté, n’appartient qu’à la terre; la légèreté politive,

&t fans mélange de pefantcnr, qu’au feu; les deux intermé-
diaires, l’air ô; l’eau, n’ont, par rapport aux deux extrêmes,
qu’une pefantctlr ée une légcreté, relatives, puifqu’ils font
plus légers que la terre, à: plus pelains que le feu. La pelan-
teur relative s’évanouit, quand l’élément qui la pofsède, dé-
fcend dans une région inférieure à la lienne: c’elt ainfilque l’air
perd fa pelanteur dans l’eau, «St l’eau dans la terre.

Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que l’air el’t pelant?
.On n’en fauroit douter, répondit-il ; un ballon enflé pèfe plus

que s’il étoit vide. 4 .Aux quatre élémens l’ont attachées quatre propriétés effen-

ticlles: froideur, chaleur, fécherell’e 8c humidité. Les deux
premières font aélives, les deux fécondes palliyes g chaque
élément en pofsède deux: la terre ell froide se sèche; l’eau,
froide 8! humide; l’air chaud de humide ; leAfeu, fec 85 Chaud.

’L’oppofition de ces qualités féconde les vues de la nature, qui
agit toujours par les contraires ; aulli font-elles les feuls agens
qu’elle emploie pour produire tous les effets.

Les élémens quinont une propriété commune, fe changent
facilement l’un dans l’autre; il fuliit pour cela de détruire, dans
l’un ou dans l’autre, la propriété qui, les’idifl’érencie. Qu’une

I caufe étrangère dépouille l’eau de la froideur, ée lui commuq
Znique lachaleur, l’eau fera chaude à: humide ; elle aura donc
les deux propriétés caraélérilliqiies de l’air, 8a ne fera plus
(lillinguée de cet élément; 8c voilà’ce qui fait que par l’ébul-

llition, l’eau s’évapore à: monte à la région de l’air. Que. dans

ces lieux élevés, une autre calife la prive. de fa chaleur, (x lui
rende la froideur naturelle, elle reprendra fa première forme,

G3



                                                                     

s

86’ vous: ou nous auner-murs.
de retombera fur la terre; à: c’eli ce qui arrive dans les pluies.
De même, n ôtez à la terre fa froideur naturelle, vous la con-
vertirez en feu; ôtez-lui la féchcrelie, vous la changerez

en eau. I ’Les élémens, ni n’ont aucune qualité commune, le mé-
tamorphofent ami! réciproquement; mais ces permutations

font plus rares à: lus lentes. l .
D’après ces a enions établies fur des faits ou fur des in-

duétions, on conçoit aifément que les corps mixtes doivent
être plus ou moins pelans, fuivant qu’ils contiennent plus ou
moins de parties des élémens qui ont la pefanteur politive ou
relative. Prenez deux corps d’un volume égal: fi l’un eli
plus pelant que l’autre, concluez que l’élément terrellre’dœ
mine dans le premier, 6c l’eau ou l’air dans le fecond.

L’eau s’évapore par la chaleur, à: le gèle par le froid;
ainfi les liquides, fujets aux mêmes vicillitudes, feront en
grande partie compofés de cet élément. La chaleur sèche de
durcit la terre; ainfi tous les corps lm lefquels elle agit de
même, feront principalement Compofés de l’élément terrellre.

De la nature des quatre élémens, de leurs propriétés effen-
tielles, qui font, comme je l’ai dit, la chaleur 8.: la froideur,
la fécherefl’e à: l’humidité, dérivent non-feulement la pefan-
teur 8c la légèreté, mais encore la denlité à: la rareté, la mol-
lelfe 8: la dureté, la fragilité, la flexibilité, à: toutes les autres
qualités des corps mixtes. C’elt par la qu’on peut rendre
raifon de leurs changemens continuels; c’elt par là qu’on ex-

lique les phénomènes du ciel, à: les produélions de la terre.
Bans le ciel, les météores; dans le fein de notre globe, les
folliles, les métaux, ôte. ne font que le produit des exhalaifons
sèches, ou des. Vapeurs humides.

L’exemple fuivant montrera, d’une manière plus claire,
l’ufage que l’on fait des notions précédentes. Les phyliciens
s’étoient partagés fur la caufe des tremblemens de terre: Dé-
mocrite entre autres les attribuoit aux pluies abondantes qui
pénétroient la terre, de qui, en certaines occalions, ne pou-
vant être contenues dans les valles réfervoirs d’eau qu’il fup-
pofoit dans l’intérieur du globe, faifoient des efforts pour
s’échapper. Arillote, conformément aux principes que je
viens d’établir, prétend, au contraire, que l’eau des pluies,
raréfiée par la chaleur interne de la terre, ou par celle du
foleil, le convertit en un volume d’air, qui, ne trouvant pas
d’ilfue, ébranle de foulève les couches fupérieurcs du globe:

Les anciens philofophes voul lent favoir comment les chofes
avoient été faites, avant que e favoir comment elles font.
Le livre de la nature étoit ouvert devant leurs yeux; au lieu
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de le lire, ils entreprirent dele commenter. Après de longs
a: inutiles détours, on comprit enfin que pour connoître les
animaux, les plantes 6: les différentes produélions de la na-
ture, il falloit les étudier avec une confiance opiniâtre. Il
cit réfulté de-là un corps d’obfervations, une nouVelle fcience,
plus curieule, plus féconde, plus intérelfante que l’ancienne
phylique. Si celui qui s’en occupe veut me faire part de les
veilles long-temps confacrées à l’étude des animaux, il doit
remplir deux devoirs elfentiels; d’abord celui d’hillorien, en-
fuite celui d’interprète.

Comme hiftorien, il traitera de leur génération, de leur
grandeur, de leur forme, de leur couleur, de leur nourriture,
de leur caraélère, de leurs mœurs. Il aura foin de donner
l’expolition anatomique de leurs corps, dont les parties lui
feront connues par la voie de la dill’eétion.

Comme interprète, il doit me faire admirer la fagell’e de la
nature dans les rapports de leur organifation avec les fonélions
qu’ils ont à remplir, avec l’élément où ils doivent fublilfer,

avec le principe de vie qui les anime; il doit me la montrer
dans le jeu des divers relions qui produifent le mouvement,
ainli que dans les moyens employés pour cpnferver é: perpé-
tuer chaque efpèce.

(bielque bornée que fait l’étude des corps célèlles 6: éter-

nels, elle excite plus nos tranfports que celle des fublfances
terreltres & périflàbles. On diroit que le fpeétacle des cieux
fait fur un phyficien la même impreflion que feroit la beauté
fur un homme qui, pour avoir l’objet dont il elt épris, con-
fentiroit à fermer les yeux fur le relie du monde. Mais fi la
phylique, en montant dans les régions fupérieures, nous éton-
ne par la fublimité de fes découvertes, du moins en reliant fur
la terre, elle nous attire par l’abondanCe des lumières qu’elle
nous procure, 8: nous dédommage avec ufure des peines
qu’elle nous coûte. Quels charmes en effet la nature ne ré-
pand-elle pas fur les travaux du philofophe qui, perfuadé
qu’elle ne fait rien en vain, parvient à furprendre le fecret de
les opérations. trouve par.tout l’empreinte de fa grandeur, de
n’imite pas ces efprits puérilement fuperbes, qui n’ofent
abaill’er leurs regards fur un infeéle! Des étrangers étoient
venus pour confulter Héraclite ; ils le trouvèrent afiis auprès
d’un four, ou la rigueur de la faifop l’avoir obligé de le réfu-

gier. Comme une forte de honte les arrêtoit fur le feuil de la
ne: ,, Entrez, leur dit-il ; les dieux immortels ne dé-

,, daignent pas d’honorer ces lieux de leur préfence. ,, La.
majellé de la nature ennoblit de même les êtres les plus vils
à nos yeux 5 par-tout cette mère commune agit avec une

G 4. t à fagell’a

l
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fagelre profonde, 8L par des voies sûres, qui la conduifent â l’es
fins.

(brand on parcourt d’un premier coupod’œil le nombre
infini de [es produâions, on fent laifément que, pour les
étudier avec fruit, faifir leurs rapports, à: les décrire avec
exaâitude, il faut les ranger dans un certain ordre, ôz les dif-
tribuer d’abord en un petit nombre de claires, telles que celles
des animaux, des plantes, 6c des minéraux. Si l’on examine
enfuite chacune de ces dalles, on trouve que les êtres dont
elles font compofées, ayant entre eux (les reliemblances à des
diférences plus ou moins fenfibles, doivent être divifés 8c
fubdivifés en plufieurs efpèces, jufqu’à ce qu’on parvienne

aux individus. ’ ’Ces fortes d’échelles feroient faciles à dreiÎer, s’il étoit paf-
fible de reconnaître le paillage d”une efpèce à l’autre. «Mais

de telles tranfitlons fe faifant d’une manière imperceptible,
on rifquc à tout moment de confondre ce qui doit être dif-
tingué, ô; de difiinguer ce qui doit être confondu. C’eit le
défaut des méthodes publiées jufqu’à préient ; dans quelques

uns de ces tableaux de diflribution, on voit avec furprife cer-
tains oifeaux rangés parmi les animaux aquatiques, ou dans
une efpëce qui leur cit également étrangère. Les auteurs de
ces tableaux fe font trompés dans le principe ;’ ils ont jugé
du tout par une partie: en prenant les ailes pour une dife-
xence fpécifique, ils ont divifé tous les animaux en deux
grandes familles; l’une, de ceux qui font ailés; l’autre, de
ceux qui ne le font pas; fans s’appercevoir que parmi les in.
dividus d’une même efpèce, les fourmis, par exemple, il en
cit qui font doués de cet organe, d’autres qui en font privés.

La divifion en animaux domeitiques à: fauvages, quoique
adoptée par quelques naturaliiies, cit également défeâueufe;
car l’homme ô: les animaux dont il a fu adoucir les mœurs,
ne difFè rent pas fpécifiquement de l’homme, du cheval 6L du

chien qui vivent dans les bois. A 4* IToute divifion, pour être exacte, doit établir une diflinc-
tion réelle entre les objets qu’elle fépare; toute différence,
pour être fpécifiqule, doit réunir, dans une feule 8c même
e’fpêce, tous les individus qui lui appartiennent, c’eû-à-dire,
tous ceux qui [ont abfolument femblables, ou qui ne diffèrent

que du plus au moins. iComme ces conditions font très difficiles à remplir, Arifv
tote a conçu un plan de dil’tribution qui réunit tous les 4 avan-
tages fans aucun des inconvéniens des méthodesprécédentesl
Il l’expofera dans un de fes traités J, à; ce traité fera Certaine-

’ ment
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ment l’ouvrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien;
8c d’un homme de génie qui voit tout.’

Parmi les obfervations dont il enrichira fon biliaire des
animaux, il en cit quelques-unes qu’il m’a communiquées, 6:;
que je vais rapporter pour vous inflruire de la manière .dont
on étudie à préfent la nature. w 1°. En envifageant les ani-
maux par rapport au climat, on a trouvé que les fauvages,
font plus farouches en Afie, plus forts en Europe, plus variés
dans leurs formes en Afrique, ou, fuivant le proverbe, il pa-
roit fans celle quelque nouveau monfire; ceux qui vivent fur
les montagnes font plus mêchans que ceux des plaines. Je
pelais pourtant fi cette différence vient des lieux qu’ils habi- .
tent, plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte, où l’on
pourvoit à la fubfiflance de plufieurs fortes d’animaux, les
plus féroces à: les plus doux vivent paifiblemcnt enfemble,ôc
le crocodile flatte la main du prêtre qui le nourrit.

Le climat. influe puillamment furzleurs mœurs. L’excès
du froid 8l de la chaleur, les rend agreiies à: cruels; les’vents,
les eaux, les alimens fuffifent quelquefois pour les altérer.
Les nations du midi font timides 8L lâches ; celles du nord,
courageufes dz confiantes: mais les premières font plus éclai-
rées, peut-être parce qu’elles font plus anciennes, peut-être
auili parce qu’elles font plus amollies. l En effet, les amen
fortes font rarement tourmentées du défir inquiet de s’inf-

truire. ’La même caufe qui produit ces différences morales parmi
les hommes, influe encore: fur leur organifation. Entre autres
preuves, les yeux fonts communément bleus dans les pays
froids, à: noirs dans les pays chauds.

2°. Les oifeaux font très fenfibles aux rigueurs des faifons.
A l’approche de l’hiver Ou de l’été, les uns défcendent dans la

plaine ou fe retirent fur les montagnes; d’autres quittent leur
demeure, 6L vont au loin refpirer un air plustempéré. C’efi
ainfi que, pour éviter l’excès du froid 6C de la chaleur, le roi
de Perfe tranfporte fucceflivement fa cour au nord 8c au midi

de fon empire. « .Le temps du départ 8l du retour des oifeaux eft fixé vers’
"les équinoxes; Les plus faibles ouvrent la marche 5 prefque
tous voyagent enfemble à: comme par tribus; ils ont quel-
quefois un long chemin à faire, avant que de parvenir à leur
defiînation; les grues viennent de Scythie, à: fe rendent vers
des marais qui font au deiTus de l’Egypte, à: d’où le Nil tire
fan origine: c’eit la qu’habitent les pygmées. Qmi! repris-

0 M. de Buffon a très bien développé ce plan dans la préface du premier

volume de l’hiftoire naturelle. ,.. Ï ’ 4
u
Jet
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je, vous croyez aux pygmées? font-ils encore en guerre au:
les grues, comme ils l’étaient du temps d’Homere? Cette
guerre, répondit-il, ell une fiction du poète, qui ne fera point
adoptée’ par l’hillorien de la nature * à mais les pygmées
exiltent; c’elt une race d’hommes très petits, ainfi que leurs
cheVaux ; ils font noirs, a: paillent leur vie dans des cavernes,
à la manière des Troglodytes.

La même caufe, ajouta Euclide; qui oblige certains oifeaux
à s’expatrier tous les ans, agitdans le fein des eaux. (brand
on eft à Byzance, on voit, à des époques marquées, plufieurs
efpèces de poilions, tantôt, remonter vers le Pont-Euxin, tan-
tôt, défcendre dans la mer Égée: ils vont en corps de nation.
comme les oifeaux ; & leur route, comme notre vie, oit mat-
guée par des pièges qui les attendent au pafl’age. ’

3°. On a fait des recherches fur la durée de la vie des ani-
maux, & l’on croit s’être apperçu que dans plufieurs efpèces,
les femélles vivent plus long-temps que les mâles. Mais, fans
nous attacher à cette différenCe, nous pouvons avancer que
les chiens vont pour l’ordinaire jufqu’â 14. ou 15 ans, 8c quel-
quefois jufqu’à 20; les bœufs, à-pewprês au même terme;
les chevaux, communément à 18 ou ne, quelquefois à 30 (la
même à 50; les ânes, à plus de 3ot; les chameaux, à plus
de 50,1: quelques uns jul’quœ à me; les éléphans parvien-
nent, fuivant les uns, à zoo ans, fuivant les autres, à 300.
On prétendoit anciennement que le cerf vivoit quatre fois
l’âge de la corneille, &cette dernière neuf fois l’âge de l’hom-

me. Tout ce qu’on fait de certain aujourd’hui à l’égard des
cerfs, c’eft que le temps de la gellation 8: leur rapide ac-
croilfement, ne permettent pas de leur attribuer une très
longue vie.

La nature fait quelquefois des exceptions à fes lois géné-
rales. Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui
mourut à l’âge de 80 ans. Lors de la conüruétion du temple
de Minerve, on lui rendit fa liberté, parce qu’il étoit ex-
n’entement vieux; mais il continua de marcher à la tête des
autres, les animant par (on exemple, 6c cherchant à partager
leurs peines. Un décret du peuple défendit aux marchands
de l’écarter, quand il s’approcherpit des corbeilles de grains
ou de fruits expofées en vente.

4°. On a remarqué, ainfi queje vous l’ai dit, que la nature
palle d’un genre 81 d’une efpèce à l’autre par des gradations

’ Ariftote n’a point rapporté cette fable, quoique des auteurs l’en aient

acéufé fur la foi de la traduéiion latine. t
f Suivant M. de Buffon, les ânes, comme les chevaux, vivent a; ou

30 ans. 3 Suivant M. de Buffon, 4.0 ou 50 ans.
imper-
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imperceptibles, 5C que, depuis l’homme jufqu’aux êtres les
plus infenfibles, toutes fes produétions femblent fe tenir
une liaifon continue. Prenons les minéraux, qui forment le
premier anneau de la chaîne.

Je ne vois qu’une matière paliive, fiérile, fans organes, 6:
par conféquent fans befoins à: fans fonétions. Bientôt je
crois diflinguer dans quelques plantes une forte de mouve.
ment, des fenfations obfcures, une étincelle de vie; dans
toutes une reproduétion confiante, mais privée de foins ma-
ternels qui la favorifent. Je vais fur les bords de la mer; 6c
je douterois volontiers, fi fes coquillages appartiennent au
genre des animaux, ou à celui des végétaux. Je retourne fur
mes pas, de les figues de vie fe multiplient à mes yeux. Void
des êtres qui fe meuvent, qui refpirent, qui ont des afi’eétions
à: des devoirs. S’il en cil qui, de même que les plantes dont
je viens de parler, furent dès leur enfance abandonnés au
hafard, il en cit auiii dont l’éducation fut plus ou moins foi-
gnée. Ceuxoci vivent en fociété avec le fruit de leurs
amours; ceux-là font devenus étrangers à leurs familles.
Plufieurs’ofi’rent à mes regards l’efquillè de nos mœurs; je
trouve parmi eux des caraétères faciles; "en trouve d’in-
domptables ; j’y vois des traits de douceur, e coura e, d’au-
dace, de barbarie, de crainte, de lâcheté, quelquefons même
l’image de la prudence 8: de la raifon. Nous avons l’intela
ligence, la fageli’e 8l les arts; ils ont des facultés qui fup-
pléent à ces avantages.

Cette fuite d’analogies nous conduit enfin à l’extrémité de
la chaîne, où l’homme cil: placé. Parmi les qualités qui lui
ailignent le rang fuprême, j’en remarque deux efl’entielles: la
première cil cette intelligence qui, pendant fa vie, l’élève à
la contemplation des chofes célèlles; la féconde cit fon heu-
reufe organifation, 6: fur-tout ce taéi, le premier, le plus né-
celfaire ô: le plus exquis de nos feus, la fource de l’indullrieôc
l’inflrument le plus propre à feconder les opérations de
l’efprit. C’eit à la main, difoit le philofophe Anaxagore, que
l’homme doit une partie de fa fupériorité.

Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme à l’extrémité
de la chaîne? .L’efpace immenfe qui le fépare de la divinité,
ne feroit-il qu’un valte défert ? Les Égyptiens, les mages de
Chaldée, les Phrygiens, les Thraces, le remplilfcnt d’habitats
aufli fupérieurs à nous, que nous le fommes aux brutes.

Je ne parlois, répondit Euclide, que des êtres vifibles. Il
cil à préfumor qu’il en exille au deli’us de nous une infinité
d’autres qui fe dérobent à nos yeux. De l’être le plus grof.
lier, nous fommes remontés par des degrés imperceptibles,

I ï jufqu’i
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jufqu’â notre efpèce; pour parvenir de ce terme jufqu’â la
divinité, il faut fans doute palier par divers ordres d’intelli-
gences, d’autant plus brillantes ô: plus pures, qu’elles appro-
chent plus du trône de l’Eternel.

Cette opinion, conforme à la marche de la nature, cil autli
ancienne que générale parmi les nations; c’ell d’elles que
nous l’avons empruntée. Nous peuplons la terre & les cieux
de génies auxquels l’Etre .fuprême a confié l’adminiftratian
de l’univers ; nous en dillribuons par-tout ou la nature paroit
animée, mais princi alement dans ces régions qui s’étendent
autour ô; au defl’us nous, depuis la terre jufqu’à la fphère
de la lune. C’eil la qu’exerçant une immenfe autorité, ils
difpenfent la vie à: la mort, lesbiens de les maux, la lumière
3l les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agens
invifibles, un ami ardent à le rotéger, un ennemi non moins
ardent à le pourfuivre. Ils l’dnt revêtus d’un corps aérien ;
leur effume tient le milieu entre la nature divine ô: la nôtre;
ils nous furpalfent en intelligence; quelques uns font fujets à
nos pallions, la plupart à des changemens qui les font rpalier à
un rang fupérieur. Car le peuple innombrable des e prits elt
divifé en 4 clalfes principales; la le. eft celle des dieux, que
le peuple adore, à: qui réfident dans les aftres; la ne. celle
des génies proprement dits; la 3e. celle des héros qui, Pelle
dant leur vie, ont rendu de grands fervices àl’humanité; la
4e. Celle de nos ames après qu’elles font féparées dealeurs
corps. Nous décernons aux trois premières claires, des hon-
neurs qui deviendront un jour le partage de la nôtre, 8c qui
nous élèveront fucceflivement à la dignité des héros, des
génies 8: des dieux.

Euclide, qui ne comprenoit pas mieux que moi les motifs
de ces promotions, ajouta que certains génies étaient, comme

- nous, dévorés de chagrins, comme nous, dellinés à la mort.
Je demandai quel terme on ailignoit à leur vie. Suivant Hé-
liode, ré audit-il, les nymphes vivent des milliers d’années ;
fuivant indare, une Hamadryade meurt avec l’arbre qui la
renferme dans fan fein. r

On ne s’eil pas allez occupé, repris-je, d’un objet fi inté-
reliànt: il feroit pourtant eilèntiel de connaître l’efpèce d’au-

torité que ces intelligences exercent fur nous: peut-être doit-
on leur attribuer plulieurs effets dont nous ignorons la caufe;
ce font elles peut-être qui amènent les évènemens imprévus,
fait dans les jeux de hafard, fait dans ceux de la politique.

’ .Jc vous l’avouerai; je fuis dégoûté de l’hilloire (les hommes;

.je voudrois qu’on écrivit celle des êtres invifibles. Vaipi
que -
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, 2. n a aquelqu’un, répondit Euclide, qui pourra vous fourni-r d’excel-
lens mémoires.

Le pythagoricien Téléficlès étant entré dans ce moment,

s’informa du fujet de notre entretien, et parut furpris de ce
que nous n’avions jamais vu de génies. Il cil vrai, dit-il,
qu’ils ne fe communiquent qu’aux ames depuis long-temps
préparées par la méditation et par la prière. Il convint en-
fuite que le fieu l’honoroit quelquefois de fa préfence, et que,
cédant un jour à les infiances réitérées, il le tranfporta dans
l’empire des efprits. Daignez, lui dis-je, nous raconter votre.
voyage, je vous en conjure au nom de celui qui vous mfeigna
la merlu des nombres r, 2, 3, 4*. Téléficlès ne fit plus de
refiltance, et commença par ces mots:

Le moment du départ étant arrivé, je fentis mon ame fe
dégager des liens qui l’attachoient au corps, 8: je me trouvai
au milieu d’un nouveau monde de fubllances animées, bonnes
ou malfaifantes, gaies ou trilles, prudentes ou étourdies;
nous les fuivîmes pendant quelque temps, 8: je crus reconnaître
qu’elles dirigent les intérêts des états 8: ceux des particuliers,
les Fecherches des fages 8: les opinions de la multitude.

Bientôt Une femme de taille gigantefque, étendit fes crêpes
noirs fous la voûte des cieux, 8:, étant défcendue lentement
fur la terre, elle donna fes ordres au Cortège dont elle étoit
accompagnée. Nous nous giifsâmes dans plufieurs maifons;
le fommeil 8: fes minifires y répandoient des pavots à pleines
mains; 8:, tandis que le filence 8: la paix s’aifeyoient douce-
ment auprès de l’homme vertueux, les remords 8: les fpeétres
effrayans fecouoient avec violence le lit du fcélérat. Platon
écrivoit fous la diétée du génie d’Hamère, 8: des fanges agré-

ables voltigeoient au tour de la jeune Lycoris.
L’aurore 8: les heures ouvrent les barrières du jour, me dit

mon conduéleur; il el’t temps de nous élever dans les airs.
" Voyez les génies tutélaires d’Athènes, de Corinthe, de Lacé-

démone, planer circulairement au defl’us de ces villes; ils en
écartent, autant qu’il cit pomble, les maux dont elles font
menacées: cependant leurs campagnes vaut être déval’tées;
car les génies du midi, enveloppés de nuages fombres, s’avan-
cent en grondant contre ceux du nord. Les guerres font aulli
fréquentes dans ces régions que dans les vôtres, 8: le combat
des Titans 8: des Typhons ne fut que celui de deux peuplades

de génies. ’ «Obfervez maintenant ces agens emprell’és, qui, d’un vol

. C’eR-a-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du (èr-
ment ulité parmi les difeiples de ce grand homme qui avoit découvert les
proportions harmoniques dans ces nombres.

3303
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aulii inquiet que celui de l’hirondelle, raient la terre, 8c por-
tent de tous côtés des regards avides ô: perçans; ce font les
infpeéteurs des chofes humaines; les uns répandent leurs
douces influences fur les mortels qu’ils protègent ; les autres
détachent contre les forfaits l’implacable Néméfis. Voyez
ces médiateurs, ces interprètes, qui montent & ldéfcendent
fans celle ; ils portent aux dieux vos vœux & vos offrandes ;
ils vous rapportent les fouges heureux ou funefies, à: les le.
crets de l’avenir, qui vous ont enfuite révélés par la bouche
des oracles.

0 mon proteâeurl m’écriai-je tout-â-coup, voici des êtres
ont la taille de l’air finifire infpirent la terreur, ils viennent

ânons. Fuyons, me dit-il; ils font malheureux, le bonheur
des autres les irrite, 6a ils n’épargnent que ceux qui patient
leur vie dans les fouffrances 8c dans les pleurs.

Echappés à leur fureur, nous trouvâmes d’autres objets
non moins afiigeans: Até, la dételiableAté, fource éternelle
des dilTentions qui tourmentent les hommes, marchoit fière-
ment au delTus de leur tête, 6c fouilloit dans leur cœur l’ou-
trage 6: la vengeance. D’un pas timide, 8l les yeux initiés,
les prières fe traînoient fur ies traces, et tâchoient de ramener
le calme par-tout où la difcorde venoit de fe montrer. La
gloire étoit pourfuivie par l’envie, qui fa déchiroit elle-même
les flancs; la vérité, par l’impoflure, qui changeoit à chaque
irritant de mafque; chaque vertu, par plufieurs vices qui por-
toient des filets ou des poignards. ’

La fortune parut tout-àœoup ; je la félicitai des dons
qu’elle diltribuoit aux mortels. Je ne donne oint, me dit-
clle d’un ton févêre; mais je prête à grolle myure. En pro-
férant ces paroles, elle trempoit les fleurs 8C les fruits qu’elle
tenoit d’une main, dans une coupe empoifonnée qu’elle fou-
tenoit de l’autre.

Alors pafsêrent,’ auprès de nous, deux puifTantes divinités qui
lailfoient a rès elles de longs fillons de lumière. C’efl l’ima-
pétueux Mgrs & la fage Minerve, me dit mon conducteur:
deux armées le rapprochent en Béotie 5 la Déclic va le placer
auprès d’Epaminondas, chef des T hébains; 8: le dieu court
fe joindre aux Lacédémoniens, qui feront vaincus ; car la
[agraire doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps fe précipiter fur la terre ce couple
de génies, l’un bon, l’autre mauvais; ils doivent s’emparer
d’un enfant qui vient de naître; ils l’accompagneront jufqu’au

tombeau : dans ce remier moment, ils chercheront, à l’envi,
à le douer detous es-avanta es ou de toutes les difformités
du coeur 8: de l’efprit 5 dans e cours de fa vie, à le porter au

bien
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bien ou au mal, fuivant que l’influence de l’un prévaudra fur

celle de l’autre, x iCependant je voyois monter 6c défcendre des êtres, dont
les traits me parodioient plus grofliers que ceux des génies.
j’appris que C’étaient les ames qui alloient s’unir à des cor s

mortels, ou qui venoient de les quitter; Il en parut tout-ac
coup de nombreux ellizims; ils le fuivoient par intervalles, à:
le répandoient dans les plaines des airs, comme ces amas de

r ullière blanchâtre qui tourbillonne dans nos campagnes.
libataillea commencé, me dit le génie; le fang coule à
gros bouillons. Aveugles ô: malheureux mortels! Voilà les
amesdes Lacédémoniens et des Thébains, qui viennent de
périr dans les champs de Leuélres. Où vont-elles? lui dis-je.
Suivez-moi, répondit-il, et vous en ferez inflruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de
la mort ; et, nous étant élancés ail-deffus de la fphère de la-
lune, nous parvînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel.

Arrêtons-nous un inüant me dit le guide; jetez les yeux fur
le magnifique fpeélacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie r
divine qui produit la marche’ régulière des corps Célêlies;
voyez Comme à chaque planète, à chaque étoile, cil attaché
un génie qui dirige fa courre. Ces aîtres font peuplés d’in-
telligences fublimes et d’une nature fupérieure à la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés fur le foleil, je contemplois
avec ravilTement le génie dont le bras vigoureux pondoit ce *
globe étincelant dans la carrière qu’il décrit, je le vis écarter
avec fureur la plupart des antes que nous avions rencontrées,
et ne permettre qu’au plus petit nombre de le plonger dans les
flots bouillonnans de cet aitre. Ces dernières, moins coupables
que les autres, difoit mon conducîteur, feront purifiées par la
flamme ; elles s’envoleront enfuite dans les différens alites, où
elles furent diliribuées lors de la formation de l’univers. Elles
y relieront en dépôt jufqu’à ce que les lois de la nature les
rappellent fur la terre pour animer d’autres corps. Mais cel-
les que le énie vient de reporrflèr, lui dis-je, quelle fera leur
deflinée? lles vont fe rendre au champ de la vérité, répondit-
il; des juges intègres condamneront les plus criminelles aux
tourmens du Tartare r les autres, à des courfes longues et
défefpérantes. Alors, dirigeant mes regards, il me montra
des millions d’amas, qui depuis (les milliers d’années, erroient
trillement dans les airs, et s’épuifoient en vains efforts pour
obtenir un afyle dans un des globes célèl’tes. Ce ne fera, me.
dit-il, qu’après ces rigoureufes épreuves qu’elles parviendront,

ainli que les premières au lieu de leur origine. , ’
Touché de leur infortune, je le priai de m’en dérober la

Vue,
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vue, et de me conduire au loin, vers une enceinte d’où s’ec’hap-v
poient les rayons d’une lumière plus éclatante. J’efpérois en-

trevoir le fouverain de l’univers, entouré. des affiflans de fort
trône, de Ces êtres purs que nos philofophes appellent nome
lares, idées éternelles, génies immortels. Il habite des lieux
inacceflibles aux mortels, me dit le génie: offrez-lui votre
hommage, (x défcendons fur la terre. n

Après que Téléficlês fe fut retiré, je dis à Euclide: Quel
nom donner au récit que nous venons d’entendre? Ed ce un
longe? cit-ce une fitî’tion P L’un ou l’autre, répondit-il ;
mais enfin, Téléficlês n’a prefque rien avancé qui ne fait
Conforme aux opinions des philofophes. Il faut lui rendre
juflice: il pouvoit, en adoptant celles de la multitude, aug-
menter confidérablement la population des airs; nous parler
de ces ombres que l’art des devins ou des forciers attire du
fond des tombeaux; de ces ames infortunées qui s’agitent
tumultueufement autour de leurs corps privés de fépulture;
de ces dieux 8: de ces phantômes qui rôdent la nuit dans les
rues, pour efi’rayer les enfans ou pour les dévorer.

je lui fais gré de cette modération, repris-je, mais j’aurols
foultaité qu’il fe fût,un peu.plus étendu fur la nature de cet
être bienfaifant auquel j’appartiens. Dieu l’a Commis, à ce
qu’on prétend, pour veiller fur mes fentimens 8c fur mes ac-’
tious; pourquoi ne m’efl-il pas permis de le connoîtreôzde
l’aimer? Téléficlès vous a répondu d’avance, dit Euclide : le
bonheur de voir les génies n’ell réfervé qu’aux ames pures.-

j’ai ouï cependant citer des apparitions dont tout un peuple
avoit été témoin.--Sans doute, 8c telle efl celle dont la tradi-
tion s’eli confervée en Italie, 8: qu’on eut autrefois l’attention
de repréfenter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous à
un tilfu d’abfurdités; elles vous montreront du moins, jufqu’â’
que] excès on a porté quelquefois l’impollure 8c la crédulité.

Ulylfe ayant abordé à Témèfe, ville des Brutiens, un de
fes compagnons, nommé Politês, fut mallacré par les habi-
tans, qui, bientôt après, éproùvêrent tous les fléaux de la
vengeance Célèlle. ’oracle, interrogé, leur ordonna d’ap-
paifer le génie de Politès, d’élever en fou honneur un édifice
facré, 8c de lui offrir tous les ans la plus belle fille de la con-
trée. Ils obéirent, 6c jouirent d’un calme profond. Vers la
66e. olympiade, un fameux athlète nommé Eutyme, arriva
au moment qu’on venoit d’introduire dans le temple une de
ces malheureufes viêtimes. Il obtint la permillion de la fui-
vre, 8:, frappé de fes attraits, il lui demanda fi elle Confenti-

i toit à l’époufer, dès qu’il auroit brifé fes chaînes. Elle y-
confentit; le génie parut, 6:, ayant fuccombé fous les coups

t e
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de l’athlète,’il renonça au tribut qu’on lui avoit offert pendant
fept à huit fiêcles, 8e alla fe précipiter dans la mer voifine.

Fin du Chapitre foixantc-quatriimr.

CHAPITRE LXV.
Suit: de la Eibh’otbêçue. L’Hg’jloz’re.

« E lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne heure:
Vous me raffurez, me dit-il; je craignois que vous ne

fulliez dégoûté de la longueur de notre dernière féance : nous

allons aujourd’hui nous occuper des hifloriens, (a: nous ne
ferons point arrêtés-par des opinions à: par des préceptes.
Plufieurs auteurs ont écrit l’hilioire ; aucun ne s’efl: expliqué
fur la manière de l’écrire, ni fur le flyle qui lui convient.

Nous placerons à leur tête. Cadmus, qui vivoit il y a en-
viron deux fiêcles, .8: qui fe propofa d’éclaircir les antiquités
de Milet, fa patrie; fou ouvrage fut abrégé par Biron de

Proconnêfe. »Depuis Cadmus. nous avons une fuite non interrompue
d’hilloriens. je cite parmi les plus anciens, Eugéon de Sa-
mos, Déïochus de Proconnèfe, Eudémus de Paros, Démoclès
de Pygêle. ’ Œmnd je lus ces auteurs, dis-je alors, non-feule-
ment je fus révolté des fables abfurdes qu’ils rapportent;
mais, à l’exception des faits dont ils ont été les témoins, je
les rejettai tous. Car enfin, dès qu’ils ont été les premiers à
nous les tranfmettre, dans quelles fources les avoient-ils puifés?

Euclide me répondit: Ils fubfifioient dans la tradition qui
perpétue d’âge en âge le fouvenir des révolutions qui affligent
’humanité; dans les écrits des poëtes qui avoient confervé la.

gloire des héros, les généalogies des fouverains, l’origine 86
les émigrations de plufieurs peuples; dans ces longues infcrip-
tions qui contenoient des traités entre les nations, 8e l’ordre
fuccellif des miniftres attachés aux principaux temples de la
Grèce; dans les fêtes, les autels, lesflatues, les édifices con-
facrés à l’occafion de certains évènemens que l’afpeét con-
tinuel des lieux ôz des cérémonies fembloit renouveler tous
les ans.

Il eft vrai que le récit de ces évênemens s’était, peu-âvpeu,

chargé de Circonltances merveilleufes, 8: que nos premiers
hiüoriens adoptèrent fans examen cet amas confus de vérités
8: d’erreurs, Mais bientôt, Acufilaüs, Phérêcyde, Hécatée,

TOME in. a . ,Xanthus,
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Xanthus, Hellanicus, 8c d’autres encore, montrèrent plus de
critique; 6:, s’ils ne débrouillèrent pas entièrement le chaos,
ils donnèrent au moins l’exemple du mépris que méritent
les fiâions des premiers fiècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaiis, en rapportant les
généalogies des anciennes familles royales, remonte aux fiècles
antérieurs à la guerre de Troie, 8c jufqu’à Phoronée roi
d’Argos. je le fais, répondis-je, 8: j’ai bien ri quand j’ai vu
cet auteur à: ceux qui l’ont fuivi, nommer Phoronée le pre-
mier des humains. Cependant Acufilaiis mérite de l’indul-
gence; s’il rapproche trop de nous l’origine du genre humain,
il relève celle de l’Amour, qu’il regarde Gamine un des dieux
les plus anciens, & qu’il fait. naître avec le monde. . .

Ben de temps après Acufilaüs, dit Euclide, fioriffoit Phéré4
cyde d’Athènes, ou plutôt de Léros, une des îles Sporades; il
a recueilli les traditions relatives à l’ancienne hilloire d’Athè-
nes, 8l par occafio’p à celle des peuples voifins. Son ouvrage ,
contient des détails intérelfans, tels que la fondation de plu-
fieurs villes, 8l les émigrations des premiers habitans de la
Grèce. Ses» énéalogies ont un défaut qui, dans l’origine des .
fociétes, affuroit la gloire d’une maifon: après être parvenues
aux fiècles les plus reculés, elles fe dénouent par l’intervenr
tion de quelque divinité. On y voit, par exemple, qu’Qrion
étoit fils de Neptune 8l d’Euryalé; Triptolème, fils de [Océan

à: de la Terre. VVers le même temps, parurent Hécatée de Milet Â:
Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un 8C l’autre d’une réputa-
tion afoiblie de non détruite par les travaux de leurs fuccef-
feurs. Le premier, dans fon biliaire de dans fes généalogies,
fe pro ofa aufli d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quel.-
quefots l’intention de les difcuter ô: d’en écarter le merveila
leux. ,, Voici, dit-il au commencement de fon hiftoire, ce
,, que raconte Hécatée de Milet: j’écris ce qui me paroit
,, vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté beaucoup de
,, chofes contraditïtoires 6c ridicules. ,, Croiroit-on qu’après ;
cette pronielfe, ’ il accorde le’ don. de la parole au bélier, .qUÎ
tranfp’orta Phrixus en Colchide?

L’hiftoire ne s’étoit encore occupée que de la Grèce. Hécatëe

étendit fou domaine; il parcourut l’Egypte 5c d’autres con-
trées jufqu’alors inconnues. Sa defcription de la terre ajouta .
de nouvelles lumières à la géographie, et fournit des maté:
riaux aux hiftoriens qui l’ont fuivi.’ ’ , .

Voici l’hil’toirc de Lydie par Xanthus, écriv’ainexaél.
très infiruit des antiquités de fon pays; elle cil; accompagnée;
de plufieurs ouvrages qu’Hellariicus de Leib’os a publiés llui" ’

- . r es
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les différentes nations de la Grèce. Cet auteur, qui’mourut
dans la vingt-etcunième année de la guerre du Péloponèfe *,
manque quelquefois d’ordre de (l’étendue; mais il termine
avec honneur la clall’e de nos premiers hiltoriens. V

Tous s’étaient bornés à tracerl’hîfloire d’une ville ou d’une ’

nation;.tous ignoroient l’art (le lier à’la même chaîne les
évènemens qui intérelTe-nt les divers peuples de la terre, de de
faire un tout régulier, de tant de parties détachées. Héro- ’
dote eut le méritede concevoir cette grande idée, ù de l’ex é-
cuter. Il ouvrit auxyeux des Grecs les annales de l’univers
connu, ô; leur offrit fous un même point de vue, tout ce qui
s’était palTé de mémorable dans l’efpace d’environ 2.1.0 ans.

On vit alors, pour la première fois, une fuite de tableaux qui,
placés les uns auprès des autres, n’en devenoient que plus
effrayans: les nations, toujours inquiètes de en mouvement
quoique jaloufes de leur repos, défunies par l’intérêt, à: rap-
prochées par la guerre, foupirant pour la liberté, dz gémitfattt
fous la tyrannie; par-tout le crime triomphant, la vertu
pourfuivie, la terre abreuvée de fang, à; l’empire de la
dellruâion établi d’un bout du monde à l’autre. Mais la main
qui peignit ces tableaux, fut tellement en adoucir l’horreur
par les charmes du coloris de par des images agréables; aux
beautés de l’ordonnance, elle joignit tant de grattes, d’har-
monie 8L de variété ; elle excita fi fouvent cette douce fenti-
bilité, qui fe réjouit du bien, à: s’afi’lige du mal, que feu
ouvrage futregardé comme une des plias belles prodttétions

de l’efprit humain. ’ -
Permettez-moi de hafarder une réflexion. Il femble que

dans les lettres, ainfi que dans les arts, les talens entrent
d’abord dans la carrière, 8: luttent pendant quelque temps
contre les difficultés. Après qu’ils ont épuifé leurs efforts,
il paroit un homme de génie qui va pofer le modèle audelà
des bornes connues, c’ell: cesque fit Homère. pour le poème
épique; c’eil ce qu’a fait Hérodote pour l’hiftoire générale.

Ceux qui viendront après lui, pourront fe dif’tinguer par des
beautés de détail, 8c par une critique plus éclairée: mais
pot" la conduite de l’ouvrage 8C l’enchaînement des faits, ils
chercheront fans doute moins à le furpalfer qu’à l’égaler.

Quint à fa vie, il fufiira d’obferver qu’il naquitdans la ville
d’HalicarnalTe en Carie, vers la 4e. année de la 73e. Olym-
piade *, qu’il voyagea dans la plupart des pays dont il vouloit
écrire l’hiltoire; que fon ouvrage, lu dans l’allèrr’tblée des jeux

Olympiques, de enfuite dans celle des Athéniens, y reçut des
applaudillèmens univerfels ; de que, forcé de quitter fa patrie,

. Vex’s l’an 4.10 avant. j. C. 1* Vers l’an 4.84.. avant ].C.

n. 2 déchirée



                                                                     

[DO VOYAGE DU JEUNE ANrflCHARSlS.
déchirée par des faétions, il alla finir fcs jours dans une ville
de la grande Grèce.

Dans le même fiècle vivoit Thucydide, plus jeune qu’Hé-
radote d’environ 13 ans. Il étoit d’une Ides premières fa-
milles d’Athènes: placé à la tête d’un corps de troupes, il
tint pour quelque temps en refpeét celles de Bralidas, le plus
habile général de Lacédémone; mais ce dernier ayant furpris
la ville d’Amphipolis, Athènes le vengea fur Thucydide, d’un
revers qu’il n’avait pu prévenir.

Pendant fun exil, qui dura 20 ans, il ralTembla des maté.
riaux pour l’hilloire de la guerre du Péloponèfe, 8: n’êpargna
ni foins ni dépenfes, pour connoître non-feulement les Caufes
qui la produilirent, mais encore les intérêts particuliers qui
la perpétuèrent. Il le rendit chez les différentes nations en?
nemies, confulta par-tout les chefs de l’adminillration, les.
généraux, les foldats, 8l fut lui-même témoin de la plupart
des évènemens qu’il avoit à décrire. Son hilloire, qui com-
prend les 21 premières années de cette fatale guerre, krefl’ent
de fon amour extrême pour la vérité, 8e de fou caraétère qui
le portoit à la réflexion. Des Athéniens, qui l’avoient vu
après fou retour de l’exil, m’ont alluré qu’il étoit allez fé-

rieux, penfant beaucoup, 6l parlant peu.
Il étoit plus jaloux d’infiruire que de plaire, d’arriver à fou

but que de s’en écarter par des digrellions. Aulli fon ouvrage
n’el’t point, comme celui d’Hérodote, une efpèce de poème,

ou l’on trouve les traditions des peuples fur leur origine,
l’analyfe de leurs ufages 8c de leurs mœurs, la defcription des
pays qu’ils habitent, de des traits d’un merveilleux qui ré-
veille prefque toujours l’imagination; ce font des annales, ou,
fi l’on veut, les mémoires d’un militaire, qui, tout à-la-fois
homme d’état et philofophe, a mêlé dans lès récits et dans les
harangues, les principes de fagellè qu’il avoit reçus d’Anaxa-
gare, et les leçons (l’éloquence qu’il tenoit de l’orateur Anti-

phon. Ses réflexions font fouvent profondes, toujours julles:
l’on liyle, énergique, concis, et par-là même quelquefois ob-
rfcur, olfenfe l’oreille par intervalles; mais il fixe fans celle
l’attention, et l’omdiroit que fa dureté fait fa majeflé. Si cet
auteur ellimable emploie des exprellions furannées, ou des
mots nouveaux, c’eli qu’un efprit’tel que le lien, s’accommode

rarement de la langue que tout le monde parle. On prétend
qu’Hérodote, pour des raifons perfonnelles, a rapporté des
traditions injurieufes à Certains-peuples de la Grèce. Thu-L
cydide n’a dit qu’un mot de fon exil, fans fe déterdre, fans fe
p aindre, et a repréfenté comme un grand homme, Brafidas,
dont la gloire éclipfa la lienne, et dont les lucet: causèrent l’a

- ’ difgrace
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dil’grace. L’hiltoire de Thucydide fut continuée avec fuccès

par Xénophon, que vous avez connu. v ’
Hérodote, Thucydide & Xénophon feront fans doute re-

gardés, à l’avenir, comme les principaux de nos hilloriens,
quoiqu’ils difl’èrent elfentiellement par le llyle; 8e fur-tout,
dis-je alors, par la manière dont ils envifagent communément
les objets.- Hérodote voit par-tout une divinité jaloufe, qui
attend les hommes de les empires au point de leur élévation,
pour les précipiter dans l’abyme: Thucydide ne découvre
dans les revers que les fautes des chefs de l’adminiltration ou
de l’armée: Xénophon attribue prefque toujours à la faveur
ou à la colère des dieux, les bons ou les mauvais’fuccès.
Ainli tout, dans le monde, dépend de la fatalité, fuivant le
premier; de la prudence, fuivant le fecond; de la piété
envers les dieux, fuivant le troifième: tant il ell vrai que nous
femmes naturellement difpofés à tout rapporter à un petit

nombre de principes favoris. ,Euclide pourfuivit: Hérodote avoit ébauché l’hilioire des
All’yriens de des Perfes; fes erreurs ont été relevées par un
auteur qui connoili’oit mieux que lui ces deux célèbres na-
tions. C’eïl; Ctélias de Cnide, qui a vécu de notre temps.
Il fut médecin du roi’Artaxerxès, à: fit un long féjour à la
cour de Suze: il nous a communiqué ce qu’il avoit trouvé
dans les archives de l’empire, ce qu’il avoit vu, ce que lui
avoient tranfmis des témoins oculaires; mais, s’il cil plus
exaél qu’Hérodote, il lui ell inférieur quant au llyle, quoique
le lien ait beaucoup d’a rémens, 8:: le dillingue fur-tout par
une extrême clarté. Ëntre plnlieurs autres ouvrages, Ctélias
nous a laili’é une hilioire des Indes, où il traite des animaux
&des produélions naturelles de ces climats éloignés; mais
comme il n’eut pas d’allèz bons mémoires, on Commence à

douter de la vérité de lès récits. ’ 1.
Voici les antiquités de la Sicile, la vie de Denys l’ancien

& celle de l’on fris, par Phililtus, mort il y a quelques années,
après avoir vu dilliper la flotte qu’il commandoit au nom du
plus jeune de ces Princes. Philillus avoit des talens qui l’ont,
en quelque façon, rapproché de Thucydide ; mais il n’avoir
pas les vertus de Thucydide. C’ell un el’clave qui n’écrit que
pour flatter les tyrans, de qui montre, à chaque inltant, qu’il
cil encore plus ami de la tyrannie que des tyrans mêmes.

Je termine ici cette énumération déjà trop longue. Vous
ne trouverez peut-être pas un peu le, une ville, un temple
célèbre, qui n’ait l’on hil’torien. (Étantité d’écrivains s’exer-

cent aéluellement dans ce genre: je vous citerai Ephore à:
Théopompe qui s’y font déjàg fignalés; deux Béotiens,

». . H3 Mmes
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nommés Anaxis à: Dionyfiodore, qui viennent de publier
l’hilloire de la Grèce; Anaximène de Lampfaque qui nous a
donné celle des Grecs ô: des barbares, depuis la naillance du
genre humain jufqu’à la mort d’Epaminondas.

Un titre fi pompeux, lui dis-je, me préviendroit contre
l’ouvrage: votre chronologie fe traîne avec peine à cinq ou
lix fiècles au-delà de la guerre de Troie; après ’quoi les
temps finilfcnt pour vous: à l’exception d’un petit nombre de
peuples étrangers, toute la terre vous elt inconnue. Vous
n’appercevez qu’un point dans la durée ainfi que dans l’efpace,

dz votre auteur prétend nous inllruire de ce qui s’clt fait dans
les liècles de les pays les plus éloignés! a

Qtand on connoit les titres d’ancienneté que les Égyptiens
8K les Chaldéens produifent en leur faveur, de quel œil de
pitié regarde-t-on l’imperfeélion 8; la nouveauté des vôtres!
Combien furent furpris les prêtres de Sais, lorfqu’ils entendi-
rent Selon leur étaler vos traditions, leur parler du règne de
Phoronée, du déluge de Deucalion dz de tant d’époques li ré-

centes pour eux, fi anciennes pour lui? ,, Solnn . Solon’l lui
,, dit un de ces prêtres, vos Grecs ne font que des enfans. ,,

Il n’ont pas celTé de l’être depuis. Les uns ne cherchent,

dans un hillorien, que les charmes du flyle; les autres, que
I des aventures furnaturelles 81 puériles: d’autres dévorent
’ avec intérêt ces fatigantes liftes de noms inconnus, et de faits

fiériles, qui, étayés d’un long amas de fables et de prodiges,
remplill’ent prefque entièrement votre ancienne hilloire, cette
hil’toire, fur laquelle Homère avoit répandu un éclat immor-
tel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont "ajouté que l’ennui le
plus excellif.

Je voudrois que déformais vos auteurs ne s’occupali’ent que
des deux ou trois derniers liècles et que les temps antérieurs
reflalfent en proie aux poètes. Vous avez interprété la
penfée d’Ifocrate, me dit Euclide ; il engagea deux de fes dif-
ciples, Ephore et Théopompe, à fe confacrer uniquement à
l’hilioire. Ephore ell’ lent et incapable de pénibles recherches;
Théopompe, actif, ardent et propre aux difcnliions Î que fit
Ifocrate? il lâcha le premier fur l’hilloire ancienne, et dellina
le fecond à l’hilioire moderne.

Ephore et Théopompe arrivèrent dans ce moment. Eu-
clide, qui les attendoit, me dit tout bas qu’ils devoient nous
lire quelques fragmens des ouvrages dont ils s’occrlpoient alors.
Ils amenoient avec eux deux ou trois de leurs amis; Eu-
clide en avoit invité quelques uns des fiens. Avant qu’ils
fufl’ent tous réunis, les deux hilloriens déclarèrent qu’ils
u’avoient pas confumé leur temps à éclaircir les’fiétions des

. ’ » lièclcsç
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tièdes antérieurs à la guerre de Troie, et, faifant profeflion
d’un vif amour pour la vérité, ils ajoutèrent qu’il feroit à
délirer qu’un auteur eût été préfent à tous les faits qu’il

raconte. i .Je me fuis propofé, dit enfuite Ephore, d’écrire tout ce
qui s’ell palle parmi les Grecs et les Barbares, depuis le retour
des Héraclides jufqu’à nos jours, pendant l’efpace de 850
ans. .Dans cet ouvrage, divife’ en 3o livres, précédés cha-
cun d’un avant-propos, on trouvera l’origine des difl’érens

peuples, la fondation des principales villes, leurs colonies,
leurs lois, leurs moeurs, la nature de leurs climats, et les
grands hommes qu’elles ont produits. Ephore finit par re-
connoître que les nations barbares étoient plus anciennes que
celles de la’Grêce, et cet aveu me prévint en (a faveur.

Ce préambule fut fuivi de la leâure d’un morceau tiré du l
onzième livre de (on hiftoire, et contenant une defcription de
l’Egypte. C’efl là qu’aux diverfes opinions hafardées fur le
débordement du Nil, il en fubl’tîtue une qui ne I s’accorde ni
avec les lois de la phyfique, ni avec les Circonflances de ce phé-
nomène. J’étais auprès d’Euclide ; je lui dis: Ephore ne con-
rioit pas l’Egype, et n’a point confulté ceux qui la connement.

Je me convainquis bientôt que l’auteur ne fe piquoit pas
d’exafiltude, et que, trop fidèle imitateur de la plupart de
ceux qui l’ont précédé, il affeâoît d’alTaifonner fa narration,

de fables confignées dans les traditions des peuples, et dans les

récits des voyageurs. r ’ -Il me parut s’abandonner volontiers à des formes oratoires.
Comme plufieurs écrivains placent l’orateur au defl’us de
l’hil’torien, Ephore crut ne pouvoir mieux leur répondre,
qu’en s’efforçant de réuflir dans les deux genres.

Malgré ces défauts, (on ouvrage fera toujours regardé com-
me un tréfor d’autant plus précieux, que chaque nation y
trouvera, fëparément et dans un bel ordre, tout ce qui peut
l’intérefl’erf le fiyle en efl pur, élégant, fleuri, quoique trop

louvent affirjtettî à certaines harmonies, et prefque toujours
dénué d’élévation et de chaleur.

Après cette letïture, tous les yeux fe tournèrent vers Théo--
Estampe, qui commença par nous parler de lui. Mon père

ainofirate, nous dit-il, ayant été banni de l’île de Chic, fa
patrie, pour avoir montré trop d’attachement aux Lacédémo-
niens, ’m’amena dans la Grèce, (SI, quelque temps après, je
vins dans cette ville où je m’applîquai fans relâche à l’étude

de la philolophie 85 de l’éIOquencc. . -
Je camperai plufieurs difcours 5 jeivoyageaî chez. différeras

’ . ’ q 4. peuples ;
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euples; je parlai dans leurs affemblées, 6:, après une longue

Fuite de fuccès, je crois pouvoir me placer parmi les hommes
les plus éloquens de ce fiècle, au deiTus des plus éloquens du
fiècle dernier: car tel qui jouiil’oit alors du premier rang,
n’obtiendroit pas le recoud aujourd’hui.

Ifocrate me fit palier, de la carrière brillante où je m’étais
fignalé, dans celle qu’avaient illulirée les talens d’Hérodote
ô: de Thucydide, j’ai continué l’ouvrage de ce dernierzje
travaille maintenant à la vie de Philippe de Macédoine ;
mais, loin de me borner à décrire les afiions de ce prince,
j’ai foin de les lier avec l’hifloire de prefque tous les peuples,
dont je rapporte les mœurs ée les lois. J’embrafi’e un objet
aufii vafle que celui d’Ephore 5 mon plan diffère du lien.

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné pour
m’infiruire des faits: plufieurs des évènemens que je raconte
fe font pafi’és fous mes yeux g j’ai confulté fur les autres, ceux
qui en ont été les acteurs ou les témoins; il n’efl point de
canton dans la Grèce que je n’aie parcouru; il n’en eft point,
ou je n’aie contraété des liaifons avec ceux qui ont dirigé les
opérations politiques ou militaires. Je fuis allez riche pour
ne pas craindre la dépenfe, ée trop ami de la vérité pour re-

douter la fatigue. I ’ ’Une fi forte vanité nous indifpofa contre l’auteùr; mais
il s’engagea tout-à-coup dans une route fi lumineufe, il dé-
veloppa de fi grandes connoifi’ances fur les affaires de la Grèce
6: des autres peuples, tant. d’intelligence dans la diliribution
des faits, tant de fimplicité, de clarté, de noblefi’e à: d’har-
monie dans l’on fiyle, que nous fûmes forcés d’accabler d’é-

loges, l’homme du monde qui méritoit le plus ’être humilié.
Cependant il continuoit de lire, 85 notre admiration com-

mençoit à fe refroidir; nous vîmes reparoître des fables;
nous entendîmes des récits. incroyables. .Il nous dit qu’un
homme qui, malgré la défenfe des dieux, peut entrer dans un
temple de Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute fa vie d’un
privilège fingulier: ion corps, frappé des rayons du foleil,
ne projette plus-d’ombre. Il nous dit encore que dans les
premières années du règne de Philippe, on vit tout-à-coup,
en quelques villes de Macédoine, les figuiers, les vignes à: les
oliviers, porter des fruits mûrs au milieu du printemps, 85 que,
depuis cette époque, les affaires de ce prince ne cefsèrent de
profpérer.

ses digrefiions font fi fréquentes qu’elles remplifl’ent près

des trois quarts de (on ouvrage, 8c quelquefois fi longues,
qu’on oublie à la finl’occafion qui les a fait naître. Les

harangues
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harangues qu’il met dans la bouche des généraux, au moment
du combat, impatientent le lcéieur, comme elles auroient

lall’é les foldats. .Son llyle, plus convenable à l’orateur qu’à l’hiliorien, a de
grandes beautés 8c de grands défauts: il n’el’t pas allez négligé

quand il s’agit de l’arrangement des mots ; il l’elt trop quand
il cil: queliion de leur choix. , Vous voyez l’auteur quelque-
fois tourmenter les périodes pour les arrondir, ou pour en
écarter le choc des voyelles ; d’autres fois les défigurer par des
expreliions ignobles ôz des ornemens déplacés.

Pendant le cours de ces leétures, je me convainquis fou-
vent du mépris ou de l’ignorance des Grecs, à l’égard des
peuples éloignés. Ephore avoit pris l’Ibèrie * pour une ville,
&cette erreur ne fut point relevée; j’avois appris par un
marchand Phénicien, dont le commerce s’étendoit julqu’à
Gadir, que l’Ibérie el’t une région valle de peuplée. Quel-
ques momens après, Théopompe ayant cité la ville de Rome,
on lui demanda quelques détails fur cette ville. Elle cit en
Italie, répondit-il ; tout ce que j’en lais, c’eli: qu’elle fut
prile une fois par un peuple des Gaules.

Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna les éloges
qu’ils méritoient à bien des égards. Un des allilians qui étoit
couvert d’un manteau de philofophe, s’écria d’un ton d’au-
torité: Théopompe el’c le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’hil’toire: voyez avec quelle lupériorité de
lumières, il creule dans cet abyme profond; avec quelle im-
pétuofité d’éloquence, il met fous nos yeux les affleures dé-

c0uvertes. Toujours en garde contre les belles aélions, il
tâche de lurprendre les lecrets du vice déguilé Tous le marque

de la vertu. ’Je crains bien, lui dis-je, qu’on. ne démêle un jour dans
les écrits le poilon de la malignité caché fous les dehors de la
franchile 8l de la probité. Je ne puis l’oufl’rir ces elprits cha-
grins qui ne trouvent rien de pur ô; d’innocent parmi les
hommes. Celui qui le défie ans celle des intentions des
autres, m’apprend à me défier des liennes.

Un hillorien ordinaire, me répondit-on, le contente d’ex-
pol’er les faits; un hiltorien philolophe remonte à leurs caules.
Pour moi, je hais le crime, à: je veux connoître le coupable
pour l’accabler de ma haine. Mais il faut du moins, lui dis-
je, qu’il Toit convaincu. ’ Il cil" coupable, répondit mon ad-
verl’aire, s’il avoit intérêt de l’être. Qfon me donne un
ambitieux, je dois reconnaitre dans toutes les démarches, non
ce qu’il a fait, mais ce qu’il a voulu faire, ôz je l’aurai gré à

- 0 L’Ef a ne.
P g i’hiltorien
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l’hiliorien de me révéler les odieux myllères de cette pallion.
Comment,- lui dis-je! de fimples préfomptions qu’on ne
rilque devant les juges, que pour étayer des preuves plus
fortes, 8l qu’en les expol’ant à la contradié’tion, lufiircnt
dansl’hîl’toire pour imprimer, fur la mémoire d’un homme,

un opprobre éternel l I A n’ Théopompe paroit allez exaét dans les récits; mais il n’ell
plus qu’un déclamateur, quand il diltribue à lori gré le blâme
et la louange. Traite-nil d’une paillon? elle doit être atroce
et conléquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il ’elt
prévenu P il juge de ion caraéière par quelques aéiions, et du
relie de la vie par ion caraé’tère. Il feroit bien malheureux
que de pareils impudeurs puiTent dilpoler des réputations.

Il le feroit bien plus, répliqua-Lori avec chaleur, qu’il ne
fût pas permis d’attaquer les réputations tilurpées. Théo-
pompe ell comme ces juges de l’enferqui lifent clairement dans

’le’cœur des coupables; comme ces médecin; qui appliquent
le fer et le feu fur le mal, fans oll’enl’er les parties’laines. ’ Il
ne s’arrête à la lource des vices, qu’après s’être alluré qu’elle

cil empoilonnée. Et pourquoi donc, répondis-je, le contre-
dit-il lui-même? Il nous annonce au commencement de ion
ouvrage, qu’il ne l’entrepren’d que pour rendre àIPhilippe
l’hommage dû au plus grand homme qui ait paru en Europe;
et bientôt il le reprélertte comme le plus diliblu, le plus in-
j’ulle’ et le plus perfide des hommes. Si ce prince daignoit jeter
un regard fur lui, il le verroit le traînerhonteulcrnent à les piés.
Un le récria; j’ajoutai : apprenez donc qu’à préient même,
Thétjpompe compole en l’honneur de Philippe un éloge rem-
pli d’adulatibns. (bi croire fur ce point? l’ltiliorien, ou le

philofophe? .Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami d’Euclide.
C’étoit’ un homme de lettres qui s’étant appliqué à l’étude de

la politique 8c de la morale; mépriloit Celle de l’hilioire.
Aculilaüs, difoit-il, ell convaincu de menionge par Hellani-
eus, 8c ce dernier par Ephore, qui le fera bientôt par d’autres.
On découvre tous les jours de nouvelles erreurs dans Héro-
dote, ôz Thucydide même n’en cit pas exempt. Des écrivains
ignoransvou prévenus, des faits incertains dans leur caul’e 6l
dans leurs circonltances, voilà quelques uns des vices inhérens

a ce genre. ’ a rEn voici les avantages, répondit Euclide : de grandes au-
imités pour la politique, de grands exemples pour la morale.
C’cl’t à l’hilloire que les nations de la’Grèce font à tout mo-
ment forcées de recourir, pour connoltre leurs droits re’l’pe’c-
tifs, 8c terminer leurs difi’érens; c’ell la que Chaque répit-

buque
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blique trouve les titres de la puill’ance & de fa gloire; c’elt
enfin à Ion témoignage que remontent fans celle nos orateurs
pour nous éclairer fur nos intérêts. ant à la morale, l’es
préceptes nombreux fur la jullice, fur la fageli’e, fur l’amour
de la patrie, valent-ils les exemples éclatans d’Ariltide, de

Socrate 8c de Léonidas i ’Nos auteurs varient quelquefois, lorfqu’il s’agit de notre
ancienne chronologie, ïou lorfqu’ils parlent des. nations étran-
gères: nous les abandOnnerons, li vous voulez, fur ces a’r-
ticles; mais, depuis nos guerres avec les Perles, ou com-
mence proprement notre hil’toire, elle cil: devenue le dépôt
précieux des expériences que chaque fiècle lailfe aux fiècles
fuivans. La paix, la guerre,- les impofitions, toutes les
branches de l’adminillration font difcutées dans des all’emblées
générales; -ces délibérations le trouvent confignées dans des
regilires publics ; le récit des grands évènemens ell dans tous
les écrits, dans toutes les bouches; nos. fuccès, nos traités
l’ont gravés fur des monumens expofés à nos yeux. I Quel
écrivain feroit allez hardi pour coutredire des témoins li vili-

bles ô; li authentiques? - ’Direz-vous qu’on le partage quelquefois fur les circonllanca

d’un fait i - I ’ ’Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine, les-Corinthiens
le foient’bien ou mal Comportés? Il - n’en cil pas -moins vrai
qu’à Salamine, à Platée Z! aux Thermopyles, quelques mil-
liers de Grecs réfilièrent à des millions de Perles, 8: qu’alors
fut dévoilée, pour la première fois peut-être, cette grande
84’. infigne vérité, que l’amour de la patrie eli capable d’opérer

des aétions qui femblent être au deli’us des forces humaines;
L’hil’toire eli un théatre ou la politique à: la morale font

miles en aâion; les jeunes gens reçoivent ces premières
imprellions, qui décident quelquefois de leur deliinée; il faut
donc qu’on leur préfenté de beaux modèles à fuivre, ée qu’on

ne leur infpire que de l’horreur pour le faux héroïfme. Les
fouverains de les nations peuvent y puifer des leçonsimpor-I
tantes; il faut donc; que l’hiliorien foit impallible comme la.
jullice dont il doit loutenir les droits, à: fincère comme la.
vérité dont il prétend être l’organe. Ses foné’tions font li
augulies, qu’elles ’dcv’roient’être exercées par des hommes

d’une probité reconnue, rôt fous les yeux d’un tribunal aulli
févère que celui de, l’Aréopage. En un mot, dit Euclidè en
finilfant, l’utilité de l’hilloire’n’elt afi’oiblie que par ceux qui

ne lavent pas l’écrire, à: n’ait méconnue que de ceux qui ne

lavent pas la lire. . . I
U Fin du Cbapîtrefiiiantc-cinquîême. ’ - 4

CHAPITRE-
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.. CHAPITRE var.
Sur Je: nom: profus affilé: parmi le: Grecs.

PLATON a fait un traité dans lequel il hafarde plulieurs
. étymologies furies noms des héros, des génies 6c des

dieux. Il y prend des licences dont cette efpèce de travail
n’eli que trop fufceptible’. Encouragé par ion exemple, 8::
moins hardi que lui, je, place ici quelques remarques touchant
les noms propres uiités chez les Grecs; le hafard les avoit
amenées pendant les deux entretiens que je viens de rapporter.
Des écarts d’un autre genre, ayant dans ces mêmes féances v
arrêté plus d’une fois notre attention fur la philol’o hie ô: fur
la mort de Socrate, j’appris des détails dont je gérai ul’age.
dans le chapitre luivant.

On diflingue deux lottes de noms; les uns fimples, les au-
tres compofés. Parmi les premiers, il en cil qui tirent leur
origine de certains rapports qu’on avoit trouvés entre un tel
homme à un tel animal. Par exemple, Léo, le lion ; Lycos, t
1:10:49; Molchos, le veau; Corax, le corbeau; Sauros, le
lézard; Batrachos, la grenaille; Aleélryon, le mg, &c. Il
en cit acore qui .paroiil’ent tirés de la couleur .du tillage:
Argos, le filant; Mélas,1z noir; Xantos, Je blond; Pyrrhos,

le mur.” .Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité, auquel
on donne une légère inflexion. C’ell ainl’r qu’Apollonios
vient d’Apollon; Poléidonios, de Poféidon ou Neptune ;
Démétrios de Déméter ou Cérès; Athénée, d’Athéné ou

Minerve. è. Les noms compofés font en plus grand nombre que les
fimples. Si des époux croient avoir obtenu par leurs prières
la naili’ance d’un fils, l’efpoir de leur famille, alors, par re-
connoilianCe, on ajoute, avec un très léger changement, au
nom de la divinité proteétriice, le mot doroit, qui fignifie pri-

fait. Et de-là les noms de Théodore, Diodore, Olympiodore,
Hypatodore, Hérodore, Athénodore, Hermodore, Hépheliio-
dore, Héliodore, Afclépiodore, Céphil’odore, &c. c’ell-à-dire,

priftnt des dieux, de Jupiter, du dieu d’Olympie, du très haut,
de unon, de Minerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil,
d’El’culapc, du fleuve Céphil’e, &c. *

Quelques familles prétendent dél’cendre des dieux; ô: de-là

9 Argos cit la même chef: qu’Argus; Pyrrhos que P hua, 8re. les
Latins ayant terminé en tu, les noms propre; qui, parmi es Grecs, finir-

liaient en tu. les
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fies noms de Théogène ou Théagène, ni de: dieux; Diogène,
ni de Ïupiler ; Hermogène, ni de Mercure, &c.

C’eil: une remarque digne d’attention, que la plupart des
noms rapportés par Homère, font des marques de dillinétion.
Elles furent accordées comme récompenfe, aux qualités qu’on
ellimoit le plus dans les fiècles héroïques; telles que la va-
leur, la force, la légèreté à la courfe, la prudence, de d’autres

vertus. Du mot polémos, qui défigne la guerre, on fit
Tlépolème, c’efl-à-dire, propre à foutenir le: travaux de la
guerre; Archéptolème, propre à diriger le: travaux de la

guerre. .En joignant au mot maké, tombal, des prépofitions, 6: di-
verfes parties d’oraifon qui en modifient le feus d’une manière
toujours honorable, on compofa les noms d’Amphimaque,
d’Antimaque, de Promaque, de Télémaque. En procédant
de la même manière fur le mot hénoréa, forte, intripidite’,
on eut Agapénor, relui qui ejiime la valeur; Agénor, celui qui
la dirige; Prothoénor, le premier par fan courage: quantité
d’autres encore, tels que Alégénor, Anténor, Elé hénor,
Euchénor, Péfénor, Hypfénor, Hypérénor, &c. u mot
Damao, je dompte, je formels, on fit Damaflor, Amphidamas,
Cherfidamas, Iphidamas, Polydamas, &c.

De thoos, Ie’gerâ la touffe, dérivèrent les noms d’Aléithoos,

d’Alcathoos, de Panthoos, de Pirithoos, &c.
De noos, ejpril, intelligente, ceux d’Aflynoos, Arfinoos,

Autonoos, Iphinoos, &c. De mèdes, tonfeil, ceux d’A a-
mède, Eumède, Lycomède, Périmède, Thrafymède. c
Cléos, gloire, ceux d’Amphiclès, A aclès, Bathyclès, Dori.
clos, Echéclos, Iphiclos, Patrocle, *léobule, &c.

Il fuit de-là que plufieurs particuliers avoient alors deux
noms, celui que leur avoient donné leurs arens,’& celui
qu’ils méritèrent par leurs afiions; mais le econd fit bientôt
oublier le premier.
. Les titres d’honneur que je viens de rapporter, 8: d’autres

en grand nombre que je fupprime, tels que celui d’Orménos,
I’impe’tueux; d’Alléropos, le foudroyant, fe tranfmettoient aux
enfans, pour leur rappeler les aé’tions de leurs pères, ô: les
engager à les imiter.

lis fubfillent encore aujourdlhui; 6:, comme ils ont paillé
dans les différentes claires des citoyens, ils n’impofent aucune
obligation. Qielquefois même il en réfulte un fingulier
contral’te avec l’état ou le caraélère de ceux qui les ont reçus

dans leur enfance.
Un Perle, qui fondoit tout fon mérite fur l’éclat de fou

nom, vint à Athènes. je l’avais connu à Sun; je le menai

. à la
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à la place publique. l Nous nous afsîmes auprès de pl-ufieuts
Athéniens qui converfoient enfemble. Il me demanda leurs
noms, &’me pria de les lui expliquer. Le premier lui’dis-je,
s’appelle Eudoxe, Vc’eii-à-dire, illufire, bomrqôle; à: voilà
mon Perfe qui s’incline devant Eudoxe. Le recoud, repris-
je, Le nomme Polyclète, ce qui fignifiefart célèbre; autre ré.
vérenqe plus profonde. l Sans doute, me dit-il, ces deux per-
fonnages font à la tête de la république. Point du tout, ré-
pondis.je: ce (ont des gens du peuple à peine connus. Le
troifième, qui paroit fi foible, [e nomme Agaf’thène, ou peut-
être, Mégai’thène; ce qui lignifie le fort, ou même le tri:

fart. »,Le quatrième, qui cil: fi gros ô: fi pefant, s’appelle
Prothoqs, mot qui défigne le liger, relui qui devance les autres
à la courfe. Le cinquième, qui vous paroit fi (rifle,.fe nom*
me Epicharès, le gai. Et le fixième, me dit le Perfe avec
impatience? Le fixième, c’eil Sofirate, c’eli-à-dire, le fourreur
de I’armêe.-Il a donc commandé P-Non, il.n’a jamais fervi.
Le feptième, qui s’appelle Clitomaque, illujire guerrier, a
toujours pris la fuite, 6c on l’a déclaré infâme. t Le huitième
s’appelle Dicæus, le jufle.--Eh bien i-Eh bien, c’eii le plus
infigne fripon. qui exille. J’allois lui citer encore le neuvième
qui s’appeloit Evelthon, Ie bienvenu, lorfque l’étrangerfe leva,
8: medit: Voilà des gens qui défhonorent leurs noms. Mais
du moins, repris-je, ces noms ne leur infpirent point de vanité.

On ne trouve prefque aucune dénomination flétriifante
dans,Homèr,e. Elles (ont plus fréquentes aujourd’hui, mais
beaucoup moins qu’on n’aurait dû l’attendre d’un peuple qui

cil fi aifément frappé des ridicules ôz des défauts. i

Fin du Chapitrefiixantefixie’me.

:-:CHAPITRE LXVII.

S oerate.

OCRATE étoit fils d’un feulpteur nommé Sophronîl’que;

il quitta la profeflion de fou père, après l’avoir fuiyie
pendant quelque temps. Phénarète, fa mere, exerçoit celle -
de (age-femme. ’ ’ ’ *

Ces belles proportions, ces formes élégantes que le marbre
reçoit du cifeau, lui donnèrent la premièreidée. de la perfeco
tion ;,- 66 cette idée s’élevant par degrés,,il fentit qu’il devoit
régner dans l’univers une harmonie générale entre fes parâies,

à: ans
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&dans l’homme, un rapport, exaét entre fes alitions 8513:;

devoirs. I , ; ;Pour développer ces premières notions, il porta dans tous l
les genres d’études l’ardeur 51 l’obliination d’une ame foncé;

avided’inllruétion. L’examen de la nature, les foiences exaéles
3: les arts agréables, fixèrent tour-à-tour [on attention..

Il parut dans un temps ou l’efprit humain fembloit tous les
jours s’ouvrir de nouvelles fources de lumières. Deux dalle;
d’hommes (e chargeoient du foin de les recueillir ou deltas
répandre: les philofophes, dont la plupart pafloient leur vie à
méditer fur la formation de l’univers, ôz fur l’ellence des êtres;
8l les [ophilles qui, à la faveur de quelques notions, légères de
d’une éloquence faflueufe, fe faifoient un jeu de difcourir fur
tous les objets de la morale de de la politique, fans en éclaircir

aucun. .Socrate fréquenta lestguns 8: les autres; il admira leur;
talens, .8: s’inllmilit par leurs écarts. A la fuite des premiers,
il s’apperçut que plus il avançoit dans la carrière, plus les
ténèbres s’épaiiliil’oient: autour de lui: alors il reconnut que
la nantie, en nous accordant fans peine les connoifl’ances de q
première nécefiité, le fait arracher celles qui font moins utiles,
&ïnous refufe avec rigueur. toutes celles qui ne fatisferoient
qu’une curiofité inquiète. Ainfi, jugeant de leur importance
par le degré d’évidence ou d’obfcurité dont elles font accomo.

pagnées, il prit le parti de renoncer à l’étude des premières
caufes, de de rejetter ces théories abfiraites qui ne fervent qu’à

’ tourmenter ou égarer l’efprit. A - . I
S’il regarda comme inutiles les méditations des philofophes,

les fophiites lui parurent d’autant plus dangereux que, foute:-
nant toutes les doârines, fans en adopter aucune, ils introduiç
foient la licence du doute dans les vérités les plus efl’entielles

au repos des fociétés. . q ..De fes recherches infruétueufes, il conclut que la feule.
connoiiTanCe néceflaire aux hommes étoit celle de leurs de?
vous; la feuleoccupation digne du philofophe, celle de les en
inflruire; 61, foumettant à l’examt’nde fa raifon les rapports
que nous avons avec les (lieux dz nos femblables, il s’en tint à
œttethéologie limple dont.les nations avoient tranquillement
écouté la voix depuis une longue fuite de fiècles. ,

La fageile fuprême conferve, dans une éternelle jeunefl’e,
l’univers qu’elle a formé; invifible en, elle-même. les mer;
veilles" qu’elle produit’l’annoncentavec éclat ;’ les dieux éten-

dent leur providence fur la nature entière; préfens en tous
lieux, ils. voient tout, ils entendent tout., Parmi cette infinité
d’êtres fortis .de leurs mains, l’homme, dillingué des autres

’ animaux
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animaux par des qualités éminentes, 6c fur-tout par une in-
telligence capable de concevoir l’idée de la divinité, l’homme
fut toujours l’objet de leur amour à: de leur prédileétion ; ils
lui parlent fans celle par ces lois foriveraines qu’ils ont gravées
dans fou cœur; ,, Prolternez-vous devant les dieux; honorez
,, vos parens ; faites du bien à ceux qui vous en font. ,, Ils
lui parlent aulli par leurs oracles répandus fur la terre, 8l par
une foule de prodiges 6: de prélages, indices de leurs volontés.

Qfon ne le plaigne donc plus de leur filence; qti’on ne
dile point qu’ils font trop grands pour s’abaill’er jul’qu’à notre

foiblell’e. Si leur puillance les élève au-dellus de, nous, leur
bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte
établi dans chaque contrée; des prières qui le borneront à
folliciter en général leur prote ion; des facrifices où la
pureté du cœur cil plus eflentielle que la magnificence des
offrandes. Ils exigent encore plus: c’ell: les honorer, que de
leur obéir; c’elt leur obéir que d’être utile. à la fociété.

L’homme d’état qui travaille, au bonheur du peuple, le la-
boureur qui rend la terre plus fertile, tous ceux qui s’acquit-
tent exaétement de leurs devoirs, rendent aux dieux le plus
beau des hommages; mais il faut qu’il loit continuel: leurs.
faveurs font le prix d’une piété fervente, 6e accom agnée
d’elpoîr de de confiance. N’entreprenons rien d’elTentiel fans
les confulter, n’exécutons rien contre leurs ordres, 6: foutre-
nons-nous que la préfence des dieux éclaire se remplit les
lieux les plus nobl’curs de les plus folitaires.

Socrate ne s’expliqua point fur la nature de la divinité;
mais il s’énonça toujours clairement fur l’on exillence de fur
la providence; vérités dont il étoit intimement convaincu,
8: les feules aux quelles il lui fût pollible 6c important de
parvenir. - Il reconnut un Dieu unique, auteurôc conferva-
teur de l’univers; au-dellous de lui, des dieux inférieurs,
formés de les mains, revêtus d’une partie de l’on autorité, de
dignes de notre vénération. Pénétré du plus profond refpeét
pour le loriverain, par-tout il le fût prolierné devant lui, par.
tout il eût honoré les minillrcs, fous quelque nom qu’on les
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de nos foi-
blelTes, de qu’on écartât de leur culte les luperllitions qui le
défigurent. Les cérémonies pouvoient varier chez les diffé-
rens peuples ; mais elles devoient être autorilées par les lois,
de accompagnées de la pureté d’intention.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne dans le
moral .ainli que dans le phylique; mais il connut les biens 6c
les maux qui font le bonheur 8c le malheur de l’homme, 6C
c’ell fur cette connoill’ance qu’il fonda la morale. L

. e
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Le vrai bien ell permanent 6: inaltérable ; il remplit l’ame

I fans l’épuifer, à: l’établit dans une tranquillité profonde our
le préfent, dans une entière fécurité pour l’avenir. l ne
confille donc point dans la jouilfance des plailirs, du pouvoir,
de la fauté, des Échelles ô: des honneurs. Ces avantages à:
tous ceux qui irritent le plus nos défirs, ne font pas des biens
par eux-memes, puifqu’ils peuvent être utiles ou nuilibles
par l’ufage qu’on en. fait, ou par les elfets qu’ils produifent
naturellement : les uns font accompagnés de tourmens, les
autres fuivis de dégoûts 6c de remords; tous font détruits, dès
qu’on en abufe; à: l’on celle d’en jouir, dès qu’on craint de

les perdre. jNous n’avons pas de plus julies idées des maux que nous
redoutons: il en ell, comme la difgrace, la maladie, la pau-
vreté, qui, malgré la terreur qu’ils infpirent, procurent quel-
quefois plus d’avantages que le crédit, les richellès 6s la fauté.

Ainli, placé entre des objets dont nous ignorons la nature,
notre efprit flottant 8c incertain ne difcerne qu’à la faveur de
quelques lueurs fombres, le bon à le mauvais, le jolie à: l’in-
julie, l’honnête 6e le malhonnête; de, comme toutes nos ac-
tions font des choix, de que ces choix font d’autant plus aveu-
gles qu’ils font plus importans, nous rifquons fans celle de
tomber dans les pièges qui nous entourent. De-là tant de
contradiétions dans notre conduite, tant de vertus fragiles,
tant de fyllêmes de bonheur renverfés. * h
v Cependant les dieux nous ont accordé Un guide pour nous

diriger au milieu de ces routes incertaines: ce guide ell la
fagell’e, qui ell le plus grand des biens, comme l’ignorance ell:
le. plus grand des maux. La fagell’e elt une raifon éclairée,
qui, dépouillant de leurs faulfes couleurs les objets de nos
craintes 6: de nos efpérances, nous les montre tels qu’ils l’ont
en eux-mêmes, fixe l’inflabilité de nos jugemens, et déter-.
mine notre volonté par la’feule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure, l’homme ell
jolie, parce qu’il ell intimement perfuadé que fon intérêt ell:
d’obéir aux lois, et de ne faire tort à performe ; il ell frugal
et tempérant, parce qu’il voit clairement que l’excès des plai-
lirs entraîne, avec la perte de la fauté, celle de la fortune et
de la réputation; il a le’courage de l’ame, parce qu’il con-
noit le danger, et la nécellité de le braver. Ses autres vertus
émanent du même principe, ou plutôt elles ne font toutes que
la fàgelfe appliquée aux dilférentes circonliances de la vie. v

Il fuit de-là que toute vertu ell: une fcierice quits’augmente
ar l’exercice. et la méditation; tout vice, une erreur qui, par

nature, doitqproduire tous les autres vices.

TOME tu. t Ce
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Ce principe, difcuté encore aujourd’hui par les philofophes;

trouvoit des contradiélions du temps de Socrate. On lui
difoit: Nous devons nous plaindre de notre foiblelle, 8c mon
de notre ignorance; 6c, fi nous faifons le mal, ce n’ell pas
faute de le connoître. Vous ne le sonnaillez pas, répondibil;
vous le rejetteriez loin de vous, fi vous le regardiez comme
un mal; mais vous le préférez au bien, parce qu’il. vous

- paroit un bien plus grand encore.
On infilloit: Cette préférence. nous la condamnons avant

et après nos chutes; mais il cil des momens où l’attrait de la
Üolupté nous fait oublier nos principes, et nous ferme les yeux
fur l’avenir. Et pouvons-nous, après tout, éteindre les paf-
fions qui nous allerviflent malgré nous?

Si vous êtes des efclaves, répliquoit Socrate, vous ne devez
lus compter fur votre vertu, et par conféquent fur le bonheur.

,îa fagellè, qui peut feule le procurer, ne fait entendre fa Voir:
qu’à des hommes libres, ou qui s’eEorcent de le devenir.
Pour vous rendre votre liberté, elle n’exige que le familles
des befoins que la nature n’a pas donnés; à mefure qu’on
goûte et qu’on- médite les leçons, on fecoue ailément toutes
ces fervitudes qui tropblent et obfcurcillent l’efprit; car ce
’h’ell pas la tyrannie des pallions qu’il faut craindre, c’efl celle

de l’ignorance qui vous livre entre leurs mains, en exagérant
leur puillance: détruifez for) empire, et vous verrez difo
paroître ces illufions que vous prenez POU! des principes.
C’efl alors que l’éclat et la beauté de la vertu font une telle
imprellion fur nus aines, qu’elles ne réfiflent plus à l’attrait
impérieux qui les entraîne. Alors on peut dire que nous
n’avons pas le pouvoir d’être méchans, parce que nous n’au-

rons jamais celui de préférer avec cannoiflance de caufe le
mal au bien, ni même un plus petit avantage à un plus
grand;

Pénétré de cette doéîrine, Socrate conçut le dellieîn aulâ
extraordinaire qu’intéreflant, de détruire,- s’il en étoit temps

encore, les erreurs et les préjugés qui font le malheur etla
honte de l’humanité. On vit donc un fim le particulier, fans
nailTance, fans crédit, fans aucune vue d’intérêt, finis aucun

.délir de la gloire, le charger du foin pénible et dangereux
d’inflruire les hommes, ô: de les condurre à la vertu par la
vérité; on le vit confaerer tous les momens de fa .vie, à
te glorieux minillère, l’exercer avec la chaleur ô: la modé-
ration qu’infpire l’amour éclairé du bien public, ô; foutenir,
autant qu’il lui étoit pollible, l’empire chancelant des loisô:
des, mœurs. .. ,

Socrate ne chercha point à le mêler de l’adminillntiou; il

a- . . mon
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avait de plus nobles fonctions à remplir. En formant de bons
citoyens, difoit-il, je multiplie les iervices que je dois àma patrie.

Comme il ne devoit, ni annoncer ies projets de réforme,
ni en précipiter l’exécution, il ne compoia point d’ouvrages;
il n’affe&a point de réunir, à des heures marquées, ies audi-
teurs auprès de lui. Mais dans les places de les promenades
publiques, dans les fociétés choifies, parmi le peuple, il pro-
fitoit de la moindre occafion pour éclairer iur leurs vrais ina
térêts, le magiltrat, l’artiian, le laboureur, tous ies frères en
un mot; car c’était ious ce point de vue qu’il enviiageoit tous
les hommes”. La converiation ne rouloit d’abord que in:
des choies indifl’érentes; mais par degrés, fans s’en apperce-

voir; ils lui rendoient compte de leur conduite, 55 la plupart
apprenoient avec iurpriie, que, dans chaque état, le bonheur
conidie à être bon parent, bon ami, bon citoyen.

Socrate ne ie flattoit pas que ia doétrine feroit goûtée des
Athéniens, pendant que la guerre du Péloponêie agitoit les
eiprits, 8: portoit la licencevà ion comble; mais il préiumoit
que leurs enfans, plus docilés, la tranimettroient à la généra-

tion iuivante. I rIl les attiroit par les charmes de in converiation, quelque-
fois en s’aiiociant à leurs plaifirs, fans participer à leurs excès;
un d’entre eux, nommé Eichine, après l’avoir entendu,
s’écria: ,, Socrate, je fuis pauvre; mais je me donne entière--
,, ment à vous, c’eit tout ce que je puis vous offrir. Vous
,, ignorez, lui répondit Socrate, la beauté du préient que
,, vous me faites.,, Son premier foin étoit de démêler leur
caractère; il les aidoit, par ies queiiions, à mettre au jour
leurs idées, & les forçoit, par ies réponies, à leslrejetter. Des
définitions plus exaétes difÏipoient par degrés les faillies lu-
mières qu’on leur avoit données dans une première inflitua-
tion; 8c des doutes, adroitement expoiés, redoubloient leur in;
quiétude à: leur curiofité: car ion grand art fut toujours de
les amener au point où ils ne pouvoient iupporter ni leur
ignorance, ni leurs foiblelies.

Plufieurs ne purent ioutenîr cette épreuve; 86, rougiiiant
deleur état, fans avoir la force d’en iortir, ils abandonnèrent
Socrate, qui ne s’emprefia pas de les rappeler. Les autres ap-
prirent, par leur humiliation, à ie méfier d’eux-mêmes, 8: dès
cet infiant il celia de tendre des pièges à leur, vanité. Il ne
leur parloit point avec la rigidité d’un cenieur, ni avec la
hauteur d’un iophiile; point de reproches amers, point de

* Socrate difoit: Je iuis’ citoyen de l’univers. Ariltip e: Je fuis
Ëxângq; par-tout. Ces deux mots iuffifent pour caraéiérüèr e maître 8c

:.. . . . . p . . . .- r 2 plaintes
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plaintes importunes: c’était le langage de la Iraiioti- Ë à
l’amitié, dans la bouche de la vertu. . J

Il s’attachoit à former leur eiprit, parce que" chaque pré-
ce e devoit avoir ion principe; il les exerçoit dans la dia-I
le ique, parCe qu’ils auroient à combattre contre les iophiimes
de la volupté & des autres pallions.

Jamais homme ne fut moins iuiceptible He jalouiie. Vou-
laient-ils prendre une légère teinture des iciences enfles? il
leur indiquoit les maîtres qu’il croyoit plus éclairés que luis
Defiroient-ils de fréquenter d’autres écoles? il les recom-
mandoit lui-même aux. philoiophes qu’ils lui préféroient.

Ses. leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les
Cimonflances amenoient le fujet: tantôt il liioit avec eux les
écrits des iages qui l’avoient précédé; il les reliioit, parce qu’il

favoir que pour periévérer dans l’amour du bien, il faut iou-
vent ie convaincre de nouveau des vérités dont on cit Con-
vaincu: tantôt il diicutoit la nature de la jufiice, de la iciencc
8c du vrai bien. Périiie, s’écrioit-il alors, la mémoire de
celui qui oia le premier, établir une diiiinéiion entre ce qui
cil juiie &ce qui cit utile! D’autres fois il leur montroit plus
en détail les rapports qui lient les hommes entre eux, 8c ceux
qu’ils ont avec les objets qui les entourent. Soumiiiion aux
volontés des parens, quelque dures qu’elles foient; ioumiiiion.
plus entière aux ordres de la patrie. quelque iévères qu’ils
puiii’ent être; égalité d’ame dans l’une 8c l’autre fortune;

obligation de ie rendre utile aux hommes; néceiiité de ie tenir
dans un état de guerre contre les paillons des autres: ces points
de doârine, Socrate les expoioit avec autant de clarté. que de

précifion. k . ’De-là ce développement d’une foule d’idées nouvelles pour

èux; de-là Ces maximes, priies au haiard. parmi celles qui
nous relient de lui: que moins on a de beioins, plus on ap-
proche de la divinité; que l’oiiiveté avilit, & non le travail’;
qu’un regard, arrêté avec complaiiance fur la beauté, introo
duit un poiion mortel dans le cœur; que la gloire du iage
cconfiiie à être vertueux, fans affeéier de le paraître, 8c fa. vo-
lupté à l’être tous les jours de plus en plus; qu’il vaut bien:
mourir avec honneur, que de vivre avec ignominie; qu’il ne
faut jamais rendre le mal pour le mal; enfin, à; c’étoit une de
ces vérités effrayantes fur leiquelles il infiitoit davamage, que
la plus grande des impoiiures cit de prétendre gouverner à
6e conduire les hommes, fans en avoir le talent. . V -

Eh! comment en effet la préinmption de l’ignorance ne
l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force de connoiliances &de
travaux, croyoit à peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il

ne
L
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miavoit rien; lui qui voyoit dans l’état, les places les plus
importantes obtenues par l’intrigue, 8c confiées à des gens
fans lumières ou fans probité; dans la iociété ô: dans l’inté-

rieur des familles, tous les principes obicurcis, tous les devoirs
méconnus; parmi la jeuneiie d’Athênes, des eiprits altiers à:
frivoles, dont les prétentions n’avoient point de bornes, 8c dont
l’incapacité égaloit l’orgueil?

Socrate, toujours attentif à détmire la haute opinion qu’ils
avoient d’eux-mêmes, liioit dans le cœur d’Alcibiade, le défir
d’être-bientôt à la tête de la république; 8: dans celuiide Cri-
tias, l’ambition de la iubjuguer un jour: l’un 8: l’autre, dii-
tingués par leur nailiance 8: par leurs richeiies, cherchoient à
s’iniiruire pour étaler dans la fuite leurs connoiiiances aux
yeux du euple. Mais le premier étoit plus dangereux,
parce qu’i joignoit à ces avantages, les qualités les plus
aimables. Socrate, après avoir obtenu in confiance, le forçoit
à pleurer, tantôt fur ion ignoranCe, tantôt fur ia vanité, 8:,
dans cette confufion de ientimens, le diiciple avouoit qu’il ne
pouvoit être heureux ni avec un tel maître, ni fans un tel ami.
Pour échapper à fa féduélion, Alcibiade à: Critias prirent
enfin le parti d’éviter ia préience.

Des iuccès moins brillans de plus durables, ians le con-
ioler I de cette perte, le dédommageoient de ies travaux.
Ecarter des emplois publics, ceux de ies élèves qui n’avoient
pas encore niiez d’expérience; en rap rocher d’autres qui
s’en éloignoient par indifi’érence ou par modeflie; les réunir

quand ils étoient (liviiés; rétablir le calme dans leurs fa-
milles, 6e l’ordre dans leurs afi’aires; les rendre plus religieux,
plus juiles, plus tempérans: tels étoient les effets de cette
periuaiion douce qu’il faiioit couler dans les amas; tels
étoient les plaifirs qui trani ortoient la fienne. v

Il les dut encore moins à a: leçons qu’à ies exemples; les
traits iuivans montreront qu’il étoit difficile de le fréquenter,
fans devenir meilleur. Né avec un extrême penchant pour
le vice, fa vie entière fut le modèle de toutes les vertus. Il
eut de la peine à ré rimer la violence de ion carae’tère, fait
que ce défaut paroiii’é le plus difficile à corriger, ioit qu’on ie

le pardonne plus aiiément: dans la fuite, ia patience devint
invincible. L’humeur difficile de Xanthippe, ion épouie, ne
troubla lus le calme de ion ante, ni la férénité qui régnoit
fur ion front. Il leva le bras fur fou eiclave: Ah! in je n’étois
en colère, lui dit-il! 6C il ne le frappa point. Il avoit prié ies
amis de l’avertir quand ils appercevrolent de l’altération dans
ies traits ou dans fa voix.
t oniqu’il fût très pauvre, il ne retira aucun ialaire de ies

in” i 5 l 3 iuflruétions,
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’inflrué’tions, 6l n’accepta jamais les’ofl’res de l’es difcip’len

Qielques riches particuliers de la Grèce voulurent l’attire!
chez eux, il les réfuta; 8: quand Archélaüs, roi de Macé-
doine, lui propofa un établifiement à fa cour, iiie refufa euh
core, fous prétexte qu’il n’étoit pas en état delui rendre bien.
fait pour bienfait.
’ Cependant fon extérieur n’étoit point négligé, quoiqu’il le

ralentit de la médiocrité de. fa fortune. Cette propreté tenoit
aux idées d’ordre ôz de décence qui dirigeoient fes-aéiions, à:

L le foin u’il renoit de.fa famé, au délit u’il’ avoit de con-

q P qferver fon efprit libre 8: tranquille.
Dans ces repasoü le plaifir va quelquefois jufqu’à la li-

cence, les amis admirèrent fa frugalité ; 8: dans fa conduite,
les ennemis refpeftërent la pureté de fes mœurs.

Il fit plufieurs campagnes; dans toutes il donna l’exemple
de la valeur ôz de l’obéillance: comme il s’était endurci de-
puis long-temps, contre les befoins de la vie à: contre l’in-.
tempérie des faifons, on le vit au liège de Potidée, pendant

u’un froid rigoureux retenoit les troupes fous les tentes, fortin:
de la fienne avec l’habit qu’il portoit en faut temps, ne

rendre aucune précaution, ô; marcher piés nus fur la glace.
es foldats lui fupposërent le projet d’infulter à leur moieiTe;

mais il en auroit agi de même s’il n’avoit pas en de témoins.
Au même liège, pendant une fortie que fit la garnifon,

ayant trouvé Alcibiade. couvert de blefliires, il l’arracha des
mains de l’ennemi, 86 quelque temps après, lui fit décerner le

rix de la bravoure qu’il avoit mérité lui-même.
YA la bataille de Délium, il fe retira des derniers, à côté du

général, qu’il aidoit de fes confeils, marchant à petits pas, 8c
toujours’combattant, jufqu’â ce qu’ayant apperçu le jeune
Xénophon, épuifé de fatigue ô: renverfé de cheval, il le prit
fur l’es épaules 8c le mit en lieu de fûreté. Lachès, c’étoit le

nom du général, avoua depuis, qu’il auroit pu compter fur la
yic’loire, fi tout le monde .s’étoit comporté comme Socrate.

Ce courage ne l’abandonnoit pas dans des occafions peut-
Être plus périlleui’es.’ Le fort l’avoit élevé au rang de Séna-

teur; en cette qualité, il préfidoit avec quelques autres
membres du Sénat, à l’allemblée du peuple. Il s’agiiloit
d’une accufation contre des généraux qui venoient de rem-
porter une viétoire fignalée: on propofoit une forme de juge-
ment aufli vicicufe par fon iriégularité, que funefle à la Gaule
de l’innocence. La multitude fe foulevoit à la moindre con-
tradiction, à: demandoit qu’on mit les oppoi’ans au nombre
des acculés. Les autres préfidens, effrayés, approuvèrent le
décret; Socrate. feul,liutrépide au milieu des clameurs «Se des

t 4 V ’ menaQ,
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amusées, protella qu’ayant fait’le lèrment de juger confer-
ruement aux lois, rien ne le forceroit à. le violer, 8: il ne]:
viola point.

Socrate plaifantoit louvent de la rell’emblance de l’es traits
avec Eaux auxquels on reconnaît le dieu Silène. Il avoit
beaucoup d’agrémens & de gaieté dans l’efprit autant de force
que de ’folidité dans le caraé’têre, un talent articulier pour
rendre la vérité fenfiblc à: intérell’ante; point ’ornemensdans
les difcours, louvent de l’élévation, toujours la propriété du
terme, ainli que l’enchaînement 86 la. jultell’e des idées, Il
difoit qu’Afpafie lui avoit donné des leçons de rhétorique; ce
qui lignifioit fans doute, qu’il avoit appris auprès d’elle à
s’exprimer avec plus de graces: il eut des liaifons avec’cettç
femme célèbre, avec Périclès, Euripide, 8: les hommes les
plus dillingués de fou liècle; mais l’es difciples furent ton.-
rjours les véritables amis ; il en étoit adoré, à: j’en ai vu qui,
long-temps après l’a mon, s’attendrilfoient à l’on fouvenir.

Pendant qu’il converfoit avec eux, il leur parloit fréquent-.-
merit d’un génie qui l’accompagnoit depuis l’on enfance,

:dont les infpirations ne rengageoient jamais à, rien entre-
prendre, mais l’arrêtoient fouvent fur le point de l’exécution,
Si on le confultoit fur un projet dont l’ill’ue dût être funelle,
la. voix [écrête le falloit entendre; s’il devoit réullir, elle
gardoit le filence. Un de fesdifciples, étonné d’un langage
nouveau, le prell’a de s’expliquer fur la nature de cette voix
célèlle, 85 n’obtint aucune réponl’e ; un autre s’adrell’a pour le

même fujet à l’oracle Trophonius, 8c fa curiofité ne fut pas
mieux fatisfaite. Les auroit-il lailTés dans le doute, li, par
ce génie, il rétendoit déligner cette prudence rare que (on
expérience il]! avoit acqllife? Vouloit-il les engager dans
l’erreur, à: s’accréditer dans leur efprit, en le montrant à leurs
yeux comme un homme infpiré? Non, me répondit Xéno-
phon, à qui je propofois un jour ces quillions: jamais So-
crate ne déguifa la vérité; jamais il ne fut capable d’une im-
pollurc: il n’étqit ni allez vain, ni allez imbéçille pour
donner de limples Conjeclures, comme de véritables prédicJ
lions; mais il étoit convaincu lui-même; & quand il nous
parloit au nom de [on génie, c’ell qu’il en relientoit intérieurs-
ment l’influence.

Un autre difciple de Socrate, nommé Simmias, que je
connus à Thèbes, attelloit que fou maître, perfuadé que les
dieux ne l’e rendent pas vifibles aux mortels, rejettoit les ap-
paritions dont on lui falloit le récit; mais qu’il écoutoit à:
interrogeoit avec l’intérêt le plus vif, ceux qui croyoient en.
tendre au dedans-d’eux-mêmes les accens d’une’voix divine. ’

t4 .5?r
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Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que Socrate a
otellé jul’qu’à l’a mort que les dieux daignoient quelquefois

liii communiquer une portion de leur préfcience; qu’il racon-
toit, ainli que l’es dil’ciples, plulieurs de l’es prédiélions que

l’évènement avoit juliifiées; que quelques unes firent beau-
coup de bruit parmi les Athéniens, 8c qu’il ne longea point à
les démentir; on verra clairement qu’il étoit de bonne foi,
lorfqu’en parlant de [on génie, il difoit, qu’il éprouvoit en
lui-même ce qui n’étoit peutnêtre jamais arrivé à performe.

En examinantl’es principes 8: l’a conduite, on entrevoit par
quels degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative.
Attaché à la religion dominante, il penfoit, conformémentaux
traditions anciennes, ad tées par des philofophes, quelesdieux,
touchés des befoins, ü échis ar les prières de l’homme de
bien, lui dévoilent quelquefois l’avenir par difi’é rens figues. En
Iconféquence il exhortoit l’es dil’ciples, tantôt à confulter les
oracles, tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination. Lui-
même, docile à l’opinion du plus grand nombre, étoit attentif
aux longes, 8c leur obéill’oit comme à des avertill’emens du ciel.

4Ce n’elt pas tout encore; louvent plongée pendant des heures
y entières dans la contemplation, l’on ame, pure 8c dégagée des

fens, remontoit inl’enliblement à la fource des devoirs 85 des
vertus: or, il ell difficile de l’e tenir long-temps fous les yeux
de la divinité, fans ol’er l’interro er, l’ans écouter l’a réponfe,

,fans le familiaril’er avec les illu ions que produit quelquefois
la contention d’efprit. D’après ces notions, doit-on s’étonner
que Socrate prît quelquefois les préll’entimens pour des in-
l’pirations divines, à; rapportât a une caul’e l’urnaturelle, les
effets de la prudence ou du hal’ard?

Cependant on trouve dans l’hilloire de l’a vie des faits qui
porteroient à l’oupçonner la droiture de l’es intentions. Que
.penl’er en ell’et d’un homme qui, l’uivi de l’es dil’ciples, s’arrête

.tout-à-coup, l’e recueille long-temps en lui-même, écoute la
voix de (on génie, ôz leur ordonne de prendre un autre chemin,
quoiqu’ils n’eullent rien à ril’quer en fuivant le premier’?

. Je cite un l’econd exemple. Au liège de Potidée, on
s’apperçut que depuis le lever (le-l’aurore, il étoit hors de l’a

.tente, immobile, enl’éveli dans une méditation profonde, ex-
pol’é à l’ardeur brûlante du l’oleil; car c’étoit en été. Les

l’oldats s’all’emblërent autour de lui, 6: dans leur admiration,
.l’e le montroient l’un à l’autre. Le l’oir, quelques uns d’entre

. Quelques uns de ces dil’ciples continuèrent leur chemin, malgré l’avis
’du génie, 8: rencontrèrent un troupeau de cochons qui les couvrirent de
houe. thll Théocrite, difeiple de Socrate, qui raconte ce fait dans
Plutarque, a qui prend à témoin Simmias, autre difeiple de Socrate.

, eux
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eux rél’olurent de palier la nuit à l’oblerver. Il relia dans la
même polition jul’qu’au jour fuivant. Alors il rendit l’on
hommage au loleil, 8: le retira tranquillement dans l’a tente.

Vouloit-il le donner en l’peâacle à l’armée? Son efprit
pouvoit-il fuivre pendant li long-temps le fil d’une vérité?
Ses difciples, en nous tranl’mettant ces faits, en ont-ils altéré
les circonllances? Convenons plutôt que la conduite des
hommes les plus l’ages à; les plus vertueux préfenté quelque;

fois des obl’curités impénétrables. ’
(aloi qu’il en l’oit, malgré les prédiëlions qu’on attribuoit

à Socrate, les Athéniens n’eurent jamais pour lui la confidé-
ration qu’il méritoit à tant de titres. vSa méthode devoit les
aliéner ou les ofi’enl’er. Les uns ne pouvoient lui pardonner
l’ennui d’une dilcullion qu’ils n’étaient pas en état de l’ulvre;

les autres, l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignorance.
Comme il vouloit que dans la recherche de la vérité, on

commençât par héliter ôz le méfier des lumières qu’on avoit
acquil’es; 8c que, pour dégoûter l’es nouveaux élèves des
faull’es idées qu’ils avoient reçues, il les amenoit de confé-

quences en couléquences, au point de convenir que, fuivant
leurs principes, la l’agell’e même pourroit devenir nuilible;
les allillans, qui ne pénétroient pas l’es vues, l’accul’oient de

jeter l’es difciples dans le doute, de l’outenir le pour ô: le
contre, de tout détruire, à: de ne rien édifier.

Comme auprès de ceux dont il n’étoit pas connu, il affec-
toit de ne rien l’avoir, et dillimuloit d’abord l’es forces, pour
les employer enfuite avec plus de l’uccès, on dil’oit que par
une ironie inlultante, il ne cherchoit qu’à tendre des pièges

à la limplicité des autres 1’. .
Comme la jeunell’e d’Athènes, qui voyoit les combats des

gens d’el’prit avec le même plaifir qu’elle auroit vu ceu’x des
animaux féroces, applaudill’oit à l’es vié’toires, et le l’ervoit, à

la moindre occalion, des armes qui les lui avoient procurées,
on inféroit de-lâ qu’elle ne puil’oit à l’a fuite que le goût de la

contradiélion. Les plus indulgens obl’ervoient feulement qu’il
avoit allez de talens. pour inl’pirer à l’es élèves l’amour de la

l’agell’e, et point allez pour leur en faciliter la pratique.

ç

” je ne me fuis point étendu l’ur l’ironie de Socrate, rl’uadé qu’il ne

falloit pas un ul’age aulii fréquent 8: aulli amer de cette gure que Platon
lel’uppol’e. On n’a, pour s’en convaincre, qu’à lire les converfations de
Socrate, rapportées par Xénophon, 8c celles que Platon lui attribue. Dans
les premières, Socrate s’exprime avec une gravité qu’on regrette louvent de

ne as retrouver dans les lccondes. Les deux difciples ont mis leur
maître aux pril’es avec le lophille Hippias; que l’on compare ces dialogues, .
à l’on feutira cette différence. Cependant Xénophon avoit été prél’ent a
celui qu’il nous a confervé.

r . , n Au-



                                                                     

in vorace ne nous uraniums;
-’ Il affilioit rarement aux fpeâacles, 6:, en blâmant Ver-L
bôme licence qui régnoit alors dans les comédies, il s’attira
la haine de leurs auteurs.
De ce qu’il ne paroifl’oit prefque jamais à l’affemblée du

’ple, 6; qu’il n’avait ni crédit ni aucun moyen d’acheter on;

de vendre des mirages, plufieurs le contentèrent de le regarder
comme un homme oifif; inutile, qui n’annonçoit que des ré-
formes, 6c ne promettoit que des vertus. i
’ De cette foule de préjugés à: de fentimens réunis, il ré-
fulta l’opinion prefque générale, que Socrate n’étoit qu’un

fophific plus habile, plus honnête, mais eut-être plus vain
flue les autres. J’ai vu des Athéniens éclairés lui donner
cette qualification long-rem s après fa mon; 45,1 de fou vi-
Îvant, quelques auteurs remployèrent avec adrefle, pour le
venger de les rué ris. l

Arillophane, Eupolls Amipfias le jouèrent fur le théatrc,
comme ils le permirent de jouer Périclès, Alcibiade, 6c prefl
Que tous ceux qui furent à la tête du gouvernement à comme
d’autres auteurs dramatiquæ y jouèrent d’autres philofophes :
"car il régnoit alors de la divilion entre ces deux dallés de gens

de lettres; n À
Il falloit jeter du ridicule fur le prétendu génie de Socrate,

à fur les longues méditations; Arillophane le repréfente lu;
fpendu au demis de la terre,-allimilant les pcnfées à l’air fubtil
ô: léger qu’il rcfpire, invoquant les Déclic; tutélaires (les
faphilles, les Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu
des ténèbres qui lÎenvironnent. Il falloit le perdre dans
l”efprit du peuple; il l’accufe d’apprendre au; jeunes gens à

méprifer les dieux, l à tromper les hommes. l h ’
Arillophane préf-enta la pièce au concours; elle reçut des

applaudill’emens, 8C ne fut pas couronnée: il la remit au
théatre l’année d’après, elle n’eut pas un meilleur fuccès ; il

la retoucha de nouveau, mais des circonflances l’empêchèrent
d’en donner une troifième’repréfentation. Socrate, à’ce qu’on

prétend, ne dédaigna pas d’affiller à la première, de le mon;
trcr à dtS étrangers qui le cherchoient des yeux dans l’allem-
blêe. De pareilles attaques" n’ébranloient pas plus fa con-E
fiance que les autres évènemen’s de la vie. fi Je dois me cor-
,, riger, difoit-il, fi les reproches de ces auteurs font fondés a,
,, les méprifer, s’ils ne le font pas.,, On lui rapportoit un
jour qu’un homme difoit du mal de lui : fi C’ell, répondit-il,

,, qu’il n’a pas appris à bien parler. " i v ’
Depuis la repréfentatîon des Nuées, il s’était écoulé en-

viron, 24. ans. Il fembloit que le temps de la perfécution
étoit palle pour lui, lorfque tout-à-coup, il apprit qu’un

. . . . . ù , , jwne.
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jeune homme venoit de préfenter au fécond des Archont ’
une dénonciation conçue’en ces termes: tf’Mélîtus, filsdc

,, Mélitus, du bourg de Pythds, intente une accufation cri;
,, minclle contre Socrate, fils de Sophronifque du bourg
,, d’Alopèce. ’ Socrate en coupable en ce qu’il n’admet
,, nos dieux, &qu’il introduit parmi nous des divinités noul-
,, velles fous le nom de génies: Socrate cil coupable en ce
,, qu’il corrompt la jeunelle d’Athênesrpour peine, la mort.,,

Mélitus étoit un poëte froid, & fans talens; il compofa’
quelques tragédies, dont le fouvenir ne le perpétua que par
les plaifanteries d’Arillophane. Deux accufateurs plus puif;
dans que lui, Anytus ô: Lycon, le firent fervir’d’inllrument à
leur haine. Ce dernier étoit un de ces orateurs publics qui
dans les allèmblées du Sénat à: du peuple, difcutent les ina-
térêts de la patrie, 8: difpofent de l’opinion de la multitude,
comme la multitude difpofe de tout. ’ Ce fut lui quidirigea.

les rocédures. r a[iles richelies confidérables 8c des l’ex-vices fignalês rendus à
l’état, plaçoient Anytus parmi les citoyens qui avoient le plus
de crédit. Il remplit fuccellivement les premières dignités,
de la république. Zëlé partifan de la démocratie, perfécutfi,
par les 30 tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent le plus
à leur expulfion à: au rétablill’ement de la liberté.

Anytus avoit long-temps vécu en bonne intelligence avec
Socrate ; il le pria même une fois de donner quelques infime-
tious à fou fils, qu’il avoit chargé des détails d’une manufac-

ture dont il tiroit un gros revenu. Mais Socrate lui ayant
répréfenté que ces l’oublions avilillantes ne convenoient ni à.
la dignité du père, ni aux difpofitionsdu fils, Anytus, blelÏé
(le cet avis, défendit au jeune homme tout commerCe avec
l’on maître.

Quelque temps après, Socrate examinoit avec Ménon, un
de les amis, fi l’éducation pouvoit donner les qualités de
l’ef rit 8: du cœur, refufées par la nature. Anytus furvint
6: e mêla de la converfation. La conduite de [on fils dont
il négligeoit l’éducation, commençoit à lui donner de l’in-

uiétude. Dans la fuite du difcours, Socrate obferva que les
cul-ans de Thémillocle, d’Ariflide ô: de Périclès, entourés de
maîtres de mufique, d’équitation 8c de gymnal’tique, le
dillz-inguêrent dans ces difi’érens genres, mais qu’ils ne furent

jamais aulli vertueux que leurs pères ; preuve certaine, ajou-
toit-il, que, "cesderniers ne trouvèrent aucun inflituteur en
état de donner à leurs fils le mérite qu’ils avoient eux-mêmes.
Anytus qui le plaçoit à côté de ces grands hommes, fentit,

ou fuppofa l’allufion. Il répondit avec colère: tt Vouspar-

- ”’ - ,, lez
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,, lez des autres avec une licence intolérable. Croyez-moi,
,, foyer. plus réfervé; ici plus qu’ailleurs, il elt ailé de faire
,, du bien ou du mal à qui l’on veut, à: vous devez le favoir.,,

A ces griefs perfonnels s’en joignoient d’autres qui aigrif-
foient Anytus, a qui lui étoient communs avec la plus grande
partie de la nation. Il faut les développer pour faire connottre
la principale caufe de l’accufation contre Socrate.

Deux faélions ont toujours fubfilté parmi les Athéniens,
les partifans de l’ariflocratie, à: ceux de la démocratie. Les
premiers, prefque toujours aflervis, le contentoient, dans les
temps heureux, de murmurer en fecret ; dans les malheurs de
l’état 8:. fur-tout vers la fin de la guerre du Péloponèfe, ils
firent quelques tentatives pour détruire la puiH’ance excellive
du peuple. Après la prife d’Athènes, les Lacédémoniens en
confièrent le gouvernement à trente magiflrats, la plupart
tirés de cette dalle. Critias, un difeiples de Socrate,
étoit à leur tête. Dans l’efpace de huit mois ils exercèrent
plus de cruautés que le peuple n’en avoit exercé pendant
plufieurs fiècles. QIantité de citoyens, obligés d’abord de
rendre la fuite, le réunirent enfin Tous la conduite de Thrafi-

lâtgrle ô: d’Anytus. ’ L’oligarchie fut détruite, l’ancienne forme

gouvernement rétablie; 6:, pour prévenir déformais toute
dilTention, une amnîllie prefque générale accorda le pardon,
à; ordonna l’oubli du palfé. Elle firtpubiiée, garantie fous la
foi du ferment, trois ans avant la mort de Socrate.

Le peuple .prêta le ferment ; mais il le rappeloit avec
frayeur qu’il avoit été dépouillé de foq autorité, qu’il pouvoit

â tout moment la perdre encore, qu’il étoit dans la dépendance
de cette Lacédémonc fi jalou le d’établir par-tout l’oligarchie ;

que les principaux citoyens d’Athènes entretenoient des intel-
ligences avec elle, 8e fe trouvoient animés des mêmes l’entir
mens. Et que ne feroit pas cette faétion cruelle dans d’autres
circonflances, puifqu’au milieu des ruines de la république,
avoit fallu tant de. fang pour allouvir la fureur? ’ ’

Les flatteurs du peuple redoubloient l’es alarmes, en lui re-
préfentant que des efprits ardens s’expliquoient tous les jours
avec une témérité révoltante contre la nature du gouverne-
ment populaire ; que Socrate, le plus dangereux de tous, parce
qu’il étoit le plus éclairé, ne colloit d’infetËler la jetlnelle
d’Athènes par des maximes contraires à la conflitution établie;
qu’on lui avoit entendu dire, plus d’une fois, qu’il falloit être
infenfé pour confier les emplois 81 la conduite (le l’état à des
magillrats qu’un fort aveugle choifilloit parmi le plus grand
nombre des citoyens; que, docile à l’es leçons, Alcibiade,
outre les. maux, dont il avoit accablé la république, avoit en

A dernier
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dernier lieu confpiré contre la liberté; que, dans le même "
temps, Critias &Théramène, deux autres de les difeiples,
n’avoient pas rougi de fe placer à la tête des trente tyrans;
qu’il falloit enfin réprimer une licence dont les fuites, diffi-
ciles à prévoir, feroient impoflibles’ à éviter.

l Mais quelle aélion intenter contre Socrate i On n’avoit à
lui reprocher que des difcours fur lefquels les lois n’avaient
rien (lamé 6c qui, par eux-mêmes, ne formoient pas un corps de
délit, puifqu’ils n’avoient pas une liaifon néceflaire avec’les
malheurs dont on avoit à le plaindre: d’ailleurs, en les établir-
faut comme l’unique baie de l’accufation, on rifquoit de ré-
veiller l’animofité des partis, 6c l’on étoit obligé de remonter
à des évènemens fur lel’quels l’amnillie impol’oit’ un filence

abfolu.
La trame ourdie .parIAnytus paroit à ces inconvéniens, 8c

fervoit à-la-fois fa haine perfonnelle ô; la vengeance du parti
populaire. L’accufateur, en pourfuivant Socrate comme un
impie, devoit le flatter de le perdre, parce que le peuple te-
cevoit toujours avec ardeur ces fortes d’accufations, à: qu’en
confondant Socrate avec les autres philofophes, il étoit perd
fuadé qu’ils ne pouvoient s’occuper de la nature, fans nier
l’exillence des dieux. D’ailleurs la plupart des juges, ayant
autrefois affilié à la repréfentation des Nuées d’Arillophane,
avoient confervé contre Socrate ces impreflions lourdes, que,
dans une grande ville, il cil fifacile de recevoir, 6c fi difficile

de détruire. ’D’un autre côté, .Mélitus, en le pourfuivant comme le
corrupteur de la jeunefl’c, pouvoit, à la faveur d’une alléga-
tion fi’vague, rappeler incidemment à: fans rifque, des laits
capables de foulever les juges, &-d’efi”rayer les partifans du
gouvernement populaire.

Le fecret de cette marche n’a pas échappé à la poflérité g
environ’54. ans après la mort de Socrate, l’orateur Efchine,
avec qui j’étois fort lié, difoit, en préfence du même tribunal
où fut laîdée la caufe de ce philofophe: li Vous qui avez
,, mis a mort le fophifle Socrate, convaincu d’avoir donné ,
,, des leçons à Critias, l’un. de ces trente magiltrats qui dé-

,, truîfirent la démocratie. ,, .- Pendant les premières procédures, Socrate le tenoit tranquille;
Es difeiples, dans l’efi’roi,-s’emprelioient de conjurer l’orage :

le célèbre Lyfias fit pour lui un difcours touchant, 8c capable
d’émouvoir les juges; Socrate y’ reconnut les talens de l’ora-
teur, mais il n’y trouva point le langage vigoureux de l’in-

nocence. ,Un de fes amis, nommé Hermogène, le prioit un jour de

n travailler
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travailler à (a défoule. ,, Je m’en fuis occupé depuis que je
à, refpire, répondit Socrate; qu’on examine ma vie entière :
à, voilà mon apologie. ,,

,, Cependant, reprit Hermogëne, la vérité a befoin de
,, foutien, 6c vous n’ignorez pas combien, dans nos tribu,
., naux, l’éloquence a perdu de citoyens innocens, 8; fauvé
s, de coupables. Je le fais, répliqua Socrate; j’ai même
,, deux fois entrepris de mettre en ordre mes moyens de dé.
,, fenfe; deux fois le génie qui m’éclaire m’en a détourné,

,, 6c j’ai reconnu la fageKe de (es confeils. .
,, J’ai vécu jufqu’à préient le plus heureux des mortels;

,, j’ai comparé [cuvent mon état à celui des autres hommes,
,, à: je n’ai envié le fort de performe. Dois-je attendre que
,, les infirmités de la vieillefle me privent de l’ufage de me:
,, feus, &qu’en afoibliflant mon efprit, elles ne me laiil’ent
,, que des jours inutiles ou dellinés à l’amertume? Les
,, dieux, fuivant les apparences, me préparent une mon paie
,, fible, exempte de douleur, la feule que j’eulTe pu défirer.
,, Mes amis, témoins de mon trépas, ne feront frappés ni de
,, l’hOrreur du fpeétacle, ni des foiblelTes de l’humanité ; 6:,

,, dans mes derniers momens, j’aurai encore allez de force
,, pour lever mes regards fur eux, ôt leur faire entendre les

,, fentimens de mon cœur. -’ ,, La poflérité prononcera entre mes juges & moi: tandis
,, qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire, elle prendra
,, quelque foin de la mienne, à; me rendra cette juitice, que
,, loin de longer à corrompre mes compatriotes, je n’ai tra-
,, vaillé qu’à les rendre meilleurs. ,,

Telles étoient fes difpofitions, lorfqu’il fut afiigné pour
comparaître devant le tribunal des H’éliafles auquel l’Ar.
choute-roi venoit de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette occa-
lion, fut compofé d’environ cinq cents juges.

Mélitus et les autres accufateurs, avoient concerté leurs
attaques à lolfir; dans leurs plaidoyers, foutenus de tout le
preflige de l’éloquence, ils avoient raflemblé avec un art infini.
beaucoup de circonilances propres à prévenir les juges. Je
vais rapporter quelques unes de leurs allégations, et les ré-
ponfes qu’elles occafionnërent.

Premier délit de Socrate, Il n’admet par le: divinité: (PAIR.
au, quoique, jaïna"! la loi de Draron, thuya: citoyen foi! 05535

de le: honorer. - ’-La réponfe étoit facile: Socrate offroit louvent des lacri-
rfices devant fa malfon; fouvent il en offroit pendant les fêtes,
fur les autels publics ; tout le monde en avoit été témoin, 80
Mélitus lui-même, s’il avoit daigné y faire attention. Mais,

comme
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œmme l’accufé s’élevait contre les pratiques fuperllitieufes
qui s’étaient introduites dans la religion, 8L qu’il ne pouvoit
foufrir les haines à; toutes ces pallions honteufes qu’on attri-
buoit aux dieux, il étoit aifé de le noircir aux yeux de ceux
àqui une piété éclairée cil toujours fufpeéle.

Mélitus ajoutoit que, Tous le nom de génies, Socrate pré.
tendoit introduire parmi les Athéniens, des divinités étran-
gères, 8: qu’une telle audace méritoit d’être punie, conformé,

meut aux lois: dans cet endroit, l’orateur le permit des plai-
fanteries fur cet efprit dont le philofophe le glorifioitde tell
[cotir l’infpira-tion fecrète.

Cette voix, répondit Socrate, n’efi pas celle d’une divinité
nouvelle, c’el’c celle des dieux que nous adorons. Vous con-
venez tous qu’ils prévoient l’avenir, ôz qu’ils peuvent nous en

lnilruire; ils s’expliquent aux uns, par la bouche de la Py-
tliie; aux autres, par différeras lignes; àmoi, par un inter-
prète dont les oracles font préférables aux indications que
l’on tire du vol des oifeaux; car mes difeiples témoigneront
que je ne leur ai rien prédît quine leur foit arrivé.

A ces mots, lesjuges firent entendre des murmures» de m6.:
contentement; Mélitus l’auroit augmenté, s’il avoit obfervê
qu’en amodiant les révélations de Socrate, on introduiroit tôt
au tard le fanatifme dans un pays où les imaginations font il
faciles à ébranler, ôz que plufieurs fe feroient un devoir.
d’obéir plutôt aux ordres d’un efprit particulier, qu’à ceux
des magifirats. Il paroit que Mélitus n’entrevit pas ce danger.

Second délit de Socrate. Il rarrampt la jeunflè d ’Albêncs.
Il ne s’agifloit pas des mœurs de l’accufé, mais de fa doc-
trine; on difoit que ies difciples n’apprenoient à la fuite qu’à
brifer les liens du fang & de l’amitié. Ce reproche, uniques
ment fondé fur quelques expreiiions malignement interpré-
tées, ne fervit qu’à déceler la mauvaife foi de l’accufateur.
Mais Mélitus reprit, les avantages, quand il infirma que So-
crate étoit ennemi du peuple ; il parla des liaifons de ce phi-
lofophe avec Alcibiade 8: Critias. On répondit qu’ils mon.-
trèrent des vertus, tant qu’ils furent fous fa conduite; que
leur maître avoit, dans tous les temps, condamné les excès
du premier, 8’; que, pendant la tyrannie du fecond, il fat le
[cul qui 0131 s’oppofer à fes volontés.. -

Enfin, difoit Mélitus aux juges, c’eil: par la voie du fort
que vous avez été établis pour rendre la jultice, à; que plu-
fieurs d’entre vous ont rempli des magiltratures importantes.
Cette forme, d’autant plus eiTentielle qu’elle peut feule con-
ferver entre les citoyens une forte d’égalité, Socrate la fourrier

à la



                                                                     

128 voirie: sa nous ANAciiARsts.
àla confine; ô: la jeunefl’e d’Athènes, à ion exemple, celle
derefpeéler ce principe fondamental de la conflitution. t

Socrate, en s’expliquant fur un abus qui confioit au hafard
la fortune des particuliers à: la deitinée de l’état, n’avoir dit
que ce que penfoient les Athéniens les plus éclairés. D’ailb
leurs de pareils difcours, ainfi que je l’ai obfervé plus haut, ne
pouvoient pas entraîner la peine de mort,’ fpécifiée dans le!
conclufions de l’accufateurs

Plufieurs des amis de Socrate prirent hautement fa défenfe,
d’autres écrivirent en fa faveur; à: Mélitus auroit fuccombé,
fi Anytus à: Lycon n’étaient venus à fou fecours. On fe
fouvient que le premier ofa’ repréfenter aux juges,.ou (qu’on
n’auroit pas dû renvoyer l’accufé à leur tribunal, ou qu’ils
devoient le faire mourir, attendu que s’il étoit abfous, leurs
enfans n’en feroient que plus attachés à fa doétrine.

Socrate fe défendit pour obéir à la loi; mais ce fut aVec la
fermeté de l’innocence, 88 la dignité de la Vertu. Je vais
ajouter ici quelques traits du difcou’rs que fes apologiiles, &-
Platon fur-tout, mettent dans fa bouche; ils ferviront à dé-

velopper fon caraétère. -,,, Je comparois devant ce tribunal pour la première fois
,, de ma vie, quoiqu’âgé de plus de 7o ans: ici le flyle, les
,, formes, tout cit nouveau pour moi. Je vais parler une.
,, langue étrangère ; à l’unique grue que je vous demande,
,, c’eit d’être attentifs plutôt à mes raifons qu’à mes paroles;

,, car votre devoir cil: de difcerncr la juflica, le mien de vous
,, dire la vérité. ,, t ’ - ’

Après s’être lavé du crime d’impiété, il-paifoit au fécond

chef de l’accufation. ,, On prétend que je corromps la jeu-
,, nell’e d’Athënes: qu’on cite donc un de mes difeiples que
,, j’aie entraîné dans le vice. J’en vois plufieurs dans cette
,, alfemblée: qu’ils fe lèvent, qu’ils dépofent contre leur
,, corrupteur. S’ils [ont retenus par un relie de confidéra-
,, tion, d’où vient que leurs pères, leurs frères, leurs parens,
,, n’invoquent pas dans ce moment, la févérité des lois? d’où
,, vient que Mélitus a négligé leur témoignage? C’efl que
,, loin de me pourfuivre, ils font eux-mêmes accourus à ma
,, défenfe.

,, Ce ne font pas les calomnies de Mélitus 6: d’Anytus qui
,, me coûteront la vie; c’eil la haine de ces hommes vains
,, ou injuites, dont j’ai démarqué l’ignorance ou les vices:
,, haine qui a déjà fait périr tant de gens de bien, qui en fera ’
,, périr tant d’autres; car je ne dois pas me flatter qu’elle
,, I’épuife par mon fupplice. Î

v Je
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,, Je me la fuis attirée en voulant pénétrer le feus d’une

, , réponfe de la Pythie, qui m’avoit déclaré le plus fage des
,, hommes. ,, Ici les juges firent éclater leur indignation.
Socrate continua: ,, Etcnné de cet oracle, j’interrogeai, dans
,, les diverfes claires des citoyens ceux qui jouifioient d’une
,, réputation dil’tinguée; je ne trouvai par-tout que de la
,, préfomption de de l’hypocrifiei Je tâchai de leur infpirer
,, des doutes fur leur mérite, 8c m’en fis des ennemis irré-
,, conciliafiles: je conclus de-là que la fageflè n’appartient
,, qu’à la divinité, de que l’oracle, en me citant pour exemple,
,, a voulu montrer que le plus fageydes hommes cit celui qui ’
,, croit l’être le moins. -
- ,, Si on me reprochoit d’avoir confacré tant d’années à des
,, recherches fi dangereufes, je répondrois qu’on ne doit
,, compter pour rien, ni la vie, ni la mort, dès qu’on peut
,, être utile aux hommes. Je me fuis cru deltiné à les in-
,, flruire; j’ai cru enïavoir reçu la million du ciel même:
,, j’avois gardé, au péril de mes jours, les poiles où nos gé-
,, néraux m’avoient placé à Amphipolis, à Potidée, à Dé-

,j, lium; je dois garder avec plus de courage celui que les
,, dieux m’ont.ailigné au milieu de vous; 8: je ne pourrois
,, l’abandonner, fans défobéir à leurs ordres, fans m’avilir à

p ,, mes yeux. I,, J’irai plus loin; fi vous preniez aujourd’hui le parti de
,, m’abfoudre, àcondition que je garderois le filence, je vous
,, dirois : O mes juges! je vous aime 85 je vous honore fans
,, doute, mais je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous; tant que
,, je refpirerai, je ne cefferai d’élever ma voix, comme par le
,, paifé, 8l de dire à tous ceux. qui. s’oii’riront’à mes regards :

, N’avez-vous pas de honte de courir après les richeil’es 8C
,, les honneurs, tandis que vous négligez les tréfors de fa-
,, geife 8c de vérité, qui doivent embellir ’85 perfeétionner
,, votre arme? Je les tourmenterois à force de prières 8L de
,, queiiions; je les ferois rougir de leur aveuglement ou de
,, leurs fauffes vertus, 8l leur montrerois que leur efiime place
à, au premier rang, des biens qui ne méritent que le mépris.

,, Voilà ce que la divinité me prefcrit d’annoncer fans ina
terruption aux jeunes-gens, aux vieillards, aux citoyens,
aux étrangers; 81, comme ma foumiflion à fes ordres, cit

pour. vous le plus grand de fes bienfaits, fi vous me faites
mourir, vous rejetterez le don de dieu, ô: virus ne trouve-

, rez performe qui foit animé du même zèle. C’elt donc
, votre caufe que je foutiens aujourd’hui, en paroillant dé-
,, fendre la mienne, Car enfin Anytus à! Mélitus peuvent
n me calomnier, me bannir, m’ôter la vie; mais ils ne fau-

rons in. a ,, mien!

v
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,, roient me nuire; ils font plus à plaindre que moi, puif-
,, qu’ils font injulles. ,,

,, Pour échapper à leurs coups, je n’ai point, à l’exemple
,, des autres acculés, employé les menées clandefiines, les
,, follicitations ouvertes. Je vous ai trop refpeélés, pour
,, chercher à vous attendrir par mes larmes ou par celles de
,, mes enfans à: de mes amis raifemblés autour de moi. C’efi
,, au théatre qu’il faut exciter la pitié par des images tou-
,, chantes; ici la vérité feule doit fe faire entendre. Vous
,, avez fait un ferment folennel de juger fuivant les lois; il
,, je vous arrachois un parjure, je ferois véritablement cou-
,, pable d’impiété. Mais, plus perfuadé que mes adverfaires
,, de l’exiflence de la divinité, je me livre fans crainte à fa
,, juflice, ainfi qu’à la vôtre. ,,

Lesjuges de Socrate étoient la plupart des gens du fpeuple,
fans lumières 86 fans principes; les uns prirent fa ermeté
pour une infulte; les autres furent bleiTés des éloges qu’il ve-
noit de fe donner. Il intervint un jugement qui le déclaroit
atteint à: convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que de
quelques voix; ils en enflent en moins encore, 8l auroient,
été punis eux-mêmes, s’il avoit fait le moindre effort pour
fléchir fes juges.

Suivant la jurifprudence d’Athènes, il falloit un fecoud
jugement pour flatuer fur la peine. Mélitus, dans fon accu-
fation, concluoit à la mort. Socrate pouvoit choifir entre une
amende, le bannilferncnt ou la prifon perpétuelle. Il reprit
la parole,& dit qu’il s’avoueroit colrpable, s’il s’infiigeoit la

moindre punition ; mais qu’ayant rendu de grands fervices à
la république, il mériteroit (l’être nourri dans le Prytanée aux

dépens du public. A ces mots, 80 des juges qui avoient
d’abord opiné en fa faveur, adhérèrent aux conclufions de.
l’accufateur, de la fentence de mort fut prononcée*; elle por-
toit que le poifon termineroit les jours de l’accufé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui, pen-
dant toute fa vie, avoit appris à mourir. Dans un troifième
difcours, il confola les juges qui l’avoicnt abfous, en obfervant
qu’il ne peut rien arriver de funcfie à l’homme de bien, foit
pendant fa vie, fuit après fa mort: à ceux qui l’avoient ac-
cufé ou condamné, il repréfenta qu’ils éprouveroient fans
celle les remords de leur confcicnce, 6: les reproches des hom-

* Suivant Platon, Socrate confentit à propofer une légère amende, dont
quelques uns de t’es (lifciples, 8: Platon entre autres, devoient ré ndre.

i D’autres auteurs avancent la même chofe. Cependant Xénophon ui fait
dire qu’il ne pouvoit, fans fi: reconnoître criminel, le condamner à la moin-

dre peine. - mes -.,
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mes ; que la mort étant un gain pour lui, il n’étoit-point ir.
rité contre eux, quoiqu’il eût à le plaindre de leur haine. Il
finit par ces paroles; ,, Il cil temps de nous retirer, moi
,, pour mourir, à: vous pour vivre. (au de nous jouira d’un
,,. meilleur fort? la divinité feule peut le favoir. ,, I

(brand il fortit du Palais pour le rendre à la prifon, on
n’apperçut aucun changement fur [on virage, ni dans fa dé-
marche. Il dit à ies difciples, qui fondoient en larmes à Tes
côtés: ,, Eh pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui?
,, ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, la nature m’avoir
,, condamné à la perdre? Ce qui me défefpêre, s’écrioitle
,, jeune Apollodore dans l’égarement de fon aflliâion, c’eil:
,, que vous mourez innocent: Aimeriez-vous mieux, lui ré-
,, pondit Socrate en fouriant, que je mouruiTe coupable? ,,
Il vit- palier Anytus, à: dit à les amis: ,, Voyez comme il cil
,, fier de fon triomphe; il ne fait pas que la viâoire’refle
,, toujours à l’homme vertueux. ,,

Le lendemain de fon jugement le prêtre d’Apollon mit une
couronne fur la poupe de la galère qui porte tous les ans à
Délos les offrandes des Athéniens. Depuis cette cérémonie
jufqu’au retour du vailTeau, la loi défend d’exécuter les juge-

mens qui prononcent la peine de mort. *.
Socrate pana trente jours dans la prifon, entouré de les dif.

ciples, qui, pour foulager leur douleur, venoient à tous mo-
mens recevoir les regards à: ies paroles; qui, à tous momens,
croyoient les recevoir pour la dernière fois.

Un jour à fon réveil, il apperçut Criton, affis auprès de
Ton lit; c’était un de ceux qu’il aimoit le plus. ,, Vous
,, voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il ; n’eil-il pas grand

,, matin encore? Oui, ré ondit Criton, le jour commence à.
,, peine. . . . Socrate. Je lilis furpris que le garde de la prifon
,, vous ait permis d’entrer. Gril. Il me courroit; je lui ai
-,, fait quelques petits préfens. . . .. Sur. Y a-t-il long-
,, temps que vous êtes arrivé? Crit. Allez de temps. . .
,, Sur. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûtiez
,, un fommeil fi paifible! je n’avais garde de l’interrompre;
,, j’avois toujours admiré le calme de votre ame, j’en étois
,, encore plus frappé dans ce moment. Son. Il feroit hon-
,, teux qu’un homme de mon âge pût s’inquiéter des appro--

,, ches de la mort. Mais qui vous engage à venir fi tôt?
,, Gril. Une nouvelle accablante, non pour vous, mais pour
,, moi à: pour vos amis; la plus cruelle 8: la plus affreufe
,, des nouvelles. Sarr. Le vailTeau cil-il arrivé? Gril. On
,, le vit hier au fuir à Sunium; il arrivera fans doute au.-

K. 2 li jourd’hui,
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,, jourd’hui, 6c demain fera le jour de votre trépas. Sur. A
,, la bonne heure, puifque telle cil la volonté desydieux.* ,,

Alors Criton lui repréfenta que, ne pouvant fupporter l’idée
de le perdre, il avoit, avec quelques amis, pris la réfolution
de le tirer de la priion; que les mefures étoient concertées
pour la nuit fuivante; qu’une légère’fomme leur fufliroit
pour corrompre les gardes, «St impofer filence à leurs accufa-
leurs; qu’on lui ménageroit en Theflalie une retraite hono-
rable,& une vie tranquille; qu’il ne pouvoit le refufer à leurs
prières, fans fc trahir lui-même, fans trahir les amis, aux-
quels on reprocheroit à jamais de n’avoir pas facrifié tous
leurs biens, pour lui fauver la vie.

,, 0h! mon cher Criton, répondit Socrate! votre zèle
, n’efl pas conforme aux principes que j’ai toujours fait pro-
,, feflion de fuivre, 8c que les plus rigoureux tourmens ne me

forceront jamais d’abandonner. i I .
,, Il faut écarter d’abord les reproches que vous craignez

, de la part des hommes; vous favez que ce n’eft pas à
, .l’opînion du grand nombre qu’il faut s’en rapporter, mais
,, à la décifion de celui qui difcerne lejulle de l’injufle, &’
,, qui n’efi autre que la vérité. Il faut écarter avili les
,, alarmes que vous tâchez de m’infpirer à l’égard de mes
,, enfans; ils recevront de mes amis les fervices que leur gé-
, nérofité m’offre aujourd’hui. Ainfi toute la queflion eli
,, de lavoir s’il cil conforme à la juilice, que je quitte ces

lieux fans la permiilion des Athéniens.
,, Ne fommes-nous pas convenus louvent que, dans aucune

,, circonflance, il n’ell permis de rendre injullice pour injuf-
,, tice? N’avons-nous pas reconnu encore que le premier
,, devoir du citoyen cil d’obéir aux lois, fans qu’aucun pré-v
,, texte puifl’e l’en difpenfer? Or, ne feroit-ce pas leur ôter
,, toute leur force, de les anéantir, que de s’oppofer à leur
,, exécution? Si j’avais à m’en plaindre, j’étais libre. il dé-

,, pendoit de moi de palier en d’autres climats; maisj’ai
,, porté jufqu’à préient leur joug avec plaifir, j’ai mille fois
,, éprouvé les effets de leur protection &de leur bienfaifance;
,, 8:, parce que des hommes en ont abufé pour me, perdre.
,, vous voulez que, pour me venger d’eux, je-d’ë’truife les
,, lois, 8l que je confpire contre ma patrie, dont elles [ont le

,, foutien! . .,, J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une reflburce. Je
,, n’avais, après la première fentence, qu’à me condamner

v

Ü
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î b

’ Ü Criton parfait ne le vailTeau arriveroit dans la journée au Pirêe; il
, n’y arriva que le let! entant, 8: la mort de Socrate fut différée d’un jour.

u t . ’
v
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y, au banniliement; j’ai voulu en fubir une féconde,& j’ai
,, dit tout haut que je préférois la mort à l’exil. Irai-je
,, donc, infidèle à ma parole ainfi qu’à mon devoir, montrer
,, aux nations éloignées Socrate profcrit, humilié, devenu le
,, corrupteur des lois, ô: l’ennemi de l’autorité, pour confer-
,, ver quelques jours languill’ans 6: flétris? Irai-je y perpé-
,, tuer le fouvenir de ma foiblelTe à: de mon crime, à: n’ofer
,, y prononcer les mots "de juflice «St de vertu, fans en rougir
,, moi-même, ôz fans m’attirer les reproches les plus fan-
,, glans? Non, mon cher ami, reflez tranquille, 8: laifl’ebmoi
,, fuivre la voie que les dieux m’ont tracée. ,,

Deux jours après cette converfation, les onze magifirats
qui veillent à l’exécution des criminels, [e rendirent de bonne
heure à la priion, pour le délivrer de ies fers, 8C lui annoncer
le moment de fan trépas. Plufieurs de les difeiples entrèrent
enfuite; ils étoient à-peu-prës au nombre de vingt ; ils
trouvèrent auprès de lui Xanthippe, fan épaule, tenant le plus
jeune de les enfans entre fes bras. Dès qu’elle les apperçut,
elle s’écria d’une voix entrecoupée de fanglots: ,, Ah! voilà
,, vos amis, (à: c’eil pour la dernière fois! ,, Socrate ayant
prié Criton de la faire remener chez elle, on l’arracha de ce
lieu, jetant des cris douloureux, (Y le meurtriflant le vifage.

Jamais il ne s’était montré à (es difeiples avec tant de pa- ’

tience &de courage; ils ne pouvoient le voir fans être op-
prcflés par la douleur, l’écouter fans être pénétrés de plailir.

Dans (on dernier entretien, il leur dit qu’il n’était permis à
performe d’attenter à ies jours, parce que, placés fur la terre
comme dans un poile, nous ne devons; le quitter que par la.
permiflion des dieux; que pour lui, réfigné à leur volonté,
il faupiroit après le moment qui le mettroit en polieilion du
bonheur qu’il avoit tâché de mériter par fa conduite. De-lâ,
palTant au dogme de l’immortalité de l’ame, il l’établit par

une foule de preuves qui juilifioient les efpérances: ,, Et
,, quand même, difoit-il, ces efpérances ne feroient pas fon-
,, dées, outre que les facrifices qu’elles exigent, ne m’ont
,, pas empêché d’être le plus heureux des hommes, elles écar-
, lent loin de moi les amertumes de lamort, 85 répandent fur
,, mes derniers momens une joie pure 5c délicieufe. ’

,, Ainfi, ajouta-t-il, tout homme qui, renonçant aux vo-
luptés, a pris foin d’embellir fan ame, non d’ornemens
étrangers, mais des ornemens qui lui font propres, tels que

, la juliice, la tempérance & les autres vertus, doit être pleirv
,, d’une entière confiance, à: attendre paifiblement l’heure de
, (on trépas. Vous me fuivrez quand la vôtre fera Venue;
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,, la mienne approche, 8l, pour me fervir de l’exprellion’d’un
,, de nos poëtes, j’entends déjà la voix qui m’appelle. ,,

,, N’auriez-vous pas quelque choie à nous prel’crire a.
,, l’égard de vos enfans 8: de vos affaires, lui demanda Critoni
,, Je vous réitère le confeil que je vous ai louvent donné,
,, répondit Socrate, celui de vous enrichir de vertus. Si vous
,, le fuivez, je n’ai pas befoin de vos promelles; li vous le
,, négligez, elles feroient inutiles à ma famille. ,,

Il palTa enfuite dans une petite pièce pour le baigner:
Criton le fuivit; les autres amis s’entretinrent des dilcours
qu’ils venoient d’entendre, 5l de l’état ou la mort alloit les
réduire: ils le regardoient déjà comme des orphelins privés
du meilleur des pères, 8: pleuroient moins fur lui que fur euxa
mêmes. On lui préfenta l’es trois enfans; deux étoient encore
dans un âge fort tendre; ’il donna quelques ordres aux femmes
qui les avoient amenés, 8:, après les avoir renvoyés, il vint re-
joindre fes amis.

Un moment après, le garde de la prifon entra. ,, Socrate,
,, lui dit-il, je ne m’attends pas aux imprécations dont me
,, chargent ceux à qui je viens annoncer qu’il ell temps de
,, prendre le poilon. Comme je n’ai jamais vu performe ici
,, qui êut autant de force 85 de douceur que vous, je fuis
,, alluré que vous n’êtes pas fâché contre moi, 8c que vous ne
,, m’attribuez pas votre infortune; vous n’en connoill’ez que
,, trop les auteurs. Adieu, tâchez de vous foumettre à la né-
,, cellité.,, Ses pleurs lui permirent à peine d’achever, 8e il
le retira dans un coin de la prifon pour les répandre fans con-
trainte. ,, Adieu, lui répondit Socrate, je fuivrai votre con-
,, feil;,, 8l le tournant vers les amis: "Que cet homme a un
,, bon cœur, leur dit-il! Pendant que j’étais ici, il venoit
,, quelquefois caufer avec moi . . . . Voyez comme il pleure .- . . .
,, Criton, il faut lui obéir: qu’on apporte le poilon, s’il ell:
,, prêt; 8c s’il ne l’ell pas, qu’on le broie au plus tôt.,’,

Criton voulut lui remontrer que le foleil n’était pas encore
couché, que d’autres avoient eu la liberté de prolonger leur
vie de quelques heures. ,, Ils avoient leurs railons, dit So-
,, cra e, 8l j’ai les miennes pour en agir autrement. ,,

Criton donna des ordres, 8:, quand ils furent exécutés, un
domellique apporta la coupe fatale; Socrate ayant demandé
ce qu’il avoit à faire. ,, Vous promener après avoir pris la
,, potion répondit cet homme, 8l vous coucher fur le dos
,, quand vos jambes commenceront à s’appelantir. ,, Alors,
fans changer de vifage, 8: d’une main allurée, il prit la coupe,
&, après avoiradrellé les prières aux dieux, il l’approcha de
la bouche.

Dans
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Dans ce marnent terrible, le faifillenient 8c l’effroi s’em-

parèrent de toutes les ames, 8l des pleurs involontaires cou-
lèrent de tous les yeux; les uns, pour les cacher, jettoient leur
manteau fur leur tête ; les autres le levoient en furfaut, pour
le dérober à la vue, mais lorfqu’enlramenant leurs regards fur
lui, ils s’apperçurent qu’il venoit de renfermer la mort dans
fan fein, leur douleur trop long-temps contenue, fut forcée
d’éclater, 8: leurs l’angiots redoublèrent aux cris du jeune
Apollodore, qui, après avoir pleuré toute la journée, falloit
retentir la prilon de hurlemens affreux. ,, (ale faites-vous,
,, mes amis, leur dit Socrate fans s’émouvoir? J’avais écarté
,, ces femmes, pour n’être pas témoin de pareilles foiblelTes.
,, Rappellez votre courage; j’ai toujours ouï dire que la
,, mort devoit être accompagnée de bons au ures. ,,

Cependant il continuoit à le promener: des qu’il fentit de
la pelanteur dans l’es jambes, il le mit fur fan lit, 8e s’en-
veloppa de ion manteau. Le domellique montroit aux af-
filians les progrès fuccellifs du pollen. Déjà un froid mortel
avait glacé les piés 8c les jambes ; il étoit près de s’infinuer
dans le cœur, lorfque Socrate, foulevant fan manteau, dit à
Criton : ,, Nous devons un coq à Efculape; n’oubliez pas de
,, vous acquitter de ce vœu *. Cela l’era fait, répondit Cri-
,,Vton: mais n’avez-vous pas encore quelque ordre à nous
,, donner 9 ,, Il ne répondit point: un inllant après il fit un
petit mouvement ; le domeltî ue l’ayant découvert, reçut fan
dernier regard, 8e Criton lui erma les yeux.

Ainli mourut le plus religieux, le plus vertueux 8L le plus
heureux des hommes; le feul peut-être qui, fans crainte d’être
démenti, pût dire hautement: Je n’ai jamais, ni par mes
paroles, ni par mes aélions, commis la moindre injuliice t.

’ On l’acrifioit cet animal à Elculape.
f Des auteurs pollérieurs à Socrate de plul’ieurs li’èeles, amurent qu’im.

médiatement après l’a mort, les Athéniens, atHigés d’une maladie conta-
gieufe, ouvrirent les yeux fur leur injullice; u’ils lui élevèrent une llatue;
que,lans daigner écouter les accufateurs, ils airent mourir Mélitus, S: bau-
nirent les autres; qu’Anytus fut lapidé à Héraclès oit l’on conlrrva long-
temps l’on tombeau: d’autres ont dit que les accul’fitturs de Socrate, ne
pouvant fileOftCF la haine publique, le pendirrnt de défet" oir. Crs tradi-
rions ne peuvent le concilier avec le lilcncé de Xénophon- de Platon, qui
[ont morts long-rem s après leur maître, 8: qui ne parlent nulle par: ni du
repentir des Athéniens, ni du fupplice des acculâteurs. Il y a plus:
Xénophon qui l’urve’quit à Anytus, allure politivement que la mémoire de
ce dentier n’était pas en bonne odeur parmi les Athéniens, fait à mule des
dérèglemens de fan fils dont il avoit négligé l’éducation, fait à came de l’es

extravagances particulières. Ce palliige prouve invinciblement, li je ne me
trompe, que jamais le peuple d’Athènes ne vengea l’ur Anytus la mort de

Socrate. J .
. En du Cbapîlrefir’xanrefipfiême..

-’ A . a, 4 CHAPITRE
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CHAPITR E LXVI-II.
Fêtes U Mzflêrn d ’EIezgfisv. . e

E vais parler du point le plus important de la religion des
Athéniens, de ces myfières, dont l’origine fe perd dans la

nuit des temps, dont les cérémonies n’infpirent pas moins de
terreur que de vénération, ôz dont le fecret n’a jamais été
révélé que par quelques perfonnes dévouées auflitôt à la mort
et à l’exécration publique: car la loi n’efl pas fatisfa’ite par

la perte de leur vie, et la confifcation de leurs biens; une
colonne expofée à tous les yeux, doit encore perpétuer le fou-
venir du crime et de la punition.

De tous les myflères établis en l’honneur-de différentes
divinités, il n’en efl pas de plus célèbres que ceux de Cérès.
C’efl elle-même, dit-on, qui en régla les cérémonies. Pen-
dant qu’elle parcouroit la terre, fur les traces de Proferpine
enlevée par Pluton, elle arriva dans la plaine d’Eleufis, et
flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitans, elle leur accorda
deux bienfaits fignalés, l’art de l’agriculture, et la connoiffance
de la doétrine facrée. On ajoute que les petits myflères qui
fervent de préparation aux grands, furent inititués en faveur

d’Hercule. - -
Mais lainons au vulgaire de fi vaines traditions; il feroit

moins ellentiel de connoitre les auteurs de ce fyüê’me religeux,
que d’en pénétrer l’objet. On prétend que, par-tout où les
Athéniens l’ont introduit, il a répandu l’efprit d’union et
d’humanité; qu’il purifie.l’ame de l’on ignorance et de fes
feuillures; qu’il procure l’afiiflance particulière des dieux,
lesmoyens de parvenir à la perfeâion de la vertu, les dou-
ceurs d’une vie aime, l’efpérance d’une mort paifible et d’une

félicité qui n’aura point de bornes. Les initiés occuperont
une place diflinguée dans les champs Elyfées; ils jouiront
d’une lumière pure, cf vivront dans le fein de la divinité:
tandis que les autres habiteront, après leur mort, des lieux de
ténèbres et d’horreur.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs viennent ’de
toutes parts mendier à Eleufis le gage du bonheur qu’on leur
annonce. t Dès l’âge le plus tendre, les Athéniens font admis
aux cérémonies de l’initiation; & ceux qui n’y ont jamais
participé, les demandent avant de mourir; car les menaces 6c
les peintures des peines d’une autre vie, regardées auparavant
comme un fujet de dérifion, font alors une impreflion plus

’ Vive
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vive tu: les efprits, 8: les rempliilènt d’une crainte qui va,
quelquefois jufqu’à la foibleil’e. ’
4 Cependant quelques perfonnes éclairées ne croient pas avoir
befoin d’une telle allbciation, pour être vertueufes. Socrate ne
voulut jamais s’y faire agréger, à: ce refus laifl’a quelques
doutes fur fa’religion. Un jour, en ma préfence, on exhortoit
Diogène à Contraéler Cet engagement ; il répondit: ,, Pata-
,, cion, ce fameux voleur, obtint l’initiation; Epaminondas
,, 6c Agéfilas ne la follicitèrent jamais. Puis-je croire que
,, le premier fera heureux dans les champs Elyfées, tandis
,, que les recouds feront traînés dans les bourbiers des en.
,, fers?,,

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des
myftères: une loi ancienne en exclut les antres peuples; on
m’avoir promis de l’adoucir en ma faveur; j’avois pour moi
le titre de citoyen d’Athènes, & la puifi’ante autorité des
exemples. Mais, comme il falloit promettre de m’aûreindrc
à des’pratiques à: à des abflinenCes qui. auroient gêné ma li-
berté, je me contentai de faire quelques recherches fur cettc
infiitution, 6: j’en appris des détails que je puis expofer fans
parjure. Je vais les joindre au récit du dernier voyage que
je fis à Eleufis, à l’occafion des grands myitères qu’on y cé.
lèbre tous les ans, le 15 du mois de boédromion *. La’fêto
des petits myflères cit également annuelle, à: tombe fix mais
auparavant.

Pendant qu’on folennife’ la première, toute pourfuite en
juflice cit févèrement prohibée; toute faille contre un débi-
teur déjà condamné, doit être in fpendue. Le lendemain des
fêtes, le Sénat fait des perquifitions févères contre ceux qui,

ar des aâes de violence, ou par d’autres moyens, auroient
troublé l’ordre des cérémonies. La peine de mort ou de fortes
amendes, font prononcées contre les coupables. Cette rigueur
cit nécelfaire peut être pour maintenir l’ordre parmi cette
multitude immenfe qui le rend à Eleufis. En temps de
guerre les Athéniens entroient de toutes parts des députés
offrir des fauF-conduits à ceux qui défirent y venir, fait à titre
d’initiés, foit comme fimples fpetËtateurs.

je partis avec quelques uns de mes amis, le r4.«de boédro.
mien, dans la 2e. année de la toge. olympiadef. La porte
par où l’on fort d’Athè’nes, "s’appelle la porte facrée; le

’ Dans le c le de Méton, le mois boédromion commençoit l’un desjoun
compris entre e a; du mois d’août. 8: le 21 du mois (le t’eprembre.

f Dans cette année, le premier de boédromion concouroit avec le 1.0 de
notre mais de feptembre; le :4. de boédromion avec le 4. de notre mais
d’oétobre. Le: têtes commèrent le 5 oâobre de l’an 34.3 avant J. C.

chemin
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chemin qui de-là conduit à Eleulis, le nomme la voie l’acrée;
l’intervalle entre ces deux villes, cil d’environ roc lladcs f.
Après avoir traverlé une colline allez élevée, à; couverte de
lauriers-rol’es, nous entrâmes dans le territoire d’Eleul’ts, 6c
nous arrivâmes fur les bords de deux petits ruill’eaux, con-
l’acrés, l’un à Cérès ô: l’autre à Proferpine. J’en fais men-

tion, parce que les prêtres du temple ont feuls le droit d’y
pêcher, que les eaux en l’ont l’alées, et que l’on en fait ufage
dans les cérémonies de l’initiation.

Plus loin, l’ur le pont d’une rivière qui porte le ngm-de
Cé hile, comme celle qui coule auprès d’Athènes, nous ef-
fuyames des plaifanteries greffières de la part d’une nombreufe
populace. Pendant les êtes, elle le tient dans cette efpèce
d’embul’cade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui paf-

fcnt, 8l fur-tout des perfonnes les plus dillinguées de la répu-
blique. C’elt ainli, difoit-on, que Cérès, en arrivant à Eleufis,
fut accueillie par une vieille femme, nommée Iambé.

A une légère dillance de la mer, l’e prolonge dans la plaine,
du nord-ouelt au l’ud-ell, une grande colline, l’ur le penchant
ée à l’extrémité orientale de laquelle on a placé le fameux
temple de Cérès St de Proferpine. Au dell’ous elt la tite
ville d’Eleulis. Aux environs 85 fur la colline même, s’élevent,

plufieurs monumens l’acrés, tels que des chapelles 5c des
autels; de riches particuliers d’Athènes y pol’sèdent de belles
mail’ons de campagne.

Le temple, conltruit par les foins de Périclès, en marbre
Pentélique, fur le rocher même qu’on avoit applani, cl!
tourné vers l’orient. Il ell aulii valte que magnifique; l’en-
ceinte qui l’entoure, a du nord au midi environ 384. piés, du
levant au couchant environ 325 *. Les plus célèbres artiltes
furent chargés de conduire ces ouvrages à leur perfeé’tion.

Parmi les minil’tres attachés au temple, on en remarque
quatre principaux. Le premier eli. l’Hiérophante; l’on nom
défi ne celui qui révèle les chofes l’aimes, à: l’a principale
fonâion elt d’initier aux myllères. Il paroit avec une robe
diltinguée, le front orné d’un diadème. ôz les cheveux flottans
fur l’es épaules; il faut que l’on âge foit allez mûr pour ré-
pondre à la gravité de fon miniltère, à: fa voix allez belle
pour l’e faire écouter avec plail’tr. Son facerdoce elt à vie;
dësle moment qu’ilen eli revêtu, il doit s’altreindre au céli:
bat; on prétend que des friétions de ciguë le mettent en état
d’obl’erver cette loi.

Le fécond des minil’tres eli chargé de porter le flambeau

* Environ trois lieues trois quarts. , .
1- Longueur, environ 363 de nos puisa. largeur, environ 3:17. . . -

: l’acré
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l’acré dans les cérémonies, 8c de purifier ceux qui fe ré:
l’entent à l’initiation ; il a, comme l’Hiérophante, le dront de
ceindre le diadème. Les deux autres l’ont le hérautyfacré,
&l’aliiliant à l’autel; c’elt au premier qu’il appartient d’éâ-

carter les profanes, 8l d’entretenir le filence 8l le recueille-
ment armi les initiés; le fecond doit aider les autres dans

leurs limitions. a lLa fainteté de leur minillère tell encore relevée par l’éclat
de la naill’ance. On choilit l’Hiérophante dans la mailon des
Eumolpldes, l’une des plus anciennes d’Athènes; le héraut
facré dans celle des Céryces, qui elt une branche des Eumol-
pides; les deux autres appartiennent à des familles également
illullres. Ils ont tous quatre au dell’ous d’eux plufieurs mi-
nillres fubalternes, tels que des interprètes, des chantres, 8c
des officiers chargés du détail des procellions à: des différentes

efpèces de cérémonies. A aOn trouve encore à Eleulis des prêtrell’es confacre’es à
Cérès 8: à Proferpine. Elles peuvent initier certaines per-
fonnes, à: en certains jours de l’année, offrir des facrifiCes

pour des particuliers. ’ .Les fêtes l’ont préfidées par le fecond des Archontes, l’pé-
Cialement chargé d’y maintenir l’ordre, 8l d’empêcher que le

culte n’y reçoive la moindre atteinte. Elles durent plulieurs
jours. uelquefois les initiés interrompent leur omme’îl’,’

pour continuer leurs exercices: nous les vîmes pendant la
nuit, fortir de l’enceinte, marchant deux à deux, en filence,
61 tenant chacun une torche allumée. En rentrant dans l’afyle
facré, ils préci itoient leur marche, 85 j’appris qu’ils alloient

figurer les courl’és de Cérès 8c de Proferpine, ôz que, dans leurs

évolutions rapides, ils fecouoient leurs flambeaux, à: l’e les
tranfmettoient fréquemment les uns aux autres. La flamme
qu’ils en font jaillir fert, dit-on, à purifier les antes, 85 devient
le lymbole de la lumière qui doit les éclairer.

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des Déellès.’
De fameux athlètes, partis de difi’érens cantons de la Grèce,
s’étoient rendus aux fêtes; 8c le prix du vainqueur fut une
inclure de l’orge recueillie dans la plaine voiline, dont les haà
bitans, inltruits par Cérès, ont les premiers cultivé cette’

elpèce de blé. AAu lixième jour, le plus brillant de tous, les minillres du
temple, 8: les initiés conduifirent d’Athènes à Eleulis la fiatue
dzlacchus, qu’on dit être fils de Cérès ou de Proferpine. Le
dieu, couronné de myrte, tenoit un flambeau. Environ trente
mille perfonnes l’accompagnoient. Les airs retentifl’oient au
10m du nom d’Iacchus; la marche, dirigée parle fondes in:

- firumensl
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flmmens 6c le chant des hymnes, étoit quelquefois ful’penduë

ar des facrifices 6c des danl’es. La fiatue fut introduite dans
e temple d’Eleulis, à: ramenée enfuite dans le lien avec le

même appareil 8c les mêmes cérémonies.

Plulieurs de ceux qui fuivoient la procellion n’avaient en.
tore participé qu’aux petits mylières, célébrés tous les ans
dans un petit temple litué auprès de l’Ilill’us, aux portes
d’Athènes. C’ell là qu’un des prêtres du; fecond ordre eli
chargé d’examiner 6c de préparer les candidats ; il les exclut,
s’ils fe l’ont mêlés de relliges, s’ils l’ont coupables de crimes

atroces, 8e fur-tout s’ils ont commis un meurtre même invo-
lontaire; il foumet les autres à des expiations fréquentes; 6:,
leur faifant l’émir la nécellité de préférerla lumière de la vê-

rité aux ténèbres de l’erreur, il jette dans leur efprit les l’e-
mences de la doéirine facrée, 6c les exhorte à réprimer tout:

allion violente, à mériter par la pureté de l’efprit ô: du cœur,
ineffable bienfait de l’initiation.

Leur noviciat ell: quelquefois de plulieurs années; il faut
qu’il dure au moins un année entière. Pendant le temps de
leurs épreuves, ils le rendent aux fêtes d’Eleufis; mais ils fe
tiennent à la porte du temple, ô; foupirent après le moment
qu’il leur fera permis d’y pénétrer.

Il étoit enfin arrivé ce moment: l’initiation aux grands
myllères avoit été fixée à la nuit fuivante. On s’y préparoit

par des facrifices 8e des vœux que le fecnnd des Archontes,
accompagné de quatre aliilians, nommés par le peuple,-of-
froit pour la profpérité de l’état. Les novices étoient con-
ronnés de myrte.

Leur robe femble contraéler en cette occafion un tel caractère
de lainteté, que la plupart la portent jufqu’à ce qu’elle l’oit ufée,

que d’autres en font des langes pour leurs enfans, ou la l’ul’pen-
dent au temple. Nous les vîmes entrer dansJ’enceinte facrée,
ô: le lendemain, un des nouveaux initiés, qui étoit de mes amis,
mefit le récit de quelques cérémonies dont il avoit été le témoin.

Nous trouvâmes, me dit-il, les minilires du temple revêtus
de leurs habits pontificaux. L’Hiérophante, qui dans ce
moment repréfente l’auteur de l’univers, avait des l’ymboles
qui délignent la puill’ance fuprême; le porte-flambeau, 6:
l’aliiltant de l’autel aroill’oient avec les attributs du foleil à: de
la lune; le héraut acré, avec ceux de Mercure.

Nous étions à peine placés; que le héraut s’écria: " Loin
,, d’ici les profanes, les impies, 8c tous ceux dont l’ame ell:
,, fouillée de crimes.,, Après cet avertillèment, la peine de
mort feroit décernée contre ceux qui auroient la témérité de
relier dans l’allemblée, fans en avoir le droit. Le feCond des

minil’tres
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minillres fit étendre fous nos piés les peaux des viâimes cf.
ferles en facrifice, 8c nous purifia de nouveau. On lut il.
haute voix les rituels de l’initiation, 8l l’on chanta des hymnes

en l’honneur de Cérès. a
Bientôt un bruit fourd l’e fit entendre. La terre fembloit

mugir fous nos pas; la foudre 6c les éclairs ne laill’oient en-
trevoir que des phantômes 8c des fpeétres errans dans les
ténèbres. Ils remplill’oient les lieux faints de hurlemens qui
nous glaçoient d’effroi, 8C de gémill’emens qui déchiroient nos

antes. La douleur meurtrière, les foins dévorans, la pau-
vreté, les maladies, la mort le préfentoient à nos yeux fous
des formes odieufes 8: funèbres. L’Hiérophante expliquoit
ces divers emblèmes, 8: fes peintures vives redoubloient notre
inquiétude à: nos frayeurs.

Cependant, à la-faveur d’une foible lumière, nous avan-
cions vers cette région des enfers, où les ames l’e purifient,
jufqu’à ce qu’elles parviennent au l’éjour du bonheur. Au
ruilieu de quantité de voix plaintives, nous entendîmes les
regrets amers de ceux qui avoient attenté à leurs jours. ,, Il:
,, l’ont punis, difoit l’Hiérophante, parce qu’ils ont quitté le

,, polie que les dieux leur avoient aliigné dans ce monde. ,,
A peine eut-il proféré ces mots, que des mes d’airain,

s’ouvrant avec un fracas épouvantable, préfenterent à nos re-
gards les horreurs du tartare. Il ne retentill’oit que du bmit
des chaînes, 8: des cris des malheureux ; 8c ces cris lugubres
8: perçans laill’oient échapper par intervalles ces terribles pa- .
roles: ,, Apprenez, par notre exemple, à refpeâer les dieux,
,, à être julles 8: reconnoill’ans. ,, Car la dureté du cœur,
l’abandon des parens, toutes les efpèces (l’ingratitude, l’ont
foumifes à des châtimens, ainli que les crimes qui échappent
à la jultice des hommes, où qui détruifent le culte des dieux.
Nous vîmes les Furies, armées de fouets, s’acharner impitoy-

ablement fur les coupables. ’* Ces tableaux effrayans, fans celle animés par la voix l’encre
8: majellueilfe de l’Hiérophante, qui ferpbloit exercer le mi-
tuilière de la vengeance célèfle, nous remplill’oient d’épou-
vante, ôz nous’laill’oient à peine le temps de refpirer, lorf-

. qu’on nous fit palier en des bofquets délicieux fur des prairies
riantes, féjour fortuné, image des cham s Elyl’ées, ou brilloit
une clarté pure, ou des voix agréables l’iil’oient entendre des
Tous ravill’ans; lorfque, introduits enfuite dans le lieu l’aint,
nous jetâmes les yeux fur la flatue de’la déell’e, refplendill’ante
de lumière, 86 parée de l’es plus riches ornemens. C’étoit la
que devoient finir nos épreuves, 8: c’eli là que nous avons vu,
que nous avons entendu des’chol’es qu’il n’elt pas permis1 de

. . ’ ’ rêvé cr.



                                                                     

[42 Vorace ne nous ANACHARSIS.
révélera” J’avouerai feulement que dans l’ivrell’e d’une joie

l’aime, nous avons chanté des hymnes, pour nous féliciter de
notre bonheursl’

Tel fut le récit du nouvel initié ; un autre m’apprit une
ctrconliance qui avoit échappé au premier. Un jour, pen-
dant les fêtes, l’Hiérophante découvrit ces corbeilles myl’té-
neufes, qu’on porte dans les procellions, 6: qui font l’objet de
la vénération publique. Elles renferment les fymboles facrés,
dont l’infpeétion elt interdite aux profanes, à: qui ne font
pourtant que des gâteaux de dlfl’érentes formes, des grains de
tel, 8K d’autres objets relatifs, foit à l’hilioire de Cérès, foit
aux dogmes enfeignés dans les mylières. Les initiés, après

les
t. Je ne puis donner fur cette quellion que de légers éclaircilTernens.
Les auteurs anciens l’ont entendre que les fêtes de Cérès attiroient quel-

quefois àEleulis 3o mille all’ociés, fans y comprendre ceux qui n’y ve-
noient que par un motif de curiolité. Ces 30. mille alfociés n’étaient pas
témoins de toutes les cérémonies. On n’admettoit fans doute aux p us
lècrètes, que le petit nombre de novices, qui tous les ans recevoient le der-
nier fceau de l’initiation, 8: quelques uns de ceux qui l’avaient reçu depuis
long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce, étoit confiruit au
milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de 360 piés du nord au midi,
large de 301 de l’eli à l’ouell’. C’eli la, li je ne me trompe, que les mylies
tenant un flambeau à la main, exécutoient des danl’es 86 des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouell, on voit encore une tenaille taillée
dans le roc même, 8: élevée de 8 à 9 piés au-dell’us de l’aire du temple;
l’a longueur elt d’environ 270 piés, l’a largeur en certains endroits de 44.
A fou extrémité feptentrionale, on trouve les relies d’une chapelle àlaquelle
on montoit par plulieurs marches.

Je l’uppol’e que cette terrall’e l’ervoit aux l’peélacles dont j’ai parlé dans ce

chapitre; qu’elle étoit dans l’a longueur divil’ée en trois longues galeries;
que les deux premières repréfentoient la région des épreuves, 8: celle des
enfers; que la troilième, couverte de terre, offroit aux yeux des bofquets 8c
des prairies ; que deolâ on montoit à la chapelle où le trouvoit cette liante
dont l’éclat éblouill’oit les nouveaux initiés.

-f Meurlius a prétendu que l’all’rmblée étoit congédiée par ces deux

mots: fieux, ompax. Hel’ychius, qui nous les a tranfinis, dit feulement que
c’était une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait mention, parce
que j’ignore li on la prononçoit au commencement, vers le milieu, ou à la
[in de la cérémonie. ’

Le Clerc a prétendu qu’elle lignifioit 2 Veiller ë ne point faire de mal.
Au lieu d’attaquer direèiement cette explication, je me contenterai de rap-

porter la réponl’e que je fis, en i766, à mon lavant confrère M. Larcher,
qui m’avoir fait l’honneur de me demander mon avis fur cette formule a
,, Il eli vilible que les deux mots, xàvE, 5547:5, (ont étrangers à la langue
,, recque; mais dans quelle langue faut-il les chercher? je croirois vo-
,, gantiers qu’ils l’ont égyptiens. parce que les myllères d’Eleulis me pa-
,, roill’ent venus d’Egypte. Pour en connoî’tre la valeur, il faudroit,

1°. que nous fullions mieux inliruitsl de l’ancienne langue égyptienne,
dont il ne nous relie que très u de chofes dans la angue cophte;
1°. que les deux mots en que ion, en pallant d’une langue dans une
autre, n’stt’ll’ent rien perdu de leur prononciation, 8c qu’en panant dans

’ * les
2’
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les avoir mnfportés d’une corbeille dans l’autre, affirment
qu’ils ont jeûné, 8: bu le cicéon.* -

Parmi les perfonnes qui n’étaient pas initiées, j’ai vu fou-
vent des gens’d’efprit le communiquer leurs doutes fur la doc-
trine qu’on enfeigne dans les myflères de Cérès. Ne con-
tient-elle que l’hifloire de la nature à: de [es révolutions?
N’a-bon d’autre but que de montrer qu’à la faveur des lois
8c de l’agriculture, l’homme a paillé de l’état de barbarie, à.

l’état de civilifation P Mais pourquoi de pareilles notions fe-
roient-elles couvertes d’un voile i Un difeiple de Platon pro.
paroit avec modeltie une conjeâure que je vais rapporteur I

a, les mains de plulieurs copiltes, ils n’entrent rien perdu de leur ortogra.

j, plie primitiv . j,, On pourroit abfolument avoir recours a la langue phénicienne, qui
,, avoit beaucoup de rapports avec l’égyptien. C’eli le parti qu’a pris le
,, Clerc, qui, à l’exemple de Bochart, voyoit tout dans le phénicien.
,, Mais on donneroit dix explications différentes de ces deux termes, toutes
,, également probables, c’elt-â-dire, toutes également incertaines. Rien
,, ne le prête plus aux défirs de ceux qui aiment les étymologies, que les
., langues orientales; 8: c’elt ce qui a prefque toujours égare ceux qui le
,, font occupés de ce genre de travail.

,, Vous voyez, Morifieur, combien je fuis éloigné de vous dire quelque
,, choie de pofitif, 8: que je réponds très mal a la confiance dont vous
,, m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon igue-
,, rance, &c.,,

” Efpèoe de boifl’on, ou plutôt de bouillie, qu’on avoit préfentée à Cérès.

1- Warburton a prétendu que le fecret des myltères n’était autre chofe
wque,’le dogme de l’unité de Dieu: a l’appui de fon fentiment, il rapporte
un fragment de poëfie, cité par plulieurs pères de l’églife, & connu fous le
nom de palinodie d’Orphée. Ce fragment commence par une fommle
ufitée dans les myfières: Loin d’iri la prqfann. On y déclare qu’il n’y a
qu’un Dieu, qu’il exifte par lui-même, qu’il et! la fource de toute exilience,
qu’il f: dérobe à tous les regards. quoique rien ne le dérobe aux liens.

S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit cette doflrine aux initiés,
il ne relieroit plus aucun cloute fur l’objet des myltères; mais il s’élève, à
cet égard, plulieurs difficultés.

(Æe ces vers foient d’Orphée, ou de quelque autre auteur, peu importe.
Il s’agit de favoir, s’ils font antérieurs au cliriliianifme, 8: li on les pro-

nonçoit dans l’initiation. ’ -1°. Eusèbe les a cités, d’après un juif, nommé Ariliobule, qui vivoit.
du temps de Ptolémée Philopator, roi d’Egypte, c’eft-â-dire, vers l’an aco
avant j. C.; mais la leçon qu’il nous en a contentée, diffère ellhitielle-
ment de celle qu’on trouve dans les ouvrages de S. Jultin. Dans cette der-
nière, on annonce un être unique qui voit tout, qui eû l’auteur de toutes
chofes, ô: auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon ra portée par
Eusèbe, contient la même profeflion de foi, avec quelques differences dans
les expieflions; mais il y eft parlé de Moyfe 8: d’Abraham. De-lâ de
Iavans critiques ont conclu que cette pièce de vers avoit été fabriquée ou
pu moins interpolée par Ariltobule, ou par quelque autre juif. 4 Otarie
’interpolation,-& préférons la le on de S. Jnflin; que s’enfuivra-t-ilç

me l’auteur de ces’vers, en par ant d’un être fuprême, s’efi’exprimé à
peu-près de la même manière que plufieurs anciens écrivains. Il et! fur-

tout
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tu. voilant: ou nous structurais.
Il paroit certain, difoit-il, qu’on établit dans les mylières,

la néceflité des peines à: des récompenfes qui nous attendent
après la mort, ù qu’on y donne aux novices la repréfentarion
des difi’érentes defiinées que les hommes fubilfent dans ce
monde 6l dans l’autre. il paroit aufli que l’Hiérophante leur

apprend que, parmi ce grand nombre de divinités, adorées par
la multitude, les unes font de purs énies, qui, miniflres des
volontés d’un être fuprême, règlent ousnfes ordres lesmouve-
mens de l’univers; 8:. les autres furent de limples mortels,
dont on conferve encore les tombeaux en plulieurs endroits

de la Grèce. . À t . I I«D’après ces nations, n’en-il pas naturel de penfer que,
voulant donner une plus julie idée de la divinité, les inflitu-
teurs des myflêres s’efforcèrent de maintenir un dogme, dont
il relie des veliiges plus ou moins fenfibles dans les opinions

tout à remarquer que les principaux articles de la doétrine annoncée par la
palinodie, fc trouvent dans l’hymne de Cléanthe, contemporain d’Arilto-

ule, 8: dans le oëme d’Amtus, qui vivoit dans le même temps, 8; dont
il paroit que S. au] a cité le témoignage.
’ a9. Chantoit-on, lors de l’initiation, la palinodie d’Orphée? Tatien à

Athénagore femblent, à la vérité, l’afl’oeier aux myitères 3 cependant ils ne

la rapportent que pour l’o ipoler aux abfurdités du polythéilme. Com-
ment ces deux auteurs, 8: es autres pères de l’églil’e, voulant prouver que
le do e de l’unité de Dieu avoit toujours été connu des nations, auroient-
îls n gligé d’avertir qu’une telle profeflion de foi fe faifoit dans les côté.

manies d’Eleufis P i; - ’Én ôtant à Warburton ce moyen fi viétorieux, je ne prétends pas atta-
quer [on opinion fur le fecret des m fières; elle me aroit fort vraifem-
blable ; en effet il eh difficile de fuppoler qu’une fociéte religieule, qui dé-
tmifoit les objets du culte reçu, qui maintenoit le dogme des peines 8l des
récom (les dans une autre Vie, qui exigeoit, de la part de les membres,
tant e préparations, de prières 5: d’abl’tinences, jointes a une fi grande

ureté de coeur, n’eût eu d’autre objet que de cacher, fous un voileæ’ptiîs.

s anciennes traditions fur la formation du monde, fur les opérations de
la nature, fur l’origine des arts, à: fur d’autres objets qui ne pouvoient
avoir qu’une légère influence fur les mœurs.

Dira-t-on qu’on le bornoit à développer le dogme de la métempfychofeî
Mais ce dogme, que les philofOphes ne craignoient pas d’expofer dans leur:
ouvrages, tu peloit un tribunal qui, a rès notre mort, attachoit à nos aines

. les deltinées lionnes ou mauvaifes qu’eiles avoient à remplir.
J’ajoute encore une réflexion: fuivant Eusèbe, dans les cérémonies de

l’initiation, l’Hiérophante paraîtroit tous les traits du Démiurge, c’efl-â-

dire, de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avoient les attributs du
foleil, de la lune, 8: de mercure; peut-être des miniflres fubaltemes repré-
fentoient-ils les quatre autres planètes. Œoi qu’il en toit, ne reconnait- on
pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos; 8c n’eft-ce pas la le tableau
de la formation du monde, tel que Pluton l’a décrit dans fou Timée?

L’opinion de Warburton cit très ingénieule, 8c l’on ne pouvoit l’expofcr
avec plus d’efprit 8: de fagacité; cependant comme elle offre de grande!
Menhir, j’ai pris le parti de la propofer comme une limple conneau;-
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ô: les cérémonies de prefque tous les peuples, celui d’un dieu,
principe à: fin de toutes choies? Tel cil, à mon avis, le fecret
augulle qu’on révèle aux initiés. - q

Des vues olitiques favorisèrent fans doute l’établifl’ement
de cette allocution religieiife. Le polythéifmc étoit géné-
ralement répandu, lorfqu’on s’apperçut des funcfies effets qui

réfultoient pour la morale, d’un culte dont les objets ne
s’étoient multipliés que pour autôrifer toutes les efpèCes d’in-

jullices 8c de vices: mais Ce culte étoit agréable au peuple,
autant par (on ancienneté que par les imperfcâions mêmes.
Loin de longer vainement à le détruire, on tâcha de le balan-
cer par une religion plus pure, 8c qui répareroit les torts que
le polythéifme faifoit à la fociété. Comme la multitude eft
plus aifément retenue par les lois que par les mœurs, on crut
pouvoir l’abandonner à des fuperfiitions, dont il feroit facile
d’arrêter les abus ; comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœurs que par les lois, on crut devoir
leur communiquer une doétrine propre à infpirer des vertus.

Vous comprenez déjà pourquoi les dieux font joués fur le
théatre d’Athènes: les magiflrats, délivrés des faul’l’es idées

du polythéifme,-font très éloignés de réprimer une licence
qui ne pourroit blell’er que le peuple, dz dont le peuple s’efl:

fait un amufement. -Vous comprenez encore comment deux religions fi oppo-
fées dans leurs dogmes, fubfiltent depuis fi long-temps en un
même endroit, fans trouble 8: fans rivalité ; c’el’t qu’avec des
dogmes difl’érens, elles ont le même langage, à: que la vérité
conferve pour l’erreur, les ménagemens qu’elle en devroit

exrger. .Les myfières n’annoncent à l’extérieur que le culte adopté

par la multitude ; les hymnes qu’on y chante en public, 8c la
plupart des cérémonies qu’on y pratique, remettent fous nos
yeux plulieurs circonftances de l’enlèvement de Proferpine,
des coutres de Cérès, de fon arrivée «St de fou féjour à Eleulis.

Les environs de cette ville [ont COUVerts de monumens con-
flruits en l’honneur de la Déclic, ée l’on y montre encore la

. pierre fur laquelle on prétend qu’elle s’allit épuiféc de fatigue.
Ainfi, d’un côté, les gens peu inflruits le laurent entraîner
par des apparences qui favorifent leurs préjugés ; d’un autre
côté, les initiés, remontantà l’efprit des myllères, croient
pouvoir le repol’cr fur la ureté de leurs intentions.

(fini qu’il en [oit de à conjeéiure que je viens de rappor-
ter, l’initiation n’efl: prefque plus qu’une vaine scérémonie :

ceux qui l’ont reçue ne font pas plus vertueux que les autres;

TOME in. L ils
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ils violent tous les jours la promelfe qu’il ont faite de sablie-
nir de la volaille, du poiff0n, des grenades, des fèves 6: de
plulieurs autres.efpèces de légumes 8c de fruits. Plufieurs
d’entre eux ont contraâé cet engagement facré, par des voies
peu conformes à fon objet; car, prefque de nos jours, on a
vu le gouvernement, pour fuppléer à l’épuifement des finan-
ces, permettre d’acheter le droit de participer aux myflères;
6;, depuis long-temps, des femmes de mauvaife vie ont été
admifes à l’initiation. Il viendra donc un temps où la cor-
ruption défigurera entièrement la plus fainte des alfociations.

Fin du Chapitre fiixante-buitiên.r.

iCHAPITRE LXIX.

Hifioir: du Nia!" des Gras.

VERS ce temps-là, je terminai mes recherches fur l’art
dramatique. Son origine 8c fes progrès ont partagé les

écrivains, à: élevé des prétentions parmi quelques peuples
de la Grèce. En Compilant autant qu’il m’eft pollible l’efprit
de cette nation éclairée, je ne dois préfenter que des réfultats.
j’ai trouvé de la vraifemblance dans les traditions des Athé-
niens, 81 je les ai préférées.

C’eft dans le fein des plaifirs tumultueux, à! dans les égare-
mens de l’ivrelfe, que fe forma le plus régulierôc le plusfu-
blime des arts. Tranfportons-nous à trois fiècles environ au-
delà de celui où nous femmes.

Aux fêtes de Bacchus, folennifées dans les villes avec moins
d’apparat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le font
aujourd’hui, on chantoit des hymnes enfantés dans les accès
vrais ou fimulés du délire poétique; je arle de ces dithy-
rambes, d’où s’échappent quelquefois des l’Jaillies de génie, 6:

plus fouvent encore les éclairs ténébreux d’une imagination
exaltée. Pendant qu’ils retentiffoient aux oreilles étonnées
de la multitude, des chœurs de Bacchans dz de F aunes, ran êS
autour des images obfcènes qu’on portoit en triomphe, ai-
foient entendre des chanfons lafcives, à: quelquefois immo-
loient des particuliers à la rifée du public.
v Un licence plus effrénée régnoit dans le culte que les ha-

bitans de la campagne rendoient a la même divinité; elley
régnoit fur-tout lorfqu’ils recueilloient les fruits de fes bien-

. r A. faits.
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faits. Des vendangeurs barbouillés de lie, ivres de joie 8e de
vin, s’élançoiene fur leurs chariots, s’attaquoient fur les
chemins’par des impromptus. grofiiers, fe Vengeoient de leurs
voifins en les couvrant de ridicules, à: des gens riches en dé-

voilant leurs injuflices. ,
Parmi les poètes qui floriffoient alors, les uns chantoient

les aâions à les aventures des dieux de des héros; les autres
attaquoient avec malignité les vices & les ridicules des per-’
formes. Les premiers prenoient Homère pour modèle, les
féconds s’autorifoient de abufoient de fou exemple. Homère,
le plus tragique des poètes, le modèle de tous ceux qui l’ont
fuivi, avoit, dans l’lliade de l’Ody’ffée. perfeétionné le genre

héroïque; 8l, dans le Margitès, il avoit employé la plaifan-
terie. Mais, comme le charme de fes ouvrages dépend, en
grande partie, des pallions de du mouvement dont il a fu les
animer, les poètes qui vinrent après lui, effayèrent d’intro-
duire dans les leurs une nétion capable d’émouvoir ô: d’égayer

les fpeâateurs; quelques uns même tentèrent de produire ce
double effet, 8c hafardèrent des effais informes, qu’on a depuis
appelés indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils
réunifioient à la fois les caraâères de ces deux drames. Les-
auteurs de ces ébauches ne fe font diflingués par aucune dé-
couverte: ils forment feulement, dans l’hifloire de l’art, une
fuite dehoms qu’il cit inutile de rappeler à la lumière, puif-
qu’ils ne fauroient s’y foutenir. A

On connoiffoit déjà le bcfoin 8c le pouvoir de l’intérêt
théatral; les hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant fes
courfes rapides dz fes brillantes conquêtes, devenoient imita-
tifs; 8l, dans les combats des jeux Pythiqucs, on venoit, par
une loi exPrelfe, d’ordonner aux joueurs de flûte, qui entroient
en lice, (le repréfenter fucceflivement les circonflances qui
avoient précédé, accompagné et fuivi la viétoire d’Apollon
fur Python.

Q1elqucs années après ce règlement, Sufarion et Thefpis,
tous deux nés dans un petit bourg de l’Attique, nommé
Icarie, parurent chacun à la tête d’une troupe d’aéteurs, l’un

fur des tréteaux, l’autre fur un chariot *. Le premier at-
taqua les vices et les ridicules de fan temps; le fécond traita
des fujets plus nobles, et puifés dans l’hifloire.

Les comédies de Sufarion étoient dans le goût de ces farces
indécentes et fatiriques qu’on joue encore dans quelques villes

* Sufarion préfenta fus premières pièces vers l’an 580 lavant j. C. Quel-
ques années npzès, ’l’hcfpis donna des mais de tragédie: en 535, il fit re-
préfenter [on Alceft e.

r. 2 de
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de la Grèce; elles firent long-temps les délices des habitais
de la campagne. Athènes n’adopta ce fpeéiacle qu’après l
qu’il eut été perfeéiionné en Sicile. g

Thefpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes, où l’on ne
chantoit encore que des hymnes, un des chanteurs, monté fur
une. table, former une efpèce de dialogue avec le chœur. Cet
exemple lui infpira l’idée d’introduire dans ies tragédies, un
aâeur qui, avec de limples récits ménagés par intervalles,
délaiÏeroit le chœur, partageroit l’aâion et la rendroit plus in-
térclTante. Cette heureufe innovation, jointe à d’autres li-
bertés qu’il s’étoit données, alarma le légiflateur d’Athènes,

plus capable que performe d’en fentir le prix et le danger.
Salon profcrivit un genre où les traditions anciennes étoient
altérées par des hélions. ,, Si nous honorons le menfonge’
,, dans nos fpeâacles, dit-il à Thefpis, nous le retrouverons
,, bientôt dans les engagemens les plus facrés. ,,

Le goût exceflif qu’on prit tout-à-coup, à la ville et àla4
campagne, pour les pièces de Thefpis et de Sufarion, juf’tifia
et rendit inutile la prévoyance inquiète de Scion. Les poëtes,
qui, jufqu’alors, s’étoient exercés dans les dithyrambes et dans

la fatire licencicufe, fr p-és des formes heureufes dont ces
genres commen oient aille) revêtir, confacrèrent leurs talens à
la tragédie et a la comédie. Bientôt on varia les fujets du
premier de ces poëmes. Ceux qui ne jugent de leurs plai-
firs que d’après l’habitude, s’écrioient que ces fujets étoient

étrangers au culte de Bacchus: les autres accoururent avec
plus d’emprelïemcnt aux nouvelles pièces.

Phrynichus, difciple de Thefpis, préféra l’efpèce de vers
qui convient le mieux aux drames, fit quelques autres change-
mens, et laifl’a la tragédie dans l’enfance.

Efchyle la reçut de les mains, enveloppée d’un vêtement
greffier, le vifage couvert de fauiTes couleurs, ou d’un mafque
fans caractère, n’ayant ni graces ni dignité dans fes mouve-
mens, infpirant le défir de l’intérêt qu’elle remuoit à peine,
éprife encore des farces 8c des facéties qui avoient amufé fes
premières années, s’exprimant quelquefois avec élégance à:
dignité, louvent dans un fiyle faible, rampant, 8: fouillé d’ob-
fcénités groiIières. 4 ’

Le père de la tragédie, car c’efî le nom qu’on peut donner

à ce grand homme, avoit reçu de la nature une ame forte à;
ardente. Son filence 8: fa gravité annonçoient l’aufiérité de
Ion caraâère. Dans les batailles de Marathon, de Salamine,
8c de Platée, où tant d’Athéniens Te diflinguèrent par leur
valeur, il fit remarquer la tienne. Il s’était nourri, dès fa

plus
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plus tendre jeunefl’e, de ces poètes qui. voifins des temps hé;-
roïques, concevoient d’aulii grandes idées, qu’on faifoit alors
de grandes choies. L’hifloire des fiècles reculés offroit à fou
imagination vive, des fuccès de des revers éclatans, des trônes
enfanglantés, des pallions impétueufes (S: dévorantes, des
vertus fublîmes, des crimes se des vengeances atroces, par...-
tout l’empreinte de la grandeur, 8e fOUVent celle de la fé-
routé.

Pour mieux affurer l’effet de ces tableaux, il falloit les
détacher de i’enfemble où les anciens oëtes les avoient en,-
fermés; 6c c’eft ce qu’avoient déjà fait les auteurs des dithy-
rambes 8c des premières tragédies : mais ils avoient négligé
de les rapprocher de nous. Comme on cil infiniment plus
frappé des malheurs dont on cil témoin, que de ceux dont on
entend le récit, Efchyle employa toutes les refl’ources de la re-
préfen-tation théatrale, pour ramener fous nos yeux le temps
6l le lieu de la foène. L’illufion devint alors une réalité.

Il introduifit un fecond aéieur dans les premières tragédies;
86, dans la fuite, à l’exemple de Sophocle, qui venoit d’entrer
dans la carrière du théatre. il en établit un troifième, 8: quel-
quefois même un quatrième. Par cette multiplicité de per-
fonnages, un des aéieurs devenoit le héros de la pièce ; il at-
tiroit à lui le principal intérêt; 81, comme le,chœur ne rem-
pliifoit plus qu’une fonéiion fubalteme’, Efchyle eut la pré-
caution d’abréger fou rôle, 85 peut-être ne la pouflà-t-il pas
airez loin.

On lui reprochoit d’avoir admis des perfonn-ages muets.
Achille après la mort de l’on ami, (St Niobé, après celle de ies
cnfans, fe traînent fur le théatre, et, endant plufieurs Rênes,
y relient immobiles, la tête voilée, fins proférer une parole ;
mais s’il avoit mis des larmes dans leurs yeux, et des plaintes
dans leur bouché, auroit-il produit un auili terrible effet que
par ce voile, ce filence, et Cet abandon à la douleur?

Dans quelques unes de fes pièces, l’expofition du fujet a
trop d’étendue; dans d’autres, elle n’a pas alicz de clarté:
quoiqu’il pèche fouvent contre les règles qu’on a depuis
Êtablies, il les a prefque toutes entrevues.

On peut dire d’Efchyle, ce qu’il dit lui-même du héros
Hippomédon : ,, L’épouVante marche devant lui, la tête,
,, élevée jufqu’aux cieux. ,, Il infpire par-tout une terreur
profonde et falutaire ; car il n’accable notre aine par des fe-
couiTes violentes, que pour la relever auflitôt par l’idée qu’il
lui donne de fa forCe. Ses héros aiment mieux être écrafés
Par la foudre, que de faire une bafleiie, et leur courage cit
Plus inflexible que la loi fatale de la nécellité. Cependant il

A L 3 favoitx
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lavoit mettre des bornes aux émotions qu’iLétoît fi jaloux
d’exciter; il évita toujours d’enfanglanter la fcène, parce que
les tableaux devoient être eifrayans, fans être horribles.

Ce n’eil que rarement qu’il fait couler des larmes, et qu’il
excite la pitié; foit que la nature lui eût refufé cette douce
fenfibilité, qui a befoin de le communiquer aux autres, fait
plutôt qu’il’craignît de les amollir. Jamais il n’eût expofé

fur la fcène, des Phèdres et des Sthénobées: jamais il n’a
’peint les douceurs et les fureurs de l’amour; il ne voyoit dans
les difi’érens accès de cette paflion, que des foibleiTes ou des
crimes d’un dangereux exemple pour les mœurs, et il vouloit
qu’on fût forcé d’efiimer ceux qu’on cil forcé de plaindre.

Continuons à fuivre les pas immcnfes qu’il a faits dans la
carrière. Examinons la manière dont il a traité les diffé-
rentes parties de la tragédie; c’ell-à-dire, la fable, les mœurs,
les penfées, les paroles, le fpeéiacle, et le chant.

Ses plans font d’une extrême fimplicité. Il négligeoit ou
ne connoiiioit pas allez l’art de fauver les invraifemblances,
de nouer et dénouer une aéiion, d’en lier étroitement les dif-
férentes parties, de la prelIer ou de la fuipendre pardes re-

-connoill’ances et par d’autres accidens imprévus; il n’intérelle

quelquefois que par le récit des faits, et par la vivacité du
dialogue; d’autres fois, que par la force du ilyle, ou par la
terreur du fpeé’tacle. Il paroit qu’il regardoit l’unité’d’atïtion

et de temps, comme ellentielle; Celle de lieu, comme moins
néceflaire.

Le chœur, chez lui, ne le borne plus à chanter des can-
tiques; ’il fait partie du tout; il eli l’appui du malheureux, le
’confeil des rois, l’effroi (les tyrans, le confident de tous; quel-
quefois il participe a l’aéiionpendant tout le temps qu’elle
dure. C’ell ce que les fucceiieurs d’Efchyle auroient dû pra-
tiquer plus fouvent, et ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-
meme.
I Le caraétère et les mœurs de les perfonnages font con-
venables, et fe démentent rarement. Il choifit’ pourl’ordinaire
ies modèles’dans les temps héroïques, et les fondent à l’élé-

vation où Homère avoit placé les liens. Il le plaît à peindre
des runes vigoureufes, franches, fupérieures à la crainte, dé-
vouées à la patrie, infatiables de gloire et de combats, plus
grandes qu’elles ne font aujourd’hui, telles qu’il en vouloit
former pour la défenfe de la Grèce; car il écrivoit dans le
temps de la guerre des Perles.

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié, loin d’adoucir

les traits de certains caraétères, il ne cherche qu’à les
rendre plus féroces fans nuire néanmoins à l’intérêt

’ , théatral.
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théatral. Clytemneflre, après avoir égorgé fon époux, ra-
conte fou forfait avec une dérifion amère, avec l’intrépidité
d’un fcélérat. Ce forfait feroit horrible, s’il n’était pas jul’te

à les yeux, s’il n’était pas nécelTaire, fi, fuivant les principes
reçus dans les temps héroïques, le fang injullement verfé ne
devoit pas être lavé par le fang. Clytemnel’tre [aille entrevoir
[a jaloufie contre Call’andre, fou amour pour Egyllhe: mais
de li foibles relions n’ont pas conduit fa main. La nature 6c
les dieux l’on forcée à fe venger. ,, J’annonce avec courage

ce que j’ai fait fans effroi, dit-elle au peuple; il m’eli égal
que vous l’approuviez ou que vous le blâmiez. Voilà mon
époux fans vie r; c’eli moi qui l’ai tué: ion fang a rejailli

,, fur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre
,’; brûlée par le foleil, reçoit la rofée du ciel. Il avoit immolé

ma fille, de je l’ai poignardé; ou plutôt ce n’eli pas Cly-
temneflre, c’el’t le démon d’Atrée, le démon ordonnateur

,, du fanglant deliin de ce roi; c’eli lui, dis-je, qui a pris
,, mes traits, pour venger avec plus d’éclat les enfans de
,, Thyefie. ,,

Cette idée deviendra plus fenfible par la réflexion fuivante.
Au milieu des défordres de des myllères de la nature, rien ne
frappoit plus Efchyle que l’étrange deliinée du genre humain:
dans l’homme, des crimes dont il cil l’auteur, des malheurs
dont il eli la viâime; au-delfus de lui, la vengeance célèlle
de l’aveugle fatalité, dont l’une le pourfuit quand il cil cou.
pable, l’autre quand il cit heureux. Telle eft la doétrine qu’il
avoit puifée dans le commerce des l’ages, qu’il a femée dans
prefque toutes l’es pièces, à; qui, tenant nos ames dans une
terreur continuelle, les avertit fans celle de ne pas s’attirer le
courroux des Dieux, de le foumettre aux coups du deliin.
Dé-là ce mépris fouverain qu’il témoigne pour les faux biens
qui nous éblouilfent, à: cette force d’éloquence avec laquelle .
il infulte aux misères de la fortune. ,, O grandeurs humai-
,,’ nes, s’écrie Calfandre avec indignation, brillantes à: vaines
,, images qu’une ombre peut obfcurcir, une goutte d’eau ef-
,, facer! la profpérité de l’homme me fait plus de pitié que
,, fes malheurs. ,,

De fou temps, on ne connoill’oit, pour le genre héroïque,
que le ton de l’épopée, ôz celui du dithyrambe. Comme ils
s’ali’ortiil’oient à la hauteur de les idées .85 de ies fentimcnsf

Efchyle les tranfporta, fans les atfoiblir, dans la tragédie.
Entraîné par un enthoufiafme qu’il ne peut plus gouverner, il
prodigue les épithètes, les métaphores, toutes les expreflions
figurées des mouvemens de l’ame; tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage; tout ce qui peut

r 1. 4 l’anime
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l’a’nimerô: le pallionner. Sous l’on pinceau vigoureux, les
récits, les pcnfées, les maximes fe changent en images frap-
pantes par leur beauté ou par leur lingularité. Dans cette
tragédie, qu’on pourroit appeler à julle tire l’enfantement de
Mars: ,, Roi des Thébains, dit un courrier qu’Etéocle avoit
,, envoyé audevant de l’armée des Argie’ns, l’ennemi approche,

,, je l’ai vu, croyez-en mon récit. ,,

Sur un bouclier noir, fept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de fermens effroyables ;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,
Tous, la main dans le fang, jurent de l’e venger.
Ils en jurent la peur, le dieu Mars et Bcilonne.

Il dit d’un homme dont la prudence étoit confommée; ,, Il
,, moilfonne ces l’ages ô: généreufes réfolutions qui germent

,, dans les profonds filions de l’on ame*; ,, de ailleurs:
,, L’intelligence qui m’anime, ell: dél’cendue du ciel fur la
,, terre, 8C me crie fans celle: N’accorde qu’une faible eliime
,, à ce qui ell mortel.,, Pour avertir les peuples libres de
veiller de bonne heure l’ur les démarches d’un citoyen dange-
reux par l’es talens 8l ies richelfes: ,, Gardez-vous, leur dit-
,, il, d’élever un jeune lion, de le. ménager quand il craint
,, encore, de lui réliller quand il ne craint plus rien.,,

A travers cesjlueurs éclatantes, il règne, dans quelques
uns de les ouvrages, une obfcurité qui provient, non-feule-
ment de l’on extrême précilion, 8: de la hardîell’e de les
figures, mais encore ides termes nouveaux dont il affeéle d’en-
richir ou de hérill’er l’on llyle. Efchyle ne vouloit pas que l’es

héros s’exprimall’ent comme le commun des hommes; leur
élocution devoit être au dell’us du langage vulgaire; elle cil
louvent au dell’us du langage connu ; pour fortifier fa (hélion,
des mots volumineux & durement conllruits des débris de
quelques autres, s’élèvent du milieu de la phral’e, comme ces
tours l’uperbes qui dominent l’ur les remparts d’une ville. je
rapporte la comparail’on d’Arillophane.

L’éIOquence d’Efchyle étoit trop forte pour l’all’ujettir aux

recherches de l’élégance, de l’harmonie de de la correéiion,
l’on ell’or trop audacieux, pour ne pas l’expofer à des écarts&
à des chûtes. C’clt un ller en général noble 81 l’ublime; en
certains endroits, grand avec excès à: pompeux jul’qu’à l’en-
liure; quelquefois méconnoill’able à: révoltant par des com-
parail’ons ignobles, des jeux de mots puériles, à: d’autres vices

qui l’ont communs à cet auteur, aVec ceux qui ont plusde

s Le Scholizil’te obl’erve que Platon emploie la même expnllien dans un
endroit de l’a république.

génie
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génie que de goût. Malgré les défauts, il mérite un rang
très diltingué parmi les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’étoit pas allez que le ton itplpofant de (es tragédies
lailïât dans les aines une forte impre ion de grandeur; il fal-.
loit, pour entraîner la multitude, que toutes les parties du
fpectacle concourullent à produire le même effet. On étoit
alors perfuadé que la nature, en donnant aux anciens héros
une taille avantageufe, avoit gravé fur leur front, une ma-
jefié qui attiroit autant le refpeét des peuples que l’appareil
dont ils étoient entourés. Efchyle releva les acteurs par une
chaulTure fiés haute ; il couvrit leurs traits, louvent difl’brmes,
d’un marque qui en cachoit l’irrégularité; ô: les revêtit de
robes traînantes et magnifiques, dont la forme étoit fi décente,
que’les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’adopter. Les
performes fubalternes eurent des mafques et des vêtemens af-

fortis à leurs rôles. r "Au lieu de ces vils tréteaux qu’on drelToit autrefois à la
hâte, il obtint un théatre pourvu de machines, et embelli de
décorations. Il y fit retentir le fon de la trompette; on y
vit l’encens brûler fur les autels, les ombres fortir du tom-
beau; et les furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une
de fes pièces, ces divinités infernales parurent, pour la pre-
mière fois, avec des marques où la pâleur étoit empreinte,
des torches à la main, et des ferpens entrelacés dans les cheveux,
fuivies d’un nombreux cortège de fpeâres horribles. On dit
qu’à leur afpeâ et à leurs rugiliemens, l’effroi s’empara
de toute l’afTembléc; que des femmes le délivrèrent de leur
fruit avant terme P que des enfans moururent ; et que les ma-
gillrats, pour prévenir (le pareils accidens, ordonnèrent que le
chœur ne feroit plus compote que de quinze aé’teurs, au lieu
de cinquante.

Les fpeétatcurs étonnés de l’illufion que tant d’objets nou-

veaux faifoient fur leur efprit, ne le furent pas moins de l’in-
, telligence qui brilloit dans le jeu des aâeurs. Efchyle les

exerçoit prefque toujours lui-même: il régloit leurs pas, 85
leur apprenoit à rendre l’attion plus fenfible par des gel’ccs
nouveaux & cxpreflifs. Son exemple les inilruifoit encore
mieux; il jouoit avec eux dans (es pièces. Qtelquefois il
s’aflbcioit, pour les drefTer, un habile maître (le chœurs, nom-
mé Télellès. Celui-ci. avoit perfeâionné l’art du gefie.
Dans la repréfentation des fept chefs devant Thèbes, il mit
tant de vérité dans fon jeu, que l’aétion auroit pu tenir lieu
des paroles.

Nous avons dit qu’Efchyle avoit tranfporté dans la tragédie
le llylc de l’épopée 52 du dithyrambe; il y fit palier auHi les

modulations
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modulations élevées, ôz le rythme impétueux de certains airs,
ou nomes, defiinés à exciter le courage: mais il n’adopta point
les innovations qui commençoient à défigurer l’ancienne
mufrque. Sont chant cil plein (le noblelle 8e de décence, tou-
jours dans le genre diatonique, le plus fimple de le plus na-

turel de tous. ’F autrement accufé d’avoir révélé, dans une de fes pièces, les
myltères d’Eleufis, il n’échappa qu’avec peine à la fureur d’un

peuple fanatique. ’ Cependant il pardonna cette injuftice aux
Athéniens, parce qu’il n’avoir couru rifque que de la vie ; mais
quand il les vit couronner les pièces de fes rivaux, préférable-
ment aux fiennes: C’efl au temps, dit-il, à remettreles miennes à
leur place; ù, ayant abandonné fa patrie, il fe rendit en Sicile,
où le roi Hiéron le combla de bienfaits de de diftintïtions. Il
y mourut peu de temps après, âgé d’environ 7o ans*. On

rava fur fon tombeau, cette épitaphe qu’il avoit compofée,
friiqnême: fit Ci gît Efchyle, fils d’Euphotion, né dans l’At-

." tique ; il mourut dans la fertile contrée de Géla ; les Perfes
fifi ô: le bois de Marathon attelleront à jamais fa valeur. ,,
Sans doute que, dans ce moment, dégoûté de la gloire lit-
téraire, il n’en connut pas de plus brillante que celle des
armes. Les Athéniens décernèrent des honneurs à fa mé-
moire; 86 l’on a vu plus d’une fois, les auteurs qui fe delti-
nent au théatre, aller faire des libations fur.fon tombeau et
déclamer leurs ouvrages autour de ce monument funèbre.

I Je me fuis étendu fur le mérite de ce poëté, parce que fes
innovations ont prefque toutes été des découvertes, et qu’il
étoit plus difficile, avec les modèles qu’il avoit fous les yeux,
d’élever la tragédie au point de grandeur où il l’a lailfée, que
de la conduire après lui à la perfeé’tion.

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Efchyle
étoit né quelques années après que Thefpis eut donné fou
Alceftet; il eut pour Contemporains et pour rivaux Chœrilus,
Pratynas, Phrynichus, dont il effaça la gloire, et Sophocle,
qui balança la fienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes, la 4e.
année de la 70e. Olympiade, 27 ans environ après la naifi’ance
d’Efchyle, environ I4 ans avant Celle d’Euripide.

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé à la
tête d’un Choeur de jeunes gens, qui faifoient entendre, autour
d’un trophée, des chants de viâoire, il attira tous les regards
par la beauté de fa figure, 8c tous les fufl’rages par les fous de

* L’an 456 avant]. C.
-f Thel’pis donna fort Alcelie l’an 536 avant J: C. Efchyle naquit l’an

525 avant la même ère 3 Sophocle, vers l’an 497. ’ .

’ l fa
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fa lyre: qu’en différentes occafions, on lui confia des emplois
importans, foit civils, fait militaires’; qu’à l’âge de 80 ans,
acculé, par un fils ingrat, de n’être plus en état de conduire
les affaires de fa maifon, il fe contenta de lire à l’audience,
l’Œdipe à Colone qu’il venoit de terminer; que les juges
indignés lui confervèrent fes droits, à: que tous les aflifians
le conduilirent en triomphe chez lui ; qu’il mourut à l’âge de
9! ans, après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente de
jour en jour: ces détails honorables ne l’honoreroient pas airez.
Mais je dirai que la douceur de fon caraétère de les graces de
fou efprit, lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il con-
ferva toute fa vie; qu’il réfifla fans faite 8e fans regret, à.
l’emprefl’ement des rois qui cherchoient à l’attirer auprès
d’eux; que fi, dans l’âge des plaifirs, l’amour l’égara quel-

quefois, loin de calomnier la vieillefl’e, il fe félicita de l’es
pertes, comme un efclave qui n’a plus à fupporter les caprices
d’un tyran féroce; qu’à la mort d’Euripide, fon émule, ar-

rivée peu de temps avant la fienne, il parut en habit de deuil,
mêla fa douleur avec celle des Athéniens ne foufi’rit pas que
dans une pièce qu’il donnoit, fes aéteurs eull’ent des couron-
nes fur leur tête.

Il s’appliqua d’abord à la poëfie lyrique; mais fon génie
l’entraîna bientôt dans une route plus glorieufe, ô: fou pre-
mier fuccès l’y fixa our toujours. Il étoit âgé de 28 ans;
il concouroit avec E chyle, qui étoit en poifeflion du théatre.
Après la repréfentation des pièces, le premier des Archontes
qui préfidoit aux jeux, ne put tirer au fort les juges qui de-
voient décerner la couronne; les fpeétateurs divifés faifoient
retentir le théatre de leurs clameurs; 8C, comme elles reo
doubloient à Chaque infiant, les dix généraux de la répu-
blique,-ayant à leur tête Cimon, parvenu, par fes viêtoires à:
fes libéralités, au comble de la gloire 86 du crédit, montèrent
fur le théatre, 8c s’approchèrent de l’autel de Bacchus, pour y

faire, avant de fe retirer, les libations accoutumées. Leur
préfence ée la’cérémonie dont ils venoient s’acquitter, fui;

pendirent le tumulte, «Se l’Archonte, les ayant choifis pour
nommer le vainqueur, les fit alfeoir, après avoir exigé leur
ferment. La pluralité des fuffrages fe réunit en faveur de
Sophocle; 81 fon concurrent, .blelfé de cette préférence, fe
retira quelque temps après en Sicile.

Un fi beau triomphe devoit affure: pour jamais à Sophocle
l’empire de la (cène: mais le jeune Euripide en avoit été

.* Il commanda l’armée avec Périclès, Cela ne prouve point qu’il eut
des talens militaires, mais feulement qu’il fut un des dix généraux qu’on

tiroit tous les ans au fort. ttémotn,
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témoin, à! ce fouvenir le tourmentoit, lors même qu’il pre-
iroit des leçons d’éloquence fous Prodicus, 8e de philofophie
fous Anaxagore. Aufii le vit-on, à lâge de 18 ans, entrer
dans la carrière, 8l, pendant une longue fuite d’années, la par-
,courir de front avec Sophocle, comme deux fuperbes courfiers
qui, d’une ardeur égale, afpirent à la victoire.

Qwiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’efprit, fa fé-
vérité, pour l’ordinaire, écartoit de fou maintien, les graCes
du fourire, à: les couleurs brillantes de la joie. Il avoit, ainfi
que Périclès contrafté cette habitude, d’après l’exemple
d’Anaxagore leur maître. Les facéties l’indignoient. u Je
,, hais, dit-il dans une de fcs pièces, ces hommes inutiles, qui
2,, n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens des [ages

,, qui les méprifent. ,, Il faifoit fur-tout allufton à la licence
des auteurs de comédies, qui, de leur Côté, cherchoient à dé-
crier fes mœurs, comme ils décrioient celles des philofophes.
Pour toute réponfe, il eut fufii d’obfcrver qu’Euripide étoit
l’ami de Socrate, qui n’aililtoit guère aux fpeéiacles, que
lorfqu’on donnoit les pièces de ce poète.

Il avoit expofé fur la fcène, des princefl’es fouillées de
crimes, 6;, à cette occafion, il s’était déchaîné plus d’une
fois côntre les femmes en général; on cherchoit à les foulever
Contre lui: les uns foutenoient qu’il les hailfoit; d’autres,
plus éclairés, qu’il les aimoit avec paflion. if Il les détefte,
,, difoit un jour quelqu’un: Oui, répondit Sophocle, mais
,, c’ef’t dans fes tragédies.,,

Diverfes raifons l’engagèrent, fur la fin de fes jours, à f’e
retirer auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine: ce prince raf-
fembloit à fa cour tous ceux qui fe diftinguoient dans les lettres
86 dans les arts. Euripide y trouva Zeuxis le Timothée,
dont le premier avoit fait une révolution dans la peinture, à;

l’autre dans la mutique; il y trouva le poète Agathon, for)
ami, l’un des plus honnêtes hommes 81 des plus aimables de
fon temps. ’ C’eft lui qui difoit à Archélaüs: ,, Un roi doit
,, fc fouvenir.de trois chofes; qu’il gouverne des hommes,
,, qu’il doit les gouverner fuivant les lois, qu’il ne les gouverç
nera pas toujours. ,, Euripide ne s’expliquoit pas avec moins
de liberté : il en avoit le droit, puifqu’il ne follicitoit aucune
grace. Un jour même que l’ufage permettoit d’offrir au
fouverain quelques faibles préfens, comme un hommage
d’attachement (St de refpeâ, il ne parut pas avec les courtifans
et les flatteurs emprefl’és à s’acquiter de ce devoir. Archélaiis

lui en ayant fait quelques légers reproches: ,, Qrand le
,, pauvre donne, répondit Euripide, il demande. ,,

Il mourut quelques années après âgé d’environ 76 31:15-
es
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Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine, pour
obtenir que fon corps fût tranfporté à Athènes: mais Arché-
laüs, qui avoit déjà donné des marques publiques de fa dou-
leur, rejetta leurs prières, de regarda comme un honneur pour
fes états, de confer-ver les relies d’un grand homme; il lui fit
élever un tombeau magnifique, près de la capitale, fur les
bords d’un ruilfeau dont l’eau eft fi excellente, qu’elle invite
le voyageur à s’arrêter, 8c à contempler en conféquence le
monument expofé à fes yeux. En même temps les Athé-
niens lui drefsèrent un cénotaphe fur le chemin qui conduitT
de la ville au Pirée; ils prononcent fun nom avec refpeét,
quelquefois avec tranfport. A Salamine, lieu de fa naillance,
on s’emprefl’a de me conduire à une. grotte ou l’on prétend,
qu’il avoit compofé la plupart de fes pièces; c’efl ainli qu’au
bourg de Colone les habilans m’ont montré plus d’une fois la
maifon où Sophocle avoit pail’é une partie de fa vie.

Athènes perdit prefque en même temps ces deux célèbres
poètes. A peine avoient-ils les eux fermés, qu’Ariltophane,
dans une pièce jouée avec fucces, fuppofa que Bacchus, dé-’
goûté des mauvaifes tragédies qu’on repréfentoit dans fes
fêtes, étoit défcendu aux enfers, pour en ramener Euripide,
à: qu’en arrivant il avoit trouvé la cour de Pluton remplie de
diffentions. La caufe en étoit honorable à la poëfie. Auprès
du trône de ce dieu, s’en élèvent plulieurs autres, fur lefquels
font aflis les premiers des poètes, dans les genres nobles de
relevés, mais qu’ils font obligés de céder, quand il’paroit des

hommes d’un talent fupéricur. Efchyle occupoit celui de la
tragédie. Euripide veut s’en emparer; on va difcuter leurs
titres: le dernier cit foutenu par un grand nombre de gens
grolliers 8c fans goût, qu’ont féduits les faux. ornemens de fort
éloquence. Sophocle s’eft déclaré pour Efchyle: prêt à le
reconnaître pour fon maître, s’il cit vainqueur, 8c s’il cil:
vainCu, àdifputer la couronne à Euripide. Cependant les
concurrens en viennent aux mains. L’un & l’autre, armé
des traits de la fatire, relève le mérite de fes pièces, 8’ dé-

prime Celles de fon rival. Bacchus doit prononcer: il cil!
long-temps irrélblu; mais enfin il fe déclare pour Efchyle,
qui, avant de fortir des enfers, demande inflamment que, pen-
dant (on abfence, Sophocle occupe fa place.

"Malgré les préventions de la haine d’Arillophane contre
Euripide, fa décifion, en allignant le premier rang à Efchylc,
le fecond à Sophocle, à: le troifième à Euripide, étoit alors
conforme à l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’ap-
prouver, fans la combattre, je vais rapporter les changemens
que les deux derniers firent à l’ouvrage du premier. J, j

a:
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J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit un troifiè me

aéteur dans fes premières pièces; à: je ne dois pas infil’ter fur
les nouvelles décorations dont il enrichit la fcène, non pins

ne fur les nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de
quelques uns de l’es perfonnages. Il reprochoit trois défauts
à Efchyle: la hauteur’excefiive des idées, l’appareil gigantef-
que des expreflions, la pénible difpofition des plans; 8: ces
défauts, il fe flattoit de les avoir évités.
- Si les modèles qu’on nous préfenté au théatre fe trouvoient

à une trop grande élévation, leurs malheurs n’auraient pas le
droit de nous attendrir ; ni leurs exemples, celui de nous in-
flruire. Les héros de Sophocle font à la difiance précife où
notre admiration 8c notre intérêt peuvent atteindre: comme
ils font au-defl’us de nous, fans être loin de nous, tout ce qui
les concerne, ne nous cit ni trop étranger, ni trop familier;
ô: comme ils confervent de la foiblefl’e dans les plus affreux
revers, il en réfulté un pathétique fublime qui caraétérife

fpécialement ce poète. .Il refpeé’te tellement les limites de la véritable grandeur.
que dans la crainte de les franchir, il lui arrive quelquefois de
n’en pas approcher. Au milieu d’une courfe rapide, au mo-
ment qu’il va tout embrafer, on le voit foudain s’arrêter de
s’éteindre: on diroit alors qu’il préfère les chûtes aux écarts.

Il n’étoit pas propre à s’appefantir fur les foibleflès du
cœur humain, ni fur des crimes ignobles; il lui falloit des
ames’fortes, fenfibles, 8C par-là même intéreffantes; des ames
ébranlées par l’infortune, fans en être accablées, ni énor-

gueillies. .En réduifant l’héroifme à fa jufle mefure, Sophocle bailla
le ton de la tragédie, 8l bannit ces exprefiions qu’une imagi-
nation furieufe diétoit à Efchyle, de qui jetoient l’épouvante
dans l’aine des fpeélateurs: [on ftyle, comme celui d’Homère,
cit plein de force, de magnificence, de noblefl’e 8: de douceur;

* jufque dans la peinture des paflions les plus violentes, il s’af-
fortit heureufement à la dignité des perfonnages.

Efchyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peuvent
être ; Sophocle, comme ils devroient être; Euripide, tels
qu’ils font: les deux premiers avoient négligé des paillons à:
des fituations que le troifième crut fufceptibles de grands ef-
fets. Il repréfenta, tantôt des princefl’es brûlantes d’amour,
de ne refpirant que l’adultère 6c les forfaits, tantôt des rois
dégradés par l’adverfité, au point de fe couvrir de haillons, à:
de tendre la main, à l’exemple des mendians. Ces tableaux,
ou l’on ne trouvoit plus l’empreinte de la main d’Efchyle ni
de Celle de Sophocle, foulevèrent d’abord les efprits; ourdi-

’ oit
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fuit qu’on ne devoit, fous aucun prétexte, fouiller le caraâère,
ni le rang des héros de la fcène; qu’il étoit honteux de dé-
crire avec art, des images indécentes, 8v. dangereux de prêter »
au vice, l’autorité des grands exemples.

Mais ce n’étoit plus le temps où les lois de la Grèœ in-
fligeoient une peine aux artifles qui ne traitoient pas leur
fujet avec une certaine d’éCence. Les ames s’émrvoient, ô:
les bornes de la convenance s’éloignoient de jour en jour; la
plupart des Athéniens furent moins blelliés des atteintes que
les pièces d’Euripide portoient aux idées reçues, qu’entraînés

par le fentiment dont il avoit fu les animer ; car ce poète,
habile à manier toutes’les affeflions de l’ame, cf! admirable
lorfqu’il peint les fureurs de l’amour, ou qu’il excite les émœ
lions de la pitié; c’efi: alors que, le furpafTant lui-même, il
parvient quelquefois au fublime, pour lequel il femble que in
nature ne l’avoit pas defiiné. LesiAthéniens s’attendrirent
fur le fort de Phèdre coupable; ils pleurèrent fur celui du
malheureux Télèphe :, 8: l’auteur fut juflifié.

Pendant qu’on l’accufoit d’amollir la tragédie, il le propo-
foit d’en faire une école de fagefTe: on trouve, dans les écrits,
le fyflême d’Anaxagore, fon maître, fur l’origine des êtres,
81 les préceptes de cette morale, dont Socrate, fun ami, difen-
toit alors les principes. Mais, comme les Athéniens avoient
pris du goût pour cette éloquence artificielle dont Prodicus lui
avoit donné des leçons, il s’attacha principalement à flatter
leurs oreilles; ainfi les dogmes de la philofophie, & les ome-
mens de la rhétorique, furent admis dans la tragédie, dz cette
innovation fervit- encore à difiinguer Euripide de ceux qui
l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Efchyle 8C de Sophocle, les paflions, em-
preiÏées d’arriver à leur but, ne prodiguent point des maximes
qui fufpendroient leur marche; le fecond fur-tout a cela de.
particulier, que, tout en courant, à: prefque fans y penfer,
d’un feul trait il décide le caraé’tère, 8: dévoile les fentimens

fecrets de ceux qu’il met fur la (cène. C’efl ainfi que dans
ion Antigone, un mot échappé comme par hafard à cette
princefi’e, lame éclater [on amour pour le fils de Créon.

Euripide multiplia les fentences 8: les réflexions; il fa fit
un plaifir ou un devoir d’étaler fes connoiflànces, «St fe livra
fouvent à des formes oratoires; de-là les divers jugemens
qu’on porte de cet auteur, 8: les divers afpeéts fous lefquels
on peut l’envifager. Comme philofophe, il eut un grand
nombre de partifans; les difeiples d’Anaxagore ôz ceux de
Socrate, à l’exemple de leurs maîtres, fe félicitèrent de Voir
leur doflrine applaudie fur le théatre, 8K, fans pardonner à

’ leur
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leur nouvel interprète quelques exprefiions trop favorables
au defpotifme, ils le déclarèrent ouvertement pour un écri-
vain, qui infpiroit l’amour des devoirs de de la vertu, 8e qui,
portant ies regards plus loin, annonçoit hautement qu’on ne
doit pas accu er les dieux de tant de paflions honteufes, mais
les hommes qui les leur attribuent; 8:, comme il infiftoit avec
force fur les dogmes importans de la morale, il fut mis au
nombre des fages, à: il fera toujours regardé comme le philo-

fophe de la fcène. . . -Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une Vaine
abondance de paroles, ne l’a pas rendu moins célèbre parmi
les orateurs en général, 8: parmi ceux du barreau en particu-
lier: il opère la perfuafion, par la chaleur de l’es fentimens;
8c la conviâion, par l’admire avec laquelle il amène les ré-
ponfes 6c les repliques.

Les beautés que les philofophes ô: les orateurs admirent
dans les écrits, font des défauts réels aux yeux de fes cen-
feurs: ils foutiennent que tant de phrafes de rhétorique, tant
de maximes accumulées, de digreflions favantes, 8: de difputes
oifeufes, refroidilTent l’intérêt ; ôz mettent à cet égard Euri-
pide fort au defl’ous de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile.

Efchyle avoit confervé dans fon ftyle, les hardieifes du di-
thyrambe; à: Sophocle, la magnificence de l’épqpée: Euri-
pide fixa la langue de la tragédie; il ne retint pre que aucune
des ex reliions fpécialemcnt confacrées à la poëfie ; mais il
fut tel émeut choifir & employer Celles du langage ordinaire,
que fous leur heureufe combinaifon, la foiblelie de la penfée
[emble difparoître, à: le mot le plus commun s’ennoblir.

elle cil: la magie de ce flyle enchanteur, qui, dans un jufte
tempérament entre la bafl’cfl’e de l’élévation, cil prefque tou-

jours élégant a clair, prefque toujours harmonieux, Coulant,
à: fi flexible, qu’il paroit fe prêter fans effort à tous les befoins

de l’ame. -C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faifoit

des vers faciles: de même que Platon, Zeuxis, 6c tous ceux
qui afpirent à la perfection, il jugeoit fes- ouvrages avec la
févérité d’un rival, 8: les foignoit avec la tendrelTe d’un père. .

Il difoit une fois, ,, que trois de fes vers, lui’avoient coûté
,, trois jours de travail: J’en aurois fait cent à votre place,
,, lui dit un poète médiocre. Je le crois, répondit Euripide,
,, mais ils n’auroient fubfillë que trois jours. ,, i

Sophocle admit dans l’es chœurs l’harmonie Phrygienne,
dont l’objet cil d’infpirer la modération, ô; qui convient au

culte des dieux. Euripide, complice des innovations que
Thimothée faifoit à l’ancienne mufique, adopta prefque tous

’ les
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les modes, ô: fur-tout ceux-dont la douceur à: la mollefi’e s’ac-
cordoient avec le caraétêre de fa poëfie. On fut étonné
d’entendre fur le théatre des fans efféminés, de quelquefois
multipliés fur une feule fyllabe: l’auteur y fut bientôt repré-
fenté comme un artifice fans vigueur, qui ne pouvant s’élever
jufqu’à la tragédie, la faifoit défcendre jufqu’à lui; qui ôtoit
en conféquence à toutes les parties dont elle cil: compofée, le
poids et’la gravité qui leur conviennent-g et qui, joignant de
petits airs à de petites paroles, cherchoit à remplacer la beauté
par la parure, et la force par l’artifice. ,, Faifons chanter
,, Euripide, difoit Arifiophane; qu’il prenne une lyre, ou
ç, plutôt une paire de coquilles; c’eit le feulaccompagne-
,, ment que ies vers puilTent foutenir. ,, l ,

On n’oferoit pas rifquer aujourd’hui une pareille critique:
mais, du temps d’Arii’tophane, beaucoup de gens, accoutumés
dès leur enfance au tout impofant de majeftueux de l’ancienne
tragédie, craignoient de le livrer à l’impreflion des nouveaux
fous qui frappoient leurs oreilles. Les graces ont enfin adouci
la févérité des règles, à: il leur a fallu peu de temps pour ob-

tenir ce triomphe. rQIant à la conduite des pièces, la fupériorité de Sophocle
cil: généralement reconnue: on pourroit même démontrer
que c’ePt d’après lui que les lois de la tragédie ont pref ne toutes
été rédigées: mais comme, en fait de goût, l’amilyfe d’un

bon ouvrage cit prefque toujours un mauvais ouvrage, parce
que les.beautéslages 8c régulières y perdent une partie de
leur prix, il fuflira de dire en général, que cet auteur s’eil
garanti des fautes effentielles qu’on reproche à fou rival.

Euripide réunit rarement dans la difpofition de l’es fujets:
tantôt, il y blefl’c la vraifemblance; tantôt, les incidens y font
amenés par force; d’autres fois, [on aélion celle de faire un
même tout; prefque toujours lesnœuds 8: lès dénouemens
laifi’ent quelque choie à défirer, 5; fes choeurs n’ont [cuvent

qu’un rapport indireét avec l’action. ,
Il imagina d’expofer ion fujet dans un prologue, ou lo gr

avant-propos, prefque entièrement détaché de la pièce; c’eli
là que pour l’ordinaire un des aéieurs vient frôidement rappeler
tous les évènemens antérieurs 8: relatifs à l’aétion ; ql’il

rapporte fa généalogie ou celle d’un des principaux per-
fonnages ;.qu’il nous inflruit du motif qui l’a fait défcendre du
ciel, fi c’efl un dieu ; qui l’a fait fortir du tombeau, fi c’eil un
mortel; c’efi là que, pour s’annoncer aux fpectateurs, il le
borne à décliner fou nom: 7e fuis la dé: ê Vénus. .7? fuis
Men-ure, fil: de Maïa. Ïefui-s Polya’ort, fi r d’Hëcube. .7: fuir

Ïacqfle. fa fui: Andrmayut. Voici comment s’exprime

romani. ’ M Iphigénie,



                                                                     

:62 k VOYAGE nu nous ANAanttsrs.
Iphigénie, en paroilTant toute feule fur le théatre: ,, Pélops,
,, fils de tantale, étant venu à Pile, époufa la fille d’Œnoo
,, matis, (le laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Mémé-
,, las à: Agamemnon; ce dernier époufala fille de Tyndare ;
,, & moi Iphigénie, c’ell de cet hymen que j’ai reçu le jour’*. ,,’

Après cette généalogie, fi heureufement parodiée dans une
comédie d’Arillophane, la princelle le dit à elle-même que
ion père la fit venir en Aulide, fous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la familier à Diane,
6: que cette décile, l’ayant remplacée à l’autel par une biche,
l’avait enlevée tout-à-coup, 6: tranlportéei en Tauride, ou
règne Thoas, ainfi nommé à caule de fon agilité,comparable
à celle des oifenuxl’. Enfin, après quelques autres détails,
elle finit par raconter un longe dont elle ell efl’rayée, à; qui
lui râlage la mort d’Orelle, l’on frère.

Sans les pièCes d’Elchyle à: de Sophocle, un heureux are
tifice éclaircit le fujet dès les premières lcènes; Euripide lui-
même femble leur avoir dérobé leur lecret dans la Médée ô:
dans fan Iphigénie en Aulide. V Cependant quoique, en gêné.
ra], la manière loir fans art, elle n’eR point condamnée par
d’habiles critiques.

Ce qu’il y a de plus étrange, c’ell que, dans quelques uns
de les prologues, comme pour allbiblir l’intérêt qu’il veut in-
lpirer, il nous prévient fur la plupart des évènemens qui doi-
vent exciter notre litrprife. Ce qui doit nous étonner cn-
core, c’ell de le voir tantôt rêter aux elclaves, le Ian age des
philofophes, aux rois celui (lès elclaves; tantôt, pour âme: le
peuple, le livrer à des écarts, dont l’a pièce des Supplinntcsv
offre un exemple frappant.

Thél’ée avoit rallemblé’l’armée Athénienne. Il attendoit,

pour marcher contre Créon, roi de Thèbes, la dernière réfo-
lution de ce prince. Dans ce moment le héraut de Créon
arrive, à: demande à parler au roi d’Athènes. ,, Vous le
,, chercheriez vainement, dit Théfée; cette ville elt libre, 8:
,, le pouvoir fouverain ell entre les mains de tous les ci-
,, toyens. ,, A ces mots le héraut déclame 17 vers contre la
démocratie. Thélée s’impatiente, le traite de dilcoureur, 8c
emploie 27 vers à retracer les inconvéniens de la royauté.
Après cette (lilpute li déplacée, le héraut s’acquitte de la com-

J Le père Brumoy, qui-cherche à pallier les défauts des anciens, com-
menu- cette (me par ces mots qui ne t’ont point dans Euripide: ., Dé-
,, plut-able Iphigénie, dois-je rappeler mes ma heurs ? ,,

f Euripide dérive le nom de Thoas, du mot Grec Gelas, qui lignifie
’l lycra la rondi; quand cette étymologie feroit anfli. vraie qu’elle cil laull’c,

il et: bien étrange de in useurrr en cet endroit. ,

t . mrll on. *
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miliîon. Il femble qu’Euripide aimoit mieux céder à fon
génie, que de l’alTervir, ô: longeoit plus à l’intérêt de’la phi-

lofophie qu’à celui du fujet. - vJe releverai dans le chapitre fuivant d’autresdéfauts, dont -
quelques-uns lui font communs avec Sophocle; mais, comme
ils n’ont pas obfcurci leur gloire, on doit conclure de-là que les
beautés ni parent leurs ouvrages font d’un ordre fupérieur.’
Il faut meme ajouter en faveur d’Euripide, que la plupart de
fes pièces, ayant une cataitrophe funefie, produifent le plus
grand effet, & le font regarder comme le plus tragique des
poètes dramatiques.

Le théatre offroit d’abondantes moflions de lauriers aux.
talens qu’il faifoit éclore. Depuis Efchyle jufqu’à nos jours,
dans l’efpace d’environ un liècle 8l demi, quantité d’auteurs
Te font emprelTés d’aplanir ou d’embellir les routes ne le
génie s’était récemment ouvertes: c’efi à leurs produïiions
de les faire connaître à la pofiérité. Je citerai quelques uns
de ceux dont les fuccès ou les vains elïorts peuvent éclaircir
l’hiftoire de l’art, 8e infimire ceux qui le cultivent.

Phrynichus, difci le de Thefpis, & rival d’Efchyle, intro-
duifit les rôles de (gemmes fur la fcêne. Pendant que Thé-
miflocle étoit chargé par fa tribu de concourir à la repré-
Tentation des jeux, Phrynichus préfenta une de fes pièces;
elle obtint le prix, & le nom du po’é’te fut aiTocié fur le marbre

avec le nom du vainqueur des Perfes. Sa tragédie intitulée,
la prife de Milet, eut un fuccès étrange; les fpeéiateurs
fondirent en larmes, 8c condamnèrent l’auteur à une amende
de loco drachmes’, pour avoir peint, avec des couleurs trop
vives, des maux que les Athéniens auroient pu prévenir.

Ion fut fi glorieux de voir couronner une de fes pièces,
qu’il fit préfent à tous les habitans d’Athênes d’un de ces
beaux vafes de terre cuite, qu’on fabrique dans l’île de Chic,
fa patrie. On peut lui reprocher, comme écrivain, de ne
mériter aucun reproche ; l’es ouvrages font tellement feignes,
En l’œil le plus févère n’y difcerne aucunettache. Cepen-

nt tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’Œdipe de Sophocle,
parce que, malgré fes efforts, il n’atteignit que la perfection
de la médiOCrité.

Agathon, ami de Socrate ôz d’Eurîpide, hafarda le premier,
des fujets’feints. Ses comédies font écrites avec élégance, fes
tragédies avec la même prot’ufion d’amithèfcs & d’ornemens

fymétriques, que les difcours du rhéteur Gorgias. .
- Philoclès compofa un très grand nombre de pièces, qui

n’ont d’autre fingularité qu’un fiyle amer, qui l’a fait fur-

! 9m livres.

M a nommer
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nommer la bile. Cet écrivain, li médiocre, l’emporta l’a!
Sophocle, au jugement des Athéniens, dans un combat où ce
dernier avoit préfenté l’Œdipe, une de les plus belles pièces,
6: le Chef-d’œuvre peut-être du théatre Grec. Il viendra
fans doute un temps où, par rel’peEt pour Sophocle, on n’ol’era
pas dire qu’il étoit friperieur à Philoclès.

Altydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore plus fécond
que l’on oncle, 6c remporta quinze fois le prix. Son fils, de
même nom, a donné, de mon temps, plulieurs pièces; il a
pour concurrens Afclépiade, Apharée, fils adoptif d’Il’ocrate,
T héodeëte 8: d’autres encore, qui feroient admirés, s’ils
n’avoient pas fuccédé à des hommes véritablement admirables.
A j’oubliois Denys l’ancien, roi de Syracufe; il fut aidé,

dans la compolition de l’es tragédies, par quelques gens d’el’pn’t,

8l dut à leurs fecours la victoire qu’il remporta dans ce genre
de littérature. Ivre de l’es produétions, il follicitoit les l’uf-
frages de tous ceux qui l’environnoient, avec la ball’efl’e 6: la
cruauté d’un tyran. Il pria un jour Philoxène de corriger
une pièce qu’il venoit de terminer; à! ce poète, l’ayant ra-
turée depuis le commencement jul’qu’à la fin, fut condamné
aux carrières. Le’lendemain Denys le fit l’ortir, 8l l’admit
à l’a table ; l’ur la fin du dîné, ayant récité quelques uns de

les vers: Eh bien, dit-il, qu’en penfez-vous, Philoxène? Le
poète, fans lui répondre, dit aux fatellites de le remener aux

cameres. - ’Efchyle, Sophocle ôz Euripide l’ont à: feront toujours placés
à la tête de. ceux qui ont illnltré la fcène. D’où vient donc
que, fur le grand nombre de pièces qu’ils préfentèrent au con-
cours *, le premier ne fut couronné que treize fois, le fecond
que dix-huit fois, le troifième que cinq fois? C’el’t que la mnl-
titude décida de la victoire, 8c que le public a depuis fixé les
rangs. La multitude avoit des protecteurs dont elle épeuroit
les pallions, des favoris dont elle foutenoit les intérêts. Derlâ
tant d’intrigues, de violences 5: d’injuliices, qui éclatèrent
dans le moment de la décifion: d’un autre côté, le public,
c’eli-à-dlre, la plus l’aine partie de la nation, l’e laifla quel-
quefois éblouir par de légères beautés, épaules dans des
ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas à mettre les homme:
de génie à leur place, lorfqu’il fut averti de leur l’upériorité,

* Efchyle, fuivant les uns, en compol’a 7o; fuivant d’autres, 9o;
L’auteur anonyme de la vie de Sophocle lui en attribue t t 3 -, Suidas, :2351
d’autres, un plus grand numhre; Samuel Petit ne lui en donne que 66.
Suivantdifl’érens auteurs, Euripide en a fait 75 ou 92 ; il paroit qu’on doit,
fe tlêîrnnincr pour le prt’mËJ nombre. On trouve aulli des différences fur.
le nombre des prix qu’ils remportèrent. ’ t

par
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par les vaines tentatives de leurs rivaux à: de leurs fuccef-
leurs.

Qloique la comédie ait la même origine que la tragédie,
l’on hiltoire, moins connue, indique des révolutions dont
nous ignorons les détails, 8c des découvertes dont elle nous
cache les rimeurs.

Née, vers la 50e. olym iade ’*, dans les bourgs de l’Attique,
all’ortie aux moeurs grolières des habitans de la campagne,
elle n’ol’oit approcher de la capitale; à: li par hafard des
troupes d’aâeurs indépendans, s’y glill’oient pour jouer ces
farces indécentes, ils étoient moins autoril’és que tolérés par

le gouvernement. Ce ne fut qu’après une longue enfance
qu’elle prit tout-à-coup l’on accroill’ement en Sicile. Au lieu
d’un recueil de (cènes fans liail’ons 8c fans fuite, le philofophe
Epicharme établit une aâion, en lia toutes les parties, la
traita dans une jultc étendue, 8c la conduilit fans écart jul’qu’à
la fin. Ses pièces, all’ujetties aux mêmes lois que la tragédie,
furent connues en Grèce; elles y fervirent de modèles, 8C la
comédie y partagea bientôt avec la riyale, les fufi’rages du
public, 86 l’hommage que l’on doit aux talens. Les Athéniens
fur-tout l’accueillirènt avec les tranl’ports qu’aurait excités la
nouvelle d’une viétoire.

Plufieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre, 8a leurs
noms décorent la lifte nombreufe (le ceux qui, depuis Épi-
charmejul’qu’à nos jours, s’y l’ont diliingués. [Tels furent,

parmi lesplus anciens, Magnès, Cratinus, Cratès, l’héré-
crate, Eupolis 8c Ariltophane, mort environ je ans avant
mon arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le liècle de
Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des fuccès brillans
àMagnès; il fut enfuite plus l’agc ô: plus modéré, «St l’es
pièces tombèrent.

Cratinus réullilloit moins dans l’ordonnance de la fable,
que dans la peinture des vices; aulli amer qu’Archiloque,
aulli énergique qu’Efchyle il attaqua les particuliers fans

pitié. I -Cratès l’e diliingua par la gaieté de les faillies, à: Phéré»

crate par la finell’e des tiennes: tous deux réullirent dans la
partie de l’invention, a; s’abltinrent des perfonnalités.

Eupolis revint à la manière de Cratinus: mais il a plus
d’élévation de d’aménité que lui. Ariltophane, avec moins
de fiel que Cratinus, avec moins (l’agrémens qu’Eupolis,
tempera louvent l’amertume de l’un par les graces de l’autre.

u

t Vus l’an 530 avant j. C.
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Si l’on s’en rapportoit aux titres des pièces qui nous relient

de leur temps, il feroit difficile de concevoir l’idée qu’on l’e
l’ail’oit alors de la comédie. Voici quelques uns de ces titres:
Prométhée, Triptolème, Bacchus, les Bacchantes, le faux
Hercule, les nous d’Hébé, les Danaïdes, Niché, Amphia-
raüs, le naufrage d’Ulyll’e, l’âge d’or, les hommes fauvages, le

ciel, les l’ail’ons, la terre 8: la mer, les cicognes, les oil’eaux,
les abeilles, les grenouilles, les nuées, les chèvres, les lois, les
peintres, les Pythagoriciens, les délateurs, les amis, les flat-
teurs, les efféminés.

La leéture de ces pièces prouve clairement que leurs au-
teurs n’eurent pour objet que de plaire à la multitude, que
tous les moyens leur parurent indifi’érens, 8c qu’ils em-
ployèrent tourvà-tour la parodie, l’allégorie 5l la fatire, l’ou-
tenues des images les plus obfcèncs, et des exprellions les plus

grollières. ,Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les mêmes fujets
que les poètes tragiques. On pleuroit à la Niobé d’Euripide,
on rioit à celle d’Arillophanc; les dieux et les héros furent
traVellis, le ridicule naquit du contralle de leur déguifement
avec leur dignité: diverl’es pièces portèrent le nom de Bacchus
et d’Hercule; en parodiant leur caraétère, on l’e permettoit.
d’expol’er à la ril’ée de la populace, l’excelli’ve poltronnerie du

premier, et l’énorme voracité du fécond. Pour all’ouvir la
faim de ce dernier, Epicharme décrit en détail, et lui fait
fervir toutes les efpèccs de poilions et de coquillages connus
de l’on temps.

Le même tour de plaifanterie l’e montroit dans les fujets
allégoriques, tel que celui de l’âge d’or, dont on- relevoit les
,aVantages. Cet heureux liècle, diroient les uns, n’avoit be-
*l’oin ni d’el’claves ni d’ouvriers; les fleuves rouloient un jus

délicieux et nourrill’ant; des torrens de vin défcendoient du
ciel èn forme de pluie; l’homme, allis à l’ombre des arbres
chargés de fruits, voyoit les oil’eaux, rôtis et all’ail’onnés, voler

autour de lui, et le prier de les recevoir dans l’on fein. Il re-
viendra ce temps, difoit un autre, où j’ordonnerai, au couvert
de l’e drell’er de foi-même; à la bouteille, de me verl’er du
vin ; au poill’on à demi cuit, de l’e retourner de l’autre côté,
et de s’arrol’er de quelques gouttes d’huile.

De pareilles images s’adreli’oient à cette clall’e de citoyens,
qui, ne pouvant jouir des agrémens de la vie, aime à l’uppol’er
qu’ils ne lui ont pas toujours été, et qu’ils ne lui feront pas
toujours interdits. C’elt aulli par déférence pour elle, que
les auteurs les plus célèbres, tantôt prêtoient à leu mél: eurs
des habillemens, des geltes et des exprellions délhnnê tes,

’ tantôt
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tantôt mettoient dans leur bouche des injures atroces contre

des articuliers. .ous avons vu que quelques uns, traitant un fujet dans l’a
généralité, s’abllinrent de toute injure erl’onnelle. Mais
d’autres furent all’ez perfides pour confon re les défauts avec
les vices, ô: le mérite avec le ridicule: efpions dans la fociété,
délateurs l’ur le théatre, ils livrèrent les réputations éclatantes

à la mali nité de la multitude, les fortunes bien ou mal
acquil’es à a jaloulie. Point de citoyen all’ez élevé, ’nt
d’all’ez mépril’able, qui fût à l’abri de leurs coups; vqufiiîq’iie-

fois déligné par des allulions faciles à l’ailir, il le fut encore
plus louvent par l’on nom, 6: par les traits de l’on vifage em-
preints fur le mal’que de l’aéteur. Nous avons une pièce ou
Timocréonjoue à-la-fois Thémiltocle 8: Simonide; il nous
en relie plulieurs contre un .fail’eur de lampes, nommé Hy-
perbolus, qui, par l’es intrigues, s’étoit élevé aux magillra-

tures. ’Les auteurs de ces l’atyres recouroient à l’im ollure. pour
fatisfaire leur haine; à de l’ales injures, pour l’attsfaire le petit
peuple. Le poifon à la main, ils parcouroient les différentes
dalles de citoyens 6: l’intérieur des mail’ons, pour expol’er au
jour des horreurs qu’il n’avoi’t pas éclairées. D’autres fois ils

l’e déchaînoient Contre les p-hilol’ophes, contre les poètes tra-

giques, contre leurs propres rivaux.
Comme les premiers les accabloient de leur mépris, la

comédie ell’aya de les rendre l’ul’peéis au gouvernement, 6: ri-

dicules aux yeux de la multitude. C’elt ainli que, dans la
performe de Socrate, la vertu fut plus d’une fois immolée l’or
le théatre, 6c qu’Arlllophane, dans une de l’es pièces, prit le
parti de parodier le plan d’une république parfaite, telle que

l’ont conçue Protagoras 8: Platon. A p
Dans le même temps, la comédie citoit à ion tribunal mus

ceux qui dévouoient leurs talens à la tragédie. Tantôt elle
relevoit avec aigreur les défauts de leurs perfonnes, ou de
leurs ouvrages; tantot elle parodioit d’une manière piquante,
leurs vers, leurs culées 6l leurs fentimens. Euripide fifi
toute l’a vie pourl’uivi par Arlltophane, de les mêmes fpeéta.
teurs couronnèrent les pièces du premier, à: la critique qu’en

fail’oit le fecond. ’Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre ceux qui cou-
roient la même carrière. Arillophane avoit re roché à
Cratinus l’on amour pour le vin, l’ali’oiblill’ement de on el’ prit,

8: d’autres défauts attachés à la vieillell’e. Cratinus, pour l’e
venger, releva les pla iats de (on ennemi, ô: l’accul’a de s’être
paré des dépouilles d’îlupolis.

’ M 4. 7 Au
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Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres, l

Cratinus conçut, 8c Ariltcphane exécuta le projet d’étendre
le domaine de la comédie. Cc dernier, accufé par Créon
d’utirrper le titre de citoyen, rappela dans fa détente deux ’
vers quÏHomère place dans la bouche de Télémaque, à: les
parodia de la manière fuivnnte: ’

Je fuis fils de Philippe, à ce que dit ma mère.
Pour moi je nlen fais rien. 041i hit quel ett fait père ?

’Cettrait’l’ayant maintenu dans fou état; il ne refpira que

la vengeance. Animé, comme il le dit lui-même, du cou-
rage d’Hercule, il compofa contre Créon une pièce pleine de
fiel ô; d’outragcs. Comme aucun ouvrier n’ofa détiiner le
"talque d’un homme li redoutable. ni aucun aâeur le charger
de (on rôle ; le poëte, obligé de monter lui-même fur le
théatre, le village barbouillé de lie, eut le plaifir de voir la
multitude approuver, aVCC éclat, les traits fanglans qu’il lan-
çoit contre un chef qu’elle adoroit, & les injures piquantes
qu’il halardoit contre elle.

Ce fuccès l’enhardit ; il traita dans des fujets allégoriques,
les intérêts les plus importans de la république. Tantôt, il y
montroit la néceflitê de terminer lune guerre longue 6C rui-
neufe; tantôt, il s’élevoit contre la corruption des chefs, con- .
tre les diffentions du Sénat, contre l’ineptie du peuple dans les
choix 8c dans les délibérations. Deux acteurs excellens;
Calliltrate (5l Philonide, (mondèrent les efforts: à l’nfpeôt du
premier, on prévoyoitique la pièce ne rouloit que fur les vices
particuliers; du fecond, qu’elle frondoit ceux de l’adminittra-

tion. lCependant la plus faine partie de la nation murmuroit, à:
quelquefois avec firecès, contre les entreprifes de la comédie.
Un premier décret en avoit interdit la repréfentation; dan!
un recoud, on défendoit de nommer performe; I& dans un
troifiëme, d’attaquer les magillrats. Mais Ces décrets étoient
bientôt oubllîs ou révoqués; ils remblaient donner atteinte à
la nature du gouvernement, 8c d’ailleurs le peuple ne pouvoit
plus le pallier diun fpeâacle qui étaloit contre les objets de la
jaloufie, toutes les injures 8.: toutes les oblcértités de’la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèfe, un petit nombre de
.citoyens s’étant emparés du pouvoir, leur premier foin fut de
réprimer la licence des poëtes, 8: de permettre à la erfonne
liftée (le les traduire enjuftice. La terreur qu’infpircrent ces
hommes poilions, prodnifit dans la comédie une révolution
fondante. Le chœur difparut, parce que les gens riches,
rentes, ne voulurent point le charger du foin de le drelTer,
ô; de fournir à [on entretien ; plus de fatire directe contre les

i v particuliers,
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particuliers, ni d’inveétîves contre les chefs de l’état, ni de

ponraits [in les mafques. Arillophane lui-même le fournît
à la réfOrme dans t’es dernières pièces: ceux qui le fuivirent
de près», tels qu’Eubulus, Antiphane 85 plulieurs autres, r6,
fpeâtèrent les règles de la bienfeance. Le malheur d’Arfaxan-g
dride leur apprit à ne lus s’en « écarter; il avoit parodié
ces paroles d’une pièCe d’ ’uripide: Lavnalure dannefe: ordres;

U s’inquiète peu de ne: loir. Anaxandride, avant fubflitué le
mot ville à celui de nature, fut condamné, à mourir de faim. ’

C’efl: l’état où fe trouvoit la comédie, pendant monvféjour

en Grèce. Qrelques uns continuoient à traiterôz parodier.
les fujets de la fable ô: de l’hifloire: la plupart leur préfé-
roient des fujets feints; 8c le même efprit d’analyfe à: d’obà-
fervation qui portoit les philofophes à recueillir dans la [ou
ciété, ces traits épars dont la réunion caraâéril’e la grandeur.

d’ame ou la pufillanimité, engageoit les poètes à peindre dans
le général les fingularités qui choquent la fociété, ou les

aâions qui la défhonorent. ’ I
La comédie étoit devenue un art régulier, puifque les phi-

lofophes avoient pu la définir. Ils diroient qu’elle imite, mon
tous les vices, mais uniquement les vices fufceptibles de ridig
cules. Ils diroient encore, qu’à l’exemple de la tragédie, elle
peut exagérer les caraâères, pour les rendre plus frappans.

Quand le chœur reparoitlbit, ce qui arrivoit rarement, l’on
entremêloit, comme autrefois, les intermèdes avec les (cènes,
8: le chant avec la déclamation. Quand on le fupprimoît,
l’action étoit plus vraifemblable, à: fa marche plus rapide;
les auteurs parloient une langue que les oreilles délicates pou-
voient entendre; & des fujets bizarres n’expofoient plus à nos
yeux des chœurs d’oifeaux, de guêpes ô; d’autres animaux
revêtus de leur forme naturelle. On faifoît tous les jours de
nouvelles découvertes dans les égaremens de l’efprit de du
cœur, ôz il ne manquoit plus qu’un génie qui mit à profit les
erreurs des anciens, à: les obfervations des modetnes.’

Après avoir fuivi les progrès de la tragédie 8: de la comé-
die, il me relie à parler d’un drame qui réunit à la gravité de
la première, la gaieté de la féconde ;’ il naquit de même dans
les fêtes de Bacchus. La des chœurs de Silènes ô: de fatyres
entremêloient de facéties, les hymnes qu’ils chantoient en

l’honneur de ce dieu. n
Leurs fuccès donnèrent la première idée de la fatyre,

poème, où les fujets les plus lé rieux font traités d’une manière
à-la-fois touchante ôz comique.

* Wnandrc naquit dans une des dernières années du féjour d’Anacharfis

on Grèce. ’ ’ Il
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Il eû difiingué de la tragédie, par l’efpèce de perfonnagea

qu’il admet, par la catafirophe qui n’eit jamais flanelle, par
les traits, les bons mots, et les boufonneries qui font (on
principal mérite; il l’eft de la comédie, par la nature du fujet,
par le ton de dignité qui règne dans quelques lunes de fes
fcènes, et par l’attention que l’on a d’en écarter les perfonna-
lités; il l’efi de l’une à: de l’autre par des rhythmes qui lui’

[ont propres, par la fim licité de la fable, par les bornes prefo
crites à la durée de l’aâion: car la fatyre cit une petite pièce
qu’on donne après la repréfentation des tragédies, pour dé-

lalTer les fpeétateurs. lLa fcène offre aux yeux, des bocages, des montagnes, des
grottes à: des ayfages de toute efpèce. Les perfonnages du
chœur, dé i és Tous la forme bizarre qu’on attribue aux fa-
tyres, tant t, exécutent des danfes vives ô: fautillantes, tantôt,
dialoguent ou chantent avec les dieux, ou les héros; 81 de la
diverfité des penfées, des fentimens ôz des expreflions, rêfulte

un contralte frappant 8l fingulier. ’
Efchyle cil: celui de tous qui a le mieux réufl’i dans ce

genre; Sophocle 8c Euripide s’y [ont dillingués, moins pour-
tant que les poètes Achéus 8c Hégémon. Ce dernier ajouta
un nouvel agrément au drame fatyrique, en parodiant de
cène en (cène, des tragédies connues; ces parodies, que la

»finelle de fan jeu rendoit très piquantes, furent extrêmement
(a plaudies, & [cuvent couronnées. Un jour qu’il donnoit fa
, igantomachie, pendant qu’un rire excellif s’était élevé dans
l’all’emblée, on apprit la défaite de l’armée en Sicile: Hégé-

mon voulut fe taire g mais les Athéniens, immobiles dans
leurs places, fe couvrirent de leurs manteaux, de, après avoir
donné quelques larmes àla perte de leurs parens, ils n’en

.écoutèrent pas avec moins d’attention le relie de la pièce.
Ils dirent depuis, qu’ils n’avoient point voulu montrer leur
foiblellè, le témoi ner leur douleur en préfence des étrangers
qui affilioient au Ëeâacle.

Fin du Chapitrzfiîxante-ncuviêmr.

-----.------CHAPITRE LXX.

Reprifintation de: pièce: de [blaire à 11122,13.

E théatre fut d’abord conûruit e bois; il s’écroula pen-
dant qu’on jouoit une pièce d’un ancien auteur, nommé

’Pratinas: dans la fuite, on conflruifit en pierre celui qui full!)-

x fi e
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Tille encore à l’angle fud-elt de la citadelle. Si j’entreprenois
de le décrire, je ne fatisferois ni ceux qui l’ont vu, Il! ceux
qui ne le eonnoill’ent pas; j’en vais feulement donner le plan?
6: ajouter quelques remarques à ce que -’ai dit furia repré-
fentation (les pièces, dans un de mes précédens chapitresd’

1°. Pendant cette repréfentation, il n’eft permis à perfonùe
de reflet au parterre; l’expérience avoit appris que, s’il n’é-
toit pas abfolument vide, les voix fe faifoient moins entendre.
’ 2°. L’avant-fcène fe divife en deux parties; l’une plus
haute, où récitent les aâeurs; l’autre plus baffe, où le chœur
fe tient communément. Cette dernière eft élevée de dix a
12 iés au-dell’us du parterre, d’où l’on peutymonter. Il
et! acile au chœur placé en cet endroit, de fe tourner vers les
aéteurs ou vers les affiflans.

3°. Comme le théatre n’el’t pas couvert, il arrive quelque-
fois qu’une pluie foudaine force les fpeélateurs de le réfugier
fous des portiques, 86 dans des édifices publics qui font au
voifinage.

4°. Dans la valle enceinte du théatre, on donne fouvent
les combats, foit de poëfie, foit de mufique ou de danfe. dont
les grandes folennités font accompagnées. Il cit confacré à
la gloire, à: cependant on y a vu, dans un même jour, une
pièce d’Euripide fuivie d’un fpeétacle de pantins.

On ne donne des tragédies à: des comédies que dans trois
fêtes confacrées à Bacchus; la première fe célèbre au Pirée,
6?. c’elt là qu’on a repréfenté, pour la première fois, quelques
unes des pièces d’Euripide.

La féconde, nommée le: Cbaër, ou le: Lënêêner, tombe au
I 2e. du mois antheflêrionq’. à: ne dure qu’un jour. Comme
la permiflion d’y affilier n’eft accordée qu’aux habitans de
l’Attique, les auteurs réfervent leurs nouvelles pièces pour
les grandes Dionyfiaques qui reviennent un mois après, 85”"
qui attirent de toutes parts une infinité de fpeélateurs. Elles
commencent le r 2 du mois élaphébolion,5 6C durent plufieurs
jours, pendant lefquels on repréfente les pièces deflinées au
concours.

La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois qu’aujourd’hui,

Un auteur oppofoit à on adverfaire trois tragédies, 8l une de
ces petites pièces qu’on nomme fatyres. C’efl avec de fi
grandes forces. que fe livrèrent ces combats fameux, où Pra-

’ Voyez le plan du même.
1" Voyez le chapitre XI. de cet ouvrage.
1 Ce mois commençoit quelquefois dans les dentiers jours de janvier, 8;

pour l’ordinaire dans les fumiers jours de lévrier.
5- Le commencement e ce mais tomboit rarement dans les dénieraient-s

de tévrier, communément dans les premiers jours de mars,

titra:
ü
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tims l’emporta fur Efcbyle à: fur Chœrilus, Sophocle fur
Efchyle, Philoclès fur Sophocle, Euphorion fur Sophocle à:
fur Euripide, ce dernier fur Iophon 8c fur Ion, Xénoclès fur

Euripide. l p kOn prétend que, fuivant le nombre des concurrens, les
tauteurs de tragédies, traités alors comme le font encore au-
jourd’hui les orateurs, devoient régler la durée de leurs pièces,
fur la chûte fucceflive des gouttes d’eau qui s’échappoient
d’un inlhument nommé clepfydre. Quoi qu’il en foit, So-
phocle fe lail’a de multiplier les moyens de vaincre ; il elfaya
de ne préfenter qu’une feule pièce ; 8l cet ufage, reçu de tous
les temps pour la comédie, s’établit infcnfiblement à l’égard

de la tragédie. ’Dans les fêtes qui fe terminent en un jour, on repréfentc
maintenant cinq ou fix draines, fait tragédies, foit comédies.
Mais dans les grandes Dionyfiaques qui durent plus long-
temps, on en donne douze ou quinze, 8c quelquefois davan-
tage; leur repréfentation commence de très bonne heure le
matin, 81 dure quelquefois tOute la journée. ,

C’eit au premier des Arcliontes que les pièces font d’abord
préfentées: c’eft à lui qu’il appartient de les recevoir. ou de

les rejetter. Les mauvais auteurs follicitent humblement fa
proteâion. Ils font tranfportés de joie, quand, il leur cil
favorable; ils fe confolent du refus, par des épigrammes con-
tre lui, 8c bien mieux encore, par l’exemple de Sophocle qui
fut exclus d’un concours, où l’on ne rougit pas d’admettre un
(les plus médiocres polîtes de fou temps. "L
V La couronne n’ell pas dÉCCrnée au gré d’une affemblée tu-

multueufe; le magillrat qui préfide auxrfêtes, fait tirer au
fort un petit nombre de juges *, qui s’obligent par ferment de
juger fans partialité ; c’efl: ce moment que faifilfent les
partifans ôz les ennemis d’un auteur, Œelquefois en effet
la multitude foulevée par leurs intrigues, annonce fon choix
d’avance, s’oppofe avec fureur à la création du nouveau tri-
.bunal, ou contraint les juges à foufcrire à-Afes décifions.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des deux
ConCurrens qui l’ont approchéd’e plus près. Pour lui, comblé
des applaudilfemens qu’il a reçus au théatre, 8c que le chœur
avoit follicités à la fin de la pièce, il fe voit fouvent 3CÇ0m1
pagné jufqu’à fa maifon, par une partie (les fpeëtateurs; 56
pour l’ordinaire, il donne une fête à fes amis. l

Après la vitïtoire, une pièce ne peut plus concourir; elle
ne le doit, après la défaite, qu’avec des Changemens confidé-

* Il nom’n pas été poilible de fixer le nombredesjuges. J’enaicompté

quelqueicis cinq, quelquefois ibpt, etA’autm foiedavamnge. q b1 »
ra es.
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rables. Au mépris de ce règlement, un ancien décret de
peuple, ermit sa tout poëte d’afpirer à la couronne, avec une
pièce d’ fchyle, retouchée de corrigée; comme il le jugeroit
à propos, à ce moyen a fouvent réuifi. Autorifé par cet ex-
emple, Ariftophane obtint l’honneur de préfenté: au combat
une pièce déjà couronnée. On reprit dans la fuite, avec les
pièces d’Efchyle, celles de Sophocle de d’Euripide; à: comme
leur fupériorité, devenue de jour en’jour plus fenfible, écar-
toit beaucoup de concurrens, l’orateur Lycurgue, lors de mon
départ d’Athènes, comptoit propofer au peuple d’en interdire
déformais la repréfentation, mais d’en conferver des copies
enfles dans un dépôt, de les faire réciter tous les ans en
public, 8; d’élever des üatuesà leurs auteurs. ,

On diftingue deux fortes d’aé’teurs; ceuxïqui font fpéciale-
ment chargés de fuivre le fil de l’aâion, à: ceux qui compo-
fent le choeur. Pour mieux expliquer leurs fonüions réci-
proques, je vais donner une idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui-conflituent Patience d’un drame, 8:
qui font la fable, les mœurs, la diétion, les. penfées, la mu-
tique ô: le fpeétacle, il faut confidéterencore celles qui la
partagent dans fon étendbe; ôz telles font, le prologue, l’épi--
fode, l’exode &«le chœur.

Le prologue’commenCe avec la pièce, fe termine au
premier intermède, ou entre-243e; l’épifode en général va
depuis le premier jufqu’au dernier des intermèdes; l’exode
comprend tout ce qui le dit après le dernier intermède. C’elt
dans la première de ces parties que fe fait l’expofition, 8a que
commence quelquefois le noeud ; l’aétion fe développe dans la
feconde; elle fe dénoue dans la troifième. Ces trois parties
n’ont aucune proportion entre elles; dans l’Œdipe à Colonc
de Sophocle, qui Contient 1862 vers, le prologue feul en
renferme 700.

Le .théatre n’eii jamais vide: le chœur s’y préfenté quel.
quefois à la première fcène ; s’il y paroit plus tard, il doit être
naturellement amené ; s’il en fort, ce n’elt que pour quelques

inllans, etpour une caufe légitime. ’
, L’aé’tion n’offre qu’un tilfu de frênes, coupées par des in-

termèdes, dont le nombre gît lailfé au choix des poil-tes; plu-
lieurs "pièces en ont quatre; d’autres, cinq ou fix. jevn’en
trouve que trois dans l’Hécube d’Euripide, et dans l’EleEtre
de Sophocle ; que deux dans l’Orelle du premier; qu’un fenil
dans le Philoétète du, fécond. Les intervalles compris entre
deux intermèdes, font plus ou moins étendus; les uns n’ont
qu’une fcène, les autres en contiennent plulieurs. On voit

’ par-là
o
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par-là que la coupe d’une pièce et ladillzributionde fes parties,
dépendent uniquement de la volonté du poète. ’

Ce qui c raâérifc proprement l’intermède, c’eft lorfque
les chorilies ion’t cenfés être feuls, et chantent tous enfemble.
Si par hafard, dans ces occafions, ils fe trouvent fur le théatre
avec quelqu’un des perfonnages de la fcène précédente, ils ne
irai adreiÏent point la parole, ou n’en exigent aucune réponfe.

Le choeur, fuivant que le fujet l’exige, eft compofé d’hom-

mes ou de femmes, de vieillards onde jeunes gens, de ci-
toyens ou d’efclaves, de prêtres, de foldats, &c. toujours
au nombre de 15 dans la tragédie, de 24. dans la comédie;
toujours d’un état inférieur à Celui des principaux perfonnages

’ de la pièce. Comme, pour l’ordinaire, il repréfente le peuple,
ou que du moins il en fait partie, il cit défendu aux étrangers,
même établis dans Athènes, d’y prendre un rôle, par la
même raifon qu’il leur cil défendu d’ailîfter à l’aliemblée gé--

nérale de la nation. j
Les choriftes arrivent fur le théatre, précédés d’un joueur

de flûte qui règle leurs pas, quelquefois l’un après l’autre,
plus l’auvent fur 5 de front de âde hauteur, quand il s’agit
d’une tragédie; fur4defront, 6 de hauteur, ou dans un
ordre inverfe, quand il cil queition d’une comédie.

Dans le courant de la pièce, tantôt, le chœur exerce la
fonEtion d’aéteur, tantôt, il forme l’intermède. Sous le pre-
mier afpeét, il fe mêle dans l’aétion; il Chante ou déclame
avec les perfonnages: ion coryphée lui fert d’interprète t En

certaines

13 Les anciens ne nous ont bilié fur ce fujet que de foiblea lumières; à
les critiques modernes fe font partagés, quand ils ont entrepris de l’éclaircir-

On a prétendu que les fcènes étoient chantées; on a dit qu’elles n’étoient
que déclamées ; quelques uns ont ajouté qu’on notoit la déclamation. Je
vais donner en peu de mots le rél’ultat de me: recherches.

1°. On de’damoitjàuwnrt dam Ierfrêner. Ariitote, parlant des moyens
dont certains genres de poëfie fe fervent pour imiter, dit que les dithyrambes,
les nomes, la tragédie 8: la comédie, emploient le rhythmo, le chant 86
le un, avec cette différence que les dithyrambes de les nomes les emploient
tous trois enfemble, au lieu que la tragédie 8: la comédie les emploient
l’éparément; & plus bas il dit, que, dans une même pièce, la tragédie em.
ploie quelquefois le vers feul, 8: quelquefois le vers accom agné du chant.

On fait que les (cènes étoient communément compotées c vers iambes,
parcoQue cette efpèce. de vers eft la plus propte au dialogue. Or, Plu-
parque, parlant de l’exécution inuficale (les vers iambes, dit que, dans la
"agaric, les uns font récités pendant le jeu des infirumens, tandis que les
autres (e chantent. La déclamation étoit donc admire dans les foènes.

1’. On rbaatox’tfou-wnt dans Ierfirënel. A la preuve tirée du précédent
(rage dg Plutarque, j’ajoute les preuves fuivantes. Antiote allure quq

es modes ou tons hypodorien 8: hypOphrygien étoient emplo ’és dans les
gages, quoiqu’ils ne le fuirent pas dans es chœurs. 03H cube 8: An-

. dromaque
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certaines occafions, il le partage en deux groupes, dirigés
par deux chefs qui racontent quelques circonflances de l’ac-

tion,
dromaque chantent fur le thêatre, dit Lucien, on peut le leur pardonner.
Mais qu’Hercule s’oublie au int de chanter, c’ett une chofe intolérable.
Les perfonnages d’une pièce c antoient donc en Certaines occafions.

3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans le: intermède]; and: tout Il
ebæurJ chantoit. Cette propolition n’ett point conteliée.

4°. Le chœur rbamoit quelquefii: dam le murant d’un: frêne. Je le
prouve par ce panage de Pollux: ,, Lorfqu’au lieu d’un quatrième fileur,
,, on fait chanter quelqu’un du chœur, &c. ,, ar ce pall’age d’Horace:
,, 03e le chœur ne chante rien entre les intermedes, qui ne le lie étroite-
,, ment à l’a&ion;,, par quantité d’eXemples, dont il fuliit de citer les
fuivane: voyez dans l’Agamemnon d’Elchyle, depuis le vers 1099, juf.
qu’au vers r 186 5 dans l’Hippolyte d’Euripide, depuis le vers 58 jufqu’au
vers 71.; dans l’Orcfic du même, depuis le vers r40 jufqu’au vers 2.07, &c.

5°. Le chœur, ou plutôt [au magie, dian naît quelquefois 4’036 le:
aman, (9’ ce dialogue n’t’tm! que du ’. C’el ce qui arrivoit fur-tout
lorfqu’on lui demandoit des êclairciflemens, ou ne lui-même en demandoit"
il’un des perfonnages; en un mot, toutes les ois qu’il participoit immé-
diatement à l’aaion. Voyez dans la Médée d’Euripide, vers 8.1 x ; dans le:
Suppliantes du même, vers 634.; dans l’Iphigéme en Aulide du même,
vers 917, &c.

Les première fcënes de l’Ajax de Sophocle fuffiront, fi je ne me trompe.
pour indiquer l’emploi fucceflif qu’on y faifoit de la déclamation 8: du chant.

Scène première, Mime è? U1)! e; (cène feconde, le: même: Ü Ajax;
fcëne troiliême, Miner-w (si 0b t. Ces trois lcènes foment l’expofition
du fujet. Minerve apprend à Ulyflë qu’Ajax, dans un accès de fureur,
vient d’êgorger les troupeaux 8c les bergers, croyant immoler à la ven-
geance les principaux chefs de l’armée. C’en un fait: il en raconté en
vers iambes, &j’en conclus que les trois [cènes étoient déclamées.

Minerve de Ulylfe fartent; le chœur arrive: il et! compofé de Salami-
niens qui déplorent le malheur de leur fouvelain, dont on leur a raconté les
fureurs; il doute, il cherche a s’éclaircir. Il ne s’exprime pointer) vers
iambes; [on fiyle cit figuré. Il cit (cul, il fait entendre une flt’ophe 8c
une antillrophe, l’une 8c l’autre contenant le même nombre de vers. C’eft
donc la ce qu’Ariftote appelle le premier dileours de tout le chœur, 8c par
cznfe’quent le premier intermède, toujours chanté par toutes les voix du

t œuf. .Après l’inteimëde, (cène première, Temflë Ü le chœur. Cette fcène,
qui va depuis le vers zoo jut’qu’au 34.7, cil comme divilëe en deux parties.
Dans la première, qui contient 6: vers, Teemelfe confirme la nouvelle des
fureurs d’Ajax: plainte de (a part, ainfi que de la part du chœur. Les
vers font anapeltes. On y trOuve pour le chœur une flrophe, à laquelle
correfpond une antilirophe, parfaitement femblable pour le nombre 8c
l’efpëce de vers. Je penfe que tout cela étoit chanté. La feconde partie
de la fcène étoit tans doute déclamée. Elle n’eli compolëe que de yen
iambes. Le chœur interroge Tecmelfe, qui entre dans de plus nds de.
talle fur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre a porte de
latente; il paroit.

Scène feeonde, Ajax Termejw 5’ le chœur. Cette (cène comme la prêcê.
(lente, étoit en partie chantée à: en partie déclamée. Ajax (vers 34.8)
chante quatre Rrophes, avec leurs antilirophes correlpnndames. Tecmelli
de le chœur lui répondent par deux ou trois vers iambes, qui devoient être
chantés, comme je le dirai bientôt. Après la dernière antillrophe a: la

. .repente
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tion, ou. le communiquent leurs craintes à: leurs efpérancest
ces fortes de fcènes, qui [ont prefque toujours chantées, fe
terminent quequefois par la réunion des deux parties du
chœur. Sous le ccond afpeâ, il le contente de gémir fur
les malheurs de l’humanité, ou d’implorer l’alliltance des dieux
en faVeur du perfonnage qui l’intérelTe.

huilant les fcènes, le chœur fort rarement de fa place;
dans les intermèdes, et furtout dans le premier, il exécute

réponli: du choeur, commencent, au vers 430, des iambes qui continuent
jufqu’au vers 600, ou plutôt 595. C’efi 15. que ce prince, revenu de (ou
délire, lame préffentir à chnielïe 8; au chœur le parti qu’il a pris de ter-
miner res jours -. on le relie d’y renoncer; il demande (on fils; il le rend
entre les bras, 8: lui a refl’e un dilcours touchant. Tout cela en: déclamé.
Tecmelre fort avec fun entant. Ajax relie fur le même; mais il garde un
profond filence, pendant que le chœur exécute le fecoud intermède.

D’après cette amble, que je pourrois poulier plus loin, il cit vifible que
le choeur étoit envilegê fous deux afpeEts ditïéreus, fuivant les deux efpècee
de fonctions qu’il avoit à remplir. Dans les intermèdes, qui tenoient lieu
de nos entre-mîtes, toutes les voix le réunifioient 8: chantoient enfcmble;
dans les fcènes, ou il fe mêloit à l’aéliou, il étoit repréfenté par fou cory-

hée. Voila pourquoi Ariliote 8; Horace ont dit que le chœur failbit
’oliicc d’un acteur.

I 6°. A quelrjignr: peut-an diflinguer le: partie: du drain: qui]: chantaient,
d’avec celle: qu’on]! (lanternait de mon? Je ne puis donner ici des règles
applicables à tous les cas. Il m’a paru feulement que la décimation avoit
lieu toutes les fois que les interlocuteurs, en fuivant le fil de l’aéiion fans
l’intervention du chœur, s’exprimoient en une longue fuite d’iamhes, à la
tête defquels les feholiafles ont écrit ce mot: IaMBor. Je croirois volon-
tiers que tous les autres vers étoient chantés; mais je ne l’allure point.
Ce qu’on peut affirmer en général, c’cll: que les premiers auteurs s’appli-

uoient plus à la mélopée que ne firent curs fucccfl’eurs 2 la raifon en cit
aulihle. Les poëmes dramatiques tirant leur origine de ces troupes de
farceurs qui parcouroient l’Attique, il étoit naturel que le chant fût re-
gardé comme la principale partie de la tragédie traînante : (le-là vient fans
doute qu’il domine p us dans les pièces Ll’Efchyle 5: de Phrynichus (ou
contemporain, que dans celles d’Euripide 85 de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarqe, j’ai dit ue les vers
iambes le chantoient quelquefois, lorfque le chœur failloit l’oâce d’aéleur.
Nous trouvons en effet de ces vars dans des [lances irrégulières 86 foumilès
au chant. Efchyle les a louvent employés dans des (cènes modulées. Je
cite pour exemple celle du roi (l’Argos à: du chœur dans la pièce des Sup-
pli:uites, vers 352.: le chœur chante des ftrophes 8; des antillrophes cor-
rel’pondnntes 5 le roi répond cinq fois, 8: chaque fois par cinq vers iambes r

renve, fi je ne me trompe, que toutes les réponles étoient fur le même air.
oyez des exemples lèrnhlahles dans les pièces du même auteur; dans

cellc’des Sept chefs, Vers 7.09 8; 691.; dans celle des Perles, vers 256;
dans celle d’Agamemucn, vers 1099; dans celle des Suppli’antes, vers

747 84 333- l7°. La dr’rlamatian était-tue notée? L’abbé Dubos l’a prétendu. Il a
été réfuté dans les Mémoires de l’Acatle’mie des Belles-Lettres. On y
prouve que l’iul’trument dont la voix de l’aéleur étoit accompagnée, n’êtoit

defiim’: qu’à foutenir de temps en temps la voix, 8c l’empccher de monter
trop haut ou de délcendre trop bas. ’

différentes r
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difi’érentes évolutions au l’on de la flûte. Les vers qu’il chante

font, comme ceux des odes, difpofés en firophes, antiftro-
phe, épodes, &c.; Chaque antiftrophe répond à une firophe,
fuit pour la mefure et le nombre des vers, fait pour la nature
du chanta Les chorilles, à la première flrophe, vont de
droite à gauche; à la première antiilrophe, de gauche à droite,
dans un temps égal, et répétant le même air, fur d’autres
paroles. Ils s’arrêtent enfuite, et, tournés vers les fpeéta-
teurs, ils. font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions, avec des difi’érences fen-

fibles pour les paroles 6c la mufique, mais toujours avec la
même corrcfpondance entre la marche 8c la contre- marche.
Je ne cite ici que la pratique générale; car c’ef’t principale-
ment dans cette partie du drame, que le poète étale volon-
tiers les variétés du rhythme à: de la mélodie.

Il faut, à chaque tragédie, trois aâeurs, pour les trois
premiers rôles ; le principal Archonte les fait tirer au fort, et

leur alligne en conféquence la pièce ou ils doivent jouer.
L’auteur n’a le privilège de les choifir que lorfqu’ilamérité la

couronne dans une des fêtes précédentes. j
Les mêmes aâeurs jouent quelquefois dans la tragédie 8c

dans la comédie ; mais on en voit rarement qui excellent dans
les deux genres. Il eit inutile d’avertir que tel a toujours
brillé dans les premiers rôles, que tel autre ne s’eil jamais
élevé au-defl’us des troifièmes, et qu’il cil: des rôles qui exigent

une force extraordinaire, comme celui d’Ajax furieux. Q161-
ques aâeurs, pour donner à leur corps plus de vigueur et de
foupleli’e, vont, dans les paleflres, s’exercer avec les jeunes
athlètes; d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus
foncre, ont l’attention d’obfervcr un régime aui’tère.

On donne des gages confidérables aux aéteurs qui ont
acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un
talent en deux jours’*: leur (alaire le règle fur le nombre des -
pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils le diitinguent fur le théatre
d’Athènes, ils font recherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concourir à l’ornement de leurs fêtes,
et, s’ils manquent aux engagemens qu’ils ont foucrits, ils lbnt
obligés de payer une fomme flipulée dans le traité; d’un
autre côté, la république les condamne à une forte d’amende,
quand ils s’abfentent pendant les folennités.

Le premier aâeur doit tellement le dif’tinguer des deux
autres, et (tir-tout du troifième, qui cil à fes gaga, que
ceux-ci, fuirent-ils doués de la plus belleiyoix, font obligés

* 54.00 livres. s
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de la ménager, pour ne pas éclipfer la tienne. Théodore;
qui, de mon temps, jouait toujours le premier rôle, ne per-
mottoit pas aux deux aâelirs fubalternes de parler avant lui,
et de prévenir le public en leur faveur. Ce n’était que dans
le cas où il cédoit au troifième un rôle principal, tel que
Celui de roi, qu’il vouloit bien oublier fa prééminence. i
. La tragédie n’emploie communément dans les foènes, que

le vers ïambe, efpèce de vers que la nature (emble indiquer,
en le ramenant (cuvent dans la converfation; mais, dans les
chœurs, elle admet la plupart des formes qui enrichifi’ent la
poëlie lyrique. L’attention du fpcétateur, fans celle réveillée
par cette variété de rhythmes, ne l’ait pas moins par la clivera
lité des ions affaîtés aux paroles dont les unes font accompage
nées du chant, 45e les autres fimplement récitées. -

On chante dans les intermèdes; on déclame dans les
fcènes, toutes les fois que le chœur garde le filence; mais
qüand il dialogue avec les aéteurs, alors, ou [on coryphée
récite avec eux, ou ils chantent eux-mêmes alternativement
avec le chœur.

Dans le chant, la voix eft dirigée par la flûte; elle l’efl
dans la déclamation par une lyre qui l’empêche de tomber,
à: qui donne fucceflivement la quarte, la quinte à: l’oélave’;
ce [ont en effet les confonnances que la voix fait le plus fou-
vent entendre dans la converfation on foutenue ou familièrct.

.
é Je fuppofe que c’elt ce qu’on appeloit lyre (le Mercure.

1- Vitruve rapporte que tous les gradins où devoient s’afl’eoir les fixai.
teurs, les architcétes grecs ménageoient "de petites cellules entr’ouvertes,
à qu’ils y plaçoient des vafes d’airain, deltinés ireccvoir dans leur camé
les ions qui venoient de la (cène, 8: à les rendre d’une manière forte, claire
& liai-monticule. Ces Villes, montès à la quarte, à la quinte, à 1’083"
l’un de l’autre, avoient donc les mêmes pro ortions entre eux, qu’avaient
’entre elles les cordes de la lyre qui lbutenoit ra voix; mais l’efi’et n’en étoit

pas le même. in’lyre indiquoit 8; [amenoit le ton; les vafes ne pouvoient
que le.reproduire à: le prolonger; 8: que! avantage rélultoit-il de La":
fuite d’échos dont rien n’nmortlfl’oit le l’on? Je l’ignore, à: fait ce qui m’a

Engagé à n’en pas parler dansle texte (le mon ouvrage. J’avois une autre
rail’o’n z rien ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen. Arit-
tote fe fait ces quefrions: Pourquoi une mailbn cit-elle plus réfonnante
Quand elle vient d’être reblanchie, quand on y enfouit des vafes vida
quand il s’y trouve des puits 8; des cavités femblables? Ses réponfes l’ont
inutiles à rapporter; mais il auroit certainement cité les vafes du même,

’il les avoit connus. Mummins en trouva au théatre de Corinthe; ce tu!
deux cents ans après l’époque que j’ai choilie. L’ufage s’en introduifit en.
fuit: en. plulieurs villes de la Grèce 85 de l’Italie, où l’on fubliituoit quel-
quefois des valets de terre cuite aux vafes d’airain. Rome ne l’adoptajl-
huais 5 l’es archittéles s’appersure’nt fans doute que ’fi d’un côté il rendoit

de théatre plus 1bnore,jd’un autre côté il’avoit des inconvéniens qui halait.
çoient cet avantage.

i .. Pendant
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Pendàntqu’on l’allixjettit à une intonation- convenabie, onr
L’afii-anchit de la loi l’évère de la mel’ure; ainfi un aâcur peut
ralentir ou prelTer,la déclamation.

Par rapport.au chant, toutes les lois étoient autrefois de
rigueur ; aujourd’hui on viole impunément celles qui concer-L
net-tries accents à: la quantité. Pour affurer l’exécution des
autres, le maître du chœur, au défaut du poète, l exerce long-
temps les aéteurs avant la repréfentation de la, pièce; c’eû-
lui qui bat la mefitre avec les piés, avec les mains, par
d’autres moyens, qui donnent le mouvement aux.choriltes at-
tentifs à tous [es geftes.

Le chœur obéit plus aifément à la mefure que les voix,
feules; mais on ne lui fait jamais parcourir certains modes,
dont le caraétère d’enthoufiafme n’efl: point alTorti aux mœurs
fimples de tranquilles de ceux qu’il repréfente : ces modes font
réfervés pour les principaux perfonnages.

On bannit de la mufique du théatre, les genres qui pro.
cèdent par quarts de ton, ou par plufieurs demi-tons de fuite,
parce qu’ils ne font pas airez mâles, ou allez faciles à par-
courir. Le chant eit précédé d’un prélude exécuté par un ou.

deux joueurs de flûte.
Le maître du chœur ne fe borne pas à diriger la voix de

ceux qui [ont fous l’es ordres ; il doit encore leur donner des
leçons des deux efpèces de danfes qui conviennent au théatre.
L’une cil la danfe proprement dite; les choriflzes ne l’exé-
cutent que dans certaines pièCes, dans certaines occafions, par
exemple, lorfqu’une heureufe nouvelle les force de s’aban-
donner aux tranfports de leur joie. L’autre, qui s’efl intro-
duite fort tard dans la tragédie, cil: celle qui, en réglant les
mouvemens .85 les diverfes inflexions du Corps, cil parvenue a
peindre, avec plus de précifion que la première, les atStions,
les mœurs ô; les fentimens. C’eil de toutes les imitations, la
plus énergique peut-être, parce que (on éloquence rapide
n’efl pas aniblie par la parole, exprime tout. en laifl’ant tout
entrevoir, de n’efl pas moins propre à fatisfaire l’efprit, qu’à

remuer le cœur. :Au-fli les Grecs, attentifs à multiplier les
moyens de féduétion, n’ontails rien négligé pour perfeé’tion-

net ce premier langage de la nature; chez eux la mufique à:
la poëiie fout toujours foutenus par le jeu, des aficurs: ce jeu,
fi vif 8l fi perfuafif, anime les difeours des orateurs, lit- quel-
quefois les leçons des philofophes- On cite encore les noms
des poètes 8c des muficiens qui l’ont enrichi de nouvelles
figures; 8: leurs recherches ont produit un art qui ne s’efl
corrompu qu’à force de fuccès. - I
’ Cette [or-te de danfe n’étant, comme l’harmonie, qu’une

.. . ’ ’ N a ’ fuite
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fuite de mouvemens cadencés 8: de repos exprellil’s, il cl!
vilible qu’elle a dû le diverfifier, dans les différentes el’pëces

de drames. Il faut que celle de la tragédie, annonce des aines
qui fupportent leurs pallions, leur bonheur, leur infortune,

l avec la décence ôz la fermeté qui conviennent à la hauteur de
leur caractère ; il faut qu’on reconnoille, à l’attitude des
aâeurs, les modèles que fuivent les fculpteurs pour donner de

i 1 belles pofitions à leurs figures; que les évolutions des chœurs
s’exécutent avec l’ordre à; la (lifcipline des marches militaires;

-, qu’enfin tous les lignes concourent avec tant de précifion à!
l’unité de l’intérêt, qu’il en réfulte un concert aufli agréable

aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avoient bien fenti la nécellîté de ce rapport,

puil’qu’ils donnèrent’à la danfe tragique le nom d’Emmélie,

qui défigne un heureux mélange d’accords nobles à: élégans,

une belle modulation dans le jeu-de tous les perfonnages; 65
c’elt en effet. ce que j’ai remarqué plus d’une fois, 8c fur-tout
dans cette pièce d’Efchyle, où le roi Priam offre une rançon

p pour obtenir le corps de ion fils. Le chœur des Troyens
p prollerné comme lui aux piés du vainqueur d’Heâor, laillant
5 Ï comme lui échapper dans les mouvemens pleins de dignité,

l les expreflions de la douleur, de la crainte ô; de l’el’pérance,
,1 ’ 1 fait palier, dans l’ame (l’Achille à; dans celle des fpeétateurs,

l

les fentimens dont il elt pénétré.
La danfe de la comédie ell libre, familière louvent, ignoble,

plus louvent déliionorée par des licences fi grollières, qu’elles
révoltent les performes honnêtes,& qu’Arillophane lui-même

p v le fait un mérite de les avoir bannies de quelques unes de les
reces.

Dans le drame qu’on appelle lirtyre, ce jeu cil vif 81 tumul-
tueux, mais fans exprcllion S: fans relation avec les paroles.

3 t l - .Dês que le Grecs eurent connu le prix de la danfe imita-
tive, ils y prirent tant de goût, que les auteurs encouragés

( p par les fufl’rages de la multitude, ne tardèrent pas à la déna-
t , turer. L’abus cil aujourd’hui parvenu à l’on comble; d’un
I côté, on veut tout imiter, ou pour mieux dire, tout contre-

: i- faire; d’un autre, on n’applaudit plus qu’à des geltes efféminés
’ 81 lal’cifs, qu’à des mouvemens confus 8: forcenés. L’acteur

Callipide, qui fut [innommé le linge, a prefque de nos jours
introduit ou plutôt autorilë ce mauvais goût, par la dange-
reufe fupérioritë de festalensï Ses fuccell’ettrs, pour l’égaler,

ont

s

r l t p 1’ Cet 38cm, ni le vantoit d’arracher des larmes à tout un auditoire,

t 1 . . , t . . r , .emmiellant-m enorgueilli de l’es lucces, qu’ayant rencontre Agélilas, il
À sjarança, le (allia, 8: s’étant mêlS parmi ceux qui l’accompagnoiem, il

A I attendît
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ont copié fes défauts; 8c, pour le l’urpafl’er, ils les ont outrés.

Ils s’agitent 8: le tourmentent, comme ces mtrficiens ignorans
qui, par des contorlions forcées &- bizarres, cherchent en
jouant de la flûte, à figurer la route linueufe que trace un

difque en roulant fur le terrein. ’Le peuple, qui fe laill’e entraîner par ces froides exagéra-
tions ne pardonne point des défauts quelquefois plus ex- I
cufables. On le voit par degrés murmurer fourdement, rire
avec éclat, pouffer des cris tumultueux contre l’aéteur, l’ac-’

tabler de fifllets, frapper des piés pour l’obliger de quitter la
fcêne, lui faire ôter fan malque pour jouir de fa honte, or-
donner au héraut d’appeler un autre aâeur qui ell mis à
l’amende s’il n’ell pas préient, quelquefois même demander v
qu’on inflige au premier des peines délitonorantes. Ni l’âge,’
ni la célébrité, ni de longs fervices ne l’auraient le garantir de
ces rigoureux traitemens; de nouveaux fuccês peuvent feuls
l’en dédommager; Car dans l’occafion on bat des mains, 5;
l’on applaudit avec le même plailir 8c la même fureur.

Cette alternative de gloire 85 de délhonneur lui cit com-
mune avec l’orateur qui parle dans l’alTeinblée de la nation,
avec le profelleur qui infiruit fes difciples. Aufli n’ell-ce que
la médiocrité du talent qui avilit fa profeflion. Il jouit de
tous les privilèges du citoyen; ù, comme il ne doit avoir
aucune des taches d’infamie portéee par les lois, il peut par-
venir aux emplois les plus honorables. De nosjours, un fa-
meux aéteur, nommé Ariflodême, fut envoyé en ambalTade
auprès de Philippe, roi de Macédoine. D’autres avoient
beaucoup de crédit dans l’allemblée publique. J’ajoute

-qu’Efchyle,. Sophocle, Aril’tophane, ne rougirent point de
remplir un rôle dans leurs propres pièces.

J’ai vu d’excellens aéteurs; j’ai vu Théodore au commence-

ment de fa carrière, à; Polus à la fin de la fienne. L’exo’
preflion du premier étoit fi conforme à la nature, qu’on l’eût
pris pour le perfonnage même ; le feconcl avoit atteint la per-
feétion de l’art. Jamais un plus bel organe, ne fut réuni à
tant d’intelligence ôz de fentiment. Dans une tragédie de
Sophocle, il jouoit le rôle d’Eleétre. J’étais préfent. Rien de
fi théatral que la fituation de cette princeli’e, au moment qu’elle
embrall’e l’urne où elle croit que font dépolées les dépouilles

attendit que ce prince lui dit quelque ehol’e de flatteur; trompé dans Ton
efpérance: ,, Roi de Lacédémone, lui dit-il à la fin, cit-ce que vous ne me
,, connoîtriez pas En Agétilas ayant jeté un coup-d’œil fur lui, le con-
IenLade lui demander s’il n’était pas Callipide’ l’hiilTiOHL Le talent de
l’aé’teur ne pouvoit plaire au Spartiate. On propol’oît un jour à ce dernier
d’entendre un homme qui imitoit parfaitement le chant du roflignol. ,, J’ai
,, entendu]: rofiignol, ,, répondit-il. ’ v -

t Je 3 wcl’Orelle
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d’Oreîle fon frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froide!
r6; indifférentes, c’étoient celles même d’un fils que Polus

venoit de perdre. Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les
renfermoit; quand elle lui fut préfentée, quand il la faifit
d’une main tremblante, quand, la ferrant entre fes bras, il
l’approcha de [on coeur; il fit entendre des accens fi doulou-
reux, li touchans, 8c d’une fi terrible vérité, que tout le
théatre retentit de cris, i5: répandit des torrens de larmes fur
la malheureufe deliinée du-fils, fur l’afl’reufe deltinée du père.

Les aéteurs ont des habits 8: des attributs alfortis à leurs
rôles. Les rois ceignent leur front d’un diadème; ils s’ap-
puient fur un fceptre furmonté d’un aigleé, à: font revêtus
de longues robes, où brillent aria-fois l’or, la pourpre, ü
toutes les ef êtes decouleurs. Les héros paroillent louvent
couverts d’une peau de lion ou de tigre, armés d’épées, de
lances, de carquois, de malines; tous ceux qui font dans l’in-
fortune, avec un vêtement noir, brim, d’un blanc (ale, &
tombant quelquefois en lambeaux; l’âge à: le fexe, l’état ôt

’la fituation aétuelle d’un perfonnage, s’annoncent prefque tou-

jours par la forme 8: par la couleur de fou habillement.
Mais ils s’annoncent encore mieux par une efpèce de cafque

dont leur tête cit entièrement couverte, 8c qui, fubltituant une
phylionnomie étrangère à celle de l’aâeur, opère pendant la
durée de la pièce des illufions fuccellives. Je parle de ces
mafques qui fe diverfifient de plulieurs manières, fait dans la
tragédie, foit’ dans la comédie 8c la fatyre. Les uns font
garnis de cheveux de différentes couleurs, les autres d’une
barbe plus ou moins longue. plus ou moins épaill’e; d’autres
réunifient, autant qu’il cil pollible, les attraits de la jeunell’c
à: de la beauté. Il en cit qui ouvrent une bouche énorme,
il: revêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout autre
corps fonore, afin que la voix y prenne allez de force& d’éclat
pour parcourir la valte enceinte des gradins où font allis les
fpeé’tateurs. On en voit enfin, fur lefquels s’élève un toupet ,
ou faite qui fe termine en pointe, 8c qui rappelle l’ancienne
coiffure des Athéniens. On fait que, lors des premiers elia’ls
de l’art dramatique, ils étoient dans l’ufage de raffemblerôl de
lier en faifceau leurs cheveux au defl’us de leur tête.

La tragédie employa le mafque prefqu’au moment ou elle
prit naillance; on ignore le nom de celui qui l’introduifit
dans la comédie. Il a remplacé étales. couleurs greffières
dont les fuivans de Thefpis fe barbouilloient le vifage, ô! les
feuillages épais qu’ils laill’oient tomber fur leur front, pour

4* Le feeptre étoit originairement un grand bâton. E

v . le
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. le livrer, avec plus d’indifcrétion, aux excès de la fatire.& de
la licence. Thel’pis augmenta leur audace, en les voilant

d’une pièce de voile; 6c, d’après cet elfai, Efchyle qui par
lui-même, ou par l’es imitateurs, a trouvé tous les fecrets de
l’art dramatique, penfa qu’un déguifement confacré par
l’ul’age, pouvoit être un nouveau moyen de frapper les fens,
à: d’émouvoir les cœurs. Le mafque s’arrondit entre l’es

mains, 8c devint un portrait enrichi de couleurs, &tcopié
d’après le modèle fublime que l’auteur s’étoit fait des dieux
dt des héros. Choerilus à: l’es l’uccell’eurs étendirent 8: r-
feâionnèrent cène idée, au poin’t qu’il en a réfulté une uite

de tableaux, où l’on a retracé, autant que l’art peut le per-
mettre, les principales différences des états, des caractères ô:
des fentimens qu’inl’pirent l’une 8: l’autre fortune. Combien

.de fois en effet, n’ai-je pas dilcerné au premier COup-d’œil la
trilleli’e profonde de Niobé, les projets atroœs de Médée, les
terribles emportemens d’Hercule, l’abbattement déplorable où
le trouvoit réduit le malheureux Ajax, ô: les vengeances que
venoient exercer les Euménides pâles ô: décharnées.

Il fut un temps où la comédie oll’roit aux l’peëtateurs le por-

trait fidèle de ceux qu’elle attaquoit ouvertement. Plus dé-
cente aujourd’hui, elle ne s’attache qu’à des relfemblances géo
nérales 81 relatives aux ridicules 8: aux vices qu’elle pourfuit:

. mais elles l’uflifent pour qu’on reconnoill’e à l’inflant, le maître,

le valet, le paralite, le vieillard indulgent ou févère, le jeune
homme réglé ou déréglé dans les mœurs, la jeune fille parée

de fes attraits, ô; la matrone diltinguée par fou maintien &fis
cheveux blancs.

On ne voit point à la vérité les nuances des pallions l’e fuc-
céder fur le vil’age de l’acïeur g mais le plus grand nombre des
alliltans elt li éloigné de la fcène, qu’ils ne pourroient, en
aucune manière, entendre ce langage éloquent. Venons à
des reproches mieux fondés: le mafque fait perdre à la voix
une partie de ces inflexions qui luivdonnent tant de charmes
dans la converl’ation; les pallages font quelquefois brul’ques,
fes intonations dures, à: pour ainl’t dire raboteufes; le rire
s’altère, ell s’il n’cl’t ménagé avec art, fa grace à: l’on effet

s’évanouill’ent à-la-fois; enfin comment foutenir l’a’l’peëi dç

cette bouche difforme, toujours immobile, toujou’rs béante,
lors même que l’aéteur garde le filence*? .

- Les’ On découvrit, il y a quelques années à Athènes, une grande quantité
de médailles d’argent, la plupart repré.’eut:mt d’un côté une aire en creux,
toutes d’un travail greffier 8c fans légendes. J’en acquis plulieurs pour le
cabinet du Roi. D’après les tiill’érens types dont elles l’eut cliargées,vje ne
crains pas d’avancer qu’elles furent. f.appées à Athènes, ou dans les «En-

- u 4. tr ce
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LesïGrecs font blell’és de ces inconvéniens; mais ils le

feroient bien plus, fi les aâeurs jouoient à vifage découvert.
En effet, ils ne pourroient exprimer les rapports qui fe trou-
vent, ou doivent fe trouver entre la phyfionomie à: le caraâtère,
entre l’état à: le maintien. Chez une nation qui ne permet
pas aux femmes de monter fur le théatre, à: qui regarde la
convenance comme une règle indifpenfable, ô: aulli ellentielle
à la pratique des arts, qu’à celle de la morale; combien ne
feroit-on pas choqué de voir Antigone 86 Phèdre, fe montrer
avec des traits dont la dureté détruiroit toute illufion; Aga-
memnon ôz Priam, avec un air ignoble, Hippolyte à: Achille,
avec des rides ô; des cheveux blancs! Les mafques dont il elt

V permis de changer à chaque l’cène, 8C fur lel’quels on peut im-

primer les fymptômes des principales affruitions de l’ame,
. peuvent l’ebls entretenir ô: jultifier l’erreur des feus, 8c ajouter
-un nouveau degré de vraifcmblance à l’imitation.

C’ellî par le même principe, que, dans la tragédie, on donne
l’auvent aux aéteurs une taille de quatre coudées”, conforme
à celle d’Hercule 8c des premiers héros. Ils fe tiennent fur

I des cothurnes; C’elt une chaull’ure haute quelquefois de quatre
- ou cinq pouces. Des gantelets prolongent leurs bras; la
-poîtrine, les flancs; toutes les parties du corps s’épailfill’ent à

proportion ; 45e lorfque, conformément aux lois de la tragédie,
qui exige une déclamation forte, 5c quelquefois véhémente,
cette’figure prefque cololl’ale, revêtue d’une robe magnifique,

fait entendre une voixtdont les bruyans éclats retentilfent au
loin, il ell peu de (peâateurs qui ne foient frappés de cette
majelié impol’ante, ô: ne fe trouvent plus difpol’és à recevoir
les imprelflons qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a foin de purifier le
lieu de l’all’emblée; quand elles font finies, dilférens corps de

magillrats montent fur le théatre, 84 font des libations fur un
autel confacré à Bacchus. Ces cérémonies femblent impri-

. mer un caraâère de fainteté aux plailirs qu’elles annoncent
8c qu’elles terminent.

Les. décorations dont la l’cène Cil: embellie, ne frappent
pas moins les yeux de la multitude. Un artilte, nommé

. AgatharCus, en conçut l’idée du temps d’El’chyle, 8:, dans un

favant commentaire, il développa les prinCipes qui avoient
dirigé fon travail. Ces premiers elfais furent enfuite perfec-

trées voÎfines; 8:, d’après leur fabrique, que les unes l’ont du temps
d’Et’ch’Je, les autres antérieures à ce Poète. Deux de ces médailles nous
préfenttut ce malque hideux dont j’ai déjà.parlé dans le texte de mon

’ ouvrage. Ce’mafque fut donc employé dès la naiflîmce de l’art dramatique.

l

* 6 piés Grecs, qui t’ont 5 de nos piés 5: 8 pouces..

tionnés,
l
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tionnés, [oit par les efforts des fuccefi’eurs d’El’chyle, fait par
les ouvrages qu’Anaxagore à: Démocrite publièrent fur les
règles de la perfpeâive.

Suivant la nature du fujet, le théatre repréfente une cam-
pagne riante, une folitude affreufe, le rivage de la mer en-
t0uré de rochers efcarpés &de grottes profondes, des tentes
drell’ées auprès d’une ville alliégée, auprès d’un port couvert

de vailfeaux. Pour l’ordinaire, l’aétion l’e palle dans le volti-
bule d’un palais, ou d’un temple; en face’elt une place; à
côté paroill’ent des mail’ons, entre lefquelles s’ouvrent deux.
rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers l’oc-
cident. .

Le premier coup-d’œil el’t quelquefois très impol’ant: ce
l’ont des vieillards, des femmes, des enfans, qui, prol’ternés
auprès d’un autel, implorent l’aliil’tance dès dieux, ou celle

du fouverain. Dans le courant de la pièce, le fpeêtacle le
diverfifie de mille manières. Ce font de jeunes princes qui
arrivent en équipage de chalfe, 8c qui, environnés de leurs
amis ô: de leurs chiens, chantent des hymnes en l’honneur de
Diane; c’elt un char, fur lequel paroit Andromaque avec l’on
fils Allyanax; un autre char qui tantôt amène pompeufec
ment, au camp des Grecs, Clytemneltre, entourée de fes
efclaves, 85 tenant le petit Orelie qui dort entre les bras, ô:
tantôt la conduit à la chaumière où fa fille Eleâre vient de
puifer de l’eau dans une fontaine. Ici U lyll’e 8: Diomède fe
glili’ent pendant la nuit dans le camp des Grecs, ou bientôt ils
répandent l’alarme: les l’entinelles courent de tous côtés, en
criant: Arrête, arrête, tue, lue. La des foldats Grecs, après
la prife de Troie, paroill’ent fur le comble des maifons; ils
font armés de torches ardentes, et commencent à réduire en
cendres cette ville célèbre. Une autre fois on apporte, dans
des Cercueils, les corps des chefs des Argiens, de ces chefs qui
périrent au fiège de Thèbes ; on célèbre, fur le théatre
même, leurs funérailles; leurs époufes expriment, par des
chants funèbres, la douleur qui les pénètre; Evadné, l’une
d’entre elles, elt montée fur un rocher, au pié duquel on a
drell’é le bûcher de ,Capanée, l’on époux ; elle s’elt parée de

fes plus riches habits, 61, fourde aux prières de fou père, aux
cris de l’es compagnons, elle fe précipite dans les flammes du
bûcher. .

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du’fpeé’tacle. C’ell

un dieu qui défcend dans une machine; c’elt l’ombre de Po-
lydore qui perce le fein de la terre, pour annoncer à Hécube
les nouveaux malheurs dont elle ell menacée ;’ c’elt celle d’A-
chille qui, s’élançant du fond du tombeau, apparaît à l’allem-

- blée
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Née des Grecs, 8; leur ordonne de lui facrifier Polyxêne, fille

. de Priam ; c’efl Hélène qui monte vers la voûte céièile, où,
’ transformée en confiellation, elle deviendra un ligne favo-

rable aux matelots; c’etl Médée qui traverfe les airs fur un
char attelé de ferpens.

Je m’arrête: s’il falloit un plus grand nombre d’exemples,

je les trouverois fans peine dans les tragédies Grecques, k
fur-tout dans les plus anciennes. Telle pièce d’Efchyle

nn’efl, pour ainfi dire, qu’une fuite de tableaux mobiles, les
uns intérelTans, les autres fi bizarres à: fi monfirueux, qu’ils
n’ont pu fe préfenter qu’à l’imagination effrénée de l’auteur.

En reflet, l’exagération s’introduifit dans le merveilleux
arnêmc, lorfqu’on vit fur le théatre Vulcain, accompagné de la
Force «SI de la Violence, clouer Prométhée au fommet du
Caucafe; lorfqu’on vit tout de fuite arriver auprès de cet
étrange perfonnage, l’Océan, monté fur une efpèce (l’hippo-

griphe, &la nymphe Io, ayant des cornes de genilTe fur la
.tête. Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables à la tragédie ; à: ils admirent la fa-
geiTe avec laquelle Sophocle a traité la partie du fpeâacle, dans

une de fes pièces.
Œdipe, privé de la lumière, chaiTé de ies états, étoit avec

l’es deux filles au bourg de Colone, aux environs dÏAthènes,
ou Théfée "venoit de lui accorder un aryle. Il avoit appris

11e l’oracle que la mort feroit précédée de quelques figues ex-
traordinaires, 86 que [es oflemens, déparés dans un lieu dont
Théière 81 Tes fuccefi’eurs auroient [culs la connoill’ance,ata
tireroient à jamais la vengeance des dieux fur les Thébains,
& leurs faveurs fur les Athéniens. Son delTein cit de révéler,
avant de mourir, ce fecret à Théfée. Cependant les Colo-

.niates craignent que la préfence d’Œdipe, malheureux à:
fouillé de crimes, ne leur devienne funefie. Ils s’occupent

-de cette réflexion, ô: s’écrient tout-à-coup: ,, Le tonnerre
4,, gronde, ô ciel! ,,

ŒDIPE.
Chères compagnes de mes peines.

Mes filles, hâtez-voue; 86 dans ce même infiant,
Faites venir le roi d’AthEnw.

ANTIGONE.
uel. fi reliant befoin. . . . l.k p ŒDIPE.

Dieux! que! bruit éclatant
Autour de nous le fait entendre!

Dms l’étemelle nui: Œdipe va (lêl’cendre.

r Adieu 3 la mort nfapprlle, a; le tombeau m’attend. LE
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LE CHŒUR. (hantant.

Mon ame tremblante

Fréxnit de terreur. ,
Des cieux en fureur »La foudre brûlante l i IRé and l’é "vante.

Prelages afin-(lux !
Le courroux des cieux
Menace nos têtes 3
La voix des tempêtes
Bit la voix des dictat.

(E D I P E.
Ah, mes enfans! il vient l’inflant horrible,

L’inflant inévitable où tout finit rmoi,
(hl-e m’a prédit un oracle in aillible.

ANTIGONE.
(Lu-cl ligne vous l’annonce?

Œ D I P E.

- A V Un ligne trop feniibles. . D’Athènes au plutôt faites venir le Roi.

LE CHŒUR chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlant le ciel 8: la terre!
Maître des dieux, exauceznnous.
Si notre pitié racontable
Pour cet infortuné coupable,
Peut allumer votre courroux,
Ne (oyez point inexorable,

0 Dieu vengeur, épargnez-nous * ! .
La (cène continue de la même manière, jufqu’à l’arrivée”.

de Théfée, à qui Œdipe le hâte de révéler l’on fecret.

La repréfentation des pièces exige un grand nombre de
machines -, les unes opèrent les vols, la défcente des dieux,
l’apparition des ombres, les autrespfervent à reproduire des
effets naturels, tels que la fumée, la flamme 8C le tonnerre,
dont on imite le bruit, en faifant tomber de fort haut des cail-
loux dans un vafe d’airain: d’autres machines, en tournant
fur des roulettes, préfentent l’intérieur d’une maifon ou d’une

tente. C’ell. ainfi . qu’on montre aux fpeâateurs, Ajax au
milieu des animaux qu’il a récemment immolés à fa fureur.

i Par ce fragment de lcène, dont je dois la traduéiion à M. l’Abbé de
Lille, 8; par tout ce que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie Grecque
n’étoit, comme l’opéra français, qu’un mélange de poëfic, de mufique, de

danfe 8; de lpeéiacle, avec deux (lifi’érences néanmoins: la première, que
les paroles étoient tantôt chantées, & tantôt déclamées; .la fecondc, que le
diseur exécutoit rarement des danch proprement dites, 8: qu’elles étoient
mineurs accompagnées du chant.

’ Î- ’ Des
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D5 entrepreneurs. font chargés d’une partie de la dépenfe

qu’occaiionn’e la repréfen’tation des pièces. Ils reçoivent en
dédommagement, une légère rétribution, de la part des fpec-

tateurs. .Dans l’origine, ée lorfqu’orr n’avoit qu’un petit théatre de

bois, il étoit défendu d’exiger le moindre droit à la porte:
mais comme le défir de fe placer, faifoit naître des querelles
fréquentes, le. gouvernement ordonna que déformais on paie-
roit une drachme par tête; les riches alors furent en policl-
fion de toutes les places, dont le prix fut bientôt réduit à une
obole, par les foins de Périclès- Il vouloit s’attacher les
pauvres, 8:, pour leur faciliter l’entrée aux fpeétacles, il fit
palier un décret, par lequel un des magillrats devoit, avant
chaque repréfentation, diltribuer à chacun d’entre eux, deux
oboles, l’une pour payer la place, l’autre pour l’aider à fubve-

mir à fes befoins, tant que dureroient les fêtes. .
La conüruélion du théatre qui exille aujourd’hui, 8c qui, v

étant beaucoup plus fpacieux que le premier, n’entraîne pas
les mêmes ’ inconvéniens, devoit naturellement, arrêter le
cours de cette libéralité. Mais le décret a toujorIrs fublillé,
quoique les fuites en foient devenues funelles à l’état. Péri-
clès avoit alligné la dépenle dont il furchargea le tréfor pu-
blic, fur la caille des contributions exigées des alliés, pour
faire la guerre aux Perles. Encouragé par ce premier fuccès,
il continua de puiler dans la même fource, pour augmenter
l’éclat des fêtes, de manière qu’inlcnfiblement les fonds de la
caille militaire furent tous Confacrés aux plaifirs de la multi-
tude. Un orateur ayant p’ropofé, il n’y a pas long-temps, de
les rendre à leur première deliination, un décret de l’allemblée
générale, défendit Tous peine de mort, de toucher à cet article.
Perfonne aujourd’hui n’ofe s’élever formellement contre un
abus li énorme. Démoflhène a tenté deux fois, par des
voies indireéles, (l’en faire appercevoir les inconvéniens; dé-
kfpérant de réulIir, il dit tout haut maintenant, qu’il ne faut
rien changer.

L’entrepreneur donne quelquefois le fpeétaole grarir; quel-
quefois aulii il diliribuc des billets qui tiennent lieu de la paye
ordinaire, fixée aujourd’hui à deux oboles.

Fin du Cbapr’lrefiixamtodixîême.

- I ’ i CHAPITRE
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CHAPITRE LXXIg.

Enlretîem fur la nature Ufur I’oàjd de [à "agitât.

Zopyre, jeune homme plein d’efprit, 8c brûlant du défit
confacrer fes talens au théatre. Il vint me voir un jour,

à: trouva Nicéphore chez. moi ç c’étoit un poëte qui, après
quelques etIais dans le genre de la’comédle, fe croyoit en droit
de préférer l’art d’Arillophane à celui d’Efchyle.

Zopyre me parla de fa pallion avec une nouvelle chaleur.
N’elt-il pas étrange, difoit-il, qu’on n’ait pas encore recueilli

les règles de la tragédie? Nous avons de grands modèles,
mais qui ont de grands défauts. Autrefois le génie prenoit
impunément l’on elfor; on veut aujourd’hui l’allervir à des,

lois dont on ne daigne pas nous inflruire. Et quel befoin CIL
avez-vous, lui dit Nicéphore i. Dans une comédie, les évène-
mens qui ont précédé l’aé’tion, les incidens dont elle cil;
formée,vle nœud, le’ dénouement, tout efi de mon invention,
&de-là vient que le public me juge avec une extrême rigueur.
Il n’en cil pas ainfi de la tragédie; les fujets [ont donnés. à:
connus; qu’ils foient vraifemblables ou non, peu vous im-
porte. Préfentezmous Adral’ce, les enfans mêmes vous ra-
conteront fes infortunes; au feul nom d’Œdipe 8l d’Alcméon,
ils vous diront que la pièce doit finir par l’alTallinat d’une
mère. Si le fil de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites
Chanter le chœur; êtes-vous embarrall’é de la catallrophe,
faites défcendre unvdieu dans la machine; le peuple, féduit.
par la mulique à: par le fpeélacle, vous donnera toute efpèce
de licence, 6c couronnera fur-le-champ vos nobles efforts.

Mais je m’apperçois (le votre furprife; je vais mejnllifier
par des détails. Il s’allit alors, 251, pendant qu’à l’exemple

des fophilles, il levoit la main, pour tracer dans les airs un
gelle élégant, nous vîmes entrer Théodeéie, auteur de plu-
iieurs tragédies excellentes, Polus, un des plus habiles ac-
teurs de la Grèce, 8l quelques uns de nos amis, qui joignoient
un goût exquis à des connoillances profondes. Eh bien, me
(lit en riant Nicéphore, que voulez-vous que je talle de mon
gelle? Il faut le tenir en fufpens, lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occafion’de l’employer ; de, prenant tout de
fuite Zopyre par la main, je dis à Théodeéle: Permettez
que je vous confie ce jeune homme; il veut entrer dans le,
rehmple de la gloire, &je l’adrcllè à ceux qui en connement le

c emrn.. ,

J’AVOIS connu chez Apollodore un de fes neveux nommé.-

Tlréodeéte
s
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Théodeâe montroit de l’intérêt, 8l promettoit au befoîn

l’es éonfeils. Nous fommes fort prelTés, repris-je; c’efi dès
à préfent qu’il nous faut un code de préceptes. Où le. pren-
dre, répondit-il? Ayecbdes talens à: des modèles, on fe livre
quelquefois à la pratique d’un art: mais comme la théorie

«bit le confidérer dans fun elTence, 8c s’élever jufqu’à fa beauté

idéale, il faut que la philofophie éclaire le goût, 8C dirige
lTexpérience. Je fais, replîquai-je, que vous avez. long-
temps médité fur la nature.du drame qui vous a valu de jufles-
applaudillèmens, 66 que vous en avez louvent difcuté les pria-
cipes avec Arifiote, foit de vive voix, foit par écrit. Mais
vous lavez nom, me dit-il, que, dans cette recherche, on trouve
âchaque pas des problèmes à réfoudre, & des diflicultés à
vaincre, que. chaque règle cit contredite par un exemple, que
chaque exemple peut être juflifié par un fuccès, que les pro-.
cédés les plus contraires [ont autorifés par de grands noms,

qu’on s’expofe- quelquefois à condamner les plus beaux
’nies d’Athênes. Jugez fi je dois courir ce rifque, en pré-.

ence de leur mortel ennemi.
, Mon cher Théodeéte, répondit Nicéphore, difpenfez-vous

du foin de les acculer; je m’en charge volontiers. Com-
muniquez-nous feulement vos doutes, 8: nous nous foumetq
trons au jugement de l’aflèmblée. Théodeéte fe rendit à
nos infiances, mais à condition qu’il [e couvriroit toujours de. J
l’autorité d’Ariflote, que nous l’éclairerions de nos lumières,

ù qu’on ne difcuteroît que les articles les plus elTentiels.
Malgré cette dernière précaution, nous fûmes obligés de nous
afiëmbler plulieurs jours de fuite. Je vais donner le réfultat
’de nos féances. J’avertis auparavant que pour éviter toute
confufion, je n’admets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

a e PREMIÈRE SÉANCE.
l Zapyre. Puifque vous me le permettez, illuflre Théodeâe,

je vous demanderai d’abord, quel cit l’objet de la tragédie P ,
Tbëodrflz. L’intérêt qui réfulte de la terreur 8: de la pitié ;

4S: pour produire cet effet, je vous préfenté une aflion grave,
entière, d’une certaine étendue. LailTant à la comédie les
Vices «St les ridicules des particuliers, la tragédie ne peint que
de grandes infortunes, à: c’eft dans la claflè des rois ô: des

héros, qu’elle va les puîfer. ,
: Zopyre. Et pourquoi ne pas les choifir quelquefois dans un;

état inférieur? Elles me toucheroient bien plus vivement, fi
je les voyois errer autour de moi.
- Thiodefle. J’ignore fi, tracées par une main habile, elles

ne nous donneroient pas de trop fortes émotions. Lorfque

J.
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jeprends mes exemples dans un rang infiniment fupérieu:
au vôtre, je vous lame la liberté de vous les appliquer, 8c
l’efpérance de vous y fouflraire.

Poilu. Je croyois au contraire que l’abaiflèment de la puif-
fnnce nousfrappoit toujours plus que les révolutions obfcure:
des autres états. Vous voyez que la foudre, en tombant (il;
un arbrifleau, fait moins d’impreflion, que lorfqu’elle écrafc
un chêne dont la tête montoit jufqu’aux cieux.

Thiodeflt. Il faudroit demander aux arbritTeaux voifins, ce
qu’ils en penfent; l’un de ces deux fpeétacles feroit plus pro-
pre à les étonner, à: l’autre à les intérelTer. Mais, fans poulier
plus loin cette difcuflion, je vais répondre plus direé’tcment à

la queftion de Zopyre. .Nos premiers auteurs s’exerçoient, pour l’ordinaire, furies
perfonnages célèbres des temps fiéroïques. Nous avons con-
fervé cet ufage, parce que des républicains contemplent tou-
jours aveq une joie maligne, les trônes qui roulent dans la
pouliiêre, 8c la chute d’un fouverain qui entraîne celle d’un

empire. J’ajoute que les malheurs des particuliers ne fau-
toient prêter au merveilleux qu’exige la tragédie.
r L’aâion doit être entière ô: parfaite ; delta-dire, qu’elle
doit avoir un cammencement, un milieu 8: une fin, car c’elk
ainli que s’expriment les philofophes, quand ils parlent d’un
tout, dont les parties le développent fuccellivement à nos
yeux. Que cette règle devienne fenfible par un exemple:
dans l’lliade, l’aétion commence par la difpute d’Agamemnon

à: d’Achille - elle le perpétue par les maux fans nombre
qu’entraîne a retraite du fecond ; elle finit, lorfqu’il le laure
échir par les larmes de Priam. En effet, après cette [cène

touchante, le leéleur n’a plus rien à délirer.
Nirêplzore. Qre pouvoit délirer le fpeâatcur, après la moré

d’Ajax? L’aé’tion n’étoit-elle pas achevée aux deux tiers de

la pièce? Cependant Sophocle a cru devoir l’étendre par une
froide contellation entre Ménélas «St Teucer, dont l’un veut,
qu’on refufe, de l’autre qu’on accorde les honneurs de la fépul«

ture au malheureux Ajax.
Tbiodzéîe. La privation de ces honneurs ajoute parmi nous-

un nouveau degré aux horreurs du trépas; elle peut donc
ajouter une nouvelle terreur à la cataitrophe d’une pièce;-
Nos idées à Cet égard commencent à changer, 8:, il l’on parve-
noit à n’être plus touché de cet outrage, rien ne feroit fi dé-
placé, que la difpute dont vous parlez ; mais ce ne feroit pas,
t faute de Sophocle. Je reviens à l’aélion.
. Ne penfez as, avec quelques auteurs, que (on unité ne
fait autre choc que l’unité du. héros, 8c n’allez pas, alleu;

.. , exemple,
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exemple, embrafl’er, même dans un poème, tous les détails de
la vie de Théfée ou d’Hercule. C’elt afi’oiblir ou détruire l’in-

térêt, que de le prolonger avec excès, ou de le répandre fur
un trop grand’nombre de points. Admirez la fageiTe d’Ho-
mère ; il n’a choifi, pour l’lliade, qu’un épifode de la guerre

de Troie.
Zapyrt. J e fais que les émotions augmentent de force en fe

rapprochant, ô: que le meilleur moyen pour ébranler une
aine, cil de la frapper à coups. redoublés; cependant il faut
que l’aâion ait une certaine étendue. Celle de l’Agamemnon
d’Efchyle n’a pu fe palier que dans un temps confidérable;
celle des Suppliantes d’Euripide dure plulieurs jours, tandis
que dans l’Ajax à: dans l’Œdipe de Sophocle, tout s’achève
dans une légère portion de la journée. Les chef-d’oeuvres
de notre théatre m’offrent fur ce point des variétés qui m’ar-

rêtent. I » tTbiadeâe. Il feroit à délirer que l’aétion ne durât pas plus

que la repréfentation de la pièce. Mais tâchez du moins de
la renfermer dans l’efpace de temps qui s’écoule entre le lever
ô: le coucher du foleil.*
f J’infifle fur l’aôtion, parce qu’elle el’t, pour ainfi dire, l’ame

de la tragédie, & que l’intérêt théatral dépend fur-tout de la

fable ou de la conflitution du fujet.
Polus. Les faits corfirment ce principe: j’ai vu réuflir des

pièces qui n’avoient, pour tout mérite, qu’une fable bien
drelTée, 8c conduite avec habileté. J’en ai vu.d’autres dont
les mœurs, les penfées «Se le fiyle, fembloient garantir le fuc-
cès, et qui tomboient, parce que l’ordonnance en étoit vit
cieufe. C’elt le défaut de tous ceux qui commencent.

Thiadefle. Ce fut celui de plulieurs anciens auteurs. Ils
négligèrent quelquefois leurs plans, et fe fauvèrent par des
beautés de détail, qui font à la tragédie, ce que les couleurs
font à la peinture. Qielque brillantes que foient ces couleurs,
elles font moins d’effet, que les contours élégans d’une figure
deflinée au limple trait.

Commencez donc par crayonner votre fujet: vous l’en.
richirez enfuite des ornemens dont il cil: fuceptible. En le
difpofant, fouvenez-vous de la difi’érence de l’hiitorien au
poëte. L’un raconte les chofes comme elles font arrivées;
l’autre, comme elles ont pu ou dû arriver. Si l’hil’toire ne

’ Ariliote dit, un tour du filai]. 3c «fait d’après cette expreflion que les
modernes ont établi latrègle des :4 heures ; mais les plus lavans interprète:
entendent par un tour du fileil, l’apparition journalière de cet affre fur
l’horizon; 8:, comme les tragédies le donnoient à la fin de l’hiver, la durée
de l’aétion ne devoit être que de 9 à to heures. a -

vous
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vous offre qu’un fait dénué de circonflances, il vous fera
permis de l’embellir par la fiâion, et de joindre, à l’aétion
principale, des a&ions particulières, qui la rendront plus in-
térelfante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne foit fondé en
raifon, qui ne foit vraifemblable ou nécefiaire.

A ces mots, la converfation devint plus générale. On
s’étendit fur les différentes efpèces de vraifemblances, on
obferva qu’il en eil une pour le peuple, et une autre pour les
perfonnes éclairées; et l’on convint de s’en tenir à celle
qu’exige un fpeétacle ou domine la multitude. Voici ce qui
fut décidé.

1°. On appelle vraifemblable ce qui, aux yeux de prefque
tout le monde, a l’apparence du vrai. On entend anti: par ce
mot, ce qui arrive communément dans des circonl’tances
données. Ainfi, dans l’hilloire, tel évènement a pour l’or-
dinaire telle fuite; dans la morale, un homme d’un tel état,
d’un tel âge, d’un tel caraétère, doit parler et agir de telle
manière.

l 2°. Il cit vraifemblable, comme difoit le poëte Agathon,
qu’il furvienne des chofes qui ne font pas vraifemblables. Tel
cit l’exemple d’un homme qui fuccombe fous un homme
moins fort ou moins courageux que lui. C’ef’t de ce vrai-
femblable extraordinaire que quelques auteurs ont fait ufage
pour dénouer leurs pièces.

3°. Tout ce qu’on croit être arrivé, cit vraifemblable;
tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé ei’t invraifemblable.

4°. Il vaut mieux employer ce qui cit réellement im-
poflible et qui cit vraifemblable, que le réellment pofiible qui
feroit fans vraifemblance. Par exemple, les pallions, les in-
jullices, les abfurdités qu’on attribue aux dieux, ne font pas
dans l’ordre des chofes pofiibles; les forfaits et les malheurs
des anciens héros ne font pas toujours dans l’ordre des chofes
probables: mais les peuples ont confacré ces traditions, en
les adoptant ;’ et, au théatre, l’opinion commune équivaut à la.

vérité. I ’59. La vraifemhlance doit régn’er dans la conflitution du
fujet, dans la liaifon des fcènes, dans la peinture des mœurs,
dans le choix des reconnoili’ances, dans toutes les parties du
drame. Vous vans demanderez fans celle: Ef’t-il pofiible,
efl-il néceilaire qu’un tel perfonnage parle ainfi, agillè de
telle manière?

Nicéphore. Etoit-il poilible qu’Œdipe eût vécu vingt ans
avec Jocafie, fans s’informer des circonflances de la mort de

Laïus? -Tbëodtfie. Non fans doute; mais l’opinion générale fup-

TOME m. o pofoit
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pofoit le fait; et Sophocle, pour en fauver l’abfurdité, n’a
commencé l’aâion qu’au moment ou fe terminent les maux
qui affligeoient la ville de Thèbes. Tout ce qui s’elt pall’é
avant ce moment, cil hors du drame, ainfi que m’en a fait ap-
percevoir Arillote.

Mtipbore Votre ami, pour excufer Sophocle, lui prête
une intention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait ouverte-
ment l’avcu de fon ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a
jamais lu ce qui s’étoit pall’é à la mort de Laius; il demande
en quel endroit ce prince fut affajlîné, fi c’efl à Thèbes, li
c’efl à la campagne, ou dans un pays éloigné. oni! un
évènement auquel il devoit la main de la reine & le trône,
n’a jamais fixé fou attention! jamais performe ne lui erra
parlé! Convcnez qu’Œdipe n’étoit guère curieux, à; qu’on
étoit bien difcret à fa cour.

Théodecle cherchoit en vain à jullifier Sophocle: nous
nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette
difcuflion, on cita plulieurs pièces qui ne dûrent leur chute
qu’au défaut de vraifemblance. une entre autres de Carcinus.
où les fpcétatcurs virent entrer le principal perfonnage dans
un temple, à: ne l’en virent pas fortir; quand il reparut dans une
des fcènes fuivantes, ils en furent fi blelfés, que la pièce tomba.

Polus. Il falloit qu’elle eût des défauts plus eflèntiels. J’ai
joué fouvent dans l’Eleétre de Sophocle; il y fait mention des
jeux Pythiques dont l’inflitution cit poftérieure, de plulieurs
liècles, au temps ou vivoient les héros de la pièce; à chaque
repréfentation, on murmure contre Cet anachronifme, ce-
pendant la pièce cil reliée.

Tbiodefle. Cette faute, qui échappe à la plus grande partie
des fpeétateuss, cil moins dangereufe que la première, dont
tout le monde peut juger. En général, les’invraifemblances
qui ne frappent que les perfonnes éclairées, ou qui font
couvertes par un vif intérêt, ne font guère à redouter pour un
auteur. Combien de pièces où l’on fuppofe dans un récit,
que, pendant un court efpace de temps, il s’efl: pafl’é hors du
théatre, une foule d’évènemens qui demanderoient une grande
partie de la journée! Pourquoi n’en cil-on pas choqué? c’eft
que le fpeétateur, entraîné par la rapidité de l’aétion, n’a ni

le loilir ni la volonté de revenir fur fes pas, ée de fe livrer à
des calculs qui afi’oibliroient fon illufion *.

Ici finit la première féance.

f Dans la Phèdre de Racine, on ne s’apperçoît pas que, dant qu’on
récrte 37 vers, il faut qu’Aricie, après avoir. uitté la fcene, arrive î
lu y r’l’trt’ r il les chevaux fe l’ont arrêtés, 6: que héramène ait le tempsdc
revenir auprès de Théfée.

’ SBCONDÉ
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SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé, Zopyre dit
àThéodeâe: Vous nous fîtes voir hier que l’illufion tliéatrale
doitvêtre fondée fur l’unité’d’aétion, 8: fur la vraifemblance;

que faut-il de plus?
Thiodeéîe. Atteindre le but de la tragédie qui efi d’exciter

la terreur a: la pitié. On y parvient, 1°. par le fpeâacle,
lorfqu’on expofe à nos yeux Œdipe avec un mafque enfan-
glanté, Téléphe couvert de haillons, les Euménides avec des

n attributs elfrayans: 2°. par l’aétion, lorfque le fujet 8: la.
manière d’en lier les incidens fufiiYent pour émouvoir forte-
ment le fpeétateur. C’ef’t dans le fecond de ces moyens que
brille fur-tout le génie du poëtè.

On s’étoit apperçu depuis long-temps que, de toutes les
paillons, la terreur à: la pitié pouvoient feules produire un
pathétique vif à: durable; de-là les efforts que firent fuco
cellivement l’élégie & la tragédie, pour communiquer à notre
ame les mouvemens qui la tirent de fa langueur fans violence,
à: lui font goûter des plaifirs fans remords. Je tremble à: je
m’attendris fur les malheurs qu’éprouvent mes femblables,

fur ceux que je puis éprouver à mon tour; mais je
chéris ces craintes à: ces larmes. Les premières ne ref-
ferrent mon cœur, qu’afin que les fecondes le foulagent à.
l’infiant. Si l’objet qui fait couler ces pleurs, étoit fous mes
yeux, comment pourrois.je en foutenir la vue? L’imitation
me le montre à travers un voile qui en adoucit les traits; la
copie refie toujours au defTous de l’original, à: cette imper-
feâion elt un de (es principaux mérites.

Polus. N’elt-ce pas là ce que vouloit dire Ariltote, lorfqu’il
avançoit que la tragédie 86 la mufique opèrent la purgation de
la terreur 8c de la pitié P

Thiodeiit. Sans doute. Purger ces deux paflions, c’en en
épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet les arts
imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a d’odieux, a; n’en re-
tiennent que ce qu’elle, a d’intérefl’ant. Il fuit (le-là, qu’il
faut épargner au fpeé’tateur émotions trop pénibles ôz trop
douloureufes. On fe forivient encore de ce roi d’Egypte qui,
parvenu au comble du malheur, ne put verfer une larme à
l’afpeâ du fupplice de [on fils, 8e fondit en pleurs lors qu’il
vit un de les amis tendre la main aux pafl’ans. Le dernier de
ces tableaux attendrit fon cœur, le premier l’avait endurci.
migriez de moi ces excès de terreur, ces coups foudroyans
qui étouffent la pitié: évitez d’enfanglanter la fcêne. Que
Médée ne vienne pas fur le théatre égorger fes enfans,

O z Œdipe
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Œdipe s’arracher les yeux, Ajax fe percer de (on épée!
C’eil une des principales règles de la tragédie. . . . 4 ,

Nicîpbort. [Et que vous violez fans Celle. Vous aimez à
repaître vos regards d’images affreufes 8c dégoûtantes. Rap-
pelez-vous cet Œdipe, ce Polymnellor, qui, privés de la lu-
mière du jour, reparcill’ent fur le théatre, baignés du fang

ui coule enCOre de leurs yeux.
Thiodeflz. Ce fpeétacle ell étranger à l’aétion, à; l’on a la

faibleffe de l’accorder aux befoins de la multitude qui vent des

fecouffes violentes. qNiriplmrt. C’efl vous qui l’avez familiarifée avec les atro- ’
cités. Je ne parle point de ces forfaits dont le récit même
cit épouvantable; de ces époux, de ces mères, de ces enfans
égorgés par ce qu’ils ont de plus cher au monde; vous me
répondriez que ces faits font confacrés par l’hiftoire, qu’on
vous en a l’auvent entretenus dès votre enfance, qu’ils appar-
tiennent à des fiècles fi reculés qu’ils m’excitent plus en cono
féquence que l’effroi nécelfaire à la tragédie. Mais vous
avez le’funefie fecret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux
fe dreflent fur ma tête, lorfqu’aux cris de Clytemneitre

u’Orel’te fon fils vient de frapper derrière le théatre, Eleé’tre,

fa fille, s’écrie fur la fcène: ,, Frappe, fi tu le peux, une
,, feconde fois.,,

Tbiadefle. Sophocle a, pendant toute la iêce, répandu un ’
li grand intérêt fur cette princelfe; elle el’t il) raffafiée de mal-
heurs & d’op’probres; elle vient de pailler par tant de con-
vulfions de crainte, de défefpoir ée de joie, que, fans ofer la
juflifier, on lui pardonne ce trait de férocité qui lui échappe

* Plufieurs critiques modernes ont flippol’é que dans la tragédie de
Sophocle, Ajax r: perçoit de i’on épée à la vue des lpeé’tateurs. Ils s’au-

torilbient du fcholiafie qui oblèrve que les héros fe donnoient rarement la
mort fur le théatre. Je penfe que la règle n’a as été violée en cette occa-
fion. Il fuffit, pour s’en convaincre, de fuivre e fil de l’étalon.

Le chœur inltruit qu’Ajax n’elt plus dans fa tente, fort par les deux
côtés du théatre pour le chercher 8: le ramener. Le héros reparpit. Après
un monologue touchant, il le précipite fur la pointe de fon épée, dont il
avoit enfoncé auparavant la garde dans la terre: le chœur revient; endant
qu’il [e plaint de l’inutilité de l’es recherches, il entend les cris de TPecmelfe

qui a trouvé le corps de fan mari; 8: il s’avance pour voir ce funelle
peElaclè. Ce n’elt donc pas fur la fcène qu’Ajax s’efl: tué.

J’ai fuppofé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée au fond du théatre, étoit

une illhe qui conduifoit à la campagne, 85 qui étoit cachée par un rideau
qu’on avoit tiré lors de la fortie du chœur. C’elt dans cet enfoncement
qu’Ajax s’étoit montré, 8c qu’il avoit déclaré hautement fa dernière réfu-

lution. Voilà pourquoi il cit dit que le rôle de ce héros demandoit une
voix très faire. A quelques pas de-lâ, derrière la tente, il avoit placé fait

iépée. Ainli les fpeélateurs pouvoient le voir 85 l’entendre, lorfqu’il récitoit

(on monologue, 8: ne pouvoient pas être témoins de [a mon.

dans
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dans un premier moment. Obfervez que Sophocle en prévit
l’effet, 55 que, pourle corriger, il fait déclarer à Eleétre dans
une [cène précédente, qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de
fon père.

Cet exemple, qui montre avec quelle adreffe une main
habile prépare à: dirige fes coups, prouve en même temps
que les fentimens dont on cherche à nous pénétrer, dépendent
fur-tout, des relations et des qualités du principal perfonnage.

Remarquez qu’une aé’tion qui fe paffe entre des perfonnes
ennemies ou indifférentes, ne fait qu’une impreffion palfagère g
mais qu’on cit fortement ému, quand on voit quelqu’un près
de périr de la main d’un frère, d’une fœur, d’un fils, ou des
auteurs de fes jours. Mettez donc, s’il cit poilible, votre héros
aux prifes avec la nature; mais ne choililfez pas un fcélérat:
qu’il paffe du malheur au bonheur, ou du bonheur au malheur,
il n’excitera ni terreur ni pitié. Ne choifilfez pas non plus
un homme qui, doué d’une vertu fublime, tomberoit dans
l’infortune fans fe l’être attirée -

Polar. Ces principes ont befoin d’être développés. Que
la punition du méchant ne produife ni compaflion ni crainte,
je le conçois fans peine. Je ne dois m’attendrir que fur des
malheurs non mérités, et le fcélérat n’a que trop mérité les

liens; je ne dois trembler que fur les malheurs de mon
femblable, 5l le fcélérat ne l’ait pas. Mais l’innocence pour-
fuivie, opprimée, verfant des larmes amères, à; pouffant des
cris inutiles, rien de fi terrible 8: de fi touchant.

Tbëadefle. Et rien de fi odieux, quand elle luccombe contre
toute apparence de juf’tice. Alors, au lieu de ce plaifir pur,
de cette douce fatisfaétion que j’allois chercher au théatre, je
n’y reçois que des fecoulfes douloureufes qui révoltent à-la-
fois mon cœur ôz ma raifon. Vous trouverez peut-être que
je vous parle un langage nouveau ; c’eft celui des philofophes
qui, dans ces derniers temps, ont réfléchi fur l’efpèce de
plaifir que doit procurer la tragédie.

Queleft donc le tableau qu’elle aura foin ,d’expofer fur la
fcène? celui d’un homme qui puiffe, en quelque façon, fe
reprocher fon infortune. N’avoz-vous pas obfervé que les
malheurs des particuliers, «St les révolutions même des em-
pires, ne dépendent louvent que. d’une première faute éloignée

cuprochaine; faute, dont les fuites font d’autant plus effraya
antes, qu’elles étoient moins révues? Appliquez cette re.
marque: vous trouverez dans hyefle, la vengeance pouffée
trop loin; dans Œdipe à: dans Agamemnon, de faullès idées
fur l’honneur 8c fur l’ambition; dans Ajax, un orgueil qui
dédaigne l’alliltance du ciel ; dans Hippol) te, l’injure faite à

3 une
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une divinité jaloufe; dans Jocafle, l’oubli des devoirs les plus
facrés; dans Priam 8c dans Hécube, trop de foibleffe pour le
raviffeur d’Hélène ; dans Antigone, les fentimens de la nature
préférés à des lois établies.

- Le fort de Thyelte 85 d’Œdipe fait friffonner : maisThyeflc
dépouillé, par. Atrée fon frère, du droit qu’il avoit au trône,

lui fait le plus fanglant des outrages en lui raviffant une
époufe chérie; Atrée étoit coupable, 61T hyefte n’était pas

innocent. Œdipe a beau fe parer de ce titre, 6c s’écrier qu’il
a tué fon père fans ’le connaître: récemment averti par t
l’oracle qu’il commettroit cet attentat, devoit-il difputer les
honneurs dupas à un vieillard qu’il rencontre fur fon chemin,
&, pour une légère infulte, lui arracher la vie, ainfi qu’aux
efclaves qui raccompagnoient?

Zopyre. Il ne fut pas maître de fa colère.
Thêodeèïe. Il devoit l’être; les, philofophes n’admettent

point de pafliôn affez violente pour nous contraindre ; et fi les
fpeé’tateurs moins éclairés font plus indulgens, ils faventdu.
moins que l’excès momentanée d’une paillon fufiit pour nous
entraîner dans l’abyme.

Zapyre. Ofez-vous condamner Antigone, pour avoir, au mé-
pris d’une injuflze défenfe, accordé .la fépulture à fon frère?

Tbëodeéîe; J’admire fon courage, je la plains d’être réduite

à choifir entre deux- devoirs oppofés; mais enfin la loi étoit
expreffe, Antigone l’a violée, à: la condamnation eut un

prétexte. - ’ -Si parmi les caufes ailignées aux malheurs du principal
perfonnage, il en ef’t qu’il feroit facile d’excufer, alors vous
lui donnerez des foibleffes 8l des défauts qui adouciront à nos .
yeux l’horreur de fa deflinée.

D’après ces réfleétions, vous réunirez l’intérêt fur un hom-

me qui foit plutôt bon que méchant, qui devienne mal-
heureux, non par un crime atroce, mais par une de ces
grandes fautes qu’on fe pardonne aifément dans la profpéiité;
tels furent Œdipe 8c Thyefte.

Polus. Vous défapprouvez donc ces pièces où l’homme
cit devenu malgré lui coupable 8c malheureux? Cependant
elles ont toujours réufli, 8a toujours on verfa des larmes fur le
fort déplorable de Phèdre, d’Orefte à: d’Eleétre.

Cette remarque occafionna parmi les afiiftans une difpute
:1er vive: les uns foutenoient qu’adopter le principe de
Théodeéte, c’étoit condamner l’ancien théatre, qui n’a pour

mobile que les-décrets aveugles du dellin; d’autres obfervoient
que, dans la plupart des tragédies de Sophocle à: d’Euripide,
ces décrets, quoique rappelés par intervalles dans le difeours,

. n’infiuoient,
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n’influoient, ni fur les malheurs du premier perfonnage, ni
fur la marche de l’aétion : on citoit entre autres l’Antigone de
Sophocle, la Médée dz l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occalion de cette fatalité irrélillible, tant
pourles dieux que pour les hommes. Ce dogme, difoit l’un,
paroit plus dangereux ’qu’il ne l’elt en effet. Voyez fes par-
tifans: ils raifonnent, comme s’ils ne pouvoient rien , ils agif-
fent, comme s’ils pouvoient tout. Les autres, après avoir
montré qu’il ne l’ert qu’à’jullifierles crimes, 8: qu’à décourager

la vertu, demandèrent comment il avoit pu s’établir. ’
Il fut un temps, répondit-on, ou les opprelfeurs des foibles

ne pouvant être retenus par les remords, on imagina de les
arrêter par la crainte de la religion; ce fut une impiété, non
feulement de négliger le culte des dieux, ou de méprifer leur
puilfance, mais encore de dépouiller leurs temples, d’enlever
les troupeaux qui leur étoient confacrés, ée d’infulter leurs’

miniltres. De pareils crimes devoient être punis, à moins
que le coupable ne réparât l’infulte, de ne vint aux piés des

autels le fournettre à des cérémonies deliinées à le purifier.
Les prêtres ne le perdoient pas de vue. La fortune l’acca-
bloit-elle de fes dons? Ne craignez rien, difoient-ils, c’ell.
par de pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le piège.-
Eprouvoit-il un des revers attachés à la condition humaine?
Levoilà, s’écrioient-ils, le courroux célèfie qui devoit éclater

fur fa tête. Se déroboit-il au châtiment pendant fa vie? La -
foudre n’ef’t que fufpendue, ajoutoit-on ; fes enfans, lès
petits-neveux porteront le poids 8: la peine de fon iniquité.
On s’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux pour-
fuivant le coupablejul’qu’à fa dernière génération ; vengeance
regardée comme jultice à l’égard de celui qui l’a méritée,
comme fatalité par rapport à Ceux qui ont recueilli ce funefte
héritage. Avec cette folution, on crut expliquer cet en-
chaînement de forfaits à: de défallres qui détruilirent les plus
anciennes familles de la Grèce; Citons quelques exemples.

Œnée, roi des Etoliens néglige d’offrir des facrifices à
Diane, prompte à fe venger-de fes mépris; de-là ces fléaux
multipliés qui ravagent les états, ces haines meurtrières qui
divifent la famille royale, ôZ qui finilfent par la mort de Mé- *
léagre, fils d’Œnée.

Une faute de Tantale attacha pour long-temps les Furies
au’fang des Pélopides. ’Elles l’avoient déja infetËlé de tous

leurs poifons, lorfqu’elles dirigèrent le trait qu’Agame’mnon
lança contre une biche confacrée à Diane. La déefl’e exige
le facrifice d’lphigénie; ce l’acrifice fert de prétexte à Cly-t
temnellre, pour égorger l’on époux; Orelte venge fon père, -

v , o 4 en
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en raviffant le jour à fa mère ; il elt pourfuivi par les Eumé-
aides, jufqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un. autre côté, cette fuite non inter-
rompue de crimes horribles 6c de malheurs épouvantables,
qui fondirent fur la maifon régnante, depuis Cadmus, fon-
dateur de la ville de Thèbes, jufqu’aux enfans du malheureux
Œdipe. (bielle en fut la funefie origine P Cadmus avoit tué
un dragon qui veilloit fur une fontaine confacrée à Mars; il
avoit époufé Hermione, fille de Mars 6: de Vénus. Vulcain,
dans un accès de jaloulie, revêtit cette princellè d’une robe
teinte des crimes qui le tranfmirent à lès défcendans.

Heureufes néanmoins les nations, lorfque la vengeance cé-
lèlle ne s’étend que fur la pollérité du coupable! Combien
de fois l’a-t-on vue s’appefantir fur un royaume entier! Com-
bien de fois encore les ennemis d’un peuple, le font ils deve-
nus de fes dieux, quoiqu’ils ne les etilfent jamais offenfés l

A cette idée outrageante pour la divinité, on en fubltitua
dans la fuite une autre qui ne l’était pas moins. Qielques
(ages, épouvantés des viciliitudes qui bouleverfent les choies
humaines, fupposèrent une puilfance qui le joue de nos pro-
jets, 8c nous attend au moment du bonheur, pour nous immoler
à fa cruellejaloulie.

Il réfultoit des ces monllrueux fyltêmes, conclut Théo-
deéte, qu’un homme peut être entraîné dans le crime ou dans
le malheur, par la feule impullion d’une divinité à qui fa
famille, fa nation ou fa profpérité cil odieufe.

Cependant, comme la dureté de cette doétrine le fail’oit’
mieux fentir dans une tragédie que dans d’autres écrits, nos
premiers auteurs ne l’annoncèrent fouvent qu’avec des correc-
tifs, & fe rap rochèrent ainli de la règle que j’ai établie.
Tantôt le perlit’mnage, frappé de la fatalité, lajul’tifia par une

faute perfonnelle, ajoutée à celle que le fang lui avoit tranf-
attife; tantôt, après s’être acquitté envers fa dtzltinée, il étoit
retiré du précipice où elle l’avait conduit. Phèdre efl em-
brafée d’un amour criminel; c’eft Vénus qui l’allume dans

fon cœur, pour perdre Hippolyte. Que fait Euripide? Il ne
donne à cette princelfe qu’un rôle fubalterne; il fait plus en-
core: elle conçoit de exécute l’affreux projet d’accufer Hip-
polyte. Son amour cit involontaire, fon Crime ne l’ell pas;
elle n’elt plus’qu’un perfonnage odieux, qui, après avoir ex-
cité quelque pitié, finit par produire l’indignation.

Le même Euripide a voulu ralfembler tout l’intérêt fur
Iphigénie. Malgré. fon innocence de fes vertus, elle doit laver
de fon fang l’outrage que Diane a reçu d’Agamemnon. Qu:
fait encore l’auteur? Il n’achève pas le malheur d’Iphigénie;

v ’ la ’
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la Déelfe la tranfporté en Tauride, é: la ramènera bientât

après triomphante dans la Grèce. -
Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aufli forte-

ment que dans les tragédies (l’Orelle & d’Eleétre. Mais on a
beau rapporter l’oracle qui leur ordonne de venger leur père,
les remplir de terreur avant le crime, de remords après qu’il
cil commis, les ralfurer par l’apparition d’une divinité qui les
jullifieôz leur promet un fort plus heureux; ces fujets n’en
font pas moins contraires à l’objet de la tragédie. Ils réullif-
fent néanmoins, parce que rien n’el’t li touchant que le péril
d’Orelle, que les malheurs d’Eleétre, que la reconnoillance
du frère 8C de. la fœur; parce que, d’ailleurs, tout s’embellit
fous la plume d’Efchyle, de Sophocle 8: d’Euripide.

Aujourd’hui que la faine philofophie nous défend d’attribuer
à la divinité un feu] mouvementd’envie ou d’injullice, je doute

que de pareilles fables, traitées pour la première fois, avec
la même fupériorité, réunifient tous les fuffrages. Je foutiens,
du moins, qu’on verroit avec peine le principal perfonnage fe
fouiller d’un Crime atroce ; 6c j’en ai pour garant la manière
dont Aftydamas a .conltruit dernièrement la fable de fon-
Alcméon. L’hil’toire fuppofe que ce jeune prince fut autorifé
à plonger le poignard dans le fein d’Eriphile, fa mère. Plu-
fieurs auteurs ont traité ce fujet. Euripide épuifa inutilement’
toutes les relfources de l’art, pour colorer un fi horrible for-
fait; Altydamas a pris un parti conforme à la délicatelfe de
notre goût. Eriphile périt, à la vérité, de la main de l’on
fils, mais fans en être connue. , ’
, Polus. Si vous n’admettez pas cette tradition de crimes de

de défaftres qui défcendcnt des pères aux enfans, vous ferez
forcé de fupprimer les plaintes dont le théatre retentit fans
ceffe contre l’injullice des dieux 8: les rigueurs de la deliinée.

Ybëodzéîe. Ne touchons point au droit du malheureux ;
laiflbns-lui les plaintes, mais qu’elles prenent une direétion
plusjulle ; car il exille pour lui un ordre de chofes plus réel,
8c non moins effrayant que la fatalité ; c’elt l’énorme difpro-
portion entre fes égaremens 8: les maux qui en font la fuite ;.
c’elt lorfqu’il devient le plus infortuné des hommes, par une
pallion momentanée, par une imprudence légère, quelquefois
par une prudence trop éclairée; c’elt enfin lorfque les fautes
des Chefs portent la défolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient affez fréquentes dans ces
temps éloignés, ou les pallions fortes, telles que l’ambition 8:
la vengeance, déployoient toute leur énergie. Aufli la tra-.
gédie commença-t-elle par mettre en œuvre les évènemens.
des liècles héroïques, évènements confignés en partie dans les

a écrits
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écrits d’Homère, en plus grand nombre dans un recueil in-
titulé Cycle épique, ou différens auteurs ont rall’emblé les
anciennes traditions des Grecs.

Outre cette fource, dans laquelle Sophocle a puil’é prefque
tous l’es fujets, on en a quelquefois tiré de l’hiltoire moderne:
d’autres fois, on a pris la liberté d’en inventer. Efchyle mit
fur la l’cène la défaite de Xerxès à Salamine; de Phrynicus,
la pril’e de Milet ; Agathon donna une pièce ou tout cil: feint;

Euripide une autre ou tout ell allégorique. i
Ces diverfes tentatives réullirent,’ 6e ne furent pas fuivies:

peut-être exigent-elles trop de talens; peut-être s’apperçut-
on que l’hiltoire ne laill’e pas alfez de liberté au poète, que la
fiaion lui en accorde trop, que l’une 6e l’autre l’e concilient
difficilement avec la nature de notre l’peâacle. Qr’exigc-t-il
en effet? une aâion vrail’emblable, 6e l’auvent accompagnée
de l’apparition des ombres 8: de l’intervention des dieux. Si
vous Choililliez un fait récent, il faudroit en bannir le mer-
veilleux; li vous l’inventiez vous même, n’étant foutenu ni
par l’autorité de l’hiltoire, ni par le préjugé de l’opinion pu-
blique, vousrifqueriez de bleffer la vrail’emblance. De-là vient ’
que les fujets de nos plus belles pièces l’ont pris maintenant
dans un petit nombre de familles anciennes, comme celles
d’Alcméon, de Thyel’te, d’Œdipe, de Téléphe 8e de quelques

autres, ou l’e pafsèrent autrefois tant de l’cènes épouvantables.

Nicëpbarr. Je voudrois vous dire poliment que vous êtes
bien ennuyeux avec vos Agamemnons, vos Oreltes, vos
Œdipes, 8e toutes ces races de proferits. Ne rougill’ez-vous
pas de nous offrir des fujets li communs ée li ufés? J’admire quel-
quefois la llérilité de vos génies, de la patience desAthéniens.

Théra’efie. Vous n’êtes pas de bonne foi, de vous l’avez
mieux qu’un autre, que nous travaillons fur un fonds iné-
puil’able. Si nous l’ommes obligés de refpeéter les fables re.
çues, Ce n’eft que dans les points ell’entiels. Il faut, à la
vérité, que Clitemneflre périll’e de la main d’Orelle; Eriphile,

de celle d’Alcméon. Mais les circonflances d’un même fait
variant dans les traditions anciennes, l’auteur peut choilir
celles qui conviennent à fon plan, ou leur en fubltituer de
nouvelles. Il lui fulfit aulii d’employer un ou deux perfon-
nages connus; les autres lbnt à fa dil’ olition. Chaque fujet
offre des variétés fans nombre, 6l cel e d’être le même, dès"
que vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénouement.

Variété dans les fables, qui font limples ou implexes :’
limples. lorfque l’aâion continue 6e s’achève d’une manière
uniforme, fans qu’aucun accident en détourne ou l’ul’pende le
cours; implexes, lorfqu’elle s’opère Toit avec une de ces re-

r connoill’ançes
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tonnoifl’ances qui changent les rapports des perfonnages entre
eux, foit avec une de ces révolutions qui changent leur état,
foit avec ces deux moyens réunis. Ici l’on examina ces (la
efpèces de fables, & l’on convint que les implexes étoient
préférables aux limples.

Variété dans les incidens qui excitent la teneur ôz la pitié.
Si ce double effet cit produit par les fentimens (le la nature,
tellement méconnus ou contrariés, que l’un des perfonnages
ril’que de perdre la vie, alors celui qui donne ou va donner la
mort, peut agir de l’une de ces quatre manières. 1°. Il
peut commettre le crime de propos délibéré ; les exemples en
font fréquens parmi les anciens. Je citerai celui de Médée
qui, dans Euripide, conçoit le projet de tuer les enfans, A:
l’exécute. Mais fou aétion eft d’autant plus barbare, qu’elle
n’étoit point néceiTaire. Je crois que performe ne la hafar-
deroit aujourd’hui. 2°. On peut ne reconnoître l’on crime
qu’après l’avoir achevé ; comme Œdipe dans Sophocle. Ici
l’ignorance du coupable rend fon aâion moins odieufe, 6c les
lumières qu’il acquiert fucceflîvement, nous infpirent le plus
vif intérêt. Nous approuvons cette manière. 3°. L’a&ion
va quelquefois jufqu’au moment de l’exécution, 8: s’arrête
tout-à coup par un éclaircill’cment inattendu. C’eit Mérope
qui reconnoit l’on fils, 6: Iphigénie, fon frère, au moment de
les frapper. Cette manière cit la plus parfaite de toutes.

j Polus. En effet, lorfque Mérope tient le glaive (ufpendu
’ lin la tête de (on fils, il s’élève un frémiiTement général dans

l’affemblée; j’en ai été fouvent témoin.

fliadefle. La 4e. à: la plus mauvaife de toutes les ma-
nières, efi de s’arrêter au moment de l’exécution, par un
limple changement de volonté : on ne l’a prefque jamais em-
ployée. Ariflote me citoit un jour l’exemple d’Hémon, qui
tire l’épée contre Créon, (on père, à: au lieu d’achever, s’en

perce lui-même.
Nicéphore. Comment auroit-il achevé? Créon, faifi de

frayeur, avoit pris la fuite.
flêodeéîeq Son fils pouvoit le pourfuivre.
Polus. Peut-être ne. vouloit-il que s’immoler à l’es yeux,

comme il fembloit l’en avoir menacé dans une des foënes
précédentes; car, après tout, Sophocle connoifl’oit trop les
bienféances du théatre, pour fuppofer que le vertueux Hémon
oiât attenter aux jours de fon père.

lm". Eh! ourquoi ne l’auroit-il pas ofé? Savez-vous
qu’Hémon cit ur le point d’époufer Antigone, qu’il l’aime,
qu’il en cit aimé, que ion père l’a condamnée à être enterrée

vivante, que fon fils n’a pu le fléchir par fes larmes, qu’il la
trouve
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trouve morte, qu’il ie roule à ies piés expirant de rage à:
d’amour? Et vous ieriez indigné que, voyant tout-à-coup
paraître Créon, il ie fût élancé, non iur ion père, mais iur
le bourreau de ion amante? Ah! s’il ne daigne pas pour-
iuivre ce lâche tyran, c’eit qu’il cil encore plus preiié de ter-
miner une vie odieuie.

Thiodcflt. Ennobliiiez ion aé’tion; dites que ion premier
mouvement fut de fureur 8K de vengeance; 8c le fécond, de
remords 61 de vertu.

Zopyre. Sous quelque aipeé’t qu’on l’enviiage, je ioutiens

que ce trait cit un des plus pathétiques .8: des plus iublimes
de notre théatre; à: fi votre Ariitote ne l’a pas ienti, c’eil:
qu’apparernment il n’a jamais aimé.

Tbiodlfît. Aimable Zopyre, prenez garde de trahir les
fecrets de votre cœur. Je veux bien, par complaiiance pour
vous, rejetter cet exemple: mais retenons le principe, qu’il ne
faut pas commencer une aé’tion atroce, ou qu’il ne faut pas
l’abandonner ians motif. Continuons de parcourir les moyens
de différencier une fable. ’

Variété dans les reconnoiiiances, qui iont un des plus
grands reiiorts du pathétique, iur-tout quand elles produiient

.une révolution iubite dans l’état des périonnes. Il en cit de
plulieurs eipëces :, les unes, dénuées de tout art, de devenues
trop iouvent la reiiource des poètes médiocres, iont fondées
iur des lignes accidentels ou naturels; par exemple, des
bracelets, des colliers, des cicatrices, des marques imprimées
iur le corps.* Les autres montrent de l’invention: on cite
avec éloge celle de Dicæogène, dans ion poème des Cypria-
ques: le héros, voyant un tableau où ies malheurs iont re-
tracés, laill’e échapper des larmes qui le trahiiient; celle de
Polyidès, dans ion Iphigénie: Oreite, iur le point d’être .
immolé, s’écrie: ,, C”eft ainfi que ma ioeur Iphigénie fut
,, iacrifiée en Aulide. ,, Les plus belles naifient de l’aétion.
Voyez l’Œdipe de Sophocle, à: l’Iphigénie en Aulide d’Eu-

ripide.
Variété dans les caraétêres. Celui des perionnages qui

reviennent iouvent iur la foène, eii décidé parmi nous; mais
il ne l’ail: que dans ia généralité: Achille cit impétueux 8C
violent; Ulyiic, prudent 8l diilimulé ; Médée, implacable 5c
cruelle; mais toutes ces qualités peuvent tellement ie graduer,
que d’un ieul caraâère, il en réiulte plufieurs qui n’ont de
commun que les traits principaux :. tel eii celui d’Eleétre, à:

. Ariilote cite une reconnoiiiance opérée par un moyen bien étran ,
par une navette qui rendoit un ion; elle ie trouvoit dans le Térée de
phocle. Cure pièce cit perdue.

l celui



                                                                     

VOYAGE DU JEUNE ANAGHARSIS. 205
celui de Philoétête, dans Eichyle, Sophocle 5c Euripide. Il
vous cit permis d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut
mieux les affaiblir par l’éclat de ies vertus, comme a fait
Homère. C’ef’t en iuivant ce modèle, que le poëte Agathon
produifit un Achille, qui rr’avoit pas encore paru iur le théatre.

Variété dans les cataflmphes. Les unes ie terminent au
bonheur, ü les autres au malheur; il en eft où, par une
double révolution, les bons 8c les méchans éprouvent un
changement de fortune. La première manière ne convient
guère qu’à la comédie. .

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez le
pathétique dans le courant de la pièce ; mais que, du moins,
je reipîre à la fin, 8c que mon ame ioulagée obtienne le prix
de ia ienfibilité.

Trie’odefle. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre in-
térêt qui vous agite, à: que j’arrête des larmes que vous ver-
iez avec tant de plaifir? La plus belle récompenie que je
puifi’e accorder à votre ame ienfible, c’eft de perpétuer, le
plus qu’il cit poilible, les émotions qu’elle a reçues. De ces.
icènes touchantes, où l’auteur déploie tous les iecrets de l’art
8c del’éloquence, il ne réfulte qu’un pathétique de fituation ;
8: nous voulons un pathétique que l’aétion faiie naître, qu’elle
augmente de icène en foène, 8l qui agiiie dans l’ame du ipec-
tateur toutes les fois que le nom de la pièce frappera ion

oreille. ’ IZopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tragédies, ou
les bons ôz les méchans éprouvent un changement d’état?

Thiodefle. Je l’ai déjà infinué; le plaifir. qu’elles pro-
curent reiTemble trop à celui que nous recevons à la comédie.
Il cil vrai que les ipcâateurs commencent à goûter cette
double révolution, 8c que des auteurs même lui ailignent le
premier rang. Mais je penie qu’elle ne mérite que le iecond,
8c je m’en rapporte àl’expérience de Polus. Quelles font
les pièces qui pafl’ent pour être vraiment tragiques? 1

plus. En général, celles dont la cataitrophe cit iuneiie.
Tbiadetïe. Et vous, Anacharfis, quels effets produifirent

iur vous les différentes dei’tinêes que nous attachons au per-
ionnage principal P

dnarbaffir. Dans les commencemens, je veriois des larmes
en abondance, ians remonter à leur’iource; je m’apperçus
eniuite que vos plus belles pièces perdoient une partie de leur
intérêt à une ieconde repréientation, mais que cette perte
étoit infiniment plus ieniible pour celles qui ie terminent au

bonheur. ’ ’Niripbon. Il me refle à vous demander comment vous
parvenez
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parvenez a vous accorder avec vous-même. Vous voulez
Ëue la catai’trophe ioit iunefie, à: cependant vous avez pré-
éré cette révolution qui arrache un homme à l’iniortune, 81

le place dans un état plus heureux.
Thëadefle. J’ai préféré la reconnoiiiance qui arrête l’exé-

cution du forfait; mais je n’ai pas dit qu’elle dût iervirde
dénouement. Oreile, reconnu d’iphigénie, ei’t iur le point
de iuccomber ions les armes de Thoas ; reconnu d’Eleétre, il
tombe entre les mains des furies. Il n’a donc fait que palier
d’un danger 8c d’un malheur dans un autre. Euripide le tire
de ce iecond état, par l’intervention d’une divinité ; elle pou-
voit être néceiiaire dans ion Iphigénie en Tauride pelle ne
l’étoit pas dans ion Oreite, dont l’aétion ieroit plus tragique,
s’il eût abandonné les aiiailins de Clytemneilre aux tourmens
de leurs remords. - Mais Euripide aimoit à faire déicendre les
dieux dans une machine, 6c il n’emploie que trop iouvent cet
artifice groiiier, pour expoier le fujet, à: pour dénouer la
pieCe.
I Zopyre. Condamnez-vous les apparitions des dieux? Elles
font fi favorables au ipeétacle!

Nicéphore. Et fi commodes au poëte!
Tbêadefle. Je ne les permets que loriqu’il cit néceiiaire de

tirer du paiié ou de l’avenir, des lumières qu’on ne peut ac-
quérir par d’autres voies. Sans ce motif, le prodige honore
plus le machinii’te que l’auteur.

Coniormons-nous toujours aux lois de la raiion, aux règles
de la vraiiemblance ; que votre fable ioit tellement confiituée,
qu’elle s’expoie, ie noue 8c ie dénoue ians effort; qu’un agent

célèile ne vienne pas, dans un froid avant-propos, nous ini-
truire de ce qui cit arrivé auparavant, de ce qui doit arriver
dans la fuite; que le nœud, formé des obitacles qui ont pré-
cédé l’atïion, 8c de Ceux que l’atÉiion fait éclore, ie reiierre

de plus en plus depuis les premières foènes, juiqu’au moment
où la cataiirophe commence; que les épiiodes ne foient ni
trop étendus, ni en trop grand nombre ; que les incidens
naiiient avec rapidité les uns des autres,.& amènent des évê-
nemens inattendus; en un mot, que les différentes parties de
l’aé’tion foient fi bien liées entre elles, qu’une feule étant re-
tranchée ou tranipoiée, le tout ioit détruit ou changé ; n’imi-

tez pas ces auteurs qui, ignorant l’art de terminer heureuie-
ment une intrigue heureuiement tiiiue, 8c qui, après s’être
imprudemment jetés au milieu des écueils, n’imaginent d’au-
tre reiiource pour en iortir, que d’implorer le iecours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diveries manières de traiter la
fable; vous p0urrez y joindre les différences fans nombre que

r vous
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vous offriront les peniées, 65 iur-tout la mufique. Ne vous
plaignez donc plus de la fiéril-ité de nos fujets, 8c iouvenez-
vous que c’eit les inventer, que de les préienter ious un nou-
veau jour.

Nicéphore. Mais vous ne les animez pas aiiez. On diroit
quelquefois que vous craignez d’approfondir les paifions; fi,
par haiard, vous les mettez aux priies les unes avec les autres,
li vous les oppoiez à des devoirs rigoureux, à peine nous laii-
iez-vous entrevoir les combats qu’elles ie livrent ians ceflè.

Tbêodeéîe. Plus d’une fois on a peint avec les plus douces
couleurs les ientimens de l’amour conjugal, à: ceux de l’ami-
tié ; cent fois, avec un pinceau plus vigoureux, les fureurs
de l’ambition, de la haine, de la jaloufie, à: de la vengeance.
Voudriez-vous que, dans ces occafions, on nous eût donné des
portraits, des analyies du cœur humain? Parmi nous, chaque
art, chaque icience ie renferme dans ies limites. Nous de-
vons abandonner, ioit à la morale, ioit à la rhétorique, la
théorie des pallions, à: nous attacher moins à leur développe-
ment’ qu’à leurs effets; car ce n’eit pas l’homme que nous
préientons à vos yeux, ce iont les viciilitudes de ia vie, 66 iur-
tout les malheurs qui l’oppriment. La tragédie ei’t tellement
le récit d’une aétion terrible à: touchante, que plufieurs de
nos pièces ie terminent par ces mots que prononce le chœur :
C’ (fi airgfi que finit cette aventure. En la confidérant ious ce
point de vue, vous concevez que s’il cit eiientiel d’exprimer
les circonflances qui rendent la narration plus intéreiiaute, 8c
la cataitrophe plus iuneite, il l’eit encore plus de tout faire
entendre, plutôt que de tout dire. Telle cit la manière
d’Homère; il ne s’amuie point à détailler les ientimens qui
unifioient Achille à: Patrocle; mais, à la mort de ce dernier,
ils s’annoncent par des torrens de larmes, ils éclatent par des
coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait juiqu’à préient
négligé la plus douce 5c la plus forte des paillons. Tous les
feux de l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre, & ne répan-
dent aucune chaleur dans la tragédie d’Euripide. Cependant
les premières atteintes de cet amour, ies progrès, ies troubles,
ies remords; quelle riche fixité de tableaux pour le pinceau
du poète! Qxelles nouvelles iources d’intérêt pour le rôle de
la princeiie! Nous avons parlé de l’amour d’Hémon pour
Antigone; pourquoi ce ientiment ne devient-il pas le prin-
Cipal mobile de l’atËtion? Qxe de combats n’aurait-il pas ex-
cités dans le cœur du père, 85 dans celui des deux amans?
Qie de devoirs à reipeéter, que de malheurs à craindre!
I Thiodefie. Les peintures que vous’regrettez itéroient anili

’ ’ dangereuies
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dangereuies pour les mœurs, qu’indignes d’un théatre qui ne
s’occupe que de grands évènemens, 5c de ientimens élevés.
Jamais, aux fiècles héroïques, l’amour ne produifit aucune de
ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zopyre. Et la guerre de Troie E
Thîodzfle. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma les

Grecs contre les Troyens ; ce fut, pour Ménélas, le beioin de
venger une injure éclatante; pour les autres princes, le fera
ment qu’ils avoient fait auparavant de lui garantir la polieifion
de ion épouie: ils ne virent dans l’amour trahi que l’honneur

outragé. y AL’amour n’a proprement â lui que de petites intrigues,
dont nous abandonnons le récit à la comédie; que des ioupirs,
des larmes «St des foibleil’es, que les poëtes lyriques’ ie iont
chargés d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des traits
de noblefl’e 8c de grandeur, il les doit à la vengeance, à l’am-
bition, à la jaloufie, trois puilTans relions que nous n’avons
jamais négligé d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut queition des moeurs, des peniées, des ientimens 65
du ,ityle qui conviennent à la tragédie.

Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodeéte, mais iur-
tout dans le poème, ioit épique ioit dramatique, ce que l’on
appelle moeurs, cit l’exaéte conformité des aétions, des ienti-
mens, des peniées 8c des diicours du perfonnage avec ion
caraétère. Il faut donc que dès les premières icènes on re-
connoiiie à Ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles iont ies incli-
nations aétuelles, quels iont ies projets ultérieurs.

Les mœurs caratïtériient celui qui agit: elles doivent être
bonnes. Loin de charger le défaut, ayez foin de l’afi’oiblir.
La poëfie, ainfi que la peinture, embellit le ortrait fans
négliger la reiiemblance. Ne ialiil’ez le caraétere d’un per-
ionnage, même iubalterne, que lorique vous y ferez Contraint.
Dans une pièce d’Euripide, Ménélas joue un rôle répréhen-
fible, arce qu’il fait le mal fans néceiiité.

Il aut encore que les mœurs foient convenables, reiiem-
blantes, égales; qu’elles s’aiiortiiient à l’âgeôc à la dignité

du perfonnage; qu’elles ne contrarient point l’idée que les
traditions anciennes nous donnent d’un héros; à: qu’elles ne
ie démentent point dans le courant de la pièce.

Voulez-vous leur donner du relief & de l’éclat? faites-les
contraiter entre elles. Voyez combien, dans Euripide, le
caraétère de Polynice devient intéreliant par celui d’EtéOÊlc

" on
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ion fière ;t 6:, dans Sophocle, le camétêre dàEleétre par Celui
de Chryiothémis fa iœur.

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges de
.pitié, de terreur, d’indignation ; comme eux, prouver une
vérité, réfuter une objeétion; agrandir ou rapetifl’er un objet.
Vous trouverez les préceptes dans les traités qu’on a publiés
iur la rhétorique, & les exemples dans les tragédies ui font
l’ornement du théatre. , C’eit là qu’éclate la beauté des pen- ’

fées, 8c l’élévation des ientimens; c’eit la que triom he le
langage de la vérité, ô: l’élo uence des malheureux. oyez
Mérope, Hécube, Eleétre, ntigone, Ajax, Philoëtète, en-
vironnés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles de la
honte, du déieipoir; écoutez ces accens de douleur, ces ex- ’
clamations déchirantes, ces expreilions paifionnées, qui d’un
bout du théatre à l’autre font retentir les cris de la nature ’
dans tous les coeurs, ô; forcent tous les yeux à ie remplir de

larmes. .D’où viennent ces effets admirables? C’eit que nos auteurs
poisèdent au iouverain degré l’art de placer leurs perfonnages
dans les fituations les plus touchantes, 6: que, s’y plaçant eux-
mêmes, ils s’abandonnent fans réierve au ientiment unique à:
profond qu’exige la circonItance.

Vous ne iauriez trop étudier nos grands modèles. Péné-
trez-vous de leurs beautés; mais apprenez iur-tout à les
juger, 6l qu’une iervile admiration ne vous engage pas à
re peâer leurs erreurs. Oiez condamner ce raiionnement de
Jocafle. Ses deux fils étoient convenus de monter alterna-
tivement iur le trône de Thèbes. Etéocle refuioit d’en dé-
icendre, 6:, pour le porter à ce grand iacrifice, la reine lui
repréiente entre autres choies, que l’égalité établit autrefois
les oids 6: les meiures, 6l a réglé de tout temps l’ordre pé-

riodique des jours à: des nuits. ADes ientences claires, préciies, & amenées fans effort, lai-
ient beaucoup aux Athéniens; mais il faut être attentif a les
choifir, car ils rejettent avec indignation les maximes qui dé-

truifent la morale. ’ i
Polus. Et iouvent mal-à-propos. On fit un crime à Eu-

ripide d’avoir mis dans la bouche. d’Hippolyte ces arojes :
,, Ma langue a prononcé le ferment, mon cœur le dé avorte. ,,
Cependant elles convenoient à la circonfiance, 8: Tes ennemis
l’accusèrent faufiement d’en faire un principe général. Une

* autre fois, on voulut chail’er l’aéteur qui jouoit le rôle de Bel.
lérophon, «St qui, iuivant l’eiprit de ion rôle, avoit dit que la.
rîchefl’e cit référable à tout. La pièce étoit iur le point de
tomber. uripide monta iur le théatre. On l’avertit de re-

- TOME tu. . r trancher
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trancher ce versl Il répondit qu’il étoit fait pour donner des
leçons, 51 non pour en recevoir ; mais que, fi on avoit la pa-
tience d’attendre, on verroit bientôt Bellérophon iubir la
peine qu’il avoit méritée. Lorfqu’il eut donné ion Ixion,

h plulieurs afiiilarvs lui dirent après la repréfentation que ion
héros étoit trop icélérat. Auifi, réponditv-il, j’ai fini par
l’attacher à une roue.

Quoique le ilyle de la tragédie ne ioit plus aufli pompeux
qu’il l’étoit autrefois, il faut néanmoins qu’il ioit all’ortià la

dignité des idées. Employez les charmes de l’élocution pour
fanvcr des invraifemblances que vous. êtes forcé d’admettre:
mais fi vous avez des penfées à rendre ou des caraétères à
peindre, gardez-vous de les obicurcir par de vains ornemens.
Evitez les exprellions ignobles. A chaque efpèce de drame
conviennent un ton particulier ôz des couleurs diilinétes. C’ei’t
pour avoir ignoré cette règle, que le langage de Cléophon ô;
de Sténélus ie rapproche de celui de la comédie.

Mcépbart. J’en découvre une autre cauier Le genre que
vous traitez cit il faé’tice, le nôtre fi naturel, que vous êtes’z
tout moment forcés de palier du premier au iecond, d’em-
prunter nos penfées, nos ientiments, nos formes, nos facéties
L’Y nos expreifions. Je ne vous citerai que des autorités re-
ipeâablcs, Eichyle, Sophocle, Euripide jouant iur le mot, ô:
faiiant d’infipides allufions aux noms de leurs perfonnages: le
iecond de ces poètes mettant dans la bouche d’Ajax ces
paroles étonnantes: ,, Aï, Aï, quelle fatale conformité entre
,, le nom que je porte ü les malheurs que j’éprouve*! ,,

Tbiadeâe. On étoit alors periuadé que les noms qui nous
iont impoiés pré iagent la deilinée qui nous attend, ô: vous l’avez
que, dans le malheur, on a beioin de s’attacher à quelque cauie.

À’z’cëpbore. Mais comment excuier dans vos auteurs le goût

des fauiies étymologies à: des jeux de mots, les froides mé-
taphores, les fades plaifanteries, les images indécentes, à; ces
iatires contre les femmes, à: ces icènes entre-mêlées de bas
comique, ô: ces fréquens exemples de mauvais ton ou d’une
familiarité choquante? Comment iouifrir qu’au lieu de nous
annopcer tout uniment la mort de Déjanire, on nous diie
[qu’elle vient d’acheVCr ion dernier voyage fans faire un ieul
pas? Ei’r-il de la dignité de la tragédie, que des enfans vo-
miiient des injures greffières (St ridicules contre les auteurs de
leurs jours; qu’Antigone nous affure qu’elle iacrifieroit un
époux, un fils à ion frère, parce qu’elle pourroit avoir un
autre fils 8c un autre époux; mais qu’ayant perdu ion père à:
fa mère, elle ne fautoit remplacer le frère dont elle cit privée?’

.1 Aï (il lecommencementdn nom d’Ajax. Les Grecs Prononçoient Aïîs.
e
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Je ne fuis point étonné de voir Ariftophane lancer en

paillant un trait contre les moyens fur lefquels Efchyle" a
fondé la reconnoiiiance d’Oreiic ô: d’EleéÏre, mais Euripide

devoit-il parodier à: tourner fi plaifamment en ridicule cette
même reconnoill’ance? Je m’en rapporte, à l’avis de Polus.

Polar. ’avoue que, plus d’une fois, j’ai cru jouer la comédie

fous le mafque ile la tragédie. Aux exemples que vous venez
de citer, qu’il me fait permis d’en joindre deux autres tirésde

So hocle 81 d’Euripide. Lîle premier, ayant pris pour fujet d’une de (es tragédies, la
métamorphofe de Térée à: de Procné, le permet plulieurs
plaifanteries contre ce prince, qui paroit, ainfi que Procné,
fous la forme d’un oifeau.

Le fecond, dans une de res pièces, introduit un berger qui
trait avoir vu quelque part le nom de Théfée. On l’interroge:
,, Je ne fais pas lire, répondit-il, mais je’vais décrire la forme
,, des lettres. La première eii un rond avec un point dans le
,, milieu*; la feconde efi comparée de deux lignes perpendi-
’,, culaires jointes par une ligne tranfverfale; ,, 65 ainfi des
autres. Obfervez que cette defcription anatomique du nom
de Théfée réufiit tellement, qu’Agathon en donna bientôt
après une fecoude, qu’il crut fans doute plus élégante.

flêodeâe. Je n’ofe pas convenir que j’en rifquerai une
troilième dans une tragédie que je prépare: ces jeux d’efprit
amurent la multitude; 81, ne pouvant la ramener à notre
goût, il faut bien nous affujettir au fieu. Nos meilleurs
écrivains ont gémi de cette fervitude, 8c la plupart des fautes
que vous venez de relever, prouvent Clairement qu’ils n’ont
pas pu la fecouer. Il en cil: d’autres qu’on pourroit cxcufer.

n fe rapprochant des fiècles héroïques, ils ont été forcés de
peindre des mœurs différentes des nôtres: en voulant fe rap-
procher de la nature, ils devoient palier du fimple au familier,
dont les limites ne font pas alTez difiinéies. Avec moins de
génie, nous avons encore plus de rifques à. courir. L’art cit .
devenu plus difficile. D’un côté, le public, raffafié des beautés

depuis long-temps oflertes à ies yeux, exige follement qu’un
-àuteur réunifié les talens de tous ceux qui l’ont précédé. . D’un

autre, les aâeurs fe plaignent fans cefl’e de n’avoir pas de
rôles niiez brillans. Ils nous forcent, tantôt (l’étendre à: de
violenter le fujet, tantôt d’en détruire les liaifons; louvent
même, leur né ligence à: leur maLadrefTe fuffifent pour faire
tomber une piece. Polus me pardonnera ce reproche; le
bafarder en fa préfcnce, c’ef’t faire (on éloge.

’ Euripide décrivoit dans cette pièce la forme des fix lettres Grecques
qui compofeut le nom de Théiëe, QHEEIE.

’ P 2 a 1Pour.
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Polus Je fuis entièrement de votre avis; et je vais raconter

à Zopyre le danger que courut autrefois l’Orefie d’Euripide.
Dans cette belle fcène où ce jeune prince, après des accès de
fureur, reprend l’ufage de fes feus, l’aéteur Hégélochus, n’ayant

pas ménagé fa refpiration, fut obligé de féparer deux mots,
qui, fuivant qu’ils étoient élidés ou non, formoient deux feus
très difl’érens, de manière qu’au lieu de ces paroles: Jpri:

"l’orage, je vair le calme, il fit entendre cellesnci : Après foragl,
je vair le char ’. Vous pouvez juger de l’efl’etpque, danse:
moment d’intérêt, produifit une pareille chute. Ce furent
des rires exceflifs de la part de l’aliemblée, et des épigrammes,
très piquantes de la part des ennemis du poète et de l’aéteur.

(LUATRIËME SÉANCE.

Dans la quatrième féance furent difcutés quelques articles
tenusjufqn’alors en réierve. On obferva 1°. que,dans prefque
tontes les icènes, les réponfes à: les répliques le font de vers
à vers, ce qui rend le dialogue extrêmement vif à: ferré,.
mais quelquefois peu naturel ; 2°. que Pylade ne dit que trois
vers dans une pièce d’Efchyle, à: pas un dans l’Eleârede
Sophocle, ainfi que dans celle d’Euripide; que d’autres per-
fonnages, quoique préfens, fe taifent pendant plulieurs fcènes,
[oit par excès de douleur, foit par hauteur de caraéière;

I 3°. qu’on a quelquefois introduit des perfonnages allégæ
riques, comme la force, ’la violence, la mort, la fureur;
4°. que les chœurs de Sophocle font partie de l’aéiion; que
la plupart de ceux, d’Euripide y tiennent foiblement; que
ceux d’Agatlmn en font tout-à-fait détachés, 64’ qu’à l’exemple

de ce dernier poète, on ne fe fait aucun fcrupule aujourd’hui
d’inférer dans les intermèdes des fragmens de poëfic &de
mutique qui font perdre de vue le fujet.
i Après qu’on fe fut déclaré contre ces abus, je demandai fi

la tragédie avoit atteint fa perfeéiion. Tous s’écrièrentà-
ia-fOÎS, que certaines pièces ne iailleroient rien à délirer, fi
i’on en retranchoit les taches qui les défigurent, 8: qui ne font
point inhérentes à leur conititution. Mais comme je leur
fis ,obfcrver qu’Arillotepvoit hélité fur cette queflion, on
l’examina de plus prisât les doutes fe multiplièrent.

* En grec, raki-m, gale’na, défigne le calme, raki, gadin, lignifient:
(bat. Dans; le panage dont il s’agit, Hêgélochus devoit faire entendre

I palma" aro, c’efiiadire, le mlmejt mais. Or ces deux mots fe prononçoient
de relie manière, qu’on entendoit à la fois la dernière voyelle du prunier:
81 la première du fecnn-l. L’aéteur épuiië 8c manquant tout-â-coup de

:rti’pintion, fut obligé de s’arrêter après le mot galfna, dont il omit la
tu ml.- nimc, a: «mg-alfa. . . . . ora, c’en-adire, un me. . .[t W.

Ç . -’r’ . . La
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Les uns foutenoient que le théatre cit tro vafte, à; le

nombre des fpeétateurs trop confidérable. ’ l en réfulte,
difoient-ils, deux inconvéniens. Les auteurs font obligés
de le conformer au goût d’une multitude ignorante, 6l les
aéteurs de pouffer des cris qui les épuifent, au rifque même
de n’être pas entendus d’une partie de l’afl’emblée. Ils pro-

pofoient de choifir une enceinte plus étroite. & d’augmenter
le prix des places, qui ne feroient remplies que par les per-
fomes les plus honnêtes. On répondoit que ce projet ne

’ pouvoit fe concilier, ni avec la nature, ni avec les intérêts du
gouvernement. Ce n’eft, ajoutoit-on, qu’en faveur du peuple
à: des étrangers que nos fpeétacles font entretenus avec tant
de magnificence. D’un côté, on détruiroit l’égalité qui doit

régner entre les citoyens; de l’autre, on fe priveroit des
fommes d’ar ent que les étrangers verfent dans cette Ville

pendant nos fêtes. .A Les premiers répliquoient : Pourquoi ne pas fupprimer les
chœurs à: la mufique, comme on commence à les fupprimer
dans la comédie i , Les chœurs obligent les auteurs à bleffer à
tout moment la vraiiemblance. Il faut que les perfonnages
de la pièce, attirés de force ou de gré dans le veflibuleid’un
palais, ou dans tout autre lieu découvert, y viennent dévoiler
leurs plus intimes fecrets, ou traiter des affaires de l’état en
préfence de plulieurs témoins fouvent amenés fans motif;
que Médée y publie les affreux projets qu’elle voudroit fe
cacher à elle-même; qu’Alcefle mourante s’y fafi’e tranfporter

pour rendre les derniers foupirs. Chiant à la mufique, ilrefl:
abfurde de fuppofer que des hommes accablés de douleur,
agiflent, parlent à: meurent en chantant.

Sans le chœur, répondoient les autres, plus de mouvement
fur le théatre, plus de majef’té dans le fpeétacle. Il augmente
l’intérêt pendant lesf’cènes, il l’entretient pendant les inter-

mèdes. Ils ajoutoient que le peuple ne voudroit point renoncer
aux agrémens de la mufique, ô; que ce feroit dénaturer la
tragédie, que d’adopter le changement propofé.

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller de l’es orne-
mens; elle y perdroit trop. Mais donnez-lui du moins une
plus noble deltination, 6:, qu’à l’exemple de la comédie. . . .

. fliodzfle. Elle nous faille rire?
Mtêpbore. Non: mais qu’elle nous foit utile.
flambât. Et qui oferoit foutenir qu’elle ne l’efi pas? La

plus faine morale n’eft-elle pas femée par maximes dans nos

tragédies? .Nicéphore. N’eft-elle pas à tout moment contredite par
l’aétion même i. Hippolyte,.inftruit de l’amour de Phèdre, (a

13 3 croit,
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croit fouillé ar cette horrible confidence, 6: n’en périt pas
moins. (bel e funefte leçon pour la jeuneffe! Ce fut à notre
exemple que vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’adminiftration. Mais quelle différence entre votre manière
6L la nôtre! Nous cuivrions de ridicules les coupables ora-
teurs de l’état; vous vous appefantiffez triftement fur les abus
de l’éloquence. Nous difions quelquefois aux Athéniens des
vérités dures (a falutaires, 6: vous les flattez encore avec une
impudence dont vous devriez rougir.

Ïbêadefh. En nourriffant leur haine contre le defpotifme,
nous les attachons à- la démocratie; en leur montrant la piété,
la bienfaifance, 8: lesaautres vertus de leurs ancêtres, nous
leur fournifTons des modèles; nous entretenons leur vanité,
pour leur infpirer de l’honneur. Il n’efl point de fujet qui
ne leur apprenne à fupporter leurs maux, à fe garantir des

fautes qui peuvent les leur attirer. iNicéphore. J’en conviendrois, fi l’infiruéiion fanoit du fend
wmême de l’aé’tion; fi vous banniffiez du théatre ces calamités
héréditaires dans une famille ; fi l’homme n’étoit jamais
malheureux que par l’abus des pallions; fi le fcélérat étoit
toujours puni, 6c l’homme de bien toujours récompenfé.

Mais, tant que vous ferez affervis à vos formes, n’attendez
rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos
bifioires fcantlaleufes, ou vous exercer, comme on a fait quel.

uefois, fur des fujets d’imagination; J’ign’ôre fi leurs plans

feroient fufceptibles de combinaifons plus favantcs, mais je
fais bien que la morale en pourroit être plus pure à: plus in-

firuétive. .Tous les afliflans applaudirent à ce projet, fans en excepte!
Théodeéie, qui, néanmoins, foutenoit toujours que, dans l’état
aéiuel des choies, la tragédie étoit auffi utile aux moeurs, que
la comédie. Difciple de Platon, dit alors Polus en m’adreffant
la parole, qu’auroient penfé votre maître 8: le lien de la difpute
qui s’efl: élevée entre Théodeéie ô: Nicéphore? Je répondis

qu’ils auroient condamné les prétentions de l’un ô: de l autre,
ô: que les philofophes ne voyoient qu’avec indignation ce tiflii
d’obfcénités ô; de perfonnalités qui fouilloient l’ancienne

cpmédie. *
Rappelons-nous les cireunftances où l’on fe trouvoit alors,

dit Nicéphore: Périclès Venoit d’impofer filence à l’Aréopage;

- il ne feroit plus refié de reflburce aux mœurs, fi nos auteurs
n’avoient eu le courage d’exercer la cenfure publiqne.

Il n’y a pas de courage à être méchant, répondis-je, quand
la méchanceté ef’t impunie. ’ Comparons les deux tribunaux
dont vous Venez de parler; je vois dans celui de l’Aréopage

’ ’ ’ i ’ ’ " des
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des juges intègres, vertueux, difcrets, géminant de trouver
un coupable et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu ;
je vois dans l’autre, des écrivains paflionnés, forcenés, quel-
quefois fubornés, cherchant par-tout des viéiimes pour les
immoler à la malignité du public, fuppofant des crimes ex-
agérant les vicies, et faifant le plus cruel outrage à la vertu, r
en vomiffant les mêmes injures contre le fcélérat et contre

l’homme de bien. ’
Quel étrange réfOrmateur que cet Ariftophane, Celui de-

tous qui avoit le plus d’efprit et de talens, qui connut le mieux
la bonne plaifanterie, et qui fe livra le plus à une gaîté
féroce! On dit qu’il ne travailloit à fes ouvrages que dans le
délire du vin; c’était plutôt dans celui de la haine et de la
Vengeance. Ses ennemis font-ils exempts d’infamie? il les
attaque fur leur naiffance, fur leur pauvreté, fur les défauts
de leurs perfonnes. Combien de fois reprocha-t-il à Euripide
d’être fils d’une vendeufe d’herbes! Il étoit fait pour plaire

aux honnêtes gens, et plulieurs de fes pièces ne femblent
deiiinées qu’à des hommes perdus de débauches, et pleins de
notrceurs.

Nirêpbare. J’abandonne Arifiophane, quand fus plaifanteo
ries dégénèrent en fatires licencieufes. Mais je. l’admire
lorfque, pénétré des maux de fa patrie, il s’élève contre ceux
qui l’égar’ent .par leurs confeils; lorfque, dans cette vue, il at-
taque fans ménagement les orateurs, les généraux, le Sénat 85
le peuple même. Sa gloire s’en accrut; elle s’étendit au loin.
Le roi de Perfe dit à des amhafladeurs de Lacédémone, que
les Athéniens feroient bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils
fuivoient les confeils de ce poète.

Anarbadîr. Eh! que nons fait le témoignage d’un roi de
Perfe, 61 quelle confiance ’pouonit mériter un auteur qui ne
favoir pas, ou qui feignoit d’ignorer, qu’on ne doit oint at-
taquer le crime par le ridicule, se qu’un portrait cet e d’être
odieux, dès qu’il cit chargé de traits burlefques? On ne rit
point àl’afpcâ d’un tyran ou d’un fcélérat; on ne doit pas

rire de fun image, fous quelque forme qu’elle paroiffe. Arif-
lophane peignoit fortement l’infolenceôz les rapines de ce
Cléon, qu’il haifloit 61 qui étoit à la tête de la république;
mais des bouffonneries groflièresôt dégoûtantes, détruiroient à
l’infiant l’effet de fes tableaux. Cléon, dans quelques fcènes
du plus bas comique, terraffé par un homme de la lie du
peuple, qui lui difpute & lui ravit l’empire de l’impudence,
tu: trop groflièrement avili, pour devenir méprifable. Qu’en
arrivoit-il? La multitude s’égayoit à fes dépens, comme elle
Ïêgayoit dans d’autres pièces du même auteur, aux dépens

’ a 4. d’Herculc i
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d’HerCUIe 8e de Bacchus. ,Mais, en fanant du théatre, elle
courait le profiemer devant Bacchus, Hercule 6l Cléon.

Les reproches que faifoit le poète aux Athéniens, fans être
plus utiles, étoient plus modérés. Outre qu’on pardonnoit
ces fortes de licences, quand elles ne blelToient pas la confitu-
tion établie, Ariliophane accompagnoit les fiennes de correc-
tifs amenés avec adreflè. ,, Ce peuple, difoit-il, agit fans
,, réflexion & fans fuite; il cit dur, colère, infatiable de
-,, louanges: dans fes alTemblées, c’elt un veillard qui entend
,, à demi mot, 6l qui cependant le laiiTe conduire comme un
,,, enfant auquel on préfente un petit âteau; mais par-tout
,, ailleurs il cit plein d’efprit de de bon gens. Il fait qu’on le
,, trompe, il le [buffle pendant quelque temps, reconnoit cn-
,, fuite fan erreur, à: finit par punir ceux qui ont abufé de la
,, bonté. ,, Le vieillard, flatté de l’éloge, rioitde les défauts,
6:, après s’être. moqué de fes dieux, de les chefs ôz de lui-
même, continuait d’être fuperflitieux, dupeôz léger.

Un fpeâacle fi plein d’indécence à: de malignité, révoltoit

les gens les plus fages ée les plus éclairés de la nation. Ils
étoient tellement éloignés de le regarder comme le fouticn
des mœurs, que Socrate n’affifiait point à la repréfentation
des comédies, à: que la loi défendoit aux Aréapagites d’en
compafer.

Ici Théodeâe s’écria : La calife en finie, ô: fe leva anili-
tôt. Attendez, répondit Nicéphore; il nous revient une
décifian fur vos auteurs. (bramois-je à craindre, difoit
Théadeâe? Socrate voyait avec plailir les pièces d’Euripide;
il eftimait Sophocle, à: nous avons toujours vécu en banné
intelligence avec les philofophes.. Comme j’étais à [es côtés,
je lui dis tout bas: Vous êtes bien généreux. Il fourit,
6c fit de nouveaux efforts pour le retirer: mais on le retint,

j 6c je me vis forcé de reprendre la parole, que j’adrellai à

Ïhéodeéte. . ASocrate de Platon rendoient juflice aux talens, ainfi qu’à la
probité de vos meilleurs écrivains; mais ils les acculoient
d’avoir, à l’exemple des autres poètes, dégradé les dieux à!
les héros. Vous n’oferiez en effet les jultifier fur ce premier
article. Toute vertu, toute morale elt détruite, quand les
objets du culte public, plus vicieux, plus .injufles 6: plus bar-
bares que les hommes mêmes tendent des pièges à l’in-
nocence, pour la rendre malheureufc, 6: la poullent au crime,
pour l’en punir. La comédie, qui expofe de pareilles divi-
nités à la rifée du public, cit moins coupable que la tragédie
qui les propafe à notre vénératioxr.

Zopyre. Il feroit ailé de leur donner un plus augufle ea-
raflera.
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suaire. ’Mais que pourroit-on ajouter à celui des héro!
d’Efchyle 6: de Sophocle?

Jnarbarfii. Une grandeur plus réelle à: plus confiante.
je vais tâcher de m’expliquer. A voir les changemens qui

. fe font opérés en vous de uis Votre civilifatian, il (emble
qu’au peut difiinguertrois ortes d’hommes, qui n’ont entre

eux que des rapports généraux. .
L’homme de la nature. tel qu’il paroill’oit encore dans les

fiècles héroïques; l’homme de l’art, tel qu’il cit aujourd’hui;

.,& l’homme que la philofophie a, depuis quelque temps, en-
trepris de former.

Le premier, fans apprêt 8: fans faulTeté, mais exœiiif;
dans les vertus 81 dans les faiblelïes, n’a point de mefure fixe.
Il cit trop grand ou trop petit: c’eil: celui de la tragédie.

.Le recoud, ayant perdu les traits nobles à: généreux qui
difiinguoient le premier, ne fait plus nice qu’il cit, ni ce qu’il
veut être. On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de formes,
qui l’attachent plus aux apparences qu’à la réalité ; de «lilli-
mulations fi fréquentes, ëu’il [emble emprunter les qualités
mêmes qu’il pafsède. oute fa reli’ource cil: de jouet-h
comédie, de c’ell- lui que la comédie joue à fan tout.

Le troifième cit modèle, fur des proportions nouvelles.
Une raifon plus farte que l’es pallions, lui a donné un carac-
tère vigoureux et uniforme; il fe place au niveau des évène-
mens, 8L ne permet pas qu’ils le traînent à leur fuite comme

. un vil efclave; il ignore li les accidens funefies de la vie (ont
des biens ou des maux: il fait uniquement qu’ils font une
fuite de cet ordre général auquel il le fait un devoir d’obéir.
Il jouit fans remords, il fournit fa carrière en filence, à: voit
fans crainte la mort s’avancer à pas lents. I

Zopyre. Et n’eli-il pas vivement affligé, quand il cil privé
d’un père, d’un fils, d’une épaule, d’un ami?

meaglîr. Il lent déchirer les entrailles; mais fidèle à l’es
principes, il le roidit contre la douleur, de ne laide échapper,
ni en public, ni en particulier, des pleurs 3; des cris inutiles.

Zopyre. Ces cris à: ces pleurs faulageroient fan ame.
Juatbarjfir. Ils l’amalliroient g elle feroit dominée une fois

6l le difpoferoit à l’être encore plus dans la fuite. Obfervez
en effet que cette ame en comme divifée en deux parties;
l’une qui, toujours en mouvement, 8l ayant toujours befoin
de le pallioner, préféreroit les vives atteintes de la douleur, au
tourment infupportable du repos; l’autre qui ne s’occupe qu’à
donner un frein a l’impétuofité de la première, de qu’à nous

procurer un calme que le tumulte des feus à: des pallions ne

v paille
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pas troubler. Or, œ’n’elt pas ce fyllême de paix» inté-
rieure que les autres tragiques veulent établir, ils ne chaifiront
point, pour leur perfonnage principal, un homme fage 8c
toujours femblabe à lui-même: un tel caraétère feroit trop
difficile à imiter, 8c ne frapperoit pas la multitude. Ils
s’adrellènt à la partie la plus fenfible 8: la plus aVeugle de
notre ame; ils la fecouent, ils la tourmentent, 8:, en la
pénétrant de terreur de pitié, ils la forcent de fe rail-aller
de ces pleurs 8: de ces plaintes, dont elle en, pour ainfi dire,

atlamée. ’Qu’efpérer déformais d’un homme qui, depuis fan enfance,

a fait un exercice continuel de craintes de de pufillanimité?
Comment le perfuaderoit-il que c’eût une lâcheté de fuc;
comber à fes maux, lui qui voit tous les jours Hercule de
Achille fe permettre, dans la douleur, des cris, des gémill -,

, mens à: des plaintes; qui, tous les jours, voit un peuple entier
honorer de les larmes l’état de dégradation où le malheur a
réduit ces héros, auparavant invincibles?

I 4 Non, la philofophie ne fauroit fe concilier avec la tragédie:
l’une détmit continuellement l’ouvrage de l’autre. La pre-
mière crie. d’un ton févère au malheureux z Oppofi: un front
ferein à la tempête ; relie debout et tranquille au milieu des
ruines qui te frappent de tous côtés; refpeéte la main qui
t’écrafc, et faufi’re fans murmurer; telle cil la loi de la fa;
gelfe. La tragédie d’une voix plus touchante et plus perfua- ’
five, lui crie à fou tour: Mendiez des canfolations; déchirez
vos vêtemens, roulez-vous dans la poufiière; pleurez et lailfez
éclater votre douleur; telle cil la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit: il concluoit de ces réflexions, qu’en
fe perfeélionnant, la comédie fe rappraCheroit de la philolo-
phie, et que la tragédie s’en écarteroit de plus en plus: Un
fourire malin qui lui échappa dans le moment, irrita fi fort le i
jeune Zopyre, que, fartant tout-à-co’up des bornes de la mo-
dération, il dit que je n’avais rapporté que le fentiment de
Platon, et que des idées chimériques ne prevaludroient jamais
fur le jugement éclairé des Athéniens, et fur-tout des
Athéniens qui ont toujours préféré la tragédie à la comédie.
Il lie déchaîna cnfirite contre un drame qui, après deux fiècles
d’efforts, fe relientoit encore des vices de fon origine. ’

Je cannois, difoit-il à Nicéphore, vos plus célèbres écri-
Vains. je viens de relire toutes les pièces d’Ariltophane, a
l’exception de celle. des oifeaux, dont le fujet m’a révolté dès

les premières fcènes. je foutiens qu’il ne vaut pas fa répu-
tation. Sans parler de ce fel acrimonieux et déchirant, et de

’ tant
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tant de méchancetés noires dont lla rempli l’es écrits,’que de
penfées obfcures, que de jeux de mots infipides, quelle iné-
galité de (tylel

J’ajoute, dit Théodecle en l’interrompant, quelle élé-
gance, quelle püreté dans la diétion, quelle fineife dans les
plaifanteries, quelle vérité, quelle chaleur dans leïdialogue,
quelle poëfie dans les chœurs! Jeune homme, ne vous rendez
pas difficile, pour paraître éclairé ; de fouvenez-vous que"s’at.o
tacher par préférence aux écarts du génie, n’en: bien louvent

que viCe du cœur ou difette d’efprit. De ce qu’un grand
homme n’admire pas tout, il ne s’enfuit pas que celui qui
n’admire rien, fait un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir meluré les vôtres,
fourmillent (le défauts et de beautés, Ce font les irréguo
larités de la nature, laquelle, malgré les imperfeétions que
notre ignorance y découvre, ne paroit pas moins grande aux

yeux attentifs. ,Arillophane connut cette .efpèce de raillerie qui plaifoit
alors aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous les fiècles.
Ses écrits renferment tellement le germe de la vraie comédie,
et les modèles du bon comique, qu’on ne pourra le furpafier,
qu’en fe pénétrant de fes beautés. Vous en auriez été con-
vaincu vous-même à la lcélure de cette allégorie, qui pétille
de traits originaux, fi vous aviez en la patience de l’acheter. .
On me permettra de vous donner une légère idée de quelques

unes des [cènes qu’elle contient. -
Pilthétère et un autre Athénien, pour le mettre à l’abri des

procès de des dilfentions qui les dégoûtent du féjour d’Athènes,

fa tranfportent à la région des oifeaux, 8: leur perfuadent de
confiruire une ville au milieu des airs; les premiers travaux-
doivent être accompagnés du facrifice d’un bouc; les céré-
monies en font fufpendues par des importuns qui viennent
fuccefiivement chercher fortune dans cette nouvelle ville.
C’ell d’abord un poëte qui, tout en arrivant, chante fer
paroles: ,, Célébrez, mufe, célébrez l’heureufe NéphéloL
,, coccygie ’*.,, Pifihétère lui demande fan nom 8c celui de
fan pays. Je fuis, répondit-il, pour me fervir derl’exprellion
d’Homère, le fidèle ferviteur des mnfes ; mes lèvres dillillentl

le miel de l’harmonie. h - rPifllJilëre. Quel motif vous amène en ces lieux ? .
Le Pain. Rival de Simonide, j’ai compofé des cantiques

facrés de toutes lesrfpêces, pour toutes les cérémonies, tous
en l’honneur de cette nouvelle ville, que je ne collerai de

0 C’ell le nom qu’on ,vient de donner à la nouvelle ville. Il défigne la

ville des oileatrx dans la région des nues. . - ’ A

’ l " Chanter.
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chanter. ’O ère! ô fondateur d’Etna! faites couler fur
moi la fource es bienfaits que je voudrois accumuler fur votre
tête. ce]? la parodie de quelque: ver: que Pindare avoit adreflîr
à Mir-on, roi de Syratufe.

Pi théière. Cet homme me tourmentera jufqu’à ce que je
lui aire- quelque préient. Écoute, à [on efelave, donne-lui
ta cafaque, 6e garde ta tunique. du poire: Prenez ce vête-
ment, car vous paroiiiez tranfi de froid.

Le Poire. Ma mule reçoit vos dons avec reconnoilfance.
Ecuutez maintenant ces vers de Pindare.

C’efi une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique
Je l’efelnve. Il l’obtient enfin, Ufe retire en ehantant.

Pi 11mn. Enfin me voilà heureufement échappé à la
frai eur de ies vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau s’intro-

duiroit fitôt parmi nous? Mais continuons notre facrifice.
Le Prêtre. Faites filence.

Un Devin. tenant un livre. Ne touchez point à laviâime. .
Pfflbe’fire. QIÎ êtes vous? s l
Le Devin. L’interprète des oracles.
Pijibe’lêre. Tant pis pour vous. ’
Le Devin. Prenez garde, 6C refpeélez les choies faintes;

je vous apporte un oracle concernant cette ville.
Piflbe’fêre. Il falloitme le montrer plus tôt.
Le Devin. Les dieux ne l’ont pas permis.
Piflbe’têre. Voulez-vous le réciter?

Le Devin. ,, Quand les loups habiteront avec les corneilles,
,, dans la plaine qui (épate Sicyone de Corinthe”. . . . . . . . ,,

Piflbe’têre. Qu’au-je de commun avec les Corinthiens?
Le Devin. C’efi une image myflérieufe; l’oracle défigne

la région de l’air où nous fommes. En voici la fuite; ,, Vous
,, facrifierez un bouc à la terre, 6e vous donnerez à celui qui
,, le premier vous expliquera mes volontés, un bel habit à:
,, une chauliure neuve. ,,

PijibEIÈre. La chaull’ure en cil-elle?
Le Devin. Prenez 6; liiez: Plus, un flacon de vin, à: une
nion des entrailles de la viêlime. i
Piflbe’têre. Les entrailles en font aulli i.
Le Devin. Prenez ô: liiez: ,, Si vous exécutez mes ordres,

,, vous ferez au-delius des mortels, comme un aigle cit au-
,, deiTus des oifeaux. ,,

www". Cela y cit-il encore?
Le Devin. Prenez 8c liiez.
waêtêre. J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu

d’Apollon; il diif ère un peu du vôtre, le voici: Quand quel"-
l’ Il y avoit un oracle célèbre qui commençoit par ces mots.

Win15



                                                                     

vorace ou nous anncnansrs. au
qu’un, fans être invité, aura l’elfronterie de fe glifTer parmi
vous, de troubler l’ordre des facrifices, 6e d’exiger une portion
de la victime, vous le rouerez de coups de bâton.

Le Devin. Vous badinez, je penfe.
Pifibêtêre lui prefmlant je: tablettes. Prenez a: lirez: Fût-

oe un aigle, fût-ce un des plus illufires impoiteurs d’Athëncs,
frappez 8l ne l’épargnez pas.

Le Devin. Cela y eit-il aulii i
VPiflbe’têre. Prenez 6e liiez. Hors d’ici, à: allez-vous-en

débiter vos oracles ailleurs.
A peine cit-il forti, qu’on voit paroître l’aitronone Méton

qui, la règle de le compas à la main, propofe d’aligner la
nouvelle ville, 8: tient des diicours abfurdes. Pifthétère lui
confeille de le retirer, 6c emploie les coups pour l’y con-
traindre. Aujourd’hui, que le mérite de Méton cit généra-
lement reconnu. cette icène lui fait moins de tort qu’au poëte.

Alors le préfente un de ces infpeâeurs que la république
envoie chez les peuples dont elle tire des tributs, 6e dont ils
xigent des préfens. On l’entend crier en s’approchant: Où

font donc ceux qui devroient me recevoir.
Pifibëlêre. (and elt ce Sardanapale?
L’Infpefleur. Le Sort m’a donné l’infpeëiion fur la nou-

velle ville.
Piflhe’têre. De la part de qui venez-vous?

I L’Infpefleur. De la part du peuple d’Athênes.
Pifihitêre. Tenez: il ne faudroit pas vous faire des affaires

ici. Trànfigeons; nous vous donnerons quelque choie, 6c

vous retournerez chez vous. aL’Infpefleur. Par les dieux, j’y confens; car il faut que je
me trouve à la prochaine aiTemblée générale. C’eft au fujet
d’une négociation que. j’ai entamée avec Pharmace, un des
lieutenans du roi de Perle.

Pijibitêre le imam. Voilà ce que je vous avois promis:
allez-vous-en bien vite maintenant.

L’Infpefieur. Qu’efl-ce donc que ceci?
Pifibitêre. C’en; la décifion de l’affemblée, au fujet de

Pharnace. AL’Infpeéîeur. Quoi! l’on oie me frapper, ô: je fuis infpec-

teur! des témoins! Il forl. . ’
P1711220". C’eft une choie effroyable: nous commençons

à peine à bâtir notre ville, 65 déjà des infpeéteurs!

Un Crieur d’EdiIr. Si un habitant de la nouvelle ville infulte
un Athénien. . . . . .

,Piflbitëre. QIC veut cet autre avec ies paperafl’es î
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Le Crieur. je crie les édits du Sénat ô: du peuple; j’en

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter?
Pijibe’lêre. Qflordonnent-ils P

Le Crieur. (hie vous vous conformerez à nos poids, à nos

menues 8: à nos décrets. lPiijEIêre. Attends: je vais te montrer ceux que nous au.

ployons quelquefois. Il le bar. ’
Le Crieur. Cène faites-vous?
Piflbe’fêre. Si tu ne te retires, avec tes décrets. . . . .
L’Iiyjiefieur revenant fur le tbe’atre. je femme Pilihétêre à

comparaître en juiiice, pour cauic (Fourrages.
Pijihële’re. Quoi! te voilà encore!
Le Crieur revenant fur le Ibèatre. Si quelqu’un chafie nos

magiflrats, au lieu de les accueillir avec les honneurs qui leur

[ont dus. . . . . . " .Pijibêtêre. Et te voilà aulii!
L’Irfiefieur. Tu feras condamné à payer mille drachmes.

Ili- rentrent E! fartent )Izg[ieurr fois. Pifibe’lêre parafai! tailla?
l’un, famé! l’autre, Infant enfin àfe retirer.

Si vous joignez à cet extrait le jeu des aéteurs, vous zon-
cevrez fans peine que le vrai iecret de faire rire le peuple, de
iourire les gens d’eiprit, cil. connu depuis l’ong-temps,-& qu’il
ne reiie plus qu’à l’appliquer aux difl’érens genres de ridicules.

Nos auteurs iont nés dans les plus heureuies cil-confiances.
jamais tant de pères avares 8: de fils prodigues; jamais tant
de fortunes renveriées par l’amour du jeu, des procèsôe des
courtiiancs; jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état, ô; une il grande exagération dans les idées, dans les ien-

timens, de juique dans les vices. *
Ce n’cft que chez des peuples riches de éclairés, comme les

Athéniens de ceux de Syracufe, que le goût de la comédie
peut naître ô: ie perfeélionner. Les premiers ont même un
avantage marqué iur les féconds: leur dialeâe fe prête mieux
à cette cipèce de drame, que celui des Syracuiains, qui a

quelque choie d’emphatique. nNicéphore parut touché des éloges que Théodeéie venoit
de donner à l’ancienne comédie. je voudrois avoir aiiez de
talens, lui difoit-il, pour rendre un juite hommage aux chef.
d’oeuvres de votre théatre. j’ai oié relever quelques uns de
ies défauts; il ne s’agifl’oit pas alors de ies beautés. Main-
tenant qu’on demande il la tragédie-cit iuiceptible de nou-
veaux progrès, je vais m’expliquer clairement. Par rapport à
la conititution de la fable, l’art plus approfondi découvrira

’ peutr
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peut-être des moyens qui manquèrent aux premiers auteurs,
parce qu’on ne peut pas afligner des limites à l’art; mais on
ne peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les ientimens de la
pattue, parce que la nature n’a pas deux langages.

Cet avis pafl’a tout d’une voix, ôz la iéance finit.

Fin du Chapitre fiixanIe-U-onziêtne.

CHAPITRE LXXII.

Extrait d’un voyagrfur le: (3h! de I’4fie, 55’ dans guelyua and!

’ de: ile: voifiner. -
HILOTAS avoit, dans l’île de Samos,’ des poil’eilions qui

A exigeoient ia préience. je lui propoiai de partir avant
le terme qu’il avoit fixé, de nous rendre à Chio, de palier dans
le.continent, de parcourir les principales villes Grecques éta-
blies en Eolide, en Ionie 8: en Doride; de vifiter eniuîte les
iles de Rhodes 8e de Crête; enfin de voir, à notre retour,
celles qui iont limées vers les côtes de l’Afie, telles qu’Aily-
palée, Cos, Pannes, d’où nous irions à Samos. La relation
de ce voyage ieroit d’une longueur exceifive ; je vais limple-
ment extraire de mon journal les articles qui m’ont paru con-
venir au plan général de cet ouvrage. q

Apollodore nous donna ion fils Lyfis, qui, après avoir
achevé ies exercices, venoit d’entrer dans le monde. Plufieurs
de nos amis voulurent nous accompagner ; Stratonicus, entre
autres, célèbre joueur de Cithare, très aimable pour ceux
qu’il aimoit, très redoutable pour ceux qu’il n’aimoit pas ;
car ies fréquentes reparties réufliiioient iouvent. Il pail’oit"
fa vie à vôyager dans les différons cantons de la Grèce. Il.
venoit alors de la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui deman-
dâmes comment il avoit trouvé ce climat. Il. nous dit:
,, L’hiver y règne pendant quatre mois de l’année, 81 le froid

,, pendant les huit autres. ,, En je ne fais quel endroit,
ayant promis de donner des leçons publiques de ion art, il ne
put raiiembler que deux élèves: il enieignoit dans une iallc
où ie trouvoient les neuf fiatues des Muies aVec celle d’Apol-
ion: ,, Combien avez-vous d’écoliers, lui ’dit quelqu’un-P

,, Douze, répondit-il, les dieux Compris. ,, I’
L’île (le Chic où nous abordâmes, cil une des plus grandes

à! des plus célèbres de la mer Égée. Plufieurs chaînes de
montagnes couronnées de beaux arbres, y forment des vallées

rdélicicuies,
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délicieufesnà les collines y font, en divers endroits, couverte:
de vignes qui produifent un vin excellent. On efiime’fur-
tout celui d’un canton nommé Arvifia.

Les habitans prétendent avoir tranfmis aux autres nation:
l’art de cultiver la vigne. Ils font très bonne chère. Un
’ ur que nous dînions chez un des principaux de l’île, on agita

fameufe quefiion fur la patrie d’Homère: quantité de peu-
ples veulent s’approprier cet homme célèbre. Les préten-
tions des autres villes furent rejettées avec mépris ; celles de
Chic défendues avec chaleur. Entre autres preuves, on nous
dit que les défcendans d’Homère fubliftoient encore dans l’île
bus le nom d’Homérides. A l’inflant même, nous en vîmes
paraître deux vêtus d’une robe magnifique, 6L la tête couverte
d’une couronne d’or. Ils n’entamèrent point l’éloge du poëte;

ils avoient un encens plus précieux à lui offrir. Apres une
invocation à Jupiter, ils chantèrent alternativement plufieurs
morceaux de l’Iliade, de mirent tant d’intelligence dans l’exé-
cution, que nous découvrîmes de nouvelles beautés aux traits
qui nous avoient le plus frappés. ’

Ce peuple pofiéda pendant quelque temps l’empire della
mer. Sa puil ance ô; (es richefles lui devinrent funefles. On
lui doit cette juflice, que, dans Tes guerres contre les Perles,
les Lacédémoniens à: les Athéniens, il montra la même pru-
dence dans les fuccès que dans les revers ; mais on doit
le blâmer d’avoir introduit l’ufage d’acheter des efclaves.
L’oracle, inflruit de ce forfait, lui déclara qu’il s’étoit attiré

la colère du ciel. C’efl une des plus belles ô: des plus inutiles
téponfes que les dieux aient faites aux hommes.

De Chic, nous nous rendîmes à Cume en Eolide, à: c’elt
de-là que nous partîmes our vifiter Ces villes florifTantes qui
bornent l’empire des Pcrllés du côté de la mer Égée. Ce que

j’en vais dire, exige quelques notions préliminaires.
Dès les temps les plus anciens, les Grecs fe trouvèrent

divifés en trois grandes peuplades, qui [ont les Doriens, les
E0liens 8a les Ioniens. Ces noms, à ce qu’on prétend, leur
furent donnés par les enfans de Deucalion qui régna en
Thefialie. Deux de ies fils, Dorus à: Eolus, 8c fon’petit-fils
Ion, s’étant. établis en différons cantons de la Grèce, ’les peu-

ples policés, ou du moins réunis par les foins de ces étrangers,
fe firent un honneur de porter leurs noms, comme on voit les
diverfes écoles de philofophie Te diltînguer par ceux de leur:

fondateurs. ,Les trois grandes claires que je viens d’indiquer, le font
encore remarquer par des traits plus ou moins fenfihles. La
langue Grecque nous préfente trois dialeftes princi aux, le

. arien.
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Dorien, l’Eolien & l’Ionien, qui reçoivent des fubdivifions
fans nombre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone, en
Argolide, à Rhodes, en Crête, en Sicile, &c. forme, dans tous
ces lieux à: ailleurs, des idiômes particuliers. Il en cil de
même de l’Ionien. Qltant à l’Eolien, il fe confond fouvent
avec le Dorien ; 8e ce rapprochement fe manifeftant fur d’au;
tres points elfentiels, ce n’eft qu’entre les Doriens 8: les
Ioniens, qu’on pourroit établir une efpèce de parallèle. Je
ne l’entreprendrai pas; je cite fimplement un exemple: les
mœurs des premiers ont toujours été févëres; la grandeur 8c
la fimplicité caraâérifent IeUr mufique, leur architecture,
leur langue ô: leur poëfie. Les feconds ont plutôt adouci leur
caraâêre ; tous les ouvrages fortîs de leurs mains, brillent par
l’élégance 85 le goût- I

Il règne entre les uns &t les autres une antipathie, fondée
peut-être fur ce que Lacédémone tient le premier rang parmi
les nations Doriennes, 51 Athènes parmi les Ioniennes; peut-
être, fur ce que les hommes ne peuvent fe clalTer, fans qu’ils
fe divifent. oni qu’il en foit, les Doriens ont vauis une
plus haute confidération que les Ioniens, qui, en certains en-
droits, rougilfent d’une pareille dénomination. Ce mépris,
que les Athéniens n’ont jamais éprouvé, s’efi finguliêrement
accru,’depuis que les Ioniens’de l’Afie ont été fournis, tantôt

à des tyrans particuliers, tantôt à des nations barbares. v .
Environ deux fiêcles après la guerre de Troie, une colonie

de ces Ioniens fit un établifl’ement fur les côtes de l’Afie, dont

elle avoit chafl’é les anciens habitans. Peu de temps aupara-
vant, des Éoliens s’étoient emparés du pays qui eft au nord de
l’Ionie, 8: celui qui cit au midi, tomba enfuite entre les mains
des Doriens. Ces trois cantons forment, fur les bords de la
mer, une litière, qui, en droite ligne, peut avoir de longueur
I700 flades,* 8c environ 460 dans l’a plus grande largeur.1’
Je ne comprends pas dans ce calcul les îles de Rhodes, de
Cos, de, Samos, de Chio 8c de Lefbos, quoiqu’elles fali’ent par-
tie des trois Colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continentyeft renom-
mê par fa richeffe 8C fa beauté. Par-tout la côte-fe trouve
heureufement diverfifiée par des caps 8l des golfes, autour
def uels s’élèvent. quantité de bour s à: de villes: plulieurs

rivieres, dont quelques unes femb eut fe multiplier par de
fréquens détours, portent l’abdndance dans les campagnes.
(hloique le fol (le l’Ionie n’égale pas en fertilité celui de l’Eo-

lide, on y jouit d’un-ciei’ plusierein, 8c d’une température

plus douce. ** 64. lieues. 1- Envîron 17 lieues 8: un tiers.

TOME m. a, Les
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Les Eoliens pofsèdent dans le continent onze viiles, dont

les députés s’aflèmblent en certaines occafions dans celle de
Cume. La confédération des Ioniens s’efi formée entre
douze principales villes. Leurs députés fe réunifient tous les
ans, auprès d’un temple de Neptune, fitué dans un bois facré,
au-defl’ous du mont Mycale, à une légère diliance d’Ephèfe.

Après un facrifice interdit aux autres Ioniens, à: préfidé par
un jeune homme de Priène, on délibère fur les affaires de la
province. * Les états des Doriens s’all’emblent au promontoire
Triopium. La ville de Cnide, l’île de Cos, 6: trois villes d
Rhodes ont feules le droit d’y envoyer des députés. t

C’en: à-peu-près de cette manière que furent réglées, dès

les plus anciens temps, les diètes des Grecs Afiatiques.
Tranquilles dans leurs nouvelles demeures, ils cultivèrent en

aix de riches campagnes, à: furent invités par la pofition des
iieux à tranfporter leurs denrées de côte à côte. Bientôt
leur commerce s’accrut avec leur induftrie. On les vit dans
la fuite s’établir en Égypte, affronter la mer Adriatique, à:
celle de Tyrrhénie, le confiruire une ville en Corfe, 8: na-
viguer à l’île de Tartefl’us, au-delà des colonnes d’Hercule.

Cependant leurs premiers fuccès avoient fixé l’attention
d’une nation trop voifine, pour n’être pas redoutable. L6
rois de Lydie, dont Sardes étoit la capitale, s’emparèrent de
quelques unes de leurs villes. Crœfus les affujettit toutes, 8:
leur im’pofa un tribut. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus
leur propofa de joindre leurs armes aux frennes; elles s’y re-
fusèrent. Après fa vié’t’oire, il dédaigna lèurs hommages, à:

fit marcher contre elles fes lieutenans, qui lès unirent il:
Perle par droit de conquête.

Sous Darius, fils d’Hyl’tafpe, elles fe foulevèrent. Bientôt,
fécondées des Athéniens, elles brûlèrent la ville de Sardes, St
allumèrent entre les Perfcs 8: les Grecs, cette haine fatale que
(les torrens de fang n’ont pas encore éteinte. SubjuguéeS de
nouveau par les premiers, contraintes de leur fournir des
vaifl’eaux contre les feconds, elles fecouèrent leur joug, après
la bataille de Mycale. Pendant la guerre du Péloponèfe,
alliées quelquefois des Lacédémoniens, elles le furent plus
fouvcnt des Athéniens, qui finirent par les ali’ervir. Qælques
années après, la paix dI’Antalcidas les refiitua pour jamaisà

leurs anciens maîtres. ’Ainfi, pendant environ deux fiècles, les Grecs de l’Afie ne
furent occupés qu’à porter, ufer, brifer, à: reprendre leurs
chaînes. La paix n’était pour eux que ce qu’elle eii pour
toutes les nations policées, un fommeil qui fufpend les travaux
pour quelques Sultans. Au milieu de ces funeltcs révolu-

, * nous,
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tians, des vil-les entières opposèrent une réfifianceopiniâtre à
leurs ennemis. D’autres donnèrent de plus grands exemples
de courage. Les habitans deTéos &de Phocée abandonnèrent
les tombeaux de leurs pères; les premiers allèrent s’établir
à Abdère en Thrace; une partie des fecouds, après avoir
long-temps erré fur les flots, jeta les fondemens (le la ville
d’Elée en Italie, 6c de’celle de Marfeille dans les Gaules.

Les dél’cendans de ceux qui réitèrent dans la dépendance
de la Perfe, lui payent le tribut que Darius avoit impol’é à
leurs ancêtres. Dans la div’ition générale que ce prince fit
de toutes les provinces de l’on empire, l’Eolide, l’Ionie, & la
Doride jointes à la Pamphylie, la Lycie a: d’autres contrées,
furent taxées pour toujours à 400 talens*; fomme qui ne
paroitra pas’ exorbitante, fi l’on confidère l’étendue, la fer-
tilité, l’indultrie à: le commerce de ces contrées. Comme
l’afliette de l’impôt occafionnoit des dill’entions entre les villes

ô: les particuliers, Anapherne, frère de Darius, ayant fait
tmefurer à: évaluer par parafanges? les terres des contribuables,
fit approuver par leurs députés un tableau de répartition, qui
deVOit concilier tous les intérêts, 6; prévenir tous les troubles.

On Voit, par cet exemple, que la cour de Suze vouloit re-
tenir les Grecs, leurs fujets, dans la foumifiion plutôt que
dans la finitude; elle leur avoit même laifi’é leurs lois, leur
religion, leurs fêtes 6c leurs alTemblées provinciales. Mais,
par une faufi’e politique, le fouverain accordoit le domaine,
ou du moins l’adminii’tration d’une ville Grecque à l’un de l’es

citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité de fes com-
patriotes, es excitoit à la révolte, ou exerçoit fur eux une
autorité abfolue. Ils avoient alors à fupporter les hauteurs
du gouverneur général de la province, 8: les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeoit ; 8c, comme ils-
étoient trop éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes par-
venoient rarement au pié du trône. Ce fut en vain que Mar-
doniUS, le même qui commanda l’armée des Perfes fous
Xerxès, entreprit de ramener la confiitution à l’es principes.
Ayant obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit la dé-
mocratie dans les villes de l’Ionie, 6; en chafl’a tous les tyrans
fubalternes; ils reparurent bientôt, parce que les fuccell’eurs
de Darius, voulant récompenfer leurs flatteurs, trouvoient-
que rien n’était fi facile que de leur abandonner le pillage
d’une ville éloignée. Aujourd’hui ne les conceflions s’ac-

r cordent plus rarement, les Grecs A ratiques, amollis parles
é Environ 2,500,000 livres.
1- C’efl-â-dire par parafangcs quarrées. La parafauge valoit 2:63

toiles. *0.: plaifirs,
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plaifirs, ont laille par-tout l’oligarchie s’établir fur les ruines

du gouvernement populaire. . ’Maintenant, fi l’on Veut y faire attention, on fe convaincra
aifément qu’il ne leur fut jamais pollible de conferver une-
entière liberté. Le royaume de Lydie, devenu dans la fuite
une des provinces de l’empire. des Perfes, avoit pour limites
naturelles, du côté de l’ouefl, la mer Égée, dont les rivages
font peuplés par les Colonies Grecques. Elles occupent un
efpace fi étroit, qu’elles devoient nécellairement tomber entre
les mains des Lydiens & des Perfes, ou l’e mettre en étatde q
leur réfiller. Or, par un vice qui fubfifle aulli parmi les
républiques fédératives du continent de la Grèce, non-feule-
ment l’Eolide, l’lonie Â: la Doride. menacées d’une invafion,

ne réunifioient pas leurs forces, mais, dans chacune des trois
provinces, les décrets de la diète n’obligeoieut pas étroite-
ment les peuples qui la compotènt; qaufli vit-ou, du temps de
Cyrus, les habitans de Milet faire leur paix particulière avec
ce prince, 84 livrer aux fureurs de l’ennemi les autres villes de
l’IQnie.

Quand la Grèce coufentit à prendre leur défeni’e, elle attira.
dans l’on fein les armées innombrables des Perfes; 8:, fans les
prodiges du halard 8c de la valeur, elle auroit fuccotnbé elle-
même. Si, après un fièclc de guerres défaflreufes, elle a
renoncé au funelle projet de brifer les fers des Ioniens, c’eli
qu’elle a compris enfin que la nature des chofes oppofoit un
obfiacle invincible à leur afi’ranchili’ement. Le fage Bias’dc

Priène l’annonça hautement, lorique Cyrus fe fut rendu
maître de la Lydie. ,, N’attendez ici qu’unefclave honteux,
,, dit-il aux Ioniens allemblés; montez fur vos vaill’eaux,
,, traverfez les mers, emparez-vous de la Sardaigne ainfi que
,, des îles voifines; vous coulerez enl’uite des jours tram:

, quilles. ,, tDeux fois ces peuples ont pu le fouliraire à la domination
des Perles; l’une. en fuivant les confeils deBias, l’autre en
déférant à c ’, des Lacédémoniens, qui, après la guerre
Médique, leu offrirent de les. tranfporter en Grèce. lls ont
toujours refufé de quitter leurs demeures; 85, s’il eft permis
d’en juger d’après leur population ô; leurs richeil’es, l’indé-

pendance n’étoit pas micellaire à leur bonheur.
je reprends la narration de mon voyage, trop long-temps

fufpendue. Nous parcourûmes les trois provinces’Grccques
de l’Alie. Mais, comme je l’ai promis plus haut, je bornerai
mon récit à quelques obfervatious générales.

La ville de Cume cil une Ides plus grandes-8è des plus an-
ciennes de l’Eolide. On nous avoit peint les habitans comme

des

a
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des hommes prefque ftupides: nous vîmes bientôt qu’ils ne
devoient cette réputation qu’à leurs vertus. Le 121d; main de
notre arrivée, in pluie furvint, pendant que nous nous pro-
menions dans in place, entourée de portiques appartenans à la
république. Nous voulûmes nous y réfugier; on nous retint;
il falloit une permillion. Une voix s’écria: Entrez dans les
portiques; 8e tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils
avoient été cédés pour un temps à (les créanciers de l’état:

comme le public refpeâe leur propriété, 8: qu’ils mugiroient
de le lailfer expofé aux intempéries des faifons, ton a dit que
ceux de Cume ne fauroient jamais qu’il faut fc mettre à
Couvert, quand il pleut, fi l’on n’avait foin de les en avertir.
On a. dit encore que, pendant 300 ans, ils ignorèrent qu’ils
avoient un port, parce qu’ils s’étoient abltenus, pendant cet
efpacc de temps, de percevoir des droits fur les marchandifes
qui leur venoient de l’étranger.
I .Aprês avoir pallié quelques jours à Phocée, dont les mu-
railles font conltruites en grolles pierres, parfaitement jointes
enfemble, nous entrâmes dans ces vaftes 8: riches campagnes
que I’Hermus fertilife de (es eaux, 8c qui s’étendent depuis les
rivages de la mer jufqu’au-delà de Sardes. Le plaifir de les
admirer étoit accompagné d’une réflexion douloureufe. Com-
bien de fois ont-elles été arrofées du fang des mortels! Com-
bien le feront-elles encore de fois! A l’afpefl d’une grande
plaine, on me difoit en Grèce: C’efl ici que, dans une telle
occafion, périrent tant de milliers de Grecs; en Scythie: Ces
champs, féjour éternel de la paix, peuvent mourir tant de

-miiliers de moutons. I lNotre route, prefque par-tout ombragée de beaux an-
drachnês, nous cdnduifit à l’embouchure de l’Hermus, 8; de-
là nos regards s’étendirent fur. cette fuperbe rade, formée par
une prefqu’île ou font les villes d’Erythres de T605. Au
fond de la baie, fe trouvent quelques petites bourgades, relies
infortunés de l’ancienne" ville de .Smyrne, autrefois détruite par
les Lydiens. t Elles portent encore le même nom; 8c, li des
circonfiances favorables permettent un jour d’en’ réunir les
habitans dans une enceinte qui les protêge,”leur polition at-
tirera, fans doute, chez eux un commerce immcnfe. Ils nous
firent voir, à une légère diiiance de leurs demeures, une .
grotte d’où s’échappe un’petit rutilfeati qu’ils nomment Mélès.

Elle cil facrée pour eux; ils prétendent qu’Homère y com,-

pofa fes ouvrages. I ’.Dans la rade, prefque en face de Smyrne, cit l’île de Chlo-
flânes, qui tire un grand profit de fes huiles. Ses habitaus
îîennent un des premiers rangs parmi ceux; de l’ionic. Ils

0,3 nous
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nous apprirent le moyen dont ils usèrent une fois pour rê-
tablir leurs finances. Après une guerre qui avoit épuifé le
tréfor public, ils le trouvèrent devoir aux foldats congédiés la
.fomme de 20 miens”; ne lpOuvant l’acquiter, ils en payèrent
pendant quelques années ’intérêt fixé à cinq pour cent: ils
frappèrent enfuite des monnoies de cuivre, aux quelles ils
allignèrent la même valeur qu’à celles d’argent. Les riches
confentirent à les prendre pour celles qu’ils avoient entre
leurs mains; la dette fut éteinte; 8: les revenus de l’état,
adminilirés avec économie, fervirent à. retirer infenfiblement
les fauifes monnaies introduites dans le commerce.

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, ufoient de voies
plus odieufes pour s’enrichir. A Phocée, on nous avoit ra-
c0nté le fait fuivant. Un Rhodien gouvernoit cette ville: il
dit en fecret 8c féparément aux chefs des deux raflions qu’il
avoit formées lui-même, que leurs ennemis lui offroient une
telle fourme, s’il fe déclaroit pour eux. Il la retira de chaque
côté, (St parvint enfuitc à réconcilier les deux partis.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes
qui font dans l’intérieur des terres, nous vîmes, fur les bords
de la mer, ou aux environs, Lébédos, Colophon, E hèfe,
Priëne, Myus, Milet, Iafus, Myndus, Halicarnalie 6c nide.

Les habitans d’Ephèfe nous montroient avec regret les
débris du temple de Diane, aufli célèbre par fon "antiquité
que par fa grandeur. antorze ans auparavant, il. avoit été
brûlé, non par le feu du ciel, ni par les fureurs de l’ennemi,
mais par les caprices d’un particulier nommé Hérofirate, qui,
au milieu des tourmens, avoua qu’il n’avait eu d’autre delïein
que d’éternifer fou nom. La diète générale des peuples
d’Ionie fit un décret pour condamner ce nom fatal à l’oubli;
mais la défenfe doit en perpétuer le fouvenir; à: l’hiftorien
Théopompe me dit un-jour, qu’en racontant le fait, il nom-
meroit le coupable.

Il ne relie de ce fuperbe édifice que les quatre murs, à: des
colonnes qui s’élèvent au milieu des décombres. La flamme
aconfumé le toit 81 es ornemens qui décoroient la nef. On
commence à le rétablir. Tous les citoyens ont contribué;
les femmes ont .facrifié leurs bijoux. Les parties dégradées
par le feu, feront reflaurées; celles qu’il a détruites, re-
paroitront avec plus de magnificence, du moins avec plus de
goût. La beauté de. l’intérieur étoit reliauifée par l’éclat de

l’or, 6c les ouvrages de quelques célèbres artifles; elle le fera
beaucoup plus par les’tributs de la peinture 5l de la feulpture,
perfeéiionnées en ces derniers temps. On ne changera point

f 108,000 livres. I3
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la .forme’de la flatue, forme anciennement empruntée des
Égyptiens, à: qu’on retrouve dans les temples de plulieurs villes
Grecques. La tête de la Déclic cit furmontée d’une tour;
deux tringles de fer fouticnnent les mains ; le corps le termine
en une gaine enrichie de figures d’animaux 85 d’autres
fymboles à

Les.
’ L’an 35.6 avant Jéfirquhrifi, le temple d’Ephêl’c fut brûlé par Hé-

:ofirate. années après, les E hélium le rétablirent. Ilparoit
que la flamme ne détruilit que le toit 8: es parties qui ne cuvoient le dé-
rober â fon aâivité. On peut voirâ cet égard un excel ent mémoire de

1M le marquis de Poléni, inféré parmi ceux de l’académie de Carbone. Si
l’on s’en rapporte à l’on opinion, il faudra dire que, fait avant, fait aprîs
Hérofintc, le tem avoit les mêmes dimenfious, se que fa longueur, fui-
ymt Pline, étoit e 4.15 piès (4er de nos piés, 5 pouces, 8 li es); la
largeur de no piés (207 piés, 9 pouces, 4. ligues); l’a hauteur 560 piés
(sa. piésâeîPlîouces). Je fuppofe qu’il dl quellion de piés Grecs dans le

age tu. .Page Ephélieos avoient commencé à rallumer le temple, lorfqu’Alexandre
leur propofa de le charger feul de la dépenfe, à condition qu’ils lui en
feroient onneur dans une infcription. Il ell’uya un «refus dont ils obtinrent
facilement le pardon. ,, Il ne convient pas à un dieu, lui dit le député
,, des Ephéliens, de décorer le temple d’une autre divinité. ,,

Je me fuis contenté d’indiquer en général les ornemens de la llatue, parce
qu’ils varient fur les monumens qui nous relient, 8: qui l’ont poltérieurs à.
l’époque du voyage d’Anacharfis : il elt même pollible que ces monumens
ne 1E rapportent pas tous à la Diane d’prèfe. 0410i qu’il en fait, dans

uelgucs uns, la rtie fu ’rieure du corps, ou de la gaine qui en tient
lieu, estomacs-te e ammdiîs; viennent enfuit: plulieurs compartimens.
léparés l’un de l’autre par un lifte! qui règne tout autour, 8: fur-lequel ou
avoit placé de petites figures repréfentant des Viâoires, des abeilles, des
bœufs, des cerfs, 8: d’autres animaux à mi.corps. Quelquefois des lions
en ronde-bof: l’ont attacth aux bras. je peut: que fur lait-truc ces
fymbolee étoient en or. Xénophon, qui avoit confacre’ dans l’on petit
temple de .Scillonte une liatue de Diane lemblable à celle d’Ephèl’e, dit que
cette dernière étoit d’or, &que la tienne n’étoit que de cyprès. Comme
il it d’autres auteurs, que la llatue de larDiane d’Ephèfe étoit de
bois, il crii- préfumer que Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle
étoit couverte.

je hafarde ici l’ex licatîon d’un petit monument en or, qui fut découvert
dans le territoire de ’ancienne Lacédénnne, 8: que M. le comte de Caylus
a fait graver dans le iecond volume de l’on Recueil d’antiquités. L’or en
en; de bas titre 8: allié d’argent, le travail greffier 8: d’une haute antiquité.
Il repréfente un bœuf, ou plutôt un cerf accroupi; les trous dont il cit
percé montrent clairement qu’on l’avait attaché à un corps plus confi-
dérable; 8:, li l’on veut le rapprocher des différentes figures de la Diane
d’E hêfe, on tardera d’autant moins à fe convaincre qu’il appartenoit à
que ne liatuc, qu’il ne pèle qu’une once un gros lbixante grains, .8; que la
plus grande longueur n’elt que de deux pouces deux lignes, la plus guinde
élévation jufqu’à l’extrémité des contes, de trois pouces une ligne. Peur-
être fusil tranl’ né autrefois à Lacédémone; peut-être y décoroit-il une
des flattiez de Igiizne, ou même celle de l’Apollcn d’Amyclse, à laquelle
on avoit employé la quantité de l’or que Crœliis avoit envoyé aux Lacédé-

momens.

ces Je
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Les Ephéiiens ont, fur la conflruâion des édifices publics,

une loi très rage. L’architeâe, dont le plan en: choifi, fait
fes (humiliions, à: engage tous fes biens. S’il a rempli exaae-
ment les Conditions du marché, on lui décerne des honneurs.
La dépenfe excède-belle d’un quart P le tréfor de l’état
fournit ce furplus. Va-t-elle par-delà le quart? tout l’excé-
dent cil prélevé fur les biens de l’artifie.

Nous voici à Milet. Nous admirons l’es murs, fes temples,
fes fêtes, Tes manufaâures, fes ports, cet allemblage confus
(le vailleaux, de matelots à: d’ouvriers qu’agite un mouvement
rapide. C’efl le féjour de l’opulence, des lumières des
plaifirs; c’eft l’Athënes de l’Ionie. Doris, fille de l’Océan,

eut de Nérée clnquantes filles, nommées Néréides, toutes
diflinguées par des agrémenspdivers. Milet a vu fortir de fou
fein un plus grand nombre de colonies qui perpétuent fa
gloire fur les côtes de l’Hellefpont, de la Propontide 85 du
Pont-Euxîn Ë Leur métropole donna le jour aux premiers
hifloriens, aux premiers philofophes; elle fe félicite d’avoir
produit Afpafie, 8l les plus aimables couflîfanes. En cer-
taines circonfiances, les intérêts de fort commerce l’ont forcée
de préférer la paix à la guerre; en d’autres, elle a dépofé les
armes fans les avoir flétries; 6c de-là ce proverbe: les Milé-
ficus furent vaillans autrefois.

Les monumens des ars décorent l’intérieur de la ville ; les
ridelles de la nature éclatent aux environs. Combien de fois
nous avons porté nos pas vers les bords du Méandre, qui,
après avoir reçu plulieurs rivières, oz baigné les murs de plu.-
ilieurs villes, le répand en replis tortueux, au milieu de cette
I laine, qui s’honore de porter fou nom, (St le pare avec orgueil
de les bienfaits! Combien de fois, atlis fur le gazon qui
borde fes rives fleuries de toutes parts, entourés de tableaux

Je crois que lus les figures de la Diane d’Ephëfe font chargées d’ome-
mens, moins el es (ont anciennes. Sa fiatue ne préfenta d’abord qu’une
té:e, des bras, des piés, 8; un corps en forme dc’ngine. On’ .y a pliqua
enfuite les fymboles des autres divinités, à: fur-tout ceux qui cara érifent

Ifis, Cybèle, Cérès, &c. iLe pouvoir de la DéeiTe 8: la dévotion des peuples augmentant dans la
même proportion que fes attributs, elle fut regardée par les uns, comme
l’image de la nature produôlrice; par les autres, comme une des plus
grandes divinités de l’Olympe. Son culte, connu depuis long-temps dans
quelques pays éloignés, s’étendit dans l’Afie mineure, dans la Syrie, &’
dans la Grèce proprement dire. Il étoit dans (on plus grand éclat fous
les premiers empereurs Romains, 8: ce fut alors que d’autres divinités
ayant obtenu par le même moyen un accroilÏement de puiffance, on conçut
l’idée de ces figures Panthées, que l’on conferve encore dans les cabinets, 8c

qui réunifient les attributs de tous les dieux. I
V Sénèque attribue à Milet 7 5 colonies 3’ Pline, plus de 80.

ravill’ans a
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ravin-anis, ne pouvant nous ramifier, ri de cet air, ni de cette
lumière dont la douceur égale la pureté, nous fentions une
langueur délicieufe fe gliîler dans nos ames, 5l les jeter, pour
ainli dire, dans l’ivreiië du bonheur! Telle cil l’influence du
’clim’at de l’Ionie; 8:, comme loin de la corriger, les califes
morales n’ont fervi qu’à l’augmenter, les Ioniens font devenus

le peuple le plus efféminé, ô: l’un des plus aimables de la

Grèce. »Il règne dans leurs idées, leurs fentimens 8c leurs mœurs,
une certaine "mollellè qui fait le charme de la fociété; dans
leur mufique 8: leurs danfes, une liberté qui commence par
révolter, 8c finit par féduire. Ils ont ajouté de nouveaux
attraits à la volupté, 8: leur luxe s’eii enrichi de leurs décou-
vertes: des’fêtes nombreufes les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs voifins; les hommes s’y montrent avec des
habits magnifiques, les femmes avec l’élégance de la parure,
tous avec le défir de plaire. Et de-là ce refpeéi qu’ils con-
fervent pour les traditions anciennes qui jufiifient leurs
foiblelfes. Auprès de Milet, on nous conduiiit à la fontaine
de Biblis, ou cette ’princelfe infortunée expira d’amour 8: de

douleur. On nous montra le mont Latmns ou Diane ac-
cordoit fes faveurs au jeune Endymion. A Samos, les amans
malheureux vont adrelfer leurs vœux aux mânes de Léontichus
& de Rhadine.

Qiand on remonte le Nil depuis Memphis jufqu’à Thèbes,
on apperçoit, aux côtés du fleuve, une longue fuite de fupcrbes
monumens, parmi lchuels s’élèvent, par intervalles, des pyra-
mides 8: des obélifques. Un fpeâacle plus intérclfant frappe
le voyageur attentif, qui, du port d’Halicarnaile en Doride,
remonte vers le nord pour fc rendre à la prefqu’île d’Erythres.

Dans cette route qui, en droite ligne, n’a que 900 flades en-
viron *, s’offrent à fes yeux quantité de villes difperfées fur
les côtes du continent 8c des îles voilines. Jamais dans un fi
court efpace, la nature n’a produit un fi grand nombre de
talens diltingués 86 de génies fublimes. Hérodote naquit à
Halicarnaffe, Hippocrate à C05; Thalès à Milet; Pytha4
gore à Samos, Parrhafius à Ephëfe’r; Xénopharrtetl: à Co-
lophon; Anacréon à Téos; Anaxagore à Clazomènes;
Homère par-tout: j’ai déjà dît que l’honneur de lui avoir
donné le jour. excite de grandes rivalités dans ces contrées.
Je n’ai. pas fait mention de tous les écrivains célèbres de

” Environ .34 lieues. .. rsApelle naquit auiii dans ces provinces; à Ces, foirant le: uns; î
Ephefe, fuivant les autres,

l phef de l’école d’Eléc.

l’Ionie,
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l’Ionic,.-par la même raifort, qu’en parlant des habitus de
l’olympe, on ne cite communément que les plus grands
dieux.

De l’Ionie proprement dite, nous pafsâmes dans la Doride,
qui fait partie de lîancienne Carie. Cnide, fituée prêsdu
promontoire Triopium, donna le jeur’à l’hiilorien Ctélias,
ainfi qu’à l’altronome Eudoxe, qui a vécu de notre temps.
On nous montroit, en pafl’ant, la inaifon où ce dernier faifoit
fes obfervations. Un moment après nous nous trouvâmes en
préfence de la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle cil placée
au milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux ports
.oppofées, afin qu’une lumière douce l’éclair: de toutes parts.

Comment peindre la furprife du premier coup-d’oeil, les il-
]ufions qui la fuivirent bientôt? nous prêtions nos fentimens
au marbre ; nous l’entendions foupirer. Deux élèves de
Praxitèle, venus récemment d’Athènes pour étudier ce chef-
d’œuvre, nous faifoient entrevoir des beautés dont nous relien-
tions les effets fans en pénétrer la caufe. Parmi les afiillans,
l’un difoit: ,, Vénus a quitté l’Olympe, elle habite parmi
.,, nous.,, Un autre: ,, Si Junon à: Minerve la voyoient
,, maintenant, elles ne fe plaindroient plus du jugement-de
,, Pâris.,, Un troifième: ’,, La Déeffe daigna autrefois le
,, montrer fans voile aux yeux de Pâris, d’Anchife à: d’Adonis.
,, A-t-elle apparu de même à Praxitèle? Oui, répondit un
,, des élèves, à: fous la figure de Phryné.,, En effet, au
premier afpeét, nous avions reconnu’cette fameufe courtifane.
Ce font de part «St d’autre les mêmes traits, le même regard.
Nos jeunes artilles y découvroient en même temps le foudre
enchanteur d’une autre maîtreile de Praxitèle, nommée
Cratine.

C’eft ainli que les peintres 8: les feulpteurs, prenant leurs
maîtrefles pour modèles, les ont expofés à la vénération par
blique, fous les noms de différentes divinités; c’efl ainii qu’ils
ont repréfenté la tête de Mercure, d’après celle d’Alcibiade.

Les j Cnidiens s’énorgucilliifent d’un tréfor qui favorite
:â-la-fois les intérêts de leur commerce 8: ceux de leur gloire.
Chez des peuples livrés à la fuperltition, & pallionnés pour
les arts, il fuiiit d’un oracle ou d’un monument célèbre, pour
attirer les étrangers. On en voit’três louvent qui patient
les mers. 8: viennent à Cnide contempler le plus bel ouvrage
qui fait forti des mains de Praxitèle *.

* Des médailles frappées à Cnide du temps des empereurs Ruminan-
géfentent, à ce qu’il paroit, la Vénus de Praxitèle. De la main droitc,l?

écrie cache l’on fexe; de la gauche, elle tient un linge air-demis d’un rait
à parfums.

LyliS,
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Lyfis, qui nepouvoît en détourner [es regards, exagéroit

fun admiration, à; s’écrioit de temps en temps: Jamais la na-
ture n’a produit rien de fi parfait, Et comment [avez-vous,
lui dis-je, que parmi ce nombre infini de formes qu’elle
donne au corps humain, il n’en cit point qui furpafle en
beauté celle que nous avons devant les yeux? A-t-on confulté
tous les modèles qui ont exilté, qui exiitent 65 qui exilleront
un jour? Vous conviendrez du moins, répondit-il, que l’art
multiplie ces modèles, 8c qu’en alibi-tillant avec foin les
beautés épures fur difi’érens individus, il a trouvé le fecret de
fuppléer à la négligence impardonnable de la nature; l’efpêce
humaine ne le montre-t-elle pas avec plus d’éclat à: de dignité
dans nos atteliers, que parmi toutes les familles de la Grèce?
Aux yeux de la nature, repris-je, rien n’efi beau, rien n’efl:
laid, tout cit dans l’ordre. Peu lui importe que de ies im-
menfes combinaifons, il réfulte une figure qui préfente toutes
les perfeâions ou toutes les défeâtuofités que nous afiignons
au corps humain. Son unique objet cit de conferver l’har-
monie, qui, en liant par desrchaînes invifibles, les moindres
parties de l’univers à ce grand tout, les conduit paifiblement à
leur fin. Refpeâez donc [es opérations; elles font d’un genre
fi relevé, que la moindre réflexion vous découvriroit plus de
beautés réelles dans un infeâe, que dans cette fiatue.

Lyfis, indigné des blafphêmes que je prononçois en pré-
fence de la Déclic, me dit avec chaleur: Pourquoi réfléchir,
quand on cil forcé de céder à des imprefiions fi vives? Les
votres le feroient moins, répondis-je, fi vous étiez feul à: fans
intérêt, fur-tout fi vous ignoriez le nom de l’artilte. J’ai
fuivi les progrès de vos feniations: vous avez été frap é au
premier initant, ô: vous vous êtes exprimé en homme enfé :
des retrouvenirs agréables fe font enfuite réveillés dans votre
cœur, à: vous avez pris le langage de la paillon; quand nos
jeunes élèves nous ont dévoilé quelques fecrets de l’art, vous

avez voulu enchérir fur leurs ex reliions, 6c vous m’avez
refroidi par votre enthoufiafme. ombien fut plus eflimablc
la candeur de cet Athénien qui fe trouva par hafard au por-
tique’où l’on conferve la célèbre Hélène de Zeuxis! il la
Confidéra pendant quelques infians ; et, moins furpris de l’ex-
Cellence du travail, que des tranfports d’un peintre placé à
ies Côtés, il lui dit: Mais je ne trouve pas cette femme li
belle. C’eii que vouz n’avez pas mes yeux, répondit Vanille.

Au fortir du temple, nous parcourûmes le bois facré, où
tous les objets font relatifs au culte de Vénus. Là femblent
revivre et jouir d’une jeuneile éternelle, la mère d’Adonis,
fous la forme du myrte; la fenfible Daphné, fous celle du

’ ’ ’ i latuticr;
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’ laurier; le beau Cyparifi’us fous celle du cyprès. œPar-tout le
lierre flexible fe tient fortement attaché aux branches des
arbres; et, en quelques endroits, la Avigne trop féconde y
trouve un appui favorable. Sous des berceaux, que de fuperbes
platanes protégoient de bur ombre, nom vîmes plufieurs
groupes de Cnidiens, qui, à la fuite d’un facrifice, prenoient
un repas champêtre: ils chantoient leurs amours, et verfoient
fréquement dans leurs coupes, le vin délicieuxvque produit
cette heureufe contrée.

Le foir, de retour à l’auberge, nos jeunes élèves ouvrirent
leurs porte-feuilles, et nous montrèrent dans des efquiiTes qu’ils
s’étaient procurées, les premières penfées de quelques artifles
célèbres. Nous y vîmes aufii un grand nombre d’études,
qu’ils avoient faites d’après plulieurs beaux monumens, et en
particulier, d’après cette fameufe Rame de Polyclète, qu’on
nomme le canon ou la règle. Ils portoient toujours avec eux
l’ouvrage. que compofa cet artifie, pour jufiifier les propor-
tions de fa figure, à: le traité de la fymétrie ô: des couleurs,
récemment publié par le peintre Euphranor.

Alors s’élevèrent plufieurs quefiions fur la beauté -foit uni-

verfelle, foit individuelle: tous la regardoient comme une
qualité uniquement relative à notre efpèce; tous convenoient
qu’elle produit une furprife accompagnée d’admiration, 6l
qu’elle agit fur nous avec plus ou moins de force, fuivant
l’organifation de nos fens, 6c les modifications de notre ame.

Mais ils ajoutoient que l’idée qu’on s’en fait, n’étant pas la

,même en Afrique qu’en Europe, de variant par-tout, fuivant
la différence de l’âge de du fexe, il n’étoit pas poflible d’en

réunir les divers caraéières dans une définition exaéie.
Un de nous, ’à-la-fois médecin 8c philofophe, après avoir

obfervé que les parties de notre corps font compofées des élé-
mens primitifs, foutint que la famé réfulte de l’équilibre de
ces élémens, et la beauté, de l’enfemble de ces parties. Non,
dit un des difciples de Praxitèle, il ne parviendroit pas àla

I perfeétion, celui qui, fe traînant fervilement après les règles,
ne s’attacheroit qu’à la correfpondance des parties, ainfi qu’à

la jufteflè des proportions. On lui demanda quels modèles le
propofe un grand artifie, quand il veut repréfenter le fouvcrain
des dieux, ou la mère des Amours.

Des modèles, répondit-il, qu’il s’efi formés d’après l’étude

réfléchie de la nature et de l’art, et qui confervent, pour ainfi
dire, en dépôt tous les attraits convenables à chaque genre de
beauté. Les yeux fixés fur un de ces modèles, il tâche, par

’ un long travail, de le reproduire dans fa copie; il la retouche
’mille fors; il«y met’tantôt l’empreinte de fon ame élevée,

tantôt
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tantôt Celle de fou imagination riante, et ne la quitte qu’après
avoir répandu la majefté fuprême dans le Jupiter d’Olympie,
ou les graces féduifantes dans la Vénus de Cnide.

La difficulté fubfiite, lui dis-je; ces fimulacres de beautés
dont vous parlez, ces images abitraites où le vrai fimple s’en-
richit du vrai idéal, n’ont rien de circonfërit ni d’uniforme.
Chaque artifte les conçoit et les préfente avec des traits dif-
férens. Ce n’elt donc pas fur des mefures fi variables, qu’on
doit prendre l’idée précife du beau par excellence. a p

Platon ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’al-
tération, s’éleva, pour le découvrir, jufqu’à ce modèle que
fuivit l’ordonnateur de toutes chofes, quand il débrouilla le
chaos. La fe trouvoient tracées d’une manière ineffable et
fublime*, toutes les efpèces des objets qui tombent fous nos
feus, toutes les beautés que le corp’s humain peut recevoir’
dans les diverfes époques de notre vie.- Si la matière rebelle
n’avait oppofé une réfiflance invincible à l’aétion divine, le

monde vilible pofsèderoit toutes les perfeâions du monde in-
telleéluel. Les beautés particulières, à la vérité, ne feroient.
fur-nous qu’une impreflion légère, puifqu’elles feroient coma
munes aux individus de même fexe et de même âge; mais
combien plus fortes et plus durables feroient nos émotions à
l’afpeét de cette abondance de beautés toujours pures et
fans mélange d’imperfeôtions, toujours les mêmes et toujours
nouvelles?

Aujourd’hui notre ame, où reluit un rayon de lumière
émané de la divinité, foupire fans celle après le beau elfentiel ;
elle en recherche les foibles relies, difperfés dans les êtres qui
nous entourent, et en fait elle-même jaillir de fon fein des
étincelles qui brillent dans les chef-d’œuvres des arts, et qui
font dire que leurs auteurs, ainfi que les poètes, font animés

d’une flamme célèiie. h .1On admiroit cette théorie, on la combattoit ; Philotas prit’
la parole. Ariftote,.dit-il, qiii ne fe livre pas à fon ima-
gination, peut-être parce que Platon s’abandonne trop à la
tienne, s’eft contenté de dire que la beauté n’cit autre chofe
que l’ordre dans la grandeur. En effet, l’ordre fuppofe la
fymétrie, la convenance, l’harmonie: dans la grandeur, font
comprifes la fimlplicité, l’unité, la majcfté. On convint que
cette définition renfermoit à-peu-près tous les Càraêlères de la
beauté, foit univerfelle, foit individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylnfa, l’une des principales
villes de la Carie. Elle pofsède un riche territoire, et quan-
tité de temples, quelques uns très anciens, tous confiruits

’ Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage. d.
un
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d’un beau marbre tiré d’une carrière voifine. Le foir, Stuc
tonicus nous dit qu’il vouloit jouer de la cithare en préfeqce
du peupleqafl’emblé, et n’en fut pas détourné par notre hôte,

qui lui raconta un fait récemment arrivé dans une autre ville
de ce canton, nommée Iafus. La multitude étoit accourue
à l’invitation d’un joueur de cithare. Au’ moment qu’il dé-
ployoit toutes les refl’0urces de for-1 art, la trompette annonça
l’inflant de la vente du poifl’on. Tout le monde courut au
marché à l’er’tception d’un citoyen qui étoit dur d’oreille; le

muficien s’étant approché de lui pour le remercier de fou at-
tention, 8c le féliciter fur fon goût :-Eft-ce que la trompette a
formé, lui dit cet homme P-Sans doute.-Adieu donc, je m’en-
fuis bien vite. Le lendemain Stratonicus, fe trouvant au milieu
de la place publique, entourée d’édifices facrés, de ne voyant
autour de lui que très peu d’ auditeurs, fe mit à crier de toutes
fes forces :, Temples, écoutezmaî ; 8:, après avoir préludé pen-
dant quelques momens, il congédia l’all’emblée. Ce fut toute
la vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs de Carie ont
pour les grands talens.

Il courut plus de rifques à Caunus. . Le pays en fertile;
mais la chaleur du climat ô: l’abondance des fruits y occafion-
rient fouvent des fièvres. Nous étions étonnés de cette quan-
tité de malades pâles 8: languiffans, qui fe traînoient dans les
rues. StratoniCus s’avifa de leur citer un vers d’Homère, où
la deflinée, des hommes .ell: comparée à celle des feuilles.
C’étoit en automne, lorfque les feuilles jaunilfent. Comme
les habitans s’ofl’enfoient de cette plaifanterie: ,, Moi, répon-
,, dit-il, je n’ai pas voulu dire que ce lieu fût mal-fain, puifque
,,je vois les morts s’y promener paifiblement.,, Il fallut
partir au plus vite, mais ce ne fut pas fans gronder Stratoni-
eus, qui, tout en riant, nous dit qu’une fois à Corinthe, il
lui échappalquelques indifcretidns qui furent très mal reçues.
Une vieille femme le regardoit attentivement ; il voulut en
favoir la raifon. La voici, répondit-elle : Cette ville "ne peut
vous fouffrir un feul jour dans fou fein; comment fe peut-il
que votre mère vous ait porté dix mois dans le lien?

En du Cbapîfr:fiixanlhdauxîème.

CHAPITRE
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C’HAP’ITR E LXXIII.

son]: ou CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Le: ile: de Rhodes, de Gril: U Je Car. Hippotmfe.

VOUS nous embarquâmes à Caunus. En approchant des
Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle ode, oùz

entre autres louanges que Pindare donne à cette île, il l’ap-v
pelle la fille de Vénus 8C l’époufe du foleil; exprefiions peina
être relatives aux plaifirs que la Déeflë y diflribue, 8c à l’an
tcntion qu’a le dieu de l’honorer fans celle de fa préfence;
car on prétend qu’il n’en point de jour dans l’année où il ne

s’y montre pendant quelques momens. Les Rhodiens le te.
gardent comme leur principale divinité, 8c le reprêfentent fur
toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophîufat, c’efl-àwdire l’île au!

ferpens. C’eft ainfi qu’on défigna plufieurs autres îles qui
étoient peuplées de ces reptiles, quand les hommes en prirent
polTeflîon. Remarque générale: quantité de lieux, lors de
leur découVerte, reçurent leurs noms des aniinauxl, des arbres,»
des plantes 6: des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On)
(filoit: Je vais au pays de: cailler, de: (prix, du lauriers.

Du temps d’Homë re, me dont je parle étoit artagéc
entre les villes d’Ialyfe, Camire de Linde,equi fubfi ent ena
core, dépouillas de leur ancien éclat.- Pr que de nos jans;
la plupart de leurs habitans, ayant rêfolu. de s’établir dans un
même endroit pour réunir leurs forces, Iquêtent les fondes
mens de la. ville de Rhodes’*, d’après les de eins d’un architeéïe

Athénien ; ils y tranfportêrent les (lames qui décoroient leur:
premières demeures, 8e dont quelques uns font de vrais co-
loll’esf. La nouvelle ville fut confiruite en forme d’amphi-s
théatre, fur un terreîn qui défeehd juf u’au rivage de la nier.
Ses ports, les arfenaux, les murs qui (i’ont d’une très grande
élévation, 8: garnis de tours; fias maifons bâties en pierres 8:
non en briques ; Tes temples, fes rues, les théatres, tout y
porte l’empreinte de la grandeur de de la beauté: tout annonce
le goût d’une nation qui aime les arts, de que fon’opulencc
mat en état d’exécuter de grandes chofes.

’* Dans la première année de la 93e. Olympiade, avant J. C. 408 ou 407.
t Parmi ces Rames coloflàles, je ne compte pas ce fameux colorie qui

avoit, fuivant Pline. 7o coudées de haut, parce qu’il ne fut conftrnit
îu’environ 64. ans après l’époque ou je place le voyage d’Anacharfis à

hodcs. Mais je le cite ici pour prouver que] étoit dans ers temps-li le
âcût des Rhodicns pour les grands monumens. Le
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Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur à: ferein. On y

trouve des cantons fertiles, du raifin 8c du vin exœllcnt, des
arbres d’une grande beauté, du miel eflimé, des falines, des
carrières de marbre; la mer qui l’entoure, fournit du poilïon
en abondance. Ces avantages ô: d’autres encore ont fait dire
aux poètes qu’une pluie d’or. y défcend du ciel. .

L’indultrie féconda la nature. Avant l’époque des olym-
piades, les Rhodiens s’appliquèrcnt à la marine; Par Ton

I heureufe pofition, leur ile (en de relâche aux vailTeaux qui vont
d’Egyptc en Grèce, ou de Grèce en Égypte. Ils s’établirent

Inceeflivemenr dans la plupart des lieux.où le commerce les
attiroit. On doit compter parmi leurs nombreufes colonies,
Parthénopé’ ô; Salapia en Italie, Agrîgente 5c Géla en Sicile,
Rhodes i fur les côtes de l’ibérie au pié des Pyrénées «Sic.

Les progrès de leurs lumières font marqués par des épo-
ques allez (lutinâtes. Dans les plus anciens temps, ils reçu-
rent de quelques étrangers, connus fous le nom de Telchi-
niens,’ des procédés, fans doute informes encore, pour travail-
1er les métaux; les auteurs du bienfait furent foupçonnés
d’employer les. opérations de la magie. Des hommes plus
éclairés leur donnèrent enfuite des notions fur le cours des
alites, à: fur l’art de la divination; on les nomma les enfans
du foleil. Enfin des hommes de génie les fournirent à des
lois dont la flagelle cil: généralement reconnue. Celles qui
concernent la marine, ne caleront de la maintenir dans un
état florillant, 8c pourront [enlir de modèles à toutes les na-
tions commerçantes. Les Rhodicns parement avec allurance
fur toutes les mers, fur toutes les côtes. Rien n’efi compa-
rable à la légèreté de leurs vailleaux, à la difcipline qu’on y
obferve, à l’habileté des commandans 8c des pilotes. Cette
partie de l’adminiflration cit confiée aux foins vigilans d’une
magiftrature févère; elle puniroit de mort ceux qui, fans per-
miflion, pénétreroient dans certains endroits des arfenaux.

Je vais rapporter quelques unes de leurs lois civiles 8c cri-
minelles. Pour empêcher que les cnfans ne lament flétrir la
mémoire de leur père: ,, QI’ils paient (es dettes, dit la loi,
,, quand même ils renonceroient à fa fuccefiion. ,, A Athêæ
nes, loriqu’un homme cit condamné à perdre la vie, on com-
mence par ôter (on nom du; regilire des citoyens. Ce n’efl
donc pas un Athénien qui s’efl rendu coupable, c’efl un
étranger. Le même efprit adiâé Cette loi des Rhodiens:
I, Qre les homicides foient jugés hors de la ville. ,, Dans
la me d’infpirer plus d’horreur pour le crime, l’entrée de la
ville cil interdite à l’exécuteur des hautes œuvres.

’ Naples. 1’ Rofes errEÎpngne,
I L’autorité
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L’autorité avoit toujours été entre les mains du peuple:

elle lui fut enlevée, il y a quelques années, par une faâion
que favorifoit Maufole, roi de Carie; 8: ce fut vainement
qu’il implora le fecours des Athéniens. Les riches, aupara-
vant maltraités par le peuple, veillent fur les intérêts, avec
plus de foin qu’il ne faifoit lui-même. Ils ordonnent de
temps en temps des dil’tributions de blé ; 8c des officiers par-
ticuliers font chargés de prévenir les bel’oins des plus pauvres,
à: lpécialement de ceux qui font employés fur les flottes 8c

dans les arfenaux. ,De telles attentions perpétueront fans doute l’oligarchie * ;
de, tant que les principes de la conflitution ne s’altèreront
point, on recherchera l’alliance d’un peuple dont les chefs
auront appris à le diliinguer par une prudence confommée,
& les foldats par un courage intrépide. Mais ces alliances
ne feront jamais fréquentes. Les Rhodiens relieront, autant
qu’ils le pourront, dans une neutralité armée. Ils auront des
flottes toujours prêtes pour protéger leur commerce, un com-
merce pour amaller des richelles, des richelles pour être en
état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur infpirent un amour ardent pour la liberté;
les monumens fuperbes impriment dans leurs antes des idées
85 des fentimens de grandeur. Ils confervent l’efpérance
dans les plus affreux revers, 8: l’ancienne limplicité de leurs
pères dans le lem de l’opulence.’r Leurs mœurs ont quelque-
fois reçu de fortes atteintes: mais ils (ont tellement attachés
à certaines formes d’ordre à: de décence, que de pareilles at- ,
taques n’ont chez eux qu’une influence pall’agère. Ils le
montrent en public avec des habits modeltes ô: un maintien
grave. On ne les voit jamais courir dans les rues, à: le prég
cipiter les uns fur les autres. Ils aliment aux f célacles en
filence ; de, dans ces repas ou règne la confiance (il l’amitié de I
de la gaieté, ils le refpeâent eux-mêmes.

Nous parcourûmes l’île dans la partie orientale, où l’on
prétend qu’habitoîent autrefois des géans. On y a découvert
des os d’une grandeur énorme. On nous en avoit montré de
femblables en d’autres lieux de la Grèce. Cette race d’hom-
mes a-t-elle exilié i Je l’ignore.

’ L’oligarchie établie a Rhodes du temps d’Ariltote, l’ublil’toit encor!

du temps de Strabon. v
1- Le caiaé’tère que je donne aux Rhodiens elt fondé fur quantité de paf-

fages des anciens auteurs, en particulier fur les témoignages d’eliime qu’ils
reçurent d’Alexandre; fur ce fameux liège qu’ils foutinrent avec tant de
courage contre Démétrius-Poliorcète, trente-huit ans après le voyage
d’Anacharfis dans leur île; lur les puillans lècours qu’ils fournirent aux
Romains, 8: fur les marques de reconrioîlfance qu’ils en reçurent.

TOME HI. K AU
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Au bourg de Linde, le temple de Minerve cit remarquable,

non-feulement par fa haute antiquité 8c par les offrandes
des rois,’mais encore par deux objets qui fixèrent notre atten-I
tion. Nous y vîmes, tracée en lettres d’or, cette ode de Pin-
dare, que Stratonicus nous avoit fait entendre. Non loin de-
là fe trouve le portrait d’Hercule ; il cil de Parrhafius, qui,
dans une infcription placée au bas du tableau, atteiie qu’il
avoit repréfenté le Dieu, tel qu’il l’avoit vu plus d’une fois

en fouge. D’autres ouvrages du même artifie excitoient
l’émulation d’un jeune homme de Caunus, que nous,con-
nûmes, 8L qui fe nommoit Protogène. Je le cite, parce qu’on
auguroit, d’après fus premiers eflais, qu’il le placeroit un jour

à côté ou au defTus de Parrhafius. ’
Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes, nous

citerons d’abord Cléobule, l’un des (ages de la Grèce, enfuit:
Timocréon 8a Anaxandride, l’un 8c l’autre célèbres par leurs
comédies. Le premier étoit à-la-fois athlète ô; poëte,três
vorace 8c très (aulique. Dans [es pièces de théatre, ainfi
que dans fes chaulons, il déchira fans pitié Thémifiocle 85
Simonide. Après fa mort, Simonide fit fon épitaphe; elle
étoit cençu’e en Ces termes: ,, J’ai palle ma vie à manger, à

,, boire, 5c à dire du mal de tout le monde. ,,
Anaxandride, appelé à la cour du roi de Macédoine, aug-

menta par une de fes pièces l’éclat des fêtes qu’on ycélé-

broit. Choifi par les Athéniens pour compofer le dithyrambe
qu’on devoit chanter dans une cérémonie religieufe, il parut
à cheval à la tête du chœur, fes cheveux tombant fur les
épaules, vêtu d’une robe de pourpre garnie de franges d’or, 8l
chantant lui-même fes Vers; il crut que cet appareil, foutenu
d’une belle figure, lui attireroit l’admiration de la multitude.
Sa vanité lui donnoit une humeur infupportable. Il avoit
fait 65 comédies. Il remporta dix fois le prix: mais, beau-
coup moins flatté de Yes victoires qu’humilié de l’es chutes, au

lieu de corriger les pièces qui n’avoient pas réufli, il les cn-
voyoit, dans un accès de colère, aux épiciers, pour qu’elles
fervilÎ’ent d’enveloppes.

Qle, d’après ces exemples, on nejuge pas du caraâêre de.
la nation. Timocréon ô: Anaxandride vécurent loin de leur
patrie, ôz ne cherchèrent que leur gloire perfonnelle.

L’île de Rhodes cit beaucoup plus petite que celle de
Crète.* Toutes deux m’ont paru’mériter de l’attention: la
première s’eit élevée au demis de fes moyens ; la feconde cil
refléta au dallons des fiens. Notre traverl’ée de l’une à l’autre

° Aulourd’hui Candie.
. fut
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fut très heureul’e. Nous défcendîmes au port de Cnoile,

éloigné de cette ville de 25 Radesf -
Du temps de Minos, Cnofl’e étoit la capitale de l’île. Les

habitans voudroient lui conferver la même prérogative, 8c
fondent leur prétention, non fur leur puiiTance aétuelle, mais
fur la gloire de leurs ancêtres, 85 fur un titre encore plus refi-
peétable à leurs yeux ; c’eit le tombeau de Jupiter; c’efi cette
caverne fameufe, ou ils difent qu’il fut enféveli. Elle efl:
creufée au pié du mont Ida, à une légère diffame de la ville.
Ils nous prefsèrent de la voir, (il le Cnoflien qui avoit la com-
plaifance de nous loger, voulut abfolument nous accompagner.

Il falloit traverfer la place publique; elle étoit pleine de
monde. On nous dit qu’un étranger devoit prononcer un
difcours en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas éton-
nés du projet; nous avions vu, en plufieurs endroits de la
Grèce, des orateurs ou des fophif’tes compofer ou réciter en
public le panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou d’un per-

lonnage célèbre. Mais quelle fut notre furprife, quand
l’étranger parut à la tribune? C’étoit Stratonicus. La veille

v il s’étoit concerté, à notre info, avec les principaux magiflrats
qu’il avoit connus dans un voyage précédent. ’

Après avoir repréfenté les anciens habitans de l’île dans un
état de barbarie 1k d’ignorance: C’eft parmi vous, s’écria-t-il,

que tous les arts furent découverts; c’ei’c vous qui en avez
enrichi la terre. Saturne vous donna l’amour de la juftice, 86
cette fimplicité de cœur qui vous difiingue. Vella vous ap-
prit à bâtir des maifons, Neptune à confiruire des vailleaux.
Vous devez à Cérès la culture du blé, à Bacchus celle de la
vigne, à Minerve celle de l’olivier. Jupiter détruifit les géans
qui veuloient vous afl’ervir. Hercule vous délivra des ferpens,
des loups, ôz des diverfes efpèces d’animaux mal-faifans. Les
auteurs de tant de bienfaits, admis par vos foins au nombre
des dieux, reçurent le jour dans. cette belle contrée, 5c ne font

maintenant occupés que de [on bonheur. .
L’orateur parla enfuite des guerres de Minos, de l’es vic-

toires fur les Athéniens, des étranges amours de Pafiphaé, de
cet homme plus étrange encore qui naquit avec une tête de
taureau, 85 qui fut nommé Minotaure. Stratonicus, en raf-
femblant les traditions les plus contradiéloires, 85 les fables

. les plus abfurdes, les avoit expoi’ées comme des vérités im-
portantes ôz inconteltables. Il en réfultoit un ridicule qui
nous faifoit trembler pour lui ; mais la multitude enivrée des
louanges dont il l’accabloit, ne cella de l’interrompre par des
applaudifi’emens.

* Environ une lieueq

Ra. La



                                                                     

24.4 Vorace au JEUNE Anacrutxsrs.
La féance finie, il vint nous joindre; nous lui demandâmes,

fi, en voulant s’amufer’aux dépens de ce peuple, il n’avait pas
craint de l’irriter par l’excès des éloges. Non, répondit-il;
la modeflic des nations, ainfi que celle des particuliers, et!
une vertu fi douce, qu’on peut fans rifque la traiter avec in-
foie-ace.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter ci! très agré-
able: furies bords, des arbres fuperbes; à les côtés, des
prairies charmantes, à un bois de cyprès remarquables par
leur hauteurôz leur beauté, bois confacré aux dieux, ainfi
qu’un temple que nous trouvâmes enfuite.

A l’entrée de la caverne font fufpendues quantité d’affran-

des. On nous fit remarquer comme une fingularité un de
ces peupliers noirs qui tous.les ans portent du fruit: on nous
dît qu’il en croillbit d’autres aux environs, fur les bords de la
fontaine Saurus. La longueur de l’antre peut être de zoo
piés, fa largeur de 20. Au fond nous vîmes un liège qu’on
nomme le trône de Jupiter, ôz fur les parois cette infcription
tracée en anciens caractères: Cg]? id le tombeau de Z1171.w

Comme. il étoit établi que le Dieu le manifefloit, dans le
fouterrein facré, à ceux qui venoient le confulter, des homo
mes d’efprit profitèrent de cette erreur pour éclairer ou pour
féduire les peuples. On prétend en efl’et que Minos, Epi-’
ménide sa Pythagore, voulant donner une fanâion divine à
leurs lois ou à leurs dogmes, défcendirent dans la caVCrne, 6C
s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés.

De-lâ nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une des prin-
cipales du pays; elle efl fituée au commencement d’une
plaine très fertile. En arrivant, nous affiliâmes au jugement
d’un homme acculé d’adultère. Il en fut convaincu ; on le
traita comme le vil efclave des fens. Déchu des privilèges
de citoyen, il parut en public avec une Couronne de laine,
fymboled’un caraé’tère efféminé, 8l fut obligé de payer une
fomm’e confidérable.

On nous fit monter fur une colline par un chemin très
rude, jufqu’à l’ouverture d’une caverne, dont l’intérieur pré-

fente à chaque pas des circuits 8c des finuolités fans nombre.
C’efl là fur-tout qu’on cannoit le danger d’une première
faute; c’eii la que l’erreur d’un moment peut coûter la vie
au voyageur indifcret.’ Nos guides à qui une longue expés
ricnce avoit appris à cpnnoître tous les replis de ces retraites
obfcures, s’étaient armés de flambeaux. Nous fuivîmes un,

* Zan cit la même chars que 2m. Jupiter. Il paroit, par une médaille
du cahintt du Roi, que les Crétois prononcoieut TAN. Cette ini’criptiun
n’était pas d’une haute antiquité.

efpèce
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efpèce d’allée, allez large pour y laill’er palier deux ou trois
hommes de front, haute en certains endroits de 7 à 8 piés, en
d’autres, de 2 ou 3 feulement. Après avoir marché ou rampé
pendant l’efpace d’environ 1200 pas, nous trouvâmes deux
falles prefque rondes, ayant chacune 24 piés de diamètre, fans
autre ill’ue que Celle qui nous y avoit conduits, toutes deux
taillées dans le roc, ainfi qu’une partie de l’allée que non

venions de parcourir. -Nos condutfleurs prétendoient que cette valle caverne étoit
précifément ce fameux labyrinthe où Théfée mit à mort le
Minotaure que Minos y tenoit renfermé. Ils ajoutoient que,

’ dans l’origine, le labyrinthe ne fut deltiné qu’à fervir de
prifon.’

Dans
. Je n’ai dit qu’un mot fur le fameux labyrinthe de.Crète, 84 ce mot je

dois le juftifier. -Hérodote nous a laifl’é une defcription de celui qu’il avoit vu en Égypte
auprès du lac Maris. C’étoient douze grands palais contigus, communi-
quant les uns aux autres, dans lel’quels on comptoit trois mille chambres,

ont quinze cents étoientl’ous terre. Strabon, Dirxlore de Sicile, Pline,
Méla, parlent de ce monument avec la même admiration qu’Hérodo e.
Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût confiroit pour égarer ceux qui entrepre-
noient de le parcourir. Mais il ell: vifible qu’en le parcourant tians guide,
on couroit rifque (le s’égarer.

C’eü ce danger qui, fans doute, introduilit une nouvelle expreflion dans
la langue Grecque. Le mot labyrinthe, pris au lisns littéral, déligna un
efpace circonl’crit, 8: percé de quantité de routes, dont les unes le croil’ent
en tout fens, comme celles des carrières 86 des mines, dont les autres tout
des révolutions plus ou moins grandes autour du point de leur naifl’ance,
comme ces lignes fpirales que l’on voit litr certaines coquilles. Dans le
Yens figuré, il fut appliqué aux quefiions obtenus 8; caprin-titis, aux ré-
ponl’es ambiguës 8: détournées, à ces dilcullicns qui, après de longs écarts,
nous ramènent au terme d’où nous lemmes partis.

De quelle nature iroit le labyrinthe de Crête? Diodore de Sicile rapporte,
comme une conjeéture, 8c Pline, comme un fait certain, que Dédale avoit
confiruit ce labyrinthe fur le modèle de celui d’Egypte, quoique fur de
moindres reportions. Ils ajoutent que Minos en avoit ordonné l’exécu-
tion, qu’il’y tenoit le Minotaure renfermé, «S: que de leur temps il ne l’ob-
fitioit plus, ibit qu’il eût péri de vétullé, loir qu’on l’eût démoli à defiein.

Ainli Diodore de Sicile 86 Pline regardoient ce labyrinthe comme un grand
édifice, taudis que d’autres écrivains le repre’lentent filllplrmcnt comme un

’ antre creul’é dans le roc 86 plein de routes tortueul’es. Les prtmiers 86 les
i’econds ont rapporté deux traditions différentes. Il relie à choitir la plus
vraitemblable.

Si le labyrinthe de Crète avoit été confiroit par Dédale fous Minos,
pourquoi n’en feroit-il tait mention, ni dans Homère, qui parle plus d’une
fois de ce prince, ainfi que de la Crète; ni dans Hérodote, qui décrit celui
(î’Egypte, après avoir dit que les monumens des Égyptiens t’ont tort topé-

rieurs à ceux des Grecs; ni dans les plus anciens géographes; ni dans
aucun des écrivains des beaux temps de la Grèce P - ’

on attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom l’uffiroit pour décréditer
une tradition. En effet, ce nom cit devenu, comme celui d’Herculc) la

’ x . refl’ourco’
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Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topogra-

phiques nous obligeoit (cuvent à gagner une hauteur pour re-
connaître la pofition refpeéiive des lieux: Le fommet’ du
mont Ida nous préfentoit une flation favorable. Nous prîmes
des provifions pour quelques jours. Une partie dela route
le fait à cheval, à: l’autre à pié. On vifite, en montant, les
antres ou s’étoient établis les premiers habitans de la Crête.
On traverfe des bois de chênes, d’érables 85 de cèdres. Nous
étions frappés de la greffeur des cyprès, de la hauteur des
arboufiers & des andrachnés. A mefure qu’on avance, le
chemin devient plus efcarpé, le pays plus défert. Nous
marchions quelquefois fur les bords des précipices, 81, pour
comble.d’ennui, il falloit fupporter les froides réflexions de
notre hôte. Il comparoit les diverfes régions de la montagne,
tantôt, aux diférens’âges de la vie, tantôt, aùx dangers de
l’élévation, 8c aux viciilitudes de la fortune. Enfilez-vous
penfé, diroit-il, que cette malle énorme, qui occupe au milieu

. I ’ 4 A V r v . yrelionrce de l’ignorance, lorfqu’elle porte fes regards furies fiècles anciens.
Toutes les grandes entreprîtes, tous les ouvrages qui demandent plus de
force que d’efprit, elle les attribue à Hercule ; tous aux qui tiennent aux
arts, 8: qui exigent une certaine intelligence dans l’exécution, elle les rap-

porte à Dédale. ,L’opinion de Diodore 8.: de Pline fuppofe que, de leur temps, il n’exif-’
toit plus en Crète aucune trace du labyrinthe, a: qu’on avoit même oublié
l’époque de fa dellruëtion. Cependant il efi dit qu’il fut vifité par les di-
fciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de ces deux auteurs. Les
Crétois croyoient donc alors pofléder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on faire attention à ce panage de Strabon: ,, A Nauplie,
,, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on voit encore de
5, traites cavernes, ou (ont confiruits des labyrinthes qu’on croit être l’ou-
,, vrage des Cyclopes.*,, Cc qui lignifie que la main des hommes avoit
ouvert dans le roc des routes qui le croifoient 8: le replioient fur elles-
mêmes, comme on le pratique dans les carrières. Telle elt, fi je ne me
trompe, l’idée qu’il faut fe faire du labyrinthe de Crête. l

. ’ Y avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette île? Les auteurs anciens ne
parlent que d’un feul. La plupart le placent à Cnolfe; quelques uns, en
petit nombre, à Gortyne.’ -

Belon 8e Tournefort nous ont donné la defcription d’une caverne fituê:
au pié du mont Ida, du côté du midi, à une légère diftance de Gortyne.
Ce n’étoit qu’une carrière, fuiront le premier; c’étbit l’ancien labyrinthe,
liiivant le ficond. J’ai fuivi ce dernier, 8e j’ai abrégé fon récit dans mon
texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiques à fon ouvrage, outre ce
labyrinthe, en admettent un lècond à CnciTe, 8: citent principalement en
leur faveur les médailles de cette ville, qui en reprél’entent le plan, l’uivant
la manière dont le concevoient les ai’tiites. Car il y paroir, tantôt, de
forme quarrée, tantôt, de forme ronde; fur quelques unes, il n’ell qulin.
cliqué; fur d’autres, il renferme dans ion milieu la tête du Minotaure.
J’en ai fait graver une dans les Mémoires de l’Acade’mie des belles-lettres,

’ qui me paroit être du cinquième fiècle avant Jéfus-Chrifi, 85 fur laquelle on

’ yen Il parlé dans le chapitre L111. de cet ouvrage.

* ï r v - » i - . voit
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de notre île un efpace de 600 [taries de circonférencefi qui a
fuccefiivement offert à nos regards des forêts fuperbes, des.
-vallées ô: des prairies délicieufes, des animaux fauvages 8c
paifibles, des fources abondantes qui Vont au loin fertilifer’ nos
campagnes, (e termineroit par quelques rochers, fans celle
battus des vents, fans celle couverts de neiges à: de glaces.

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles
connues. Sa longueur d’orient en occident cit, à ce qu’on
prétend, de 2500 ilades’l; dans (on milieu, elle en a environ
4.00 de largeurï; beaucoup moins par-tout ailleurs. Au
midi, la mer de Lybie baigne les côtes; au nord, la-mer
Égée : à l’ell, elle s’approche de l’Afie ; à l’ouefl, de l’Europe.

Sa furface cit hé riflée de montagnes, dontquelqucs unes,zmoins
élevées que le mont Ida, font néanmoins d’une très grande
hauteur: on diltingue dans fa partie occidentale les Monts
Blancs, qui forment une chaîne de 300 Rades de longueurç.

Sur les rivages de la mer, 8: dans l’intérieur des terres, de
riches prairies font couvertes de troupeaux nombreux; des
plaines bien cultivées préfentent fucceflivement d’abondantes
maillons de blé, de vin, d’huile, de miel, (SI de fruits de toute
efpêce. L’île produit quantitéede plantes falutaires ; les arbres
y font très vigoureux; les cyprès s’y plaifent beaucoup; ils
croiiTent, à ce qu’on dit, au milieu des neiges éternelles qui
couronnent ies Monts Blancs, 8c qui leur ont fait donner ce
nom.
voit d’un côté la figure du Minotaure, 8: de l’autre le plan informe du la-
byrinthe. Il eft donc certain que, des ce temps-là, les Cnofliens fe croyoient:
en poireflion de cette célèbre caverne 5 il panait encore que I les Çortyniens
ne croyoient pas devoir la revendiquer, puiiqu’ils ne l’ont jamais repréfentée

fur leurs monnaies. ’Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’elt, liiivant Tournefort, qu’à
une lieue de Gortyne; Se. fuivant Strabon, il cit é.oigné de Cnofl’e de fix à
fept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure, c’elt que le territoire de cette
dernière ville s’étendait julqu’nuprès de la première.

A quoi fervoient ces cavernes auxquelles on donnoit le nom de laby-
rinthe? Je pente qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature; qu’en
certains endroits on en tira des pierres pour en conltruire des villes ; ue,
plus anciennement, elles fewirent de demeure ou d’afyle aux habitans d’un
canton éxpofé à des invafions fréquentes. l Dans le voyage d’Anacharlis en
Phocide, j’ai parlé de deux grandes cavernes du Painaffe, ou fi: réfugièrent:
les peuples voifins z dans l’une, lors du déluge de Deucalion ; dans l’autre,
à l’arrivée de Xerxès. J’ajoute ici que, lixivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitoient les antres du mont Ida. Ceux qu’on inter-
rogeoit fur les lieux mêmes, difoient que leur labyrinthe ne fut, dans l’ori-
gine, qu’une priion. On a pu quelquefois le deltiner à cet mage, mais il
cit difficile de croire que, pour s’afiurer’de quelques malheureux, on tu];

entrepris des travaux fi immenfes. ’ 4’ ’
e t 27. lieues I700 toiles. l J 94. lieues 1250 toifhs.

1 15 lieues 300 toiles. ’ 5 u lieus 350 toiles

M La
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La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homêre. On y

comptoit 90 ou 100 villes. Je ne fais fi le nombre en a de-
puis augmenté ou diminué. On prétend que les plus an-
ciennes furent confiruites fur les flancs des montagnes, 8c que
les habitans défçendirent dans les plaines, lorfque les hivers
devinrent plus rigoureux à: plus longs. J’ai déjà remarqué
dans mon voyage de ThefTalie, qu’on le plaignoit à LarilTa de
l’augmentation fuccellive du froid.ü

Le pays étant par-tout montueux 8c inégal, la courte à
cheval cit moins connue des habitans, que la courre à pie; 65,
par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc 45L de la fronde,
dès leur enfance, ils font devenus les meilleurs archers, à: les .
lus habiles frondeurs de la Grèce. l *

L’île cit d’un difficile accès. La plupart de fes ports font
expofés aux coups de vent; mais comme il cit aifé d’en fortir
avec un temps favorable, on pourroit y préparer des expédi-
tions pour toutes les parties de la terre. Les vailTeaux, qui
partent du promontoire le plus oriental, ne mettent que 3 ou
4 jours pour aborder en Égypte. Il ne leur en faut que Io

our le rendre au Palus Méotide au delTus du Pont-Euxin.
La pofition des Crétois au milieu des nations connues, leur

extrême population, ôz les richelles de leur fol, font préfumer
que la nature les avoit defiinés à ranger toute la Grèce fous
leur obeilTance. Dès avant la guerre de Troie, ils fournirent
une partie des îles de la mer Égée, 8; s’établirent fur quel-
ques côtes de l’Afie ù de l’Europe. Au commencement de
cette guerre 8o de leurs vailleallx abordèrent fur les rives
d’Ilium, fous les Ordres d’Idoménée à: de Mérion. Bientôt
après, l’errit des conquêtes s’éteignit parmi eux, 8:, dans ces
derniers temps, il a été remplacé par des fentimens qu’on
auroit de la peine à juflifier. Lors de l’expédition de Xerxès,
ils obtinrent de la Pythie une réponfe qui les difpenfoit de fe-
çourir la Grèce :, 8;, pendant la guerre de Péloponèfe, guidés,
non par un principe de juflice, Imais par l’appât du gain, ils

s

mirent a la folde des Athéniens un Corps de frondeurs
d’archers, que ces derniers leur avoient demandés. -

Tel ne fut jamais l’efprit de leurs lois, de ces’lois d’autant
plus célèbres, qu’elles en ont produit de plus belles encore:

egrettons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui, parmi eux,
s’occupêrent de ce grand objet; prononçons du moins avec
refpefl le nom de Rhadamante, qui, dès les plus anciens ,
temps, jeta les fondçmens de la légiflation, (il celui de Minos

qui éleva l’édifice. I . ALycurgue emprunta des Crétois l’ufage des repas en com:

" 4* Voyez le chapitre XXXV. de cet ouvrage.
1311.1.9:



                                                                     

VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS. 9.4,
mun, les règles févères de l’éducation publique, 8: plufieurp
autres articles qui femblent établir une conformité parfaite
entre les lois 54’. celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois.
ont-ils plus tôt ô; plus honteufement dégénéré de leurs infli-
tutions que les Spartiates? Si je ne me trompe, en voici le!
principales caufes.

1°. Dans un pays entouré de mers ou de montagnes qui le
réparent des régions voifines, il faut que chaque peuple fa-
crifie une partie de fa liberté, pour conferver l’autre, à; qu’afin
de fe protéger mutuellement, leurs intérêts (e réunifient dans
un centre commun. Sparte étant devenue par la valeur de
fes habitans, ou par les inliitutions de Lycurgue, la Capitale
de la Laconie, on vit rarement s’élever des troubles dans la
province. Mais en Crète les villes de Cnofl’e, de Gortyne,
de Cydonie, de Phefius, de Lyétos 8L quantité d’autres, for-
ment autant de républiques indépendantes, jaloufes, ennemies,
toujours en état de guerre les unes contre les autres. Quand
il furvient une rupture entre les peuples de Cnofl’e 6L de
Gortyne fa rivale, l’île cit pleine de factions; quand ils font
unis, elle cit menacée de la fervitude.

2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix ma-
giitrats, nommés Col’mes*, font chargés de l’adminiftration,
dz commandant les armées. Ils confultent le Sénat, à: pre-
fentent les décrets, qu’ils drefTent de concert avec cette com-
pagnie, à.l’ail’emblée du peuple, qui n’a que le privilège de

les confirmer. Cette confiitution renferme un viçe elTentiel.
Les Cofmes ne font choifis que dans une certaine claflè de
citoyens; &, comme après leur année d’exercice ils ont le
droit exclufif de remplir les places vacantes dans le Sénat, il
arrive qu’un petit nombre de familles, revêtues de toute l’au-
torité, refufent d’obéir aux lois, exercent, en fe réunifiant, le
pouvoir le plus defpotique, 8c donnent lieu, en fe divifant, aux
plus cruelles (éditions.

3°. Les lois de Lycurgue établilï’ent l’égalité des fortunes

parmi les citoyens, 8: la maintiennent par l’interdié’cion du
Commerce 8C de l’indufirie; celles de Crète permettent à
Chacun d’augmenter (on bien. Les premières défendent toute
communication avec les nations étrangères: ce trait de génie
avoit échappé aux légiflateurs de Crète. Cette île, ouverte
aux commerçans 8C aux voyageurs de tous les pays, reçut de
leurs mains la contagion des richefl’es de celle des exemples. Il
femble que Lycurgue fonda de plus juftes efpérances fur la

* Ce nom, écrit en grec. tantôt Kio-(axai, tantôt Kàa’ILox, peut lignifier

prdonnateurs ou Prudhommes. Les anciens auteurs les comparent quel-
qpefois aux Ephores de Laçédémone. ’ t . A

t A fumets
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[fainteté des mœurs que fur la beauté des lois: qu’en arriva-
t-il? Dans aucun pays, les lois n’ont été auiii refpeétées
qu’elles le furent par les magifirats ô: par les citoyens de
Sparte. Les légiflateurs de Crète paroiii’ent avoir plus compté
fur les lois que fur les mœurs, à: s’être plus donné de foins
pour punir le crime que pour le prévenir: injuflices dans les
chefs, corruption dans les particuliers ; voilà ce qui réfulta de

leurs règlemens. ILa loi du Syncrétifrne, qui ordonne à tous les habitans de
l’île de fe réunir, fi une puiîi’ance étrangère yltentoit une

défcente, ne fauroit les défendre, ni contre leurs divifions, ni
contre les armes del’ennemi, parce qu’elle ne feroit que fufpendre
les haines, au lieu de les éteindre, 8c qu’elle laiii’eroit fubfifier
trop d’intérêts particuliers dans une confédération générale.

On nous parla de plufieurs Crétois qui fe font diflingués
en cultivant la poëfie ou les arts. Epiménide, qui, par cer-
taines cérémonies religieufes fe vantoit de’détourner le cour-
roux célèfle, devint beaucoup plus Célèbre que Myfon qui ne
fut mis qu’au nombre des fages.

En plufieurs endroits de la ’GrèCe, on conferve avec rei’peéi

de prétendus monumens de la plus haute antiquité : à Chéro-
née le feeptre d’Agamemnon, ailleurs la maline d’Herculé,
6: la lance d’Achille; mais j’étois plus jaloux de découvrir
dans les maximes 8: dans les ufages d’un peuple, les débris
de [on ancienne fageiie. Les Crétois ne mêlent jamais les
noms des dieux dans leurs fermens. Pour les prémunir
contre les dangers de l’éloquence, on avoit défendu l’entrée
de l’île aux profefieurs de l’art oratoire. oniqu’ils foient
aujourd’hui plus indulgens à cet»égard, ils parlent encore avec
la même précifion que les Spartiates, 8c font plus occupés

des penfées que des mots. . .Je fus témoin d’une querelle furvenue entre deux Cnoiliens.
L’un dans un accès de fureur dit à l’autre: ,, Puifl’es-tu
,, vivre en mauvaife compagnie! ,, 8c le quitta auiiitôt. On
m’apprit que c’étoit la plus forte imprécation à faire contre

[on ennemi. I kIl en eii qui tiennent une efpèce de regiiire des jours
heureuxêzdesjours malheureux: 8c, comme ils ne comptent la
durée de leur vie, que d’après les calculs des premiers, ils
ordonnent d’infcrire fur leurs tombeaux cette formule fingu-
lière: ,, Ci gît un tel, qui exifta pendant tant d’années, à:
,, qui en vécut tant. ,,

Un vailieau marchand ô: une galère à trois rangs de rames
devoient partir inceii’amment du port de Cnoii’e, pour fe rendre
a Satires. Le premier, à calife de fa forme ronde? faifoit

- ’ mais
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moins de chemin que le fécond. Nous le préférâmes, parce
qu’il devoit toucher aux îles ou nous voulions défcendre.

Nous formions une fociété de voyageurs qui ne pouvoient
fe laiÏer d’être enfemble. Tantôt, rafant la côte, nous étions
frappés de la reifemblance ou de la variété des afpeéts; tantôt,
moins diilraits par les objets extérieurs, nous difcutions" avec
chaleur des queflions qui au fond ne nous intéreii’oient guère;
quelquefois des fujets de philofophie, de littérature ô: d’hif-
toire rempliiioient nos loitirs. On s’entretint un jour du
preii’ant befoin que nous avons de répandre au dehors les
fortes émotions qui agitent nos aines. L’un de nous rapporta
cette réflexion du philofophe Archytas: ,, (bfon vous élève
,, au haut des cieux, vous ferez ravi de la grandeur ôz de la
,, beauté du fpeétacle; mais aux tranfports de l’admiration
,, fuccèdera bientôt le regret amer de ne pouvoir les partager
,, avec performe. ,, Dans cette converfation, je recueillis
quelques autres remarques. En Perle, il n’eil pas, permis de
parler des choies qu’il n’efl pas, permis de faire.-Les vieil-
lards vivent plus de reii’ouvenirs que d’efpérances.-Combien
de fois un ouvrage annoncé à: prôné d’avance a trompé l’at-

tente du public!
Un autre jour, on traitoit d’infâme ce citoyen d’Athènes

qui donna fan fufl’rage contre Arii’tide, parce qu’il, étoit en-
nuyé de l’entendre fans ceii’e appeler le juite. Je fens, ré-
pondit Protéfilas, que,’dans un moment d’humeur, j’eufl’e fait

la même chofe que cet’Athénien ; mais, auparavant, j’aurois
dit à l’aifemblée générale: ’Ariftide ei’t juiie; je le fuis autant

que lui; d’autres le font autant que moi. Qpel droit avez-
vous de lui accorder exclufivement un titre qui cit la plus
noble des récompenfes? vous vous ruinez’en éloges; 85 ces
brillantes diliipations ne fervent qu’à corrompre les vertus
éclatantes, qu’à décourager les vertus obfcures. j’eiiime Arif-
tide à: je le condamne, non que je le croie coupable, mais parce

qu’à force de m’humilier, vous m’avez forcé d’être injuite.

Il fut ’enfu’ite queition de Timon qu’on fiirnomma le
,Mifanthrope, ô: dont l’hiiloire tient en quelque façon à celle
des moeurs. ,Perfonne de la compagnie ne l’avoit connu;
tous en avoient ouï parler diverfement à leurs pères. Les
uns en faifoient un portrait avantageux, les autres le» pei-
gnoient de noires couleurs. Au milieu de ces contradiâions,
on préfenta une formule d’acc11fation, femblable à celles qu’on

porte aux tribunaux d’Athènes,.& conçue en ces termes:
,, Stratonicus accufe Timon d’avoir haï tous les hommes;
,, pour peine, la haine de tous les hommes. ,, On admit la
r” 1 " ’ ” ’ ’ ’ ’ icaufe,
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caufe, 8: Philotas fut conflitué défenfeur de Timon. Je vain
donner l’extrait des moyens employés de part à: d’autre.

Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus, un caraâère
féroce 6: perfide. Qpelques amis de Timon ayant, à ce
qu’on prétend, payé fes bienfaits d’ingratitude, tout le genre
humain devint l’objet de fa vengeance. Il ’ l’exerçoit fans
ceife contre les opérations du gouvernement, contre les aétions
des particuliers. Comme fi toutes les vertus devoient expirer
avec lui, il ne vit plus fur la terre que des impoiiures 8: des

- crimes; 8:, dès ce moment, il fut révolté de la politeil’e des
Athéniens, 6c plus flatté de leur mépris que de leur eiiime.
Ariflophane, qui le connaîtroit, nous le repréfente comme
entouré d’une enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’ap-

procher; il ajoute, qu’il fut déteilé de tout le monde, à:
qu’on le regardoit comme le rejeton des Furies.

Ce n’était pas niiez encore ; il a trahi fa patrie; j’en ’foumis
la preuve. Alcibiade venoit de faire approuver par l’aii’emblée
générale des projets nuifibles à l’état : ,, Courage, mon fils,
,, lui dit Timon. Je te félicite de tes fuccès; continue, 6:
,, tu perdras la république. ,, Quelle horreur! 8c qui oferoit
prendre la défenfe d’un tel homme?

Le fort m’a chargé de ce foin, répondit Philotas, &je vais
m’en acquitter. Remar uons d’abord l’effet que produifirent
les paroles de Timon fur’ie grand nombre d’Athéniens qui ac-
compagnoient Alcibiade. Chrelques-uns, à la vérité, l’ac-
cablèrent d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire;
8c les plus éclairés en furent frappés comme d’un trait de
lumière. Ainfi Timon prévit le danger, en avertit, 8: ne fut
point écouté. Pour le noircir encore fplus, vous avez cité
Arifiophane, fans vous appercevoir que on témoignage fufl’it
pour jufiifier l’accufé. ,, C’efl: ce Timon, dit le poëte, c’eil

,, cet homme exécrable, &Iili’u des Furies, qui vomit fans
.,, cotie des imprécations contre les fcélérats.,, Vous l’en-
tendez, Stratonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être
déchaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps où les mœurs anciennes luttoient
encore contre des paiiions liguées pour les détruire. C’eii un
moment redoutable ont un» état. C’eii alors que, dans les
les caraéières foibles, & jaloux de leur repos, ’les vertus font
indulgentes ôt fe prêtent aux circoniiances; que, dans les ca-
raéières vigoureux, elles redoublent de févérité, 8c fe rendent
quelquefois odieufes par une inflexible roideur. Timon joig-
noit à beaucoup d’efprit ôz de probité, les lumières de la plii-
Jofophie ; mais aigri, peut-être par le malheur, peut-être qu

. , . . d
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les progrès rapides de la corruption, il mit tant d’âpreté dans
fes difcours 8l dans fes formes, qu’il aliéna tous les efprits. Il
combattoit pour la même caufe que Socrate qui vivoit de fou
temps, que Diogène avec qui on lui trouve bien des rapports.
Leur deilinée a dépendu de leurs difl’érens genres d’attaque.

Diogène combat les vices avec le ridicule, 8c nous rions avec
lui; Socrate les pourfuivit aVec les armes’de la raifon, ô: il
lui en coûta la vie; Timon avec celles de l’humeur: il cella
d’être dangereux, ô: fut traité de Mifanthrope, exprefiion
nouvelle alors, qui acheva de le décréditer auprès de la multi-
tude, 8K le perdra peut-être auprès de la poilérité.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le genre»
humain dans fa cenfure. Il aimoit les femmes. Non, reprit
Stratonicus aufii-tôt; il ne connut pas l’amour, puifqu’il ne
connut pasl’amitié. Rappelez vous ce qu’il dit à cet Athé-
nien qu’il fembloit chérir, 6C qui, dans un repas, tête à tête
avec lui, s’étant écrié: O Timon, l’agréable fouperi n’en
reçut que cette réponfe outrageante: Oui, fi vous n’en étiez

as. r v1P Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaifanterie
amenée par la circonflance. Ne jugez pas Timon d’après

. de foibles rumeurs accréditées par fes ennemis : mais d’après
ces eii’ufions de coeur que lui arrachoit l’indignation de fa
vertu, 8c dont l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens
de goût. Car de la part d’un homme qu’entraîne trop loin
l’amour du bien public, les faillies de l’humeur font piquantes,
parce qu’elles dévoilent le caraé’tère en entier. Il monta un

jour à la tribune. Le peuple, furpris de cette foudaine ap-
parition, fit un grand filence: ,, Athéniens, dit-il, j’ai un
,, petit terrein; je vais y bâtir; il s’y trouve un figuier; je
,, dois l’arracher. Pluiieurs citoyens s’y font pendus; fi la
,, même envie prend à quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il
,, n’a pas un moment à perdre. ,,

Stratonicus, qui ne favoit pas cette anecdote, en fut fi con-
tent, qu’il fe défiiia de (on accufatibn. Cependant on re-
cueillit les avis, à: l’on décida que, par l’amertume de fun
zèle, Timon perdit l’occaiion de contribuer au (alu! de la
morale ; que néanmoins une vertu intraitable eil moins dange-
reufe qu’une lâche complaifance, de que, fila plupart des Athé-
niens avoient en pour les feélérats la même horreur que
Timon, la république fubfifieroit encore dans fou ancienne
fplendeur.

Après ce Jugement, on parut étonné de ce que les Grecs
n’avaient point élevé de temples à l’amitié : Je le fuis bien
plus,’dit Lyfis, de ce qu’ils n’en ont jamais confacré à l’a-

atour.
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mour. Qmi, point de fêtes ni de faCrifices pour le plus
ancien 8c le plus beau des dieux l Alors s’ouvrit une carrière
immenfe que l’on parcourut plufieurs fois. On rapportoit fur
la nature de l’amour les traditions anciennes, les opinions des
modernes. On n’en reconnoiiibit qu’un ; on en diiiinguoit
plufteurs; on’ n’en admettoit que deux, l’un célèite 8c pur,
l’autre terrei’tre de grofiier. On donnoit ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matière agitées dans le chaos, à
l’harmonie qui règne dans l’univers, ajut fentirnens qui rap-
prochent les hommes. Fatigué de tant de favoir «St d’obfcu-
rités, je priai les combattans de réduire cette longue difpute à
un point unique. Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme
un dieu? Non, répondit Stratonicus; c’efi un pauvre qui de-
mande l’aumône. Il commençoit à développer fa penfée,
lorfqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent fouflioit
avec violence; notre pilote épuifoit vaincment les reffources
de fou art. Lyfis, que Stratonicus, n’avoit ceifé d’impor-
tuner de queftions, faifit ce moment pour lui demander quels
étoient les bâtimens où l’on court le moins de rifques; fi
c’etoient les ronds ou les longs. Ceux qui font à terre, ré-
pondit-il. Ses vœux furent bientôt comblés; un Coup de
vent nous porta dans le port de Cos. Nous fautâmes fur le
rivage, 8c l’on mit le navire à fec. -

Cette île cit petite, mais très agréable. A l’exception de
quelques montagnes qui la garantiifent des vents impétueux
du midi, le pays cit uni 8l d’une grande fécondité. Un trem-
blement de terre ayant détruit une partie de l’ancienne ville,
«St les habitans fe trouvant enfuite déchirés par des faâions, la
plupart vinrent, il y a quelques années, s’établir au pié d’un
promontoire, à 4o flades” du continent de l’Afie. Rien de fi
magnifique que le port, les murailles, l’intérieur de la nouvelle
ville. Le célèbre temple d’Efculape, fitué dans le faux-
bourg, ei’t couvert d’ofl’randes, tribut de la reconnoiifance des
malades; 85 d’infcriptions qui indiquent, 5l les maux dont ils
étoient affligés, 85 les remèdes qui les en ont délivrés.

Un plus noble objet fixoit notre attention. C’ei’t dans cette
île que naquit Hippocrate, la première année de la Soc.
olympiadei. Il étoit de la famille des Afclépiades, qui, de-
puis plufteurs liècles, conferve la doé’trine d’Efculape, auquel
elle rapporte fon origine. Elle a formé trois écoles, établies,
l’une à Rhodes, la féconde à Cnide, ô: la troiftème à C05. Il
reçut de fou père Héraclidc les élémens des fciences; de con-
vaincu bientôt que, pour connoître l’effence de chaque corps
en particulier, il faudroit remonter aux principes confiitutifs

Ü Environ une lieue 8: demie. 1- L’an 4.60 avant J. C. d
e

t ,
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de l’univers, il s’appliqua tellement à la phyfique générale,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux qui s’y font le plus
diiiingués. .

Les intérêts de la médecine fe trouvoient alors entre les
mains de deux claii’es d’hommes qui travailloient, à l’infu
l’une de l’autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D’un
côté, les philofophes ne pouvoient s’occuper du fyftême
général de la nature, fans laiffer tomber quelques regards
fur le corps humain, fans afligner à certaines caufes, les
viciiiitudes qu’il éprouve fouvent; d’un autre Côté, les
défcendans d’Efculape traitoient les maladies, fuivant des
règles confirmées par de nombreufes’guérifons, 8C leurs
trois écoles fe félicitoient à l’envi de plufieurs excellentes dé.

couvertes. Les philofophes difcouroient, les Afclépiades
agilfoient. .Hippocrate, enrichi des connoiiiances des uns 8c
des autres, conçut une de ces grandes à: importantes idées
qui fervent d’époque à l’hifioire du génie; ce fut d’éclairer
l’expérience par le raifonnement, 8c de reétifier la théorie par
la pratique. Dans cette théorie néanmoins, il n’admit que
les principes relatifs aux divers phénomènes que préfente le
c0rps humain, confidéré dans les rapports de maladie à: de
fauté.

A la faveur de cette méthode, l’art élevé à la dignité de la

fcience, marcha d’un pas plus ferme dans la route qui venoit
de s’ouvrir; à: Hippocrate acheva paifiblement une révolution
qui a changé la face de la médecine. Je ne m’étendrai ni fur
les heureux eifais de fes nouveaux remèdes, ni fur les prodiges
qu’ils opérèrent dans tous les lieux honorés de fa préfence, 8;

fur-tout en Theifalie, ou, après un long féjour, il mourut,
peu de temps avant mon arrivée dans la Grèce. Mais je
dirai que ni l’amour du gain, ni le défit de la célébrité, ne
l’avoient conduit en des climats éloignés. D’après tout ce
qu’on m’a rapporté de lui je n’ai apperçu-dans fort ame,
qu’un fentiment, l’amour du bien; 8; dans le cours de fa
longue vie, qu’un feul fait, le foulagement des malades.

Il a lailfé plufieurs ouvrages. Les uns ne font que les
journaux de maladies qu’il avoit fuivies; les autres contien-
nent les réfultats de fon expérience à: de celle des fiècles
antérieurs; d’autres enfin traitent des devoirs du médecin à:
deplufieurs parties de la médecine ou de la phyfique; tous.
doivent être médités avec attention, parce que l’auteur fe con-
tente fouvent d’y jeter les femences de. fa doéirine, à: que fon
fiyle cit toujours concis: mais il dit beaucoup de chofes en
peu de mots, ne s’écarte jamais de fon but, (St, pendant qu’il

ycourt, il lailfe fur fa route des traces de lumière plus ou

r motus
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moins apperçues, fuivant que le leéteur cit plus ou moins
éclairé. C’étoit la méthode des anciens philofophes, plus
jaloux d’indiquer des idées neuves, que de s’appefantir fur des
idées communes. ,

Ce grand homme s’elt peint dans l’es écrits. Rien de fi
touchant que cette candeur avec laquelle il rend compte de
fes fautes. Ici, vous lirez les liiles des malades qu’il avoit
traités pendant une épidémie, à: dont la plupart étoient morts
entre fes bras. Là, vous le verrez auprès d’un Theflalien
blell’é d’un coup de pierre à la tête. Il ne s’apperçut pas
d’abord qu’il falloit recourir à la voie du trépan. Des fignes
funeltes l’avertirent enfin de fa méprife. L’opération fut faire
le quinzième jour, ô; le malade mourut le lendemain. C’efi
de lui-même que nous tenons ces aveux ; c’efl lui qui, fupé-
rieur à toute efpêce d’amour-propre, voulut que les erreurs
mêmes fuirent des leçons.

Peu content d’avoir confacré fes jours au foulagcment (les
malheureux, à: dépofé dans fes écrits les principes d’une
feience dont il fut le créateur, il lailla, pour l’inflitution du
médecin, des règles dont je vais donner une légère idée. .

La. vie cit fi courte, ôz l’art que nous exerçons exige une fi
longue étude, qu’il faut, des la plus tendre jeunelle, en com-r
inencer l’apprentiil’age. Voulez-vous former un élève? af-
furez-vous lentement de fa vocation. A-t-il reçu de la nature
un difcernement exquis, un jugement fain, un caraéizêre mêlé
de douceur ô: de fermeté, le goût du travail, 8: du penchant
pour les chofes honnêtes? concevez des efpérances. Souffre-
tz-il des foufl’rances des autres? lbn ame compatifl’ante aime-
trelle à s’attendrir fur les maux de l’humanité? concluez-en
qu’il fe paiiionnera pour un art qui apprend à recourir l’hu-
manne.

Accoutumez de bonne heure Tes mains aux opérations de
la chirurgiefi excepté à aile de la taille, qu’on doit aban-
donner aux artilles de proteilion. Faites-lui parcourir fuc-
cellivement le cercle des fciences; que la phyfique lui prouve
liinfluence du climat fur le corps humain; et lorfque, pour
augmenter fes Connoifl’ances, il jugera à propos de voyager en
différentes villes, confeillez-luid’obferver ferupuleufement la
lituation des lieux; les variations de l’air, les eaux qu’on y
boit, les alimens dont on s’y nourrit, en un mot toutes les
Gaules qui portent le trouble dans l’économie animale.

Vous lui montrerez, en attendant, à quels figues avant-I.
coureurs on reconnoit les maladies, par quel régime on peut
les éviter, par quels remèdes on doit les guérir.

* Elles faifoient alors partie de la médecine.
(baud



                                                                     

VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS.
(brand il fera infiruit de vos dogmes, ’clairement expol’és

dans des conférences réglées, et réduits, par vos foins, en
maximes courtes et propres à l’e graver dans la mémoire, il

’ faudra l’avenir que l’expérience toute feule cil: moins dan-
gereufe que la théorie dénuée d’expérience; qu’il cit temps

d’appliquer les principes généraux aux cas particuliers, q i
variant fans celle, ont fouvent égaré les médecins par des rail:
l’emblances trompeuies; que ce n’elt, ni dans la pouliière de
l’école, ni dans les ouvrages des Philofophes et des praticiens,
qu’on apprend l’art d’interroger la nature, et l’art plus difficile

d’attendre la réponl’e. Il ne la connoit pas encore cette na-
ture, il l’a confide’rée jul’qu’ici dans l’a vigueur, et parvenant

à l’es fins fans obltacle. Vous le conduirez dans ces féjours de
douleur, où déjà couverte des ombres de la mort, expol’ée aux
attaques violentes de l’ennemi, tombant, l’e relevant pour
tomber encore, elle montre à l’œil attentif l’es befoins à: l’es
reliources. Témoin ô: effrayé de ce combat, le difcîple vous
verra épier 81 faifir le moment qui peut fixer la viétoire, 8c
décider de la vie du malade. Si vouz quittez pour quelques
inflans le champde bataille, vous lui ordonnerez d’y relier",
de tout obl’erver, & de vous rendre compte enfuite, de des
changemens arrivés pendant votre ahfence, 8: de la manière ,
dont il a cru devoir y remédier.

C’elt en l’obligeant d’allilter fréquemment à ces l’peé’tacles

terribles 5c inflruétifs, que vous l’initierez, autant qu’il cit
pollible, dans les l’ecrets intimes de la nature à: de l’art. Mais
ce n’elt pas all’ez encore. annd, pour un léger falaire, vous
l’adopt’âtes pour dil’Ciple il jura de conferver dans l’es mœurs

&dans l’es fonctions, une pureté inaltérable. Qu’il ne le
contente pas d’en avoir fait le ferment. Sans les vertus de l’on
état, il n’en remplira jamais les devoirs. Quelles l’ont ces
Vertus? Je n’en excepte prel’que aucune, puil’que l’on minillêre

acela (l’honorable, qu’il exige prel’que toutes les qualités de
l’efprit & du cœur; a: en effet, li l’on n’étoit alluré de l’a
difcretîon ô: de l’a l’agell’e, quel chef de famille ne craindroit

pas en l’appelant, d’introduire un el’ ion ou un intrigant dans
l’a mailon, un serrupteur auprès de a femme ou de l’es filles?
Comment compi’ér fur fou humanité, s’il n’ aborde l’es ma-

lades qu’avec une gaietékrévoltante, ou qu’avec une humeur .
brul’que 8c chagrine; l’ur l’a fermeté, il, par une l’erVile adula-

tion, il ménage leur dégoût, à cède à leurs caprices; furia
prudence, fi, toujours occupé de l’a parure, couvert d’efl’ences

et d’habits magnifiques, on le voit errer de ilille en ville, pour
y prononcer en l’honneur de fonart, des difcours étayés du

TOME HI. , s 4 témoignage
r
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témoignage des poëtes; fur l’es lumières, ’fi, outre cette juliice
générale que l’honnête hommetobferve à l’égard de tout le
monde, il ne pol’sède pas celle que le l’age exerce fur lui-
même, et qui lui apprend qu’au milieu du plus grand l’avoir,
le trouve encore plus de dilette ne d’abondance ; fur les in-
tentions, s’il cil dominé par un fol orgueil, et par cette bali:
envie qui ne fut jamais le artage de l’homme fupérieur; li,
facrifiant toutes les coulidérations à fa fortune, il ne le
dévoue qu’au fervice des gens riches; li, autoril’é par l’ul’age

à régler fes honoraires des le commencement de la maladie,
il s’obltine à terminer le marché, quoique le malade empire
d’un moment à l’autre?

Ces vices et ces défauts caraéléril’ent. fur-tout ces hommes
ignorans et préfomptueux dont la Grèce ell remplie, et qui
dégradent le plus noble des arts, en trafiquant de la vie et de
la mort des hommes; impolteurs d’autant plus dangereux,
que les lois ne fautoient les atteindre , et que l’ignominie ne

peut les humilier. I, Quel ell donc le médecin qui honore l’a profellion? celui
qui a mérité l’ellime publique par un l’avoir profond, une
longue expérience, une exaéle probité, et une vie fans re-
proche; celui aux yeux duquel tous les malheureux font
égaux, comme tous les hommes le font aux yeux de la divini-
té, 8; qui accourt avec emprell’ement à leur voix, fans acception
de perfonnes, leur parle avec douceur. les écoute avec attention,
l’upporte leurs impatiences, 8: leur inl’pire cette confiance, qui
l’ulfit quelquefois pour les rendre à la vie ç qui, pénétré de leurs
maux, en étudie avec opiniâtreté la caufe à: les progrès, n’ell
jamais troublé par des accidens imprévus, l’e fait un devoit
d’appeler au befoin quelques uns de l’es confrères, pour s’é-

clairer de leurs confeils; celui enfin qui, après avoir lutté de
toutes l’es forcescontre la maladie, cit heureux 8: modelle dans
le fuccès, 6c peut du moins fe féliciter dans les revers, d’avoir
l’u fpendu des douleurs, à; donné des confolations.

Tel cil le médecin philofophe qu’Hippocrate comparoit à
un dieu, fans s’appercevoir qu’il le retraçoit en lui-même.
Des gens, qui, par l’excellence de leur mérite, étoient faits
pour reconnoitrekla l’upériorîté du lien, m’ont fouvent alluré

que les médecins le regarderont toujours comme le premierôc
le plus habile de leurs légillateurs, de que l’a doélrine adoptée
de toutes les nations, opérera encore des milliers de guérirons
après des milliers d’années. Si la prédiétion s’accomplit, les
plus valles empires ne pourront pas difputer à la petite île de
Cos, la gloire d’avoir produit l’homme le plus utile à l’hu-
manité ; 8: aux yeux des fages, les noms des plus grands con-
quérans s’abaill’eront devant Celui d’Hippocrate,
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. Après avoir vifité quelques unes des iles qui font aimen-

vt’rons de Cos, nous partîmes pour Samos.

Fin du Chapitfefoixanle-trn’ziême.

CHAPITRE , LXXIV.

Defiri’ptîan de Semer. Pourrait.

LORSQU’ON entre dans la rade de Samos, on voit à
droite, le promontoire de Neptune,, l’urmonté d’un tem-

ple confacré à ce dieu; à gauche, le temple de Junon, 8:
plufieurs beaux édifices parfemés à travers les arbres dont les
bords de l’Imbrafus l’ont ombragés; en face, la ville lituée en
partie le long du rivage de la mer, en partie l’ur le penchant
d’une montagne qui s’élève du côté du nord.

L’île a 609 llades de circonférence*. A l’exeeptiOn du
vin, les produétions de la terre y l’ont aulli exCellentes que les
perdrix 8: les différentes efpèces de gibier, qui s’y trouvent en
grande quantité. Les montagnes couvertes d’arbres, 8: d’une
éternelle verdure, font jaillir de leurs piés des l’ourCes qui fer-
tilil’ent les campagnes voifines.

La ville l’e dil’tingue parmi toutes celles’que ol’sèdent les

Grecs 8l les barbares fur le continent voifin. Su s’em relia
de nous en montrer les fingularités. L’acqueduc, le mole 8:
le temple de Junon attirèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, elt une grôtte taillée
amains d’hommes, dans une montagne qu’on a percée de
part en part. La longueur de cette grotte ell de 7 flades ;’ l’a.
auteur, ainfi que l’a largeur, de 8 piési’. Dans toute l’on

étendue, cit creufé un canal large de trois piés, profond de ’
20 coudéest. Des tuyaux, placés au’fond du canal, amé-

* a: litres une toiles. Strabon, Agathérnère, Pline 8; Ifidore, varient
fur la circonférence de Santon. Suivant le premier, ellehelt de 6700 Rades.
qui font sa de nos lieues 8: 1700 toifes, chaque lieue de 250° toiles g fui-
vant le l’econd, de 630 Rades, ou a; lieues 8:: 203 5 toifes; fuivant Pline,
de 87 milles Romains, c’eli-â-dire, de a6 lieues 8: a7: toiles; enfin, fui-
vant Ilidore, de zoo milles Romains, c’elt-â-dire, de Soc (taries, ou 30
lieues 8: Goa toiles. On trouve fouvent de pareilles différences dans les

raclures des anciens. ’1* 7 liades font 661 toiles, 3 piés 8 lignes; 8 piés Grecs font 7 de nos
piés, 6 pouces, 8 lignes.

I 3 piés Grecs font a de nos piés, 1° pouces : se coudées, :8 pîés, 4.
pouces. Il y a apparence que la grotte fut d’abord deltinée à fervir de
chemin publie 5 8:, lorl’qu’enfuite il eut été réfolu d’amener à Samcs les eaux

d’une fource, dont le niveau étoit plus bas que la grotte, on profita du
travail déjà fait, 8: l’on le contenta de creufer le canal en queltion.

S 2 rient
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rient à Samos les eaux d’une l’ource abondante, qui coule des:

riè re la montagne. . .Le môle elt une chauffée à mettre le port 8: les vailTeauxà
l’abri du vent du midi. sa hauteur ell d’environ ao orgyes,’

fa longueur de plus de deux llades. ”
A droite de la ville, dans le faubourg, cil le temple de

Junon, conflruit, à ce qu’on prétend, vers les temps de la
guerre de Troie, reconfiruit dans ces derniers fiècles parl’ar-
chiteé’te Rhécus: il eli d’ordre dorique. Je n’en ai pas vu de
plus valles. Çn en connoit de plus éléga’nssl Il cil limé
non loin de la mer, fur les bords de l’Imbrafus, dans le lieu
même que la Déell’e honora de fes premiers regards. On
croit en effet qu’elle vint au monde fous un de ces arbullcs,
nommé agnus (Mur, très fréquens le long de la rivière. Cet
édifice, li célèbre 8: fi refpeâable, a toujours joui du droit

d’afyle. ’La (lame de Junon nous offrit les premiers effais de la
fculpture; elle cit de la main de Smilis, un des plus anciens;
artiltes de la Grèce. Le prêtre qui nous accompagnoit, nous
dit qu’auparavant un.fimple l’oliveau recevoit en ces lieux
faims l’hommage des Samiens; que les dieux étoient alors
par-tout reprél’entés par des troncs d’arbres, ou par des pier-
res, foit quarrées, foit de forme conique; que ces limulacrcs
grolliers l’ublil’tent, 8: l’ont même encore vénérés, dans plu-

lieurs temples anciens 8: modernes, 8: déliervis par des mi-
nillres aulfi ignorans que ces Scythes barbares qui adorent un
cimeterre.

Qt-ioique piqué de cette réflexion, je lui reprél’entai douce-

ment que les troncs d’arbres 8: les pierres ne furent jamais
l’objet immédiat du Culte, mais feulement des fignes arbi-
traires, auprès defquels l’e rallçmbloit la nation pour adrell’cr
l’es vœux à la divinité. Cela ne fuffit pas, répondit-il, il faut
qu’elle paroill’e revêtue d’un corps l’emblable au nôtre, 8:avec

des traits plus augul’tes 8: plus impofans. Voyez avec quel
rel’peél on le prolterne devant les llatues du Jupiter d’Olympie
8: de la Minerve d’Athènes. C’ell, repris-je, qu’elles font
couvertes d’or 8: d’ivoire. En l’ail’ant les dieux à notre image.
au lieu d’élever l’efprit du peuple, vous» n’avez cherché qu’à

frapper l’es feus, 8: de-là vient que l’a piété n’augmente qu’à

p’roportion de la beauté, de la grandeur 8: de la richell’e des
objets expofés à fa vénération. Si vous embellill’iez votre
Junon, quelque grol’fier qu’en l’oit le travail, vous verriez les
ofl’randes l’e multiplier. .

’* se orgyes font n; de nos piés 8: a. pouces; a il: des f. nt 189 tain-5..
ri- Il relie encore des débris d’un ancien temple à Sam :3 5 mais il«paroxl

qu’on ne dort pas les rapporter à celui dont parle Héicdote.

. a Le
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.. Le-prêtr’e en convint. Nous lui demandâmes ce que lig-
nifioient deux paons de bronze placés aux piés de la flatue ;
il nous dit que ces oifeaux .fe plaifentj à Samos, qu’on les a
confacrés à Junon, qu’on les arepréfentés fur la monnoie
courante, 8: que, de cette île, ils ont pall’é dans la Grèce.
Nous demandâmes à quoi fervoit une caille d’où s’élevoit un
,arbulle. C’el’t’, répondit-il, le même agnus griffu: qui fervit

de berceau à la Déclic. Il a toute fa fraîcheur, ajouta-t-il,
8: cependant il cil plus vieux que l’olivier d’Athènes, le.pal-
mier de Délos, le chêne de Dodone, l’olivier fauvage d’Olym-
pie, le platane qu’Agamemnon planta de l’es propres mains à
Delphes, 8: tous ces arbres facrês que l’on conferve, depuis
tant de liècles, en diliérens temples.’ ’

Nous demandâmes pourquoi la Déclic étoit vêtue d’un
habit de nôces. Il répondit: C’elt à Samos qu.’elle é poufa

Jupiter. La preuve en elt claire: nous avons une fête, où
nous célébrons l’anniverfaire de leur hymen. On le célèbre ’
aullî, dit Stratonicus, dans la ville de Coolie en Crète, 8: les
prêtres m’ont affuré qu’il fut conclu fur les bords du fleuve
Théron. je vous avertis encore que les prêtrell’es d’Argos
veulent ravir à votre île l’honneur d’avoir donné le jour à la
Déell’e ; comme d’autres pays fe difputent celui d’avoir été le

berceau de Jupiter. Je ferois embarralié, fi j’avois à chanter
fur ma lyre ou’ leur nailiance, ou leur mariage. Point du
tout; répondit cet homme ; vous vous conformeriez à la tra-
dition du pays; les poètes ne font pas fr fcrupuleux. Mais,
repris-je, les miniltres des autels devroient l’être davantage.
Adopter des opinions faulies 8: abfurde’s, n’ell qu’un défaut de

lumières; en adopter de contradiéttnres 8: d’inconféquentes,
c’ell un défaut de logique, 8: alors on ne doit pas reprocher
aux Scythes de fe profierner devant un cimeterre. ,

Vous me paroiliez inüruit, répondit le prêtre, 8: je vais
vous révéler notre fecret. Qbuand nous parlons de la nailiance
des dieux, nous entendons le temps où leur culte fut reçu dans
un pays; 8: par leur mariage, l’époque où le culte de l’un fut
aliocié à celui d’un autre. Et qu’entendez-vous par leur
mort, "lui dit Stratonicus? car j’ai vu le tombeau de Jupiter
en Crète. Nous avons recours à une .autre folution, répondit
le prêtre. Les dieux fe manifellent quelquefois aux hem:
mes, revêtus de nos traits ; 8:, après avoir palié quelque
temps avec eux, pour les infini-ire, ils difparoiil’ent 8: retour-
nent aux cieux. C’efi en Crète, fur-tout, qu’ils avoient au-

’ Il paroit que tous ces arbres étoient dans des eailies. Je le préfume
d’après celui de Samos ; fur la médaille citée ci-dcll’us, il cil: dans une calife
in: les marches du veliibulc, Voyez la planche des médailles. 4

s 3 ’ trefois
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trefois coutume de défcendre; c’eft de-là qu’ils partoient pour

parcourir la terre. Nous allions répliquer; mais il prit le
[age parti de fe retirer.

Nous jetâmes enfuite les yeux fur cet amas de fiatues dont
le tem le cit entouré. Nous contemplâmes avec admiration
trois atues colofTales, de la main du célèbre Myron, pofées
fur une même bafe, à: repréfentant Jupiter, Minerve de Her-
cule! Nous vîmes l’Apollon de Téléclès 6c de Théodore,
deux artifies qui, ayant puifé les principes de Part en Égypte,
apprirent de leurs maîtres à s’allbcier pour exécuter un meme
ouvra . Le premier demeuroit à! Samos; le fécond à
Ephë? . Après être convenus des proportions que devoit
avoir la figure, l’un fe chargea de la partie fupérieure, ô: l’au-
tre de l’inférieure. Rapprochées enfuite, elles s’unirent li
bien, qu’on les croiroit de la même main. Il faut convenir
néanmoins que la fculpture n’ayant pas fait alors de grands
progrès, cet Apollon cil plus recommandable par la juftelle
des proportions, que par la beauté des détails. i

Le Samien, qui nous racontoit cette anecdote, ajouta:
Vers la fin de la guerre du Péloponèfe, Alcibiade croiroit fur
nos côtes avec la flotte des Athéniens. Il favorifa le parti du

eufple, qui lui fit élever cette fiatue. Quelque temps après,
y ander, qui commandoit la flotte de Lacédémone, Te rendit

maître de Samos, 6: rétablit l’autorité des riches, qui envoyè-
rent fa flatue au temple d’Olympie. Deux généraux Athéniens,
Ctmon à: Timothée, revinrent enfuite avec des forces fupé-
fleures, à voilà les deux Rames que le peuple leur éleva; 8:
voici la place que nous deftinons à celle de Philippe, quand
il s’emparera de notre île. Nous devrions rougir de cette
lâcheté; mais elle nous cit commune avec les habitans des
îles voifines, avec la plu art des nations Grec ues du conti-
nent, fans en excepter m me les Athéniens. (la haine qui a
toujours fubfilté entre les riches 8è les pauvres, a par-tout dé-
truit les reflources de l’honneur 8K deïla vertu. ’Il finit par
ceslmOts: Un peuple qui a, pendant vdeùxifiëcles, êpuifé fou
fang 8: fes tréfors, pour fe ménager quelques momens d’une
liberté plus pefante qùe l’efclavage, cit excufable de Chercher
le repos, fur-tout quand le vainqueur n’exigeique deél’argent

8: une fiatuè. l t I " i ’ IlLes Samiens font le peuple le plus riche 8a le plus puilTant
de tous ceux qui comparent la cônfédératiou Ionienne; ils
ont beaucoup d’efprit, ils (ont t induflrieux à: aétifs. Aufli
leur hiftoire fournit-elle des traits intéreflans pour celle des

. Marc Antoine les fit tranfporter â Rome, 8c quelque temps après
Augufie en renvoya deux à Samos, 8; ne garda que le Jupiter. ’

i " ’ ’ I ’ lettres,
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lettres, des arts &du commerce. Parmi les hommes célèbres
que l’île a produits, je citerai Créophyle qui mérita, dit-on,
la reconnoilfance d’Homère, en l’accueil-hm dans fa misère,
6: celle de la poftérité, en nous confervant fes écrits; Pytha-
gore, dont le nom fufliroit pour illuf’trer le plus beau fiècle &-
lc plus grand empire. Après cc dernier, mais dans un rang-
très inférieur, . nous placerons deux de fes contemporains,
Rhécus 8: Théodore, fculpteurs habiles-pour leur temps, qui
après avoir, à ce qu’on prétend, perfeétionné la règle, le
niveau 6e d’autres inflrumens utiles, découvrirent le fecret de
forger les fiatues de fer, à: de nouveaux moyens pour jeter en
fonte celles de cuivre.

La terre de Samos non feulement a des propriétés dont la
médecine fait ufage; mais elle fe convertit encore, ’fous la
main de quantité d’ouvriers, en des vafes qu’on recherche de
toutes parts.

Les Samiens s’appliêluêrent de très bonne heureà la navi-
gation, de firent autre ois un établilfetnent dans la haute
Égypte. Il y a trois liècles environ, qu’un de leurs vailfeaux
marchands, fe rendoit en Égypte, fut pouffé, par les vents
contraires, au-delà des colonnes d’Hercule, dans l’île de Tar-
tefl’e, limée fur les côtes de l’Ibérie, 8c jufqu’alors inconnue

aux Grecs. L’or s’y trouvoit en abondance. Les habitans,
qui en ignoroient le prix, le prodiguèrent à ces étrangers, 8:
ceux-ci, en échange de leurs marchandifes, rapportèrent chez
eux des richeffes ellimées 60 talensfi femme alors exorbitante,
6: qu’on auroit eu de la peine à ralfembler dans une partie de
la Grèce. On en préleva le dixième ; il fut (lefliné à con-
facrer au temple de Junon un grand cratère (le bronze qui
fubfxlle encore. Les bords en font ornés de têtes de gry-
phons. Il et! foutenu par trois fiatues cololfales à genoux,
et de la proportion de 7 coudées de hauteum? Ce groupe cit

aufli de bronze. ’Sambs ne ceffa depuis d’augmenter et d’exercer fa marine,
Des flottes redoutables fortirent fouvent de fes ports, et main-
tinrent pendant quelque temps fa liberté contre les efforts des
Perles et des puilfances de la Grèce, jaloux de la réunira,
leur domaine ; mais on vit plus d’une fois des divifions s’éle-
ver dans fort fein, et fe terminer, après de longues fecoulfes,
par l’établifTement de la tyrannie. C’ef’t ce qui arriva du
temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talens, et de fort père Eacès,
de grandes richelfes. Ce dernier avoit ufurpé le pouvoir fou.-
t’erain, et fon fils réfolut de s’en revêtir à fon tour. Il com:

. 324,009 livres. 1w Environ r0 piés. O

s 4. mumqua



                                                                     

364 voua: au nous amertume.
moniqua les vues à fes deux frères, qui crurent entrer-dans la
confpiration comme les allociés, et n’en furent que les infim-
mens. Le jour où l’on célèbre la fête de Junon, leurs par-
tifans s’étant placés aux peltes aliignés, les uns fondirent fur.
les Samiens alfemblés autour du temple, de la Déelfe, et en »
mafi’acrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent de la
citadelle, et s’y maintinrent à la faveur de quelques troupes,
envoyées par Lygdamis, tyran de Naxos. L’île fut divifée
entre les trois frères, et, bientôt après, tomba fans réferve,
entre les mains de Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la
mon, et l’autre à l’exil.

Employer, pour retenir le peuple dans la foumiflion, tan-l
tôt, la voie des fêtes 6e des fpeâacles, tantôt, celle de la vio-
lence 6: de la cruauté ; le diltraire du fentiment de les maux,
en le conduifant à des conquêtes brillantes; de celui de les
forces, en l’alfujcttillant à des travaux pénibles*; s’emparer
des revenus de l’état, quelquefois des I polieliions des particu-
liers; s’entourer de fatellites ô; d’un corps de troupes étrang
gères; fe renfermer au befoin dans une forte citadelle; lavoir
trom et les hommes, à: le jouer des fermens les plus facrês;
tels urent les principes qui dirigèrent Polycrate après fou
élévation. On pourroit intituler l’hilioire de fon règne:
L’art de gouverner, à l’ufage des tyrans.

Ses rîchelfes le mirent en état d’armer roc galères, qui lui
affurèrent l’empire de la mer, & lui fournirent plufieurs iles
voifines, à; quelques villes du continent. Ses généraux
avoient un ordre fecret de lui apporter les dépouilles, nono
feulement de les ennemis, mais encore de fes.amis, qui en-
uite les demandoient 6c les recevoient de fes mains, comme

un gage de fa tendreli’e ou de fa généralité.
Pendant la’ paix, les habitans de l’île, les prifonniers de

guerre, enfemble ou*féparément, ajoutoient de nouveaux ou-
vrages aux fortifications de la capitale, creufoient des foliés
autour de fes murailles; élevoient dans fou intérieur ces mo-
numens qui décorent Samos, à .qu’exècutèrent des milles
que Polycrate avoit à grands frais attirés dans fes états.

Également attentif à favbrifer les lettres, il réunit auprès
de fa performe ceux qui les’cultivoient, 8c dans fa bibliothèque
les plus belles produéiions de l’efprit humain. On vit alors
un contral’terfrappant entre la philofophie & la poëfre. Peu?
dam que Pythagore, incapable de foutenir l’afpeét d’un dei; t

. Ariltote dit que, dans les gouvernemens defpotiques, on fait travailler
le peuple à des ouvrages publics, tir le tenir dans la dépendance. En":
films amples: il cite celui de olicrate 8c celui des rois d’Egypte qui
firent confit-trin les pyramides. t I ï ’ - r - "

v - ’ pote
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pote barbare, fuyoit loin de fa patrie . opprimée, Anacréon
amenoit à Samos les graces à; les plailirs. Il obtint fans
peine l’amitié de Polycrate, à: le célébra fur fa lyre, avec la
même ardeur que s’il eut chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans fes états les plus belles
efpèces d’animaux domeliiques, fit venir des Chiens d’Epire
6l de Lacédémone, des cochons de Sicile, des chèvres de
Scyros 6c de Naxos, des brebis de Milet à: d’Athènes ; mais,
comme il ne faifoit le bien que par affirmation, il introduifoit
en même temps parmi fes fujets le luxe ô: les vices des Alia-
tiques. Il favoit qu’à Sardes, capitale de la Lydie, des fem-
mes dillin’guées par leur beauté, ée rallemblées dans un même ’

lieu, étoient dellinées à rafliner fur les délices de la table 8:;
fur les différens genres de volupté; Samos vit former dans fes
murs un pareil établiffement, é: le: fleur: de cette. ville furent
aulli fameufes que celles des Lydiens. Car c’elt de ce nom
qu’on appeloit ces fociétés où la jeunel’fe de l’un ôz de l’autre

exe, donnant ôz recevant des leçons d’intempérance, palToit
les jours à: les nuits dans les fêtes 3: dans la débauche. La
corruption s’étendit parmi les autres citoyens, 8l devint fu-
nelie à leurs défcendans. On’dit aulli que les découvertes
des Samiennes pafsèrent infenfiblement chez les autres Grecs,
ô: portèrent par-tout atteinte à la pureté des mœurs.
- Cependant plufieurs habitans de l’île ayant murmuré con-
tre ces dangereufes innovations, Polycrate les fit embarquer
fur une flotte qui devoit fe joindre aux troupes que Cambyfe
roi de Perle. menoit en Égypte. Il s’était flatté qu’ils péri-

roient dans le combat, ou que du moins Cambyfe les retien-
droit our toujours dans fon armée. Inllruits de fes délièins,»
ils rél’blurent de le prévenir 8c de’délivrer leur patrie d’une

fervitude honteufe. Au lieu de le rendre en Égypte, ils re-
tournèrent ri Samos, à: furent repoulfés; quelque temps après
ils reparurent avec des troupes de Lacédémone à: de Corinthe,
6c cette tentative ne réullit pas mieux que la première.

Polycrate fembloit n’avoir plus de voeux à former ; toutes
.les années de fon règne, prefque toutes fes entreprifes, avoient
été marquées par des fuccès. Ses peuples s’accoutumoient

V au joug; ils fe croyoient heureux de fes. viétoires, de fon falie
8C des fuperbes édifices élevés par fes foinsà leurs dépens;
tant d’images de grandeur les attachant à leur fouverain, leur
faifoient oublier le meurtre de fon frère, le vice de fou ufur-
pation, fes cruautés à: fes parjures. Lui-même ne fe fou-
venoit plus des fages avis d’Amalis roi d’Egypte, avec qui des
liaifons d’hofpitalité l’avoient uni pendant quelque temps,
n Vos profpérités m’épouvantent, mandoit-il un jour à Poly-

s I 4 ,, Crate.
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,,’crate. Je fouhaite àceux qui m’intérelfent, un mélange
,, de biens 6e de maux; car une divinité jaloufe ne foulfre
,, pas qu’un mortel jouilfe d’une félicité inaltérable. Tâchez

,, de vous ménager des peines 8c des revers pour les oppofer
,, aux faveurs opiniâtres de la fortune. ,, Polycrate, alarmé
de ces réflexions, réfolut d’ali’ermir fon bonheur par un facri-

lice qui lui coûteroit quelques momens de chagrin. Il por-
toit à fou doigt tine émeraude, montée en or, fur laquelle
Théodore, dont j’ai déjà parlé, avoit repréfenté je ne fais
quel fujet,* ouvrage d’autant plus précieux, que l’art de gra-
ver les pierres étoit encore dans fon enfance parmi les Grecs.
Il s’embarqua fur une galère, s’éloigna des côtes, jeta l’an-

neau dans la mer, à, quelques jours après, le reçut de la main
d’un de fes oficiers qui l’avoit trouvé dans le fein d’un poilion.

glIl le hâta d’en infimire Amalis, qui dès cet infiant, rompit-
tout commerce avec lui.

Les craintes d’Amalis furent enfinlréalifées. Pendant que
Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie 8c des îles de la mer
Egée, le Satrape d’une province voiline de fes états, à fou-
mife au roi de Perfe, parvint à l’attirer dans fon gouverne-
ment, &, après l’avoir fait expirer dans des tourmens horribles,
ordonna d’attacher fon corps à une croix élevée fur le mont

M ycale, en face de SamosnL IAprès fa mort, les habitans de l’île éprouvèrent fuccellive-
ment toutes les efpèces de tyrannies, celle d’un feul, celle des
riches, celle du euple, celle des Perfes, celle des puilfances
de la Grèce. s guerres de Lacédémone à: d’Athènes fai-
foient tour-à-tour prévaloir chez eux l’oligarchie dz la démo-
cratie. Chaque révolution alfouvilfoit la vengeance d’un
parti, de préparoit la vengeance de l’autre. Ils montrèrent la
plus grande valeur dans ce fameux liège qu’ils foutinrent
pendant neuf mais contre les forces d’Athènes réunies fous
Périclès. Leur réliltance fut opiniâtre, "leurs pertes prefque
irréparables; ils confentirent à démolir leurs murailles, à
livrer leurs vailfeaux, à donner des ôtages, à rembourfer les
frais de la guerre. Les aliiégeans à: les alliégés lignalèrent

’ Suivant Saint Clément d’Alexamlrie, cet anneau repréfentoit une lyre’

Ce fait cit peu important. ’Mais on peut remarquer avec quelle attention les Romains eonl’ervoient
les débris de l’antiquité. Du temps de Pline, on montroit à Rome, dans
le temple de la Concorde, une l’ardoine-onyx, que l’on difoit être l’anneau
de Polycrate, à que l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; e’étoit un

réfent d’Augulte. Solin donne aulli le nom de l’ardoine à la pierre de Po-
ycrate; mais il paroit par le témoignage de quelques auteurs, 8: fur-tout

d’Hérodote, que c’était une émeraude.

1- Polycrate mourut vers l’an 51.3 avant J. C.
également
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également leur’cruauté fui- les prifonniers qui tomboient entre

leurs mains. Les Samiens leur imprimoient fur le front une
chouette, les Athéniens une proue de navire!

Ils fe relevèrent enfuite, 8c retombèrent entre les mains des
Lacédémoniens, qui bannirent les partifans de la démocratie.
Enfin, les Athéniens, maîtres de l’île, la divisèrent, il y:
quelques années, en 2000 portions diliribuées par le fort à
autant de colons chargés de les cultiver. Néoclès étoit du

hombre; il yvint avec Chérelirate fa femme. Qioiqu’ils
n’eull’ent qu’une fortune médiocre, ils nous obligèrent d’ac-

cepter un logement chez eux. Leurs attentions, de celles des
habitans, prolongèrent notre féjour à Samos. t

Tantôt nons pallions le bras de mer qui fépare l’île de la
côte de ’l’Alie, 8: nous prenions le plaifir de la chalfe fur le
mont Mycale; tantôt, nous goûtions celui de la pêche au pié
de cette montagne, vers l’endroit où les Grecs remportèrent
fur la flotte 8K fur l’armée de Xerxès cette fameufe viétoire
qui acheva d’allurer le repos de la Grèceà Nous avions foin
pendant la nuit d’allumer des torches, 6c de multiplier les
feux. A cette clarté reproduite dans les flots, les poilfons
s’approchoient des bateaux, fe prenoient à nos pièges, ou
cédoient à nos armes. Cependant Stratonicus chantoit la
bataille de Mycale, de s’accompagnoit de la cythare ; mais il
étoit fans celle interrompu: nos bateliers vouloient abfolug
ment nous raconter les détails de cette aétion. Ils parloient
tous. â-la-fois, à: quoiqu’il fût impollible, au milieu des ténè-

bres, de difcerner les objets, ils nous les montroient, 8c diri-
geoient nos mains de nos regards vers différens points de l’ho-
rizon. Ici étoit la flotte. des Grecs, là celle des Perfes. Les
premiers venoient de Samos; ils s’approchent, ô; voilà que -
les galères des Phéniciens prennent la fuite, que celles des
Perfes fe. fauvent fous ce promontoire, vers ce temple de
Cérès que vous voyez là devant nous. Les Grecs défCendent
fur le rivage; ils font bien étonnés d’y trouver l’armée in-
nombrable des Perfes ô: de leurs alliés. Un nommé Tigrane
les commandoit; il défarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui 3 il en avoit peur. Les Athéniens attaquèrent de ce
Côté-ci; les Lacédémoniens de ce côté-là: le camp fut pris.
La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs vaif-
feaux ; 40,000 foldats furæt égorgés, 8c Tigrane tout comme
un autre. Les Samiens avoient engagé les-Grecs à pour-
fuivre la flotte des Perfes: les Samiens, pendant le combat.
ayant retrouvé des armes, tombèrent fur les Perfes. C’eli

’ Les monnaies des Athéniens repréfentoient ordinairement une chouette,
celles des Samiens, une proue de navire. 1 L’an 4.79 avant j. C. ï

h .’ ’ . aux
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aux Samiens que les Grecs dûrent la plus belle viétoire qu’ils
nient remportée fur les Perles. En faifant ces récits, nos
bateliers fautoient, jetoient leurs bonnets en l’air, 6c pouffoient
des cris de joie.

La pêche le diverlifie de plulieurs manières. Les uns
prennent les poilions à la ligne; c’eft ainli qu’on appelle un
grand rofeau ou bâton, d’où pend une ficelle de crin terminée
par un crochet de fer auquel on attache l’appât. D’autres les
percent adroitement avec des dards à deux ou trois pointes
nommés harpons ou tridents: d’autres enfin les enveloppent
dans différentes efpèces de filets, dont quelques uns font garnis
de morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, & de
morceaux de liège qui les tiennent lirfpendus à fa furface.

La pêche du thon nous infpira un vif intérêt. On avoit
tendu le long du rivage un filet très long ée très ample. Nous
nous rendîmes fur les lieux à la pointe du jour. Il régnoit
un calme profond dans toute la nature. Un des pécheurs
étendu fur un rocher voilin, tenoit les yeux fixés fur les flots
prefque tranfparens. Il apperçut une tribu de thons fuivre
tranquillement les finuofrtés de la côte, ô: s’engager dans le
filet par une ouverture ménagée à cet effet. Auliitôt les
compagnons, avertis, fe divisèrent en deux bandes,& pendant
que les uns tiroient le filet, les autres battoient l’eau à coups
de rames, pour empêcher les prifonniers de s’échapper. Ils
étoient en allez grand nombre, 8c plufieurs d’une grolfeur
énorme ; un entre autres peloit environ t 5 talens.’

Au retour d’un petit voyage que nous avions fait fur la
côte de l’Alie, nous trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs

d’une fête. Chéreltrate fa femme étoit accouchée quelques
jours auparavant: il venoit de donner un nom à fan fils;
c’était celui d’Epicure.l En ces occalions les Grecs font
dans l’ufage d’inviter leurs amis à louper. L’allembleé fut
nombreufe ô: chaille. J’étais à l’un des bouts de la table,
entre un Athénien qui parloit beaucoup, ô: un citoyen de
Samos qui ne difoit rien.

Parmi les autres convives, la converfation fut très bruyante;
dans notre coin, d’abord vague 6L fans objet, enfuite plus fou-

. tenue de plus férieufe. On parla, je ne fais à quel propos,’
du monde, de la fociété. Après quelques lieux Communs,
on interrogea le Samien qui répondit: Je me contenterai de
vous rapporter le fentiment de Pythagore; il comparoit la

’ Poids, environ 77a. livres.
1- C’elt le célèbre Épicure, né fous l’Archonte Sofigène la 3e. année de

la 109e. olympiade, le 7 de gamélion, c’en-adire je le u janvier de l’an
au avant J. C. Méuandre naquit dans la même apnée. Ç g

" ’ ’ cette
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(cène du monde à celle des jeux Olympiques, où les uns vont
pour combattre, les autres pour commercer, à d’autres
iimplement pour voir. Ainfi les ambitieux à: les conquérans
font nos lutteurs ç la plupart des hommes échangent leur
temps à: leurs travaux contre les biens de la fortune; les
larges, tranquilles fpeüateurs, examinent tout à: fe taifent.

A ces mots, je le confidérai avec plus d’attention. Il avoit
Pair fereinôl le maintien grave. Il étoit vêtu d’une robe
dont la blancheur égaloit la propreté. Je lui omis fucceflivea
ment du vin, du poifl’on, d’un morceau de bœuf, d’un plat de
f èves. Il refnfa tout: il ne buvoit que de l’eau, 8l ne man-
geoit que des herbes. L’Athérrien me dit à l’oreille: C’efl
un rigide Pythagoricien ; ü tout-à-coup élevant la voix a
Nous avons tort, dit-il, de manger de ces paîtrons; car dans
l’origine nous habitions comme eux le fein des mers; ouï,
nos premiers pères ont été poilions: on n’en (auroit douter;
le philofophe Anaximandre l’a dit. Le dogme de la mé-
tempfychofe me donne des fcrupules fur l’ufage de la viande.
En mangeant de ce bœuf,je fuis peut-être anthropophage.
miam aux fèves, c’elt la fubüance qui participe le plus de la
matière animée, dont nos ames font des parcelles. Prenep
les fleurs de cette plante quand elles commencent à noircir ;
mettez-les dans univaie que vous enfouirez dans la terre ;.
quatre-vingt-dix jours après, ôtez le couvercle, ô; vous trou-
verez au fond du vafe une tête d’enfant r Pythagore en fit
l’expérience. i

Il partit alon des éclats de rire aux dépens de mon voifin,
qui continuoit à garder le filence. On vous ferre de près,
lui dis-je: Je le vois bien, me dit-il, mais je ne répondrai
point; j’aurois tort d’avoir raifon dans ce moment-ci: re-

oulTer férieufement les ridicules, cit un ridicule de plus.
filais je ne cours aucun rifque avec vous. Inflruit par Néo-
clês des motifs qui vous ont fait entreprendre de fi longs
voyages, je fais que vous aimez la vérité, 8c je ne refuferaî
pas (le vous la dire. I’acceptai fcs offres, à! nous eûmes, après
le Couper, l’entretien fuivant.

En du Chapitrefiixante-qualorzîime.

l CHAPITRE
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CHAPITRE ’LXXV.

Entretien fur I ’Iqflitut de Pythagore.

Le Samîzn.

GUS ne croyez pas fans doute que Pythagore ait avancé
les abfurdités qu’on lui attribue? ,

Jnarhmfir J’en étois furpris en effet. D’un côté je voyois

cet homme extraordinaire enrichir fa nation des lumières des
autres peuples; faire en géométrie des découvertes qui n’ap-
partiennent qu’au génie, ô: fonder cette école qui a produit
tant de grands hommes. D’un autre côté, je voyois les
difciples, fouvent joués fur le théatre, s’alTervir avec opiniâ-
treté à des pratiques mînutieufes, à; les jullifier par des rai-
fons puériles, ou des allégories forcées. Je lus vos auteurs,
j’interrogeai des Pythagoricîens: je n’entendis qu’un langage
énigmatique à: myltérieux. Je confultai d’autres philoloc
phes, de Pythagore ne me parut qu’un chef d’enthoulialles,
qui prefcrit des dogmes incompréhenlibles, à; des obfewances
impraticables.

Le Sauriez. Le portrait n’eli pas flatté.
Anarbaçfir. Écoutez jufqu’au bout le récit de mes préven-

tions. Étant à Memphis, je reconnus la fource où votre
fondateur avoit puifé les lois rigoureufes qu’il vous a laiffées;
elles font les mêmes que celles des prêtres Égyptiens. Py-
thagore les adopta fans s’appercevoir que le régime diététique
doit varier fuivant la différence des climats 5c des religions.

I Citons un exemple: Ces prêtres ont tellement les fèves en
horreur, qu’on n’en sème point dans toute l’Egypte; à: li, par
hafard, il en furvient quelque plante, ils en détournent les yeux
comme de quelque chofe d’impur. Si ce légume el’t nuilible
en Égypte, les prêtres ont dû le profcrire; mais Pythagore
ne devoit pas les imiter: ille devoit encore moins. li la dé-
fenfe étoit fondée fur quelque vaine fuperl’tition. Cependant
il vous l’a tranfmîfe, 8l jamais elle n’occafionna, dans les lieux
de fou origine, une fcène aulli cruelle que celle qui s’ell paf-

fée de nos jours. .Denys, roi de Syracufe, vouloit pénétrer vos myllêres.
Les Pythagoriciens, perfécutés dans les états, fe cachoient
avec foin. Il ordonna qu’on lui en amenât d’Italie. Un
détachement de foldats en apperçut dix qui alloient tranquil-
lement de Tarente à Métaponte. Il leur donna la challe
comme à des bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’af-
peét d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent fur leur palfagel,

" r s
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ils s’arrêtèrent, le mirent en état de défenfe, 6c le laifsèrent
égorger plutôt que de fouiller leur ame par l’attouchement de
ce légume odieux. Quelques momens après, l’officier qui
commandoit le détachement, en furprit deux qui n’avaient
pas pu fuivre les autres. C’étoient Myllias de Crotone, 8c
fou époufe Timycha née à Lacédémone, 8c fort avancée dans
fa groll’ell’e. Ils furent emmenés à Syracufe. Denys vouloit ’

lavoir pourquoi leurs compagnons avoientmieux aimé perdre
la vie, que de traverfer ce champ de fèves: mais ni l’es pro-
méfies, ni fes menaces ne purent les engager à s’expliquer ;
6c Timycha le coupa la langue avec lles dents, de peur de fuc-
comber aux tourmens qu’on ofl’roit à fa vue. Voilà pourtant
ce qu’opèreqt les préjugés du fanatifme, à! les lois infenfées
qui les favorrfent.

Le Santitn. Je lains le fort de ces infortunés. Leur zèle
peu éclairé étoit ans doute aigri par les rigueurs que depuis
quelque temps on exerçoit contre eux. Ils jugèrent de l’im-
portance de eurs opinions, par celle qu’on mettoit à les leur
ôter.

Anacbarfir. Et penfez-vous qu’ils auroient pu fans crime
violer le précepte de Pythagore? ’

Le Samien. Pythagore n’a rien ou prefque rien écrit. Les
ouvrages qu’on lui attribue, font tous, ou prefque. tous de fes
difciples. Ce font eux qui ont chargé fa règle de plufieurs
nouvelles pratiques, Vous entendez dire, 8c l’on dira encore
plus dans la fuite, que Pytha 0re attachoit un mérite infini à
l’abliinence des f èves. Il eâ certain néanmoins qu’il falloit
un très grand ufage de ce légume dans l’es repas. C’el’t ce
que dans ma jeunelle j’appris de Xénophile, et de plulieurs
vieillards, prefque contemporains de Pythagore.

Anacharfir. Et pourquoi vous les a-t-on dé fendues depuis i
Le Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il les croyoit

falutaîres; les difciples les condamnèrent, parce qu’elles pro-
duîfent des flatuofités et d’autres effets nuifibles à la fauté.
Leur avis, conforme à celui des plus grands médecins, a pré-
valu.

Andrlmrfir. Cette défenfe n’el’t donc, fuivant vous, qu’un
règlement civil, qu’un funple confeil. J’en ai pourtant ouï
parler à d’autres Pythagoriciens, comme d’une loi facrée, et
qui tient, foit aux mylières de la nature et de la religion, fait
aux principes d’une fage politique. -

Le Samien. Chez nous, ainfi que chez prefque toutes les
fociétés religieufes, les lois civiles font des lois facrées. Le
caraélère de fainteté qu’on leur imprime, facilite leur exécu-

’ non.
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tien. Il faut rufer avec la négligence des hommes, ainli

u’avec leurs pallions. Les règlemens relatifs à l’abliinence,
Pont violés tous les jours, quand ils n’ont’que le mérite d’en-

tretenir la fauté. Tel qui, pour la conferver, ne facrilieroit
pas un plailir, expoferoit mille fois fa vie, pour maintenir des
rites qu’il refpeâe fans en connaître l’objet.

duatbarfir. Ainfi donc ces ablutions, ces privations 6: ces’
jeûnes que les prêtres Égyptiens obiervent li fcrupuleufement,
à; qu’on recammande li fort dans les myllères de la Grèce,
n’étoient dans l’origine que des ordonnances de médecine, 6c
des leçons de fobriété P

Le Samien. Je le penfe; 8c en effet performe n’ignore que
les prêtres d’Egypte, en cultivant la plus falutaire des méde-
cines, celle qui s’attache plus à prévenir les maux qu’à les
guérir, font arvenus de tous temps à le procurer une vie
longue 8c pai ible. Pythagore l’apprit à leur école, la tranf-
mit à les difciples, fut placé à julle titre parmi les plus
habiles médecins de la Grèce. Comme il vouloit porter les
ames à la perfeaion, il falloit les détacher de cette enveloppe
mortelle qui les tient enchaînées, 6: qui leur communique les
feuillures. Il bannit en conféquence les alimens et les boil-
fons qui, en excitant du trouble dans le corps, obfcurcill’ent et
appelantifl’ent l’efprit.

Ilnarharfir. Il penfoit donc que l’ufage du vin, de la viande
et du paillon, produifoit ces funelles effets? car il vous l’a fé-
vèrement interdit.

Le Samien. C’ell une erreur. Il condamnoit l’excès du
vin; il confeilloit de s’en ablienir, et permettoit à les difciples
d’en boire à louper, mais en petite’quantité. On leur fervoit
quelquefois une portion des animaux offerts en facrilice, ex-’
cepté du bœuf et du bélier. Lui-même ne refufoit pas d’en
goûter, quoiqu’il fe contentât pour l’ordinaire d’un peu de
miel et de quelques légumes. Il défendoit certains poilions
pour des raifons inutiles à rapporter. D’ailleurs il*préféroit
le régime végétal à tous les autres; et la défenfe abfolue de
la viande ne concernoit que ceux de les difciples qui afpi-
raient à une plus grande perfeâion.

Anacbafjir. Mais la permiliion qu’il laille aux autres, com-
ment la concilier avec fan fyltême fur la tranfmigration des
ames ê car enfin,.camme le difoit tantôt cet Athénien, vous
rifquez tous les jours de manger votre père ou votre mère.

Le Samien. je, pourrais vous répondre qu’on ne fait pa-
raître fur nos tables que la chair des viâimes, et que nous
n’immolons que les animaux qui ne font pas dellinés à rece-

vair
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voir nos amies: mais j’ai une meilleure folution à vous donner.
Pythagore et les premiers difciples ne croyoient pas à la mé-
tempfychofen

Anacbaifir. Comment ?
Le Sainien. Timée de Locres, l’un des plus anciens et des

plus célèbies d’entre eux, en a fait l’aveu. Il dit que la
crainte des lois humaines, ne faifant pas allez d’imprellion fur
la multitude. il faut l’effrayer par des punitions imaginaires
et lui annoncer que les coupables, transformés après leur
mort en des bêtes viles ou féroces, épuiferont tous les mal-
heurs attachés à leur nouvelle condition.

Ânmbarfir. Vous renverlez toutes mes idées. Pythagore
ne rejettoit-il pas les facrifices fanglans? ne défendoitàil pas
de tuer les animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur con-
fervation, li ce n’ell qu’il leur fuppofoit une ame femblable à
la nôtre i

Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit lajullice. [Et
de quel droit en effet clans-nous arracher la vie à des êtres
qui ont reçu comme nous ce préfent du ciel? Les premiers
hommes, plus dociles aux cris de la nature, n’offroient aux
dieux que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils le nour-
rilloient. On n’ofoit pas verfer le fang des animaux, et fur-
tout de ceux qui font utiles à l’homme. La tradition nous a
tranfmis avec élirai le fouvenir du plus ancien parricide; en
nous confervant de même les noms de ceux qui, par inad-
vertance, ou dans un mouvement de colère, tuèrent les pre-
miers des animaux de quelque efpêce, elle attelle l’étonne-
ment et l’horreur dont cette nouvelle frappa fuccellivemcnt les
efprits. Il fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils occu-
poient trop de place l’ur la terre, de l’on fuppola un oracle qui
nous autorifoit à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes;
8c, pour nous étourdir fur nos remords, nous voulûmes au
moins arracher le confentement de n05 viâimes. De-là vient
qu’aujourd’hui encore, on n’en facrifie aucune fans l’avoir
auparavant, par des ablutions ou d’autres moyens, engagée à
bailler la tête en ligne d’approbation. Voyez avec quelle in-
dignité la violence le joue de la faiblelle l
’ Ânatbarfir. Cette violence étoit fans doute nécellaire; les

animaux, en le multipliant, dévoroient les maillons.
Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vivent qu’un

petit nombre d’années, à: la plupart, dénués de nos foins, ne
perpétueroient pas leur efpèce. A l’égard des autres, les
loupsôt les vautours nous en auroient fait jullice : mais. pour
vous montrer que ce ne furent pas leurs déprédations qu-
nous mirent les armes à la main,je vous demande s’ils ra-1

TOME me t ’ vageroicnt
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vageroient nos campagnes, ces paillons que nous pourfuivons
dans un monde li différent du nôtre? Non, rien ne uvoit
nous porter à fouiller les autels du fang des animaux; ,puil.
qu’il ne m’ell pas permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au
champ de mon voilin, devois-je lui préfenter l’hommage d’une
vie qui ne m’appartient pas i Quelle cil d’ailleurs la viciimc
la plus agréableà la divinité? A cette quellion, les peuples
à: les prêtres le partagent. Dans un endroit, on immole les
animaux fauvages à malfaifans; dans un autre, ceux que
nous allocions a nos travaux. L’intérêt de l’homme préfi-
ihnt à ce choix, a tellement fervi fan injuliice, qu’en Égypte,
c’cfl une impiété de facrifier des vaches, un aétc de piété
d’illuminer des taureaux.

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore fentit aifément
qu’on ncpouvoit déraciner tout-â-Coup des abus confacrés
par une longue fuite de liècles. Il s’abliint des facrifices
fanglans. La première dalle de les difciples s’enabliint aul’fi.
Les autres, obligés de confervcr encore des relations avec les
hommes, eurent la liberté de façrifier un petit nombre d’ani-
maux, ôt de goûter plutôt que de manger de leur chair.

Ce fut une condelcendance que le rcfpeé’t de l’ufage & de
la religion fcmbioit jullifier. A cela près nous vivons’en

’ communauté de biens avec les animaux doux à: pailibles.’ Il
nous elt défendu de leur porter le moindre préjudice. Nous
avons, à l’exemple de notre fondateur, un véritable éloigne-
ment pour les profellious qui tout dcllinécs à leur donner la
mort. Ounc fait que trop par l’expérience, que l’ellulion
fréquente du long fait contraéler à l’ame une forte de féro-
cité. La challe nous cil interdite. Nous renonçons à des
plailirs; mais nous fourmes plus humains, plus doux, plus
compatillans que les autres hommes: j’ajoute, beaucoup plus
maltraités. On n’a rien épargné pour détruire une congré-
gation pieufe En lavantc, qui, renonçant à toutes les douceurs
de la vie, s’était dévouée fans réfervc au bonheur des fociétés.

Æmrlvarfir. Je cannois mai votre inflitut; oferois-je vous
prier (le m’en donner une julle idée?

Le Sentier]. Vous lavez: qu’au retour de les voyagcs, Pytha-
gore fixa fou féjour en Italie; qu’à les exhortations, les na-
tions Grecques, établies dans cette fertile contrée, mirent
leurs armes à les piés, ô: leurs intérêts entre les mains; que,
devenu leur arbitre, il leur apprit vivre en paix avec elles
mêmes & avec les autres ; que les hommes (ï les femmes le
fournirent aVcc une égale ardeur aux plus rudes facrifices;
que, de toutes les parties (le la Grèce, de l’Italie 8.: de la Sicile,
on vit accourir un. nombre infini dedifciplcs; qu’il parutlà:

a
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la cour des tyrans fans les flatter, à: les obligea de défcendre
du trône fans regret ; 8C qu’à l’afpeét de tant de changemens
les peuples s’écriêrent qu’un dieu avoit paru fur la terre, pour
la délivrer des maux qui l’aflligent.

Anarbaqfir. Mais lui ou l’es difciples n’ont-ils pas employé

le menionge, pour entretenir cette illufion? Rappelez-vous
musques prodiges qu’on lui attribue: à fa voix la mer calmée,
l’orage dimpé, la pelle fufpendant fes fureurs; à: puis cet
aigle qu’il appelle du haut du ciel, à: qui vient le repofer fur
fa main, 6c cette ourle qui, docile à fes ordres, n’attaque plus

les animaux timides. y ’Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont toujours paru
dénués de fondement. Je ne vois nulle part que Pythagore
le (oit arrogé le droit de commander à la nature.

Anacharfis. Vous’ conviendrez du moins qu’il prétendoit.
lire dans-l’avenir, 8: avoir reçu l’es dogmes de la prêtrelfe de

Delphes. ’Le Samien. Il croyoit en effet à la divination; 8l cette
erreur, fi c’en cit une, lui fut commune avec les (ages de fort
temps, avec ceux d’un temps poltérîeur, avec Socrate lui-
même. Il difoit que fa doctrine émanoit de l’oracle d’Apol-
Ion. Si c’eft un crime, il faut acculer d’impoflure Minos,
Lycurgue, prefque tous les légiflateurs, qui, pour donner plus
d’autorité à leurs lois, ont feint que les dieux. mêmes les leur
avoient dictées.

Anatbaffir. Permettez que j’infifle: on ne renonce pas
facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi fa philofophie
cil-elle entourée de cette triple enceinte de ténèbres? com-
ment fe fait-il qu’un homme ui eut allez de modellie pour
préférer au titre de rage, CClUI d’ami de la fagefl’e, n’eut pas

allez de franchife pour annoncer hautement la vérité ?
Le Scrutin. Ces fecrets qui vous étonnent, vous en trouve-

rez de femblables dans les myftères d’Eleufis 8: de SamothraCe,
chez les prêtres Égyptiens, parmi toutes les fociétés reli-
gieufes. Q1: dis-je? nos philofophes n’ont-ils pas une doc-
trine exclufivement réfervée à ceux de leurs élèves dont-ils»
ont éprouvé la circonfpeélion? Les yeux de la multitude
étoient autrefois trop foibles pour fupporter la lumière ; à:
aujourd’hui même, qui oferoit, au milieu d’Athènes, s’expli-

quer librement fur la nature des dieux, 8c fur les vices du
gouvernement populaire? Il cil: donc des vérités que le fage
doit garder comme en dépôt, ô: ne laitier, pour ainfi dire,
tomber que goutte à goutte,

Anacbaçfir. Mais celles qu’on doit répandre à pleines

V T 2 t malus,
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mains, les vérités de la morale, par exemple, vous les couvrez
d’enveloppes prefque impénétrables. Lorfqu’au lieu de
m’exhorter à fuir l’oiGVcté, à ne pas irriter un homme en
colère, vous me défendez. de m’atÎeoir fur un bouleau, ou
d’attifer le feu avec une épée, il cil évident que vous ajoutez
à la peine de pratiquer vos leçons, celle de les entendre.

L: Samirn. Et c’eit cette peine qui les grave dans l’efp’rit.

On conferve avec plus de foin ce qui coûte beaucoup à ac-
quérir. Les fymboles piquent la curiofité, donnent un air
de nouveauté à des maximes niées; tu, comme ils le préten-
tent plus fouvent à nos feus que les autres figues de nos pen-
fées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils renferment. Autii
le militaire ne peut être ailis auprès de fou feu, de le laboureur
regarder fou bouleau, fans le rappeller la défenfe de le pré-
cepte.

jlnatbagjir. Vous aimez tellement le myfière, qu’un des
premiers difciples de Pythagore encourut l’indignation des
autres, pour avoir publié la folution d’un problème de géo-

métrie. .Le Samien. On étoit alors généralement perfuadé que la
feienCe, ainfi que la pudeur, doit le couvrir d’un voile qui
donne plus d’attraits aux tréfors qu’il recèle, plus d’autorité

à celui qui les pofsède. Pythagore profita fans doute de ce
préjugé, ô; j’avouerai même, fi vous voulez, qu’à l’imitation

de quelques légillatcurs, il employa de pieutes fraudes pour.
s’accréditer auprès de la multitude; car je me défie égale-
ment des éloges outrés qu’on lui donne, 8c des accufations
odieufcs dont’on le noircit. Ce qui allure la gloire, c’eit
qu’il conçut un grand projet : celui d’une congrégation, qui,
toujotlrs’fubiiilante, à: toujours dépoiitaire des feiences 8c des
mœurs, feroit l’organe de la vérité à: de la vertu, quand les
hommes feroient en état d’entendre l’une, 8c de pratiquer
l’autre. U

Un grand nombre d’élèves embrafsèrent le nouvel Infiitut.
Il les rallèntbla dans un édifice immpnfe, ou ils vivoient en
Commun, à: diflribués en différentes clatles. Les uns paf-
foient leur vie dans la méditation des chofes célèites; les au-
tres cultivoient les feiences, 81 fur-tout la géométrie à: l’alim-
nomie; d’autres enfin, nommés ’Ecouomes ou politiques,
étoient Chargés de l’entretien de la maifon, à: des affaires qui

la concernoient. ’On n’était pas facilement admis au nombre des novices.
Pythagore examinoit le caraétère du pullulant, Tes habitudes,
fa démarche, les. difcours, [on filence, l’impretiion que.lcs

t . objets
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objets faifoient fur lui, la manière dont il s’étoit conduit en-
vers les parens ô: les amis. Dès qu’il étoit agréé, il dépoloit

tout ion bien entre les mains des Eccnomes. ’
Les épreuves du noviciat duroient plufieurs années. On

les abrégeoit en faveur de ceux qui parvenoient lus vite à la
perfeâion. Pendant 3 ans entiers, le novice ne jnuilibit dans
la lociété d’aucun égard, d’aucune coniidération; il étoit
comme dévoué au mépris. Enfuite, condamné pendant 5
ans au filence, il apprenoit à dompter la curiolité, à le déta-
cher du monde, à ne s’occuper que de dieu feu]. Les purifi-
cations & différens exercices de piété remplilfoient tous les
momens. Il entendoit par intervalles la voix de Pythagore,
qu’un voile épais déroboit à les regards, ée qui jugeoit de les

dilpolitions d’après les réponfes. ’
(finaud on étoit content de les progrès, on’l’admettoit à la

doârine facrée; s’il trompoit l’elpérance de les maîtres, on
le renvoyoit, en lui rellituant lori bien Confidérablement aug-
menté; dès ce moment il étoit comme efi’acé du nombre des
vivans, on lui drelloit un tombeau dans l’intérieur de la mai-
fon, à: ceux de la fociêté refuloient de le reconnaitre, li, par
hafard, il solfioit à leurs yeux. La même peine étoit dé?
cernée contre ceux qui communiquoient aux profanes la doc-
trine lacrée,

Les allociés Ordinaires pouvoient, avec la permillion, ou
plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans le monde, y rem-
plir des emplois, y vaquer à leurs affaires dotnelliques, fans
renoncer à leurs premiers engagements.

Des externes, hommes 8c lemmes, étoient agrégés aux dif-
férentes maifons. Ils y palloient quelquefois des journées
entières, 8: allilioient à différens exercices.

Enfin des hommes vertueux, la plupart établis en des en-
droits éloignés, s’aflilioient à l’ordre, s’intérellbient à les pro-

grès, le pénétroient de fan elprit, ô: en pratiquoient la règle.
Les difciples qui vivoient en commun le levoient de très

grand matin. Leur réveil étoit fuivi de deux examens, l’un
de cetqur’ils avoient dit ou fait la veille. l’autre de ce qu’ils
(levoient faire dans la journée: le premier pour exercer leur
mémoire, le lecondpour régler leur conduite. Après avoir
pali’é une robe blanche 86 extrêmement propre. ils prenoient
eur lyre, 8c chantoient des cantiques (ancrés, jiifqu’au moment
ou le loleil-le montrant à l’horizon, ils’fe prolternoient devant
-lui,* à: alloient chacun en particulier le promener dans des
bolquets rians, ou des folitudcs agréables. L’afpeë’t 8:. le

il: Il paroit qu’au lever du fols-il, Socrate, à l’exemple peut-être des Py.

filagortctens, le profittinoit devant est alite.

T 3 repos
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repos de ces beaux lieux mettoient leur arne dans une alliette
tranquille, à: la difpofoient aux favantes converfations qui les
attendoient à leur retour.

Elles le tenoient prefque toujours dans un tem le, ô: rou-
loient fur les felences exactes ou fur la morale. gos profef-
feurs habiles en expliquoient les élémens, 8: conduifoient les
élèves à la plus haute théorie. Souvent ils leur propofoient
pour fujet de méditation un principe fécond, une maxime
lumineufe. Pythagore, qui voyoit tout d’un coup-d’oeil com-
me il exprimoit tout d’un feul mot, leur difoit un jour:
Qu’eft-ce que l’univers? l’ordre. Œ’eft-ce que l’amitié?

l’égalité. Ces définitions fublimes, 6: neuves alors, atta-
choient et élevoient les efprits. La première eut un tel fuc-
cès, qu’elle fut fubftituée aux anciens noms que les Grecs
avoient jufqu’alors donnés à l’uniVers. Aux exercices de
l’efprit, fuccédoient ceux du cor s, tels que la courre et la
lutte; et ces combats paifibles e livroient dans les bois ou
dans les jardins.

A dîner on leur fervoit du pain et du miel, rarement du
vin. Ceux qui afpiroient à la perfeâion, ne prenoient fou-
vent que du pain et de l’eau. En fortant de table, ils s’occuï

oient des affaires que les étrangers foumettoient à leur arbi-
trage. Enfuite ils fe réunifioient deux à deux, trois à trois,
retournoient à la promenade, ,6: difcutoicnt entre eux les
leçons qu’ils avoient reçues dans la matinée. De ces en- t
tretiens étoient févërement bannies les médifances à: les in-
jures, les facéties 8c les paroles fuperflues.

Revenus à la maifon,, ils entroient dans le bain, au fortir
duquel ils fe diilribuoient en différentes pièces où l’on avoit
drellé des tables, chacune de dix couverts. On leur’fervoit
du vin, du pain, des légumes cuits ou crus, quelquefois des
portions d’animaux immolés, rarement du paillon. Le fou-
per, qui devoit finir avant le coucher du foleil, commençoit
par l’hommage de l’encens 8c de divers parfums qu’ils offroient

aux dieux.
J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année, on

leur préfentoit.un repas excellent & fomptueux, qu’ils en
repaîtroient pendant quelque temps leurs yeux, u’ilsl’en-
voyoient enfuite aux efclaves, fortoient de table, ôt- e palloient
meme de leur nourriture ordinaire.

Le fouper étoit fuivi de nouvelles libations 8l d’une leéture
que le plus jeune étoit obligé de faire, que le plus ancien
avoit le droit de choifir. Ce dernier, avant de les congédier,
leur rappeloit ces préceptes importans: ,, Ne cefl’ez d’hono-
,, Ier les dieux, les génies et les héros; de refpeéter râleux

’ ’ ’ ’ - I ’ ’ ,, ont
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,, dont vous avez reçu le jour ou des bienfaits, et de voler au
,, fecours des lois violées. ,, Pour leur infpirer de plus en

us l’cfprit de douceur et d’équité: ,, Gardez-vous, ajoutoit-
,, il, d’arracher l’arbre ou la plante dont l’homme retire de
,, l’utilité, et de tuer l’animal dont il n’a point à le plaindre. ,,

Retirés chez eux, ils le citoient à leur propre tribunal, re-,
pailloient en détail et le reprochoient les fautes de commiilion
et d’omiifion. Après cet examen, dont la confiante pratique
pourroit feule nous corriger de nos défauts, ils reprenoient
leurs lyres, et chantoient des hymnes en l’honneur des dieux.
Le matin à leur lever ils employoient l’harmonie, pour (lilli-

les vapeurs du fommeil, le foir, pour calmer le trouble
Ë feras. Leur mort étoit pailible. On renfermoit leurs
Co comme on fait encore, dans des cercueils garnis de
(tu: les de myrte, d’olivier et de peuplier, et leurs lunérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous cit pas
permis de révéler.

Pendant toute leur vie, deux fentimens, ou plutôt un l’en;
tintent unique devoit les animer, l’union intime avec les dieux,
la plus parfaite union avec les hommes. Leur principale obli-
gation étoit de s’occuper de la divinité, de le tenir toujours
en fa réfence, de le régler en tout fur fa volonté: de-là ce
refpeél, qui ne leur permettoit pas de mêler (on nom dans
leurs fermeras, Cette pureté de mœurs qui les rendoit dignes
de les regards, ces exhortations qu’ils le irritoient continuel-
lement de ne pas éloigner l’efprit de dieu qui réfidoit dans
leurs aines, cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appliquoient
à la divination, feul moyen qui nous relie de connoitre les in-
tentions.

Der-là dérouloient encore les fentimens qui les unifioient
entre eux et .aVCC les autres hommes. Jamais on ne connut,
on ne fentit l’amitié comme Pythagore. Ce fut lui qui dit le
premier ce mot, le plus beau, le plus confolant de tous: Man
ami (fi un au": mai-même. En effet, quand je fuis avec mon
ami, je ne fuis pas feul, et nous ne fommes pas deux.

Comme dans le phyfique et dans le moral il rapportoit tout
àl’unité, il voulut que les difciples n’etllTent qu’une même
penfée, qu’une feule volonté. Depouillés de toute propriété,

mais libres dans leurs engagemens, inl’enlibles la faufil: am-
bition, à la vaine gloire, aux petits intérêts qui, pour l’ordi-
haire, divifent les hommes, ils n’avoient plus à craindre que
la rivalité de la vertu, (Se l’oppofition du caractère. Dès le
noviciat, les plus grands efforts concouroient à furmonter ces
obllacles. Leur union, cimentée par le défir de plaire à la
divinité, à laquelle ils rapportoient toutes leurs aétions, leur

T 4... ’ procurort
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procuroit des triomphes fans faite, à: de l’émulation fans

jaloufie. ,.Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes, à le facrifier mu-
tuellement leurs opinions, à ne pas blell’er’l’amitié par la dé-

fiance, par les menionges même légers, par des plaifanteries
hors de propos, par des protcltations inutiles.

lis apprenoient encore à s’alarmer du moindre refroidille-
ment. Lorfque, dans ces entretiens où s’agitoient des quel-
tions de philOfophie, il leur échappoit quelque expreflion
d’aigreur, ils ne initioient pas coucher le foleil fans s’être
donné la main en ligne de réconciliation. Un d’eux, en
pareille occafion, courut chez ion ami, de lui dit: Oublions
notre colère, ô! fcyez le juge de notre différend. J’y confins
volontiers, 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 fa-
tiguent 6c découragent l’amitié. Sentoient ils bouillonner
leur fang au fond de leur cœur? prévoyoient-ils un moment
de trilletle ou de dégoût? ils s’écartoient au loin, à; calmoient
Ce trouble involontaire, ou par la réflexion, ou par des chants
appropriés aux différentes affections de l’ame.

C’eli à leur éducation qu’ils devoient cette docilité d’efprit,

cette facilité de mœurs qui les rapprochoient les uns des au-
tres. Pendant leurjeunelïe, on s’étoit fait un, devoir de ne
point aigrir leur caraélëre; des infiituteurs refpeétables ô:
indulgens, les ramenoient par des correélions douces, faites à
propos 2k en particulier, qui avoient plus l’air de la repréfen-
tation que du reproche.

Pythagore. qui régnoit fur tout le corps avec la tendrelle
d’un père, mais avec l’autorité d’un monarquq vivoit avec

eux comme avec les amis; il les feignoit dans leurs maladies,
84’. les conftrloit dans leurs peines. C’étoit ar les attentions,
autant que par les lumières, qu’il dominoit ur leur efprit,au7
point que les moindres paroles étoient pour eux des oracles,
36 qu’ils ne répondoient fouvent aux objeélions que par ces
mots: (fifi in; qui l’a dit. Ce fut encore par là qu’il fut
imprimer dans le cœur de l’es difciples, cette amitié rare ô:

fililime qui a paillé en proverbe. - .
’ Les enfans de cette grande famille difperfée en plufieurs
climats, fans s’être jamais vus, le reconnoilToient àcertains
figues, à: le traitoient au premier abord comme s’ils s’étoient

toujours connus. Leurs intérêts le trouvoient tellement
mêlés enfemble, que plufieurs d’entre eux ont palle les mers,
à rifqué leur fortune, pour rétablir celle de l’un de leurs
frères, tombé dans la détrelïe ou dans l’indigence. ,

. . ... .. . ., .. n V . Vpulcz.
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lVoulez-vous un exemple touchant de leur confiance mu-

tuelle? Un des nôtres, voyageant à pié, s’égare dans un dé,-

fert, arrive épuifé de fatigue dans une auberge où il tombe
malade. Sur le point d’expirer, hors d’état de reconnoître
les foins qu’on prend de lui, il trace d’une main tremblante
quelques marques fymboliques fur une tablette qu’il ordonne
d’expofer près du grand chemin. Long-temps après la mort,
le hafard amène dans ces lieux écartés, un autre difciple de
Pythagore. Infiruit par les caraélèrcs énigmatiques offerts à
les yeux, de l’infortune du premier voyageur, il s’arrête, rem-
bourre avec ufure les frais de l’aubergilte, à; continue la route.

Anatbarjir. Je n’en luis pas lurpris. .Voici ce qu’on me
racontoit à Thèbes. Vous avez connu Lyfis. l

Le Samirn. Ce fut un des ornemens de l’ordre. Jeune,
encore, il trouva le moyen d’échapper à cette perfécutien qui
fit périr tant d’illufires Pythagoriciens, 8c, s’étant rendu quel-
ques années après à Thèbes, il le chargea de l’éducation

d’Epaminondas. q . l v .flnurbaffir. Lyfis mourut. Vos philofophes d’Italie, crai-
gnant qu’on n’eût pas oblervé dans les funérailles, les rites
qui vous font particuliers, envoyèrent à Thèbes Théanor,
chargé de demander le corps de.Lyfis, 8c de diliribuer des
prélens à ceux qui l’avoient, lècouru dans la v’ieillelle. Théa-
nor apprit qu’Epaminondas, initié dans vos myltëres, l’avoit
fait inhumer fuivant vos flatuts, ée ne put faire accepter l’ar-
gent qu’on lui avoit confié.

Le Samizn. Vous me rappelez un trait de ce Lyfis. Un
jour, en fartant du temple de Junon, il rencontra lotis le por-
tique un de les confrères, Euryphémus de Syracufc, qui,
l’ayant prié de l’attendre un moment, alla le profierner de-
vant la (lame de la Déelle. Après une longue méditation,
dans laquelle il s’engagea fans s’en appercevoir, il lbrtit par
une autre porte. , Le lendemain, le jour étoit allez avancé,
loriqu’il le rendit à l’aflcmblée des difciples. Ils étoient in-
quiets de l’abfence de Lyfis; Euryphémus le fouvint alors de
la promelle qu’il en avoit tirée; il courut à lui, le trouva fous
le veilibule, de tranquillement allis fur la même pierre ou il
l’avait laill’é la veille.

On n’elt point étonné de cette confiance, quand on connoit
l’efprit de notre congrégation. Il ell: rigide à: fans ménage-
ment. Loin d’apporter la moindre refiriâion aux lois de
rigueur, il fait confil’ter la perfeélion à convertir les conleils
en préceptes.

Ânacbmffir. Mais vous en avez de minutieux de de frivole;
qui rapaillent les aines; par exemple, de n’oler croifer la

t t i ’ jambe
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jambe gauche fur la droite ; ni vous faire les ongles les jours
de fêtes, ni em loyer pour vos cercueils le bois de cyprès.

Le Samien. h! ne nous jugez point d’après cette foule
d’obfervances, la plupart ajoutées à la règle par des rîgorilies
qui vouloient réformer la réforme, quelques unes tcnantà
des vérités d’un ordre fupérieur, toutes prefcrites pour nous
exercer à la patience de aux autres vertus. C’e’ft dans les
occafions importantes qu’il faut étudier la force de notre in-
flitution. Un difciple de Pythagore ne laifl’e écha pet ni
larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte ni oiblelle
dans les dangers. S’il a des difcullions d’intérêt, il ne défcend

point aux prières, parce qu’il ne demande que la jullice; ni
aux flatteries, arce’ qu’il n’aime que lavérité. I

Anacbarfir. Épargnez-vous un plus long détail. Je fait
tout ce que peuvent la religion de la hilofopbie fur des ima-
ginations ardentes à: fubjuguées. p ais je fais aufii qu’on le
dédommage fouventdes paifions que l’on facrifie par celles
que l’on-conferve. J’ai vu de près une fociété, partagée
entre l’étude 85 la prière, renoncer fans peine aux plaiiirs des
feus ô: aux agrémens de la vie; retraite, abflinences, enflé-
rités, rien ne lui coûte, parce que c’eft par là qu’elle gouverne

les peuples 8: les rois. Je parle des prêtres gyptiens, dont
l’inflitut me paroit parfaitement relièmbler au vôtre.

Le 84min. Avec cette différence que, loin de s’appliquer
à réformer la nation, ils n’ont d’autre intérêt que celui de
leur fociété.

Anacbarfir. Vous avez elliryé les mêmes reproches. Ne
diroit-on pas que,’pleins d’une déférence aveugle pour votre
chef, d’un attachement fanatique pour votre. congrégation.
vous ne regardiez les autres hommes que comme de vils.

troupeaux à VLe Samien. Diégrader l’humanité! nous quipregardons la
bienfaifance comme un des principaux moyens pour nom
rapprocher de la divinité; nous qui n’avons travaillé que
pour établir une étroite liaifon entre le ciel à la terre, entre
les citoyens d’une même ville, entre les enfans d’une même
famille, entre tous les êtres vîvans, de quelque nature qu’ils

foient! ,En Égypte l’ordre facerdotal n’aime que la confidération
6l le crédit: aufiî protë e.t-il le defpotifme qui le protfege à
fou tour. Œant a Hâtagore, il aimoit tendrement les hom-
mes, puifqu’il déliroit qu’ils fuirent tous libres ô: vertueux.

Juatbaçfir. Mais pouvoit-il fe flatter qu’ils le délireroient
tufli vivement que lui, 8c que la moindre fecoullè ne détruiroit

pas l’édifice des lois de des vertus?
r
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Le Samien. Il étoit beau du moins d’en jeter les fondemens,

et les premiers fuccès lui firent efpérer qu’il pourroit l’élever
jufqu’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé de la révolu-
tion que (on arrivée en Italie caufa d’abord dans les mœurs.
Elle le feroit étendue par degrés, fi des hommes puillàns,
mais fouillés de crimes, n’avaient eu la folle ambition d’entrer
dans la congrégation. Ils en furent exclus, et ce refus oc-
calionna fa ruine. La calomnie fe fouleva, dès qu’elle fe vit
foutenue. Nous devînmes odieux à la multitude, en défen-
dant d’accorder les magiftratures par la voie du fort ; aux
riches, en ne les faifant accorder qu’au mérite. Nos paroles
furent transformées en maximes féditieufes, nos alTemblées
en confeils de confpirateurs. Pythagore, banni de Crotone,
ne trouva oint d’afyle chez des peuples qui lui devoient leur
félicité. En mort n’éteignit point la perfécution. V Pluiieurs
de fes difciples réunis dans une maifon furent dévoués aux
flammes, et périrent prefque tous. Les autress’étant difv
pariés, les habitans de Crotone, qui avoient reconnu leur in-
nocence, les rappelèrent quelque temps après; mais une,
guerre étant furvenue, ils le fignalèrent dans un combat, et
terminèrent une vie innocente par une mort glorieufe.

Quoiqu’aprës ces malheureux évènemens, le corps fût
menacé d’une diffolution prochaine, on continua pendant
quelque temps à nommer un chef pour le gouverner. Dio-
dore, qui fut un des derniers, ennemi dela pro raté que Py-
thagore nous avoit fi fort recommandée, ali’eâa des mœurs
pins aulières, un extérieur plus né ligé, des vêtemens plus
greffiers. Il eut des partifans, et ’on ditiingua dans l’ordre
ceux de l’ancien régime, et ceux du nouveau.

Maintenant, réduits à un petit nombre, féparés les uns des
autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous pratiquons en fecret
les préceptes de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils.
eurent à la nailfance de l’inflitut, par celui qu’ils ont encore.
C’eit nous qui avions formé Epamînondas, et Phocion s’ell:

formé fur nos exemples. lJe n’ai pas befoin de vous rappeler que cette congrégation
à produit une foule de légiflateurs, de géomètres, d’afirono-
mes, de naturalilles, d’hommes célèbres dans tous les genres;
que c’elt elle qui a éclairé la Grèce, «Se que les philofophes
modernes ont puifé dans nos auteurs la plupart des découvertes
qui brillent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en cit accrue; par-tout il obtient
un rang diflin né parmi les fages: dans quelques villes
(l’Italie, on lui âécerue des honneurs divins. Il en avoit joui
pendant fa vie, vous n’en ferez pas furpris. Voyez comme

le,
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les nations de même,1es philofophes parlent des légiflateurs à:
des préCepteurs du genre humain. Ce ne font oint des
hommes, mais des dieux, des ames d’un degré fupérieur, qui,
défcendues du ciel dans le tartare que nous habitons, ont
daigné fe revêtir d’un corps humain, à: partager nos maux
pour établir parmi nous les lois à: la philofophie.

Anarharfir. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bienfai-
fans n’ont eu que des fuccès pafl’agers; 8:, puifque leur ré-
forme n’a pu ni s’étendre ni fe perpétuer, j’en conclus que les

hommes feront toujours également injuftes de vicieux.
Le Samien. A moins, comme difoit Socrate, que le ciel ne

s’explique plus clairement, à: que dieu, touché de leur igno-
rance, ne leur envoie quelqu’un qui leur apporte fa parole, 6:
leur révèle fes volontés.

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes pour Athè-
nes, à: quelques mois après, nous nous rendîmes aux fêtes de
Délos;

Fin du ChapitrefiixanIe-quinzîëmz.

CHAPITRE LXXVI.

D510: 55’ la Cyclader.

ANS l’heureux climat que j’habite, le printemps cil
comme l’aurore d’un beau jour: on y jouit des biens

qu’il amène, 8c de ceux qu’il promet. Les feux du folcil ne
font plus obfcurcis par des vapeurs groflières; ils ne font pas
encore irrités par l’afpeél ardent de la canicule. C’efi une
lumière pure, inaltérable, qui fe repofe doucement fur tous
les objets; c’eft la lumière dont les dieux font couronnés dans
l’Olympe.

(brand elle fe montre à l’horizon, les arbres agitent leurs
feuilles naifl’antes, les bords de l’Iliflus retendirent du chant
des oifeaux, à; les échos du mont Hymette, du fun des chalu-
meaux ruitiques. (brand elle cil près de s’éteindre, le ciel
le couvre de voiles étincelans, 8; les nymphes de l’Attique
vont d’un pas timide efl’ayer fur le gazon des danch légères:
mais bientôt elle fe hâte d’éclore; à: alors on ne regrette ni
la fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdre, ni la fplendeur
du jour qui l’avoir précédée ; il femble qu’un nouveau falcil
fe lève fur un nouvel univers, 8c qu’il apporte de l’orient des

couleurs inconnues aux mortels. Chaque inflant ajoute un
nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque inflant, le

’ grand
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grand ouvrage du développement des êtres avance vers fa per-

feàion. ’ .O jours brillans! ô nuits délicieufes! quelle émotion ex-
citoit dans mon ame Cette fuite de tableaux que vous offriez à
tous mes fens! O dieu des plaifirs! ô printemps! je vous ai
vu cette année dans toute votre gloire; vous parcouriez en
vainqueur les campagnes de la Grèce, 8; vous détachiez de
votre tête les fleurs qui devoient les embellir; vous paroifliez
dans les vallées, elles fe changeoient en prairies riantes; vous
paroifliez fur les montagnes, le ferpolet à: le thym exhaloient
mille parfums ; vous vous éleviez dans les airs, à: vous y ré-*
pandiez la férénité de vos regards. Les Amours emprefliésc
accouroient à votre voix ; ils lançoient de toutes parts des
traits enflammés: la terre en étoit embr’âfée. Tout renaifibÎt

pour s’embellir; tout s’embelliflbit pour plaire. Tel parut
le monde au fortir du chaos, dans ces momens fortunés, où
l’homme, ébloui du féjour qu’il habitoit, furpris 8: fatisfait
de fon exiflence, fembloit n’avoir un efprit que pour connoître
le bonheur, un coeur que pour le délirer, une ame que pour-
Ie fentir.
. Cette faifon charmante ramenoit des fêtes plus charmantes

encore, celles qu’on célèbre de quatre en quatre ans à Délos,-
pour honorer la uaillànce de Diane 6: d’Apollon.’ Le culte
de ces divinités fubfifie dans l’île depuis une longue fuite de
fiècles. Mais, comme il commençoit à s’affoiblir, les Athé-
niens inflituèrent, pendant la guerre du Péloponèfe, des jeux
qui attirent cent peuples divers. La jeunelle d’Athènes brû-
loit d’envie de s’y diftinguer: toute la ville étoit en mouve-
ment. On ypréparoit aulli la députation folennelle qui va
tous les ans offrir au temple de Délos un tribut de reconnoif-
fance pour la viétoire que Théfée remporta fur le Minotaure.
Elle efl conduite fur le même vailleau qui tranfporta ce-
héros en Crète; 6: déjà le prêtre d’Apollon en avoit couronné

la poupe de fes mains facrées. Je défcendis au Pirée avec
Philotas à: Lyfis ; la mer étoit couverte de bâtimens légers
qui faifoient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la liberté
du choix. Nous nous fentîmes enlever pas des matelots,.dont
la joie tumultueufe 6c vive le confondoit avec celle d’un peuple
immenfe qui couroit au rivage. Ils appareillèrent à l’inflant;
nons fortîmes du port, ô: nous abordâmes le foir à l’île de
Céos.

’ Le 6 du mois attique tharge’lion, on célébroit la naiffance de Diane;
le 7, celle dlApollon. Dans la 3e. année de la toge. olympiade, le mais
thargélîon commença le a de mai de l’an 34.1 avant j. C.; ainfi le 6 8: le

7 de thargêlion concoururent avec le 8 de le 9 de mai. si

4 ’ Le"
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Le lendemain nous rasâmes Syros g 6:, ayant laifl’é Tétras à.

gauche, nous entrâmes dans le canal qui fépare Délos de l’île
de Rhénée. Nous vîmes auflitôt le temple d’Apollon, a:
nous le faluâmes par de nouveaux tranfports de joie. La
ville de Délos fe développoit prefque toute entière à nos re-
gards. Nous parcourions d’un oeil avide ces édifices fuperbes,
ces portiques élégans, ces forêts de colonnes dont elle efi
ornée; ô: ce fpeâacle, qui varioit à mefure que nous appro-
chions, fufpendoit en nous le défir d’arriver. .

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui n’en cil
éloigné que d’environ roc pas. Il y a plus de mille ans
qu’Eryfichthon, fils de Cécrops, en jeta les premiers fonde-
mens, 8c que les divers états de la Grèœ ne cefi’ent de l’em-
bellir; il étoit couvert de feilons 81 de guirlandes, qui, par
I’oppofition de leurs couleurs, donnoient un nouvel éclat au
marbre de Paros dont il eft confiruit. Nous vîmes dans l’in-
térieur la [lame d’Apollon, moins célèbre par la délicatcllè

du travail, que par fou anciennetés Le Dieu tient fou arc
d’une main; 8:, pour montrer que la mufique lui doit fon
origine de l’es agrémens, il foutient de la gauche les trois
Graces, repréfentées, la première avec une lyre, la feconde
avec des flûtes; à: la troifième avec un chalumeau.

Auprès de la flatue cil cet autel qui palle pour une des
merveilles du monde. Ce n’eft point l’or, ce n’eft point le
marbre qu’on y. admire; des cornes d’animaux, pliées avec
effort, entrelacées avec art, 6: fans aucun ciment, forment un
tout aufli folide que régulier. Des prêtres, occupés à l’orner
de fleurs 8c de rameaux, nous faifoiont remarquer l’ingénieur:
une de fes parties. C’eft le dieu lui-même, s’écrioit un
jeune miniflre, qui, dans l’on enfance, a pris foin de les unir
entre elles. Ces cornes menaçantes, que vous voyez ful’pen-
dues à ce mur, celles dont l’autel efl compofé, font les dé-
pouilles des chèvres fauvages qui pailloit nt fur le mont Cyn-
thus, ée que Diane fit tomber fous (es coups. Ici les regards
ne s’arrêtent que fur des prodiges. Ce palmier, qui déploie
fes branches fur nos têtes, cil cet arbre facré qui fervit d’ap-
pui à Latone, lorfqu’elle mit au monde les divinités que nous
adorons. La forme de cet autel efi devenue célèbre par un
problème de géométrie, dont on ne donnera peut-être jamais
une exaé’te folution. La pelle ravageoit cette ile, 8L la guerre
déchiroit la Grèce. L’oracle confulté par nos pères, répon-
dit que ces fléaux cefleroient, s’ils faifoient cet autel une fois
plus grand qu’il n’efi en effet. Ils crurent qu’illl’uflifoit de
l’augmenter du double en tout fens ; mais ils virent avec
étonnement qu’ils Conflruifoient une maire énorme qui Conte-

. I non:
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noir huit fois celle que vous avez fous les yeux. Après d’au-
tres cirais, tous infruétueux, ils Confultèrent Platon qui reve-
noit d’Egypte. Il dit aux députés, que le Dieu, par cet
oracle, fa jouoit de l’ignorance des Grecs, 8: les exhortoit à
cultiver les fciences exaâes, plutôt que de s’occuper éternel-
lement de leurs divifions. En même temps, il propofa une
voie fimple de méchanique de ré foudre le problème. Mais la
pelle avoit ceiié quand fa réponfe arriva, C’eil apparemment
ce que l’oracle avoit prévu, me dit Philotas.

Ces mots, quoique rononcés à demi-voix, fixèrent l’at-
tention d’un citoyen de Délos. Il s’approcha, 6: nous mon-
trant un autel moins orné que le précédent : Celui-ci, nous
dit-il, n’eit jamais arrofé du fang des vié’rimes; on n’y voit

jamais briller la flamme dévorante: c’elt-là que Pythagore
venoit, à l’exemple du peuple, offrir des gâteaux, de l’orgo
61 du froment; à: fans doute que le dieu étoit plus flatté de
l’hommage éclairé de ce grand homme, que de ces ruilleaux
de fang dont nos autels [ont continuellement inondés.

Il nous fail’oit enfuite oblerver tous les détails de l’intérieur
du temple. Nous l’écoutions avec refpetït; nous admirions
la fagell’e de les difcours, la douceur de les regards, 8: le tendre
intérêt qu’il prenoit à nous. Mais quelle fut notre furprife,
brique des éclaircillèmens mutuels nous firent Connoître
Philoclès! C’était un des principaux habitans de Délos par
les richeiles à: l’es dignités; c’étoit le père d’lfmène, 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’hofpitalité. Après nous
avoir emballé? à plufieurs reptiles: Hâtez-vous, nous dit-il,
venez t’aimer mes dieux domeiliques; venez voir Ifmène, 8:.
vous ferez témoin de fun hymen ; venez voir Leucippe, fort
heureufe mère, se vous partagerez fa joie: elles ne vous re-
cevront pas comme des étrangers, mais comme des amis
qu’elles avoient fur la terre,& que le Ciel leur dellinoit depuis
long-temps: 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 dz de la famille.

Nous fortîmes du temple; l’on zèle impatient nous permit
à peine de jeter un coup-d’œil fur cette foule de flatuesôt
d’autels dont il cit entouré. Au milieu de ces monumens
s’élève une figure d’Apoi-lon, dont la hauteur cit d’environ 24.

piés; de longues trefles de cheveux flottent fur les épaules,
ô: l’on manteau, qui le replie fur le bras gauche, femble obéir
au foufiledu Zéphyr. La figure, &la plinthe qui la foutient,
[ont d’un feu! bloc de marbre, et ce fUrent les habitaan de

- au):
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Nax’os qui le confacrèrent en ce lieu. Près de ce colàllè,
Nicias, général des Athéniens, fit élever un palmier de
bronze, dont le travail elt aufli précieux que la matière.
Plus loin, nous lûmes fur plufieurs (tartres, cette infcription
fafiueufe: L’île de Chia ç]! célèbre parfis vin: excellais; :11: le

I fera dans la fuit: par le: ouvrager de Bupalur U d’Antbermur.
Ces deux artifles vivoient il y a deux fiècles. Ils ont été
fuivis de effacés par les Phidias & les Praxitèles; & c’eft ainfi
qu’en voulant éternifer leur gloire, ils n’ont éternifé que leur
vanité. "

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, 6c n’ell dé-
fendue que par la préfence d’Apollon. Les maii’ons font de
briques, ou d’une cfpèce de granit allez commun dans l’île.
Celle de Philoclès s’élevoit fur le bord d’un lac, couvert de

cygnes, 8c prefque par-tout entouré de palmiers. -
I Leucippe, avertie du retour de (on époux, vint air-devant
de lui, «St nous la prîmes pour Ifinèqe; mais bientôt Ifmène
parut, 8c nous la prîmes pour la Déellé des amours. Philo-
clès nous exhorta mutuellement à bannir toute contrainte;
à, dès cet inflant, nous éprouvâmes à la fois toutes les l’urpril’es

d’une liaifon naiflante, à: toutes les douceurs d’une ancienne
amitié.

L’opulence brilloit dans la maifon de Philoclès ; mais une
fagelle éclairée en avoit fi bien réglé l’ufage, qu’elle fembloit

avoir tout accordé au befoin, 8: tout refufé au caprice. Des
efclaves, heureux de leur fervitude, couroient au-devant de
nos défirs. Les uns répandoientifur nos mains 8c fur nos
piés une eau plus pure que le crii’tal; les autres chargeoient
de fruits une table placée dans le jardin, au milieu d’un bof;
quet de myrtes. Nous commençâmes par des libations en
l’honneur des dieux qui préfident à l’hol’pitalité : on nous fit

plufieurs queflions fur nos voyages. Philoclès s’attendrit
plus d’une fois au fouvenir des amis qu’il avoit lamés dans le
continent de la Grèce. Après quelques irritants d’une con-
verfation délicietlfe, nous fortîmes avec lui, pour voir les pré-

paratifs des fêtes. IC’était le jour fuivant qu’elles devoient commencer”;
c’étoit le jour fuivant qu’on honoroit à Délos la naiflartce de
Diane. L’île le rexnplilloit infeniiblcment d’étrangers attirés
par la piété, l’intérêt 8: le plaifi’r. Ils ne trouvoient déjà

plus d’afyle dans les ma’ifons; on drelToit des tentes dans les
places publiques; on en drelloit dans la campagne: on le
revoyoit après une longue abfence, «Sa on fe précipitoit dans.
les bras les uns des autres. Ces fcènes touchantes dirigeoient

. ’ Le 8 de mai de l’an 34.4 avant]. C.

nos
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nos pas en di’fl’érens endroits de l’île; 8c, non moins attentifs
aux objets qui s’ofl’roient à nous qu’aux difconrs de Philoclès’,’

nous nous infimifions de la nature 8c des propriétésd’un pays

fifameux dans la Grèce. ,’ L’île de Délos n’a que fept à huit mille pas’de’ tour, dz fa’

largeur n’ell qu’environ le tiers de fa longueur.’ Le mont’
Cynthus, dirigé du nord au midi, termine une plaine qui.
s’étend vers l’occident jufqu’aux bords de la mer. C’ell dans
cette plaine que la ville cil limée. Le’refie de l’île n’ofl’re
qu’un terrein inégal 8: fiérile; à l’exception deqtielques Val-
lées agréables que forment diverl’es collines placées dans (a:
partie méridionale. La fource de l’Inopus cit la feule dont
la nature l’ait Pavoril’ée ; mais, en divers endroits, des citernes’

dt des lacs confervent pendant plùfieurs mois les eaux’ du ciel.
Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réunifioient

le fa’cérdoce a;l’empire. Dans la fuite elle tomba fous la
puill’ance des Athéniens, qui la purifièrent pendant la guerre”
du Péloponèl’e. On tranl’porta les tombeaux de les anciens’
habitans dans l’île de Rhénée. C’efl là que leurs fuccefl’enrs

ont vu,’ pour la première fois, la lumière du jour; c’eli’là’
qu’ils doivent la voir p0ur la dernière fois. Mais s’ils’font
privés de l’avantagede naître 8c de mourir dans leur. patrie,
ils yjouillent du moins pendant leur vie d’une tranquillité
profonde: les fureurs des barbares, les haines des nations, les
inimitiés particulières tombent à l’afpeâ de cette terre facrée:

les courfiers de Mars ne la’foulent jamais de leurs piés en-
fanglantés. Tout ce qui préfcnte l’image de la guerre en cit
févèrement banni: on n’y foufl’re pas même l’animal le plus
fidèle à l’homme, parce qu’il y détruiroit des animaux plus
foibles 8: plus timides! Enfin la paix a Choifi Délos’pour’
l’on féjour, ’85 la maifon de Philoclès pour l’on palais.

’Nous en approchions, lorique nous vîmes Venir à nous un;
jeune homme dont’ la démarche, la taille 8: les traits n’avoient’
rien de mortel: C’ell Théagène, nous dit Philoclès, c’éft lui.

que ma-fille a choifi pour fon époux ; 8: Leucippe vient de’
fixer le jour de ion hymen. O mon père! répondit Thém-
gène, en le précipitant entre l’es bras, ma reconnoifl’ance aug-
mente à chaque infiant. (be ces généreux étrangers dai-
gnent la’partager avec moi; ils (ont mes amis puil’qu’ils l’ont
les vôtres; & je feus que l’excès de la joie a beloin de foutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce tranf-
port, fi vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adrell’ant à nous g 86’

Il vous n’avez-point aimé, vousle’ pardonnerez en voyant

l[Il n’étoit pas permis d’avoir des chiens à Délos, de peur qu’ils n’y
détmififl’ent les lièvres’ôt’ les lapins.

TOME m. u Ifmène.
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Ifmêne. L’intérêt que nous prîmes à lui, fembia calmer le ’
défordre de fcs fens, ôz le foulage: du poids de (on bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe à: d’Ifmène, comme
Hector l’étoit d’Andromaque, toutesdes fois qu’il rentroit
dans lesrmurs d’llium. On fervit le louper dans une galerie
ornée de (lames à: de tableaux; ù nos cœurs ouverts à la
joie la plus pure, goûtèrent les charmes de la confiance à: de

la liberté. .Cependant Pbiloclês mettoit une lyre entre les mains d’If-.
mène, à: l’exhortoit à chanter un de ces hymnes defiinés à
célébrer la naiflànce de Diane à: d’Apollon. Exprimez par’

vos chants, diroit-il, ce que les filles de Délos retraceront
demain dans le temple par la légèreté de leurs pas. Ana-
charfis 8; Philotas en reconnoîtront mieux l’origine de nos
fêtes, & la-nature du fpeélacle que nous offrirons à leurs yeux.

Ifmëne prit la lyre, en tira, comme par diflraâion, quel-
ques fons tendres ü touchans qui n’échappèrent pas à Théa4.
gêne; 85, tout-à-coup, préludant avec rapidité fur le mode
dorien, elle peignit en traits de feu la colère implacable de
Junon, contre une rivale odieufe. ,, C’cft en vain que Latone .
,, veut nfe dérober à fa vengeance; elle a eu le malheur de.
,, plaire à Jupiter, il faut que le fruit de res amours devienne
,, l’infiniment de ion fupplice, ô: pérille avec elle. Junon
,, paroit dans les cieux; Mars, fur le mont Hémus en
,, Thrace; Iris, fur une montagne voifine de la mer: ils
,, effraient par leur préfence les airs, la terre 8e les îles.
,, Tremblante, éperdue, prcllée des douleurs de l’enfante-
,, ment, Latone, après de longues courfes, arrive en TheiTa-
,, lie. fur les bords du fleuve qui larrofe. O Pénée! s’écrie- -
,, t-r ile, arrêtez-vous un moment, et recevez dans vos eaux -
,, plus paifiblcs les enfans de Jupiter que je porte dans mon
,, fein. O Nymphes de Thelialie, filles du dieu dont j’im-
,, plore le fecoursl unifiez-vous à moi pour le fléchir. Mais t
,, il ne miécoute point, et mes prières ne fervent qu’à prëv i
,, cipiter les pas. O Péliou! ô montagnes affreufes! vous
,, êtes donc mon unique reflource; hélas! me refirferez- .
,, tous dans vos cavernes fombrcs une retraite que vous ac-
,, Corde; à la lionne en travail P

,, A ces mots le Pénée attendri ftxfpend le mouvement de v
,, les flots bouillonunns. Mars le voit. frémit de fureur; «St
,, fur le point dienlicvelir ce fleuve fous les débris fumans du
,, mont l’angéc, il poulie un cri dans les airs, à: frappe de la ,-
,, lance Contre Ion bouclier. Ce bruit, femblable à celui
,, d’une armée, agite les campagnes de Theflàlie, ébranle le
,, mont 01h,. et va au loin rouler, en mugilTant, dans les. L

* i j, antre!A
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,, antres profonds du Pinde. C’en étoit fait du Pénée, fi i
,, Latone n’eût quitté des lieux où fa préfence attiroit le
, courroux du ciel. Elle vient, dans nos îles, mendier une
, afliftance qu’elles lui refufent; les menaces d’iris les rem-

, plifl’ent d’épouvante. V
,, Délos feule et’t moins fenfible à la crainte qu’à la pitié. l

,, Délos n’étoit alors qu’un rocher fiérile, défert, que les
,, vents et les flots pouflbient de tous côtés. Ils venoient de
,,. le jeter au milieu des Cyclades, lorfqu’il entendit les aCcens
, plaintifs de Latone. Il s’arrête auflitôt, et lui offre un
,, afyle fur les bords fauvages de l’Inopus. La Déclic,
,, tranfport’ée de reconnoiliance, tombe aux piés d’un arbre
,, qui lui prête (on ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira d’un ,
,, printemps éternel. C’efi là qu’épuifée de fatigue, et dans

les accès des plus cruelles fouffrances, elle ouvre des yeux
prefque éteints, et que les regards, où la joie brille au
milieu des expreflions de la douleur, rencontrent enfin ces

,, gages précieux de tant d’amour, ces enfans dont la naili’ance
,, lui a coûté tant de larmes. Les nymphes de l’Inopus,

témoins de Tes tranfports, les annoncent à l’univers par des
,, cantiques facrés, et Délos n’ei’t plus le jouet des vagues
,, inconfiantes; elle le repofe fur des colonnes qui s’élèvent
,, du fond de la mer, et qui s’appuient elles-mêmes fur les,
,, fondements du monde. Sa gloire le répand en tous lieux ç

de tous les côtés, les nations accourent à fes fêtes, et vien- a
nent implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui la rend

, heureufe par fa préfcnce. ,, k
Ifmène accompagna ces dernières paroles, d’un regard

qu’elle jeta fur Théagène, et nous commençâmes à rel’pirer

en liberté ; mais nos ames étoient encore agitées par des fe-
coufl’es de terreur et de pitié, Jamais la lyre d’Orphée, ja- 1
mais la voix des Sirènes, n’ont rendu des ions fi touchans,
Pendant qu’Ifmène chantoit, je l’interrompois fouvent, ainfi
que Philotas, par des cr’is involontaires d’admiration ; Philo-
clès et Leucippe lui prodiguoient des marques de tendrcli’e,
qui la flattoient plus que nôs éloges ; Théagène écoutoit, et

ne rien. Jay tu,Enfin il arriva cejour qu’on attendoit avec, tant’d’impa, ’
tience. L’aurore traçoit faiblement à l’horizon la rouœ du
foleil, brique nous parvînmes au pié du Cynthus, Ce mont
n’efi que d’une médiocre élévation: c’eft un bloc de granit,

ou brillent différentes couleurs, à: fur-tout des parcelles ce
talc, noirâtres à: luifantes. Du haut de la colline, on dé-
couvre une quantité furprenante d’îles de toutes grandeur",
Elles [ont [entées au milieu des flots avec le même beau il r
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(ordre que les étoiles le font dans le ciel. L’œilles parcourt
avec avrdité, à: les recherche après les avoir perdues. Tantôt
il s’égare avec plaifir dans les détours des canaux qui les fé-
parent entre elles; tantôt, il mefure lentement les lacs à; les
plaines liquides qu’elles embrallent. Car ce n’efl point ici
une: de ces mers fans bornes, où l’imagination n’el’t pas moins
accablée que furprife de la grandeur du fpeâacle (ou I’ame
inquiète, cherchant de tous côtés à le repofer, ne trouve par-
tout qu’une valle folitude ’qui l’attrille, qu’une étendue im-

mcnfe ui la confond. Ici le feiu des ondes cit devenu le
Iéjour mortels. C’ell une ville difperfée fur la furface
de la mer; ’c’ell’ le tableau de l’Egypte, lorique le Nil fe ré-

pand dans les campagnes, 8; femble foutenir fur les eaux les
collines qui fervent de retraites aux habitans. .

La plupart de ces îles, nous dit Pliiloclès, fe.nomment Cy-
clades,*, parce qu’elles forment comme une enceinte autour
de Délos; Séfof’tris, roi d’Egypte, en foumit une partie à les

armes; Minos, roi de Crète, en gouverna quelques unes par
fes lois; les. Phéniciens, les Cariens, les Perfes, les Grecs,
toutes lesxnations qui ont eu l’empire de la mer, les ont fuc-
cellivement conquîtes ou peuplées: mais, les colonies de ces ’
derniers ont fait difparoître les traces des. colonies étrangères,
8l (les intérêts puill’ansiont pourjamais attaché le fort des Cy-

clades à celui de la Grèce. .
Les unes s’étoient, dans l’origine, choifi des rois; d’autres

en avoient reçu des mains de leurs vainqueurs: mais l’amour
de la liberté, naturel à des Grecs, plus naturel encore à des
infulaires, détruifit le joug fous lequel elles gémit-lioient. Tous
ces peuples fe formèrent en petites républiques, laplupart,
indépendantes, jaloufes les unes des autres, 8; cherchant mu-
ttielleinent à le tenir en équilibre par des alliances 8: des pro-
mâtions mendiées dans le continent. Elles jortifÏoient de ce,
calme heureux, que les nations, ne. peuvent attendre de leur
obicurité, loti-tille l’Afie lit un efiiyrt contre l’Èurope, le que
les Perles couvrirent la mer de leurs vaiil’eaux. Les îlespc’on-
fleurées s’afi’oiblirent en (e divifaut. Les unes eurent la, 137
cheté de fa joindre à l’ennemi; les autres, le courage de lui
rélilicr. Après fa défaite, les Athéniens formèrent leiprojet
(le les conquérir toutes: ils leur firent un crime prefque’égal
de les avoir" fecourus ou (le les avoir abandonnés, «5c les. allit-
jCNlrt’liI fiicceffivcment fous des prétextes plus, ou moins,

plauiibles. rtirettes leur a donné les lois: Athènes en exige des tributs"
proportionnés à leurs forces. A p l’ombre. de fa puilÏarice,

1* (.551: en Grec lignifie ardt.
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poises se nous amenasse.
Elles voient fleurir dans leur fein, le commerce, l’agriculture,
les arts, à: ferôie’nt heureufes, fi elles pouvoient. oublier qu’elles

ont. été libres. I i., Elles ne font pas toutes également fertiles: il en ell qui
fuflifent à peine au befoin des ,habitans. Telle cit Mycone
que vous entrevoyez à l’efi de Délos, dont elle n’elt éloignée

Que de 2.1.liades.* On n’y voit point les ruilTeaux tombtr
du haut des montagnes, 8: fertilifer les plaines. La terre,
abandonnée aux feux brûlans du foleil, y foupire fans celle
a rès les fecours du ciel; 8c ce n’eft que par de pénibles
eëorts, qu’on fait germer dans fon feîn le blé 8c les autres
grains nécelTaires à la fublillance du laboureur. Elle fein-
bic réunir toute fa vertu en faveur des vignes 5c des figuiers,
dont les fruits font renommés. Les perdrix, les cailles, &t
Plulieurs oifeaux de palfage, s’y trouvent en abondance. Mais
ces aVantagés, communs à cette île ô; aux îles voilines, font
une foible relfource pour les habitans, qui, outre la flélililé
du ays, ont, encore à fe plaindre de la rigueur du climat.
Leursitê’tes’fe dépouillent de bonne heure de leur ornement
naturel; 8c ces cheveux flottans, qui donnent tant de graces
à la beauté, rie feritblent accordés à la jeunelle de Mycone,
que pour lui en faire auliitôt regretter la perte.
, On reproche aux Myconiens d’être avares ô: paralites: on
les blâmeroit moins, fi, dans une fortune plusbrillante, ils
étoient prodi vues 8l fallueux; car le plus grand malheur de
l’indigence e de faire fortir les vices, 8c de ne pouvoir les

faire pardonner. l l H’ Moins grande, mais plus fertile que lecone, Rliénée que
, vous voyez à l’ouell, 8c qui n’elt éloignée de nous quedjen-
viron 56a pas, fe dillingue par la richelfe de fes collines sa de
l’es Campagnes. A travers le canal qui fépare les deux îles,
étoit autrefois tendue une chaîne qui fembloit les unir; c’étoit
l’OuVrage de Pelycrate, tyran de Samos; ilvavoit cru, par ce
moyen, communi uer à l’une la fainteté de l’autre.1’ Mais
l’île de Rhétiée a des droits plus légitimes fur notre refpeâ:

elle” renferme les cendres de nos pères ; elle renfermera un
jour les nôtres. Sur cette éminence qui s’offre direétement
à; nos regards, ont été tranfportés les tombeaux qui étoient
aupaiavant à Délos. Ils fe multiplient tous les jours pas nos

* 7.7.58 toiles. .f Vers le même temps, Crœfus aliiégea la vËllc d’Ephël’c. Les habi-
rahs, pour obtenir la protection de Diane, leur principale divinité, tendirent
une corde qui, d’un côté, s’attachoit à lclll’S murailles, 8c de l’autre au
temple de la Déclic, éloigné de 7 indes, ou de 66! toiles 8c demie;

’ ’ ’ U 3 pertes,
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pertes, 6c s’élèvent du fein de la terre, comme autant de tro-
phées que la mort couvre de fon ombre menasante.

Portez vos regards vers le nord-ouelt, vous y découwirez
les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la ca’pitale,

elt un de ces bois vénérables dont la religion confacre la durée,
ôz fur lefquels le temps multiplie vainement les hivers. Ses
routes fombres fervent d’avenues au fuperbe temple, que, fur
la foi des oracles d’Apollon, les habitans élevèrent autrefois à
Neptune: c’ell un des plus anciens afyles (le la Grèce. Il.
cil entouré de plufieurs grands édifices, ou fe donnent les re-
pas publics, où s’alfemblent les peuples pendant les fêtes de
ce dieu. Parmi les éloges qui retentilfent en fort honneur,
on le loue d’écarter ou de dilliper les maladies quitaffiigent les
humains, se d’avoir détruit les ferpens qui rendoient autrefois
cette île inhabitable.

Ceux qui la cultivèrent les premiers, en firent une terre
nouvelle, une terre qui répond aux vœux du laboureur, cules
prévient. Elle offre à lès befoins les fruits les plus exquis,
à: des grains de toute efpèce; mille fontaines y jaillilfent de
tous côtés, & les plaines, enrichies du tribut de leurs eaux,
s’embellill’ent encore par le contrafte (les montagnes arides 8c
défenes, dont elles font entourées. Ténos elt l’éparée d’An-

(11’012 par un canal de 12 llades de largeur! A
On trouve dans cette dernière île des montagnes couvertes

de verdure, comme à Rhénée; des fources plus abondantes
qu’à Ténos; des vallées aulii délicieufes qu’en ThelÏalie;

des fruits qui flattent la vue à; le goût; enfin une ville re-
nommée par les diflicultés qu’eurent les Athéniens à la fou-
mettre, à: par le culte de Bacchus qu’elle honore fpéciale-
ment. J’ai vu les tranfports de joie que fes fêtes infpirent;
je les ai vus dans cet âge où l’ame reçoit des impreflions dont
le fouvenir ne fe renouvelle qu’avec un fentiment de plaifir.
J’étois’fur un vailfeau qui revenoit de l’Eubée ; les yeux fixés

vers l’orient, nous admirions les apprêts éclatans de la naif-
fance du jour, lorfque mille cris perçans attirèrent nos regards
fur l’ilerd’Andros. Les premiers rayons du folei] éclairoient
une éminence couronnée par un temple élégant. Les peuples
aCCouroicnt de tous côtés; ils fe prelfoient autour du templ
levoient les mains au ciel. fe prollernoient par terre, s’aban:

donnoient à l’impétuofité d’une joie effrénée. Nous abor-

dons; nous fommes entraînés fur le haut de la colline; plu-
lieurs voix confufes s’adrelfent à nous: Venez, voyez, goûtez:
ces flots de vin qui s’élancent à gros bouillons du temple de

* Près d’une demie lieue.
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Bacchus, n’étoient hier, cette nuit, ce matin, qu’une fource
d’eau pure, Bacchus cit l’auteur de ce prodige ; il l’opêre tous
les ans, le même jour, à la même heure ; il l’opérera demain,

après demain, pendant fept jours de fuite. A ces difcours
entrecoupés, fuccéda, bientôt une harmonie douce & inté-
Îeflànte. ,, L’Achéloüs, diroit-on, cit célèbre par fes r0;
,, feaux ; le Pénéettire toute favigloire de la vallée qu’il arrofe,
,, 8L le Paâole, des fleurs dont les rives (ont couvertes: mais
,, la fontaine que nous chantons, rend les hommes forts à;
,, éloquens, dz c’eft Bacchus lui-même qui la fait couler. ,, I

Tandis que les miniitres. du temple, maîtres des fouterreins
d’où s’échappoit le ruilleau, le jouoient ainfi de la crédulité
du peuple, j’étois tenté de les féliciter du fuccès de leur ami-I

fice. Ils trompoient ce peuple, mais ils le rendoient heureux.
A une difiance prefque égale d’Andros de de Céos, on

trouve la petite île de Gyaros, digne retraite des brigands,
on en purgeoit la terre ; région fauvage à: hérifl’ée de rochers.
La nature lui a tout refufé, comme elle femble avoir tout ac-’

cordé à l’île de Céos. ’ n
Les bergers de Céos rendent des honneurs divins, 8: con-

facrent leurs troupeaux au berger Armée, qui, le premier,
Conduifit une colonie dans cette île. Ils difent qu’il revient
quelquefois habiter leurs bois paifibles, 8c que, du fond de ces
retraites, il veille fur leurs taureaux plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans fur une haute mon-I
fagne obierver le leVer de la canicule, offrir des facrifices à,
cet aître", ainfi qu’à Jupiter, & leur demander le retour de ces...
vents favorables qui, pendant quarante jours, brifent les traits.
enflammés du foleil, à: rafiraîchitl’ent les airs.

Les habitans de Céos ont confiruit un temple en. l’honneur
d’Apollon; ils confervent avec refpeâ celui que Nefior, en
retournant de Troie, fit élever à Minerve, à: joignent le culte
de Bacchus au culte de ces divinités. Tant d’acÎtes de religion,
femblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde en,
fruits 81 en pâturages; les corps y [ont robufles, les amès na-
turellement vigoureufes, à les peuples fi nombreux, qu’ils
ont été obligés de le (liftribuer en quatre villes, dont Ioulis
cit la principale. Elle cit limée fur une hauteur, 8c tire fon.’
nom d’une fource féconde qui coule au pié de la Colline.
Careifus, qui en cit éloignée de 25 Radesfl’ lui [en de pouf.î
l’énrichit de fon commerce.

- On verroit dans Ioulis des exemples d’une belle 85 longue
vieilleil’e, fi l’ufage ou la loi n’y permettoit le (lucide à ceux I
qui, parvenus à l’âge de 60 ans, ne font plus en état de jouit ’

*I Près d’une lieue. i
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dela vie, ou plutôt de fervir la république. Ils dirent qu;
c’elt une honte de furvivre à foi-même, d’ufurper fur la terre
une place qu’on ne peut plus remplir, à: de s’a proprier des
leurs qu’on n’avoit reçus que pour la patrie. lelui qui doit
les terminer, cit un jour de fête pour eux: ils affetnblent leurs
amis, ceignent leur front d’une couronne, 6K, prenant une
coupe empoifonnée, ils le plongent infenfiblemeut un
fommeil éternel.

Des courages fi mâles étoient capables de tout ofer pour
conferver leur indépendance. Un jour qu’alliégés par les
Athéniens, ils étoient près de fe rendre faute de vivres, ils les
menacèrent, s’ils ne le retiroient, d’égorger les plus âgés des

citoyens renfermés dans la place. Soit horreur, foit pitié,
fuit crainte uniquement, les Athéniens laifsèrent en paix un

euple qui bravoit également la nature 61 la mort. Ils l’ont
Fourmis depuis, à l’ont adouci par la fervitudc à; les arts. La
ville cil ornée d’édifices fuperbes; d’énormes quartiers de
marbre forment fou enceinte, ôz l’accès en cit devenu facile
par des chemins foutenus fur les penchans des hauteurs voi-
fines; mais, ce qui lui donne plus d’éclat, c’eft d’avoir pro-
duit lufieurs hommes célèbres, 8c entre autres, Simonide,
Baccliylide de Prodicus.
t .Simonide, fils de Léoprépës, naquit vers la 3e. année de la

55e. olympiade.* Il mérita l’ellime des rois, des fages & des
grands hommes de fou temps. De ce nombre furent Hip-
parque, qu’Athènes auroit adoré, fi Athènes avoit pu fouffrir
un maître; Paufanias, roi de Lacédémone, que fes fuccês
contre les Perles avoient élevé au Comble de l’honneur à; de
l’orgueil; Alévas, roi de Theifalie, qui effaça la gloire de fes
prédL-Cleeurs, à: augmenta celle de fa nation; Hiéron, qui

’ cpmmença par être le tyran de Syracufe, 25C finit par en être
le père; Thémiftocle enfin, qui n’étoit pas roi, mais qui
avoit triomphé du plus puiffant des rois.
. Suivant un ufage perpétué jufqu’à nous les fouverains ap-

-peloient à leur cour ceux qui fe diflinguoient par des con-
noillances ou des talens fublimes. Œelquefois ils les faiq
foient’cntrer en lice,’& en’exigeoient de ces traits d’efprit qui
brillent plus qu’ils n’éclairentfd’autres fois ils les conful-
toient fur les myltères de la nature, fur les principes de la

raie, fur la forme du gouvernement: on devoit oppofer à
ces quellions des réponfes claires, promptes précifes, parce
qu’il falloit infiruire un prince, plaire à des. courtifans, 8:
confondre des rivaux. La plupart de ces réponfes couroient
tonte la Grèce, ô: ont palle à la poftérité, qui n’elt plus en

* Dan 558 avant j. C.

l I t état
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état de les apprécier, parce qu’elles renferment des aurifions
ignorées, ou des vérités à préfent trop connues. Parmi celles
qu’on cite de Simonide, il en elt quelques ums que des cir-
conflances particulières ont rendues célèbres.

Un jour, dans un repas, le roi de Lacédémone le pria de
confirmer par quelque trait lumineux, la haute opinion qu’on

» avoit de fa philofophie. Simonide qui, en pénétrant les pro-
jets ambitieux de ce prince, en avoit prévu le terme fatal, lui
dit: ,, Souvenez-vous que vous êtes homme. ,, Paufanias
ne vit dans cette réponfe, qu’une maxime frivole ou com-
mune; mais, dans les difgraces qu’il éprouva bientôt, il y
découvrit une vérité nouvelle, à la plus importante de celles

que les rois ignorent. pUne autre fois, la reine de SyraCufe lui demanda fi le favoir
étoit préférableià la fortune. C’était un piège pour Simo-
nide, qu’on ne recherchoit que pour le premier de ces avan-
tages, 81 qui ne recherchoit que le fecond. Obligé de trahir
les fentimens, ou de condamner fa conduite, il eut recours à
l’ironie, 8: donna la préférence aux richelîes, fur ce que les
philofophes.alliégeoient à toute heure les malfons des gens
riches. On a depuis réfolu ce problème d’une manière plus
honorable à la philofophie. Ariltipe, interrogé par le roi
Denys, pourquoi le (age, négligé par le riche, lui faifoit fa
cour avec tant d’al’fiduité: L’un, dit-il connoit l’es befoins, ô:

l’autre ne connoit pas les liens.
Simonide étoit poëte St philofophe. L’heureufe réunion

de ces qualités rendit les talens plus utiles, de fa fagelTe plus
aimable. Son (tyle, plein de douceur, el’t limple, harmonieux,
admirable pour le choix 8: l’arrangement des mots. Les
louanges des dieux, les viétoires des Grecs fur les Perles, les
triomphes des athlètes, furent l’objet de les chants. Il dé-
Crivit en vers les règnes de Cambyfe de de Darius; il s’exerça
dans prefque tous les genres de poëfie, ô: réullit principale-
ment dans les élégies et les chants plaintifs.’ Perfonne n’a
mieux connu l’art fublime et délicieux d’intérelTer et d’at-
tendrir; performe n’a peint avec plus de vérité les fit’uations
et les infortunes qui excitent la pitié. Ce nîel’t pas lui qu’on

entend; ce font des cris et des fanglots: c’ell une famille
défolée qui leure la mort d’un père ou d’un fils : c’ell Danaë,

C’efl- une mere tendre qui lutte avec fon fils contre la fureur
des flots, qui voit mille gouffres ouverts à les côtés, qui relient
mille morts dans fon cœur. C’efi Achille enfin qui fort du
fond du tombeau, et qui annonce aux Grecs, prêts à quitter
les rivages d’Ilium, les maux fans nombre que le ciel et la;
mer leur préparent.

Ces
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Ces tableaux, que Simonide a remplis de pallium 6: de

mouvement, [ont autant de bienfaits pour les hommes; car
c’elt leur rendre un grand fervice, ne d’arracher de leurs
yeux ces larmes précieufes qu’ils verfent avec tant de plaifir,
6: de nourrir dans leur cœur ces fentimens de compallion,
deltinés, par la nature, à les rapprocher les uns des autres, ô:
les feuls en effet qui puilTent unir des malheureux.

Comme les caraétères des hommes influent fur leurs opi-
nions, on doit s’attendre que la philofophie de Simonide étoit
douce 8l fans hauteur. Son fyltême, autant qu’on en peut
juger d’après quelques uns de fes écrits, à: plufieurs de les
maximes, le réduit aux articles fuivans.

,, Ne fondons point l’immenfe profondeur de l’Etre fu-
-,, prême; bornons-nous à favoir que tout s’exécute par fon
,, ordre, à: qu’il pofsêde la vertu par excellence. Les hom-
,, mes n’en ont qu’une foible émanation, de la tiennent de
,, lui; qu’ils ne fe glorifient point d’une perfection à laquelle
,, ils ne fauroient atteindre. La vertu a fixé fon féjour parmi
,, des rochers efcarpés: fi, à force de travaux, ils s’élèvent
,, jufqu’à elle, bientôt mille circonflances fatales les en-
,, traînent au précipice: ainfi leur vie elt un mélange de
,, bien de de mal; de il elt aulii diflicile d’être fouvent ver-
,, tueux, qu’impoflible de l’être toujours. Faifons-nous un
,, plailir de louer les belles aétions; fermons les yeux fur
,, celles qui ne le font pas, ou par devoir, lorfque le coupable
,, nous cl! cher à d’autres titres, ou par indulgence, loriqu’il
,, nous elt indifférent. Loin de cenfurer les hommes avec.
,, tant de rigueur, fouvenons-nous qu’ils ne font que foiblell’e,
,, qu’ils font dellinés à relier un moment fur la furface de la
,, terre, 8C pour toujours dans fou fein. Le temps vole;
,, mille liècles, par rapport à l’éternité, ne font qu’un point,

,, ou qu’une très petite partie d’un point imperceptible.
,, Employons des momens fi fugitifs, à jouir des biens qui
,, nous font réfervés, St dont les principaux font la famé, la
,, beauté, 8l les richelfes aequifes fans fraude; que de leur
,, ufage réfulte cette aimable volupté, fans laquelle la vie, la
,, grandeur de l’immortalité même, ne fauroient flatter nos
,, délirs. ,,

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le courage
dans les cœurs vertueux, à: les remords dans les ames coupa-
bles, ne feroient regardés que comme une erreur de l’efprih
fi, en fe montrant indulgent pour les autres, Simonide n’en
avoit été que plus févère pour lui-même. Mais il ol’a pro-
pofer une injultice à Thémiltocle, & ne rougit pas de louer
les meurtriers d’Hipparque, qui l’avait comblé de bienfaits.

a On
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,0n lui reproche d’ailleurs une avarice que les’ libéralités
d’Hiéron ne pouvoient fatisfaire, de qui, fuivant le caraétère
.de cette paillon, devenoit de jour en jour plus infatiable. Il
fut le premier qui dégrada la poëlie, en taifant un trafic hon.-
.teux de la louange. Il difoit vainement que le’plaifir d’en-
.tall’er des tréfors, étoit le feul dont fon âge fut fufceptible’;
qu’il aimoit mieux enrichir lès ennemis après fa mort, que
d’avoir befoin de lès amis pendant fa vie ; qu’après tout. per-
forme n’étoit exempt de defauts, de que s’il trouvoit jamais
un homme irrépréhenlible, il le dénonceroit à l’univers. Ces
étranges raifons ne le jullifièrent pas aux yeux du public,
dont les décret-s invariables ne pardonnent jamais les vices qui
tiennent plus à la balfell’e, qu’à la foiblelle du cœur. *

Simonide mourut âgé d’environ 90 ans.* On lui fait un
.mérite d’avoir augtnenté dans l’île de Céos l’éclat des fêtes

-religieufes, ajouté une huitième corde à la lyre, à trouvé l’ait
de la. mémoire artificielle; mais ce qui lui allure une gloire
immortelle, c’elt d’avoir donné des leçons utiles aux rois;
’c’ell: d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en retirant Hiéron de

les égaremens, 8l le forçant de vivre en paix avecfes voilins,
les fujets de lui-même.

La famille de Simonide étoit comme ces familles où le
facerdoce des Mufes elt perpétuel. Son petit-fils, de même
’nom quq lui, écrivit-fur les généalogies, & fur les découvertes
qui font honneur à l’efprit humain. Bacchylide (on neveu.
le fit, en quelque façon, revivre dans la poëfie lyrique. La
pureté du ltyle, la concrétion du delfein, des beautés régulières
de foutenues, méritèrent à Bacchylide des fucçès dont Pindare
pouvoit être jaloux. Ces deux poètes partagèrent pendant
quelque temps la faveur du, roi Hiéron, de les fuffrages de la.
cour de Syracufe: - mais, lorfque la proteétion ne les empêcha

lus de le remettre. à leur place, Pindare s’éleva dans les cieux,

1&7. Bacchylide relia fur la terre. J
. Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire de fa
patrie, le fophilie Prodicus la faifoit briller dans les différentes
villes de la Grèce; il y récitoit des harangues préparées avec
art, femées d’allégories ingénieufes, d’un liyle fimple, noble
:8: harmonieux. Son éloquence étoit honteufemcrtt vénale,
V85 n’était point foutenue par les agrémens de la voix; mais,
Comme elle préfentoit la vertu fous des. traits féduifans, elle
.fut admirée des Thébains, louée des Athéniens, eliimée des
Spartiates. Dans la fuite, il avança des maximes qui détrui-
foient les fondemens de la religion; 8c, dès cet irritant; les
Athéniens le regardèrent comme le corrupteur de la jeuneliè,
de le,condamnèrent à boire la ciguë.

* L’an 468 avant]. C. . Non
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Non loin de Céos eû "le de Cythnœ, renommée pour fa

pâturages; 6:, plus près de nous, cette terre que vous voyez
l’ouell, cil l’île fertile de Syms, où naquit un des plus an-

tiens philofophes de la Grèce.
’ » C’ell Phérécyde qui vivoit il ya zoo ans. Il Excila une

forte révolution dans les idées. Accablé d’une afir’eule ma-

ladie, qui ne billoit aucune efpérance, Pythagore (on dilciple
quitta 1*Italie, à! vint recueillir les derniers foupirs.

Etendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces
vapeurs fombres à: fixes qui en ternifl’ent l’éclat naillànt: ce

font les îles de Paros de de Naxos. ,
Paros peut avoir 300 liardes de circuit! Des campagnes

fertiles, de nombreux troupeaux, deux ports excellens, des
colonies envoyées au loin, vous donneront une idée générale
de la puillànce de les habitans. Œelques traits vous feront
juger de leur caraéiêre, fuivant les circonfiances qui ont dû
le développer. i ’

La ville de Milet en Ionie étoit .tourmentée par de fatales
divifions. De tous les peuples dillingués par leur flagelle,
Celui de Parcs lui parut le plus propre à rétablir le calme
dans les états. Elle en obtinttdes arbitres, qui, ne pouvant
rapprocher des faê’tions depuis long-temps aigries par la haine,
fouirent de la ville, 85 parcoururenf la campagne: ils la
trouvèrent inculte 8c déferre, à l’eXcep’tion de qüelques por-
tions d’héritage, qu’un petit nombre de citoyens centinuoità
cultiver. Frappés de leur profonde tranquillité, ils les placè-
rent, fans héliter, à la tête du gouvernement, ô: l’onivit bien:
tôt l’ordre 6: l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent avec Ce
prince, à: partagèrent la home de la défaite à Marathon.
Contraints de le réfugier dans leur ville, ils y furent a’fliégés
par Miltiade. Après une longue défenfe, ils demandèrent à
capituler, de déjà les conditions étoient acceptées de art k

’ d’autre, lorfqu’onapperçut du côté de Mycone, une arrime
qui s’élevoit dans les airs. C’était une forêts où le feu venoit

de prendre par hafard. On Crut dans. le camp & dans la
place que c’était le fignalide la flotte des Perles qui Venoit au
fecours de l’île. Dans cette perfualion, les affiégés manquè-
rent effrontément à leur parole, St Miltiade le retira. Cc
grand homme expia par une dure prifon le mauvais fuccê’s (le
cette entreprife; mais, les Pariens furent punis avec plus de
œvérité : leur parjure fut éternlfé par un proverbe. y

Lors de l’apédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs en
reliant-dans l’alliance des Perl’es; ils trahirent; les Perles en

” il lieues 8 50 toifes.
le
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le t. dans l’inaâion. Leur flotte, oifive- dans le; port- de i

l î, attendoit l’illue du combat, pour fe ranger du côté
queux. Ils n’avoient pas prévu que ne pas contribuer
Loire, c’étoit s’expofer à. fa vengeance, 8: qu’une petite

que, prefiée entre deux grandes puillances qui veulent
ç leurs limites aux dépens liune de l’autre, n’a fouvent
me relÏource, que de fuivre le torrent,l& de courir à- la.
:n pleurant fur fa liberté. Les Parions ne tardèrent
éprouver. Ils repoufsèrent dÎabord, à force de con-
gris, les vainqueurs de Salamine, mais ils tombèrent
nus leurjoug, prefque fans réflliance.
Graces ont des autelsâvParos. Un.jour que Minos;

Crète facrifioit à ces divinités, on. vint lui annoncen-
a fils Androgée avoit été tuédans l’Attique. Ilacheva:

Émonie, en jetant au loin une couronne de laurier qui:
gnoit le front; de, d’une voix qu’étoufibient les fan-
’l impoli; filence au joueur de flûte. Les prêtres. ont
ré le fouvenir d’une douleur li légitime; 8c, quand on.
mande pourquoi ils ont banni doleursfacrifices lÎufage
prennes 8L des inllrumens de inufique, ils; répondent :,
ans une pareille circonflance, c’eûvauprès de cet autel,
plus heureux des pères apprit lalmort d’un fils quÏil-
Ltendrement, 8L, devint leplus malheureux des hommes.
lieurs villes le glorifient d’avoir donné. le jour à Ho»

l aucune ne difpute à Paros l’honneur ou la honte ,
(lavoir produit Archilo uc. Ce poète, qui vivoit il yia.en-. âlflltLlfL’l-rinfi
viron 350 ans, etoitâ’uue famille difiinguée. La Pythie
prédit fanaillhnce, 8C la gloire dont il devoit recouvrir un
jour. Préparés par cet oracle, les Grecs admirèrent dans les
écrits la forci-deswçwelfignsuà lanoblelli; des idéesj ils le
Virent montrer, jufque dans les écarts, la mâle vigueur de fun
génie, étendre les limites de l’art, introduire de nouvelles
Cadences dans les vers, de de nouvelles beautés dans la.muli-
que. Archilo ue a Æpgurvlfiavppèfielyriquc, ce qu’Homère l
avoit fait ur la délie é i ne: Tous deux ont eu cela de
commun, que, dans leur genre, ils ont fervi de modèles; que
leurs ouvrages (ont récités dans les allemblées générales de la.

Grèce; que leur naillance cit célébrée en commun par des
fêtes particulières. Cependant, en all’ociant leurs noms, la
recorinoillance publique n’a pas voulu confondre leurs rangs: I
elle n’accorde que le fecond au poète de Paros; mais, .C’cli
obtenir le premier-,kque den’avoir qu’Homèrc au-delliisdeloidn

A u côté des mœurs 8L de la conduite, Archiloque devroit
Cigarejetté dans la plus vile dalle des hommes Jamais des
talens plus fublimes ne furent unis à.un.caraéière plus avec;
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a plus dépravé: il fouilloit fes écrits d’exprellions licen-I
tienfes le de peintures lafcives; il y répandoit avec profufion ’
léjiçl dont fon ame fe plaifoit à fe nourrir. Ses amis, fes
ennemis, les objets infortunés de fes amours, tout fuccomboit
fous les traits fanglans de fes fatires, 8:, ce qu’il y a de plus
étrange, c’eli de lui que nous tenons ces faits odieux; c’elt
hi qui, en traçant l’hilloire de fa vie, eut le courage d’en con-
templer à loifir toutes les horreurs, à! l’infolence de les expo--
[et aux yeux de l’univers.

Les charmes naill’ans de Néobule, fille de Lycambe,
avoient fait une vive imprellion fur fon cœur. Des promelfes
mutuelles fembloient affurer fon bonheur de la conclufion de
fan hymen, lorfque des motifs d’intérêt lui firent préférer un
rival. Aullitôt le poëte, plus irrité qu’afiligé, agita les fer- I
pens que les Furies avoient mis entre fes mains, 8l couvrit de
tant d’opprobes Néobule à: fes parens, qu’il les obligea tous -
à terminer par une mort violente, des jours qu’il avoit cruel-
lement empoifonnés.

Arrache par l’indigence du foin de fa patrie, il fe rendit à
Thafos avec une colonie de Pariens. Sa fureur y trouva de ’
nouveaux alimens, de la haine publique fe déchaîna contre
lui. L’occafion de la détourner fe préfenta bientôt. Ceux
de Thafos étoient en guerre avec les nations voifines. Il ’
fuivit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, de jeta fou bouclier.
Ce dernier trait eli le Comble de l’infamie pour un Grec;-
mais, l’infamie ne flétrit que les ames qui ne méritent pas de ’
l’épreuver. Archiloque fit hautement l’aveu de fa lâcheté.
,, J’ai abandonné mon bouclier, s’éCrie-t-il dans un de les
,, ouvrages; mais,j’en trouverai un autre, de j’ai fauvé ma
,, vie. ,,

C’elt ainfi qu’il bravoit les reproches du public, parce que ’
Ton cœur ne lui en faifoit point; c’ell: ainli qu’après avoir
infulté aux lois de l’honneur, il ofa fe rendre à Lacédémone.
(ère pouvoit-il attendre d’un peuple qui ne féparoit jamais "
fou admiration de fou eltime? Les Spartiates frémirent de le ’
voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en bannirent à
l’inflant, à: profcrivirent les écrits dans toutes les terres de la
république.

L’affemblée des jeux Olympiques le confola de cet affront.
Il] récita en l’honneur d’Hercule, cet 1113339 fameux qugr;
y chante encore toutes les fois qu’on célèbre’lafloirc des
vainqueurs. Les peuples lui prodiguèrent leurs app au il e-
mens, 8a les juges, en lui décernant une couronne, dûrent lui
faire fentir que jamais la poëlie n’a plus de droits fur nos
cœurs, que lorfqu’elle nous éclaire fur nos devoirs.

Archiloque
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Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il pourfui-

voit depuis long-temps. La Pythie regarda fa mort comme
une infulte faite à la poëfie. ,, Sortez du temple, dit-elle au
,, meurtrier, vous qui avez porté vos mains fur le favori des
,, Mufes. ,, Callondas remontra qu’il s’étoit contenu dans
les bornes d’une défenfe légitime ; de, quoique fléchie par le:
prières, la Pythie le força d’appaifer par des libations les
mânes irrités d’Archiloque. Telle fut la fin d’un homme
qui, par fes talens, fes vices, à: fon impudence, étoit devenu
un objet d’admiration, de mépris de déterreur. J

Moins célèbres, mais plus eliimables que ce poète, Poli-
gnote, Arcélilas 8C Nicanor de Paros, hâtèrent les progrès de»
la peinture en cauliique. Un autre artifle, né dans cette île,
s’eft fait une réputation par un mérite emprunté. C’eli:
Agoracrite, que Phidias prit pour fou élève, 8c qu’il voulut
en vain élever au rang de fes rivaux. Il lui cédoit une partie-
de fa gloire; il traçoit fur fes propres ouvrages, le nom de (on
jeune difciple, fans s’appercevoir que l’élégance du cifean
dévoiloit l’impolture, de trahifloit l’amitié. -

Mais, au dé faut de modèles, Paros fournit aux artilles des
fecours inépuifables., Toute la terre eli couverte de monu-
mens ébauchés dans les carrières du mont MarpelTe. Dans
ces fonterreins, éclairés de foibles lumières, un peuple d’ef.
claves arrache avec douleur ces blocs énormes qui brillent»
dans les plus fuperbes édifices de la Grèce, de jufque fur la
façade du labyrinthe en Égypte. Plulieurs temples font re-
vêtus de ce marbre, parce que fa couleur, dit-on, elt agréable a
aux immortels. Il fut un temps où les fculpteurs n’en em-
ployoient Pas d’autre: aujourd’hui même ils le recherchent
avec foin, quoiqu’il ne réponde pas toujours à leurs efpé-
rances; car les grolles parties criltallines dont cil formé fon
tillii, égarent l’œil par des reflets trompeurs, de volent en
éclats fous le cifeau. Mais ce défaut ell: racheté-par des.
qualités excellentes, ôt fur-tout par une blancheur extrême,
àlaquelle les poètes font des allulions fréquentes, de quel-
quefois relatives au caraé’tère de leur poëfie. ,, j’éleverai

,, un monument plus brillant que le marbre de Paros, dit
,, Pindare en parlant d’une de fes odes. ,, ,, O le plus
,, habile des peintres! s’êcrioit Anacréon, emprunte pour »
n repréfenter celle que j’adore, les couleurs de la rofe, du lait

n. dl du marbre de Paros. ,, I
Naxos n’ell féparée de l’île précédente que par un canal

très étroit. i Aucune des Cyclades ne peut l’égaler pour la
glandeur; elle le difputeroit à la Sicile pour la fertilité.
CFPCDdam fa beauté le dérobe aux premiers regards du voya-

- geur
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gent attiré fur lies bords: il n’y voit que des montagnes inac-
oeliibles 8c déferles ; mais, ces montagnes font des barrières
que la nature oppofe a la fureur des vents, 8E qui défendent
les plaines du les vallées qu’elle couvre de fes tréfors. C’eft-
làqu’el-le étale toute fa magnificence; que des fources inta-
filIables d’une onde vive de pure fe reproduifent fous mille
formes difl’énentes, à: que les troupeaux s’é’garent dans l’é paif-

[sur des prairies. La, non loin des bords charmans du Bibli-
nus, mûrilfent en paix, à: ces figues excellentes que Bacchus
fit connaître aux habitanslde l’île, à: ces vins-célèbres qu’on

préfère à prefque tous; les- autres vins. Les grenadiers, les
amandiers de lesroliviers, multiplient fans peine dans ces canf-
pagnes couvertestous les ans de maillons abondantes; des
efclaves, toujours-Occupés, ne cellent de ramall’er ces tréfors,
6e desvaillea’ux fans nombre de les tranfporter en des pays
éloignés.

Malgré cette opulence, les habitans (ont braves, généreux,
fouverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux fiëclœ
que leur république, parvenue au plus haut période de fa.
grandeur, pouvoit mettre 8000 hommes fur pié. Elle eut la.
gloire de réfuter aux Perles-avant que de leur être foumifè,
bade fecouer leur joug dans l’inflant’ même qu’ils alloient
foumettre laVGrèce entière. Ses forces de terre à: de mer,
jointes à celles des Grecs, fe dillinguètent dans les batailles
de Salamine’ à: de Platée; mais, elles avertirent en même
temps les Athéniens de ne pas lailfer croître une puilfance
déjàvcapablevde leur rendre de li grands fervices. Aulli, lorf-
qu’au mépris des traités, Athènes réfolut d’ali’ujettir fes an-

ciens alliés, elle porta fes premiers coups for le peuple de
Naxos, tôt ne lui lailla que la paifible polfellion de fes fêtes-8’:
de fes jeux.

Bacchus y prélide; Bacchus protège Naxos, 8c tout y pré-
fente l’image du bienfait «Se de la .reconnoillance. Les habi-
tans s’emprelfent de montrer aux étrangers l’endroit où les
nymphes prirent foin de l’élever. Ils racontent les merveil-
les qu’il opère’en leur faveur. C’eli de lui que viennent les
richelles dont ils jouilfent ; c’en pour lui foulque-leurs tem-
ples de leurs autels fument jour ô: nuit. Ici leurs hommages
s’adrelfent au dieu qui leur apprit à cultiVer le figuier; là
c’el’t au dieu qui remplit leurs vignes d’un neâar dérobé aux

cieux. Ils l’adorent fous plufieurstitres pour xmultiplier des
devoirs qu’ils ohé riflent.

»Aux environs de Paros, on trouve Sériphe, Siphnos &-
Mélos. Pour avoir une idée de la première de ces îles, con-

,cevez. plumeurs" montagnes efearpées, aridesy-ôone lamant,-

« pour
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pour ainfi dire, dans leurs intervalles, que des gouffres pro-
fonds, où des hommes infortunés voient continuellement [uf-
pendus fur leurs têtes d’affreux rochers, monumens de la ven-
geance de Perfée; car, fuivant une tradition aul-li ridicule
qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut ce héros qui, armé
de la tête de Médufc, changea autrefois leurs ancêtres en ces

objets effrayans. e -4 Concevez à une légère difiance de là, 6c Tous un ciel tou-
jours ferein, des campagnes émaillées de fleurs ôz toujours
couvertes de fruits, un féjour enchanté, où l’air.le plus pur
prolonge lawie des hommes au-delà des bornes ordinaires :
c’en: une faible image des beautés que préfente Siphnos. Ses
habitans étoient autrefois les plus riches de nos infulaires. La.
terre, dont ils avinent ouvert les entrailles, leur fournilloit
tous les ans un immenfe tribut en or à: en argent. Ils en
confacroientzla dixième partie à l’Apollon de Delphes, 8C
leurs offrandes formoient un des plus riches tréfors de ce tem-
ple. Ils ont vudepuis la mer en fureur combler ces mines «
dangereufes, 8c il ne leur telle de leur ancienne opulence que
des regrets à: des vices.

L’île de Mélos cil une des plus fertiles de la mer Égée.
Le foufre 6c d’autres minéraux cachés dans le fein de la terre,
y entretiennent une chaleur aétive, 8: donnent un goût exquis
à toutes les produélions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plufieurs fiëcles,
lorfque, dans la guerre du Péloponèfc, les Athéniens voulu-
rent l’alTewir, 8: le faire renoncer à la neutralité qu’il obfer-
voit entre eux 8l les Lacédémoniens, dont il tiroit [on origine.
Irrités de l’es refus, ils l’attaquêrent à plufieurs reprifes, furent

fouvent repoulÎés, à: tombèrent enfin fur lui avec toutes les
forces de la république. L’île fut l’oumifc, mais la honte fut

pour les vainqueurs. Ils avoient commencé la guerre par
une injuflice, ils la finirent par un trait de barbarie. Les
vaincus 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, jufqù’à ce que
l’armée de Lacédémone eut forcé les Athénienszà les renvoyer

à Mélos. - lUn philofophe né dans cette île, témoin des maux dont elle
étoit affligée, crut que les malheureux n’ayant plus d’efpoir
du côté des hommes, n’avoient plusfrien à ménager par rap-
port aux dieux. C’eil Diagoras, à qui les Mantinéens dol-ç
vent les lois ô: le bonheur dont ils jouilTent. Son imagina-
tion ardente, après l’avoir jeté dans les écarts (le la poëfie
dithyrambique, le pénétra d’une crainte fervile à l’égard des

TOME 111. x dieux.
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dieux. Il chargeoit fou culte d’une foule de pratiques reli-
gieufes, à: parcouroit la Grèce pour le faire initier dans tous
les myllêres. Mais fa philofophie. qui le ralTuroit contre les
défordres de l’univers, fuccomba fous une iujullice dont il fut
’la viélime. Un de les amis réfuta de lui rendre un dépôt, 8:
appuya [on refus d’un ferment prononcé à la face des autels.
Le filence des dieux fur un tel parjure, ainfi que fur les
cruautés exercées par les Athéniens dans l’île de Mélos,
étonna le philofophe, & le précipita du fanatifme de la fuper-II
llition dans celui de l’athéil’mc. Il fouleva les rêtres, en
divulguant dans les difcours 8c dans les écrits, l fecrets des
myflères; le pettplp, en brifaut les effigies des dieux”; la
Grèce entière, en ruant ouvertement leur exiflence. Un cri
général s’éleva contre lui ; (on nom devint une injure. Les
magilirats d’Athènes le citèrent à leur tribunal, 8c le pour-
fuivirent de ville en ville: on promit un talent à ceux qui
apporteroient la tête, deux talens à ceux qui le livreroient en
vie; 8:, pour perpétuer le fouvenir de ce décret, on le grava
fur une colonne de bronze. Diagoras ne trouvant plus d’afyle v
dans la Grèce, s’embarqua, 8c périt dans un naufrage.

L’œil, en parcourant une prairie, n’apperçoit ni la plante
dangereufe qui mêle l’on venin parmi les fleurs, ni la fleur ’
madéfie qui le cache fous l’herbe. C’eil ainfi qu’en décrivant

les régions qui forment une couronne autour de Délos, je ne
dois vous parler ni des écueils fermés dans leurs intervalles, ni
de plufieurs petites îles dont l’éclat ne (en qu’à parer le fond
du tableau qui s’offre à vos regards.

La mer fépare ces peuples, (le le plailîr les réunit; ils ont
des fêtes qui leur (ont communes, 86 qui les raflèmblent, tan-
tôt dans un endroit, à: tantôt dans un autre: mais, elles du)
paroilTent, dès que nos folennités commencent: C’elt ainli
que, fuivant Homère, les dieux fulpendent leurs profondes
délibérations, à: le lèvent de leurs trônes, lorfqu’Apollon
paroit au milieu d’eux. Les temples voilins vont être dé-
fens; les divinités qu’on y adore permettent d’apporter à
Délos l’encens qu’on leur defiinoit. Des députations folen-
nelles, connues fous le nom de thêorier, font chargées de ce
glorieux emploi; elles amènent avec elles des chœurs de
jeunes garçons 8C de jeunes filles. Ces chœurs [ont le tri-
omphe de la beauté, «Se le principal ornement de nos fêtes.
Il en vient (les côtes de l’Afie, des iles de la mer Égée, du
continent de.la Grèce, des régions les plus éloignées. Ils

* Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d’autre bois, il mit une
(lame d’l’Iercule nu feu ç 86 faillant allufion aux flouze travaux de ce héron
il t’en relit: un trentaine, s’écria-t-il g fais cuire mon dîner.

arrivent
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arrivent au l’on des inflrumens, à la voix des plaifirs, avec!
tout l’appareil dut goût ô: de la magnificence; les vaifleaux

ui les amènent font couverts de fleurs ; ceux qui les conduin
1m, en couronnent leur front; ô: leur joie eft d’autant plus
expreflive, qu’ils fe font une religion d’oublier les chagrins ô:
les foins qui pourroient la détruire ou l’altérer. .

Dans le temps que Philoclès terminoit fou récit, la [cène
changeoit à chaque inflant, et s’embellifloit de plus en plus.
Déjà étoient forties des ports de Mycone et de Rhénée les
petites flottes qui conduifoient les offrandes à Délos. D’au-
tres flottes fe faifoient appercevoir dans le lointain . un nom-
lare infini de bâtimens de toute efpèce voloient fur la furface
de la mer; ils brilloient de mille couleurs différentes. On
les voyoit s’échapper des canaux qui [épatent les îles, le croi.
fer, fe pourfuivre et le réunir; un vent frais fe jouoit dans
leurs voiles teintes en pourpre; et, fous leurs rames dorées,
les flots fe couvroient d’une écume que les rayons naiiians du

foleil pénétroient de leurs feux. ’
Plus bas, au pié de la montagne, une multitude immenl’e

inondoit la plaine. Ses rangs prefl’és ondoyoient.& le re-
plioient fur eux-mêmes, comme une moifl’on queles vents
agitent? se, des tranfports qui l’animoient, il le formoit un
bruit vague 8c confus qui furnageoit, pour ainfi dire, fur ce 4
vafte corps. I

Notre ame, fortement émue de ce fpeétacle, ne pouvoit
s’en raflafier, lorfque des tourbillons de fumée couvrirent le
faîte du temple, 8: s’élevèrent dans les airs. La fête com-
mence, nous dit Philoclès, l’encens brûle fur l’autel. Auth-
tôt dans la ville, dans la campagne, fur le rivage, tout s’écria:
La fête COmme’nce, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de fleurs,
vêtues de robes éclatantes, «St parées de tous les attraits de la,
jeuneflè 86 de la beauté. Ifmène à leur. tête exécuta le bal-
let des malheurs de Latone, 8: nous fit voir ce qu’elle nous.
avoit fait entendre le jour d’auparavant.

Ses compagnes accordoient à les pas les Ions de leurs voix
8e de leurs lyres: mais on étoit infenfible à leurs accords;
elles-mêmes les fufpendoient pour admirer Ifmène.

(bielquefois elle fe déroboit à la colère de junon, 8C alors
elle ne faifoit qu’eflieurer la terre; d’autres fois elle relioit
immobile, 8: Ion repos peignoit encore mieux le trouble de

(on ante. - I ,Théagène, déguifé fous les traits de Mars, devoit, par l’es
menaces, écarter Latone des bords du Pênée: mais quand il
vit Ifmène à les piés, lui tendre des mains fuppliantes, il

x a l n’eut
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n’eut que la force de détourner fes yeux ; à: Ifmène, frappée
de cette apparence de rigueur, s’évanouit entre les bras de fer
fuivantes.

Tous les afiiflans furent attendris, mais l’ordre des céré-
monies ne fut point interrompu : à l’inflant même on enten-
dit un chœur de jeunes garçons, qu’on eût pris pour les en-
’fans de l’Aurore: ils en avoient la fraîcheur 6: l’éclat. Pen-

dant qu’ils chantoient un hymne en l’honneur de Diane, le:
filles de Délos exécutèrent des danch vives à: légères: les
fous qui régloient leurs pas remplili’oient leur ame d’une
douce ivrelfe; elles tenoient des guirlandes de fleurs, 6C les
attachoient d’une main tremblante à une ancienne flatuede
Vénus, qu’Ariadne avoit apportée de Crète, à: que Théféc

confacra dans ce temple.
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étoient

les théories des îles de Rhénée ù de Mycone. Elles atten-
doient fous le portique le moment ou l’on pourroit les intro-
duire dans le lieu faint. Nous les vîmes, à nous crûmes voir
les Heures à: les Saifons a la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes défcendre fur le rivage les théories de Céos et
d’Andros. On eût dit à leur afpeé’t, que les Graces et les
Amours venoient établir leur empire dans une des îles for-
muées.

De tous côtés arrivoient des députations folennelles, qui
faifoient retentir les airs de cantiques facrés. Elles régloient,
fur le rivage même, l’ordre de leur marche, et s’avançoient
lentement vers le temple, aux acclamations du peuple qui
bouillonnoit autour d’elles. Avec leurs hommages, elles pré-
fentoient au Dieu les prémices des fruits de la terre. Ce!
cérémonies, comme toutes celles qui fe pratiquent à Délos,
étoient accompagnées de danfes, de chants et de fymphonies.
Au fortir du temple, les théories étoient conduites dans des
maifons entretenues aux dépens des villes dont elles appor-

toient les offrandes. .Les poëtes les plus diftingués de notre temps avoient com-
pofé des hymnes pour la fête; mais leurs fuccès n’effaçoient
pas la gloire des grands hommes qui l’avoient célébrée avant
jeux. On croyoit être en préfcncc de leurs génies. Icion
entendoit les chants harmonieux de cet Olen de Lycie, un de!
premiers qui aient Confacré la poëfie au culte des dieux. La
on étoit frappé des fons touchans de Simonide. Plus loin
c’étoicnt les accords féduifans de Bacchylide, ou les tranfports
fougueux (le Pindare ; et, au milieu de ces fubljmes accens,
la voix d’Homère éclatoit et fe faifoit écouter avec refpeét.

Cependant on nppercevoit dans l’éloignement la théorie des
Athéniens.
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Athéniens. Tels que les filles de Nérée, lorfqu’elles fuivent
fur les flots le char de la fouveraine des mers; une foule de
bâtimens légers fe’ jouoient autour de la galère fa’crée. Leurs.

voiles plus éclatants que la neige, brilloient comme les
cygnes qui agitent leurs ailes fur les eaux du Caïflre 8c du
Méandre. A cet afpeét, des vieillards qui s’étoient traînés

fur le rivage, regrettoient le temps de leur plus tendre en-
fance, ce temps où Nicias, général des Athéniens, fut chargé
du foin de la théorie. Il ne l’amena point à Délos, nous
diroient-ils; il la conduifit fecrètement dans l’île de Rhénée,
qui s’offre à vos regards. Toute la nuit fut employée à con-
flruire fur ce canal un pont dont les matériaux, préparés de
longue main, ée enrichis de dorure 8c de couleurs, n’avoient
befoin que d’être réunis. Il avoit près de 4 fiadcs de lon-
gneurl’: on le couvrit de tapis fuperbes, on le para de guir-
landes; &, le jour fuivant, au lever de l’aurore, la théorie
traverfa la mer; mais ce ne fut pas comme l’armée de
Xerxès, pour détruire les Nations; elle leur amenoit les
plaifirs: à: pour leur en faire goûter les prémiCes, elle relia
long-temps fufpendue fur les flots, chantant des cantiques, à:
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
choifi’e parmi les plus anciennes familles de la république.
Elle étoit compofée de plufieurs citoyens’qui prenoient le
titre de Théoresi’; de deux chœurs de garçons ô: de filles,
pour chanter les hymnes 8; danfer les ballets; de quelques
magiflrats, chargés de recueillir les tributs, de de veiller aux
befoins de la théorie, à: de dix infpeéteurs tirés au fort, qui
devoient préfider aux facrifices; car les Athéniens en ont
ufurpé l’intendance, à: c’eft en vain que les prêtres 6: les
magiftrats 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 ou le luxe cil potlllë à l’excès. En fe préfentant
devant le Dieu, elle lui offrit une couronne d’or de la valeur
de 150.0 drachmes; et bientôt on entendit les mugifl’emens
de roo bœufs, qui tomboient fous les couteaux des prêtres.
Ce facrifice fut fuivi d’un ballet, ou les jeunes Athéniens re-
préfentèrent les courfcs et 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 fe mêlèrent
avec eux, pour figurer les finuofués du labyrinthe de Crète,

’ Environ 378 toitès. f Théore, arnbaffadeur facré, 8.: chargé
d’offrir des facrifices au nom d’une ville. 1 1350 livres.

x 3 a l’ex-
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à l’exemple de Théfée, qui, après fa victoire fur le Mino-
taure, avoit exécuté cette danfe auprès de l’autel. Ceux qui
s’étoient le plus diflingués reçurent pour récompenfe de
riches trépiés, qu’ils confacrèrent au Dieu ; le leur nom fut
proclamé par deux hérauts, venus à la fuite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talens à la république pour les
prix diflribués aux vainqueurs, pour les préfens 8e les facri-
fiCes offerts au Dieu, pour le tranfport 8c l’entretien de la
théorie. Le temple pofsède, foit dans les îles de Rhénée 8c
de Délos, foit dans le continent de la Grèce, des bois, des
maifons, des fabriques de Cuivre, ô: des bains, qui lui ont été
légués par la piété des peuples. C’efl la première fource de
fes richeffes; la feconde eft l’intérêt des fommes qui provien-
nent de ces différentes poffeflions, et qui, après s’être accu-
mulées dans le tréfor de l’ArtémifiumJ’ font placées ou fur

les particuliers, ou fur les villes voifines. Ces deux objets
principaux, joints aux amendes pour crime d’impiété, ton-
jours appliquées au temple, forment, au bout de quatre ans,
un fonds d’environ 20 talens,1’ que les trois Amphyétions ou
tréforiers nommés par le Sénat d’Athènes, font chargés de
recueillir, et fur lequel ils prélèvent en partie la dépenfe de
la théorie.:j:

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient au
pié des autels, nous fûmes conduits à un repas que le Sénat
de Délos donnoit aux citoyens de cette ile. Ils étoient con-
fufément ailis fur les bords de l’Inopus, et fous des arbres qui
formoient des berceaux. Toutes les ames, avidement atta-
chées au plaifir, cherchoient à s’échapper par mille expref-
fions différentes, et nous communiquoient le fentiment qui
les rendoit heureufes. Une joie pure, bmyante et univerfelle
régnoit fous ces feuillages épais ; et, lorfque le vin de Naxos

é Chapelle confaerée à Diane. 1- Environ 108,000 livres.
, 1 En 1736, M. le Comte de Sandwich apporta d’Athènes à Londres,
un marbre fur lequel en: gravée une longue inteription. Elle contient l’état
des fommcs qui [encuvoient dues au temple de Délos, foit par des par-
ticuliers, fait par des villes entières. On y fpécifie les femmes qui ont été
acquittées, 8; celles qui ne l’ont pas été. On y marque suffi les frais de
la T lléoric, ou députation des Athéniens ; (avoir, pour la couronne, d’or
qui fut prétentée au Dieu, la main-d’œuvre comprife, :500 drachmes
(1350 liv.); pour les trépiés donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre
également comprife, rooo drachmes (900L); pour les Archithéores, un
talent (54.00 liv.); pour le capitaine de la alère ’qui avoit tranfporté la
Théorie, 7000 drachmes (6300 liv.); pour ’achat de 109 boeufs damnés
aux facrifices, 8445 drachmes (7573 livres ro fols), &c. &c. Cette in-
fcription, éclaircie par M. Taylor à: par le paire Corfini, en de l’an avant:
Jéfus-Chrifl 373 ou 372, St n’en antérieure qued’environ 31. ans au voyage

du jeune Anacharfrs a Délos. V
y pe-
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y pétilloit dans les coupes, tout célébroit à grands cris le nom
de Nicias, qui .le premier avoit allemblé le peuple ,.datis ces
lieux charmans, et alligné des fonds pour étemifer un pareil
bienfait.

Le relie de la journée fut defliné à des fpeéiaeles d’un
autre genre. Des voix admirables fc difputêrent le prix de
la mutique»; et des bras armés du cefie, celui de la lutte. Le
pugilat, le faut et la courre à pie, fixèrent fucceflivement
notre attention. On avoit tracé vers l’extrémité méridionale
de l’île, un flade autour duquel étoient rangés les députés
d’Athènes, le Sénat de Délos, et toutes les théories parées de

leurs vêtemens fuperbes. Cette jeuneflè brillante étoit la
plus fidèle image des dieux réunis dans l’Olympe. Des
courtiers fougueux, conduits par Théagëne et fes rivaux,
s’élancêrent dans la lice, la parcoururent plufieurs fois, et
balancèrent long-temps la victoire ; mais, famblable au dieu,
qui, après avoir dégagé fou char du fein des nuages, le pré-
cipite tout-à-coup à l’occident, Théagène fortit comme un
éclair du milieu de Yes rivaux, et pantint au bout de la car-
rière dans l’inflant que le foleil finiflbit la fienne. Il fut
couronné aux yeux d’un monde de ipeâateurs accourus fur
les hauteurs voifines, aux yeux de prefque toutes les beautés
de la Grèce, aux yeux d’Ifmêne,tclont les regards le flattoient
plus que ceux des hommes et des dieux.

On célébra’lejour fuivant la naillance d’Apollon.*k Parmi
les ballets qu’on exécuta, nous vîmes des nautoniers danfer
autour d’un autel, et le frapper à grands coups de fouets.
Après cette cérémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer
le fens myi’térieux, ils voulurent figurer les jeux innocens qui
amufoient le Dieu dans fa plus tendre enfance. Il falloit,
en danfant les mains liées derrière le dos, mordre l’écorce
d’un olivier que la religion a confacré. Leurs chûtes frê-
quentes et leurs pas irréguliers excitoient parmi les (pech-
teurs, les tranfports éclatans d’une joie qui paroiiToit indé-
cente, mais dont ils difoient que la majeflé des cérémonies
faintes n’était point blairée. En effet les Grecs [ont per-
fuadés qu’on ne fauroit trop bannir du culte que l’on rend

a aux dieux, la tripartie et les pleurs; et de-là vient que dans
certains endroits, il cil permis aux hommes et aux femmes de
s’attaquer en préfence des autels, par des traits de plaifanterie,
dont rien ne corrige la licence et la groflièreté. h

Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands étrano
gers, que la fituation de l’île, les franchifes dont elle jouit,
l’attention vigilante des Athéniens, et lancélébrité des fêtes

’ Le 7 du mois de thargéiion, qui répondoit au 9e.joux du mais de mai.

x4 mW .
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attirent en foule à Délos. Ils y venoient échanger leurs
richelTes particulières avec le blé, le vin et les denrées des
iles voilines: ils les échangeoient avec ces tuniques de lin
teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île d’Amorgos ; avec
les riches étoffes de pourpre qui fe font dans celle de Ces;
avec l’alun fi renommé de Mélos; avec le cuivre précieux
que, depuis un temps immémorial, on tire des mines de
Délos, 8: que l’art indultrieux convertit en vafes éléganS.
L’île étoit devenue comme l’entrepôt des tréfors des nations;
8:, tout près de l’endroit où ils étoient accumulés, les habi-
tans de Délos, obligés par une loi expreiTe de fournir de l’eau
à toute la multitude, étaloient fur de longues tables des
gâteaux &des mets préparés à la hâte!

J’étudiois avec plailir les diverfes paflions que ,l’opulence
à; le befoin produifoient dans des lieux fi voifins, & je ne
croyois pas que, pour un efprit attentif, il y eût de petits ob-
jets dans la nature. Les Déliens ont trouvé les premiers le
fecret d’engraifler la volaille; ils tirent de leur induflrie un
profit axiez confidérable. J’en vis quelques uns qui, élevés
fur des tréteaux, à: montrant au peuple des œufs qu’ils te-
noient dans leurs mains, diltinguoient à leur forme les poules
qui les avoient mis au jour. J’avais à peine levé les yeux
fur cette fcène finguliëre, que je me fentis fortement fecoué
par un bras vigoureux; c’étoit un fophil’te d’Athênes, avec

qui j’avois eu quelques liaifons. Eh quoi, me dit-il, Ana-
charlis, ces objets font-ils dignes d’un philofophe? viens r de
plus nobles foins, de plus hautes fpéculations, doivent rem-
plir les momens de ta vie. Il me conduifit fur une éminence,
où d’autres fophilles agitoient en fureur les quellions fubtiles
de l’école de Mégaro. Le fougueux Eubulide de Milet étoit
à leur tête, 61 venoit de leur lancer cet argument: ,, Ce qui
,, cil à Mégare n’eil point à îAthènes; or, il y a des hommes
,, à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athènes. ,,
Tandis que ceux qui l’écoutoient, le fatiguoient vainement à
refondre cette difficulté, des cris foudains nous annoncèrent
l’arrivée de la théorie des Téniens, qui, outre les offrandes
particulières, apportoit encore celles des Hyperboréens.

Ce du nier peuple habite vers le nord de la Grèce; il ho-
nore fpécialement Apollon, & l’on voit enc0re à Délos le
tombeau de deux de fes prêtrell’es qui s’y rendirent autrefois,
pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce Dieu. On y
conferve aulli, dans un édifice confacré à Diane, les cendres

* 1’l paroit par Athénée, que pendant les fêtes de Délos, on étaloit dans
le ma’èht, de Pagina-nu, du porc, des poilions 8: des gâteaux où l’on avoit
mêlé du cumin, cfpèce de gaine rillemblante à celle du fenouil.

des
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des derniers Théores que les Hyperboréens avoient envoyés
dans cette île gils y périrent malheureul’ement; 8:, depuis
cet évènement, ce peuple le contente ’d’y faire parvenir par
des voies étrangères, les prémices de fes mourons. Une tribu
voifine des Scythes les reçoit de les mains, à: les tranl’met â.
d’autres nations qui les portent fur les bords de la mer Adria-
tique ; de-là elles défcendent en Épire, traverfent la Grèce;
arrivent dans l’Eubée, à! font conduites à Ténos.

A l’afpeét de ces offrandes facrées on s’entretenoit des mer.
’veilles qu’on raconte du pays des Hyperboréens. C’eit la,
que règnent fans celTç le printemps, la jeunell’e 8c la famé;
c’eit là que, pendant des fiècles entiers, on coule des jours
fereins dans les fêtes ô: les plaifirs. Mais cette heureufe ré-
gion efl: limée à une des extrémités de la terre, comme le
jardin des Hefpérides en occupe une autre extrémité; «St,
c’elt ainli que les hommes n’ont jamais fu placer le féjour dt
bonheur, que dans des lieux inacceliibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflamtnoit au récit
de ces fictions, j ’obl’ervois cette foule de mâts qui s’élevaient

dans le port de Délos. Les flottes des théores préfentoient
leurs proues au rivage; 8C ces proues, que l’art avoit déco-
rées, ofroient des attributs propres à chaque nation. Des
Néréides caraétérifoient celles des Phthiotes. On voyoit fut
la galère d’Athènes un char brillant que conduiroit Pallas;
&, fur les vaiil’eaux (les Beotiens, la, figure de Cadmus armée
d’un ferpent. QIelques 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 à: tranquille, des
nitres fe perdre à l’occident, tandis que d’autres alites le
lèvent à l’orient pour repeupler les Cieux.

Les fêtes durèrent plufieurs jours ; on renouvela pluiieurs
fois les courfes de chevaux : nous vîmes fouvent du rivage les
plongeurs fi renommés de Délos, le précipiter dans la mer,
s’établir dans les abymes ou le repofer fur la furface, retracer
l’image des combats, & jullitier, par leur adrellè, la réputation
qu’ils le font acquife.

Fin plu Cbaptîrrtfiixanlzfiiziênm

.. ,; ’ i * CHAPITRE
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CHAPITRE LXXVII.

Cérémonies du Mariage.

’AMOUR préfidoit aux fêtes de Délos, à: cette jeuneflè

nombreufe qu’il avoit rallemblée autour de lui, ne con-
noilfoit plus d’autres lois que les fiennes. Tantôt, de concert
avec l’hymen, il couronnoit la confiance des amans fidèles;
tantôt il faifoit naître le trouble à: la langueur dans une ame
jufqu’alors infenfible; «St, par ces triomphes multipliés, il fe

réparoit au plus glorieux de tous, à l’hymen d’lfmène 6c de

héagène. zTémoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée,
je vais les rapporter, à! décrire les pratiques que les lois,
l’ufage ôz la fuperfiition ont introduites, afin de pourvoir à la
fûreté 8l au bonheur du plus faint des engagemens; & s’il il:
glilÎe dans ce récit des détails frivoles en apparence, ils feront
ennoblis par la, fimplicité des temps auxquels ils doivent
leur origine.

Le filence 6l le calme commençoient à renaître à Délos.
Les peuples s’écouloient comme un fleuve qui, après avoir
couvert la campagne, fe retire infenfiblement dans fon lit.
Les habitans de l’île avoient prévenu le lever de l’aurore ; ils
s’étoient couronnés de fleurs, 8: offroient, fans interruption,
dans le temple 8c devant leurs maifons, des facrifices, pour
rendre les dieux favorables à l’hymen d’lfmène. L’inflant
d’en former les liens étoit arrivé 5 nous étions alfemblés dans
la maifon de Philoclès: la porte de l’appartement d’Ifmène
s’ouvrit, à: nous en vîmes fortir les deux époux, fuivis des
auteurs de leur nailÏance, 8c d’un officier public, qui venoit de
drefler l’aéte de leur engagement. Les conditions en étoient
fimples: on n’avait prévu aucune difcuflîon d’intérêt entre

les parens, aucune caufe de divorce entre les parties contrac-
tantes: &, à l’égard de la dot, comme le fang unilToit déjà
Théagène à Philoclès, on s’étoit contenté de rappeler une loi

de Selon, qui, pour perpétuer les biens dans les familles,
avoit réglé que les filles uniques épouferoient leurs plus pro-

ches parons. - l-Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que nous avions
reçus d’Ifinène. Celui de fon époux étoit fou Ouvrage. Elle
avoit pour parure un collier de pierres préeieufes, 6C une robe
ou l’or à: la pourpre confondoient leurs couleurs. Ils avoient
mis l’un fit l’autre fur leurs cheveux flottans, 6c parfumés
d’elfcnces, des couronnes de pavôts, de féfames à; d’autres

plantes
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plantes confacrées à Vénus. Dans cet appareil, ils montè-
rent fur un char, ô: s’avancèrent vers le temple. Ifmène
avoit fou époux à fa droite, ôz à fa gauche un ami de Thés.-
gène, qui devoit le fuine dans cette cérémonie. Les peuples
empreifés répandoient des fleurs à: des parfums fur leur par.
fage; ils s’écrioient : Ce ne font point des mortels, c’eil:
Apollon 8l Coronis; c’elt Diane à: Endymion; c’ell: Apol.
lon 8c Diane. , Ils cherchoient à nous rappeler des augures
favorables, à prévenir les augures finil’tres. L’un difoit:
J’ai vu ce matin deux tourterelles planer long-temps enfem-
ble dans les airs, à fe repofer enfemble fur une branche de
cet arbre. Un autre difoit: Ecartez la corneille folitaire;
qu’elle aille gémir au loin fur la perte de fa fidelle compagne;
rien ne feroit fi funelte que fon’ afpetït.

Les deux époux furent reçus à la porte du temple par un
prêtre qui leur préfenta à chacun une branche de lierre, fym-
bole des liens qui devoient les unir à jamais; il les mena cn-»
fuite à l’autel où tout étoit préparé pour le facrifice d’une
génil’l’e qu’on devoit offrir à Diane, à la chatte Diane, qu’on

tâchoit d’appaifer, ainfi que Minerve 6c les divinités qui n’ont
jamais fubi le joug de l’hymen. On imploroit auili Jupiter
8: Junon, dont l’union 2k les amours feront éternelles; le
ciel 8c la terre, dont le concours produit l’abondance :51 la fer-
tilité ; les Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains
la vie des mortels ; les Graces, parce qu’elles embellillent les
jours des heureux époux 5 Vénus enfin, à qui l’amour doitlÎa
nailTance, et les hommes leur bonheur.
q Les prêtres, après avoir examiné les entrailles des viélimes.
déclarèrent que le ciel approuvoit cet hymen. Pour en ache-
ver les cérémonies, nous pafsâmes à l’Artémilium, et ce fut
là que les deux époux déposèrent chacun une trefle de leur:
cheveux, fur le tombeau des derniers Théores Hyperboréens.
Celle de Théagène étoit roulée autour d’une poignée d’her-

bes: et celle d’Ifmène autour d’un fufeau. Cet ufage rap-
peloit les époux à la première inflitution du mariage, à ce
temps ou l’un devoit s’occuper par préférence des travaux de ,
la campagne, et l’autre des foins domeltiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit
dans celle d’Ifmène, et proféra ces mots : ,, Je vous accorde
,, ma fille, afin que vous donniez à la république des ci-
,, toyens légitimes. ,, Les deux époux fe jurèrent auliitôt
une fidélité inviolable, et les auteurs de leurs jours, après
avoir reçu leurs fermens, les ratifièrent par de nouveaux fa-

,crifices. ’Les voiles de la nuit commençoient à le déployer dans les

- .- airs.
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airs, lorique nous fortîmes du temple pour nous rendre’i la
maifon de Théagène. La marche, éclairée par des flambeaux
fans nombre, étoit accompagnée de choeurs de muficiens et
de danl’eurs. La maifon étoit entourée de guirlandes, et
couverte de lumières.

Dès que les deux époux eurent touché le feuil de la porte,
on plaça pour un inflant une corbeille de fruits fur leurs têtes:
c’étoit le préfage de l’abondance dont ils devoient jouir.
Nous entendîmes en même temps répéter de tous côtés le
nom d’Hyménéus, de ce jeune homme d’Argos qui rendit
autrefois à leur patrie des filles d’Athènes, que des corfaires
avoient enlevées: il obtint pour prix de fou zèle une de ces
captives qu’il aimoit tendrement; et depuis cette époque, les
Grecs ne coutraétent point de mariage fans rappeler fa mé-
moue.

Ces acclamations nous fuivîrent dans la fille du fellin, et
continuèrent pendant le fouper; alors des poètes s’étant glillés
auprès de nous, récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi-couverts de branches d’aubépine
et dechêne, parut avec une corbeille de pains, et entonna un
hymne qui commençoit ainfi: ,, J’ai changé mon ancien état
,, contre un état plus heureux. ,, Les Athéniens chantent
cet hymne dans une de leurs fêtes, deltinée à célébrer l’in-
fiant ou leurs ancêtres, nourris jufqu’alors de fruits fauvagCS,
jouirent en focîété des préfens de Cérès; ils le mêlent dans
les cérémonies du mariage, pour montrer qu’après avoir quitté

les forêts, les hommes jouirent des douceurs de l’amour. Des
danfeufes, vêtues de robes légères, et couronnées de myrte,
entrèrent enfaîte, et peignirent, par des mouvemens variés,
les tranfports, les langueurs, et l’ivrelTe de la plus douce des

riflions.
Cette danfe finie, Leucippe alluma le flambeau nuptial, et

conduifit fa fille à l’ap artement qu’on lui avoit delliné. Plu-
lieurs fymboles retracerent aux yeux d’lfmène, les devoirs
qu’on attachoit autrefois à fou nouvel état. Elle portoit un
de ces vafes de terre où l’on fait rôtir de l’orge; une de les
fuivantes tenoit un crible, 6: fur la porte étoit fufpendu un
infiniment propre à piler des grains. Les deux époux goû-
tèrent d’un fruit dont la douceur devoit être l’emblème de

leur union. .
Cependant, livrés aux tranfports d’une joie immodérée,

nous pouillons des cris tumultueux, 61 nous alliégions la ,orte
dèfenduepar un des fidèles amis de Théagène. Une goule
de jeunes gens danfoient au fou de plufieurs inflrumens. Ce
bruit fut enfin interrompu par la théorie de Corinthe, qui

s’était
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toit chargée de chanter l’hyménée du foin Après avoir

félicité Théagène, elle ajoutoit.

n
n
n
sa

n
sa
D)

î)

sa

n
n
a,
n
a)

n
a)

n
sa

a,

n
se

,, Nous femmes dans le printemps de notre âge: nous
femmes l’élite de ces filles de Corinthe, fi renommées par
leur beauté. O Ifmène! il n’en cil aucune parmi nous,
dont les attraits ne cèdent aux vôtres. Plus légère qu’un
courtier de Thelfalie, élevée au deifus de fes compagnes
comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ifmène ’eft
l’ornementde la Grèce. Tous les amours fout dans les
yeux; tous les arts refpirent fous fes doigts. O fille! ô
femme charmante! nous irons demain dans la prairie’
cueillir des fleurs pour en former une couronne. Nous la
fufpendrons au plus beau des platanes voifins. Sous fou
feuillage nailfant, nous répandrons des parfums en votre
honneur, ée fur fou écorce nous graverons ces motsi
erez-rrm’ par: encens, j: fait l’arbre d ’lfmêne. Nous
vous faluons, heureufe époufe, nous vous faluons, heureux
époux: puifl’e Latone vous donner des fils qui vous ref-
femblent ; Vénus vous embrâfer toujours de fes flammes;
Jupiter tranfmettre à vos derniers neveux la félicité qui
vous entoure! Repofez-vous dans le fein des plaifirs: ne
refpirez déformais que l’amour le plus tendre. Nous re-
viendrons au lever de l’aurore, ô: nous chanterons de nou-
veau : O Hymen, Hyménée, Hymen l ,,
Le lendemain, à la première heure du jour, nous revînmes

au même endroit, à: les filles de Corinthe firent entendre
l’hyménée fuivant.

n
n
n
a)
n
9’

si
.n
n
n
on

,,, Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus, ornement
de l’Olympe, Amour, délices de la terre, 8c vous, Hymen,
fource de vie, nous vous célébrons dans nos chants,
Amour, Hymen, Vénus. O Théagène! éveillezwous,
jetez les yeux fur votre amante; jeune favori de Vénus,
heureux à: digne époux d’lfmène, ô Théagène, éveillez-

vousl jetez les yeux fur votre époufe; voyez l’éclat dont
elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous fes traits
font embellis. La rofe cit la reine des fleurs; Ifmène cil
la reine des belles. Déjà fa paupière tremblante s’en-
tr’ouvre aux rayons du foleil; heureux 8c digne époux
d’Ifmène, ô Théagène! éveillez-vous. ,, ’

Ce jour, que les deux amans regardèrent comme le pre-
mier de leur vie, fut prefque tout employé de leur part à jouir

-du tendre intérêt que les habitans de l’île prenoient à leur
hymen, ô: tous leurs amis furent autorifés à leur olfrir des
préfens. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre, 8c reçurent

en commun, ceux de Philoclès, père de Théagène. On les,
avoit
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avoit apportés avec pompe. Un enfant, vêtu d’une robe
blanche, ouvroit la marche, tenant une torche allumée; ve-
noit enfuite une jeune fille, ayant une corbeille fur la tête:
elle étoit fuivie de plufieurs domefiiques qui portoient des
tales d’albâtre,des boîtes à parfums, diverfes fortes d’effences,
des pâtes d’odeur, 8: tout ce que le goût de l’élégance 8c de la

propreté a pu convertir en befoins.
Sur le loir, Ifmène fut ramenée chez ion père; à: moins

pour le conformer à l’ufage, que pour exprimer les vrais fen-
. timons, elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la maifon

paternelle; le lendemain, elle fut rendue à fon époux, ù de-
puis ce moment, rien ne troubla plus leur félicité.

Fin du Chapitrefiixantz-dixfiptiême.

r-------------
CHAPITRE LXXVIII.

sur: DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur le Bonbzur.

HILOCLËS joignoit au cœur le plus fenfible, un juge-
ment exquis à: des conndKances profondes: Dans la

jeunefl’e il avoit fréquenté les plus célèbres philofophes de la.

Grèce. Riche de leurs lumières, à: encore plus de les ré-
flexions, il s’étoit compofé un fyflême de conduite qui répan-
doit la paix ’ dans fun aine 8: dans tout ce qui l’environnoit.
Nous ne cellions d’étudier cet homme fingulier, pour qui
Chaquepînflant de la vie étoit un infiant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes cette
infcription fur un petit temple de Latone: Rien defi beau
que la jzfiite, de meilleur que la famé, de fi Jeux que la pqflêflon
de ce qu’on aime. Voilà, dis-je, ce qu’Ariliote blâmoit un
jour en notre préfence. Il pcnfoit que les qualifications
énoncées dans cette maxime, ne doivent pas être féparées, à
ne peuvent convenir qu’au bonheur. En effet, le bonheur cil
certainement ce qu’il y a de )lus beau, de meilleur 6: (le plus
douxa Mais à quoi lbrt de décrire les effets? Il feroit plus
important de remonter à la fourcc. Elle cil peu Connue, ré-
pondit Philoclès: tous, pour y parvenir, choifillënt’ des fenÀ
tiers difl’érens; tous le partagent fur la nature du fouverain
bien. Il confine, tantôt dans la jouill’ance de tous les plai-
lirs, tantôt dans l’exemption de toutes les peines. Les uns
ont tâché d’en renfermer les caraôtères en de courtes - formw

les:
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les: telle cil la fentence que vous venez de lire fur ce temple;
telle en encore celle qu’on chante fouvent à table, 8l qui fait
dépendre le bonheur, de la famé, de la beauté, des richelÎes
légitimement acquifes, ôz de la jeunelle panée dans le fein de
l’amitié. D’autres, outre ces dons précieux, exigent la force
du corps, le courage de l’efprit, la jul’tice, la prudence, la
tempérance, la potleflion enfin de tous les biens 8l de toutes
les vertus* : mais, comme la plupart de ces avantages ne dé-
pendent pas de nous, ô; que même en les réunifiant, notre
cœur pourroit n’être pas fatisfait, il cit vifible qu’ils ne con-
flituent pas clientiellement l’efpèce de félicité qui convient à.

chaque homme en particulier. tEt en quoi confilte-t-elle donc, s’écria l’un de nous avec
impatience i 8c que] ell le fort des mortels, fi, forcés de cou-
rir après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doivent choi-
fir? Hélas! reprit Philoclës, ils font bien à plaindre, ces
mortels. Jetez les yeux autour de vous. Dans tous les
lieux, dans tous les états, vous n’entendrez que des gémilÏe-
mens «St-des cris; vous ne verrez que des hommes tourmentés
par le befoin d’être heureux, 61 par des pallions qui les empê-
chent de l’être; inquiets dans les plaifirs, fans force contre la
douleur; prefqu’également accablés par les privations ôz par
la jouill’ance; murmurant fans celle contre leur dellinée, à;
ne pouvant quitter une vie dont le poids leur cit infupportable.

El’t-ce donc pour couvrir la terre de malheureux, que le
genre humain a pris nailTance È à: les dieux le feroient-ils un
jeu cruel de perfécuter des ames aufli foibles que les nôtres?
Je ne faurois me le perfuadcr; c’elt contre nous feuls que »
nous devons diriger nos reproches. Interrogeons-nous fur
l’idée que nous avons du bonheur. Concevons-nous autre
choie qu’un état où les défirs toujours renailTans, feroient
toujours fatisfaits; qui fe diverfifieroit fuivant la différence
des camélêres, 8: dont on pourroit prolonger la durée à (on
gré? Mais il faudroit changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état fût le partage d’un feul d’entre nous. Ainfi
délirer un bonheur inaltérable 8c fans amertume, c’elt délirer
ce qui ne peut pas exilier, Si qui, par cette raifon-là même,
enflamme le plus nos délirs: car rien n’a plus d’attraits pour
nous que de triompher des obliacles qui font ou qui paroill’ent

infurmontables. »Des lois confiantes, 8x1 dont la profondeur le dérobe à nos
recherches, mêlent fans interruption le bien avec le mal dans
le fyüême général de la nature; 86 les êtres qui font partie

’ ’ Plutarque parle d’un Scoptts de Thell’afie, qui filifoit confiner le bon-
heur dans le l’upcrflu.

de
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de ce grand tout, fi admirable dans fon enfemble, fi incom-
préhenfible à! quelquefois fi effrayant dans l’es détails, doivent
le relientir de ce mélange, et éprouver de continuelles vieilli-
tudes. C’efi à cette condition que la vie nous elt donnée.
Dès l’inflant que nous la recevons, nous femmes condamnés
à rouler dans un cercle de biens et de maux, de plaiiirs et de
douleurs. Si vous demandiez les raifons d’un fi funefte par-
tage, d’autres vous répondroient , peut-être que les dieux nous
devoient des biens et non pas des plaifirs ; qu’ils ne nous ac-
cordent les feconds que pour nous forcer à recevoir les pre-
miers ç et que, pour la plupart des mortels, la fourme des
biens feroit infiniment plus grande que celle des maux, s’ils
avoient le bon efprit de mettre dans la première claflè, et les
[tentations agréables, et les momens exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourroit fufpendre quelquefois nos
murmures, mais la caufe en fubfifieroit toujours; car enfin il
yade la douleur fur la terre. Elle confume les jours dela.
plupart des hommes; et quand il n’y en auroit qu’un feul
qui foulfrît,.et quand il auroit mérité de foufi’rir, et quand il
ne fouffriroit qu’un inttant dans la vie, cet inllant de douleur
feroit le plus défefpérant des mylières que la nature offre à
nos yeux.

QIe réfulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t-il nous pré-
cipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne 81 détruit in-
fenfiblement tous les êtres; nous préfenter fans rêfillance, St
comme des victimes de la fatalité, aux coups dont nous fom-
mes menacés; renoncer enfin à cette efpérance qui cit le
plus grand, à: même le feul bien pour la plupart de nos fem-
blables? Non, fans doute; je veux que vous foyez heureux,
mais autant qu’il vous ell permis de l’être; non de ce bou-
heltr chimérique, dont l’efpoir fait le malheur du genre hu-
main, mais d’un bonheur allbrti à notre condition, 86 d’autant
plus folide que nous pouvons le rendre indépendant des évè-
nemens 8c des hommes.

Le caraétère en facilite quelquefois l’vauifition, & on
peut dire même que certaines aines ne font heureufes, que
parce qu’elles font nées heureufes. Les autres ne peuvent
combattre à-la-fois, et leur caraélère, et les contrariétés du
dehors, fans une étude longue et l’uivie; car, diroit un ancien
philofophe: ,, Les dieux nous vendent le bonheur au prix
,, du travail. ,, Mais cette étude n’exige pas plus d’ellbrts
que les projets et les mouvemens qui nous agitent fans celle,
et qui ne font que la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclês garda le filence: Il n’avait.
diroit-il, ni allez de loifir, ni allez, de lumières, pour réduire

en
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en fyilême les réflexions qu’il avoit faites fur-un fujet fi im- r
portant. Daignez du moins, dit Philotas, nous communi-
quer, fans liaifon (St fans fuite, celles qui vous viendront par
hafard dans l’efprit. Daignez nous apprendre comment vous
êtes parvenu à cet état paifible, que vous n’avez pu acquérir
qu’après une longue fuite d’ellais de d’erreurs. -

O Philoclès, s’écria le jeune Lyfis, les zéphyrs femblent’
le jouer dans ce platane; l’air fe pénètre du parfum des fleurs
qui s’empreflent d’éclore; ces vignes commencent à entre-
lacer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitte-
ront plus; ces troupeaux qui bondiflent dans la prairie, ces
oifeaux qui chantent leurs amours, le fou des itil’trumens qui
retentillent dans la vallée; tout ce que je vois, tout ce que
j’entends, me ravit 85 me tranfporte. Ah! Philoclès, nous
famines faits pour le bonheur ; je le feus aux émotions douces
de profondes que j’éprouve: fi vous connoillez l’art de les
perpétuer, c’ef’t un crime de nous en faire un myf’tère.

Vous me rappelez, répondit Philoclès, les premières au?
nées de ma vie. Je le regrette encore ce temps, où je
m’abandonnois, comme vous, aux impreflions que je rece-
vois; la nature, à laquelle je n’étois pas encore accoutumé;
fepeignoit à mes yeux fous des traits enchanteurs; de mon
ame, toute neuve 81 toute fenfible, fembloit refpirer tour-à-
tour la fraîcheur 8l la flamme. .

je ne connoili’ois pas les hommes; je trouvois, dans leurs
paroles 8: dans leurs aâions, l’innocence 8c la fimplicité qui
régnoient dans mon cœur: je les croyois tous jultes, vrais;
capables d’amitié, tels qu’ils devroient être, tels quej’étois

en effet; humains fur-tout, car il faut de l’expérience pour

fe convaincre qu’ils ne le font pas. r
Au milieu de ces illufions, j’entrai dans le monde. La

politelfe qui dillingue les fociétés d’Athènes, ces expreflions
qu’infpire l’envie de plaire, ces épanchemens de coeur qui
coûtent fi peu de qui flattent fi fort, tous ces dehors trompeurs,
n’eurent que trop d’attraits pour un homme qui n’avoit pas
encore fubi d’épreuve: je volai au devant de la fédliâion ; 85,
donnant à des liaifons agréables les droits ô: les fentimens de
l’amitié, je me livrai fans réferve au plaifir d’aimer dz d’être

aimé. Mes choix, qui n’avoient pas été réfléchis, me dea
vinrent funefies. La plupart de mes amis s’éloignèrent de
moi, les uns parvintérêtyd’autres parjaloufie ou par légèreté.-
Ma furprife 8c ma douleur m’arrachèrent des larmes amères.
.Dans la fuite, ayant éprouvé des injuflices criantes (Sa des
perfidies atroces, je me vis contraint, après de longs Combats,-
de renoncer à cette confiance fi douce que j’avois en tous les

TOME tu. Y , hommes.-
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hommes. C’efi le facrifice qui m’a le plus coûté dans ma
vie, j’en frémis encore; il fut fi violent que je tombai dans
un excès oppofé: j’aigrillois mon cœur, j’y nourrillbis avec
plailir les défiances ô: les haines; j’étois malheureux. je
me rappelai enfin que parmi cette. foule d’opinions fur la
nature du bonheur, quelques unes, plus accréditées que les
autres, le font confilier dans la volupté, ou dans la pratique
des vertus ou dans l’exercice d’une raifon éclairée. je réfolus

de trouver le mien dans les plaifirs.
je fupprimerles détails des égaremens de ma jeunelfe, pour

venir au moment qui en arrêta le cours. Étant en Sicile,
j’allai voir un des principaux habitans de Syracufe. Il étoit
cité comme l’homme le plus heureux de fou fiècle. Son
afpeét m’effraya; quoiqu’il fût encore dans la force de l’âge,

il avoit toutes les apparences de la décrépitude. Il s’étoit
entouré de muficiens qui le fatiguoient à force de célébrer
fes vertus, ô; de belles el’claves dont les danfes allumoient par
intervalles dans fes yeux un feu fombre de mourant. Quand
nous fûmes feuls, je lui dis: je vous falue, ô vous qui, dans
tous les temps, avez fu fixer les plaifirs auprès de vous. Des
plaifirsl me répondit-il avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai
le défefpoir qu’entraîne leur privation; c’eft l’unique fend.
ment qui me relie, de qui achève de détruire ce corps accablé
de douleurs 6l de maux. je voulus lui infpirer du courage;
mais je trouvai une ame abrutie, fans principes à: fans ref-
fources. j’appris enfuite qu’il n’avoir jamais rougi de les

.injullices, de que de folles dépenfes ruinoient de jour en jour
la fortune de fes enfans. ’

Cet exemple de les dégoûts que j’éprouvois fucceflivement,
me tirèrent de l’ivrellè où je vivois depuis quelques années,
8: m’engagèrent à fonder mon repos fur la pratique de la
vertu, 6c fur l’ufage de la raifon. je les cultivai l’un 8: l’au-
tre avec foin; mais je fus fur le point d’en abufer encore.
Ma vertu trop aufière me remplilloit quelquefois d’indigna-
tion contre la fociété; ma raifon trOp rigide, d’indiffé-
rence pour tous les objets. Le hafard diffipa cette double
erreur.

je connusàThèbes un difciple de Socrate, dont j’avois
oui vanter la probité. v je’ïfus frappé de la fublimité (le les
principes, aiufi que de la régularité de fa conduite. Mais il
avoit mis par degrés tant de fuperflition 6: de fanatifme dans
la vertu, qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir ni foibletfe
pour lui, ni indulgence pour les autres; il devint difficile,
f- upçonm ux, fouvent injulle. On ellimoit les qualités de ion
cœur, 8;; l’on évitoitzfa pré-feutré.

Peu
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Peu de temps après, étant allé à Delphes pour la folennité

des jeux Pythiques, j’apperçus dans une alléelfombre, un
homme qui avoit la réputation d’être très éclairé; il me
parut accablé de chagrins. J’ai diffipé à force de raifon, me
dit-il, l’illufion des chofes de la vie. J’avais apporté en naïf-
fant tous les avantages qui peuvent flatter la vanité: au lieu
d’en jouir, je Voulus les analyfer; 6K, dès ce moment, les ri-
chefl’es, la naifl’ance, ô: les graces de la figure, ne furent à
mes yeux que de vains titres diflribués au hafard parmi les
hommes. Je parvins aux premières magiftratures de la ré-
publi ne; j’en fus dégoûté par la difliculté d’y faire le bien,

& la gacilité d’y faire le mal, Je cherchai la gloire dans les
combats; je plongeai ma main dans le fang des malheureux,
6: mes fureurs m’épouvantêrent. Je cultivai les fciences 6L
les arts: la philofophie me remplit de doutes; je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hommes;
dans la oëfie, la mufique 8: la peinture, que l’art puérile de
les amuliar. Je voulus me repofer fur l’eiiime du public;

. mais, voyant à mes côtés des hypocrites de vertu qui ravif-
foient impunément fes fuifrages, je me lail’ai du public 8; de
fou eftime. Il ne me relia plus qu’une vie fans attrait, fans
relfort, qui n’étoit en effet que la répétition faitidieufe des

mêmes actes ô: des mêmes befoins. ,
Fatigué de mon exiflence, je la traînai en des pays loin-

tains. Les pyramides de l’Egypte m’étonnêrent au premier
afpeâ; bientôt je comparai l’orgueil des princes qui les ont
élevées, à celui d’une fourmi qui amonceleroit dans un fen-
tier quelques grains de fable, pour laifl’er à la pofiérité des
traces de (on pafl’age. Le grand roi de Perle me donna dans
fa cour une place qui fit tomber fes fujets à mes piés: l’excès
de leur ballefl’e ne m’annonça que l’excès de leur ingratitude.

Je revins dans ma patrie, n’admirant, n’eflimant plus rien;
6c, par une fatale conféquence, n’ayant plus la force de rien
aimer: Quand je me fuis apperçu de mon erreur, il n’étoit
plus temps d’y remédier: mais, quoique je ne fente pas un
intérêt bien vif pour mes femblables, je fouhaite que mon
exemple vous ferve de leçon; car, après tout, je n’ai rien à
craindre de vous; je n’ai jamais été allez malheureux pour
vous rendre des fervices. Étant en Égypte, je connus un
prêtre, qui, après avoir triitement confumé (es jours à pénés
trer l’origine 8c la fin des chofes de ce monde, me dit en fou-
pirant: Malheur à celui qui entreprend de lever le voile de
la nature ; à: moi, je vous dis: Malheur à celui qui lèveroit
le voile de la fociëté; malheur à celui qui refuferOit de fa
livrer à cette illufion théatrale, que les préjugés & les befoins

Y 2 ont
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ont répandue fur tous les objets; bientôt fou aine flétrie 6c
languiilàntc le trouveroit en vie dans le fein du néant; c’efi
le plus effroyable des fupplices. A ces mots, quelques larmes
coulèrent de. les yeux, 8L il s’enfonça dans la forêt voifine.

Vous (avez avec quelle précaution les vailieaux évitent les
écueils fignalés par les naufrages des premiers navigateurs.
Ainii dans mes voyages, je mettois à profit les fautes de mes
femblables. Elles m’apprirent ce que la moindre réflexion
auroit pu m’apprendre, mais qu’on ne fait jamais que par fa
propre expérience, que l’excès de la raifon 56 de la vertu, efl
prefque aufli i’uneiie que celui des plaiiirs; que la nature nous
a donné des goûts qu’il cil aufli dangereux d’éteindre que
d’épuifer; que la fociété avoit des droits fur mes fervices,
que je devois en acquérir fur ion chime; enfin que, pour par-
venir à ce terme heureux, qui fans celle fe préfentoit à: fuyoit
devant moi,je devois calmer l’inquiétude que je (entois au
fond de mon aure, (k qui la tiroit continuellement hors d’elle-
même.

Je n’avois jamais étudié les fymptômes de cette inquiétude.

Je m’apperçus que dans les animaux, elle le bornoit à la con-
fervation (le la vie, dz à la propagation de l’efpëce ; mais que
dans l"homme,.elle fubliliuit après la fatisfaciion des premiers
befoins; qu’elle étoit plus générale parmi les nations éclairées

que parmi les peuples ignorans, beaucoup plus forte et plus
tyrannique chez les riches que chez les pauvres. C’efi donc
le luxe des peinées et des défirs qui empoifonne nos jours;
c’el’c donc ce luxe inletiable, qui fe tourmente dans l’oifiveté,

qui, pour le foutenir dans un état floriiiimt, le repaît de nos
pallions, les irrite fans celle, et n’en recueille que des fruits
amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des alimens plus
falulaires Ë pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons, même dans la fatiété des biens et des plaifirs,
comme un mouvement imprimé par la nature dans nos cœurs,
pour les forcer à le. rapprocher les uns des autres, et à trouver
leur repos dans une union mutuelle? A

O humanité, penchant généreux et fuhlime, qui vous an-
noncez. dans notre enfanctz, par les tranfports d’une tendrellè
naïve; dans la jeuneiTc, par la témérité d’une confiance
aveugle; dans le courant (le notre vie, par la facilité avec
laquelle nous contraâons de nouvelles liaifons! ô cris de la
nature, qui retentiliez d’un bout de l’univers à l’autre; qui
nous rempliilez de remords, quand nous opprimons nos (cm-
blables; d’une volupté pure, quand nous pouvons les foula-
ger l ô amour, ô amitié, ô bienfail’ance, fources intariflables
de biens et de douceurs! les hommes ne font malheureux ;

que
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que parce qu’ils refufent d’entendre votre voix! O dieux,
auteurs de fi grands. bienfaits! l’initinét pouvoit fans doute,
en rapprochant des êtres accablés de befoins «S; de maux,
prêter un foutien patiager à leur foibletl’e; mais il n’y a
qu’une bonté infinie comme la vôtre, qui ait pu former le
projet de nous ralTembler par l’attrait du fentiment, ô: ré-
pandre, fur ces grandes alfociations qui couvrent la terre, une
chaleur capable d’en éternifer la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu facré, nous permet-
tons que de frivoles dilTentions, de vils intérêts travaillent fans
celle à l’éteindre. Si l’on nous difoit que deux inconnus,
jetés par hafard dans une île déferre, font parvenus à trouver
dans leur union des charmes qui les dédommagent du relie de
l’univers; fi l’on nous difoit qu’il exifte une famille unique-
ment occupée à fortifier les liens du fang par les liens de
l’amitié; f1 l’on nous difoit qu’il exilie dans un coin de la
terre un peuple qui ne connoit d’autre loi que celle de s’aimer,
d’autre crime que de ne s’aimer pas niiez; qui de nous oie-
roit plaindre le fort de ces deux inconnus? qui ne délireroit
appartenir à cette famille? qui ne voleroit à Cet heureux
climat? O mortels, ignorans de indignes de votre detlinée!
il n’efl pas néceil’aire de traverfer les mers, pour découvrir le

bonheur; il peut exifler dans tous les états, dans tous les
temps, dans tous les lieux, dans vous, autour de vous, par.-
tout ou l’on aime.

Cette loi de la nature, trop négligée par nos philofophes,
fut entrevue par le légiflateur d’une nation puiil’ante. Xéno-
phon, me parlant un jour de l’inflitution des jeunes Perfes,
me difoit qu’on avoit établi dans les écoles publiques un tri-
bunal où ils venoient mutuellement s’accufer de leurs fautes,
81. qu’on y punill’Oit l’ingratitude avec une extrême févérité.

Il ajoutoit que fous le nom d’ingrats, les Perfes comprenoient
tous ceux qui le rendoient coupables envers les dieux, les
parens, la patrie ô: les amis. Elle eli admirable, Cette loi,
qui non-feulement ordonne la pratique de tous les devoirs,
mais qui les rend encore aimables en remontant à leur ori-
gine. En effet fi l’on n’y peut manquer fans ingratitude, il
s’enfuit qu’il faut les remplir par un motif de reconnoitl’anCe ;
à: de-là réfulte ce principe lumineux 85 fécond, qu’il ne faut

agir que par fentiment.
4 N’annoncez point une pareille doctrine ces ames.qui,

entraînées par des pallions violentes, ne reconrroilfent aucun
frein ; ni à ces ames froides qui, concentrées en elles-mêmes;
n’éprouVent que les chagrins qui leur font perfonnels. Il
faut plaindre les premières; elles font plus faites pour le

Y 3 malheur
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malheur des autres, que pour leur bonheur particulier. On
feroit tenté d’envier le fort des fecondes; cartli nous pouvions
ajouter à la fortune & à la fauté une profonde indifférence
pour nos femblables, déguil’ée néanmoins fous les apparences
de l’intérêt, nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé
fur les plaifirs modérés des l’ens, 6: qui peut-être feroit moins
l’ujet à des vicillitudes cruelles. Mais dépend-il de nous
d’être indili’érens? Si nous avions été deltinés à vivre aban-

donnés à nous-mêmes fur le mont Caucafe, ou dans les dé-
ferts de l’Afrique, peut-être que la nature nous auroit refufé
un coeur l’enlible ; mais li elle nous l’avait donné, plutôt que
de ne rien aimer, ce cœur auroit apprivoifé les tigres 8l animé
les ierres.

l’lfaut donc nous foumettre à notre dellinée, 6:, pliil’que
notre cœur elt obligé de l’e répandre, loin de longer à le ren-
fermer en lui-même, augmentons, s’il eft potlible, la chaleur
à: l’aélivité de les mouvemens, en leur donnant une direâion
qui en prévienne les écarts.

Je ne propofe point mon exemple comme une règle. Mais
enfin vous voulez connoître le l’yllême de ma vie. C’elt en
étudiant la loi des Perles, c’ell: en rell’errant 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, ée les befoins de
mon ame ; c’elt encore la que j’ai appris que plus on vit pour
les autres, & plus on vit pour foi.

Alors Philoclës s’étendit l’ur la nécellité d’appeler au le-

cours de notre raifon ô: de nos vertus, une autorité qui fou-
tienne leur foiblell’e. Il montra jul’qu’à quel degré de nif-

fance peut s’élever une ame qui, regardant tous les évent-
mens de la vie comme autant de lois émanées du plus grand
à! du plus l’age des légillateurs, elt obligée de lutter, ou contre
l’infortune, ou contre la profpérité. Vous ferez utiles aux
hommes, ajoutoit-il, li votre piété n’ell que le fruit de la ré-
flexion ; mais li vous êtes allez heureux pour qu’elle devienne
un’l’entiment, vous trouverez lus de douceur dans le bien que
vous leur ferez, plus de coniblation dans les injullices qu’ils
vous feront éprouver.

Il continuoit àdévelopper ces vérités, loriqu’il fut inter-
rompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé Démo hon,
qui, depuis quelque temps, le paroit du titre de philol’dphe.
Il l’urvint tout-àocoup, à: le déchaîna contre les opinions re-
iigieul’es avec tant de chaleur à: de mépris, que Philoclês Crut
devoir le ramener âdes idées plus faines. Je renvoie cette
difcullion au chapitre fuivant.

L’antique
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L’antique fagelTe des nations, reprit Philoclès, a, pour

ainlî dire, confondu parmi les objets du culte public, à: les
dieux auteurs de notre exillence, 6: les parens auteurs de
nos jours. Nos devoirs à l’égard des uns à: des autres font
étroitement liés dans les codes des légillateurs, dans les écrits
des philofophes, dans les ufages des nations.

De là cette coutume facrée des Pifidiens, qui dans leurs
repas commencent par des libations en l’honneur de leurs pa-
rens. De là cette belle idée de Platon : Si la divinité agrée
l’encens que vous olfrez aux (lames qui la repréfentent, com?
bien plus vénérables doivent être à (es yeux 6: aux vôtres, ces
monumens u’elle conferve dans vos maifons, ce père, cette
mère, ces aieux, autrefois images vivantesde Ton autorité,
maintenant objets de fa protection fpécîale! N’en doutez
pas, elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui les
négligent ou les outragent. Sont-ils injultes à votre égard?
avant que de lailÏer éclater vos plaintes, louveriez-vous de
l’avis que donnoit le fage Pinacus à un jeune homme qui
pourfuivoit juridiquement (on père: ,, Si vous avez tort,
,, vous ferez condamné; fi vous avez raifon, vous mériterez
,, de l’être.,,

Mais loin d’infiller fur le refpea que nous devons à ceux
de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire entrevoir
l’attrait victorieux que la nature attache aux penchons qui
[ont nêCelTaires à notre bonheur.

Dans l’enfance, où tout cit limple, parce que tout en: vrai,
l’amour pour les parens s’exprime par des tranfports, qui s’af-
foiblilTent à la vérité, quand le goût des plaifirs 8e de l’indé-

pendance le glilre dans nos aunes; mais le principe qui,les
avoit produits s’éteint avec peine. Juifque dans ces familles
où l’on le borne à des égards, il Te manifelte par des marques
d’indulgence ou d’intérêt qu’on croît s’y devoir les uns aux

autres, à: par des retours d’amitié que les moindres occafions
avent faciliter: il le manifelte encore dans ces maifons que

de cruelles divifions déchirent; car les haines n’y deviennent
li violentes, que parce qu’elles font l’effet d’une confiance
trahie, ou d’un amour trompé dans fes efpérances. Aufli
n’efl-ce pas toujours par la peinture des pallions fortes à:
de (ordonnées que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle
ne nous olïre fouvent que des combats de tendrell’e entre des
païens que le malheur opprime; de ces tableaux ne manquent
jamais de faire couler les larmes du peuple, le plus capable
d’entendre 6: d’interpréter la voix de la nature.

Je rends graces aux dieux de ce que ma fille a toujours
écouté cette voix fi douce 8c fi perfuafive. Je leur rends

Y 4 graçes
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grnces d’en avoir toujours emprunté les accens quand j’ai
voulu l’initruire de les devoirs, de ce que je me fuis toujours
montré à fes yeux comme un ami fincêre, compatilTant, in-
corruptible, à la vérité, mais plus intérelTé qu’elle à fes pro-
grès, à: fur-tout infiniment julte. C’ef’t cette dernière qua-
lité qui a produit le plus grand effet fur fou efprit: quand
Ifmène s’apperçut que je foumettois en quelque façon à fa
raifon naillànte les décifions de la mienne, elle apprit à s’elli-’
mer 8l à conferVer l’opinion que mon âge à: mon expérience
lui avoient donnée de la fupériorité de mes lumières; au lieu
de forcer fa tendrelTe, je cherchai à la mériter, &j’évitai avec
foin d’imiter ces pères ôz ces bienfaiteurs qui excitent l’in-
gratitude par la-hauteur avec laquelle ils exigent la recon-

noilTance. - vj’ai tenp la même conduite à l’égard de Leucippe la mère.

4 je ne me fuis jamais allez repofé for mes fentimens, pour en
négliger les apparences: quand je commençai à la connoître,
je voulus lui plaire; quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu
lui plaire encore. Ce n’elt plus le même fentiment qui
forma n05 premiers nœuds; c’ef’c la plus haute eltime, du
l’amitié la plus pure. Dès les premiers momens de notre
union, elle rougilÏoit d’exercer dans ma maifon l’autorité
qu’exigent d’une femme vigilante les foins du ménage; elle
la chérit. maintenant, parce qu’elle l’a reçue de ma main;
tant il cil doux de dépendre de ce qu’on aime, de le lailÏer
mener par fa volonté, à; de lui facrifier jufqu’â fes moindres
goûts! ces facrifices que nous nous faifons mutuellement, ré-
pandent un charme inexprimable fur toute notre vie; quand
ils font apperçns, ils ont reçu leur prix; quand ils ne le font
pas, ils paroillent plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles dt diverfifiées, fait couler
nos jours au gré de nos défirs. Nous jouilTons en paix du I
bonheur qui règne autour de nous, dz le feul regret que
j’éprouve, c’elt de ne pouvoir rendre à ma patriesautant de
fervices que je lui en ai rendu dans ma jeuncflè.
4 Aimer fa patrie*, c’el’t faire tous Tes efforts pour qu’elle Toit

redoutable air-dehors, 85 tranquille au-dedans. Des victoires
ou des traités avantageux lui attirent le refpeét des nations:
le maintien des lois 8c des mœurs peut (cul affermir fa tran-
quillité intérieure; ainfi pendant qu’on oppofe aux ennemis

* Les Grecs empIOyèrent toutes les expire-fiions de la tendrefl’e, pour dé-
figurer la loden? dont chacun de nous fait partie. En général, on l’appelait
patrie, mot dérivé de pater, qui en grec lignifie père. Les Crétois la nom-
mèrent mairie, du mol qui lignifie mère. Il paroit qu’en certains endroits,
on lui donna la nom de nourrice. ’ t

v de
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de l’état des généraux 8c des négociateurs habiles, il faut op-
pofer à. la licence 8l aux vices qui tendent à tout détruire, des
lois à; des vertus qui tendent à tout rétablir: 81 de là quelle
foule de devoirs, aufli elfentiels qu’indifpenfables, pour chaque
clafl’e de citoyens, pour chaque citoyen en particulier!

O vous, qui êtes l’objet de ces réflexions, vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avoir pas une éloquence
alliez vive pour vous parler dignement des vérités dont je fuis
pénétré; vous enfin que je voudrois embrâfer de tous les
amours honnêtes, parce que vous n’en feriez que plus heu.
feux, fouvenez-vous fans celfe que la patrie a des droits ima-
prêfcriptibles 8c facrés fur vos talens, fur vos vertus, fur vos
fentimens à: fur toutes vos aêlions; qu’en quelque état que
vous vous trouviez, vous n’êtes que des foldats en faâion,
toujours obligés de veiller pour elle, se de voler à fon fecours
au moindre danger.

Pour remplir une fi haute dellinée, il ne fuflit pas de vous
acquitter des emplois qu’elle vous confie, de défendre fes lois,
de connoître fes intérêts, de répandre même votre fang dans
un champ de bataille ou dans la place publique. Il ell pour
elle des ennemis plus dangereux que les ligues des nations à:
les divifions intellines; c’el’t la guerre fourde ô: lente, mais
vive à: continue, que les vices font aux mœurs; guerre d’au-
tant plus funelte 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 fa bouche le difcours qu’elle ’el’t en
droit d’adrelfer à fes enfans. C’elt ici que, vous avez reçu la
vie, 8: que de fages inltitutions ont perfeé’tionné votre raifon.
Mes lois veillent à l’a sûreté du moindre des citoyens, 8: vous
avez tous fait un ferment formel ou tacite de confacrer vos
jours à mon fervice. Voilà mes titres; quels font les vôtres,
pour donner atteinte aux mœurs, qui fervent mieux que les
lois de fondement à mon empire? Ignorezwous qu’on ne
Peut les violer fans entretenir dans l’état un poifon deltruc-
teur; qu’un feu] exemple de dilfolution peut corrompre une
nation, 65 lui devenir plus funel’te que la perte d’une bataille;
que vous refpeé’teriez la déCence publique, s’il vous falloit du

courage pour la braver, de que le faille avec lequel vous étalez
des excès qui relient impunis, elt une lâcheté aulii méprifable

qu ’infolente? -Cependant Vous ofez vous approprier ma gloire, à: vous
ênorgueillir aux yeux des étrangers d’être nés dans cette ville
qui a produit Solon 8: Ariltide, de défcendre de ces héros qui
ont fait fi fouvent triompher mes armes. Mais quels rap-
ports y aot-il entre ces fages à: vous? je dis plus, qu’y a-tàil

’ e
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de commun entre vous et vos aïeux? Savez-vous qui font les
compatriotes et les enfans de ces grands hommes? les citoyens
vertueux dans quelque état qu’ils foient nés, dans quelque in-
tervalle de temps qu’ils puilfent naître.

Heureufe leur patrie, fi, aux vertus dont elle s’honore, ils
ne joignoient pas une indulgence qui concourt à fa perte!
Écoutez ma voix à votre tout, vous qui de fiêcle en fiècle
perpétuez la race des hommes précieux à l’humanité. J’ai
établi des lois contre les crimes; je n’en ai point décerné
contre les vices, parce que ma vengeance ne peut être qu’entre
vos mains, 6l ue vous feuls pouvez les pourfuivre par une
haine vigoureu . Loin de la contenir dans le filence, il faut
que votre indignation tombe en éclats fur la licence qui dé-
tmit les mœurs, fur les violences, les injullices à: les perfidies

ui fe dérobent à la vigilance des lois, fur la faulfe probité, la
gaufré modeflie, la faulfe amitié, de toutes ces viles impollurs
qui furprennent l’eflime des hommes. Et ne dites pas que
les temps font changés, 6l qu’il faut avoir plus de ménagemens
pour le crédit des coupables: unevertu fans rell’ort, cit une
vertu fans principes; des qu’elle ne frémit pas à l’afpeâ des

vices, elle en elt fouillée. ’
Songez quelle ardeur s’empareroit de vous, li tout-â-coup

on vous annonçoit que l’ennemi prend les armes, qu’il elt fur
vos frontières, qu’il eli à vos portes. Ce n’elt pas là qu’il fe

trouve aujourd’hui; il cit au milieu de vous, dans le fénat,
dans les alfemblées 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, il faudra
bientôt renoncer à tout efpoir de réforme 6c de falut.

Si nous étions fenfibles aux reproches que nous venons d’en-
tendre, la fociété, devenue par notre excellive condéfcendance
un champ abandonné aux tigresôc aux ferpens, feroit le féjour
de la paix 6c du bonheur. Ne nous flattons pas de voir un
pareil changement: beaucoup de citoyens ont des vertus; tien

. de fi 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 circonflzances, malgré tous les ohltacles, au mépris
des plus grands intérêts.

Mais li les ames honnêtes ne peuvent pas fe confédérer
contre les hommes faux ô: pervers, qu’elles fe liguent du
moins en faveur des gens de bien; qu’elles fe pénètrent fur-
tout de cet efprit d’humanité qui elt dans la nature, 6: qu’il
feroit temps de reliituer à la fociété, d’où nos préjugés 6K nos

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

gèreté
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gêreté de l’efprît avec la méchanceté du cœur, à pardonner
les défauts, à éloigner de nous ces préventions 8: ces défian-
ces, fources funefles de tant de dillentionsôz de haines. Il
nous apprendroit aufli que la bienfaifance s’annonce moinspar
une proteaion diftinguée à: des libéralités éclatantes, que par
le fentiment qui nous intérefi’e aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémiil’ent dans
l’infortune, d’autres qui n’ont befoin que d’un mot de confo-
lation, 6l d’un cœur qui le pénètre de leurs peines; 8: vous
demandez fi vous pouvez être utiles aux hommes! ü vous
demandez fi la nature nous, a donné des compenfations pour
les maux dont elle nous afflige! Ah! fi vous [aviez quelles
douceurs elle répand dans les ames qui fuivent ces infpira-
tiens! Si jamais vous arrachez un homme de bien à l’indi-
gence, au trépas, au défhonneur, j’en prends à témoins les
émotions que vous éprouverez; vous verrez alors qu’il efl:
dans la vie, des momens d’attendriilement qui rachètent des
aunées de peines. C’ef’t alors que vous aurez pitié de ceux
qui s’alarmeront de vos fuccès, ou qui les oublieront après en
avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux, ils

l trouveront leur fupplice dans la dureté de leur caraëtère;
car l’envie cit une rouille qui ronge le fer. Ne craignez pas
la préfence des ingrats; ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la
rechercheront, fi le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut ac-
compagné 8: fuivi de l’eflime à: de l’intérêt ; car il vous avez
ablifé de la fupériorité qu’il vous donne, vous êtes coupable.
ôz votre protégé n’ait qu’à plaindre. On a dit quelquefois:
Celui qui rend un fervice doit l’oublier, celui qui le reçoit
s’en fouvenir; 6: moi je vous dis que le fecond s’en fou-
viendra, fi le premier l’oublie. Et qu’importe que je me
trompe P efi-ce par intérêt qu’on doit faire le bien P

Évitez â-la-fois de vous laitier facilement protéger, à
d’humilier ceux que vous avez protégés. Avec cette difpo-
fition, (oyez obitiné à rendre fervice aux autres fans en rien
exiger, quelquefois malgré eux, le plus fouvent que vous
pourrez à leur infu, attachant peu de valeur à ce que vous
faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils font pour vous.

Des-philofophes éclairés, d’après de longues méditations.
ont conclu que le bonheur étant tout aélion, tout énergie, il
ne peut le trouva que dans une ame dont les mouvemens, dia
figés par la raifon à: par la vertu, font uniquement con (acres
âl’utilité publique. Conformément à leur Opinion. je dis
que nos liens avec les dieux, nos parens & notre patrie, ne
font qu’une chaîne de devoirs qu’il efl de notre intérêt d’ani-

mer parle fentiment, 8c que la nature nous a ménagés pour
exerce
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exercer à: foulager l’aâivité de notre ame. C’elt à les rem-

plir avec chaleur que confiite cette fageile, dont, fuivant Flac
ton, nous ferions éperdument amoureux, fi fa beauté fe dé-
voiloit à nos regards. 04ml amour! il ne finiroit point: le
goût des fciences, des-arts, des plaifirs s’ufe infenfiblement;
mais comment rallafier une am: qui, en le faifant une habi-
tudedes vertus utiles à la fociété, s’en en; fait un befoin, ô:
trouve tous les jours un nouveau plaifir à les pratiquer?

Ne croyez pas que fou bonheur fe termine aux fenfations
délicieufes qu’elle retire de les fuccês; il cit pour elle d’autres
fources de félicité, non moins abondantes ôz non moins dura-
bles. Telle ell l’eflime du public; cette ellime qu’on ne peut
le difperrfer d’ambitionner, fans avouer qu’on en efi indigne;
qui n’efl due qu’à la vertu; qui, tôt ou tard, lui cil; accordée;
qui la dédommage des facrifices qu’elle fait, & la foutient dans
les revers qu’elle éprouve. Telle cit notre propre eilime, le
plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le befoin le
plus pur pour une aine honnête, le plus vif pour une ame fen-
iible, fans laquelle on ne peut être ami de foi-même, avec la-
quelle on peut fc palier de l’approbation des autres, s’ils [ont
allez injuiles pour nous la refuler. Tel cil enfin ce fentiment
fait pour embellir nos jours, 6c dont il me relie à vous donner
une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vériJés communes; mais
fi elles ne l’étaient pas, elles ne vous feroient guère utiles.
- Dans une des iles de la mer Égée, au milieu de quelques

peupliers antiques, on avoit autrefois confacré un autel à l’a-
mitié. Il fumoit jour 8: nuit d’un encens pur, 6l agréable à
la Déefle. Mais bientôt, entourée d’adorateurs mercenaires,
elle ne vit dans leurs cœurs que des liaifons intérellées à: mal
afTorties. Un,jour elle dit à un favori de Crœfus: Porte ail-
leurs tes offrandes; ce n’eft pas à moi qu’elles s’adreflent, oeil

à la fortune. Elle répondit à un Athénien qui faifoit des
vœux pour Salon, dont il fe difoit l’ami: En te liant avec un
homme fagot, tu veux partager la gloire, 8: faire oublier tes
vices. Elle dit à deux femmes de Samos qui s’embralloient
étroitement auprès de (on autel: Le goût des plaifirs vous unit
en apparence; mais vos cœurs font déchirés par la jaloufie,
6c le feront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracufains, Damon & Phintias, tous deux
élevés dans les principes de Pythagore, vinrent le prollemer
devant la Déclic: Je reçois votre hommage, leur dit-elle; je
fais plus, j’abandonne un.alyle trop long-temps fouillé par des
facrifices qui m’outragent, &je n’en veux plus d’autre que
vos cœurs. Allez montrer au tyran de Syracufe, à l’univers,

à la
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à la pollérité, ce que peut l’amitié dans des ames que j’ai re-

vêtues de ma puillance.
A leur retour, Denys, fur une (impie dénonciation con-

damna Phintias à la mort. Celui-Ci demanda qu’il lui tût
permis d’aller régler des affaires importantes qui l’appelaient
dans une ville voifine. Il promit de le préfenter au jour mar-
qué, ô; partit après que Damon eut garanti cette promefl’e au

péril de fa propre vie. -Cependant les afi’aires de Phintias traînent en longueur. Le
jour delliné à (on trépas arrive; le peuple s’allemble; on
blâme, on plaint Damon, qui marche tranquillement à fla
mort, trop certain que fou ami alloit revenir, trop heureux s’il A
ne revenoit pas. Déjà le moment fatal approchoit, loriquc
mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de Phintias. Il
court, il vole au milieu du fupplice; il voit le glaive (ufpendu
fur la tête de (on ami, 8C, au milicu des embrallemens de des
pleurs, ils le difputent le bonheur de mourir l’un pour l’autre.
Les fpeâateurs fondent en larmes; le roi lui-même fe préci-
pite du trône, 8c leur demande inflamment de partager une il

belle amitié. zAprès ce tableau, qu’il auroit fallu peindre avec des traits
de flamme, il feroit inutile de s’étendre fur l’éloge de l’amitié,

ô: fur les reliburces dont elle peut être dans tous les états à
dans toutes les circonfiances de la vie.

Prchuc tous ceux qui parlent de ce fentiment, le confon-
dent avac des liaifons qui font le fruit du hafard «Sa-l’ouvrage
d’un jour. Dansla ferveur de cesmnions naillàntes, on voit
fes amis tels qu’on voudroit qu’ils fuirent; bientôt on les voit
tels qu’ils font en effet. D’autres choix ne font pas plus heu-
reux, 81 l’on prend le parti de renoncer à l’amitié, ou, ce qui
cit la même choie, d’en changer à tout moment l’objet.

-Comme prefque tous les hommes patient la plus grande
partie de leur vie à ne pas réfléchir, de la plus petite à réflé-
chir fur les autres plutôt que fur eux-mêmes, ils ne connoif-
(ont guère la nature des liaifons qu’ils contraôient. S’ils
ofoient s’interroger fur cette foule d’amis, dont ils le croient
quelquefois invironnés, ils verroient que ces amis ne tiennent
à eux que par des apparences trômpeufes. Cette vue les pé-
nètreroit de douleur; car à quoi fert la vie quand on n’a point
d’amiSPt mais elle les engageroit à faire un choix dont ils
n’cuilent pas à rougir dans la fuite. I

L’efprit, les talens, le goût des arts, les qualités brillantes
[ont très agréables dans le commerce de l’amitié; ils l’ani-
ment, ils l’embellilTent quand il cil formé; mais-ils ne fau-
roient par eux-même en prolonger la durée. - ’

L’amitié
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L’amitié ne peut être fondée que fur l’amour de la venu,

En la facilité du caraélère fur la conformité des principes, à;
En un certain attrait qui prévient la réflexion, 8l que la ré-

flexion jullifie enfuite. ,Si j’avais des règles à vous donner, ce feroit moins pour
nous apprendre à faire un bon choix, que pour empêcher d’en

fiire un mauvais. a ’Il elt prefque impollible que l’amitié s’établilfe entre deux
formes d’états dili’érens «St trop difproportionnés. Les rois

gît trop grands pour avoir des amis; ceux qui les entourent
le voient pour l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que
des flatteurs au-delfous d’eux. En général, on ell porté à.
choilir les amis dans un rang inférieur, foit qu’on puitfe plus
compter fur. leur complaifance, fait qu’on le flatte d’en être
plus aimé. Mais comme l’amitié rend tout commun 8: exige
l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis dans un rang trop
au-dell’us ni trop au-delious du vôtre.

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroitement
avec des hommes qui ont avec vous les mêmes intérêts d’am-
bition, de gloire à: de fortune. Il faudroit des effors inouis,
pour que des liaifons toujours expol’ées aux dangers de la ja-
bufie, pullèntl’ubfiller longtemps; 8c nous ne devons pas
avoir alliez bonne opinion de nos vertus, pour faire dépendre
notre bonheur d’une continuité de combats 6c de vîétoires.

Défiez-vous. des ernprell’emens outrés, de: protellations
exagérées: ils tirent leur fource d’une faullèté qui déchire les

antes vraies. Comment ne vous feroient-ils pas fufpeéts dans
La profpérité, puîl’qu’ils peuvent l’être dans l’adverfité même?

car les égards qu’on afeéle pour les malheureux, ne font fou"- -
vent qu’un artifice pour s’introduire auprès des s heureux.

Défiezpvous aulli de ces traits d’amitié qur s’échappent
quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce fentirnent. La
nature offre aux yeux un certain dérangement extérieur, une
fuite d’inconféquences apparentes dont elle tire le plus grand
avantage. Vous verrez briller des lueurs d’équité, dans une.
ame vendue à l’inj ullice; de fagelfe, dans un el’prit livré com-
munément au délire; d’humanité, dans un càraétère durât

féroce. Ces parcelles de vertus, détachés de leurs principes,
8: femées adroitement à travers les vices, réclament fans celle
en faveur de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’a-
mitié, non une de ces ferveurs d’imagination qui vieillill’ent
ennaill’ant, mais une chaleur continue St de fentiment: quand
de longues épreuves n’ont fervi qu’à la rendre plus vive 8: plus
zaïre, c’ell alors que le choix cit fait, à; que l’on commence
à vivre dans un autre foimême.

Dès
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Dès ce moment, les malheurs ne nous eiTuyons s’afoiblill

lent, à: les biens dont nous joui on: fe multiplient. Voyez
un homme dans l’afiliâion; voyez les confolateurs que la bien-
féance entraîne malgré eux à fes côtés. Quelle contrainte
dans leur maintien! quelle faulTeté dans leurs difcours! Mais
ce font des larmes, c’ell l’expreilion ou le filence de la douleur
qu’il faut aux malheureux; D’un autre côté, deux vrais amis
croiroient préf ue le faire un larcin, en goûtant des plaiiirs à
l’infçu l’un del’autre; 6C quand ils [e trouvent dans cette né.
oeflité, le premier cri de l’aine cil de regretter la préfence d’un

objet qui, en les partageant, lui en procureroit une impreilion
plus vive à! lus profonde. Il en cit ainfi des honneurs à: de
toutes les dl inétions, qui ne doivent nous flatter, qu’autant
qu’ils jullifient l’eliime que nos amis ont pour nous.

Ils jouiilent d’un plus noble privilège encore, celui de nous
inflruire 8c de nous honorer par leurs vertus. S’il cit vrai
qu’on apprend à devenir plus vertueux en fréquentant ceux
qui le font, quelle émulation, quelle force ne doivent pas nous
infpirer des exemples fi précieux à notre cœur! Quel plaifir
pour eux quand ils nous verront marcher fur leurs traces!
Quilles délices, quel attendriflement pour nous, lorique, par
leur conduite, ils forceront l’admiration publique! .

Ceux qui (ont amis de tout le monde, ne le font de performe;
ils ne cherchent qu’à fe rendre aimables. Vous ferez heureux
fi vous pouvez acquérir quelques amis; peut-être même fau-
droit-il les réduire a un feul, fi vous exigiez de cette belle
liaîfon toute la perfeélion dont elle cit fufceptible.

Si l’on me propofoit toutes ces quellions qu’agitent les phi-
lofophes touchant l’amitié; fi l’on me demandoit des règles
pour en connaître les devoirs, ée en p étuer la durée; je
répondrois: Faites un bon choix, 8c repo ez vous enfuite fur
vos fentimens à: fur ceux de vos amis, car la décifion du coeur
cit toujours plus prompte 8: plus claire que celle de l’efprit.

Ce ne fut fans doute que dans une nation déjà corrompue
qu’on ofa prononcer ces paroles: ,, Aimez vos amis, comme
,, fi vous deviez les haïr un jour: ,, maxime atroce, à laquelle
il faut fubllituer cette autre maxime plus confolante, 6: peut
être plus ancienne: ,, Haïlfez vos ennemis, cqmme fi vous
,, les deviez aimer un jour. ,,

Qfon ne dife pas que l’amitié portée fi loin devient un
fupplice, 8c que c’ell allez des maux qui nous font perfonnels,
fans partager ceux des autres. On ne connoit point ce fenti-
ment, quand on en redoute les fuites. Les autres pallions
font accompagnées de tourmens: l’amitié n’a que des peines
qui reflerrent les liens. Mais fi la mort . . . . Ecanonsddes

l ces
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idées fi triftes, ou plutôt profitons en pour nous pénétrer de
deux grandes vérités; l’une, qu’il-faut avoir de nos amis, pen-
dant leur vie, l’idée que’nous en aunions, fi nous venions ales
perdre; l’autre, qui cil une fuite de la première, qu’il faut le
fouvenir d’eux, non-feulement quand ils font abfens, mais en-
core quand ils (ont préfens.

Il cit d’autres linîfons que l’on contraéte tous les jours dans
la fociétê, ô: qu’il cit avantageux de cultiver. Telles [ont
celles qui font fondées fur l’ellime 8l fur le goût. Quoiqu’elles
n’aient pas les mêmes droits que l’amitié, elles nousiaident
puilTamment à -fi1pporter le poids de la vie.

Qlc votre vertu ne vous éloigne pas des plaifirs honnêtes
alTortis à’votre âge, de aux diférentes circonil’ances où vous

êtes. La fagelle n’efl aimable 6: folide que par l’heureux
mélange des v délallemens qu’elle fe permet, 6e des devoirs
quelle s’impofe.

Si, aux rcWources dont je viens de parler, vous ajoutez cette
eipêrance qui fe glilTe dans les malheurs que nous éprouvons,
vous trouverez, Lyfis, que la nature ne nous a pas traités avec
toute la rigueur dont on l’accufe. Au relie, ne regardez les
réflexions précédentes que comme le développement de celle-
ci: C’efl dans le cœur que tout l’homme réfide ; c’ell là
uniquement qu’il doit-trouver fou repos ôz fon bonheur.

Fin du ChapitrefiîxanIe-buitiime.

CHAPITRE LXXIX.

SUITE ou VOYAGE DE DÉLOS.

Sur le: Opinion: rail-gîta tr.

rivée (le Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune
homme s’entretenir avec un philofoplie de l’école d’Elée.
S’étant informé du fujet que nous traitions: N’attendez votre
bonheur que de vous-même, nous dit il: j’avois encore des
doutes; on vient (le les éclaircir. Je foutiens qu’il n’ya point
de dieux, ou qu’ils ne fe mêlent pas (les chofes d’ici-bas. Mon
fils, répondit Philoclès, j’ai vu bien des gens qui, féduitsè
votre âge par cette nouvelle doéirine. l’ont abjurée, dès qu’ils

n’ont plus eu d’intérêt à la foutcnir. Démophon protella
qu’il ne s’en départiroitjamais, 84 s’étendit fur les abfurditâî

J’AI dit que le difcoirrs deiPhiloclës fut interrompu par l’ar-
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du Culte religieux. Il infultoit avec rué ris à l’ignorance du
peuple, avec dérilion à nos préjugés. entez, reprit Phi-
loclès, comme nous n’avons aucune prétention, il ne faut pas
nous humilier. Si nous fommes dans l’erreur, votre devoir cit
de nous éclairer onde nous laindre; car la vraie philofophie
el’t douce, compatill’ante, à tir-tout modelte. Expliquez-vous
nettement. QIe va-t-elle nous apprendre par votre bouche?
Le voici, répondit le jeune homme: La mature de le hafard
Ont ordonné toutes les parties de l’univers; la politique des
légillateurs a fournis les l’ociétés à des lois. Ces fecrets l’ont ’

maintenant révélés.

PbiIodEr. Vous femblez vous énorgueillir de cette’ïlécouà
,Verte. Démapban. Et c’elt avec raifon. Pbibtlêr. Je ne l’au-
rais pas cru; elle peut calmer les remords de l’homme coupa.
blé; mais tout homme de bien devroit s’en affliger.

Dimophan. Et qu’auroit-il à perdre?
Pln’ladêr. S’il exilloit une nation qui n’eût aucune idée de

la divinité, de qu’un étranger, paroilfant tout-à-coup dans
une de les allèrnblées, lui adrefs’ât ces paroles: Vous admirez

les meneilles.de la nature fans remonter à leur auteur; je
vous annonce qu’elles font l’ouvrage d’un être intelligent qui

veille à leur confervation, 6c qui vous regarde comme les en-
fans. Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées, 8è
pour excufables les fautes impunies; je vous annonce qu’un
ju e invifible eft toujours auprès de nous, et que les mitions
qui fe dérobent à I’elîime ou a la jultice des hommes, n’échap-

pent point à les regards, Vous bornez votre exiltence à ce
petit nombre d’infians que vous paillez fur la terre, et dont
vous.n’envifagez le terme qu’avec un fecret effroi: je vous
annonce qu’après la mort, un féjour de délices ou de peines
fera le partage de l’homme vertueux ou du lcélérat. Ne pen-
fez-vous pas, Démophon, que les gens de bien, prollernés de-
Vant le nouveau légillateur, recevroient les dogmes aVec avi-
dité, et feroient pénétrés de douleur, s’ils étoient dans la
fuite obli’ és. d’y renoncer?

Dimopîon. Il auroient les regrets qu’on éprouVe au fortir
d’un rêve agréable.

Philodêr. Je le fuppofe. Mais enfin li vous dillipiez Ce
rêve, n’auriez vous pas à vous reprocher d’ôter au malheureux
l’erreur qui fufpendoit les maux; lui-même ne vous accule-
roit-il pas de le lailler fans défenle contre les coups du fort, et
centre la méchanceté des hommes.

Dimapban. J’élèveroîs l’on ame, en fortifiant la railon. Je

lui montrerois que le vrai courage confille à le livrer aveuglés
ment à la néceilité. . I

rom s m. a PbiIodêro
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PhiIacIEr. (and étrange dédommagement, s’éCrieroit-il!

On m’attache avec des liens de fer au rocher de Prométhée, I
6:, quand un vautour me déchire les entrailles, on m’avertit
froidement d’étouffer mes plaintes. Ah! li les malheurs qui
m’oppriment ne viennent pas d’une main que je puilTe relpec-
ter à: chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet du
billard ô: le rebut de la nature. Du moins l’infeéte en louf-
frant n’a pas à rougir du triomphe de les ennemis, ni de l’in-
fulte faite à-fa foiblelTe. Mais, outre les maux qui me font
communs avec lui, j’ai cette raifon qui ell le plus cruel de tous,
8c qui les aigrit fans celle par la prévoyance des fuites qu’ils
entraînent, «St par la comparaifon de mon état à celui de

mes lemblables. ’Çombien de pleurs m’eût épargnés cette philofophie que
vous traitez. de grolliêre, ô: fuivantlaquelle il n’arrive rien fur
la terre fans la volonté ou la permillion d’un être fuprêmel
J’ignorois pourquoi il me choifilloit pour me frapperymais
puilque l’auteur de mes foufi’rances l’étoit en même temps de

mes jours, j’avois lieu de me flatter qu’il en adouciroit l’amer-
tume, fait pendant ma vie, fait après ma mort; Et comment
le pourroit-il en eli’et, que, fous l’empire du meilleur des maî-
tres, on pût être à-la-fois rempli d’efpoir ée malheureux?
Dites-moi, Démophon, feriez-vous allez barbare pour n’op-w
pofer à ces plaintes qu’un mépris outrageant, ou de froides
plailanteriesi-

vDêmoplvon. je leur oppoferois l’exemple de quelques philo-
fophes qui ont lupporté la haine des hommes, la pauvreté,
l’exil, tous les genres de perfécution, plutôt que de trahir la

vérité. . l - ’Philodêr. Ils combattoient en plein jour, fur un rand
théatre, en préfence de l’univers ô: de la poltérité. n elt
bien courageux avec de pareils lpeélateurs. C’elt l’homme
qui gémit dans l’obfcurité, qui pleure fans témoins, qu’il faut

foutenir. , , , . ’ "Démophan. Je confens à laill’er aux ames foibles le foutien
que vous leur accordez. Philoclêr. Elles en ont également
befoin pour rélilter à la violence de leurs pallions. Dimopban.
A la bonne heure. " Mais je dirai toujours qu’un ame forte,
fans la crainte des dieux, fans l’approbation des hommes,
peut le réfigner aux rigueurs du deltin, de même exercer les
mîtes. pénibles de la vertu la plus févère. I .

Philoclêr. Vous convenez donc que nos préjugés font né-
ocll’aires à la plus grande partie du genre humain, à! fur ce
point vous êtes d’accord avec tous les légillateurs. Exami-
nons maintenant s’ils ne feroient pas utiles à ces . ames privi-

’ .. j légiées
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légiées qui prétendent trouver dans leurs feules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, fans doute, 6: comme vous
êtes conféquent, nous commencerons par comparer nos

dogmes avec les vôtres. cNous difons: Il exil’te pour l’homme des lois antérieures à
toute infiitution humaine. Ces lois, émanéesde l’intelligence
qui forma l’univers ée qui le conferve, font les rapports que
nous avons avec elle 8c avec nos femblables. *Commettre
une injultice, c’elt les violer, c’elt le révolter, 8c contre la fo-
ciété, à: contre le premier auteur de l’ordre ’qui maintient la

fociété. ’Vous dites, au contraire: Le droit du plus fort ell la feule
notion que la nature a ravée dans mon cœur. Ce n’elt pas
d’elle, mais des lois politives, que vient la diltiné’tion du jolie
ô: de l’injulle, de l’honnête 8C du délhonnête. Mes aétions,
indifférentes en elles-mêmes, ne fe transfo’rment en crimes
que par l’effet des conventions ’arbitraires des hommes.

Suppofez à préfent que nous agilTons l’un &tl’autre fui-
vant nos principes, 6c plaçons-nous dans une de ces circon-
ltances où la vertu, entonnée de féduétions, a befoin de toutes
[es forces. D’un côté, des honneurs, des richelfes, du crédit,
toutes les efpêces de diltinflions; de l’autre, votre vie en dan-
ger, votre famille livrée à l’indigence, 8c votre mémoire à
l’opprobre. Choilill’ez, Démophon. On ne vous demande
qu’une injullice. Obfervez auparavant qu’on armera votre
main de l’anneau qui rendoit Gygês invilible; je veux dire
que l’auteur, le complice de votre crime, fera mille fois plus
intérelïé que vous à l’enfévelir dans l’oubli. Mais quand
même il éclateroit, qu’auriez vous à redouter? les lois? on
leur impofera filence; l’opinion publique? elle fe tournera
contre vous, fi vous réfillez; vos liens avec la fociété? elle va
les rompre en vous abandonnant aux perfécutions de l’homme
puilfant; vos remords? préjugés de l’enfance qui fe dillipe-
ront quand vous aurez médité fur cette maxime de vos aux
teurs 8: de vos politiques, qu’on ne doit juger du jolie 8: de
l’injulle, que fur les avantages que l’un ou l’autre peut pro-

curer.
Démophon. Des motifs plus nobles fufliront pour me rete-

nir. L’amour de l’ordre, la beauté de la vertu, l’eltime de

moi-même. IPbiIarIês Si ces motifs refpeé’rables ne font pas animés par
un principe furnaturel, qu’il el’t à craindre que de li foibles ro-
feaux ne fe brifent fous la main qu’ils fontiennentl Eh quoi l’
vous vous croiriez fortement lié par des chaînes que vous"an
riez forgées, de dont vous tenez la clef vous-même! Vous

- ’ 2’ 2 I facrifiez
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facriliez à des abltraétions de l’efprit, à des fentimens hélices,

votre vie 8; tout ce que vous avez de plus cher au monde!
Dans l’état de dégradation où vous vous êtes réduit, ombre,
poullière, infeéle, fous lequel de ces titres prétendez-vans que
vos vertus font quelque chofe, que vous avez befoin de votre
cllime 85 que le maintien de l’ordre dépend du choix que vous
allez faire? Non, vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable amour de la juflice
ne fera remplacé par un fanatifme paliager; 65 cette loi im-
périeufe qui néceliite les animaux à préférer leur oonl’erva-
lion à l’univers entier, ne fera jamais détruite ou modifiée que
par une loi plus impérieufe encore.

Quint à nous, rien ne fautoit jullilier nos chutes à nos
yeux, parce que nos devoirs ne font point en oppolition avec
nos vrais intérêts. Qpe notre petitell’e nous cache au foin de
la terre, que notre pitillance nous élève jufqu’aux cieux, nous
l’ommes environnés de la préfence d’un juge dont les yeux
font ouverts fur nos penfées, 8l qui full donne une fanâion
à l’ordre, des attraits puillans à la vertu, une dignité réelle
à l’homme, un fondement légitime à l’opinion qu’il a de lui-
rnême. je refpeéle les lois politives parce qu’elles découlent
de celles que dieu a gravées au fond de ,mon cœur; j’ambi-
tienne l’approbation de mes femblables, parce qu’ils portent
comme moi dans leur efprit un rayon de fa lumière, à: dans
leur ante les germes des vertus dont il leur infpire le délir. je
redoute enfin mes remords, parce qu’ils me font déchoir de
cette grandeur que j’avais obtenue en me conformant à fa vo-
lonté. Ainli les contre-poids qui vous retiennent fur les
bords de l’abyme, je les ai tous, à: j’ai de plus une force fupéc
rieure qui leur prête une plus vigorireufe ré.illancc.

Démophon. J’ai Connu des gens qui ne croient rien, & dont
la conduite ô: la probité furent toujours irréprochables.
. .Pln’lodër. Et moi je vous en citerois un plus grand nombre
qui croient tout, &t qui furent toujours des fcélérats. Qu’en
doit-on conclure? qu’ils agillbient également contre leurs
principes, les uns en faifant le bien, les autres en opérant le
mal. De pareilles inconfc’quenCes ne doivent pas fervirde
règle. Il s’agit de lavoir li une vertu fondée fur des lois que
l’en croupit défcendues du ciel, ne feroit pas plus pure à: plus
folide, plus confolante ô: plus facile, qu’une vertu uniquement
établie fur les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande à mon tout li la faine morale
pourra jamais s’accorder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, 8l li la fuppofition d’un amas de dieux in-
jultes à: cruels, n’ell pas la plus extravagante nice qui 2’. .iI ji-

« mais-i
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mais tombée dans l’efprit humain. Nous nions leur exif-
rence; vous les avez honteufement dégradés: vous êtes plus
impies que nous.

PbiIacIEJ. Ces dieux font l’ouvrage de nos mains, puifqu’ils’

ont nos vices. Nous fommes plus indignés que vous des foi-
bleiTes qu’on leur attribue. Mais fi nous parvenions à puri-
fier le culte des fuperflitions qui le défigurent, en feriez-v0»;
plus difpofe’s à rendre à la divinité l’hommage que nous lui de-

vons? rDimaplmz. Prouvez qu’elle exilie 8C qu’elle prend foin de

nous, de je me profterne devant elle. l
Philoclês. C ’eii à vous de prouver qu’elle n’exifle point, puif-

que c’eft vous qui attaquez un dogme dont tous les peuples
font en pofleliion depuis une longue fuite de fiêcles. Chiant
à moi, je voulois feulement repoulTer le ton railleur de in-
fultant que vous aviez pris d’abord. Je commençois à Com-

rer votre doctrine à la nôtre, comme on rapproche deux
fyflêmes de philofophic. Il auroit réfulté de ce parallèle,
que chaque homme, étant fuivant vos auteurs, la mcfure de

.. toutes chofes, doit tout rapporter à lui feul; que, fuivant nous,
la mefure de toutes chofes étant dieu même, c’cft d’après ce
modèle que nous devons régler nos fentimens nos actions.

Vous demandez que! monument attelle l’exifience de la di-
vinité. Je réponds: L’univers, l’éclat éblouilTant 8c la.
marche majefiueufe des aîtres, l’organifation des corps, la cor-
refpondance de cette innombrable quantité d’êtres, enfin cet
afl’emblage de ces détails-admirables, où tout porte l’empreinte
d’une main divine, ou tout cit grandeur, fagell’e, proportion ô;
harmonie; j’ajoute, le confemement des peuples, non pour
vous fubjuguer par la voie de l’autorité, mais parce que leur
perfuafion, toujours entretenue par la caufe qui l’a produite,
et! un témoignage inconteftable (le l’impreflîon qu’ont toujours
faite fur les efprits les beautés ravinâmes de la nature.

La raifon, d’accord avec mes fens, me montre aufli l’e plus
eXCellent des ouvriers, dans le plus magnifique des ouvrages.
Je vois un homme marcher; j’en conclus qu’il a intérieure-
ment un principe actif. Ses pas le conduifent où il veut al-
ler; j’en conclus que ce principe combine fes moyens avec la
fin qu’il le propofe. Appliquons Cet exemple. Toute la
nature cit en mouvement; il yadonc un premier moteur. Ce
mouvement alTujetti à un ordre confiant; il exil’ce donc une
intelligence fuprême. Ici finit le miniftêre de ma raifon; fi
je la laifi’ois aller plus loin, je parviendrois, ainfi que plufieurs
philofophes, à douter même de mon exiltence. Ceux même
de ces philofophes, qui foutiennent que le monde a toujours

z 3 été,
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été, n’en admettent pas moins une première caufe, quide
toute éternité agit fur la matière. Car, fuivant eux, il cit
impoffible de concevoir une fuite de mouvemens réguliers à!
concertés, fans recourir à un moteur intelligent.

Démophon. Ces preuves n’ont as arrêté parmi nous les pro-
grès de l’athéifme. Philadêr. l’l ne les doit qu’à la préfomp-

tion& à l’ignorance. Dimspban. Il les doit aux écrits des
philofophes. Vous connoiiTez leurs fentimens fur l’exifience
à; fur la nature de la divinités”. Philoclèr. On les foupçonne,

’ on’ Les premiers apologifies du chrifiianifme, 8: plufieurs auteurs me.
demes, à leur exemple, ont foutenu qüe les anciens philofophes n’avaient
reconnu qu’un feu! Dieu. D’autres modernes, au contraire, prétendant que
les panages favorables à cette opinion ne doivent s’entendre que de la na.
turc, de l’aine du monde, du lbleil, placent prefque tous ces philofo hes au
nombre des fpinofifies 5: des athées. Enfin il a paru, dans ces emien
temps, des critiques qui, après de longues veilles confacrées à l’étude de
l’ancienne philolophie, ont pris un juilemilieu entre ces deux fentîrnens.
De ce nombre font Bruckerôz Modien, dont les lumières m’ont été très utiles:

Plufieurs caufes contribuent àiobfcurcir cette quettion importante. Je
vais en indiquer quelques-unes,’mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit
ici principalement des philofophes qui précédèrent Arittotedz Platon, parce
que ce (ont les (culs dont je parle dans mon ouvra e.

1 °. La lu part d’entre eux vouloient expliquer a fomtation St la confer.
vation de leunivers par les feules qualités de la matière; cette méthode
étoit fi générale, qu’Anaxagorc fut blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours
fuivie, ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée. Comme dans l’explica-
tion des faits particuliers, il avoit recours tantôt a des caufes naturelles,
tantôt à cette intelligence qui, fuivant lui, avoit débrouillé le chaos, Arifiote
lui reprochoit de faire au befoin détendre un dieu dans la machine, &Pla-
ton, de ne pas nous montrer, danschaque phénomène, les voies de la fil-
geiTe divine. Cela fuppofé, on ne peut conclure du filence des premiers
phyficiens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu, 8: de quelques-unes de leurs
expreflions, qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les perfeétions
de la divinité.

2°. De tous les ouvrages philofophiques qui exiftoient du temps d’A-
riftote, il ne nous refis en entier qu’une’partie des liens, une partie de ceux
de Platon, un petit traité du pythagoricien Timêe de Locres fur l’ame du
monde, un traité de l’univers par Ocellus de Lucani’e, autre difciple de
Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins àdévelo per
la formation du monde, qu’à prouver ton éternité, n’a as occafion de taire
agir la divinité. Mais, dans un de (ce ouvrages dont tobée nous a tranf-
mis un fragment, il difoit que l’harmonie ConferVe le monde, 8: que Dieu
cit l’auteur de cette harmonie. Cependant je veux bien ne pas m’appuyer
de fan autorité; mais Timée, Platon 8: Ariitote ont établi formellement
l’unité d’un Dieu; 8: ce n’elt pas en patient, c’eit dans des ouvrages fui-
vis, 8: dans l’expofition de leurs fyftêmes fondés fur ce dogme.

Les écrits des autres philofophes ont péri. Nous n’en avons que des
fragmens, dont les uns depofent hautement en faveur de cette doEtrine, dont
les autres, en très petit nombre, femblent la détruire: parmi ces demies,
il en cit qu’on peut interpréter de diverfes manières, ê: d’autres qui tint été,
recueillis 8: altérés par des auteurs d’une feâe oppoiée, tels que ce Velleius
que Cicéron introduit dans l’on ouvrage fur la nature des dieux, & qu’on
accufe d’avoir défiguré plus d’une fois les anciens. Si, d’après de fi faibles

’ ’ témoignages
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on les accufe d’athéifme, parce qu’ils ne ménagent pas allez
les opinions-de la multitude, parce qu’ils hafardent des prin-
cipes dont ils ne prévoient pas les conféquences, parce qu’en
expliquant la formation 8c le méchanifme de l’univers, allervis

à la

témoignages, on vouloit juger des opinions des anciens philofophes, on rif-
queroit de faire à leur égard, ce que, d’après quelques expreflions détachées
8: mal interprétées, le P. Hardouin afait à l’égard de Defcartes, Male-
branche, Amand, 8: autres qu’il accule d’athéilme.

’ 3°. Les premiers philofophes-palment pour principe que rien ne le fait de
rien. De-lâ, ils conclurent, ou que le monde avoit toujours été tel qu’il
cit, ou que du moins la matière cil: éternelle. D’autre part, il exiltoit une
ancienne tradition, fuivant laquelle toutes chofes avoient été miles en ordre
par l’Etre fuprême. Plufieurs philofophes, ne voulant abandonner ni le
principe ni la tradition, cherchèrent à les concilier. Les uns, comme Arif-
tote, irent que cet être avoit formé le monde de toute éternité; les autres,
comme Platon, qu’il ne l’avait formé que dans le temps d’après une ma-
tiêre prééxiftante, informe, dénuée des perfeélions qui ne conviennent qu’à
l’Etre fuprême. L’un 8; l’autre étoient li éloignés de penfer que leur opi-
nion pût porter atteinte à la croyance de la divinité, qu’Arillote n’a pas
hélité à reconnoitl’e Dieu comme première calife 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, pluheurs favans
critiques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la claire des athées.

4° Les anciens attachoient en général une autre idée que nous aux mots
incorporel, immatériel, fimple. Quelques-uns, à la vérité, [tiraillent avoir
conçu la divinité comme une fubltance indivifihle, fans étendue 86 fans mé-
lange; mais, par fubllance fpirituelle, la rplu part n’entendoient qu’une matière
infiniment déliée. Cette erreur a fubli é endant une longue fuite de fiè-
cles, 8: même parmi des auteurs que l’Eg ile révère; 8:, fuivant quelques
favans, on pourroit l’admettre fans mériter ’être acculé d’athéifme.

5°. Outre la difette des monumens dont j’ai parlé plus haut, nous avoue
encore à nous plaindre de l’efpêce de fervitude ou fe trouvoient réduits les
anciens philofophes. Le peuple le moquoit de fes dieux, mais ne vouloit
pas en c anger. Anaxagore avoit dit que le foleil n’était qu’une pierre
ou qu’une lame de métalenflammée. Il falloit le condamner comme phy-
fieien; on l’accufa d’impiétéK De pareils exemples avoient depuis long-
temps accoutumé les philofophes à uler de ménagemens. Dada. cette doc-
trine fecrëte qu’il n’était pas permis de révéler aux profanes. Il cit très
difficile, dit Platon, de le faire une jufie idée de l’auteur de cet univers; 8:,
li on parvenoit à la concevoir, il faudroit bien le garder de la publier. De-
là ces expreflions équivoques qui concilioient en quelque manière l’erreur
de la vérité. Le’uom de Dieu elt de ce nombre. Un ancien abus en avoit
étendu l’ufage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre admiration; à tout
ce ui, parmi les hommes, brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
On e trouve dans les auteurs les plus religieux, employé tantôt au lingu-
lier, tantôt au pluriel. En fe montrant tour à tour tous l’une ou l’autre
de ces formes, il fatisfaifoit également le peuple 8: les gens inllruits.
Ainfi quand un auteur aceorde le nom de Dieu à la nature, à l’ame du
monde, aux allies, on elt en droit de demander en quel feus Il prenoit cette
expreflion; 86 li, au delfus de ces objets, il ne plaçoit pas un dieu unique

auteur de toutes chofes. -6°. Cette remarque cil fur-tout applicable à deux opinions généralement
introduites parmi les euples de l’antiquité. L’une admettoit au-deflils
de nous des génies dei iués à régler la marche de l’univers. Si cette idée

z 4. . n
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à la méthode des phyficiens, ils n’appellent pas à leur recours
une caufe fumaturelle. Il en cil, mais en petit nombre, qui
rejettent formellement cette caufe, & leurs foliations font aulli
incompréhenfiblçs qu’infufiifantes,

Dimopban

n’a pas tiré fou origine d’une tradition iranienne 8: refpeâable, elle a dû
naître dans les pays ou le fouverain confioit les foins de [on royaume à la
vigilance de [es minimes. Il paroit en effet que les Grecs la reçurent des
peupler qui vivoient fous un gouvernement monarchique; de de plus, l’au-
teur d’un ouvrage attribué faufiément à Arillote, mais néanmoins très an-
cien, ohl’crve que, puilqu’il n’eft pas de la dignité du roi de Perfe de s’oco.

cuper des minces détails de l’adminillration, ce travail convient encore
moins à l’Etre fuprême.

La [Ronde opinion avoit pour objet cette continuité d’aétions 8: de ré-
aélions qu’on voit dans toute la nature. On fuppcfa des ames particulières
dans la pierre d’aimant, 8: dans les corps ou l’on croyoit diltinguer un prin-
cipe de Inochment, 8: des étincelles de tic. On fuppofa une am: univers
fille, répandue dans toutes les parties de ce grand tout. Cette idée n’était
pas contraire à la faine doârine. Car rien n’empêche de dire que Dieu, a
renfermé dans la matière un agent invilible, 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 8: à l’ame du monde. De,
la les accufations intcn’ées contre plulicurs philofophes, 8: en particulier

contre Platon 8: contre P hagore. IComme le premier, ain l que je l’ai déjà dit, emploie le nom de Dieu tan-
tôt au fingulicr, tantôt au’pluriel, on lui a reproché de s’être contredit,
La iépoule étoit facile. Dans fan Timée, Platon, développant avec ordre
fes idées, dit que Dieu forma l’univers, 8: que, pour le régir, il établit de:
dieux fuhaltemes, ou des génies, ouvrages de fes mains, dépofitaiies de fa
puiKance, 8: fournis i fes ordres. Ici la dillinétion entre le Dieu fuprême
8c les autres dieux cit fi clairement énoncée, qu’il cit impoflihle de la mé:
connaître; 8: Platon pouvoit prêter les mêmes vues, 3: demander les mêmes
garces au fouverain 8: à [es minillres. Si quelquefois il donne le nom de
dieu au monde, au ciel, aux aîtres, à la terre, &c. il elt vifible qu’il entend
feulement les génies 8c les ameg que Dieu a femés dans les difl’érentes o
tics de l’univers, pour en diriger les mouvemens- Je n’ai rien trouvé me
fes autres ouvrages qui démentît cette doEtrine.

Les imputations faites a Pytha 0re ne font pas moins graves, 8: ne pl-
roill’ent pas mieux fondées. Il mettoit, dit-on, une une répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les êtres quelle meut, conferve
81: reproduit fans celle; principe éternel dont nos aines font émanées, la
qu’il qualifioit du nom de Dieu. On aioute que, n’ayant pas d’autre idée

e la Divinité, il doit être rangé parmi les athées. I
De favans critiques fe font élevés contre cette accufation, fondée unique-

ment fur un petit nombre de pallia es fufceptibles d’une interprétation fa.
vorahle. Des volumes entiers fuëroient à peine pour rédiger ce qu’on:

’ écrit pour 8c contre ce philofo he; je me borne à quelques réflexions.
On ne faumit prouver que Fythagore ait confondu l’ame du monde avec

la Divinité, 8c tout concoun à nous perfuader qu’il a dîltingué l’une d:
l’autre. Comme nous ne pouvons juger de l’es l’entimens I ue par ceux de
fer. difciples, voyons comment quelques-uns d’entre eux e [ont exprimés
dans des fragmens qui nous relient de leurs écrits.

Dieu ne s’ell pas contenté de former toutes chofes, il conferve 8: gou-
verne tout. Un général donne [et ordres à fou armée, un piloteà fou équi-
page, Dieu au monde. Il et! par rappoit à l’univers, ce qu’un roi cil p3:

rapport
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Dimoplm. Elles ne le font pas plus que les idées qu’on a

de la divinité. Son ellence n’ait pas connue, à je ne raturois
admettre ce que je ne conçois pas.

Philadêr. Vous avancez un faux principe. La nature ne
vous

rapport à fou empire. L’univers ne pourroit lubrifier, s’il n’était dirigé
r l’harmonie 8c par la providence. Dieu cit bon, fage 8: heureux par

tri-même. I l cil: r rdé comme le père des dieux 8: des hommes, parce
qu’il répand fes bien its fur tous fez liijets. Légillateur équitable, pré-
cepteur éclairé, il ne perd jamais de vue les foins de (on empire. Nous de-
vons modéler nos vertus fur les fienncs, qui [ont pures 8; eXemptes de tout:
aifeéiion gromère.

Un roi qui remplit (et devoirs cit l’image de Dieu. L’union qui règne
entre lui 85 l’es fujete cit la même qui règne entre Dieu 8: le monde.

Iln’ a qu’un Dieu, très-grand, très-haut, 8: gouvernant toutes chofes. Il
on efi ’autres qui pofsêdent différens degrés de puifl’ance, 8: qui obéifl’mt à

(ce ordres. Il (ont à for: égard ce qu’elt le chœur par rapport au coryphée,
ce que font les (bidets par rapport au général. p

Ces fragmens contredirent fi formellement l’idée qu’on a voulu nous don
uer des opinions de P thagore, que des critiques ont pris le parti de jeter
fur leur authenticité es doutes qui n’ont pas arrêté des favans également
exercés dans la critique. Et en effet, la doéirine dépotée dans ces frag.
mens cit conforme à celle de Timée, ui dii’tingue expreflëment l’Etre fa-
prême d’aVec l’ame du monde, qu’il uppofe produite par cet être. On a

rétendu qu’il avoit altéré le fyliême de fou maître. Ainfi, pour Condamner

hagore, il fuflira de rapporter quelques panages recueillis par des écri.
vains, pofiérieurs de cinq à fix cents ans à ce philofophe, 8; dont il cit par.
fible qu’ils n’aient pas faifi le véritable (me? 8:, pour le jufiifier, il ne (tif.
fira pas de citer un foule d’autorités qui déparent en fa faveur, 8c fur-tout
celle d’un de les difciples qui vivoit preique dans le même temps que lui,
8; qui, dans un ouvrage confervé en entier, est-pale un fyl’tême lié dans toutes
t’es parties?

Cependant on peut, à l’exemple de plufieurs critiques éclairés, concilier
le témoigna ede Timée avec ceux qu’on lui oppofe. Pythagore recon-
noiffoit un ieu fuprême, auteur 85 confervateur du monde, être infiniment
bon 85 rage, ni étend fa providence par-tout; voilà ce qu’atteitent Time’e
8: les autres gythagorieiens dont j’ai cité des fragmens. Pythagore flip-
pofoit que Dieu vivifie le monde par une ame tellement attachée a la mn-
tiëre, qu’elle ne peut pas en être Œpm’ée; cette ame peut être confidërée

Gomrne un feu fubtil, comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens
lui donnoient le nom de Dieu, parce que c’en le nom qu’ils accordoient a
tout ce qui fortit des mains de l’Etre fuprême; voilà, fi je ne me trompe,
la feule manière d’expliquer les panages qui jettent des doutes fur l’ortho«
doucie (le Pythagore.

Enfin il cit poflîble que quelques Pythagoriciens, voulant nous donner
une image fenfible de l’aélion de Dieu fur toute la nature, aient penfé qu’il
e11 tout entier en tous lieux, 8c qu’il idiot-me l’univers comme notre ame in-
firme notre corps. C’efl l’opinion que femhle leur prêter le Grand-Prêtre
de Cérès, au cha itre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait Mage en cet endroit
pour me rapproe 1er des auteurs ne je citois en note, 8e pour ne pas pro.
poncer fur des queflion: qu’il e; aufii pénible qu’inutile d’agiter. Car
enfin, ce n’ai! pas d’après quelques expreflions équivoques, 8c par un long
étala; de principes à de conlëquences qu’il faut juger de la croyance de
Pytha 0re. C’efi par fa morale-pratique, 85 fur-tout par cet Infiitut qu’il
avoit parmi, a; dont un des principaux devoirs étoit de s’occuper de la Dî-

vmité,
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vousofi’re-t-elle pas à tous momens des myfières impénétra-
bles? Vous avouez que la matière exifle, fans connaître fou
ciTence; vous (avez que votre bras obéit à votre volonté, fans
appercevoir la liaifon de la caufe à l’effet.

vinité, de (e tenir toujours en (a préfence, k de mériter res faveurs par les
abltiuences, la prière, la méditation, 6: la pureté de cœur. Il faut avouer
que ces pieux exercices ne conviendroient ère à une fociété de Spinofilies.

7°. Ecoutous maintenant l’auteur des entées fur la comète. n(Quai
,, l’état de la queltion lorfqu’on veut philofopher touchant l’unité de Dieu?
,, C’elt de (avoir s’il y a une intelligence parfaitement fimple, totalement
,, dittinguée de la matière 8c de la forme du monde, 8c produé’trice de toutes
,, chofes. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais fi
,, l’on ne l’affirme pas, on a beau fifiler tous les Dieux du pa ifme, &té-
,, moigner de l’horreur pour la multitude des Dieux, on mettra réelle-
,, ment un infinité de Dieux. ,, Bayle ajoute qu’il feroit mal ailé de trou-
ver, parmi les anciens, des auteurs qui aient admis, l’unité de Dieu, fans
entendre une Fubitance compotée. ,, Or, une telle fubfiance n’eft une qu’a-
,, bufivement 8c improprement, ou que (ou: la notion arbitraire d’un certain
,, tout, ou d’un être colleé’tif. ,,

Si, ur être placé parmi les olythéiites, il lilfiit de n’avoir pas de julies
idées ur la nature des efprits, il) faut, fuivant Bayle lui-même, condamner
non-feulement Pythagore, Platon, Socrate, 8c tous les anciens, mais encore
prefque tous ceux qui, jufqu’à nos jours, ont écrit (in ces matières. Car
voici ce qu’il dit dans fou Diéiionnaire: ,, Jufqu’à M. Defcartes, tous nos
,, doéieurs, [oit théologiens, fait philofophes, avoient donné une étendue
,, aux efprits, infinie à Dieu, finie aux anges 8: aux amcs raifonnables. Il
,, cit vraiqu’ils foutenoient que cette étendue n’eit point matérielle, ni com-
,, pofée de parties, 8; que les efprits [ont tout entiers dans chaque partie de
,, ’efpace qu’ils occupent. De-là (ont (orties les trois efpèces de préfence
,, locale: la première pour les corps, la feconde pour les efprits créés, la
,, troifiême pour Dieu. Les Cartéliens ont renverfé tous ces dogmes; ils
,, dirent que les efprits n’ont aucune forte d’étendue ni de préfence locale;
,, mais on rejette leur fentiment comme très abfurde. Difons donc qu’en-
,, core aujourd’hui tous nos philofophes 8c tous nos théologiens enfeignent,
,, conformément, aux idées populaires, que la fubitance de Dieu cil répan-
,, due dans des efpaces infinis. Or il cit certain que c’elt ruiner d’un côté
,, ce ue l’on avoit bâti de l’autre; c’eil: redonner en elfet à Dieu la maté-
,, rialrté que l’on lui avoit ôtée. ,,

L’état de la quefiion n’en: donc pas tel que Bayle l’a propof”. Mais il
s’agit de [avoir li Platon 8: d’autres philofophes antérieurs à Platon, ont
reconnu un premierêtre, éternel, infiniment intelligent, infiniment (age 8: bon;
qui a formé l’univsrs de toute éternité ou dans le temps; qui le conferve 8:
le gouverne par lui-même ou par les minidres; qui a deltiné dans ce monde
ou dans l’autre des récompenles à la vertu ou des punitions au crime. Ces
dogmes font clairement énoncés dans les écrits de prefque tous les an-
ciens philofophes. S’ils y font accompagnés d’erreurs greffières fur l’eF
fence de Dieu, nous répondons que ces auteurs ne les avoient pas ap erçues,
ou du moins ne croyoient pas qu’elles détruifiiTent l’unité de l’Etre uprême.
Nous dirons encore qu’il n’eft pas juite de reprocher à des écrivains qui ne
font plus, des confêquences qu’ils auroient vraifemblablement rejettées, s’ils
en avoient connu le danger. Nous dirons que notre intention n’ait pas de
foutenir que les philofophes dont je parle avoient des idées aulli faines fur
la Divmité que es nôtres, mais feulement qu’ils étoient en général aufli
éloignés de l’athéifme que du polythéifme, .

Dimaplm.
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Démopban. Ôn nous parle tantôt d’un feul dieu, 8: tantôt

de plufieurs dieux. Je ne vois pas moins d’imperfeéiions
que d’oppofitions dans les attributs (le la divinité. Sa figeai;
exige qu’elle maintienne l’ordre fur la terre, ô: le défordre y
triomphe avec éclat. Elle en: jufle, dz je foufi’re fans l’avoir
mérité

Philadêr. On fuppofa dès la nailTance des fociétés, que des
génies, placés dans les alires, Veilloient à l’adminillration de
l’univers; comme ils paroill’oient revêtus d’une grande puif-
rance, ils obtinrent les hommages des mortels; 8; le fouverain
fut prefquepar-tout négligé pour les miniltres.

Cependant (on fouvenir le conferva toujours parmi tous les
peuples. Vous en trouverez des traces plus ou moins [enfi-
bles dans les monumens les plus anciens, des témoignages plus
formels dans les écrits des philofophes modernes. Voyez la
prééminence qu’Homère accorde à l’un des objets du culte

public: Jupiter cil le père des dieux 8c des hommes. Par-
courez la Grèce: vous trouverez l’être unique adoré depuis
long-temps en Arcadie, fous le nom du dieu bon’par excel-
lence; dans plufieurs villes, fous celui du très haut, ou du très
grand.

Écoutez enfuite Timée, Anaxagore, Platon: C’efl le dieu
unique qui a ordonné la matière, ôz produit le monde.

Écoutez Antifihêne, difciple de Socrate: Plufieurs divi-
nités font adorées parmi les nations, mais la nature n’en in.
digue qu’une feule. ,

Ecoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. "Tous ont
confidéré l’univers comme une armée, qui fe meut au gré du
général; comme une valle monarchie, où la plénitude du
pouvoir réfide dans le fouverain.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui font fubordonnés,
un titre qui n’appartient qu’à lui feul? c’eii que, par un abus

depuis long-temps introduit dans toutes les langues, ces ex-
prellions dieu à: divin, ne défignent fouvent qu’une fupériorité
de rang, qu’une excellence de mérite, à: font prodiguées tous
les jours aux princes qu’il a revêtus de l’on pouvoir, aux
efprits qu’il a remplis de [es lumières, aux ouvrages qui [ont
fortis doles mains ou des nôtres. Il cil fi grand en effet,
qued’un côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs
humaines, qu’en les rapprochant des fiennes, 8c que d’un autre
côté, on a de la peine à comprendre qu’il puille ou daigne
abaiiTer les regards jufqu’à nous.

Vous quieniez fou immenfité, avez-vous jamais réfléchi
fur la multiplicité des objets que votre efprit ô: vos fens peu-
vent embrachr? (Ed! votre vue le prolonge fans effort fur

l un



                                                                     

34.8 vous: nu sans: ANACHARSiS.
un grand nombre de liardes; &la fienne ne pourroit pas en
parcourir une infinité? Votre attention le porte prefqu’au’
même inflant fur la Grèœ, l’ur- la Sicile, l’ur l’Egypte; ô: la
fienne ne pourroit s’étendre l’ur tout l’univers.

Et vous qui mettez des bornes à l’a bonté, comme s’il pou-
voit être grand fans etre bon, croyez-vous qu’il rougill’e de
Ion ouvrage? qu’un infecte, un brin d’herbe, [oient mépri-
fables à les yeux P qu’il ait revêtu l’homme de qualités émi-
mentes, qu’il lui ait donné le délir, le befoln 8l l’el’pérance de

le connoltre, pour l’éloigner à jamais de l’a vue? Non, je ne
l’aurais penl’er qu’un père oublie l’es enfans, 81 que, par une

négligence incompatible avec les perfeétions, il ne daigne pas
veiller fur l’ordre qu’il a établi dans l’on empire.

DEmZban. Si cet ordre émane de lui, pourquoi tant de
crimes de malheurs l’ur la terre? Où ell l’a puill’ance, s’il ne
peut les empêcher? l’a jullice, s’il ne le veut pas?

PbiIodêJ. je m’attendais à cette attaque. On l’a faire, on
la fera dans tous les temps, 8: c’elt la feule qu’on puili’e nous
oppol’er. Si tous. les hommes étoient heureux, ils ne fe ré-
volteroient pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils faufilent
fous l’es yeux, 8: il l’emble les abandonner. Ici ma raifort con-
fondue interroge les traditions anciennes; toutes déparent en
faveur d’une providence. Elle interroge les rages; prefque
tous d’accord fur le fond du dogme, ils héfitent de l’e parta-
gent dans la manière de l’expliquer. Plulieurs d’entre eux,
convaincus que limiter la juliice ou la bonté de dieu, c’était
l’anéantir, ont mieux aimé donner des bornes à l’on pouvoir.

Les uns répondent; Dieu n’opère que le bien; mais la ma-
tière, par un vice inhérent à l’a nature, occalionne le mal, en
réliltant à la volonté de l’Etre l’uprême. D’autres: L’in-
fluence divine s’étend avec plénitude jufqu’à la l’phëre de la

lune, 8?. n’agit que faiblement dans les régions inférieures.
D’autres: Dieu le mêle des grandes chofes, 8c néglige les pe-
tites. Il en ell enfin qui laill’ent tomber fur mes ténèbres un
trait de lumière qui les éclaircit. Foibles mortels, s’écrient-
ils! celiez de regarder Comme des maux réels, la pauvreté,
la maladie, 8c les malheurs’qui’ vous viennent du dehors: Ces
accidens, que votre réfignatï n peut convertir en bienfaits,- ne
l’ont que la fuite des lois néceli’aires à la confervation de l’uni-

vers. Vous entrez dans le l’yfiême général des chofes, mais
vous n’en êtes qu’une portion Vous fûtes ordonnés pour le
tout, 8c le tout ne fut pas ordonné pour vous.

Ainfi, tout en bien dans la nature, exœpté dans la dalle
des êtres où tout devroit être mieux. Les corps inanimés
fuivent fans rélii’tance les mouvemens qu’on leur imprime.

Les
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Les animaux, privés de raifon, l’e livrent fans remords à l’in-
liinét qui les entraîne. Les hommes feuls le diltinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence. Obéili’ent-ils
à la nécellité, comme le relie (le la nature? pourquoi peu-
vent-ils réfiltcr à leurs penchans? pourquoi reçurent-ils ces
lumières qui les égarent, ce défir de connoltre leur auteur,
ces notions du bien, ces larmes précieufes que leur arrache
une belle aâion; ce don le plus tunelle, s’il n’eli pas le plus
beau de tous, le don de s’attendrir l’ur les malheurs de leurs
femblables? A l’alpeét de tant de privilèges qui les carac-
térifent ell’entiellement, ne doit-on pas conclure que dieu, par

v des vues qu’il n’ell: pas permis de fonder, a voulu mettre à de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer 6c de choifir?

Oui, s’il y a des vertus fur la terre, il y a une jullice dans le
ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la règle, doit une l’a-
tist’aétion à la règle. Il commence l’a vie dans ce monde, il
la continue dans un féjour où l’innocence reçoit le prix de fes
l’oulïrances, où l’homme coupable expie l’es crimes, jul’qu’à ce

qu’il en fait purifié.

I Voilà, Démophon, comment nos liages juliîfient la provi-
dence. Ils ne connoill’ent pour nous d’autre mal que le vice,
d: d’autre dénouement au fcandale qu’il produit, qu’un avenir

où toutes chofes feront miles à leur place. Demander à pré-
fent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’eli de-

mander pourquoi il a fait l’univers felon les vues, 6c non fui-
.vantles nôtres.

Démophon. La religion n’eli qu’un till’u de petites idées, de

pratiques minutieules. Comme s’il n’y avoit pas allez de
tyrans l’ ur la terre, vous en peuplez les cieux; vous m’entou-
rez de l’urveillans, jaloux les uns des autres, avides de mes
préfens, à qui je ne puis oli’rir que l’hommage d’une crainte
l’ervile; le culte qu’ils exigent, n’ell qu’un trafic honteux; ils

vous donnent des richelles, vairs leur rendez des viélimes.
L’homme abruti par la l’uperliition ell le plus vil des el’claves.
Vos philofophes même n’ont pas infil’té fur la nécellité d’ac;

quérir des vertus, avant que de l’e préfcntcr à la divinité, ou
de lui en demander dans leurs prières.

PbiIorlër. Je vous ai déjà dit que le culte public cit grof-
fièrement défiguré, 8: que mon dell’ein étoit fimplement de
vous expol’er les opinions des philofophes qui ont réfléchi fur
les rapports que nous avons avec la divinité. Doutez de ces
rapports, li vous êtes allez aveugle pour..les méconnoître.
Mais ne dites pas que c’elt dégrader nos ames, que de les l’é-

pater de la malle des êtres, que de leur donner la plus bril-
lante des origines 8.: des deliinées, que d’établir entregelles

’ ’ l’Etrc
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l’Etre l’uprême un commerce de bienfaits 8c de reconnoil’o

fana.
Voulez-vous une morale pure ô: célel’te, qui élève votre

el’prit 6: vos l’entimens? étudiez la doéirine 8c la conduite de
ce Socrate. qui ne vit dans fa condamnation, l’a pril’on ô: la
mort, que les décrets d’une fagel’l’e infinie, à: ne daigna pas
s’abaill’er jul’qu’â l’e plaindre de l’injullice de l’es ennemis.

Contemplez en même temps avec Pythagore les lois de
l’harmonie univerl’elle, de mettez ce tableau devant vos yeux.
Régularité dans la dil’tribution des corps célèltes; concours
dertoutes les volontés dans une l’age république, concours de
tous les mouvemcns dans une ame vertueul’e; tous les êtres
travaillant de concert au maintien de l’ordre, &l’ordre confer-
vant l’univers de l’es moindres parties; un dieu auteur de ce
plan l’ublime, 6: des hommes deliinés à être parleurs vertus
les minilires 8c les coopérateursm Jamais l’yllême n’étihcela

de plus de génie; jamais rien n’a pu donner une plus haute
idéede la grandeur 6l de la dignité de l’homme.

Permettez que j’infille; puil’que vous attaquez nos philofo-
phes, il eli de mon devoir de les jullifier. Le jeune Lyfis elt
infiruit de leurs dogmes. J’en juge par les inflituteurs qui
élevèrent l’on enfance. Je vais l’interroger fur dili’érens arti-

cles relatifs à cet entretien. Écoutez les réponfes. Vous
verrez d’un coup-d’œil l’enfemble de notre doârine; & vous
jugerez fi la raifon, abandonnée à elle-même, pouvoit conce-
voir une théorie plus digne de la divinité, 8C plus utile aux
hommes”.

Pbilodêr.

° Les premiers écrivains de l’Eglil’e eurent foin de recueillir les té.
moignages des poètes 8: des philofophes Grecs, favorables au dogme de
l’unité d’un Dieu, à celui de la Providence, 8: à d’autres également ef-
l’entiels.

Ils crurent aulli devoir rapprocher de la morale du chriltianil’me, celle
que les anciens philofophes avoient érablie parmi les nations, 8: reconnu-
rent que la féconde, malgré fou imperfeétion, avoit préparé les efprits à re-
cevoir la première, beaucoup plus pure.
’ llaparudans ces derniers temps diliérens ouvrages fur la doétn’nereligicul’e

des païens, 8: de très favans critiques, après l’avoir approfondie, ont re-
connu que, fur certains points, elle mérite les plus grands éloges. Voici
comment s’explique M. Fréret, par rapport au plus elfenticl des dogmes:
,, Les Égyptiens 8: les Grecs ont donc connu 8: adoré le Dieu l’uprême, le
,, vrai Dieu, ucique d’une manière indigne de lui. ,, (filant à la momie,
Ecoutous le cé êbre fluet, évêque d’Avranches. Ac mibi quidemfape nu-
mzra contigir, ut du): ta legtrem, que ad pilant raflé prodigue infizruendam,
Ive! a Platane, me] ab Artfmtele, «le! a (literont, qui ab Efic’leta traditanI,
mibi raid: rer ex aliquibu: rbn’ftianarum [triptr’r taper: nomma pùtatir. ’

Autorilé par de li grands exemples, 8: forcé par le plan de mon ouvrage,
à donner un précis de la théologie morale des Grecs, je fuis bien éloigné
de penl’er qu’on Pulfl’t: la confondre avec la nôtre, qui cil d’un ordre infini-

’ z mt’nt
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PbiIadË:. Dites-moi, Lylis, qui a formé le monde i, t
Lflir. Dieu.
PbiIarIEr. Par quel motif l’a-t-il formé?
Lxfis. Par un effet de fa bonté.
Pln’laclèr. QI’elt-ce-que Dieu?

Lzfir. Ce qui n’a ni commencement ni fin. L’être éter-
nel, nécellaire, immuable, intelligent.

Pbilotlês. Pouvons-nous connoître fon eWence?
Lxfir. Elle elt incompréhenfible & inelFable; mas il a parlé

clairement par les œuvres, à: ce langage ale caractère des
grandes vérités, qui ell d’être à portée de tout le monde. De
plus vives lumières nous feroient inutiles, 6l ne convenoient
fans doute ni à lon plan ni à notre foiblelle. Qfi fait même
fi l’impatience de’nous élever jufqu’à lui ne préfage pas la

dellinée qui nous attend? En effet s’il cit vrai, comme on le
dit, qu’il cit heureux par la feule vue de les perfeélions, délirer
de le connoître, c’eli délirer de partager fon bonheur.

PIJilatlèr. Sa providence s’étend-elle fur toute la nature?

LIfir. Jufque fur les plus petits objets. . ,
Philoclês. Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?
Lyre. Pas même celle de nos penfées.
PbiIodês. Dieu elt-il l’auteur du mal? :
Lxfir. L’Etre bon ne peut faire que ce qui en: bon;
Philatlêr. Quels font vos rapports avec lui?
Lynx Je fuis lbn ouvrage, je lui appartiens, il a foin de moi.
Pbiledês. Qpel cit culte qui lui convient? ’
Lxfir. Celui que les lois de la patrie ont établi; la fagelli:

humaine ne pouvant lavoir rien de pofitif à cet égard.
Philoclès. Suffit-il de l’honorer par des facrifices 8: par des

cérémonies pompeufes? ’
LMs. Non.
PbiIodês. (bic faut-il encore? i
Lflis. La pureté du cœur. Il le lailTe plutôt fléchir par la

vertu que par les offrandes; 8l, comme il ne peut y avoir au-
cun commerce entre lui à: l’injuliice, quelques-uns penlcnt
qu’il faudroit arracher des autels les médians qui y trouvent
un afyle.

ment fupe’rieur. Sans releva ici les avantages qui diliingucnt Forma de
la fagelTe divine, je me borne a un lèul article. Les légillnteurs de la lice
fêtoient contentés de dire: flouerez le: Dieux. L’Evangile dit: Vous
aimerez votre Dieu de tout votre azur; E9" Itpmbain, comme mon: même.
Cette loi qui les renfenne 8: qui les anime toutes,4Saint Auguliin prétend
que Platon liavoit connue en partie; mais ce que Platon avoit enfeigné à
cet égard n’était qu’une fuite de l’a théorie fur le rouverain bien, 8; influa fi

peu fur la morale des Grecs, qulAriltote affure qu’il feroit abfurde (la.
dire qu’on aime Jupiter.

PÏJiIodÏI.
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Pbîhcül. Cette doârlne, enfeignée par la philofdphes, ell-

elle reconnue par les prêtres?
Lxfir. Ils .l’ont fait graver fur la po’rtedu temple d’Epi-

(laure: L’ENTRÉE DE ces maux, dit l’infcription, n’asr
PERMIS]! qu’aux Amas yuans. Ils l’annoncent avec éclat
dans nos cérémonies faintes, où, après que le miniltre des au.
tels a dit: Qui efi-æ qui yl id f les allifians répondent de con-
cert : Cefont tu: par de bien.

Philadês. Vos prières ont-elles pour objet les biens de la
terre?

L114). Non. J’ignore s’ils ne me feroient pas nuilibles; 6c
je craindrois, qu’irrité de l’indifcrétion de mes vœux, dieu ne
es exauçât. V

PbiIuIIr. QIe lui demandez-vous donc?
L111). Do me protéger contre mes pallions; de m’accorder

la vraie beauté, celle de l’aine; les lumières à: les vertus dont
j’ai befoin; la force de ne cornmettre aucune injultice, à
fur-tout le courage de fupporter, quand il le faut, l’injullice
des autres.

PbiIodII. Que doit.on faire pour le rendre agréable à la

divinité? ,Lxfir. Se tenir toujours en fa préfcnee; ne rien entrepren4
dre fans implorer fan recours; s’aflimiler en quelque façonà
elle par la jullice 8c par la fainteté; lui rapporter toutes les
aélions; remplir exaétement les devoirs de fou état, &- re-
garder comme le premier de tous, celui d’être utile aux hom-
mes; car, plus on opère le bien, plus on mérite d’être mis
au nombre de les enfans à! de les amis.

Hautes. Poumon être heureux en obfervant ces préCeptes?
Lxfir. Sans doute, puifque le bonheur comme dans la f:-

gelTe, & la fagelTe dans la connoilTance de dieu.
PbiIacIZJ. Mais cette connoillance cil bien imparfaite.
Lxfis. Aulli notre bonheur ne ferast-il entier que dans une

autre vie. .Philorlês. Elt-il vrai, qu’après notre mon, nos ames coma
pafoill’ent dans le champ de la vérité, a: rendent compte de
eur conduite à des juges inexorables; qu’enluite, .les unes

tranlportées dans des campagnes riantes, y coulent des jours
pailibles au milieu des fêtes 5: des concerts; que les autres
font précipitées par les furies dans le Tartare, pour fubir à-la-
fois la rigueur des flammes 8c la cruauté des bêtes féroces?

Lyfir. Jel’ignore.
Philodis. Di’rons-nous que les unes 8: les autres, après

avoir été, ridant mille ans au moins, ralTafiécs de douleurs
ou de plai us, reprendront un corps mortel, foit dans la dalle
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des hommes, Toit dans celle des animaux, 8c commenceront
une nouvelle vie; mais qu’il cil: pour certains crimes des
peines éternelles?

Lyfir. Je l’ignore enc0re. La divinité ne s’ell point ex.
pliquée fur la nature, des peines 8: des réCompenfes qui nous
attendent après la mort. Tout ce que j’affirme, d’après les
notions que nous avons de l’ordre à: de la jultice, d’après le
fulfrage de tous les peuples 8c de tous les temps, c’cll: que cha-
cun fera traité fuivant les mérites, de que l’homme julle, pal3
Tant tout-à-coup du jour noéturne de cette vie, à la lumière
pure 8c brillante d’une feconde vie, jouira de ce bonheur inal-
térable dont ce monde n’offre qu’unefoible- imager

Pbilodês. les font nos devoirs envers nous-mêmes?
Lyre. Décerner à notre ame les plus grands honneurs,

après ceux que nous rendons à la divinité; ne la jamais
remplir de vices à: de remords; ne la jamais Vendrelau poids
de l’or, ni la facrifier à l’attrait des plailirs; ne jamais pré-
férer dans aucune occalion un être aulli lerrellre, aulli fragile
que le corps, à une fubltance dont l’origine elt célèltc, 8c la

durée éternelle. L APhilotlij. QIels font nos devoirs enVers les hommes?
Llfis. Ils font tous renfermés dans cette formule: Ne faites

pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fillent.
Philorlër. Mais n’êtesavous pas à plaindre li tous ces dogmes

ne (ont qu’une illufion, 8: li votre arne ne furvit pas à votre
cor s?

r. La religion n’ell pas plus exigeante que la philofo-
phie. Loin de prefcrire a l’honnête homme aucun [aorifice
qu’il puille regretter, elle répand un charme fecret fur les deo
vairs, «il. lui procure deux avantages inellimables, une paix
profonde pendant la vie, une douce efpérance au moment de
a mort.

Fin du Chapilrefiixante-dix-muoiimt.

;-:CHAPITRE LXXX.
Suite d: la Bibliothèque. La Puffin

’AVOIS mené chez Euclide le jeune Lylis, fils d’A olloa
. ’ dore. Nous entrâmesdans Une des piècesde la bibliotheque;
elle ne contenoit que des ouvrages de poëfie 8: de morale, les
uns en très grande quantité, les autres en très petit nombre.

TOME in. A a Lyfis
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Lyfis parut étonné de cette difproportion; Euclide lui dit; Il
faut peu de livres pour inlhuire les hommes; il en faut beau-
coup our les amufer. Nos devoirs font bornés; les plailirs
de l’e prit 8: du cœur ne fauroient l’être; l’imagination, qui
fert à les alimenter, ell aulli libérale que féconde, tandis que
la raifon, pauvre à: ltérile, ne nous communique que les
foibles lumières dont nous avons befoin; 8:, comme nous
agilfons plus d’après nos fenfations que d’après nos réflexions,

les talens de l’imagination auront toujours plus d’attraits pour
nous, que les confeils de la raifon fa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que du polli-
ble, plus étendu que le réel; fouvent même, elle préfere au
pollible des hélions auxquelles on ne peut alligner des limites.
Sa voix peuple les déferts, anime les êtres les plus infenlibles,
tranfporte d’un objet à l’autre les qualités de les couleurs qui
fervoient à les diliinguer; 8:, par une fuite de métamorphofes,
nous entraîne dans le féjour des enchantemens, dans ce monde
idéal ou les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes,
n’ont plus de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre
lupérieur.

C’ell la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des
Mules, que les ruilieaux pailibles roulent en leur faveur des
flots de lait à: de miel, qu’Apollon défcend des cieux pour
leur remettre la lyre, qu’un fouille divin éteignant tout-à-c0up
leur raifon, les jette dans les convullions du délire, 8; les force
de parler le langage des dieux dont ils ne font plus que les

organes. -Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles de
Platon. Il le moquoit fouvent de ces poètes qui le plaignent
avec tant de froideur du feu qui les confume intérieurement.
Mais il en elt parmi eux qui font en elfet entraînés par cet
enthorxlinfme qu’on appelle infpiration divine, fureur poétique.
Efchyle, Pindare 6c tous nos grands poètes le relientoicnt,
puifqu’il domine encore dans leurs écrits. (km dis-je? Dé-
inollhène à la tribune, des particuliers dans la fociété, nous le
font éprouver tous les jours. Ayez vous-même à peindre les

y tranfports ou les malheurs d’une de ces pallions qui, parvenues
à leur comble, ne laillent plus. à l’ame aucun fentimentdc
libre, il n’échappera de votre bouche v8: de vos yeux que des
traits enflammés, à: vos fréquens écarts palleront pour des
accès de fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé

qu’à la voix de la nature. ’ ’ ’
Cette chaleur qui doit animer toutes les produélions de

l’efprit, le développe dans la poëfie, avec plus ou moins d’in-

tenlité, fuivant que le fujet exige plus ou moins de mouve-
ment:
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ment, fuivant que l’auteur pofsêde plus ou moins ce talent
fublime qui le prête aifément aux caraéiêres des pallions, ou
ce fentiment profond, qui tout-à-coup s’allume dans fou
cœur, ô: le communique rapidement aux nôtres. Ces deux
qualités ne font pas toujours réunies. J’ai connu un poëte
de Syracufe, qui ne faifoit jamais de li beaux vers, que lorf-
qu’un violent enthoufiafme le mettoit hors de lui-même.

Lyfis fit alors quelques queltions dont on jugera par les ré-
ponfes d’Euclide. La poëfie, nous dit ce dernier, a la marche
6: fa langue particulière. Dans l’épopée à: la tragédie, elle
imite une grande aé’tion dont elle lie toutes les parties à fan
gré, altérant les faits connus, y en ajoutant d’autres qui aug-
mentent l’intérêt, les relevant tantôt au moyen des ’incidens
merveilleux, tantôt par les charmes variés de la diétion, ou.
par la beauté des penfées ô: des fentimens. Souvent la fable,
c’ellt-à-dire, la manière de difpofer ,l’aâion, coûte plus «St fait:

plus d’honneur au poëte que la compolition même des vers:
Les autres genres de poëfie n’exigent pas de lui une con-

firuétion fi pénible. Mais toujours doit-il montrer une forte
d’invention, donner, par des fiâions neuves, un efprit de vie à.
tout ce qu’il touche, nous pénétrer de la flamme, 8C ne jamais
oublier que, fuivant Simonide, la poëlie el’c une peinture par.
lame, comme la peinture elt une poëlie muette.

Il fuit de là que le vers feul ne confiitue pas le poëte.
L’hiltoire d’Hérodote mile en vers ne feroit qu’une hiltoire,
puifqu’on n’y trouveroit ni fable ni frétions. Il fuit encore
qu’on ne doit pas compter parmi les produétions de la poëfie,
les fentences de Théognis, de Phocylide, &C. ni même les
fyltêmes de Parménide 8c d’Empédocle fur la nature, quoique
ces deux derniers aient quelquefois infère dans leurs ouvrages
des defcriptions brillantes, ou des allégories ingénieufes.

J’ai dit que lalpoëfie avoit unel angue particulière. ’ Dans
les partages qui fe font faits entre elle 85 la proie, elle elt con-
venue de ne le montrer qu’avec une parure très riche, ou du.
moins très élégante, 8e l’on a remis entre les mains toutes les
couleurs de la nature, avec l’obligation d’en ufer fans celle, de
l’ef érance du. pardon, fi elle en abufe quelquefois.

lle a réuni à fon domaine quantité de mots interdits à la
proie, d’autres qu’elle alonge .ou raccourcit, fait par l’addi-

tion, fait par le retranchement d’une lettre ou d’une fyllabc.
Elle a le pouvoir d’en produire de nouveaux, de le privilège
prefque exclulif d’employer Ceux qui ne font plus en ufage,
ou qui ne le font que dans un pays étranger, d’en identifier
plufieurs dans un feu], de les difpofcr dans un ordre inconnu

A a 2 jufqu’alors,
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julqu’alors, 6: de prendre toutes les licences qui difiinguent
l’élocmion poétique du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent fur tous les in-

firumens qui fécondent les opérations. De-là, ces formes
nombreufcs que les vers ont reçues de les mains, 6: qui toutes
ont un caraétère indiqué par la nature. Le vers héroïque
marche avec une majcllé impofante: on l’a deliiné à l’épo-
pée; l’iambe revient fouvent dans la cumulation: la poëlie
dramatique l’emploie avec fuccès. D’autres formes s’alTor-
tillent mieux aux chants accompagnés de danfes”; elles le
font appliquées fans ell’ort aux odes de aux hymnes. C’cll
ainfi que les poètes ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finilfant, nous montra les ouvrages qui ont paru
en dill’érens temps fous les noms d’Orphée, de Mufée, de
Thamyris, de Linus, d’Anthès, de Pamphus, d’Olen, d’Aba-

ris, d’Epiménide, &c. Les uns ne contiennent que des
hymnes facrés ou des chants plaintifs; les autres traitent des
oracles, des expiations à; des enchantemens. ’ Dans quelques-
uns, ô: fur-tout dans le cycle épique, qui el’t un recueil de tra-
ditions fabuleufes ou les auteurs tragiques ont fouvent puilé
les fujcts de leurs pièces, on a décrit les généalogies des dieux,
le combat des Titans, l’expédition des Argonautes, les guerres
de Thèbes 8: de Troie. Tels furent les principaux objets
qui occupèrent les gens de lettres pendant plufieurs fiècles.
Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les nomsi, Euclide avoit négligé de les difpo-
fer dans un certain ordre.

Venoient enfuite ceux d’Héliode 8c d’Homère. Ce dernier
étoit efcorté d’un corps redoutable d’interprètes à: de com-
mentateurs. J’avois lu avec ennui les explications de Stéfirn-
brute à: de Glaucon, 8: j’avois ri de la peine que s’étoit don-
née Métrodore de Lampfaque, pour découvrir une allégorie
continuelle dans l’Iliadc de dans l’Odleée.

A l’exemple d’Homère, plufienrs poétes entreprirent de
chanter la guerre de Troie. Tels furent entre autres, Arc-

* Voyez fur les diverfcs formes des vers Grecs, le chapitre XXVII de

cet ouvrage. -f Al’ëpcquc que j’ai choîfie, il couroit dans la Grèce des hymnes &d’au-
tres Pvëlles qu’on attribuoit à de très anciens poëtes; lesdperlbnnes infimi-
tes en camoufloient li bien la tuppolition, qu’Ariltote outoit même de
l’exittenCc al’Orphée. Dans la fuite on plaça les noms les plus célèbres i
la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étoient ignorés. Tels
l’ont quelqu» traités qui le trouvent aujourd’hui dans les éditionsde Platon
de d’Anltoteg je les ai cités qut lquefois tous les noms de ces grands hom-
mes, pour abréger, 5: parce qu’ils tout inférés parmi leurs ouvragea.

nous,
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tinus, Stéfichore, Sacadas, Lefchës, qui commença fou ou-
vrage par ces mots emphatiques: Ï: chante la fortune de Priam, ,
U la guerre fameufe. . . . .Le même Lefchès, dans fa petite
Iliade, 6c Dicéogène dans fes Cypriaqucs, décrivirent tousles
évènemens de cette guerre. Les poëmes de l’Héracléide à:
de la Théféide n’omettent aucun des exploits d’Hercule 8c de
Théfée. Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-
popée; ils étoient placés a la fuite d’Homère, 86 le perdoient
pans les rayons, comme les étoiles le perdent dans ceux du

oleil. ià! Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragédies, comédies
fatyres, que, depuis près de zoo ans, on a repréfentées fur

les théatres de la Grèce 8: de la Sicile. Il en polTédoit envi-
ron 39005 8: fa colleétlon n’étoit paso complète. QIelle
haute idée ne donnoit-elle pas de la littérature des Grecs, 8c

. C’efi d’après Suidas, Athénée, 8c dlautres auteurs dont les témoigna-
ge: ont été recueillis par Fabrieius, que j’ai porté à environ gooo le nombre
de ces pièces. Les calculs de ces écrivainsne méritent pas la même con-
fiance pour chaque article en particulier. Mais il faut obier-ver qu’ils ont
cité quantité d’auteurs dramatiques, qui vécurent avant le jeune Anachar-
fis, ou de fan temps, fans fpécifier le nombre des pièces qu’ils avoient com-
parées. S’il y a exagération d’un côté, il y a omiflion de l’autre, 8: le ré-

fultat ne pouvoit guerre différer de celui que j*ai donné. Il monteroit peut-
être au triple St au quadruple, li, au lieu de miarréter à une époque précife,
jlavois fuivî toute l’hiiioire du théatrc Grec. Car dans le peu de monu-
mens qui fervent à l’éclaircir, il cit fait mention dlenviron 3 50 poëles qui
avoient compofé des tragédies 8: des comédies.

Il ne nous refit.- en entierque (cpt pièces dlEichyle, fept de Sophocle, dix.
neufd’Euripide, onze d’Ariftophane, en toute quarante-quatre. On peut
y joindre les dix-neuf pièces de Plante 5! les lix de Téremc, qui (ont des
copies ou des imitations des comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature des Grecs;
livres dlhifloire, ouvrages relatifs aux fciences exaéles, fyliêmes de philo-
fo hie, traités de politique, de morale, de médecine, &c. prefque tout a
peri ; les livres des Romains ont en le même fort; ceux des Egïpticns, des
Phéniciens à! de plutieurs autres nations éclairées, ont été engloutis dans
un naufrage prefque itniVerlel.

Les co ies dtun ouvra e fe multiplioient autrefois fi difficilement, Il fal-
loit être li riche pour fe grimer une petite bibliothèque, que les lumières
dlun pays avoient beaucoup de peine a pénétrer dans un autre, 85 encore
plus à le perpétuer dans le même endroit. Cette confidératinn devroit nous
rendre très cireonfpeéis à l’égard des cmmoiflîmces que nous accordons, ou

que nous réfutons aux anciens. tLe défaut des moyens, qui les égaroit fouvent au milieu de leurs recher-
Çhes, n’arrête plus les modernes. Llimprimerie, cet heureux fruit du ha-
fard, cette découverte, peut-être la plus importante de toutes, met 86 fix-
dans le commerce les idées de tous les temps 8; de tous les peuples. Ja-
mais elle ne permettra que les lumières sléteignent, de peut-être les portera-
t-elle à un point, qulelles feront autant au-delïus des nôtres, que les nôtres
nous. paroifl’ent être tau-demis de celles des anciens. Ce feroit un beau fujet
a traiter que l’influence quia eue juliqulà préfent Pimprimerie fur les et;
prits, à: celle qulelle aura dans la fuite. v l ’ " ’ v ’
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de la fécondité de leur génie? Je comptai fouvent plusde me

iêces qui venoient de la même:main. Parmi les fmgularités
qu’Euclide nous faifoit remarquer, il nous montra l’Hippo-
centaure, tragédie, où Chérémon avoit, il n’ya pas long-
temps, introduit, contre l’orage reçu, toutes les efpèces de
vers. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces obfcênes
ou fatyriquequu’on repréfentoit fur le théatre. Leur nom
s’cfl: tranfmis enfuite à de petits poèmes qui mettent fous les
yeux du letËteur des aventures particulières. Ils. fe rappro-
chent de la comédie par leur objet, ils en diffèrent par le dé-
faut d’intrigue, quelques-uns par une extrême licence. Il en
cil: où il règne une plaifanterie exquife ô: décente. Parmi
les mimes qu’avait ralTemblés Euclide, je trouvai ceux de Xé-
narque 8c ceux de Sophron de Syracufe; ces derniers faifoient
les délices de Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit con-
naître aux Athéniens. Le jour de fa mort, on les trouva
Tous le chevet de fou litt

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit encore
Euclide, les poètes, à qui la nature avoit accordé une ame
fenfiblc, 85 rot-nié le talent de l’épopée, tantôt retraçoient dans

leurs tableaux, les défaflres d’une nation, ou les infortunes
d’un perfonnage de l’antiquité; tantôt déploroient la mort "
d’un parent ou d’un ami, 8c foulageoient leur douleur en s’y

livrant. Leur chants plaintifs, prefque toujours accompag-
nés de la flûte, furent connus fous le nom d’élégics ou de la-

mentations. jCe genre de poëfie procède par une marche régulierement
irrégulière; je veux dire que le vers de lire piés, se celui de
cinq s’y fuccèdent alternativement. Le flyle en doit être
fimp’le, parce qu’un cœur véritablement affligé, n’a plus de pré-

tention; il faut que les expreflions en foient quelquefois brû-
lantes comme la cendre couvre un feu dévorant; mais que
dans le récit, elles n’éclatent point en imprécations & en dé-
fefpoir. Rien de fi intérell’ant que l’extrême douceur jointe
à l’extrême fouiïrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie

aufli courte que touchante? pilous la trouverez dans Euripide.
Andromaque tranfportée en Grèce, fe jette aux piés de la
flatue de Thétis, de la mère d’Achille: elle ne le plaint pas
de ce héros; mais, au fouvenir du jour fatal où elle vit Heclor
traîné autour des murailles de Troie, les yeux fe remplillent
de larmes, elle accule Hélène de tous fes malheurs, elle rap-
pelle les cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; &apres

’* On peut préfumer que quelques uns des poëmes qu’on appeloit mimes,

étoient dans le goût des contes de La F ontainc. .

- avotr
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avoir prononcé une feconde fois le nom de fan époux, elle.
laiflÎe Couler fes pleurs avec plus d’abondance.

L’élégie peut foulager nos maux quand nous femmes dans
l’infortune: elle doit nous infpirer du courage quand nons
femmes près d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vigou-
roux, 8c, employant les images les plus fortes, elle nous fait
rougir de notre lâcheté, 8C envier les larmes répandues aux fu-
nérailles d’un héros mort pour le fervice de la patrie. .-

C’efl: ainfi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spartia
tes, 8c Callinus celle des habitans d’Ephèfe. Voilà leurs élé-
gies, 8c voici la pièce qu’on nomme la Salamine, 8l que Solen
compofa pour engager les Athéniens à reprendre l’île de ce

nom. lLaflè enfin de gémir fur les calamités trop réelles de l’hu-
manité, ’élégie le chargea d’exprimer les tourmens de l’aj-

mour. Plufiçurs poètes lui dûrent un éclat qui rejaillit fur
leurs mamelles. Les charmes de Nanno furent célébrés par
Mimnerme de Colophon, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; ceux de Battis le. font tous les jours par
Philétas de (los, qui, jeune encore, s’eit fait une jufte réputa-
tion. On dit que ion corps ef’t fi grêle 8: fi foible, que, pour ,
fe foutenir contre la violence du vent, il cit obligé d’attacher
à fa chauliure des femelles de plomb ou des boules de ce mé-
tal. Les habitans de Cos, fiers de l’es fuccès, lui ont confag
cré fous un platane une flatue de bronze.

Je ortai ma main fur un volume intitulé la Lydîmne.
Elle dg, me dit Euclide, d’Antimaque de Colophon, qui vi-
voit dans le fiècle dernier. C’elt le même qui nous a donné
le poème fi connu de la Thébaïde; il étoit éperdument amou-ï

reux de la belle Chryféis. Il la fuivit en Lydie où elle avoit
reçu le jour; elle y mourut entre fes bras. De retour dans
la patrie, il ne trouva d’autre remède à (on afiliétion, que de
la répandre dans l’es éCrits, 85 de donner à cette élégie le nom
qu’elle porte.

Je connois fa Thébaïde, répondis-je; quoique la difpofi-
tion n’en fait pas heureufe, dz qu’on y retrouve de temps en
temps des vers d’Homère tranfcrits prefque fyllabe pour fyl- .
labo, je conviens qu’à bien des égards l’auteur mérite des
éloges. Cependant l’enflure, la force, à; j’ofe dire la l’écho-j
relie du flyle, me font préfumer qu’il n’avoit ni allez d’agréà
ment dans l’efprit, ni allez de fenfibilité dans l’ame, pour
nous intéreiler à la mort de Chryféis. Mais je vais m’en
éclaircir. Je lus en effet .la Lydienne, pendant qu’Euclide
montroit à Lyfis, les élégies d’Archiloque, de Simonide, de
Clonas, d’Ilon, &c. Ma lecture achevée: je ne me fuis pas

A a 4. trompé,
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trompé, repris-je: Antimaque a mis de la pompe dans la
douleur. Sans s’appercevoir qu’on cil confolé quand on cher-
che à fe confoler par des exemples, il compare les maux à
ceux des anciens héros de la Grèce, à: décrit longuement les
travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur ex-

édition.

Archiloque, dit Lyfis, crut trouver dans le vin un dénoue-
ment plus heureux à lès peines. Son beau-frère venoit de
périr par mer; dans un pièce de vers que lelpoëte fit alors,
après avoir donné quelques regrets à fa perte, il fe hâte’dc
calmer la douleur. Car enfin, dit-il, mes larmes ne le ren-
dront pas à la vie; nos jeux 6: nos plaifirs n’ajouterontrien
aux rigueurs de fon fort.

Euclide nous fit obierver que le mélange des vers de fix
piés avec ceux de cinq n’étoit autrefois affaîté qu’à l’élégic

proprement dite, «St que dans la fuite il fut appliqué à diffé-
rentes efpèces de poêliers. Pendant 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’en-à dire, qu’après cha-

que vers d’Homère, l’auteur n’avait pas rougi d’ajouter un

plus petit vers de fa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès; il
étoit frère de la feue reine de Carie, Artémife, femme de
Manifole; ce qui ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le
plus extravagant 8c le plus mauvais qui vexille peut-être.

Plnfieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en l’honneur
des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux jeux de la Grèce,
d’éclogues, de chanfons, à: de quantité de pièces.

L’éclogue, nous dit Euclide, doit peindre les douceurs de
la vie paltorale: des bergers ailis fur le gazon, aux bords d’un
ruilieau, fur le penchant d’une colline, à l’ombre d’un arbre
antique, tantôt accordent leurs chalumeaux au murmure des
eaux de du zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs démê-
lés innocens, leurs troupeaux ô: les objets ravilTans qui envi.

tonnent.
Ce genre de poëfie n’a fait aucun progrès parmi nous.

C’ell en Sicile qu’on doit en chercher l’origine. C’eft la, du
moins à ce qu’on dit, qu’entre les montagnes couronnées de
Chênes fiiperbes, le prolonge un vallonioù la nature a prodi-
gué l’es tréfors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bofqu’et de lauriers, à; les dieux s’emprefsèrent à le combler
de leurs faveurs. t Les nymphes de ces lieux prirent foin de (on
enfance; il reçnt de Vénus les graces de la beauté, de Mer-
cure le talent de la perfua’fiop; Pan dirigea les doigts fur la
flûte à fept tuyaux, de les Mufes réglèrent les accons de la
Voix touchante. ’ bientôt; ralletnblant autour de lui les bers

, A, .. . sa!
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ers de la contrée, il leur apprit à s’eftimer heureux de leur

à". Les rofeaux furent convertis en inf’tmmens (ancres. Il
établit des concours, où deux jeunes émules il: difputoient le
prix du chant à: de la mufique inflrumentale. Les échos,
animés à leurs voix, ne firent plus entendre que les expref-
fions d’un benheur tranquille à; durable. Daphnis ne jouit
pas long-temps du fpeélacle de les bienfaits. Viâime de l’a-
mour, il mourut à la fleur de fou âge; mais jufqu’à nos jours,
fes élèves n’ont cell’é de célébrer Ton nom, ô: de déplorer les

tourmens qui terminèrent fa vie. Le poëme paftoral, dont
on prétend qu’il conçut la première idée, fut perfeâionné
dans la fuite par deux poètes de Sicile, Stéfichore d’Himère
6; Diomus de Syracufe.

Je conçois, dit Lyfis, que cet art a dû produire de jolis pay-
fages, mais étrangement enlaidis par les figures ignobles quion
y repréfente. Œel intérêt peuvent infpirer des pâtres grolïl
fiers 6a occupés de ronflions viles? Il fut un temps, répondit
Euclide, où le foin des troupeaux n’étoit pas confié à des ef-
claves. Les propriétaires s’en chargeoient eu x-mêmes, parce
qu’on ne connoilloit pas alors d’autres richellcs. Ce’fait cit
attelle par la tradition, qui nous apprend que l’homme fut
pafieur avant d’être agricole; il l’eft par le récit des poëtes,
qui, malgré leurs écarts, nous ont fouvent confervé le fouve-
nir des mœurs antiques. Le berger Endymion fut aimé de
Diane; Pâris conduiroit fur le mont Ida les troupeaux du
roi Priam fan père; Apollon gardoit ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, fans blelTer les règles de la couve.
nance, remonter à ces fiëcles reculés, 8c nous conduire dans
ces retraites écartées, où couloient fans remords leurs jours,
où des particuliers, ayant reçu de leurs peres une fortune pro.
portionnée à leurs befoins, le livroient à des jeux paifibles, 8:
perpétuoient, pour ainfi dire, leur enfance jufqu’à la fin de

leur vie. "Il peut donner à fes perfonnage’spùne émulation qui tiendra
les antes 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 paf-
toral, fe régloit fur la nature des polleflions. On mettoit
alors au premier rang des biens, les vaches, enfuite les brebis,
les chèvres 8c les porcs. Mais comme le po’éte ne doit prêter
à Tes bergers que des pallions douces, 8c des vices légers, il
n’aura qu’un petit nombre de fcênes à nous offrir; 85 les fpec-
tateurs fe-dégoûteront d’une uniformité avili fatigante que
celle d’une mer toujours tranquille, à: d’un çiel toujours fe-

rem, t t ’ t *
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Faute de mouvement 8c de variété, l’éclogue ne flattera ja-

mais autant notre goût que cette poëfie où le cœur fe déploie
dans l’inftant du plaifir, dans celui de la peine. Je parle des
chaulons, dont vous connoilfez les différentes efpèces. Je les
ai divifées en deux dalles. L’une contient les chanfons de
table; l’autre, celles qui font particulières à certaines protéi-
fions, telles que les chaulons des moiffonneurs, des vendan-
geurs, des éplucheufes, des meûniers, des ouvriers en laine,
des tillerands, des nourrices, &c. i

L’ivrelfe du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie, du pa-

triotifme, cara&érifent les premieres. Elles exigent un talent
particulier; il ne faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu

de la nature: ils feroient inutiles aux autres. Pindare a fait
des chanfons à boire; mais on chantera toujours celles d’A-
nacréon 6c d’Aldée. Dans la féconde efpêce de chanfons, le
récit des travaux ell adouci par le fouvenir de certaines cir-
confiances, ou par celui des avantages qu’ils procurent. j’en-
tendis une fois un foldat à demi ivre chanter une chaufon mi-
litaire, dont je rendrai plutôt le fens que les paroles. ,, Une
,, lance, une épée, un bouclier, voilà tous mes tréfors; avec
,, la lance, l’épée ée le bouclier, j’ai des champs, des moif-

9, fous 5: du vin. j’ai vu des gens prollernés à mes
,, ils m’appeloient leur fouverain, leur maître; ils n’avoient
,, la lance, l’épée ée le bouclier. ,,

Combien la poëfie doit le plaire dans un pays où la nature
8c les inflitution forcent fans celle des imaginatiom vives 8:
brillantes à le répandre avec profufion! Car ce n’efl pas feule-

,rmeut aux fuccès de l’épopée à: de l’art dramatique, que les

Grecs accordent des (lames, de l’hommage plus précieux en-
core d’une ellime réfléchie. Des couronnes éclatantes [ont
réfervées pour toutes les efpèces de poëfie lyrique. Point de
ville qui, dans le courant de l’année, ne folennife quantité de
fêtes en l’honneur de fes dieux; point de fête qui ne fait une
bellie par des cantiquesinouveaux; point de cantique qui ne
fait chanté en préfence de tous les habitans, 5l par des chœurs
de jeunes gens tirés des principales familles. del motif
d’émulation pour le poëte! Qœlle dillinâion encare, lorf-
qu’en célébrant les viétoires des athlètes, il mérite lui-même

la reconnoillànœ de leur" patrie! Tranfportons-le fur un plus
’ beau théatre. Qx’il fait delliné à terminer par fes chants les

fêtes d’Olympie ou des antres grandes folennités de la Grèce;
quel moment que celui où vingt, trente milliers de fpech-
teurs, ravis de fes accords, pouffent jufqu’au ciel des cris d’ail.
irritation 8c de joie! Non, le plus grand potentat de la terre

ne
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ne fauroit acCorder au génie une récompenfe de li haute va-
leur.

De-lâ vient cette confidération dont jouill’ent parmi nous t
les poëtes qui concourent à l’eurbellilfement de nos fêtes, fur-
tout lorfqu’ilsconfervent dans leur compofition le caraâëre
fpécial de la divinité qui reçoit leurs hommages. Car, rela-
tivement à fon objet, chaque efpêce de cantique devroit le dif-
tinguer par un genre particulier de ftyle à; de mufique. Vus
chants s’adrelfent-ils au maître des dieux? prenez un ton
grave 8: impofant. S’adrelfent-ils aux mules? faites enten-
dre des fons plus doux ô: plus harmonieux. Les anciens ob-
fervoient exa&ement cette julle proportion; mais la plupart
des modernes, qui fe croient plus fages, parce qu’ils font plus
infiruits, l’ont dédaignée fans pudeur. -

Cette. convenance, ’dis-je alors, je l’ai trouvée dans vos
moindres ufages, dèsqu’ils remontent à une certaine antiquité;
à! j’ai admiré vos premiers légiflateurs, qui s’apperçunent de

bonne heure, qu’il valoit mieux enchaîner votre liberté par
des formes que par la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine’des nations, que l’empire des rites avoit précédé

par-tout celui des lois. Les rites font comme des guides qui
nous conduifent par la main dans des routes qu’ils ont fouvent
.parcouru-esrles lois, comme des plans de géographie, où l’on
a tracé les chemins par un limple trait, 8l fans .égard à leurs

finuofités. ’Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la lifte fafiidieufe de
tous les auteurs qui ont réulii dans la poëfie lyrique; mais je
vous en citerai les principaux. ce font parmi les hommes,
Stélichore, Ibycus, Alcée, Alcman, Simonide, Bacchylide,
Anacréon 8c Pindare; parmi les femmes, car plufieurs d’entre
elles fe font exercées avec fuccës dans un genre fi fuœptible
d’agrémens, Sapho, Erinne, Téléfillè, Praxille, Myrtis à! I
Corinne.

Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un
poème où fouvent éclate cet enthoufiafme 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 compofe; il I faut y être quand on les
chante; icar ils font deliinés à diriger des danfes vivesôz tun-
bulentes, le plus fouvent exécutées en rond.

Ce poème fe recrinnoit aifément aux propriêtes qui le dif-
tinguent des autres. Pour peindre à-la-fois les qualités 3: les

. rapports d’un objet, on s’y permet fouvent de réunir plufieurs
mots en un feul, 8c il en réfulte des expreflions quelquefois li
volumineufes, qu’elles fatiguent l’oreille; fi bruyantes, qu’elles

’ ’ ’ ébranlent
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ébranlent l’imagination. Des métaphores qui femblent n’a.

voir aucun rapport entre elles, s’y fuccèdent fans le fuivre;
l’auteur qui ne marche que par des faillies impétueufes, en-
trevoit la liaifon des penfées, 85 néglige de la marquer. Tan-
tôt il s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie les dif-
férentes mefures de vers, 8: les diverfes efpèces de modulation;

Tandis qu’à la faveur de ces Jicences, l’homme de génie
déploie à nos yeux les grandes richeffes de la poëfie, fes foi-
bles imitateurs s’efforcent d’en étaler le l’aile. t Sans chaleur
de fans intérêt, obfcurs pour paraître profonds, ils répandent
fur des idées communes, des couleurs plus communes en-
core. La plupart, des le commencement de leurs pièces,

cherchent à nous éblouir par la magnificence des images ti-
rées des météores à: des phénomènes célèlles. De-là cette

plaifanterie d’Arillophane; il fuppofe dans une de fes comé-
dies un homme défcendu du ciel. On lui demande ce qu’il a
vu: Deux ou trois poètes dithryambiques, répond-il; ils cou-

roient à travers les nuages à: les vents, pour y ramalfer les va-
peurs & les tourbillons dont ils devoient conflruire leurs pro-
logues. Ailleurs, il compare les expreflions de ces poëtesi
des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe
avec éclat.

C’ell ici que fe montre encore aujourd’hui le pouvoir des
conventions. Le même poëte qui, pour célébrer Apollon,
avoit mis fou efprit dans une affictte tranquille, s’agite avec

iviolenCe lorfqu’il entame l’éloge de Bacchus; à: fi fon imagi-
nation tarde à s’exalter, il la fecoue par l’ufage immodéré du

.vin. Frappé de cette liqueur*, comme d’un coup de tonnerre,
difoit Archiloque, je vais entrer dans la carrière.

Euclide avoit raffemblé les dithyrambes de ce dernier poète,
ceux d’Arion. deLafus, de Pindare, de Mélanippide, de’Phi-
loxêne, de Timothée, de Téleflès, de Aolyidès, d’Ion, à: de
beaucoup d’autres, dont la plupart ont vécu de nos jours. Car

Pce genre qui tend au fublime, a un fingulier attrait pour les
poëtes médiocres; 8:, comme tout le monde cherche mainte-
nant à le mettre au-delTus de fou état, chaque auteur veut de
même s’élever au-delfus de fon talent.

Je vis enfuite un recueil d’impromptus, d’énigmes, d’a-
croiiiches, à: de toutes fortes de griphest. On avoit delliné

I dans* Le texte dit: Foudroyé par le vin.
1-"Le mot gripbr lignifie un filet, à: c’eli ainft que furent défignés cer-

tains problèmes qu’on le faifoir un jeu de propofer pendant le louper, 85
dont la folution embarrall’oit quelquefois les convives. Ceux qui ne pou- ’
veient pas les réfoudre le forlmettoient à une peine.

On dillinguoit différentes efpëCts de griphes. Les un: n’étaient à pro-

- ’ ’ ’ prement
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dans les dernières pages, un œuf, un autel, une hache à deux
tranchans, les ailes de l’amour. En examinant de près ces
deffeins, je m’apperçus que c’étoient des pièces de poëlie, com-
pofées de vers, dont les différentes mefures indiquoient l’objet
qu’on s’étoit fait un jeu de repréfenter. Dans l’œuf, par ex-

emple, les deux premiers vers étoient de trois fyllabes chacun:
les fuivans croilfoient toujours, jufqu’à un point donné, d’où

Idécroifl’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 produéiions, aulli puériles que laborieufes. -.
h Lyfis, paflionné pour la poëfie, craignoit tonjours-qu’on ne
la mît au rang des amufemens frivoles; 8c, s’étant apperçu
qu’Euclide avoit déclaré, plus d’une fois, qu’un poëte ne doit

pas le flatter du fuccès, lorfqu’il n’a pas le talent de plaire, il
t

prément parler que des énigmes. Tel cil celui-ci: ,, Je fuis très grande à
,, ma nailiîmce, très grande dans ma viellell’e, très petite dans la vigueur de.
,, l’âge,, L’ombre. Tel cil cet autre. ,, Il exille deux fœurs quine cof-
,, fent de s’en endrer l’une l’autre. ,, Lejaur 69’ la nuit. Le mot qui dé-
ligne le jour e féminin en grec.

D’autres griphes rouloient fur la reifemblance des noms. Par exemple z
,, n’en-ce qui le trouve â-la-fois fur la terre, dans la mer 8; dans les
,, cieux ?,, Le, (bien, Iefirpent, I’ourfr. On a donné le nom de ces animaux
â des confiellations.

D’autres jouoient fur les lettres, fur les fyllabes, fur les mots. On de.
mandoit un vers déjà connu qui commençât par telle lettre, ou qui mau-
quât de telle autre; un vers qui commençât ou fe terminât par des fyllabes
indiquées; des vers dont les piés fuirent compofés d’un même nombre de
lettres, ou ptxlfent changer mutuellement de place fans nuire à la clarté ou
à l’harmonie.

Ces derniers griphes, 8: d’autres que je pourrois citer, ayant quel ues
rapports avec nos logogriphes qui font plus connus, j’ai cru pouvoir eur
donner ce n’om dans le cha itre XXV de cet ouvrage. l .

Les poëtes, 8c fur-tout es auteurs de comédies, fail’oient fouvent ufage
de ces griphts. Il paroit qu’on en avoit componé des recueils, 8: c’eli un
de ces recueils que je fuppol’e dans la bibliothèque d’Euchde.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque d’Eudide contenoit des
impromptus. je cite en marge un panage d’Athénée, qui rapporte lix vers
de Simonide faits fur le champ. On peut demander en conféquence fi l’u-
fasre d’improvil’er n’éroit pas connu de ces Grecs doués d’une imagination

autfi vive que les Italiens, & dont la langue le prêtoit encore plus à la poëfie
que la langue Italienne. Voici deux faits dont l’un cil antérieur de trois
fui-clés au voyage d’Auacharfis. r°. Les premiers effais de la tragédie ne
furent que des impromptus, 8: Ai-illote fait entendre qu’ils étpient en vers.
2° Strabon cite un poëte qui vivoit de (on temps, qui était de Tarfe en
C ilicie; quelque fujet qu’on lui proposât, il le marmiter! vers avec tant de
fitpét iorité, qu’il l’embloit inlpiré par Apollon; il modifiait lur-tout dans les
fujets de tragédie. Strabon obierve que ce talent émit allez Commun parmi
les habitans de Tari’e. Et ile-ln étoit venue fans doute l’épithète de Tar-
fique qu’on donnoit à certains poëtes qui produiroient, fans préparation, des
[cènes de tragédie, au gré de ceux qui les demandaient. v p

S CC":
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s’éCria dans un moment d’impatience: C’efi la poëfie qui:
civilifé les hommes, qui inflruifit mon enfance, qui tempère
la rigueur des préceptes, qui rend la vertu plus aimable en lui
prêtant les graces, qui élève mon ame dans l’épopée, l’atten-

drit au théatre, la remplit d’un faim refpeéi dans nos cérémo-
nies, l’invite à la joie pendant nos repas, lui infpire une noble
ardeur en préfence de l’ennemi: à: quand même les fiâions
le borneroient à calmer l’aéiivité inquiète de notre imagina-
tion, ne feroit-ce pas un bien réel de nous ménager quelques
plaifirs innocens, au milieu de tant de maux dont j’entends
fans celle parler?

Euclide fourit de ce tranfport; à: pour l’exciter encore, il
répliqua: Je fais que Platon s’en occupé de votre éducation:
auriez-vous oublié qu’il regardoit ces fiétions poétiques comme

des tableaux infidèles à: dangereux, qui, en dégradant les
dieux à: les héros, n’offrent à notre imitation que des phan-

tômes de vertus? ’Si j’étais capable de l’aublier, reprit Lyfis, les écrits me le

rappelleroient bientot; mais je dois l’avouer, quelquefois je
me crois entraîné par la force de fes raifons, à: je ne le fuis
que par la poëfie de (on flyle; d’autres fois, le voyant tourner
contre l’imagination les armes puiilantes qu’elle avoit miles
entre les mains, je fuis tenté de l’accufer d’ingratitude 8c de
perfidie. Ne penfez-vous pas, me dit-il enfuite, que le pre-
mier 8c le principal objet des poëtes cil de nous inflruire de
nos devoirs par l’attrait du plaifir? Je lui répondis: Depuis
que,,vivant parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite
de ceux qui afpirent à la célébrité, je n’examine plus que le
fecond motif de leurs aéiions; le premier cit prefque toujours
l’intérêt ou la vanité. Mais fans entrer dans ces difcuflions,
je vous dirai fimplement Ce que je penfe: les poëtes veulent
plaire, la poëfie peut être utile-

Fin du Chapitre quatrz-vînglîême.

----*-----CHAPITRE LXXXI.

Sain de la Bibliatbêque. La filerait.

A morale, nous dit Euclide, n’était autrefois qu’un tilla

, de maximes. Pythagore à: les premiers difciples, tou-
jours attentifs a remonter aux caufes, la lièrent à des prin-
cipes trop élevés au-deffus des efprits vulgaires: elle devint

alors
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alors une fcience; & l’homme fut connu, du moins autant
qu’il peut’l’être. Il ne le fut plus, lorique les fophiiles éten-
dirent leurs doutes fur les vérités les plus utiles. Socrate, per-
fuadé guenons fommes faits plutôt pour agir que pour pen-
fer, s’attacha moins’à lai-théorie qu’à la pratique. Il rejette,

les notions abflraites, 81, fous ce point de vue, on peutdire qu’il
fit défcendre la philofophie fur la terre; fes difciples dévelop-
pèrent fa doârine, à; quelques-uns l’altérèrent par des idées fi
fublimes, qu’ils firent remonter la morale dans le.ciel. L’é-
cole de Pythagore crut devoir renoncer quelquefois à fou lan-
gage myfiérieux, pour nous éclairer fur nos pallions 81 fur nos
devoirs. C’efl: ce que Mhéagès, Métopus 8l Archytas exéa

entèrent avec fuccès. ’Difl’érens traités fortis de leurs mains fe trouvoient placés;
dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres qu’Ariftote a
compofés fur les moeurs. En parlant de l’éducation des Athéa
niens, j’ai tâché d’expofer la doétrine de ce dernier, qui cil:

parfaitement conforme à celle des premiers. Je vais mainte-
nant rapporter quelques obfervations qu’Euclide avoit tirées
de plufieurs OUVrages raffemblés par fes foins.

Le mot vertu, dans fan origine, ne lignifioit que la force à:
la vigueur du corps; c’efl dans ce feus qu’Homère a dit, la
vertu d’un cheval, à: qu’on dit encore, la vertu d’un terrein.

Dans la fuite, ce mot défigna ce qu’il y a de plus eflimable
dans un objet. On s’en fert aujourd’hui pour exprimer les
qualités de l’efprit, de plus fouvent celles du coeur.

L’homme folitaire n’aurait que deux fentimens, le défir 8a

la crainte; tous fes mouvemens feroient de pourfuite ou de.
fuite. Dans la fociété, ces deux fentimens pouvant s’exercer
fur un grand nombre d’objets, fe divifent en plufieurs efpèces:
rie-là l’ambition, la haine, 5l les autres mouvemeus dont font
ame cil agitée. Or, comme il n’avoit reçu le défit 8c la
crainte que pour fa propre confervation, il faut maintenant
que toutes fes affaitions concourent tant à fa confervation qu’à
celle des autres. Lorfque, réglées par la droite raifon,’ elles
produifent cet heureux effet, elles deviennent des vertus.

On en diflingue quatre principales: la force, la juitice, la
prudence ôz la tempérance; cette diflinâion que tout le
monde cannoit, fuppofe dans ceux qui l’établirent des lumières
profondes. Les deux premières, plus eflimées, parce qu’elles
font d’une utilité plus générale, tendent au maintien de la fo-
ciété ; la force ou le courage pendant la guerre, la juflice’
pendant la paix. Les deux autres tendent à notre utilité par-
ticulière. Dans un climat ou l’imagination ef’t fi vive 8e les

- pallions
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liions fi ardentes, la prudence devoit être la première qua-

Ëtaé de l’efprit; la tempérance, la première du cœur. .
Lylis demanda li les philofophes le partageoient fur certaine

point de morale. QIelquefois répondit Euclide; en voici

des exemples. VOn établit pour principe qu’une aëtion, pour être vertueufc
ou vicieufe, doit être volontaire; il cit queliion enfuite d’exa-
miner li nous agili’ons fans contrainte. Des auteurs excufent
les. crimes de l’amour 6l de la colère, parce que, fuivant eux,
ces pallions font plus fortes que nous; ils pourroient citer en
faveur de leur opinion cet étrange jugement prononcé dans
un de nos tribunaux. Un fils, qui avoit frappé l’on père, fut
traduit en jullice, 6l dit pour fa défenfe que fou père avoit
frappé le lien; les juges, perfuadés que la violence du carac-
tère étoit héréditaire dans cette famille, n’osèrent condamner
le coupable. Mais d’autres philifophes plus éclairés s’élèvent

contre de pareilles décilions: Aucune pallion, difent-ils, ne
fauroit nous entraîner malgré nous mêmes; toute force qui
nous contraint cil extérieure, «St nous en étrangère.

Elt-il permis de le venger de l’on ennemi? Sans doute, ré-
pondent quelques-uns; car il elt conforme. à la jultice de re-
poulTer l’outrage par l’outiage. Cependant une vertu pure
trouve plus de grandeur à l’oublier. C’eli elle qui a diélé
ces maximes que vous trouverez dans plulieurs auteurs: Ne
dites pas du mal de. vos ennemis; loin de chercher à leur
nuire, tâchez de convertir leur haine en amitié. Q1elqu’un
difoit à Diogène: Je veux me venger; apprenez-moi par
quels moyens. En devenant plus vertueux, répondit-il.

Ce confeil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’ellde
la hauteur où la fagelle humaine peut atteindre, qu’il crioit
aux hommes: ,, Il ne vous ell jamais permis de rendre lemal
,, pour le mal. ,,

Certains peuples permettent le fuicide; mais Pythagore à:
Socrate, dont l’autorité eli fupérieure à celle de ces peuples,
foutiennent que performe n’elt en droit de quitter le polie que
les dieux lui ont aliigné dans la vie.

Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur
argent fur la place; mais dans le plan d’une république
fondée fur la vertu, Platon ordonne de prêter fans exiger au-
cun intérêt.

De tout temps, on a donné des éloges à la probité, à la
pureté des mœurs, à la bienfaifance; de tout temps, on s’eit
élevé contre l’homicide, l’adultère, le parjure, à: toutes les

efpèces de vices Les écrivains les plus corrompus font
forcés d’annoncer une faine doélrine, ô; les plus hardis de re-

jetter
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jetter les conféquences qu’on tire de leurs principes. Aucun
d’eux n’oferoit foutenîr, qu’il vaut mieux commettre une in-

jullice que de la foufrir.
Qui nos devoirs foient tracés dans nos lois dans nos au-

teurs, vous n’en ferez pas furpris; mais vous le ferez, en
étudiant l’éfprit de nos inllitutions. Les fêtes, les fpeêtacles
8c les arts eurent, parmi nous, dans l’origine, un objet moral
dont il feroit facile de fuivre les traces. Des ufages qui paroif-
fent indili’érens, préfentent quelquefois une leçon touchante.
On a foin d’élever les temples des Graces dans des endroits
expofés à tous les yeux, parce que la reconnoifl’ance ne peut
être trop éclatante. Jufque dans le méchanifme de notre
langue, les lumières de l’infliuâ ou de la raifort, ont introduit
des vérités précieufes. Parmi ces anciennes formules de po-
liteli’e que nous plaçons au commencement d’une lettre, 6l que

nous employons en difl’érentes renContres, il en en: une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire: Ï: ueurfalue, je vous
dis fimplement: Faite: le bien; c’ell vous fouhaiter le plus
grand bonheur. Le même mot’l déligne celui qui fe dif-
tingue par fa valeur ou par l’a vertu, parce que le courage cit
aulli nécell’aire à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux? on lui attribue la beauté
k la bonté t, c’el’t-à-dire, les deux qualités qui attirent le plus
l’admiration de la confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois vpus parler d’un
genre qui, depuis quelque temps, exerce nos écrivains; c’elt
celui des camétères. Voyez, par exemple, avec quelles cou-
leurs Ariliote a peint la grandeur d’ame.

Nous appelions magnanime, celui dont l’ame naturellement
élevée, n’ell: jamais éblouie par la profpérité, ni abattue par
les revers. ’

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de cette
Confidération qui elt acquife de accordée par l’honneur. Les
diltinêiions les plus importantes ne méritent pas l’es tranfports,
parce qu’elles lui font dues; il y renonceroit plutôt que de
les obtenir pour des caufes légères, ou par des gens qu’il

méprife. -Comme il ne connoit pas la crainte, fa haine, l’on amitié,
tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, eli à- découvert; mais fes
haines ne font pas durables: perfuadé que I’ofl’enfe ne [auroit
l’atteindre, fouvent il la néglige, de finit par l’oublier.

Il aime à faire des chofes qui pall’ent à la pollérité; mais
il ne parle jamais de lui, parce qu’il n’aime pas la louange. Il
eli plus jaloux de rendre des fervices que d’en recevoir: jufque
il Apuor, qu’on peut traduire par carrellent. 1- KaÀol formeur, 6:15! bon.

TOME 1H. a b dans
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dans fes moindres trôlions," on apperçoit l’empreinte de la
grandeur; s’il fait des aequilitions, s’il veut fatisfaire de goûts
particuliers, la beauté le frappe plus que l’utilité.

J’interrompis Euclide: Ajoutez, lui dis-je, que, chargé des
intérêts d’un grand état, il développe dans fes entreprifes à:
dans fes traités, toute la noblell’e de fou ame; que, pour main-
tenir l’honneur de la nation, loin de recourir à de petits
moyens, il n’employe que la fermeté, la franchife & la fupé-
riorité du talent; de vous aurez ébauché le portrait de cet
Arl’ame avec qui j’ai pall’é en Perle des jours li fortunés, 6:

qui, de tous les vrais citoyens de cet empire, fut le feul à ne
pas s’alfliger de fa difgrace.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avoit montré

en Perfe. 6: dont je n’avais retenu que les traits fuivans:
Je confacre à l’épaule d’Arfame l’hommage que la vérité

doit à la vertu. Pour parler de l’on efprit, il faudroit en avoit
autant qu’elle; mais pour parler de fan cœur, fan efprit ne
fui’firoit pas, il faudroit avoir fan ame.

Phédime difcerne d’un coup d’œil, les difl’érens rapports

d’un objet; d’un feul mot, elle fait les exprimer. Elle femhle
quelquefois fe rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après
quelques notions, il lui feroit ailé de fuivre l’hilloire des égare-
mens de l’efprit: d’après plufieurs exemples, elle ne fuivroit
pas celle des égaremens du cœur; le lien eli trop pur 6l trop
lim le pour les concevoir.....

lle pourroit, fans en rougir, contempler la fuite des pen-
fées ée des fentimens qui l’ont occupée endant toute fa vie.
Sa conduite a prouvé que les vertus en il: réunifiant, n’en font
plus qu’une; elle a prouvé aulfi qu’une telle vertu ell le plus
sûr moyen d’acquérir l’ellime générale, fans exciter l’envie...

Au courage intrépide que donne l’énergie du caraélère, elle
joint une bonté aulli aéiive qu’inépuil’able; fun ame, tou-

jours en vie, femble ne refpirer que pour le bonheur des
autres.....

Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à fan é aux; il
dans fa jeunell’e, vous aviez relevé les agrémcns de a figure.
ù ces qualités, dont je n’ai donné qu’une faible idée, vans
l’auriez moins flattée que fi vous lui aviez parlé d’Arfame....-

Fin du Chapiln quatre-vingI-uniima.

CHAPITRE
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CHAPITRE LXXXII.

ET DERNIER.

Nouvelles entreper de Philippe; bataille de Cbërone’e; portrait
d ’Âlexandre. v

LA Grèce s’était élevée au plus haut point de la gloire; il
falloit qu’elle défcendît au terme d’humiliation fixé par

cette deltinée qui agite fans celle la balance des empires. Le
déclin, annoncé depuis long-temps, fut très marqué pendant
mon féjour en Perle, de très rapide quelques années après.
Je cours au dénouement de cette grande révolution; j’abré-
gerai le récit des faits, à: me contenterai quelquefois d’ex-
traire le journal de mon voyage. ’ ’

, sous L’ARCHONTE Nicorvmoge.

La 4me année de la morne. Olympiade.

(Depuis le go juin de l’an 341 , jufqu’au Io 7ui11et de l’an 340

avant C.) ’
Philippe avoit formé de nouveau le dell’ein de s’emparer de

l’île d’Eubée par l’es intrigues, de de la ville de Mégare par

les armes des Béatiens fes alliés. Maître de ces deux polies,
il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a fait une feconde

expédition en Eubée, de en a challé les tyrans établis par
Philippe; il a marché enfuite au fecours des hiégariens, a
fait échouer les projets des Béatiens, 8c -mis la place hors
d’infulte.

Si Philippe pouvoit all’ujettir les villes Grecques qui bor-
nent fes états du côté de l’I-Iellefporrt 8: de la Propontide, il
difpol’eroit du commerce des blés que les Athéniens tirent du
Pont-Euxin, à: qui font abfolumetit nécellaires à leur fublif-
tance. Dans cette vue il avoit attaqué la forte ’place de Pé-
rinthe. Les alliégés ont fait une réliliance digne des plus
grands éloges. Ils attendoient du fecours de la part du roi de
Perfe; ils en ont reçu de la part des Byzantins. Philippe,
irrité contre ces derniers, a levé le liège de Périnthe, 8c sur
placé fous les murs de Byzance, qui tout de fuite a fait panir
des députés pour Athènes. Ils ont obtenu des vaifl’eaux à; des
foldats commandés par Charès.

na2 SOUS
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SOUS L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

La l". année de la HUI". Olympiade.
[Depuis le 19 îuîllet de l’an 340 juflu’au 8 faille! de l’an 339

avait! (.2)
La Grèce a produit de mon temps plulieurs grands hom-

mes, dont elle peut s’honorer, trois fur-tout dont elle doit
s’énorgueillir: Epaminondas, Timoléon 8c Phocion. Jeu:
fis qu’entrevoir les deux premiers, j’ai mieux connu le det-
nier. Je le voyois fouvent dans la petite maifon qu’il occu-
poit au quartier de Mélite. Je le trouvois toujours différent
des autres hommes, mais toujours femblable à lui-même.
Lorfque je me fentois découragé à l’afpeéi de tant d’injullices

de d’horreurs qui dégradent l’humanité, j’allais refpirer un

moment auprès de lui, dz je revenois plus tranquille à; plus
vertueux.

Le 13 d’Anlljrfie’rz’on”. J’allillois hier à la repréfentation

d’une nouvelle tragédie, qui fut tout-à-coup interrompue.
Celui qli jouoit le rôle de reine reful’oit de paraître parce
qu’il n’avoit pas un cortège allez nombreux. Comme les
fpeâateurs s’impatientoicnt, l’entrepreneur Mélanthius poulla
I’aéieur jufqu’au milieu de la fcènc, en s’écriant: Tu me deman-

der plqfieur: freinant", Ulafimme de Phorion n’en a qu’une quand
elle]: montre dans les me: d’fl’tl’ênes.’ Ces mots, que tout le

monde entendit, furent fuivis de li grands applaudilfemens,
que, fans attendre la fin de la pièce, je courus au plus vite
chez Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de Ion puits, ô:
fa femme pétrifiant le pain du ménage. Je trcll’aillis à cette
vue, 86 racontai avec plus de chaleur ce qui venoit de fe palier
au théatre. Ils m’écuutèrent aVCc indifférence. J’aurais dû

. m’y attendre. Phocion étoit peu flatté des éloges des Athé-
niens. 81 fa femme l’était plus des trôlions de fun époux que
de la juliice qu’on leur rendoit.

Il étoit alors dégoûté de l’inconllancc du peuple, ô: encore
plus indigné de la ball’clle des orateurs publics. Pendant u’il
me parloit de l’avidité des uns, de la vanité des autres, IM-
mollhèue entra. Ils s’entretinrcnt de l’état statuai de la
Grèce. Démolihène vouloit déclarer la guerre à Philippe,
Phocion maintenir la faix.

Ce dernier étoit perfuadé que la perte d’une bataille en-
traîneroit celle d’Athènes; quune viétnirc prolongeroit une
guerre que les Athéniens, trop corrompus, n’étaient plus en
état de foutenir; que, loin d’irriter Philippe 8c de lui fournir

t a; Février-,gge.

unt
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un prétexte d’entrer dans l’Attique, il falloit attendre qu’il
s’épuisât en expéditions lointaines, à: qu’il continuât d’expo-

fer des jours dont le terme feroit le falut de la république.
Démoflzhène ne pouvoit renoncer au rôle brillant dont il

s’efi emparé. Depuis la dernière paix, deux hommes de gê-
nies difliérens, mais d’une obitination égale, fe livrent un com;
bat. qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un côté un
rouverain jaloux de dominer fur toutes les nations, foumet-
tant les unes par la force de les armes, agitant les autres par
les émiilaires, lui-même couvert de cicatrices, courant fans
celle à de nouveaux dangers, & livrant à la fortune telle partie
de fon corps qu’elle voudra choilir, pourvu qu’avec le relie, il
puilTe vivre comblé d’honneurôzde gloire. D’un autre côté,
c’efl un fimple particulier qui lutte avec effort contre l’indu-
lence des Athéniens, contre l’aveuglement de leurs alliés, con
tre la jaloufie de leurs orateurs; oppofant la vigilance à la
nife, l’éloquence aux armées; fanant retentir la Grèce de les
cris, à: l’avertiiiant de veiller fur les démarches du Prince,
envoyant de tous côtés des ainbafladetirs, des troupes, des
flottes pour s’oppofer à fes entreprifes, 8c parvenu au point de
le faire redouter du plus redoutable des vainqueurs.

Mais l’ambition de Démolthëne, qui n’échappoit pas à

Phocion, le cachoit adroitement 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 difcutèrent
de nouveau dans la conférence où je fus admis. Ils parlèrent
l’un 8L l’autre avec véhémence. Démollhëne toujours avec
refpeét, Phocion quelquefois aveceamertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en allant: it Les Athé-
,, niens vous feront mourir dans un moment de délire; Et
,, vous, répliqua le fecond, dans un retour de bon feus. ,, .

Le 16 djiltbzfiêrîan”. On a nommé aujourd’hui quatre de;
putés pour l’allemblée des Amphyâions, qui doit fe tenir au
printemps prochain à Delphes.

Le. . .- .1’. Il s’ell; tenu ici une allemblée générale. Les
Athéniens, alarmés du fiège de Byzance, venoient de recevoir
une lettre de Philippe qui les accufoit d’avoir enfreint plu-
fieurs articles du traité de paix à: d’alliance qu’ils lignèrent il
y a 7 ans. Démollhène a pris la parole; 5l, d’après (on con-
feil, vainement combattu par Phocion, le peuple a ordonné de j
brifer la colonne où le trouve infcrit ce traité, d’équiper des

traineaux, 8: de le préparer à la guerre. p
On avoit appris, quelques jours auparavant, que ceux de

ByzanCe aimoient mieux le palier du fecours des Athéniens,
î :6 Février 339. f Vers le même temps.

n b 3 I que
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que de recevoir dans leurs murs des troupes commandées par
un général aufli dételté que Charês. Le peuple a nommé
Phocion pour le remplacer.

’Le go d’Iz’Ialeêbolion’. Dans la dernière allemblée des

Amphiélyons, un citoyen d’Amphili’a, capitale des Locriens
Ozoles, fituée à 60 llades de Delphes, vomili’oit des injures
atroces contre les Athéniens, 6e propofoit de les condamner à
une amende de 50 talensi, pour avoir autrefois fufpendu au
temple des boucliers dorés, monumens de leurs viétoires con-
tre les Mèdes & les Thébains. Efchine voulant détourner
cette accufation, fit voir que les habitans d’Amphill’a, s’étant

emparés du port de Cirrha à; de la contrée voifine, pays ori-
ginairement confacré au tem le, avoient encouru la peine

ortée contre les facrilèges. lie ’ lendemain les députés de la
ligue Amphiétyonique, fuivis d’un grand nombre de Del-
phiens, défcendirent dans la plaine, brûlèrent les maifons, 36
comblèrent en partie le port. Ceux d’AmphilTa, étant aé-
courus en armes, pourfuivirent les agreiTeurs jul’qu’aux portes
de Delphes.

Les Amphiâyons indignés, méditent une ven eauce écla-
tante. Elle fera prononcée dans la diète des .hermopyles,
qui s’afiemble pour l’ordinaire en automne; mais on la tien-

dra plutôt cette année. .
On ne s’attendait point à cette guerre. On foupçonne

Philippe de l’avoirll’ufcitée; quelques.uns acculent Efchine
d’avoir agi de concert avec ce Prince.

Le. . .1. Phocion campoit fous les murs de Byzance. Sur
la réputation de l’a vertu, les magiitrats de la ville introduili-
renq Tes troupes dans la place. Leur difcipline à; leur valeur
nm rêrent les habitans, ô: contraignirent Philippe à lever le
liège. Pour couvrir la honte de l’a retraite, il dit que la
gloire le forçoit à venger une ofi’cnce 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 de fuite ou-
blièrent les décrets de les préparatifs qu’ils avoient faits
contre lui.

Le. . On a lu dans l’ali’emblée générale deux décrets,
l’un des Byzantius, l’autre de quelques villes de l’Hellelpont.
Celui des premiers porte, qu’en reconnoiliance des recours que
ceux de Byzance de de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils
leur accordent le droit de cité dans leurs villes, la permillion
d’y contraéter des alliances de d’y acquérir des terres ou des
mailbns, avec la préféance aux fpeétacles, ô: plulieurs autres

* 10 Avril 339. 1* a7oooolivres.
1 Vers le mais de Mai ou de Juin 339. 9 Vers le même temps.

privilèges.
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privilèges. On doit ériger au Bofphore trois (lames de 16
coudées" chacune, repréfentant le peuple d’Athênes couronné
par ceux de Byzance 847. de Périnthe. Il cit dit dans le fécond
décret, que quatre villes de la Cherfonêfe de Thrace, proté-
gées contre Philippe par la générofité des Athéniens, ont ré-
folu de leur offrir une couronne du prix de 60 talens’t, 6l d’é-
lever deux autels, l’un à la reconnoiliance, ô; l’autre au peu-

ple d’Athènes. I

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La une. année de la nome. Olympiade.

(Depuis le 8 faille! de l’an 339, jufqu’au 28 fait: de l’an 338

avant C. j
Le. . Dans la diète tenue aux Thermopyles, les Am-

phiétyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Amphifl’a, à:
ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens 5c
les Thébains, qui défapprouvent cette guerre, n’avoient point
envoyé de députés à l’afl’emblée. Philippe cit encore en
Scythie, & n’en reviendra pas litôt; mais on préfume que du
fond de ces régions éloignées, il a dirigé les opérations de la
diète.

Les malheureux habitansç d’Amphil’fa, vaincus dans un
premier combat, s’étaient fournis à des conditions humi-
liantes; loin de les remplir, ils avoient, dans une féconde ba-
taille, repoulI’é l’armée de la ligue, & blell’é même le général.

C’était peu de temps avant la dernière ali’emblée (les Am-
phiéiyons: elle s’eft tenue à Delphes. Des ThelTaliens ven-
dus à Philippe, ont fait fi bien par leurs manœuvres, qu’elle
lui a confié le foin de venger les outrages faits au temple de
Delphes. Il dut à la premiere guerre facrée, d’être admis au
rang des Amphiéiyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle on ne pourra réfuter, fans
fe rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne peuvent plus
lui dîfputer l’entrée des Thermopyles. Ils commencent
néanmoins à pénétrer fes vues, 8:, comme il fe défie de leurs
intentions, il a ordonné aux peuples du Péloponêfe, qui font
partie du corps Amphic’tyonique, de fe réunir au mois de boë-
dromionu, avec leurs armes (a des provîfions pour 4o jours.

Le mécontentement cil. général dans -la Grèce. Sparte

’ a: de nos piés et 8 pouces.
1- 334000 livres. Cette femme eft fi forte, que je foupçonue le texte al-

téré en cet endroit. 1 Vers le mois d’Août 339.
I à Au printemps de 338. l] Ce mois commença le 1.6 Aeût de l’an 338.

l b 4 garde
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garde un profond filence; Athènes cit incertaineôz trem-
blante, elle voudroit ô: n’ofe pas fe joindre aux prétendus fa-
crilèges. Dans une de fes all’emblées, on propofoit de con-
fulter la Pythie: E11: pbih’ppxfi, s’eft écrié-Démofthêne; 6:

la ropolition n’a pas palTé. v
’ËJans une autre, on a rapporté que la prêtreli’e interrogée,

avoit répondu que tous les Athéniens étoient d’un même avis,
à l’exception d’un feul. Les partifans de Philippe avoient
fuggéré cet oracle, pour rendre Démoflhène odieux au peu-
ple; celui-ci le retournoit contre Efchyne. Pour terminer
ces débats puérils, Phocion a dit: ,, Cet homme que vous
,, cherchez, c’efl moi, qui n’approuve rien de ce que vous
,, faites. ,,

Le 25 d ’EIaprboIîorf. Le danger devient tous les jours plus
prell’ant; les alarmes croili’ent à proportion. Ces Athéniens
qui, l’année dernière, réfolurent de rompre le traité de paix
qu’ils avoient avec Philippe, lui envoient des Ambafi’adeurs,
pour l’engager à maintenir ce traité jufqu’au mois, de Than-

géliont. .Le premier de Munycbiani. On avoit envoyé de nouveaux
ambalfadeurs au roi pour le même objet. Ils ont rapporté fa
réponfe. Il n’ignore point, dit-il dans fa lettre, que les Athé-
niens s’efforcent à détacher de lui les Thelfaliens, les Béotiens
8c les Thébains. Il veut bien cependant foufcrire à leur de-
mande, à ligner une trêve; mais à condition qu’ils n’écou-
teront plus les funefies confeils de leurs orateurs.

Le 15 de Scirapbarianç. Philippe avoit pallié les Thermo-
pyles, 8c énétré dans la Phocide. Les peuples voifins étoient
laifis de rayeur; cependant, comme-il proteftoit qu’il n’en
vouloit qu’aux Locriens, on commençoit à fe ralTurer. Tout-
à-cou , il cil tombé fur Elatée; c’elt une de ces villes qu’il

’ eut foin d’épargner en terminant la guerre des Phocéens. Il
compte s’y établir, s’y fOrtifier peutiêtre même a-t-il con-
tinué fa route: fi les Thébains, fes alliés, ne l’arrêtent pas,
nous le verrons dans deux jours fous les murs d’Athênes.

La nouvelle de la prife d’Elatée cit arrivée aujourd’hui.
Les Prytanes" étoient à fouper; ils fe lèvent aufiitôt; il s’a-
git de convoquer l’affemblée pour demain. Les uns mandent
les généraux & le trompette; les autres courent à la place
publique, en délogent les marchands ôz brûlent les boutiques.

si :7 Mars 338. * f Ce mois commença le se Avril de l’an 338.

I 3! Mars. 5 11. Juin 338. - AIl C’étaient cinquante Sénateurs qui logeoient au Prytanée pour veiller
furies affaires importantes de l’état, 8; convoquer au befoin l’ali’emblêe

générale. L - 3
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La ville cit pleine de tumulte: un mortel effroi glace tous les
efprits. h ’

Le 16 de Sciropbarian’. Pendant la nuit, les généraux ont
couru de tous côtés, 8c lajtrompette a retenti danstoutes la-
rues. Au point du jour, les Sénateurs le font affemblés, fans
rien conclure; le peuple les attendoit avec impatience dans la
place. Les Prytanes ont annoncé la nouvelle; le courier l’a
confirmée; les généraux, les orateurs étoient préfens. Le
héraut s’efl avancé 8c a demandé fi quelqu’un vouloit monter
à la tribune: il s’eil: fait un filence effrayant. Le héraut a
répété plufreurs fois les mêmes paroles. Le filence contia. ’
nuoit, & les regards fe tournoient avec inquiétude fur Dé-
mofthène; il s’eft levé: ,, Si Philippe, a-t-il dit, étoit d’in-
,, telligence avec les Thébains, il feroit déjà fur les frontières
,, de l’Attique; il ne s’efi emparé d’une place fi voifinede
,, leurs états, que pour réunir en fa faveur les deux fafiions
,, qui les divifent, en infpirant de la crainte à fes ennemis.
,-, Pour prévenir Cette réunion, LAthènes doit oublier au-’
,, jourd’hui tous lesfujets de haine qu’elle a depuis longé
,, temps’contre Thèbes fa rivale; lui montrer le péril qui la
,, menace; lui montrer une armée prête à marcher à fou fe-
,, cours; s’unir, s’il eft pofiible, avec elle par une allianceêc
,, des fermens qui garantilfenf le falut des deux républiques,
,, 8c celui de la Grèce entiere.,-,

Enfuite il a propofé un décret, dont voici les principaux
articles. ,, Après avoir imploré l’affiltance des dieux protec-
,, teurs d’Attique, on équipera 200 vaifl’eaux; les généraux
,, conduiront les troupes à Eleufis; des députés iront dans
,, toutes les villes de la Grèce; ils fe rendront à l’inflant
,, même chez les Thébains, pour les exhorter à défendre leur
,, liberté, leur offrir des armes, des troupes, de l’argent, 8c leur
,, repréfenter que fi Athènes a cru jufqu’ici qu’il étoit de fa.
,, gloire de leur difputer la prééminenCe, elle penfe mainte:-
,, nant qu’il feroit honteux pour elle, pour les Thébaîns, pour
,, tous les Grecs, de fubir le joug d’une puifl’ance étrangère. ,,

Ce décret a paffé fans la moindre oppofrtion; on a nommé’
cinq députés, parmi lefquels font Démofthène 8L l’orateur
Hypéride: ils vont partir incefl’amment.

Le. . . . Nos Députéstrouvèrent à Thèbes les Députés
des alliés de cette ville. Ces derniers, après avoir comblé
Philippe d’éloges 8c les Athéniens de reproches, repréfentè-
rent aux Thébains, qu’en reconnoilfance des obligations qu’ils
avoient à ce prince, ils devoient lui ouvrir un pallia e dans
leurs états, à: même tomber avec lui fur l’Attique. n leur,

’ * 13 juin 338. t. , faifoitr
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faifoit envifager cette alternative, ou que les dépouilles des
Athéniens feroient tranfportées à Thèbes, ou que celles des
Thébains, deviendroient le partage des Macédoniens. Ces
niions, ces menaces furent expofées avec beaucoup de force,
par un des plus célèbres orateurs de ce fiècle, Python de By-
zance, qui parloit au nom de Philippe; mais Démollhënc
répondit avec tant de fupériorité, que les Thébains n’héfitè-

sent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des Athéniens,
commandée par Charês à: Stratoclès’. Le projet d’unir les
Athéniens avec les Thébains cil regardé comme un trait de
génie; le fuccës comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . En attendant des circonflances plus favorables,
Philippe prit le parti d’exécuter le décret des Amphiétyons,ôt
d’attaquer la ville d’AmphilTa; mais, pour en approcher, il fal-
loit forcer un défilé que défendoient Charès à: Proxène, le
premier avec un détachement de Thébains 8c d’Athéniens, le

fecond avec un corps d’auxiliaires que les Amphifliens ve-
noient de prendre à leur folde. Après quelques vaines tenta-
tives, Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre, dans
laquelle il marquoit à Parménion que les troubles tout-à-coup
élevés dans la Thrace, exigeoient fa préfence, 5: l’obligeoient
de renvoyer à une autre temps le liège d’AmphilTa. Ce (ha-
tagême réuflit. Charès 6L Proxêne abandonnèrent le défilé;
le roi s’en faifit aulfitôt, battit les Amphifliens, ô: s’empara de
leur ville.

SOUS UARCHONTE CHARONDAS.

La grue. année de la nome. Olympiade.

(Depuis Il 28 7mn de I ’an 338 jufqu’au I7 îuiliet de l’an 337

avant C.)
Le. . . .f Il paroit que Philippe veut terminer la guerre; il

doit nous envoyer des ambafladeurs. Les chefs des Thébains
ont entamé des négociations avec lui, 8e font même près de
conclure. Ils nous ont communiqué les propofitions, 6e nous
exhortent à les accepter. Beaucoup de gens ici opinent à
fuivre leur confeil; mais Démollhêne, qui croit avoir humilié
Philippe, voudroit l’abattre 8C l’écrafer.

Dans l’atlèmblée d’aujourd’hui. il s’eil ouvertement déclaré

pour la continuation de la guerre; Phocion, pour l’avis con-
traire. ,, Quand confeillerez-vous donc la guerre, ,, lui a

’ Diodore l’appelle Lyficlès, mais Efchine a: Polyen le nomment Stratoo
dès. Le témoignage d’Efchine doit faire prêter-cr cette dernière leçon.

1 Dam les premiers jours de Juille: de l’an 338.
demandé
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demandé l’orateur Hypéride? Il a répondu: ,, Quand je
’,, verrai les jeunes gens oblerver la dilCipline, les riches con-
,, tribuer, les orateurs ne pas murer le tréfor.” Un avocat,
du nombre de ceux qui patient ’cur vie à porter des accula-
tions aux tribunaux dejultice, s’ei’t écrié: ,, En quoi! Phocion,
,, maintenant que les Athéniens ont les armes à la main, vous
,, ofez leur propofer de les quitter. Oui, je l’oie, a-t-il re-
,, pris, ruchant très bien que j’aurai de l’autorité fur vous
,, pendant la guerre, à: vous fur moi pendant la paix.” L’o-
rateur Polyeuéle a pris enfuite la parole, comme il cit ex-
trêmement gros, 8c que la chaleur étoit exceflive, il ruoit à.
greffes gouttes, & ne pouvoit continuer ion difcours fans de,-
mander à tout moment un verre d’eau. ,, Athéniens,,a dit
,, Phocion, vous avez raifon d’écouter de pareils orateurs, car
,, cet homme, qui ne peut dire quatre mots en votre préfence
,, fans étoulïer, fera fans doute des merveilles, lorique chargé
,, de la criiralle de du bouclier, il. fera près de l’ennemi."
Comme Démolihène infifinit fur l’avantage de tranfporter le
théatre de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique; ,, N’c-

,, xaminons pas, a répondu Phocion, ou nous donnerons la
,, bataille, mais ou nous la gagnerons.” L’avis de Démof-
thène a prévalu: au fouir de l’ailcmblée, il eit parti pour la
Béotie.

Le . . . * Démoflhène a forcé les Thébains «St les Béotiens
à rompre toute négociation avec Philippe. Plus d’efpérance
de paix.

Le . . . Philippe s’eft avancé à la tête de 30,000 hommes
de pié, ôz de 2000 chevaux au moins, jufqu’à Chéronée en .
Béotie : il n’eft plus qu’à 700 flades d’Athènes.f

Démofihène cil par-tout, il fait tout, il imprime un mouve-
ment rapide aux diètes des BéotienS, aux confeils des géné-
raux : jamais l’éloquence n’opéra de fi grandes chofes ;’ elle

a excité dans toutes les aines l’ardeur de l’enthoufiafme, de la
foif des combats. A fa voix impérieufe, on voit s’avancer
vers la Béotie les bataillons nombreux des Achéens, des Co.-
rinthiens, des Leucadiens 8C de plulieurs autres peuples. La.
Grèce étonnée s’eft levée, pour ainfi dire, en piés, les yeux
fixés fin la Béotie, dans l’attente cruelle de l’évènement qui

va décider de (on fort. Athènes palle à chaque infiant par
toutes les convulfions de l’efpérance ô: de la terreur. Phocion
cil tranquille. Hélas! je ne (aurois l’être; Philoias ell: à ’
l’armée. On dit qu’elle cil plus forte que celle de Philippe.

* Vers le même temps.
f 700 (fades [ont 2.6 de nos-lieues et 115° toîfes.

La
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La bataille cil perdue. Philotas cil mon; je n’ai plus d’ -

mis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en Scythie.
Mon Journal finit ici, je n’eus pas la force de le continuer;

mon chein étoit de partir à l’initant; mais je ne pus réfiller
aux prieres de la fœur de Philotas &d’Apollodore (on époux;
je allai encore un an avec eux, 6l nous pleurâmes enfernble.

je vais maintenant me rappeler quelques circonflances de
la bataille. Elle le donna le 7 du mois de métageitnion”.

jamais les Athéniens &les Thébains ne montrèrent plus de
courage. Les premiers avoient même enfoncé la phalange
Macédonienne; mais leurs généraux ne furent as-profiterde
cet avantage. Philippe qui s’en apperçut, dit froidement
que les Athéniens ne lavoient pas vaincre; 8e il rétablit l’or-
dre dans fon armée. Il commandoit l’aile droite, Alexandre
fou fils l’aile gauche. L’un 8c l’autre montrèrent la plus

rande valeur. Démoithène fut des premiers à prendre la
uite. Du côté des Athéniens, plus de mille hommes péri-

rent- d’une mort glorieufe; plus de deux mille furent priion-
niers. La perte des Thébains fut à-peu-près égale.

Le roi laill’a d’abord éclater une joie indécente. Après un

repas où [es amis, à (on exemple, le livrèrent aux plus grands
excès, il alla fur le champ de bataille, n’eut pas de honte d’in-
fulter ces braves guerriers qujil voyoit étendus à l’es piés, 8C
fe mit à déclamer,l en battant la mefure, le décret que Dé-
mofthène avoit dreilé pour fufciter contre lui les peuples de la
Grèce.

[L’orateur Démade, quoique chargé de fers, lui dit:
,, Philippe, vous jouez le rôle de Therfite, 8e vous pourriez
,, jouer celui d’Agamemnon.” Ces mots le firent rentrer en
luiomême. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignoit fa tête,
remit Démade en liberté, 8e rendit jullice à la valeur des
vaincus.

La ville de Thèbes qui avoit oublié l’es bienfaits, fut
traitée avec plus dè rigueur. Il laifla une garnifon dans la
citadelle; quelques-uns des principaux habitans furent ban-
tris, d’autres mis à mort. Cet exemple de févérité qu’il crut
néceiTaire, éteignit fa vengeance, 8c le vainqueur n’exerça
plus que des aétes de modération. On lui confeilloit de s’al-
furer des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il aimoit
mieux une longue réputation de clémence, que l’éclat pailla.
ger de la dominaticm. On vouloit qu’il févit du moins contre
ces Athéniens qui lui avoient caufé de fi vives alarmes; il ré-
pondit : ,, Aux dieux ne plaife que je détruire le théatre de la
,, gloire, moi qui ne travaille que pour elle.” Il leur penmt

’ Le 3 Août de Pan 338 avant J. C. de
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de retirer leurs morts, 8c leurs prifonnlers ; ces derniers, en-
hardis par fes bontés, fe conduifirent avec l’indifcrétion ô: la
légèreté qu’on reproche à leur nation. Ils demandèrent
hautement leurs bagages, & le plaignirent des officiers Macé-
doniens. Philippe eut la complaifance de fe prêter à leurs
vœux, à; ne put s’empêcher de dire en riant: ,, Ne femble-t-il
,, pas que nous les ayons vaincus au jeu des odelets?,, Qpel-
que temps après, 8c endant que les Athéniens fe préparoient
à foutenir un liège, lexandre vint, accompagné d’Antipater,
leur offrir un traité de paix 8c d’alliance.

Je vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli la terre
d’admiration ô: de deuil. Il avoit I8 ans, de s’était déjà.
fignalê dans plulieurs combats. A la bataille de Chéronée, il
avoit enfoncé ô: mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemie.

Cette viâoire ajoutoit un nouvel éclat aux charmes de fa
figure. Il a les traits réguliers, le teint beau 8l vermeil, le
nez aquilin, les yeux grands, pleins de feu, les cheveux blonds
.8: bouclés, la tête haute, mais un peu penchée vers l’épaule
gauche, la taille moyenne, fineôz dégagée, le corps bien pro-
portionné fortifié par un exercice continuel. On dit qu’il
cil très léger à la courfe, 8c très recherché dans fa parure. Il
entra dans Athènes fur un cheval fuperbe qu’on nommoit
Encéphale, que performe n’avait pu dompter jufqu’à lui, 8:
qui avoir coûté 13 miens”.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur où
j’étais plongé ne me permit pas de le fuivre de près. J’in-
terrogeai dans la fuite un Athénien qui avoit long-temps fé-

journé en Macédoine g il me dit: .
Ce prince joint à beaucoup d’efprit de de talens un défir in-

fatiable de s’inflruire, 8e du goût pour les arts, qu’il protège
fans s’y connoître. Il a de l’agrément dans la converfation,
de la douceur de de la fidélité dans le commerce de l’amitié,
une grande élévation dans les fentimens 8e dans les idées. La
nature lui donna le germe de toutes les vertus, 6c Ariitote lui
en développa les principes. Mais au milieu de tant d’avan-
tages, règne une pallion funelle pour lui, de peut.être pour le
genre-humain; c’eit une envie excellive de dominer, qui le
tourmente jour de nuit. Elle s’annonCe tellement dans l’es re-
gards, dans fou maintien, dans fes paroles 8e fes moindres ae-
1ions, qu’en l’approchant on cit comme laifi de refpeét 6e de
crainte. Il voudroit être l’unique fouverain de l’univers, à
le feul dépolitaire des connoiffanees humaines. L’ambition
à: toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe,
fe retrouvent dans fou fils, avec cette différence que chez l’un

s 70,200 livres.

’ elles
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elles font mêlées avec des qualités qui les tempèrent, 8: que
chez l’autre la fermeté dégénère en obitination, l’amour de la

gloire en phrênéfie, le courage en fureur. Car toutes fes vo-
lontés ont l’inflexibilité du deflin, à: fe foulèvent contre les
obflacles, de même qu’un torrent s’élance en mugilTant au-
defTus d’un rocher qui s’oppofe à fon cours.

Philippe emploie dit’férens moyens pour aller à fes fins;
Alexandre ne cannoit que fon épée. Philippe ne rougit pas
de difputer aux jeux Olympiques la viétoire à de fimples par-
ticuliers; Alexandre ne voudroit y trouver pour adverfaires
que des rois. Il femble fqu’un fentiment fecret avertit fans
celle le premier qu’il n’e parvenu à cette haute élévation
qu’à force de travaux, dl le fecond qu’il cil: né dans le fein dela

grandeur’. ’Jaloux de fun père, il voudra le furpailèr; émule d’Achille,
il tâchera de l’égaler. Achille cil à fes yeux le plus grand
des héros, à: Homère le plus grand des poètes, parce qu’il a
immortalifé Achille. Plufieurs traits de reliemblance rappro-
chent Alexandre du modèle qu’il a choifi. C’eit la même
violence dans le caraâère, la même impétuofité dans les
combats, la même fenfibilité dans l’ame. Il difoit un jour
qu’Achille fut le plus heureux des mortels, puifqu’il eut un
ami tel que Patrocle, à: un panégyrifte tel qu’Homère.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur. Les
Athéniens acceptèrent la paix. Les conditions en furent très
douces. Philippe leur rendit même l’île de Samos, qu’il avoit

prife quelque temps auparavant. Il exigea feulement que
leurs députés fe rendilfent à la diète qu’il alloit convoquera
Corinthe, pour l’intérêt général de la Grèce.

sous L’ARCHONTE PHRYNICHUS.

La 4e. année de la 1 tome. Olympiade.
(Depuis le t7 j’aille! de l’an 33 ,jufqu’au 7 Îuillet de l’an 335

avant C.)
Les Lacédémoniens refusèrent de paroître à la diète de

Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hauteur, de reçut pour
toute réponfe ces mots: ,, Si tu te crois plus grand après ta
,, viéloire, mefure ton ombre, elle n’a pas augmenté d’une
,, ligne. ,, Philippe irrité répliqua: ,, Si j’entre dans la
,, Laconie,’ vous en chaiTerai tous: ,, Ils lui répondirent:

,D si”,

* Voyez la comparaifon de Philippe Se d’Alexandre, dans l’excellente
hiltoù’erque M. Olivier de Maifeille panlia du premier de ces princes en
r 74.0.

Un
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- . Un objet plus importanl l’empêcha d’effeétuer les menaces.

Les députés de prefque toute la Grèce étant aflemblés, ce
prince leur propofa d’abord d’éteindre toutes les dilTentions
qui jufqu’alors avoient divifé les Grecs, 6: d’établir un confeil

permanent, chargé de veiller au maintien de la paix univer-
felle. Enfuite il leur repréfenta qu’il étoit temps de venger
la Grèce des outrages qu’elle avoit éprouvés autrefois de la

art des Perles, à: de porter la guerre dans les états du Grand
oi. Ces deux propofitions furent reçues avec applaudifl’e-

ment, 8c Philippe fut élu tout d’une voix, Généraliflime de
l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus amples; en
même temps on régla le contingent des troupes que chaque
ville pourroit fournir. Elles fe montoient à 200,000 hom-
mes de pié, 15000 de Cavalerie, fans. y comprendre les l’ol-
dats de la Macédoine, 6: ceux des nations barbares foumîfes à
Tes lois. Après ces réfolutions, il retourna dans fes états
pour fe préparer à cette glorieufe expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce; ce pays li
fécond’en grands hommes, fera pour long-temps afi’ervi aux
rois de Macédoine. Ce fut alors aulli que je m’arrachai
d’Athênes, malgré les nouveaux efforts qu’on fit pour me re-
tenir. Je revins en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en
avoient rendu le féjour odieux. Accueilli d’une nation éta-
blie fur les bords du Borilthène, je cultive un petit bien qui
avoit appartenu au rage Anacharfis, un de mes aïeux. J’y’
goûte le calme de la folitude, j’ajouterais toutes les douceurs
de l’amitié, fi le cœur pouvoit réparer Yes pertes. Dans ma
jeunefl’e je cherchai le bonheur chez les nations éclairées;
dans un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un peuple.
qui ne cannoit que les biens de la nature.

Fin du dernier :bapîtn.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT

SUR

LES TABLES SUIVANTE S.

’AI penfé que ces Tables pourroient être utiles à ceux
qui liront le Voyage du jeune Anacharfis, 8: à ceux qui

ne le liront as.
La premiere contient les principales é ques de l’hiûoire
rocque, juf u’au règne d’Alexandre. files ai toutes dif»

entées avec oin; 6:, quoique j’euITe choifi des guides très
éclairés, je n’ai prefque jamais déféré à leurs opinions, qu’a-

près les avoir comparées à celles des autres chronologiftes.
J’ai donné des Tables d’approximation, pour les diilanCes

des lieux, 8: pour la valeur des monnaies d’Athènes, parce
qu”il efl: fouvent queliion dans mon ouvrage, & de ces mon-
naies a: de ces dittances. Les Tables des mefures itinéraires
des Romains étoient nécefl’aires pour parvenir à la connoif.
lance des mefures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mefures cubî ues des anciens, ni les
monnoies des difl’érens peuples de la rëce, parce que j’aurai
rarement occafion d’en parler à: que je n’ai trouvé que des ré-

fultats incertains.
Sur ces fortes de matières, on n’obtient fouvent, à forCe de

recherches, que le droit d’avouer fon ignorance; à: je crois
l’avoir acquis.

tous HL. V ce TABLE



                                                                     

TABLE I".
Contenant le: principales Epaque: de I ’Hybîre Grecque, depuis la

fondation du Royaume d ’llrgar, jufqu’au règne d’AIexandre.

Je dois avertir que pour les temps antérieurs à la première Olympiade,
I j’ai prefque toujours luivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils font

expofés, fait dans la Délènle de laChronologie, fait dans plulieurs de les
Mémoires inférés parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant
aux temps poltérieurs à la première Olympiade, je me fuis communément

réglé fur les F ailes Antiques du P. Cotlini. I

I ANNÉES av. j. C.

i wCOLONIE conduite par Inachus à Argos. . . 1970
Phoronée (on fils . . . . .’ . . . . l945

Déluge d’0 ygès dans la Béotie. . . . . . 1796
Colonie de écropsr à Athènes. . . . . . . 1657
Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . . . . i594
Colonie de Danaiis à Argos. . . . . . . . l586
Déluge de Deucalion aux environs du ParnaiTe, ou

dans la partie méridionale de la TheiTalie. . . 1580
Commencement des arts dans la Grèce. . . . I547
Règne de Perfée à Argos. . . . . . . . . 1458
Fondation de Troie. . . . . . .. . . . I425
Arrivée de Pélops dans la Grèce. .i . . . . 1423
NailTance d’Herculc. ’ . . . . . . . . . 1383
NailTance de Théfée. . . . . . . . . . 1367
Expédition des Argonautes: on peut placer cette

époque vers l’an. . . . . . . -. . . 1360
Atré’e commence à régner à Olympie. . . 134.5
Première guerre de Thèbes, entre Etéocle à: Poly-

nice, fils d’Œdipe. . . . . . . . . . 1329
Guerre de Théfée contre Crêon, roi de Thèbes. . 1326
Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Epigones. r3l9
Mort (le Théfée. . . . . . . . . . . . 1305
Mort d’Atrée. . . . . . . . . . . . 13m
Prile de Troie. . . . . . . . . . . . 1282Retour des Héraclides dans le Péloponèle. . . . 1201
Mort (le Codrus, dernier roi d’Athèncs. . . . . 1292
Etabliflement des Arcliontes perpétuels. . . Idem.
Pallage des Ioniens dans l’Afie mineure. Ils y

fondent les villes d’Ephèfe, de Milet, de Colo-

phon, &c. . . . . . . . . . . . . 1076Naill’ance de Lycurgue. . . . . . . . . 926
Homère, vers l’an. . . . . . . . . . . 900
Rétabliiiement des jeux olympiques, par Iphitus. 884.
Légiilation de Lycurgue. . . . . .y . . . 845
Sa-mort.’. . . . . . . . . . . . . ’84!



                                                                     

OLYMw
PlADES.

ol.’ r.

5s
53-24991 «en

0l. 7.

ol. 9.
2.

ol. r4.

ol. t8.

moques.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST)

Depuis l’an 8oo, jufqu’à l’an 700.

OLYMPIADE ou Corœbus remporta
le prix du ilade, ô: qui a depuis fervi

- de principale époque à la chronologie.
(Chaque Olympiade cil compofée de qua-

tre années. Chacune de ces années
n commençant à la nouvelle lune qui fuit

le folltice d’été, répond à deux années

juliennes, à: comprend les 6 derniers
mois de l’une, 6e les 6 premiers de la

fuivante.) p
Théopompe, petit fils de Charilaüs, neveu

de Lycurgue, monte fur le trône de
Lacédémone . .’ . . . .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient
une colonie à Naxos en Sicile

Fondation de Syracufe à: de Corcyre par

les Corinthiens . . . . . . .Fondation de Sybaris 8c de Crotone vers le
même temps.

Ceux de Naxos en Sicile établifl’ent une

colonie à Catane . . . . .
Les Archontes d’Athènes Cell’ent d’être

perpétuels; leur pouvoir cit borné à
dix ans.

Commencement de la première guerre de

Mefline..........Fin de la première guerre de Meiline .

La double courl’e du Rade, admire aux
jeux olympiques.

Rétablill’ement de la lutte 8: du pentathle

aux jeux olympiques . . . . . .
Phalante,Lacédémonien, conduit une c0-

Ionie à Tarente.

387

ANNÉES

av. C.’

776

77t’7

758

757

752

743
724

703 a

c c a SEPTIÈME l
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OLYM.
PIADES.

ol. 23,

me 4.

pl.

ol.

cl .

ol.

ol

ol.

b1.

0l.

cl.

o].

ol.

o].

ol.

ol.

24:

25.

28,

29.

I. 30,

33v

34’

35!
r .

37’

1 .

389

39’

41,

2,

44.
I .

troquas.

SEPTIÈME SI ECLE
AYANT JESUS CHRIST,

Depuis l’an 700, jufqu’à l’an

.- OMMENCEMENT (le-la feconde
guerre de Meifine, 39. ans après. la

finrlela première . . . . . .
Vers le même temps le poète Tyrtée fleurit.
Les Archontes d’Athènes deviennent an-

nuels..........Courfe des chars à quatre chevaux, infli-
tuée à Olympie vers l’an à . .. .

Fin de la feconde guerrepde Mefline, par

laprifed’Ira . . . . . . . .
Une partie des MelTéniens s’établit à Zan-

cle en Sicile. Cette ville prit dans la
fuite le nom de Mefline . . . . .

Cypfélus s’empare du trône de Corinthe,

&règnegoans . . . . . . .Fondation de Byzance par ceux de Mégare.
Le combat du pancrace admis aux jeux

olympiques . . . . . . .Terpandre, poète à: muficien de Lelbos,

fieurit..........NailTance de Thalès de Milet, chef de l’é-

cole d’Ionie . . . . . . . .
Naillance de Solon p . . . . .
Le combat de. la courfe (St de la luttepour

les enfans introduit aux jeux olympiques
Mort de Cypfélus, tyran de Sicyone. Son

fils Périandre lui l’uccède . . . .
Archontat à: légiflation de. Dracon à A-

thènese..........Pugilat des enfans établi aux jeux olym-

piques.........Meurtre des partifans de Cylon à Athènes

Naifl’ance du philofophe Anaximandre de

Milet.....,.....Alcéc à: Sapho, poètes, fleuriflcnt

SIXIÈME

si]. C.

W
684

683

68a

668

664

658

6d

644

640
638

63L

628,

624
616’

612

610
604



                                                                     

ce,

OLYM- l "
PIADhS.

Wcl. 45.

ana. 4..

ann. 4.

ol. ’46,

I C

4..

ol. 4.7.

cl. 4.8,
3.

cl. 49,

01. 5cv,

ol. SI,
a

ol. 52:
3.

cl. 55.
r.

sporulas.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jufqu’â l’an soc.

AISSANCE de P thagore vers l’an.
Il mourut âgé d environ 99 ans.

Eclipfe de foleil prédi te par Thalès, à: furve-

nue pendant la bataille que l’e livroient
Cyaxare, roi des Mèdes, 8c Alyattès, roi

de Lydie, le9 Juillet . . . . . .
Epiménide de Crète purifie la ville d’A-

thènes, fouillée par le meurtre des par-

tifans de Cylon . . . . . . .
Solen dans l’aiTemblée des Amphié’tyOns,

fait prendre la réfolution de marcher
contre ceux de Cyrrha, accufé’s d’im-
plété envers le temple de Delphes .

Archontat à: légiflation de Solon.
Solon va en Égypte, en cypre, en Lydie,&"c.
Arrivée du fage Anacharfis à Athènes
Pinacus commence à régner à Mytilène .
Il conferve le podvoi’r pendant dix ans.
Concoms de muficiens, établi aux jeux

Pythiques . . . . . p. . . .Ces jeux fe célébroient à Delphes au
printemps.

Mort de Périandre. Les Corinthiensre-
couvrent la liberté.

Première Pythiade, fervant d’époque au
calcul des années où l’on célébroit les

jeux publics à Delphes . .
Premiers eil’ais de la comédie, par Sufarion

(bielques années après, Thefpis donne les
premiers ell’ais de la tragédie.

Anaximandre, philofophe de l’école de Mi-

let, devient célèbre . . . . . .
Efope fioriiToit . . . . .
Mort de Pittachus de Mytilène .
Pifiitrate ufurpe le pouvoir fouverain à

Athènes.........kCC;

389

a7. C.
600

S97

S97

596

594
593
592

58s -

58!
580

575
573
57°

56°

Cyrus



                                                                     

OLYM-
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ol. 55,
ont]. 1.

01.58;
1 .

oi. 59,
2.

01.61,

ol. ’62,

cl. 63,

4.
01- 64’

4.

cl. 65,

cl.3.
01-67.

3.

cl. 68,
r .

ol. 69,
1.

39° ’ troquas.

Cyrus monte fur le trône. Commence-
ment de l’empire des Perles . . . .

Selon meurt âgé de 80 ans .
Naillance du Poète Simonide
Mort du philofophe Thalès
Le poéteThéOgnis fiorifl’oit.

Incendie du temple de Del hes.
Bataille de Thymbrée; Ërœfus, roi de

Lydie, cil défait. Cyrus s’empare de

la ville de Sardes . . . . . .
Thefpis donne ion Alcefle. Prix établi

pour la tragédie . . . . .Anacréon florifl’oit

Mort de Cyrus. Son fils Cambyfe lui

Àfùccède"..........Mort de Pififirate, tyran d’Athènes. Ses
fils Hippias 6: Hi arque lui fuccèdent

Naill’ance du poële Egltile . . . . .
Chœrilus, auteur tragique, florilToit
Mort de Policrate, tyran de Samos, après

nansderègne . . . . . . .Darius, fils d’HyIiafpe, commence à ré-

gner en Perle . . . . ’
NailTance de Pindare

Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes

Darius s’empare de Babylone, 8L la remet
Tous l’obéilfance des Perfes .

Hippias, chalTé d’Athènes.

Clillhènes établit dix tribus à Athènes, au
I lieu de quatre qu’il y en avoit aupara-

vant.
Expédition de [Darius contre les Scythes .

L’IOnie fe foulève contre Darius. In-

Cendie de Sardes . t

ANNÉES

av. C.

560

559
558

543

543

536
532

529

528
525
524

522

521

517

sur

5re

508

505

CINQUIÈME
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wg cl. 7o.
ann. I .

4.
ol. 71,

’ 1.

croquis.

CINQUIEME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 500, jufqu’à l’an 400.

OURSE du Char traîné par deux
mules, introduite aux jeux olympi-

piques, l’an . . . . . . .
Naiflance du philofophc Anaxagore.
Efchile, âgé de 25 ans, concourt pour le

prix de la tragédie, avec Pratinas &
Chœrilus.

Naillance de Sophocle . . . . . .
Pril’e ô: deftruétion de Milet par les Perfcs.

Phrynicus, difciple de Thefpis, en lit le
fujet d’une tragédie. Il introduifit les
rôleslde femmcsfur la fcène . . .

NailTance de Démocrite. Il vécut 90 ans.
Naiflànce de l’hillorien Hellanicus de Lef-

bos...........Gélon, roi de Syraculè

Bataille de Marathon, le 29 feptcmbrc, ga-
gnée par Miltiade . . . . . .

Miltiade n’ayant pas réufii au liège de Pa-

ros, ell; pourfuivi, 66 meurt . . . .
Chionidès, d’Athènes, donne une comédie.

Mort de Darius, roi de Perle. Xerxès l’on

fils lui fuccèdc . . I .. NaiiÏance d’Euripide .
Naillance d’Hérodotc.
Xerxès palle l’hiver à Sardes

Xerxès travcrfe l’Hellcfpont au printemps,

3: y féjourne un mois . . .
Combat des Thermopyles au commence-

ment d’août. Xerxès arrive à Athènes,

vers la fin (le ce mois.
Combat de Salamine, le 2o cétoine.
Naill’aucc de l’orateur Antiphon.

C c 4

.391

497

496

495
49!

490

489
488

485
484

48 1

480

Batailles
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01. 75,
ana. 2.
ol. 77,

I.

0L 78’

l .

01. 79,

t.

ol. 8o,

01.81;

392 "coma.
Batailles de Platée 8: de Mycnle, le 22

fetembre.........Nai ance de Thucydide . . . .

Exil de Thémiflocle.
Viétoire de Cîmon contre les Perfes, au-

près de l’Eurymédon . . . . . .
Efchile à: Sophocle fe difputent le prix de

la tragédie, qui cil décerné au fecond .
Naiffance de Socrate.
Cîmon tranfporte les oflèmens de Théfée

àAthênes.

Mort de Simonide . . . . .
Mort d’Ariflide . v. . . . . . .
- de Xerxès. Anaxerxès Longuemain

lui fuccède, a: règne 4o ans . . . .
Tremblement de terre à Làcédémone.

Troifiëme guerre de Meflénie. Elle

duratoans . . . . . . . .Cîmon conduit les Athéniens au fecours
des Lacédémoniens, qui, les fou çon-
nant de erfidie, les renvoient; ource
de la mégntelligence entre les deux na-
tions. Exil de Cîmon

Naiflance d’Hippocrate .

NaifTance de l’orateur Lyfias

Mort d’Efchile .
Les Athéniens, fous la conduite de T ol-

midës, à: enfuite de Périclès, ravagent
les côtes de la Lacanie.

Cratinus & Platon, poëtes de l’ancienne

comédie . . . . . .Ion donne (es tragédies .

Mort de Pindare.
Trêve de 5 ans entre ceux du Pélo onëfe

à: les Athéniens, par les foins de imon,
qui avoit été rappelé de fan exil, 8; qui
bientôt après conduifit une armée en

Chypre......,

1mm;
av. C.

479
47:

47°

469

468

467

465

464

461
46°

459
455

455

m

450
Cîmon
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cl. 82, .
ann. 4..

ol. 83,

ol.84, -
10’

cl. 85,

cl. 86,

ol. 87,
I.

J.

.l

mains: l 393
Cîmon contraint le roi de Perfe àïigner

avec les Grecs un traité ignominieux

urce-mce........MoPrOt de
- de Thémiflocle âgé de 65 ans.
Les Eubéens 8c les Mégariens fe féparent

des Athéniens, qui les Ibumetteutfous
la [conduite dePériclès . . . . .

Expiration de. la trêve de 5 ans entre les
Lacédémoniens 6: les Athéniens. Nou-

velle trêve de 30 ans - - - - .-
MélilTus, Protagoras 8: Empédocle, philo-

fophes, florilloient . . . . ,. . .
Hérodote lit [on biliaire aux jeux olym-

iques.
Périclès refle fans carminera. Il fe miè-

loit de l’adminifiration 25 ans;
il jouit d’un pouvoir prefque aubin peu.
dant quinze ans encore.

Euripide, âgé de 43 ans, remporte pour la
première fois le prix de la tragédie .

Les Athéniens envoient une colonie à Am-

phipolis---------Conflruâion des propylées à la citadelle
d’Athènes.

RétablilTement de la comédie, interdite 3
ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de Co- I
rinthe 8: ceux de Corcyre - - - -

Naillance d’Ifocrate.
Alors florifl’oient les philofophes Démo-

crite, Empédocle, Hippocrate, Gorgias,
Hippias, Prodicus, Zénon d’Elée, Par-
ménide ù Socrate.

Le 27 Juin, Méton obferva le folfiice d’é- .
té, à: produifit un nouveau cycle qu’il
fit commencer à la nouvelle lune qui
fuivit le folliice, ô: qui répondit au 16

Juillet----------L’année civile concouroit auparavant avec
la nouvelle lune qui fuit le folflice d’hi-
ver. Elle commença depuis avec celle
qui vient après le folliice d’été. Ce fut

1mm
av. j. C.

4-45

437

435

43a
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I OLYM-
PIADES.

w(il. 87,
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3.

4.
ol. 88,
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394 - "0041 1s.
auflî à cette dernière époque, que les
nouveaux Archontesentrè renten charge.

Commencement de la guerre du Pélopo-
nèfe au printemps de l’année - - -

Pefle d’Athènes.

Eupolis commence à donner des comédies.
NailTance de Platon au mois de mai - -
Mort de Périclès vers le mois d’oâobre.

Mort d’Anaxagore - - -v - - - -*

Les Athéniens s’emparent de Mytilène, ô:

le divifent les terres de Leibos - - -
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 Pélopônèl’e, - - - - - - -

Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès
Il lui fuccède.

Bataille de Délium entre les Athéniens St
les Béotiens, qui remportent la vié’toire.

Socrate y fauve les jours au jeune Xé-

nophon----------Mort de Xerxès I I, Roi de Perle. Da-
rius Nothus lui fuccède, à: règne 19
ans.

Première repréfentation des Nuées d’Arif-

tophane---------Incendie du temple de Junon à Argos.
Bataille d’Amphipolis, où (périfl’ent Brail-

das, général de Lacé émoniens, ù
Cléon, général des Athéniens - - -

Trêve de 50 ans entre les Athéniens à: les

Lacédémoniens - - - - - ,- -
Les Athéniens, fous différens prétextes,

rongent à rompre la trêve, 8: fe lient
avec les Argiens, les Eléens 8c les Man-
tméens.

.Alcibiade remporte le prix aux jeux olym-

piques----------Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile - -
La trêve de 5° ans, conclue entre les La- ’

ANNÉES

3v.]. C.

43!
43°
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428

421

426

425

424

423

422

.421
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Cédémoniens
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01. 91.
ann. 4.

cl. 92,
1.

cl. 93.
2.

enrayas. 395
cédémoniens 6: les Athéniens, finit par
une rupture ouverte, après avoir duré 6

ansôtdix mois - - - - - - -
Les Lacédémoniens s’emparent de Décé-

v lie, à: la fortifient.
L’armée des Athéniens cit totalement dé-

faite en Sicile. Nicias à: Démollhène,
mis à mon au mois de feptembre

Alcibiade quitte le parti des Lacédémo-

niens.--------,Quatre cents citoyens mis à Ça tête du
gouvernement, vers le commencement
de l’année.

Les v4.00 l’ont dé pofés, vers le mois de Juil-
let de la même année.

Exil d’Hyperbolus; cefi’ation de l’oltra-

cifme.
Mort d’Euripide, vers l’an - - . - -

Denys [l’ancien monte fur le trône de

Syracufe - -’- - - - - - -
Mort de Sophocle.
Combat des Arginufes, où la flotte des A-

théniens battit celle des Lacédémoniens.
Lyfander remporte une viétoire fignalée

fur» les Athéniens, auprès d’Ægos Pota-

mos ---------v-Mort de Darius Nothus. Artaxerxès
Mnémon lui fuccède.

Prife d’Athènes, vers la fin d’avril de l’an-

née.----------Lyfander établit à Athènes go magiflrats
. connus Tous le nom de tyrans. Leur

tyrannie cil abolie huit mois après.
La démocratie: rétablie à Athènes. Ar-

chontat d’Euclide; amniitie qui réunit
tous les citoyens d’Athènes.

Expédition du jeune Cyrus - - - -

o
ANNÉE
3v.]. C.

4:4

413 .
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406
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Wol. 9 5,

ann. I.«1.96,

3.

maya.
QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,

CIT de Socrate, vers le mois de

n1n---------VitËtoirtiÎ de Conan furies Lacédémoniens,

au rèsdeCnide - - - - - - -
Agé ilas, mi de Lacédémone, défait les

Thébains a Coronée - - - - -
Connu rétablit les murs du Pirée. k
Les Athéniens, fous la conduite de Titra-

fybule, fe rendent maîtres d’une partie

deLeibos------’---MondeThucydide- - -’ - - - -
Paix d’Antalcidas entre les Perles à: les

Grecs - - - - - .. - - - -Naillancede Démoi’chène - - - ’. -

Naillance d’Arifiote - - - - - -
Pélopidas 6c les autres réfugiés de Thèbes,

partent d’Athènes, & fe rendent maîtres
de la citadelle de Thèbes, dont les La-
cédémonieus s’étoient emparés peu de

temps auparavant -. g - - - -Bataille navale auprès de Naxos, où Cha-
’ brias, général des Athéniens, défait les

Lacédémoniens - - - - - - -
Eubulus, d’Athènes, auteur de plulieurs

comédies--- ------Timothée, général Athénien, s’empare de

Corcyre, 8c défait les Lacédémoniens à

Leucade---------Artaxerxès Mnémon, roi de Perfe, pacifie
la Grèce. Les Lacédémoniens confer-
vent l’empire de la terre; les Athéniens

obtiennent celui de la mer - - - -
Mort d’Evagoras, roi de Chypre.
Apparition d’une comète dans l’hiver de

373&372e-------

quis l’an 4’00, jufqu’à la mon d’Aiexandie.

ANNÉE:

av.].c.,. .. I
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61. 103,
t.

cl. 104,
r.

SPOOËES. 397
Tremblemens de terre dans le Péloponèfe.

Les villes d’Hélice à: deBura détruites.
Platée détruite par les Thébains.

Bataille de bellâtres, le 8 Juillet. Les
Thébains, commandés par Epaminon-
das, défont les Lacédémoniens comman-
dés par le roi Cléombrote, quieli. tué -

Fondation de la ville de Mégalopolis en
Arcadie.

Mort de Jafon, tyran de Phéres - - -
Ex édition d’Epaminondas- en. Laconie.

ondation de la ville de Mefsêne. Les
Athéniens, commandés par Iphicrate,
viennent au fecours des Lacédémoniens.

Apharêe, fils adoptif d’Ifocrate, commence

à donner des tra édies - - - - .-
Eudoxe de Cnide orilfoit

Mort de Denys l’ancien, roi de Syracufe.
Son fils, de même nom, lui fuccède au
printemps de l’année - - - - - -

Ariflote vient s’établir à Athènes, âgé de

18 ans.
Pélopidas attaque à défait Alexandre, ty.

ran de Phéres, 8: périt lui.même dans

lecombat---------Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminon-
das, le 12 du mois de fcirophorion, qui
corref 0nd au 5 de Juillet - - - -

Mort d’ géfilas, roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui
fuccède.

Troifième voyage de Platon en Sicile, vers,
les premiers mois de l’année - - a

Il y paire 15 à 16 mois.
Philippe monte fur le trône de Macédoine.

Guerre fociale. Les iles de Chic, de
Rhodes, de Cos, (le la ville de Byzance, i
(e réparent des Athéniens - - -

Expédition de Dîon en Sicile, il s’embar-
que à Zacynthe, au mois d’août de l’an. l 53 57

ANNÉES

av. J. C.

37x

369

368

367

364

362
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398 nodule;
Eclipfe de lune le 9 août.
Commencement de la guerre facrée - -
Naillance d’Alexandre, vers la fin de Juil-

let.
Philippe, [on père, couronné vainqueur

aux jeux olympiques, vers le même
temps.

Iphicrate à: Thimothée, acculés 8: privés

du commandement - - - - - -
Démolihène monte pour la première fois

a la tribune aux harangues.
’ Mort de Maufole, roi de Carie. Artémife,

[on époufe ô: la foeur, lui fuccède, 8c

ri nedeuxans - - - - - - -Leseâlynthiens aliiégés par Philippe, im-
plorent le fecours des Athéniens - -

Mort de Platon au mois de mai de l’an -

Traité d’alliance de de paix entre Philippe
8c les Athéniens, conclu par ces derniers
le 19 mars, ligné par ce prince vers le

milieudemai - - - - - - - -Philippe s’empare de la Phocide au mois
dejuin de la même année.

Timoléon chaire de Syracufe le roi Denys,
à; l’envoie à Corinthe - - - - -

Naiilance d’Epicure au mois de janvier -
Naifl’ance de Ménandre, vers le même

tem s.
Bataille de Chéronée le 3 août - - -

Mort d’Ifocrate

Mort de Timoléon - - - - .. - -
Mortde Philippe, roi de Macédoine -

Philémon commence à donner l’es comé-

dies----------Mort d’Alexandre au commencement de -

Mort de Diogène.
Mort d’Ariitote - - - - - - - ..
Mort de Démofthène.

’ En de la première Table.

ANNÉES

av. C.
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349
347

346

343
34:

333

336

328

323

322
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MESURES tonsuras. 399

T A B L E ne.

Rapport de: Mgfure: Romaine: 46:41:: nôtres.

L faut connaître la valeur du pié 8; du mille Romain,
pour connoltre les mefures itinéraires des Grecs.

Notre pié de roi eli divifé en 12 pouces à: en 14.4. lignes.
On fubdivife le total de ces lignes en 144.0 parties, pour en
avoir les dixièmes.

dixièmes des lignes. pouces. lignes.
14.4.0 - - - - - - - 12 ,,1430 - - - - - - 11 11’
1420 - - - - - - 11 1014.10 - - - - - - - 11 91400 - - - - - - - 11 ’8
1390 - - - - - - 11 71380 - - - - - - 11 61370 - - - - - - - 11 51360 - - - - - - - 11 4.1350 - - - -’ - - - 11 3
134.0 - - - - - - - 11 21330 - - - - - - - 11 I1320 - - - - - - - 11 ,,1315 - - - - - - - Io 11 pas1314 - - - - - - - 10 11 T3.1313 - - - - - - 10 11 ,351312 a - - - - - - Io 11 1181311 - - - - - - Io 11 T’a
1310 - - - - - - - 10 111309 - - - - - - - 10 10 126.1308 - - - .- - - - Io 10 785
1307 - - - - - - - 10 10 ,7;l1306 - - - - - - - 10 10 à,
1305 - - - - - - - 10 10 à1304. - - - - - - - 10 10 7*,1’303 - - - - - - - 10 10-735
1302 o - - ’- - - - Io 10 T’a-
1301 - - - - - u Io 10 TE;1300 - - - - - - -. 10 101299 - - - - æ - - 10 9 19,,-
1298------*I° 9:8:1297-------H° 91’s



                                                                     

un. in: nouant.dixièmes des lignes. pouces. ligna.
1296 - o - » u a - 10- 9 ,9,
1295 - ° r r à - - 1° 9 1’11
1294--.3-4-310 9,3,1293 - - - a o I- - 10” 9 ,3,
1292 - - - r - - - 10 9 à1231 - - - - - -- - 10 9 en1290 - - - - - o - 10 9On s’eii partagé fur le nombre des dixièmes de ligne qu’il

faut donner au pié Romain. J’ai cru deVOir lui en attribuer,
avec M. d’Anville à: d’autres favans, 1306, c’efl-à-dire, to
pouces, 10 lignes, 7°; de ligne.

Suivant cette évaluation, le pas Romain compofé de 5
piés, fera de 4. piés de roi, 6 onces, 5 lignes.

Le mille Romain, compo e de 1000 pas, fera de 7551011.: I
4 piés, 8 pouces, 8 li nes. Pour éviter les fraétions, je por-
terai avec M. d’Anvil e, le mille Romain à 7 56 toiles.

Comme on compte communément 8 Rades au milleRo-
main, nous prendrons la huitième partie de 756 toiles, valeur
de ce mille, à: nous aurons ourle fiade 94. toifes à.

Les Grecs avoient diver es efpèces de llades. 3 Il ne s’agit
ici que du Rade ordinaire, connu fous le nom d’Olympique.

Fini de Iaftcande 7251:.

TABLE IIIe. .
Rapport du Pif Romain avec le Pif de Roi.

piés romains. piés de roi. pouces. lignes;

1 - - - - - ,, 10 10 T5;2 - .- -- - - 1 9 6 7*;3 - - - - -. a 8 7 7’;4 - - - - - 3 g 6 à5 r ’ ’ ’ ’ 4 5.6 - - - - ’- s 5 3 a7 *- ’ ’ ’ ’ 6 4- 2 7:,
8 ’ ’ ’ ” ’ 7 3 u TE
9 - - -. - - 8. 1 11 T’a10 - - - - - 9 10 .11 - - - - - 9 11 8 Tir.12 - - - - -. 10 10 7 T’a



                                                                     

Piés romains.
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d
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PIÉS ROMAINS.

piés de roi.

un

l

Il
12

I3
I4»

15
16

I7
18

I9
I9
20
21
22

23.
24
25
26
27
28 I

29
29
30
31

32
33
34
æ

37

pouces.

F. NNQA fifi 000

b0H

un
èmOthUt-FUIOKNIŒÛONËNN-hvlcflflœ

No.

Fil-Iuwèmœo-npwmmœœ

ION-F 0x10assa

Id

un. ont:



                                                                     

402 Pas ROMAINS.
pile romains. p piês de roi. pouces. lignes.
300 p- - - - - 272 14°° - s r r r 362 9 45°° - - - r r 453 I S 860° - - - - - 544 270° - - - - - 634 Io 4800 - - - - - 725 6 8900 .. - - - - 816 31000 - - - - - 906 11 42000 L - - - - 1813 10 83000 - - - - - 2720 10400° - - - - - 3627 9 4500° - - - - - 4534 3 86000 - - - - - 544.1 8700° - - - - - 6348 7 48000. - - - - - 7255 ’ 6’ 8

9000 - - - - - 8162 a 610000 - - - - - 9069 . - 5 415000 - - - - - 13604. 220000 - - - - - 18138 I 10 8
Fin de la Taille frai ténu.-

T A B L E Ive.
Rapport du Pa: Romains aveè mi 7957:1.

’ÂI-dit plus haut que le pas Romain campoit? de 5 piés,
pouvoit être de 4. de nos piés, 6 pouces 5 lignes. (Voyez

c1-delfus,’ p. 400) ’ * *
pas romains. toifes. pies. i pouces. . lignes.

I - v - - 5. 4 e " 6 52 - - - - r 3 - 10 I33- ’ r - 2 1 7 3* " ’ ’ r 3 " r t 85 - ’- - 4 3 4 8 116 - . - - ’4. 3 2 67 - - -- -’ 5 1 8 s 118. -« - - - 6 3 49 r - r ° 6 4- 9 910 - - - - 7 3 4. - - aIl -’- - - 48 1 10 -- .7



                                                                     

pas romains.
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l3
14
15
m
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18
19
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PAS ROMAINE.

toifes.

9
9

10
.11
12
12

l3
I4
15
1

1

I7
18
18
19 I
20
21
21
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23
24
24
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26
27
27
28
29
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30
31
32
33
34
3432

37
37
38
39
4o
40

,4;

piés.
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5
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,494

l pu romains.

60
7o
80
90

100
200
300
400

00
âoo

700
800
900

1000
2000
3000
4000
5000

10000
V20000
30000
40000
50000

100000
200300
300000
400000

ON a vu par la Table précédente, qu’en donnant aux

IIIIII lllPIlllClllll l l 01.

MILLES ROMAINS.
toîfcs.

45
52
60
68
75

151
226
302
377
:53

29
604
680
755

1511
2267
3°23
3778
7557

15115
22673
30231
37789
75578

151157
226736
302314

.gllkl

l U l l

Fin de la Table guaIriême.

piés.

2
5
2

nw-Fuoa tata-a. w

nènnwèmm

4

pouces.

fout-n

H H
Æ.Ofln ntn M

tu

nu

OWMNNONWNNONWŒMQNO

fi

TABLENË
Rapport de: Mlle: Romain: (me; ne: -ToÎfes.

lignas.

ne 4.00000 0.000.» 00° 0.700 000 0.000459

Romain 4. pîés 6 pouces ç lignes, le mille Romain cour
tiendroit 755 toifes 4. piés 8 pouces 8 lignes. . Pour éviterks
fraâions, nous le portons, avec M. d’Anvîllç, à 756 toîfes:

Il réfixlte de cette addition d’un pié 3 pouces 4 lignes, fane
au mille Romain, une légère différence entre cette Tablek
lahprécédentq; Ceux qui exigent une précîfion fi gourcufcy

pourrom



                                                                     

I

miLDLiS’nOMÂms, . i. N
pourront confultcrila 4me. Table; les autres pourront ré
contenter de celle-ci, qui, dans i’ufage ordinaire, cit plus
commode.

milles romains. toifeS. mille: romains. * mires.
1 h - - - - .756 29 -’ - - - :21924
2 - - - -- - 1512" 30 à - - - 226803 A- - - - - 2268 31 - - - - 234364 - - - - - 3024 32 - - - - 24192s-----378o 33----249486 - - --- - 4536 34 - - - - 25704g A- - - - ’- 5292 35 - - - - 26460

- - - - - 6048 36 c -- - - 272169-----6804»37----279721o - - - - - 7560 38 - - - - 2872811 - - u- .- - 8316 39 1 - - - 2948412 æ- - - - - 9072 4o - - - - 30240
13 - .- - - - 9828 41 - - - - 3099614-----10584 42---- 31952l5--*--11340 43r--- 3250316 - - - - - 12096 44. - - - - 3326417 - - - - - 12852 45 - - - - 3402018 - - - - - 13608 46 - - - - 34776
19,? - - - - I4364 47 - - - - fig?20 - - - - - 15120 48 - - -- - 3 2 821-----1587f» 49-’--37°4422 - - - - - 16632’ 50 - - -. - 37800
23 - - - - - 17388 100 - - -. - 75600
24, - - - - - 1814.4 200 - - -. - 1 1200
25 - - - - - 18900 300 - - - - 2 80026 - - - - - 19656 4.00 - - - - 30240027 - - - - - 204.12 . 500 - - - - 378000
28 - - - - - 21168 1000 - - - - 756000

Fin de la Table cinquième.

TA B LE Vie.
Kappa)? du Pii Cru à narre PIE de Rai. h

ÔUS avons dit que notre pif: efl divifé en 14.4.0 dixièmes
de ligne, ô: que le pié romain en avoit 1306.

Le rapportxdu pié romain au pié grec, étant. comme-.24 à
25, nous auronè pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, à:

1) d 3 une



                                                                     

M Nés eues.une très légère fraâion que nous négligerons: 1360 dixième-

de ligne donnent 1 I pouces 4. lignes.

piés Grecs. piés de mi. pouces. ligna.
1 - - .- - - . ,,’ 11- 42 - - .. - . - - 1 10 83 - - , - - - - 2 104 - - - - v - - 3 9 4à - - - - - - - 4 8 8- .. - - .. - .. 5 87 - - - - - - - 6 7 48 - - - - - .. - 7 6 89 - - - - - - - 8 6’° * ’ - - ’ 7* - 9 5 4
11 - -, - - - - - 10 4.. 812 o - - - 2. - .. 1113 - - - - - - - 12 3 414. - - - - . - - 13 2, 815 - .. . - - 1- - 14 216 - - - .- - - -. 15 17 4.17 - - - - - - - I6 8183- - - -. - - - 17 -19 - - - - - - - I7 Il 4.20 - - - - - - - 18 10- 821 - - - - -4 - - 19 I 1o22 ’- - - - .’ - - 2o 9 4.
23 - - - - - - - 21 8 ’ 824- - - - - - - - 22 825 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 23 7 4

26 - .. .. .- - - - 24. 6 827 - - - - - - - 25 628 a - - - - - - 26 5 8’19--------27 4 4. 30 - - - - - - - 28 4.*3I-------29 3 432 - - - - - - - 30 2 833 - - - * - - - 3! 234- " - - - - - - 32 1 43g - - - - - - - 33 83 - -, - - - - - 34
.37 - - 7 - - - - 34 11 4.38 - ° - - - - - 35 10 839 - - - - - - - 36 104° - 1 - - - - - 37 9 441-----I--38- a a



                                                                     

piés Grecs.

42

300
. 400
500
600

IIIHIIIIIIIIIIIIl*lîlll.lllll0llll l I l l O I l l l l l l I l

STADE-5.

l l l I l a I O l l l l I U l

pîës de roi.

39
4.0
41
42
43
44
45
46
47
94

1 88

28327;

- 566

poucet.

conso-h 5v. tau-1444m usanceme 00-0001: 00-1: on.

4°?

lignes.

Suivant «ne table, 600 piês grecs ne donneroient que 9’4.
toifes 2 piés 8 pouces, au lieu de 94 toifes 3 piés,: que nous
afiignons au flade.

choie de moins au llade.

Indes.

.obœuowounulllllllllll
vil!

Cette légère difl’érence vient de ce qu’à

l’exemple de M.ld’Anville, nous avons, pour abréger les cal-
culs, donné quelque choie de plus au mille romain ,84 quelque

Fin de la Tablefixiême.

TA BLE VlIe.
Kappa! du Stade: avec "057’017", du]; qu’au" le: M11" Ra-

minr; le Stadcfixi à 94. fieffer

foires.

94
189
283
375;
47.
567
661
756
850
945

- W39

"tu si"

si"

pH; un un

milles.

thlfl

agha-1m obvdmnhmwoh

(indes.

I2
l3x4

l5
16

I7
18

I9
20
2!
22

d4

llllllli-IÛÛ

(clics.

1134
1228 à

132314:71
1512
1606 g
1701
1795 à
1890
1984 l
3°79

milles.

li

nnnnpnnflu"

m4000»

gnan: uh- nlw «hl- ol-
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finies.

23
24
25
26
27
28
29
30
3S
401
45
50

60
65

57°

, 50
,85
:9o
95

100
20°
300
400

fiades .

0000001401»...

z

III!III!IIIIIOI!ICIIÎllll
lIllllIlll’Il1ttlîll00l

wifis.

2173 l
2268
2362 æ
2457
255l à
2646
274° è

2835
3307 l
378°

4252 l
4725
5197 l
5670.
6142 4
6615
7087 l
756° .
.8032 4
8505
8977 à
954°
18900
28350
37809

srxnnà
milles. fiadel.

2 l 003 a à...

3 i 50°3.1 ne3 4 9oo
3 4 me
3 4 2000
3 i 300°
4 à 400°
5 500°5 à 600°
6 i 7000
6 i 80007 1 900°
7 f 10000
8 f 11000
9 g 12000

10 13000
10 à 14000
11 i 15000
11 4 16000
12 4 17000
25 18000

l 37 4 19000
5o 20000.

11111111111111!

toiles"
47250
56700.
66150
75600
85050
94500

189000
283500
378000

47250°
567200
661500
756000
850500
945000

Io39500
1134000
1228500
1323000
1417500
1512200
1606500
1701000
I795500
1090000

Fin de la Tablefeptiême.

TVA B L E A VIII°.

Rapport de: Sladn que: un lieue: dt 2 500 toifu. l

l il l l l 1 I 1 a1 I 1 l 1 1 l 1l1 1 l I 1 1 l 1 1

toiles .

94
189
283
273

7
567
661
756
850

l2

NM NM NM

6 Nln

Rides.
10
11

12

I3
x4
15
16

I7
18

milles.

112 à

.375
00
25

75°

87s

Il25
1250
137s
2500
1625
1750
I87s
2000 .
2125
2250
2350
2500

wifis.

v 945
I039 l
1134
1228 4
1323

1 1417 l
1512
1606 f
17or



                                                                     

anoxéf l 409
Rides. I lieues. toiles. fiadés. lieues. toifes.
19 - - " 1795 . 290- - 10" 240520 - - ’ 1890 300 - 11 . 850
21 7 - 19 4 l 40° - 15 30022 - - 2079 500 - 13 225°23 - - 2173 à 600 - 22’ 1700
24, - - 2268 700 - 26 11502 - - 2362 A; 800 - 3o 69°
3 - 7 241-57 90° 7 4 5027 - - 1 51 à 1000 - 7 200°28 - - 1 . 146 1500 - 56 175°
.39 n -I I 240 à 2000 - 150°3° - ’ 1 375 250° 7 94 125035 - - 1 807 4 3000 - 113 10004o - o 1 1280 4000 - 151 50°4s - - I 17s2 Æ 500° - 189 .50 - - 1 . 2225 6000 - 226 200°
55 ’ ’ 2 I97 à 700° 7 264 1500. 3

16° - - 2 670 8000 - 302 "1’000 ’
65 - - 2 114.2 à 9000 - 340 50° .-
70 - - 2 - 1615 10000 - 378

.75 - - 2 2087 4, 11000. - 415 200°
80 - - 3 60 12000 .. - 453 150085 - - 3 7 532 à 13000.. - 491, 1000
90 - - 3 1005 14000 4 529 50°.95 - - 3- l477 1 15000 - 567
100 - - 3 1950 16000 - 604 200°
1 1° - r 4 395 17000 - 642 1500120 - - 4 1340 18000 .. 680 100013° .- - 4 2285 19000 - 718 500
14° - - 5 73° zoooo - 756
15° - - 5 l675 25000 - 945
160 - - 6 120 30000 - 113417° - - 6 1065 40000 - 1512 V18° . - 6 2010 50000 - 1890
190 - - 7 455 60000 - 2268me - - 7 1400 70000 - 2646
210 - - 7 2345 80000 - 3024 V
220 - - 8 790 90000 s 3402230 - - 8 1735 100000 -. 3780
240 - - 9 1 180 110000 a 4158 l25° - . 9 1125 120000 - 4536
260 - -U 9 2070 130000 - 4914.
2706 -À - 10 515 140000 - 5292
280 4 - 10 1460 150000 - 5670



                                                                     

4,10 sunnas.indes. lieues. Rada. . lieues. .160000 - - 6048 240000 - - 9072
170000 - - 6426 2 50000 - - 9450
180000 - - 6804. 260000 - - 9828
190000 - - 7 182 270000 - - 90206
200000 - - 7 560 280000 - - 10584
a 10000 - - 79 38 290000 - - 10962
220000 - c 8316 300000 - - 1 I 340
2 30000 - - 8694 4.00000 - - r 51 20

Fin de la Table huitième.

TA B. L E 1X9.
Évaluation le: Monnaies d’thêhu.

L ne s’agit pas ici des monnaies dlor 6: de cuivre, mais
limplement de celles d’argent. Si on avoit la valeur des

dernières, on auroit bientôt celle des autres.

Le talent valoit, - - - - - - - 6000 drachmes.
La mine, - - - - - - - - - zoo dr. s
Le tétradrachme; - - - - - - - - 4 dt.
La drachme fç divifoît en fiat oboles. ’
On ne peut fixer d’une manière précife la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peur faire, c’efl d’en approcher.
Pour y parvenir, on doit en connaître le poids 8e le titre.

J’ai opéré fur les tétradrachmes, parce qu’ils [ont plus
communs que les drachmes, leurs multiples de leurs fubdivi-

fions. A V fDes gens de lettres, dont l’exaâitude m’étoit connue, ont
bien voulu fe joindre à moi pour peler une très grande. quart.-
tité de ces médailles. Je me fuis enfuite adreiTé à M. Tillet,
de l’Académie des sciences, Commilfaire du Roi pour les ef-
fais 8c afiinages des monnaies. Je ne parlerai ni de fes lu-
mières, ni de (on amour pour le bien public, à: de [on zèle pour
le progrès des lettres; mais je dois le remercier de la bonté qu’il
a eue de faire fondre quelques tétradrachmes que j’avais reçus
d’Athënes, d’en confiater le titre, à: d’en comparer la valeur

avec celle de nos monnaies aétuelles. A
On doit dillinguer deux fortes de tétradrachmes; les plus

anciens qui ont été frappés jrtfqu’au temps’de Périclès, à:

peut-être jufque vers la fin de la guerre du Péloponèfe, 6;
ceux

a



                                                                     

’xONNOIES n’arnsnss. 4x:
ceux qui font pofiérieurs à cette époque. Les une 6: les au-
tres repréfentent d’un côté la tête de Minerve, & au revers
une chouette. Sur les recouds, la chouette e11 pofée fur un
Vafe; à: l’on y voit des monogrammesqou des noms, 6c quel-
quefois, quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1°. Titradrarbmes plus anciens. Ils [ont d’un travail plus
greffier, d’un moindre diamètre, à: d’une plus grande épaulent;

Les revers préfentent des traces plus ou moins fenfibles de la
forme quarrée qu’on donnoit au coin dans les temps les plus

ancrens. .Eifenfchmid en publia un qui .pefoit, à ce qu’il dit, 333
rains; ce qui donneroit pou-r la drachme 83 grains un quart.

ficus en avons pelé r4. femblables, tirés la plupart du cabinet
du roi; 8L les mieux confiarvés ne nous ont donné que 324.
grains un quart. On en trouve un pareil nombre dans le res-
cueil des médailles de villes de feu M. le docleur Hunter.
Le plus fort efl de 265 grains 8: demi, poids anglois, qui ré-
pondent à 323 8: demi de nos grains.

Ainfi, nous avons d’un côté, un médaillon qui peloit, fuî-
vant Eifenfchmid, [333 grains, à: de l’autre 28 médaillons,
dont les mieux con ervés n’en donnent. que 324. Si cet auteur

» ne s’ell point trompé, fi l’on découvre d’autres médaillons du

même temps et du même poids, nous conviendrons que dans
quelques occafions, on les a portés à 3 32 ou âgé grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pe oient qu’environ.
324; et comme, dans l’efpace de 2200 ans, ils ont dû perdre
quelque choie de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328
grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il falloit en connoître le titre. M. Tillet a en la complai-
lance d’en palier à la coupelle un qui peloit 324 grains; il a
trouvé qu’il étoit à I 1 deniers 20 grains de fin, et que la ma-
tière prefque pure dont il étoit compofé, valoit itttrittféque.
ment, au prix du tarif, 52 liv. I4. f. 3 (leu. le marc.

,., Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valoit donc intrinl’éque-
ment 3 liv. 14 fols, tandis que 324. grains de la valeur de nos
écus, n’ont de valeur intrinféque que 3 liv. 8 fols.

,, Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,
confidérée comme monnoie, et chargée des frais de fabrica-
tion, et du droit de feigneuriage, reçoit quelque augmentation
au-delà de la matière brute; et de-là vient qu’un marc d’ar.
gent, compofé de 8 écus de 6 liv. et de trois pièces de 12. fols,-
vaut, par l’autorité du prince, dans la, circulation du com-
merce, 4.9 liv. 16 fols, c’efl-à-dire, une liv. 7 fols au-delà du

rix d’un autre marc non monnoyé, de la matière des écus.,,
il faut avoir égard à cette augmentation, fi l’on veut favoir

combien
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combienu’n pareil tétradrachme vaudroit de notre monnoic
aâuelle.

Il réfulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétra-

drachmes, dont chacun auroit 324 grains de poids, à: 1 I den.
20 grains de fin, vaudroit maintenant dans le commerce 54liv.
i3 fols 9den.; chaque tétradrachme, 3 liv- 16 fols. 5 chaque
drachme, 19 fols, ü le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme père 328 grains, 8: la drachme 82, elle
aura valu 19 fols, et environ 3 den. et le talent àopeu-prës
5775 liv-

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, .la drachme
pelant 83 grains, vaudroit 19 fols et environ 6 deniers, etle

talent à- eu-près 5850 liv. vA 336) grains pour le tétradrachme, a 84. pour la drachme,
elle vaudroit 19 fols 9 den., et le talent environ 5925 liv. ’

Enfin, donnons au tétradrachme 34.0 grains de poids, àla
drachme 85, la valeur de la drachme fera d’environ une liv.,
et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il cit inutile de remarquer que fi on attribuoit un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminueroit dans la même proportion. -

2°. Têtradrarbmzr main: anciens. Ils ont eu cours pendant
4 ou 5 tièdes: ils (ont en beaucoup plus grand nombre que
ceux de l’article précédent, et en diffèrent par la forme, le trac
rail, les monogrammes, les noms des magifirats, et d’autres
lingularités que préfentent les revers, et fur-tout parles riches
ornemens dont la tête de Minerve efl parée. Il y a même
lieu de penfer que les graveurs deliinërent cette tête d’après la
célèbre flatue qu’on voyoit à la citadelle d’Athënes. Paula-
nias obferve qu’entre autres ornemens, Phidiasavbit repréfen-
té un griffon fur chaque côté du cafque de la Dédié; et ce
fym’oole paroit en effet fur les tétradrachmes poflérieurs au
temps de cet artille, et jamais fur les plus anciens.
i Nous avons pelé plus de 160 des tétradrachmes dont je

parle maintenant. Le cabinet du roi en pofsède plus de x20.
es plus forts, mais en très petit nombre, vont à 20 grains;

les plus communsà 315, 3x4, 313, 312, 310, 30 , ôte. quel-
que chofe de plus ou de moins, fuivant les difl’érens degrés de
leur confervation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur,
parce qu’on en avoit altéré la matière.

I Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids, dans
la colleétion des médailles de villes de M. le doéteur Hunter,
publiée avec beaucoup de foin en Angleterre, 7 à 8 pèlent au-
delà de 320 de nos grains; un entre autres, qui préfente les
noms’de Mentor 6c de MofChion, pèle 27x trois quarts de

il i grains
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grains anglois, environ 331 de nos grains: fingularité d’autant
plus remarquable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet avec les mêmes noms, le plus fort ne pèle qu’environ
31,8 de nos grains, 8: le plus foible, que 312, de même qu’un
médaillon femblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné
ma furprife à M. Combe, qui a publié cet excellent reCUeil.
Il a eu la bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il
s’agit, & il l’a trouvé exaét. Ce monument prouveroit tout
au plus qu’il y eut dans le poids de la monnaie une augmen-
tation qui n’eut pas de fuite:

Œoique la plupart des tétradrachmes ayent été altérés par
le fret à: par d’autres accidens, on ne peut le difpenfer de re-
connoltre à l’infpeélion générale, que le poids des monnaies
d’argent avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle fuccellive?
à uel point s’arrêta-belle? c’ell ce qui cil d’autant plus dif-
ficnle à décider, que fur les médaillons de même temps, on
voit tantôt une uniformité de poids très frappante, 6: tantôt
une différence qui ne l’ell pas moins. De trois tétradrachmes
qui offrent les noms de Phanoclès à: d’Apollonius l’un donne
2 53 grains, l’autre 253 un quart, à: le traifième 253 trois
quarts, poids anglois; environ 308 grains un tiers; 308 grains
deux tiers, 309 grains, poids fiançois; tandis que neuf autres,
avec les noms de Nellor 8e de Mnaféas, s’affoibliil’ent’ infenfi-

blement depuis environ 320 de nos grains, jufqu’à 310.
Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des mé-

dailles anciennes, il parait que les monétaires grecs, obligés
de tailler tant de drachmes à la mine ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de 12 fols au marc, étoient moins atten-
tifs qu’on ne l’ell aujourd’hui à égalifer le poids de chaque

pleCe. . .Dans les recherches qui m’occrxpent ici, on cit arrêté par
une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont
point d’époque; de je n’en connais qu’un dont on puille rap-
porter la fabrication à un temps détérminé. Il fut frappé
par ordre du tyran Arillion, qui en 88 avant C. s’étant em-
paré d’Athënes, au nom de Mithridate, en foutint le liège
cantre Sylla. Il repréfente d’un côté la tête de Minerve; de
l’autre, une étoile dans un craillant, comme fur les médailles
de Mithridate. Autour de ce type, cil le nom de ce prince,
celui d’Athènes, ée celui d’Arillion. Il cil dans la colleéliort
de M. Hunter, M. Combe, à qui je m’étais adrefl’é pour en
avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en affurer,
à: de me marquer que le médaillon pèle 254’grains anglois,
qui équivalent à 309 de à; de nos grains. Deux tétra-
drachmes du même cabinet, ou le nom du même Arillion fe

’ trouve.x a

t
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trouvé joint a deux autres noms, pèfent de 313 à 314. de nos

grains. .Parmi tant de variations que je ne puis pas difcuter ici, j’ai
cru devoir’choilir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
61 du temps de Périclès, la drachme étoit de 81, 82, &même
83 grains. je fuppofe qu’au fiècle fuivant, temps où place
le voyage d’Anacharfis, elle étoit tombée à 79 grains; ce qui
donne petit le tétradrachme 316 grains; je me fuis arrêté à
ce terme,’parce que la plupart des tétradrachmes bien con-
fervés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en
avoit affaibli le titre. A cet égard, il n’ell as facile de mul-
tiplier les clinis. M. Tillet a eu la bonté (le palier deux té-
tradrachmes la coupelle. L’un peloit 31 1 grains 8: envi-
ron deux lier ; l’autre 310 grains, à; de grains. Le pre-
mier s’elt. traîné de 11 derniers 12 grains de fin, de n’avait en
conféquence qu’une 24m. partied’alliage; l’autre étoit de 11

derniers 9 grains de fin. ’ *En donnant au tétradrachme 316 grains de poids 11 deo.
12 grains de fin, M. Tillet s’ell convaincu que la. drachme
équivaloit à 18 lois se un quart de denier de notre monnaie;
Nous négligeons’ cette fraélion de denier; & nous dirons qu’en

fuppofant, ce qui cit très vraifemblable, ce .poids et ce titre,
le talent valoit 54.00 liv. de notre monnaie aétuelle. C’ell
d’après cette évaluation, que j’ai drelié la table fuivante. Si
en confervant le même titre, on n’attribuoit au tétradrachme
que 312 grains de poids, la drachme de 78 grains ne feroit que
de 17 fols 9 deniers, et le talent, de 5325 liv. Ainfi la dimi-
nution ou l’augmentation d’un grain de poids par drachme,
diminue ou augmente de 3 (len. la valeur de cette drachme, et
de 751W. celle du talent. On fuppofe toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exaét de ces monnoies avec les
nôtres, il faudroit comparer la valeur refpetïtive des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athènes, et f1
peu de fecours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné ce
travail. Au relie, il ne s’agifi’oit pour la table que je donne
ici, que d’une approximation générale.

Elle fuppofe, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains
de poids, de 1 1 den. 12 grains de fin, et n’efl: relative qu’àla
féconde efpèce de tétradrachmes.

drachmes. ’ livres. sols.
une drachme - - 18obole 6me. partie de la drachme

t â2 drachmes - 1 l I
3 c - 2 14-4 - v 3 12
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nommons ava-ramis.
lima.

yuan-annota tu.NON-FION N-hoœii a.

drachmes.

49
50
5 I
52
53
54’

55
56
S7
58
59
60
61
62
6gî

à

67
68
69
7o
7 1

7.2

7 3
34-

g?)

7;

79
8o
81-
82

IIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIDIIIIÛI

Iîvres.

44
4S
45
46
47
48

au;
I sols.
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drachmes. livres. sols.

93 - 83 l494. - 84 .1295 - 8 5 no96 - 86 à 8
97 - 87 698 - 88 499 - 89 , 2 liv.100 drachmes, ou x mine 890

200 dt. ou 2 mines x80
goodr. ou 3mines 270
400 dt. ou 4 mines 360
500 dt. ou 5 mines 450

« 600dr. ou 6 mines 4o
700 dt. ou 7 mines 30
800 dt. ou 8 mines 720
goodr. ou 9 mines 810

1000 dr. on 10 mines
2000 dt. ou 20 mines 13:3
3000 dt. on 30 mines 2700
4000 dr. ou 4.0 mines 3600
5000 dr. ou 50 mines 4500
6000 dr. ou 60 mines com-

pofent le talent

talens. livres.
1 ’ ’ - 540°
2 - - 108003 - - . 162004 - - . 216005 - - 270006 - - 324.007 - - 3780o8 - o 332009 - - 4860010 - - 54000

Il 2 a

talens.
1 2

’ 3

14
15
16
17
18

l9
20
25
30

. 4o
50
60
go

O
90 0

1000
200
300
400
500
600

700
800
900

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

[0000

Fin de la Table neuvîime. .

lllllllllllllbOIIIlllllItll’lD-II*IDI.IF.O



                                                                     

POIDS GRECS. 417
T A B L E .X°.

Rapport (le: Poids Grec: aux les naîtras.

LE talent Attique paroit 60 mines ou 6000 drachmes; la
p . mine 100 drachmes: nous fuppofons toujours que8la.
drachme pefoit 79 de nos grains. Parmi nous, le gros père
72 grains; Fonce, comparée de 8 gros, pèfc 0576 grains; le
marc, comparé de 8 onces, père 4608 grains; la livre, com-
poféc de 2 marcs, père 9216 grains.

drachmes. livres. marcs. nonces. gros. , graîç.

I-----------1 772-----------2 143-----------3 a!4----s------4 285’-----7-’-*’S 35

4;*7---------- 49,7. 569.’----,----I I 631°--------I 2 7o""-’*----I 4- 5-12--------t 5 :213--7------[-14---.-----1 7 2615--------2 n 3316-------«2 1 40x7--------2 2 4718----,----2 3 .â4.*9--------2 4 x2°--------.2 5 6821-------°2’ 7 322----,----3 n Io23--------s x I724------.--3 2 2425---7-----3 3 3»26--------3 4 3827-------- s 423--------â 6 si29-------’-3 7 593°-------»4 ,, 6631-.-------4 2 I32-’-------4 3 8TOMEIH. ne
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POIDS GRECS.
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minci.
23
24
25
26,27

28
29
30
3S
4o
45
5° ’

60 min. ou
2 talens

tllltllllllvïllllllllllldO111111111111-1111111111

:0105 canes.
livres.

I9
20
21
22

23
24
24
25
30
34
38
42

0d.51
102
154
205
25;
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ANALYSE CRITIQUE
DES

- (C A R T E S
DE, L’ANCIENNE GRÈCE,

Dreflê’e: pour le V (page du 7eme Anarbarfu,

par M Barbie’ Bocage. ’

’EN géographie, quand une carte cl! copiée ou réduite d’a-

près une autre carte, il faut avoir la bonne foi de l’a-
-vouer; quand elle diffère efi’entiellement de toutes les cartes
connues, il faut en donner l’analyl’e critique. C’efi en conféa
quence de ce principe, que je vais expofer le plus fuccinéÏe-
ment qu’il me fera pollible, les raifons fur lefquelles je me fuis
fondé dans la compofition des cartes de l’ancienne Grèce, qui
accompagnent le voyage de jeune Anacharfis.

je ne comprendrai point, dans cette analyfe, les plans par-
ticuliers ; parce qu’ils pourroient faire chacun la matière d’un
ou même de plufieurs mémoires. J’avouerai néanmoins que
ceux des batailles de Salamine 8c de Platée enlient été bien ’
imparfaits, fi M. le Comte de la Luzerne, afluellement Mi-
niflre de la marine, n’eût eu la bonté de me donner les anis,
ô: de lire les auteurs anciens, me; deliins fous les yeux. Je
dois à M. Ile Comte de Choifeul-Gouflîer, Ambafladeur à la
Porte, la communication de tout ce qu’il a fait lever dans ce
pays, 8c je puis dire que les parties réduites d’après les plans,
font les plus exactes de mes cartes. Ils font prefque tous de
M. Foucherot, Ingénieur des ponts 6c chauffées, qui m’a non-
feulement confié les dellins 85 journaux manufcrits, mais qui
m’a encore figuré, autant bien qu’il lui a été poflible, les

arties de fa route qu’il n’a pas eu le temps de lever, à: dont
j’avois befoin.’ La collection géographique des affaires étran-r

gères, dans laquelle feu M. le Comte de Vergennes a bien

, - a e 3 Voulu
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voulu me permettre de fouiller, m’a fourni quantité d’autres

1ans de ports ée d’îles, 85’ j’ai trouvé à la bibliothèque du

bi, linon le voyage entier de M. l’Abbé Fourmont, du moins
des lambeaux, dont j’ai tiré tout ce qu’il étoit omble.

Les héritiers de feu M. d’Anville, m’ont au 1 communiqué

les notes de ce fameux géographe, auquel la fcience a tant
d’obligations, 6: dont les erreurs mêmes font refpeâables,
parce qu’elles n’atteflent que le défaut des connoifl’ances à l’é-

poque où il drefl’oit les cartes. Enfin, j’ai trouvé dans quel-
ques manufcrits géographiques de feu M. Fréret, lavant con-
nu par fa vafle érudition, des extraits raifonnés des portulans,
que j’aurai lieu de citer allez fouvent. Il ne me relie plus
qu’à parler d’une géogra hie en grec moderne, de Mélétius,

Archevêque d’Athênes natif de Joannina en Épire, com-
pofée fur la fin du dernier fiècle, 6: imprimée à Venife eh
un volume in folio. J’en ai tiré plulieurs notions pour les
parties feptentrionales de la Grèce; mais je n’ai pu en faire ’
ufage pour le Péloponëfe, parce que les cartes de cette pref-
qu’île étoient déjà gravées, lorique j’en eus c0nn0ifl’ance. Je

dois encore ajouter que fi mes cartes font moins imparfaites
que celles qui les ont précédées, elles doivent une partie de
leur mérite à l’auteur même du voyage d’Anacharfis, qui a bien
voulu en difcuter plulieurs points efl’entiels avec moi.

Je ne comprendrai point non plus dans cette analyfe, la
carte du Palus-Méotide 6c du Pont-Euxin, parce que le temps
à: les évênemens nous ayant amené beaucoup de connoif-
lances, depuis qu’elle cit dreliée, elle auroit eu befoin d’être
refaite. Je me bornerai donc à la carte générale de la Grèce,
6C aux particulières de chacune de ces provinces.

Je me fuis fervi de toutes les obiervations afironomiques
que j’ai pu me procurer, quand je les ai trouvées bonnes. A
leur défaut j’ai fait ufage (les dillances données par les anciens
& les modernes; mais, avant tout, il faut que je rende compte
des élémens de mes meiures.

Dans toutes mes cartes, j’ai pris, à l’exemple de M. d’An-
ville, pour échelle de comparaifon, les lieues communes de
France de 2500 toiles. parce qu’elles m’ont paru répondre af-
fez généralement aux heures de marche employées par les
voyageurs dans cette contrée. Le flade olympique, quej’é-
value furmes cartes à 94 toiles 5 pies, le conclud de la lon-
gueur que M. le Roi alligne au pié grec. Quint au (fade
pythi me, c’elt celui que M. d’Anville a déjà fait connaître,
1k qu’il fixe à la 10me. partie du mille romain, ou aux î du

V [inde .olympique. Je l’ai nommé pylbique, parce qu’il m’a
paru établi principalement dans le nord de la Grèce, 8: que,

félon
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(clou la remarque de Spon, le ilade qui exifle encore à Del-
phes eft plus court que celui d’Athènes. Parles mefures que
l’on a de ce dernier, on voit u’il étoit de la longueur ou â-peué

près du Rade olympique. l cil vrai que enforin, en com-
parant les ilades qu’il appelle italique, oly pique ô: pythique,
compofe celui-ci de 1000 lpiés, tandis ne le premier, félon
lui, n’ell que de 625, ô: le econd de 600. Mais Aulu-Gelle,
qui travailloit en Grèce, dit précifément que le plus long de
tous les ilades cil l’olympique ; d’ailleurs M. d’Anville, 6:
avant lui, Lucas Pœtus, ont déjà remarqué que Cenforin ne
diflingue ici le liarde italique du (tacle olympique, que fautede
connaître la différence des piés qu’il emploie dans leur com-
pofition, 8: que 625 piés romains font égaux à 600 piés
grecs olympiques. On ne fauroit donc compter furia mefiire
du ilade pythique de Cenforin. Cependant. li on prend les
1000 piés pour celle du diaule ou ilade doublé, on aura en-
core pour la longueur du Rade pythique, 500 piés, qui font
jufle les .3 de 625 piés romains. Qmi qu’il en foit, le flade
pythique étant plus court d’au que le Rade olympique, il re-
vient à 75 toiles, 5 piés, 2 pouces, 4. lignes 8: g de ligne de
notre mefure, ou à 76 toiles de compte rond, comme l’a éva-
lué M. d’Anville.

Je me fuis fervi quelquefois d’un Rade encore plus court.
C’ell: celui que M. d’Anville appelle Macédonien ou Égyp-
tien, 6: qu’il évalue en plulieurs endroits depuis 50 toifes jul-
qu’à 54 8: même plus.
V v La projeélion de la carte générale cit drefl’ée dans l’hypoo

thèfe de la terre aplatie, ou du moins la diminution des degrés
de longitude, eii calculée d’après la table qui fe trouve à la fin
des fupplémens pour l’allronomie de M. de la Lande; car la
différence de cette hypothèfe à celle de la terre fphérique, eft
prefque infenfible fur l’échelle que j’ai choifie. Les méridiens
étant droits fur ma carte, leur intervalle a été fixé fur les tan-
gentes des parallèles 36 ô: 4o, 8: j’ai toujours compté le de-
gré de latitude pour 57.000 toiles de compte rond, comme l’é-
value la table de M. Schulze à la hauteur de 39 degrés. Il
cil: inutile de dire que la courbure des parallèles a été conclue .
ô: tracée fur chaque méridien d’après la différence de la fé-

cante au rayon; mais il fera bon de prévenir que fi ces mêmes
parallèles font droits fur les cartes particulières, c’eil qu’autre-
ment il auroit étédiflicile d’y tracer en tout fens les rayons
dont il fera quellion par la fuite, 8: que d’ailleurs la courbure
ne le feroit prefque pas fait fentir. Je n’ai pas non plus
marqué la longitude fur ces cartes particulières, parce que
n’ayant aucune obfewation dans ce feus, dans toute ’étendue

a e 4. de
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de ce qu’elles repréfentent, il falloit du moins atteindre Saine
ni ne, pour les y alfujettir.

. a carte générale au contraire; efl’ appuyée fur plufieurs
obfewations de longitude 8: de latitude. La pofition de Con-
fiantinople, autrefois Bizance, cil prife de la Connoilfance
des temps pour I788 ; celles de Salonique, autrefois Therme,
dans le fond du golfe Thermique en Macédoine, Smyme fur
la côte d’Afie, 8: Candie 8: la Canée dans l’île de Crète, ont

été obfervées en longitude 8: en latitude, par le P. Feuillée.
M. de Chazelles a butté la latitude de Rhodes; 8: des navi-
gçteurs m’ont . fourni la hauteur de quelques îles de l’Ar-
c 1 l.

frimai pu faire ufage de l’obfervation du P. Feuilléeâ Mi-
los, parce qu’elle m’a paru fautive. M. d’Anville l’avoir déjà

jugée telle, puifque la longitude qu’il donne à cette ile dans
fes cartes, diff ère d’environ 2o minutes de la détermination
du P. Feuillée. La longitude dans laquelle Milos fe trouve
fur ma carte, cil prefquela même que celle de M. d’Anville.

Les cartes particulières ont pour haie, 1°. les obfervations
. de latitude faites par Vernon, à Athènes, Nègre-pont, ou

,Chalcis en Eubée, 8: Sparte; 2°. deux obiervations de lati-
tude faites par M. de Chazelles, 8: que m’ont fournies les pa-

iers de M. Fréret ; la première dans le port de l’île de
’Ëanthe ou Zacymhe, la féconde au Sud du cap Matapan ou
Ténare, direétement à l’ouefl de la pointe la plus méridionale
de l’île de Cythère; 3°. la latitude de Volo, autrefois Pagafe,
au fond du golfe Pagafétique en Thelfalie) donnée par Dap-
pcr, quoique je ne facho d’où il l’a tirée; 4.". celle de Corfou,
d’après les tables de Riccioli 8: de Pimentel g 5°. celle. de Du-
razzo, ou Epidamme en Illyrie, félon la table de Philippe
Lansberge; 8: 6°. enfin la longitude 8: la latitude de Salo.
nique, qui m’a fervi à déterminer la longitude de toute la
Grèce dans la’carte générale.

Athènes, d’où je fuis parti pour toutes mes cartes particu-
lières, a été obfewée en latitude par Vernon, à 38 degrés 5
minutes. Ni. d’Anville cite une autre obiervation qui fixeroit
cette ville à 38 degrés 4. minutes feulement ; mais ne Payant
point trouvée parmi fes papiers, je m’en fuis tenu à celle de

Vernon. *A la pofition d’Athènes, j’ai alfujetti le plan de la baie 8:
de l’île Coulouri, levé en 1781, par M. Foucherot, 8: que
j’ai copié exaéiement dans mon plan du combat de Salamine.
J’ai encore alfujetti à la même pofition, une carte manufcrile
du golfe (l’Engia, levée par M. le Marquis de Chabcrt, en
l 776. Cette carte m’a donné la figure de toutes les îles de la

me:
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mer Saronique, la pointe du cap Scyllæum, celle du cap Su-
nium, 8: la pofition même. de l’Acro-corinthe. Le rayon que
M. de Chabert a tiré du fommet du pic d’Egine, fur le cap
Sunium, ne s’accorde pas à la vérité, avec celui que Wheler
a tiré du Sunium fur le même pic ; mais aufli, la pofition de

’ l’Acro-corinthe eil plus méridionale, fur cette carte, que
Celle d’Athènes, de 4150 toiles environ, ou d’un peu plus de
4. minutesde latitude, précifément comme je l’avois trouvée
en [782. C’étoit la -combinaifon feule des rayons tirés par
Wheler, de l’Acro-corinthe fur Athènes and fur le mont Hy-
mette, 8: du mont Hymette fur l’Acro-corinthe, qui m’avoir
donné cette pofition; car alors je ue’connoill’ois pas la cane
de M. de Chabert. Corinthe ne peut donc être par 38 degrés
14. minutes, comme l’a obfervée Vernon; elle (lefcendra au
contraire, à 38 degrés 1 minute 30 fecondes environ, comme

elle fe trouve dans mes cartes. .
Corinthe ainfi fixée, j’ai all’ujetti à fa pofition une carte de

l’ifihme, levée géométriquement par les Vénitiens, en 1697,
8: que Bellin a fait graver dans fa defcription du golfe de Ve-
nife 8: de la Morée. Cette carte, levée avec foin m’a donné
lieu de placer, allez exaéiement, le cap Olmies, quoiqu’il ne
s’y trouve pas. Wheler a relevé ce cap de l’Acro-corinthe,
dans l’aire de vent nord-nord-ell, 8: Tite-Live dit qu’un temple
de Junon-acréenne, bâti fur ce cap, cil tout au plus à 7 milles
romains de diilance de Corinthe.

Entre Corinthe 8: Argos, les anciens comptoient 200 flades,
au rapport de Strabon; 8: aujourd’hui on met 8 à 9 heures

’ par le plus court chemin, pour fe rendre de Corinthe à Na-
polis de Romanie, ou Nauplia, qui cil ,un peu plus loin
qu’Argos. Dans mes cartes, on mefure en droite ligne 180
fiades olympiques de Corinthe à Argos, 8: environ 7 heures
un tiers, de 2500 toifes chacune, entre Corinthe 8: Nauplia. ’

Argos a toujours été placée dans les cartes, allez direéie-
ment au midi de Corinthe ; néanmoins la lituation de la côte
méridionale de l’Argolide, 8: en particulier la pofition de l’île
d’H tdræa, m’a forcé de la faire beaucoup plus occidentale.
La citadelle d’Argos, Nauplia ou Napoli, 8: Tyrinthe, au-

jourd’hui le vieux Napoli, font placées d’après les rayons ti-
tés fur ces lieux, par M. Foucherot, de deux flations diffé-
rentes; d’abord au fortir d’un défilé, qui cil près de My-
cènes; 8: enfuite de la ville même d’Argos. De ce dernier

oint, M Foucherot a aufli tiré un rayon fur la partie de la
côte de la Laconie, qui s’avance le plus à l’eil, 8: cette côte
ne peut aller au delà. Tous ces relèvemens ont été faits félon
le nord de la boulfole; mais je les ai rétablis dans le nord du

monde,
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monde, en faifant la variationde l’aiguille de 13 degrés 35
minutes vers le nord-oueft, comme M. de Chabert l’a trouvée
dans’ces parages en 1776.

A la pofition de Nauplia ou Napoli, j’ai afl’ujetti deux cartes
manqurites, levées en 1735, par feu M. Verguin, ingénieur
attaché à la marine. Elles m’ont fourni la côte ée les îlesde
l’Argolide, depuis les confins de la Laconie jufqu’au cap Acn.
Je ne dirai rien du mérite de ces cartes. Je me contenterai de
renvoyer à M. d’Anville, qui n’en a fait ufage qu’a rès avoir
reconnu leur exaélitude. Du cap Acra «St des iles ’Eparenus
fic Ariflera; aujourd’hui les îles de l’Efpéci 8l l’Efpéci-paulo,

des rayons tirés fur les lieux voifins, m’ont donné les pofitions
du mont Buporthmos 8l des îles Aperopia le Hydræa. Ces
relèvemens que j’ai trouvés parmi les papiers de M. Fréret,
m’ont paru être de M. Verguin, ô: c’efi ce qui me les a fait
employer avec confiance. Du relie, la figure de ces mêmes
îles, ainfi que celle de la côte oppofée jufqu’au Scyllæum, font
prifes d’une autre carte manufcrite dreffée par le pilote Vidal
en 1735, 8: comparée à ce que Defmouceaux rapportede
cette côte.

Hermione, aujourd’hui Caflri, cit encore fixée d’après la
diflance de Trézène, ou Damala. M. Fourmont dit avoir
employé quatre ou cinq heures pour le rendre d’un de ces lieux
à l’autre. L’île d’Hydræa efl aufii fixée par le relèvement

qu’en a fait Tournefort, de fa fiation dans l’île de Zéa, autre-
fois Céos ; ôz cette dernière eli placée d’après fa diftance du
cap Sunium, 8: d’après les rayons tirés par Wheler de. ce cap,
à: qui s’étendent jufqu’à l’Anti-milo.

En partant d’Argos, Pline m’a donné lieu de déterminer la
largeur du Péloponèfe. Il dit que d’Argos à Olympie, il y-
: 68 milles romains en traverfant l’Arcadie. Je les ai em-
ployés en droite ligne, parce qu’après les avoir comparés avec
la route qui pallie par Mégalopolis, j’ai vu que cette dernière
s’écartoit peu de la ligne droite, ô: que néanmoins elle don-
noit infiniment plus de difiance. En effet, la table de Peu-
tinger marque 12 milles d’Olympie à Melænæ, 22 de Me-
lænæ à Mégalo olis, à: 20 de la à Tégée; du moins c’efi
ainfi que je crors qu’il faut lire la table. De Tégée à ArgOS
la difianCe manque; mais il cit facile de la fuppléer par la
route des voyageurs. M. Foucherot compte Io heures de
marche entre Napoli de Romanie & Tripolizza, ôz l’on fauta
que cette dernière ville cit près de Tégéc, li l’on reconnaît
celle-ci, avec M. l’Abbé Fourmont, dans la pofition de PI-
læo-Tripolizza, ou du vieux Tripolizza. On peut donc
compter 87 ou 88 milles romains d’Olympîe à Argos ou à

Nauplia,
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Nauplia, en pafl’ant par Mégalopoliseainfi la rêduétion à
68, en droite ligne, fera encore très forte.

Tripolizza cit aétuellement la capitale de la Morée, ou du
Péloponèfe, de la demeure d’un Pacha ou Mouhafil, qui gou-
Veme tout le pays; c’en une ville moderne; mais Léondari
n’efi pas l’ancienne Mégalopolis, comme M. l’Abbé Four-
mont l’a fait croire juf u’â cette heure. Léondari cil bâtie
fur la croupe du mont iaygète, ô: Mégalopolis étoit dans la

ine au-delà de l’Alphée. Je croirois donc que cette der-
nière ville efl: aujourd’hui le lieu appellé Sinano, que M.
Fourmont prend mal-à-propos, pour l’ancienne Mantinée, de
dans la vafle enceinte duquel il dit qu’il exifie beaucoup de
ruines. Léondari fera l’ancienne Leuétres dont il cit quel-
tion dans Xénophon, ô: qui fermoit une des entrées de la La-
conie. Olympie fubfifie dans un petit lieu appellé aujourd’hui
Miraca. Chandler 8c M. Foucherot y ont trouvé peu de
ruines; mais M. Fauve] qui accompagnoit d’abord M. Fou-
cherot, a été plus heureux dans un fecond voyage qu’il a fait
en I787, par ordre de M. le Comte de Choifeul-Goufiier. Il
a retrouvé l’hippodrome, le flade, le théatre ô: le temple de
Jupiter ; en forte quel’on aura dans peu la mefure exaéte de
tous ces monumens.

Cependant pour placer Olympie fur mes cartes, fa diftance
d’Argos ne fuflifoit pas; il falloit encore avoir fa latitude. Elle.
cit conclue de celle de Zante, ou Zacynthe, dans l’île de même
nom, olifervée, comme je l’ai dit, par M. de Chazelles. Cette
obfervation faire dans le port, direétement à l’eli du château,
fixe la hauteur de Zante à 37 degrés 46 minutes 32 facondes.

La rade de Zante, depuis la ville jufqu’au cap Bafilico, le
plus oriental de l’île, a été réduite d’un plan levé par M. Ver-

guin; à: des navigateurs habiles, au rapport de Bellin, en
paffant entre ce cap ôz celui de Tornéfé, autrefois Chélonitês,
dans le continent, ont relevé le premier au fud-oueft, ô: le fe-
cond au nord-eii. La diflance entre ces deux caps eft diffé-
rente, felon différens voyageurs. Je l’ai faite de dix milles
d’Italie jufle, avec Teixeira.

Du cap Chélonitès, Strabon dit que l’on comptoit 280
flades jufqu’à l’embouchure de l’Alphée. Les portulans par
plufieurs aires de. vent, donnent lieu de conclure en général le
futLefl-quart-fud. J’ai donc placé les bouches de l’Alphée
dans cette direélion à l’égard du Chélonitès ç feulement je n’ai

admis, dans mes cartes, qu’environ 225 (taries olympiques en
droite ligne, entre ces deux points, parce que la côte fait de
grands golfes de une grande faillie dans cet efpace. D’ailleurs,
Chandler 6l M. Foucherot, qui ont fait la route par terre, de

Pyrgo
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Pyrgo près des embouchures de l’Alphée à Chiarenza, autre-
fois Cyllène, peu loin du cap Chélonitès, ne donnent pas lieu
de compter plus de 9 heures de marche, d’un de ces lieux à
l’autre.

Des embouchures de l’Alphée, pour remonter à Olympie,
j’ai fuivi un petit deilin que M. Foucherot m’a tracé de fa
route, à: qui fe trouve d’accord avec les 120 Rades que Pau-
fanias compte d’Olympie à Létrins. Ce dernier lieu étoit à
l’embouchure même de l’Alphée; ainfi il faut corriger Stra-
bon, qui ne met que 80 fiades entre les bouches de ce fleuve
8c Olympie. .

En reprenant du cap Bafilico dans l’île de Zante, ainfi que
du Chélonitès, la plupart des portulans, Levanto 8c plulieurs
cartes s’accordent à marquer le fud-fud-elt jufqu’â Prodano,
autrefois l’île Proté, fur les côtes de Mefiénie. C’efl dans
ce rayon jufte à l’égard du cap le plus oriental de Zante, que
cette ile efi placée dans mes cartes; néanmoins pour la dif-

, tance, je n’ai fuivi que celle du portulan de la Romagne, qui
marque 50 milles d’Italie, parce que c’efl la feule qui ait pu
foutenir la comparaifon des diflances prifes par terre. Les
autres font ou trop fortes ou trop faibles.

De Proté à Pylos de Meffénie, aujourd’hui le vieux Nava-
rins ou Zonchio, trois portulanslmarquent Io milles. Ces
milles font des milles grecs; en conféquence ils font réduits
fur mes.cartes à 6 milles 7’; d’Italie. L’aire de vent ei’t l’efl-

fud-ell.
, A la pofition de Pylos, font enfuite all’ujetties deux cartes
manufcrites de M. Verguin, dont M. d’Anville s’en: aufli
fervi. Je ne pouvois rien fuivre de plus exaét que ces cartes;
elles m’ont conduit jufqu’au cap Gallo, autre ois Acritas, à
l’entrée du golfe de Meifénie. De-là il m’a été facile de re-

monter jufqu’à Coroné, aujourd’hui Coron. Cette ville cil
a plus de 160 Rades du Cap Acritas, felon Paufanias; 8c les
voyageurs comptent, par terre, de Modon, autrefois Mothonë,
à Coron, 6 heures de marche, ou 18 milles d’Italie.

De Coran, (des navigateurs, fuivant Bellin, ont relevé le
cap Gros, autrefois Thyridcs en Laconie, au fud-efl: cinq de-
grés fud. La variation m’a paru corrigée dans ce rayon. Ce
cap n’efl: pas éloigné du Ténare, aujourd’hui cap Matapan.

Paufanias ne compte entre deux que 7o ftades, dz Bellin dit
que du cap Gallo ou Acritas, il y a 30 milles ou Io lieues
marines à l’efl-fud-ef’t jufqu’au Matapan. Cette mefure, qui
dt celle de l’ouverture du golfe de Mefi’énie, eftbeaucoup plus
grande felon les portulans; Pline néanmoins la fait plus peo

tire;
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tite; c’eft pourquoi je m’en fuis tenu à celle de Bellin, en
l’employant en droite ligne dans mes cartes.

Du Ténare il ne m’a pas été difficile de gagner le. Malée.

M. Verguin étant fur Ce dernier cap, a relevé le premier de
deux flirtions différentes, 8c la réunion de fes rayons a fixé le cap
Ténare à l’égard du cap Malée. En prenant les rayons oppo-,
fés, j’ai fixé le Malée d’après le Ténare. Tous les environs

du premier font réduits d’une carte manufcrite du même M.
Verguin. Elle m’a donné la côte depuis le cap Malée même,
aujourd’hui cap Saint-Ange, jufques 6: compris l’île Cervi,
ainli que celle du nord de Cérigo ou Cythère. A cette carte
s’en cit jointe une autre du monillage Saint-Nicolas, autrefois
le port Phénicien dans la même île de Cythère. Le relie de
cette ile cit pris de Coronelli, dont le rapport a été comparé
à quelques autres morceaux. L’île Cervi n’étoit autrefois
qu’une prefqu’île dont la pointe méridionale s’appelloit Orm-
gnathos, ou mâchoire d’âne.

Dans l’intérieur du Péloponèfe, Lacédémone ou Sparte
cit placée d’après fa difiance de Mégalopolis. Paufanias dit
que de Sparte à Olympie, il y a 660 (tacles, de Tite-Live nous
apprend que la route palibît par Mégalo olis. On a vu que
la table de Peutinger compte, en deux dit nces, 34. milles ro-
mains d’Olympie à Mégalopolis. Ces 34. milles font 272
Rades olympiques. En ôtant ce nombre de celui de 660, il
relie 388 fiades pour la difiance de Mégalopolis à Sparte. On
en trouve 330 en droite ligne dans mes cartes, de Sparte y cit
placée par 37 degrés, Io minutes de latitude, comme l’a ob-

Ifervé Vernon. * ’
Il n’en a pas été de même de Coran ; je n’ai pu porter cette

ville à la hauteur obfervée par Vernon. Néanmoins la partie
méridionale du Péloponèfe cil appuyée, dans mes cartes,
comme je l’ai dît, fur une obfervation de latitude faite en mer
par M. de Chazelles, au fud du cap Ténare on Matapan, de
direé’cernent à l’ouell de la pointe la plus méridionale de l’île

de Cythère. Cette obfervation fixe la pointe de Cérigo à 36
degrés la minutes.

Dans la partie feptentrionale du Péloponèfe ; la pofition de
Dymé en Achaïe, cil déterminée par fa diflance d’Olympie.
Pour aller d’Olympie à Elis, il y avoit deux chemins, l’un
par la plaine, de 300 ilades de longueur, de l’autre plus court
par la montagne. Sur celui-ci on comptoit r2 milles, ou 96
fiades d’Olympie à Pylos, voifin d’Elis, à: 7o ou 8o flades de
Pylos à Elis même. Au total r66 ou 176 flades d’0lympie
à Elis. De cette dernière ville pour aller en Achaïe, Paula-
nias.compte encore 157 (tacles jufqu’au pafi’agedu fleuveuLa-

, ri us,
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rifl’us, de il ajoute, que de ce fleuve à Dymé, il y a environ

.400 (fades. Toutes ces difiances me paroiffent exaétes, à
l’exception de la dernière, qui ne peut cadrer avec les me-
fures prifes par mer. Paulmier s’efi bien apperçu qu’il devoit
y avoir une erreur dans ce nombre de 400 [tacles ; mais il ne
l’a point corrigée. Je propoferai de fubfiituer dans le grec, la
lettre numérale qui déligne 4o à celle de 400; 6; alors on
aura 363 ou 373 (fades d’Olympie à Dymé. Mes cartes. en
dOnnent plus de 320 en droite ligne.

Je ne pou-vois placer Dymé à une plus grande difiance
d’Olympie ; Dymé n’était qu’à 60 flades du cap Araxe, felon

Strabon, 8c le portulan Vénitien ne compte que 18 milles, en
droite,ligne, de ce cap au Chélonitès, qui cit déjà fixé.

M. Verguin a levé le plan d’un mouillage fitué à l’en: du
cap Araxe, aujourd’hui le cap Papa, 6c qui s’étend juf u’à
Dymé. De ce mouillage, la ville de Fatras, autrefois a-
træ, a été obfervée, fuivant Bellin, à l’eff-quart-nordæfl.
La variation m’a paru corrigée dans ce rayon. Or la diliance
de Dymé à Patræ, eft de tao liardes, félon plulieurs auteurs
anciens. Du cap Araxe à Patræ, il y a donc 180 finies.
Onven mefure, fur mes cartes, 164. ou r65 en droite ligne.
’ Patræ cit encore fixée par fa difiance de l’iflhme de Co-

rinthe. ’Elle cit de 720 flades, felon Agathemère, de on ne
peut la foupçonner d’erreur, car Pline en fait compter autant.
Ce dernier dit, que la longueur du golfe de Corinthe, ou de
la mer de Criffa, juf ’à l’iflhme, eft de 85 milles, 6c il ajoute
que du] promontoire ium, il y a 5 milles jufqu’à Patræ;
en tout go milles, qui font jufte 720 flades. Cette mefure
s’accorde même affez bien avec quelques difiances particu-
lières données fur la côte de l’Achaïe, par Paufanias à; la
table de Peutinger. On trouve fur mes cartes 665 flades en
droite ligne, entre la partie de l’ilihme fur la mer de Criffa,
où vient aboutir une muraille, à: la pofition de Patræ. La
réduélion de la mefure itinéraire à une ligne droite, paraîtra
peut-être un peu foible; mais on n’en fera point furpris, fi
l’on fait attention que la côte cit prefque droite, & qu’elle ne
fait d’autre coude que celui du cap de Sicyone. Ce cap a été
relevé par Wheler, de l’Acro-corinthe dans l’aire de vent
nord-ouefi-quart-nord, ô: de ce cap les portulans Grec & Vé-
nitien marquent l’ouefl-quart-fud-oueflî, 6; même l’ouefl-fudq
ouefl jufqu’à Fatras.

En face de Fatras ef’t l’île de Céphalonie, autrefois Cé-
phallénie, qui n’eli éloignée que de 8o flades du cap Chélo-
nitès dans le Péloponèfe, felon Strabon, de de 60 de l’île de
Zante. Sa figure cit prife d’une carte Vénitienne, la même

dont
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dont M. n d’Anville s’efl fervi. Cette carte, qui m’a am
dreflée avec foin, m’a encore fourni une partie de l’île d’ tha-

que, aujourd’hui Teaki; 6c les ports, fitués dans le nord de
cette dernière ile, font réduits d’un plan levé par M. Ver in.

De Céphallénie, Strabon compte encore 50 Rade: ju qu’à
Leucade; mais cette diliance eft fautive, car les marins ne
mettent pas moins de 3 lieues marines, ou 9 milles d’Italie,
entre ces deux iles. C’eft avili ce que j’ai employé dans ma
carte, en fuivant l’aire de vent indiquée par le portulan Véni-
tien, du cap le plus feëtentrional de Céfalonie, au plus méri-
dional de Leucade. ette dernière ile, appellée aujourd’hui
Sainte-Maure, à; qui ne fut pendant long-temps qu’une pref-
qu’île, cil réduite d’une carte de Coronelli, dont M. d’Anville

s’eft aufli fervi. La côte du continent oppofé vers Alyzie,
ainfi que les îles qui fe trouvent entre deux, font prifes d’un
plan levé par M. Verguin.

La ville de Leucas n’étoit pas fituée au même endroit que
celle de Sainte-Maure d’aujourd’hui. On en voit les ruines à
quelque diflance au midi, fur le bord de la mer, de dans l’en.
droit ou l’île approche le plus de la terre-ferme. Elle avoit
été bâtie par les Carinthiens fur l’ifthme qui joignoit d’abord
la prefque’lle au continent; mais l’iflhme ayant été coupé,
la ville fe trouva dans l’île, à: le canal prit le nom de Dioryétos.
On comptoit 7oo ftades olympiques de Patræ à Leucas, au rap-
port de l’antiquité. Cependant on n’en trouve que 575 en
droite ligne dans ma carte, parce que la navigation eft fort
embarraffée dans cet efpace, 8c que d’ailleurs, la diftance de
NaupaEte à Dioryéios, félon la table de Peutinger, ne m’a
paszermis d’en admettre davantage. I

au aâe, aujourd’hui Lépante, eft plus orientale que Pa-
træ. ette ville efl fituée fur la mer de Crifl’a, peu loin du
cap Antirrhium. De-lâ, la table de Peutinger donne, en plu-
fieurs diftances, 78 milles romains jufqu’à DioryEtos. Les
78 milles font 624. (fades olympiques, de j’en ai employé plus
de 600 en droite ligne.

Sur cette route, on traverfoit- l’Achéloüs, aujourd’hui Af-
pro-potamo ou fleuve blanc. Cornelli a donné la carte d’une

artie du cours de ce fleuve, qui fut dreffée à l’occafion d’une
rncurfion que firent les Véniticns dans l’Acarnanie de dans
l’Etolie en 1684.. J’y ai retrbuvé le paffage de la route
ancienne; mais comme l’échelle en eft fautive, je l’ai
reaifiée d’a rès les difiances indiquées par M. Foucherot,
qui a traver é ce’pays, dz j’ai affujetti la carte entière à la po-
fition d’Œniadæ, fituée à l’embouchure même de l’Acht’âoüs,

qui
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de qui étoit éloignée de zoo fiades du cap Araxe dans le P6.

loponèfe. iCette carte s’étend jufqu’aux ruines de Stratos, qui étoit
bâtie fur la rive droite du fleuve, à 2oo Rades 8c plus de fou
embouchure, felon Strabon. Cependant le même auteur dit
bientôt après, que Strates cit à moitié chemin d’Alyzieâ
Anaélorium, de cette dernière ville étoit fur le golfe d’Am-
bracie. Paulmier a effayé de concilier ces deux pafl’ages:
mais fa fagacité ordinaire paroit l’avoir abandonné en cet en-
droit; il ne dit rien de fatisfaifant. S’il eût fait attention à la
pofition refpeétive des lieux, il auroit facilement vu que le fe-
cond panage eft corrompu, de qu’il faut y lire [ri-15.6.", au lieu
d’A’mxro’pm.

De Leucas, Strabon compte 24° (fades jufqu’au temple
d’Aétium, à l’entrée du golfe d’Ambracîe, du côté de l’Acar-

nanie. Cette diflance me paroit fautive, car la table de Peu-
tinger ne marque que r 5 milles entre Dioryélns a: Nicopolis,
qui fut depuis bâtie par Augufte, de l’autre côté du golfe, en

4 pire. Les portulans mêmes de les voyageurs ne comptent
que ta milles de la forterefi’e de Sainte-Maure, à celle de la
Prévéza; de ces milles qui ne peuvent être que des milles
grecs, font employés en droite ligne dans ma carte. Pour le
gifement, j’ai fuivi celui qu’indique Bellin.

Le golfe d’Ambracie, aujourd’hui de l’Arta, ef’t réduit d’une

grande carte de Coronelh’. C’efl celle dont M. d’Anvillc s’ell

fervi: aufli ai-je été obligé, comme lui, d’en corriger l’é-

chelle, 8: d’afmjettir la carte aux mefures que Polybe donne
de ce golfe.

A cette latitude, la Grèce eft refrénée entre deux golfes,
un au couchant, celui d’Ambracie, de l’autre au levant, le
golfe Maliaque; en forte que l’efpace qui les fépare, eft re-
gardé par Strabon comme un ifthme, dont il donne la mefure.
Elle cf! de 800 fiades depuis le fond du golfe d’Ambracie, juf-
qu’aux Thermopyles fur le golfe Maliaque. Cette mefure
m’a fervi à déterminer le point des Thermopyles, qui cil en-
core fixé par un autre côté. Le même auteur dit que du
fond du golfe de Crill’a, il yka 508 flades en droite ligne, juf-
qu’aux Thermopyles. Ce que Strabon appelle le golfe de
CrifTa, cit la mer de Crifl’a ou d’Alcyon, qui fut nommée de»-

puis golfe de Corinthe. Il ne reconnaît oint de golfe de
Crilfa particulier près de Delphes, de peut-eue moi même ai-
je eu tort de le diliinguer de la mer de Crifl’a dans mes cartes.
Enfin, le fond du golfe de Crill’a de Strabon, eft aux environs
de Pagæ de la Megaride. En prenant de cette ville fur mes
cartes, on mefure en droite ligne 4.70 flades jufqu’aux Ther-

mopyles,
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mopyles, de li ce nombre ne remplit pas tout-â-fait Celui de
Strabon, c’elt que la combinaifon des rayons que je citerai
tout-à-l’heure, ne m’a pas permis d’en admettre davantage.
La première diflance efl employée en droite ligne, à r 2 liades

res.
Le fond de la mer de Crifl’a cil établi, 1°. fur la difiance

de Pagæ à Mégare ou à Nifée; 2°. fur celle de Creufis dans
la Béotie, au cap Olmies près de Corinthe, de 3°. enfin, fur
le rayon que Wheler a tiré fur ce même cap, du port San-
Bafilio, à l’eft de celui appelé autrefois Entrettis, 6; aujour-
d’hui Livadofiro.

Pour l’intérieur de l’Attique, de la Béotie de de la Phocide,
il femble d’abord qu’on doive fuivre la carte de Wheler; mais
fi on examine avec attention, on verra bientôt qu’on ne fau-
roit s’y fier. Cette carte diffère elfentiellement du journal de
ce voyageur. Les rayons indiqués par celui-ci, ne font plus
les mêmes fur la carte. Je ne citerai pour exemple que la
pofition de Corinthe. On a vu qu’elle devoit être plus méri-
dionale qu’Athènes, felon les rayons de Wheler; cependant
elle fera toujours plus feptentrionale fur la carte, de quelque
manière qu’on la prenne. Je fais bien qu’on pourroit diminuer
la différence de hauteur qui fe trouve entre ces deux villes, fur
cette carte, en prenant le nord pour celuide la boufl’ole; mais
toujours cit-il vrai que Corinthe ne defcentlra jamais dans fa
vraie place. Il en cit de même des autres lieux obfervés par
Vernon. Au contraire en confervant la carte de Wheler telle
qu’elle cit, 8c prenant dans le nord qui y ef’t tracé, la propor-
tion entre les lieux obfervés, on voit qu’ils font tous, à peu de
chofe près, dans les hauteurs indiquées. W héler a donc af-
fujetti fa carte aux obfervations de Vernon? Mais pourquoi
recourir aux preuves? Wheler le dit lui-même dans fa’pré-
face. Il ne prend pas garde que ces hauteurs, la plupart mal
obfervées, détruifent l’exaâitude de les opérations; 6c d’ail-

leurs, comment pouvoit-il placer des lieux dans leurs latitu-
des, fur une carte levée à la bouffole, ô: dont la variation n’é-

toit point corrigée? On ne peut donc faire ufage de fa carte
que par parties? Elle fervira plutôt de mémoire que de repré-
fentation exaéte du terrrain.

J’ai. pris tous les rayons indiqués par Wheler. J’ai fuivi.
l’original Anglais, parce que la traduâion Françoife eft fou-
vent fautive. Wheler, à la vérité, n’indique que des aires de
vent, qui laiffent dans une incertitude de I r degrés r5 minu-
tes; mais par la combinaifon d’un grand nombre de ces aires
de vent, je fuis parvenu à fixer quelques points affez exaéte-
ment, «St j’ai lieu de croire que j’ai rétabli fa carte, à peu de

TOME In. r f chefs
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chofe près, tomme elle étoit avant qu’il l’eût affujetiie
aux obfervations de Vernon. J’ai feulementcorrigé dans
tous fes rayons, la variation que j’ai faire avec M. d’Anvillt:
d’un quart de vent vers le nord-omît.

Les plans de M. Foucherot m’avoient donné les fommets
du mont l’entéliquc, du mont Hymette 8c des monts Cérates;

fuis parti avec Wheler de ces deux derniers, ainfi que de
l’Acro-corinthe, pour fixer le Cithéron. De celui-ci à de
l’Acro-corinthe, j’ai fixé l’Hélicon de même le fommet du

l’arnaffe appellé Lycorée, que Wheler a relevé jufte au nord
de l’Acro-corinthe’. Du Cithéron, de l’Hélicon de du Par-
nafl’e, j’ai fixé le mont Ptuüs dans la Béotie. De celui-ci 6:
du Cithéron. le mont Tcumeffc près de Chalcis ou Nègre-
pont. Du Cithéron ô: du mont Hymette, le Parnès. Du
mont Ptoüs, plulieurs montagnesdans l’île d’Eubée, de une

tés d’Oponte, aujourd’hui Talanda. ,Enfin de l’Acro-co-
rinthe, plulieurs caps avancés dans la mer de Cril’l’a. Parmi
toutes ces combinaifons, la polition de Chalcis, ou Négrepont
en Eubée, s’eft trouvée dans la latitude indiquée par Vernon;

I mais Delphes ni Thèbes n’ont pu s’y rencontrer.
De Turco-chorio, autrefois Elatée, Wheler a relevé le

fommct du Parnaffe au fud-quart-fud-ouelt, en prenant le
rayon oppofe’. J’ai fixé Elatée d’après le Parnafl’e. Turco-

chorio efl placé fur une carte des Thermopyles, levée en r78r,
par M. Foucherot, en forte qu’il m’a été facile d’alfujcttir
Cette carte aux miennes. Cette carte cil la même que j’ai en

artie copiée dans mon plan du panage des Thermopyles.
llc m’a conduit jufqu’â Zeitoun, ô: de plus elle m’a donné

la pointe de l’ile d’Eubée. Zcitoun cit l’ancienne Lamia,

comme le prouve une infcription que Paul Lucas a rappor-
tée; mais le terminaux environs cillprefquc méconnoillable.
Le Sphcrchius ne coule plus dans le même lit qu’autrefois:
les marais qui exifioient du temps d’Hérodote, font aéiuellc-
ment terre-ferme; le golfe Maliaque fe comble tous les jours,

’ de enfin le détroit des Thermopyles cit beaucoup plus large
qu’il n’étoit du temps de Xerxès.

Depuis Athènesjufqu’aux Thermopyles, tu même aludelà,
beaucoup de diffames qui font données par les auteurs an-
ciens, ’m’ont paru être en (indes pythiques, ou plus courts
d’un cinquième que les fiadcs olympiques. Je ne citerai ici

’pnur exemple que celles des Thermopyles. Par leur compa-
raifon avec les mêmes diflanccs en mefure romaine, on verra
que les liardes dont elles font compofées, font tous de ro au

mille. « 4Hérodote, en décrivant ce fameux pall’age, compte 45

’ fladcs
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(tacles d’Anticyre fur le Sperchius jufqu’à Trachis, 8: Strabon
dit que le Sperchius cit à go flades de Lamia; au total 75
[tacles de Trachis à Lamia. Mais Trachis ayant été détruite
fuivant le même Strabon, Héraclée fut bâtie à environ 6
Raides de diliance. Otez ces 6 fiades de 5, il reliera 69
pour la dillance de Lamia à Héraclée; 85 ite-Live dit pré-
cifément, en parlant de ces deux villes, infnfuntjèptzm millia
ferrite paflùum. Le même rapport le trouve encore dans la
dillance d’Héraclée, au point des Thermopyles ou pallient les
eaux chaudes. Cette dillance eft de 4o flades, felon Thucy-
dide, à: elle ait confirmée par Strabon; cependant Pline ne la
fait que de 4 milles romains. .

Un rayon tiré par M. Foucherot, des Thermopyles mentes
fur la côte de la ThelTalie qui s’avance le plus au midi, ml:
donné la direction du canal qui fépare cette province de l’Eu-
bée. Ce canal en beaucoup plus long que ne le font la plu-

art des cartes connues; mais il cit extrêmement étroit, car
je n’ai pu employer les 8o (tardes que donne Hérodote pour la

’ diftance de l’Artemilium à Aphetze, que fur le pié de 53
toiles environ, chacun, commel’a fait M. d’Anville dans fa carte
a: Græcia. Ma longueur (le ce Canal cit la même que celle
de la côte d’Eubée qui le borde, à: cette côte s’étend l’efpace

de 36 milles d’Italie, felon une carte manufcrite de l’Archipel,
dreffée par le pilote Gautier en I738. Sur le cap le plus fep-
tentrional de l’île d’Eubée, étoit autrefois la ville de Cérinthe,

dont le nom a été changé, par la mal-adrelle des navigateurs, t
en Celui de Caporhento. ,

De ce cap plulieurs cartes marquent le nord jufqu’au Sé-
pias, aujourd’hui le cap Saint-Georges, à: celle de Gautier
place ce dernier jufie au midi de la pointe de Caflandre, au-
trefois le cap Pofidium dans la prefqu’ile de Pallène. La dif-
tance du cap Pofidium au Sépias m’a paru être de 35 milles e
d’Italie. Gautier la fait plus forte; mais elle ne fauroit l’ê-
tre de beaucoup, car la hauteur du cap Polidium cit fixée par
celle de Therme, aujourd’hui Salonique, dans le fond du golfe
Thermaïque. Toute la côte depuis cette villejlifqtl’au cap Ca-
naftræum, aujourd’hui Canouiflro, efi réduite d’une carte le.
vêe géométriquement, en I738, par M. Leroi, ingénieur,
embarqué avec M. le Marquis d’Antin. La carte de M.
Leroi m’a aufli fourni les embouchures de l’Axius, 8c même
la côte de Theflitlie, quoique cette dernière n’y (oit poféè

qu’à l’el’time. , .Salonique a été obfervée en longitude à: colatitude par le
P. Feuillée. Elle cit à 20 degrés, 48 minutes, à l’orient de
Paris, 66 à 4o degrés, 41 minutes, Io fécondes, de latitude.

F f 2’ Oeil;
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C’efl cette polition qui m’a fervi à déterminer la longitude de
la Grèce entière, dans ma carte générale.

Du relie, le fommet du mont Olympe en ThelTalie, eft fixé
par un rayon tiré de Salonique. La vallée de Tempé cit
figurée d’après une carte manufcrite de M. Stuart, favant
Anglois, qui a donné les antiquités d’Athënes ; 6: le fond du
golfe Pagafétique eft déterminé, comme j’ai dit, par la hau-
teur de Pagafe, aujourd’hui le château de Volo. Ce château
cit à 39 degrés, 21 minutes de latitude, félon Dapper. Je ne
fais d’où il a pu tirer cette obfervation, mais elle m’a paru allez
exaâe. Les îles Sciathos, Scopélos à: celles qui les fuivent,
font prifes (le la carte de. Gautier, excepté celle de Scyros,
qui efl. réduite du plan qu’en a donné M. le Comte de Choi-
feul-Gouflier.

Sur la côte occidentale, je fuis relié au golfe d’Ambracie; je
vais aétuellement fixer l’île de Corcyre, aujourd’hui Corfou.
Coronelli a donné une carte allez détaillée de cette île ; mais
l’échelle en cit fautive. M. d’Anville l’a reâifiée en la com-

parant avec un plan levé par M. Verguin. J’en ai agi de
même, .& j’ai enfuira alTujetti à la pofition de cette île, la
côte de l’Epire, depuis Buthrotum jufqu’au cap Chimerium,
8c même au-delà. La plupart des portulans placent les îles
Paxæ, à l’eft ô: au fud-efl de Corfou ç néanmoins elles en font
au midi airez julte dans toutes les cartes, 8:. c’elt ainfi qu’on
les trouve dans la mienne. La figure que je leur ai donnée

. cil: prife d’une carte de van-Keulen.
De ces îles, les portulans grec &compilé marquent le l’od-

quart-fud-elt, jufqu’au cap Sidero, le plus occidental de Cé-
phallénie ; à; Levanto dit que c’eft en général l’aire de vent
que l’on fuit en allant de CorfOu à Céfalonie. La diflance cil
différente, Selon différens auteurs; mais elle cit determinée par
la latitude de Corfou. Cette ville efl à 39 degrés 37 minutes
de latitude, félon les tables de Riccioli ô: de Pimentcl, qui
font confiruites fur les obfervations (les navigateurs. La p0-
lition de Corfou vérifie les 700 (indes que les anciens comp-
toient de ,Leucas à Corcyre. Cette dernière ville n’elt pas, â
la vérité, la même que Corfou. On en voit les ruines à peu
de dillance au midi, dans une prefqu’île appelée aujourd’hui
Cherfopoli ; 256 de cette prefqu’île à Leucas, fur ma carte, on
mefure 612 (taries olympiques en droite ligne. La réduâion
cit allez com’enable.

De CorCyre les anciens comptoient encore 700 liardes jul-
qu’aime monts ACrO-Céralmicns, ou même fimplement 660,

comme porte le manufcrit (l’Agathémère, quoique Tennuliui
aitjuge’ à propos de le corriger d’après le texte de Pline. Il

’ autor!x
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auroit mieux fait de corriger Pline d’après Agathémère. On
mefure fur ma carte 590 itades en droite ligne, entre Corcyre
& la pointe des monts Acro-Cérauniens, ou Cérauniens lim-
plement, qui cit aujourd’hui appellée la Linguetta. La ré.
duâion n’eft pas trop forte; d’ailleurs cette pointe eft fixée
par d’autres moyens.

Sa latitude cit prife d’une grande carte du golfe d’Oricum,
aujourd’hui de la Valone, levée géométriquement en 169°,
par un Ingénieur Vénitien nommé Alberghetti, à: fur la-
quelle la graduation paroit dériver d’une obfervation aftrono-
mique faite à la Valone même, quoique la carte n’en faire
pas mention. Sa longitude cit conclue de fon gifement à l’é-
gard de la pointe la plus feptentrionale de Corfou. Du moins
Levanto dit que de l’île Safeno, autrefois Sali), qui cit peu
éloignée de la Linguetta, il y a Io lieues’au fud-fnd-elt juf-
qu’à Corfou. Les lieues de ce pilote font toujours de 4. milles
d’Italie, comme l’a remarqué M. d’Anville, à: en prenant le

rayon oppofé à celui de Levanto, ô: partant du cap Phala-
crum le plus feptentrional de Corfou, les Io lieues tombent
jufle fur la latitude que la carte Vénitienne alligna à la pointe
de la Linguetta. J’ai donc lieu de croire les monts Cérau-,
niens affez bien placés fur ma carte. D’un autre côté, la po-
fition du cap de la Linguetta, qui efl au midi jui’te de Safeno
dans la carte Vénitienne, fe vérifie par celle de la petite île
Thoronos. Cette dernière cil direéteinent au midi de Safeno,
6l jul’te à l’ouafi du Phalacrum de Corcyre. ’

La carte du golfe d’Oricum, qui paroit levée avec le plus
grand foin, m’a donné les côtes de ce golfe, Celles de l’île Safo,

à: même une partie du cours du fleuve Celydnus. J’ai aulli-t
profité d’une note gravée fur cette carte. C’eft une defcripr’

tion fuccinête, mais allez bien faite, du pays aux environs de
la Valone, l’ancienne Aulun- Elle m’a fourni les dillances ’
en defcendant au midi jufqu’à Buthrotum, en face de Cor-
cyre ;’ 86 j’en ferai encore ufage pour remonter jufqu’à Du-
razzo, ou Epidamne en Illyrie. Ce qui doit étonner, c’efl:
qu’une Carte aufii exaéte fuit reflée prefque inconnue jufqu’à
M. d’Anville; cela vient fans doute, de ce que la plupart des
géographes, habitués à fe copier les uns les autres n’ont ja-
mais penfé à reprendre la Grèce’en détail, comme l’a fait M.
tl’Anville.

De l’île Safeno, les portulans Grec dz Compilé, Levan’o
8l Alberghetti dans fa note, marquent le nord direét jufqu’à
Durazzo. J’ai fuivi Cette aire de vent ; à: pour la (tillance,
’e crois qu’on peut s’en tenir à celle d’Alberghetti, qui ell de

60 milles d’Italie. Ce n’eft pas que les autres en diffèrent

F f 3 beaucoup;
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beaucoup; mais c’eit la plus forte de toutes, & néanmoins
entre deux indications difi’érentes de la latitude de Durazzo,
elle m’a forcé d’adopter la plus foible. Cette indication,
comme je l’ai dit, elt celle de la table de Philippe Lanfberge,

ui place Durazzo à 4l degrés, 27 minutes. Les tables de
garnis 8: de Riccioli, font cette ville plus feptentrionale.
Elles en donnent la latitude à 4l degrés, 58 minutes; mais
il faudroit prefque le double de dil’tance pour atteindre cette

détermination. Vl Par tout ce que j’ai rapporté, il me femble que la côte oc-
cidentale de la Grèce, cit afTez bien fixée; il ne s’agit plus
aétuellement que de favoir fi la traverfée jufqu’à la côte cria
entale, n’aura rien Changé à mes tnefures. J’ai déjà déter-
miné la largeur de la Grèce ; d’abord dans le Péloponêfe, par
la diitance d’Argos à Olympie ; enfuite dans le milieu de la
Grèce même, par celle du golfe d’Ambracie aux Thermopyles;
je vais la vérifier dans la partie la plus feptentrionale, par la
mefure de la voie Egnatienne, qui conduifoit d’Apollonie 8:
d’Epidamne à Thelfalonique, ou Therme, dans le fond du
golfe Thermaïque, 8c même au-delà. A la vérité, ce che-
min ne fut confiroit que par les Romains, long-temps après
l’é oque du voyage d’Anacharfis; mais toutefois fa mefure
jul’t’lu’à Thelfalonique fervira-t-elle à déterminer l’efpace qui

fépare les deux mers. Cette mefure cit donnée en milles ro-

mains. aPolybe, au rapport de Strabon, comptoit 267 milles fur
cette route, depuis Apollonie en Illyrie jufqu’à Thetl’alonique.
Strabon remarque enfuite que la route n’étoit pas plus longue
en partant de Dyrrachium ou Epidamne, que d’Apollonie;
ainfi il fera indifférent d’en prendre la mefure de l’une ou de
l’autre de ces villes. Je la prendrai d’Epidamne, parce que
.c’efi un des lieux que j’ai fixés dans cette analyfe. Les 267
milles romains, à raifon de 7 56 toiles chacun, comme les
évalue M. d’Anville, font une fomme de 201852 toifes; 6:
l’on en mefure, fur ma carte, 167200 en droite ligne, entre
Epidamne 8: Therme. La réduêtion de la mefure itinéraire
à la ligne droite, eft d’environ un fixiême. Je crois qu’elle
gamina convenable pour un pays hérill’é de montagnes, 6:

ans lequel la route eft obligée de traverfer plufieurs défilés.
D’ailleurs Alberghetti dit que l’on ne compte guère aâuelle-
ment que 200 milles d’Italie, de Durazzo à Salonique.

Dans l’intérieur de l’Epire, on remarquera quelques détails
qui ne fe trouvent point fur les cartes publiées précédemment.
Ils font tirés en partie d’un voyage manufcrit, fait de l’Arta,
autrefois Ambracie, par Joannina .8: Gomphi à Larme en

Tlæifalie,
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Theffalie,& en partie (le la géographie grecque de Mêlé-
tius, natif de Joannina même, ville limée fur le lac Achéru-
fie. On s’étonnera peut-être, de voir ce lac très loin de la
mer dans l’intérieur des terres, tandis que toutes les cartes le
plaçoient à l’embouchure de l’Achéron; cependant Scylax 6c
Strabon, font venir l’Achéron de ce lac, bien loin de le faire
tomber dedans; 8l Pline cit encore plus pofitif, lorfqu’il dit
que l’Achéron, après être forti du lac Achérulie, fait 36
milles de chemin pour fe rendre la mer. C’el’t en effet la
diffame de Joannina au port Vcliki, autrefois Glycys ou le
port doux. L’Achéron, dans cet efpace, fe perd pendant
quelque temps fous terre, felon Mélétius, fic C’eft, fans doute,
ce qui l’a fait prendre pour un fleuve des enfers. Le Cocyte
qui fort du même lac, en fait vraifemblablement autant.

Je n’entrerai pas dans un aulli grand détail fur le relie de
ce que repréfente ma carte générale, quoique toutes les par-
ties en aient été drell’ées fur la même échelle que mes cartes
particulières. Ma carte générale n’eli, pour ainfi dire, que
l’extrait d’un plus grand travail ; c’eft pourquoi il fuflira d’en
indiquer les points généraux.

La figure des trois prefqu’îles de la Chalc’ulique à: du golfe
de Piérie, jufques 8c compris l’îlie de Thafos, cit prife d’une

carte manufcrite du pilote Gauthier, trouvée parmi les pa-
piers de M. Fréret. Cette carte a été alliijetlie à celle de la
côte orientale du golfe Thermaïque, levée géométriquement
par NI. Leroi, de dont j’ai parlé. Sur cette carte de Gau-
thier, la prefqu’île qui renferme le mont Alhos, cil un peu
plus longue que fur une autre carte manufcrite de l’Archipel,
du même pilote, qui fe trouve dans la colleéiiou géographique
des affaires étrangères ; mais j’ai lieu de croire exacÏ le ma-
nufcrit que j ’ai fuivi, parce qu’il S’RCCUl’tlt: avec les mefures
que Pline 8: Bélou donnent de cette prcl’qu’ilc, â; que d’ail-

leurs le fommet du mont Athos s’cfi: trouvé jutte dans le rayon
que Chandler a tiré deliirs,’dcs ruines d’Alexaudria-Troas,
plus anciennement Sigie, fur la çôt; de l’Afie-I’nineure.

L’île de Lemnos eli placée d’après fes dilianccs du mont
Athos à de l’l’lellefpont, ù (l’après les rayons que forme
i’ombre du mont Athos, en fe projetant fur cette ile. Myrinc,
la principale ville de Lemnos, ne pouvoit être fur la pointe
nord-ouei’t, comme ou la voit fur quelques cartes ; l’ombre du
mont Athos ne parvenoit à une vache de bronze qui étoit dans
la pince publique de cette ville, qu’au folliice d’été, felon le
témoignage de prefque toute l’antiquité, à Bélon a remarqué
que cette ombre fe projettoit déjà fur l’angle nord-oueft (le
Lemuos, le 2 de Juin. La côte de la Thrace, depuis Thafos

s jufqu’aux

v
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jufqu’aux embouchures de l’Hèbre, cit tracée d’après les in-

dications des portulans, combinées avec les itinéraires ro-
mains.

Les Dardanelles, autrefois ljl-Iellefpont, ont été obfervêes
en latitude par 2M. de Chazelles; néanmoins, pour leur po-
iition, je me fuis entièrement rapporté à une grande carte rua-
nufcrite, levée dernièrement par M. Tondu, afironome, qui
en a fixé la longitude ô: la latitude. Cette carte m’a fourni
le golfe du Mélas, la Cherfonèfe de Thrace, ô: la côte d’Afie
oppofée jufqu’à Ténédos. A celle-ci s’efi jointe une autre

carte, également manufcrite, 8c levée par M. Truguet, Ca-
pitaine d’une frégate aux ordres de. M. le Comte de Choifeul-
Gouflier. Elle m’a donné le refie de la côte de la Troade, le
golfe d’Adramytte jufqu’à l’entrée de celui de Cume, 6: toute
l’île de Lefbos.

La Propontide, aujourd’hui la mer de Marmara, cit allu-
jetlie, d’un côté à la pofition de Byzance ou Conflantinople,
dont la longitude 6c la latitude font tirées, comme j’ai dit, de
la Connoill’ance des temps pour [788, 6L de l’autre à celle des
Dardanelles. Sa figure cit prife d’une grande carte manufcrite,
levée en vêt, par M. Bohn, Ingénieur attaché au Prince
Ragozzi. ette carte cit la même que celle dont s’efl fervi
M. d’Anville. Je l’ai réduite exaâement, fi ce n’elt quej’ai
cru devoir placer Cyzique plus à l’orient, d’après lesdifiances
données par les auteurs anciens, à: même par les voyageurs
modernes. Le fond du golfe d’Afiacus 8c le lac qui eft près
d’Ancoré, font tirés d’une carte manufcrite de M. Peilionel,

. à: le Bof bore de Thrace, aujourd’hui le canal de Conflanti-
nople, e réduit du plan particulier quej’en ai donné.

A la pofition de Smyrne, qui a été obfervée en longitude
à! en latitude par le P. Feuillée, j’ai affujetti un grande carte
manufcrite d’une partie de l’Archipel, que j’avais drefTée en
178 5. Cette carte repréfente toutes les îles, au midi du pa-
rallèle de Smyrne 8C au nord de celui de Rhodes, ainfi que les
côtes correfpondantes’d’Europe 8:. d’Afie. Les îles y (ont
placées d’après les relèvemens qu’en ont fait Tournefort a:
d’autres voyageurs, (à: leurs figures font prifes de difliérens
plans, dont quelques-uns font manufcrits. On trouve un
grand nombre de ces plans dans Tournefort; M. le Comte
de Choileul-Goufiier en a donné plulieurs, ô: j’ai encore tiré
parti de ceux que renferment les recueils de Dapper, Bofchini,
6c même de Bordonné. Les plans des îles Thera 8c Aliypa-
lée, font manufcrits. Ils ont été levés en I738, par M. Le-
roi, ôt la hauteur du pôle y a été obfervée.

t . . . n A v - - V Pour
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Pour la côte d’Afie, le golfe Herméen, aujourd’hui de

8m me, cit réduit d’une carte manufcrite, levée par le même
M. Leroi, 6: le fond de celui de Cume cit fixé par la ofition
de Phocée. Cette ville étoit à un peu moins de zoo gades de
Smyrne, felon Strabon. Il ne faut pourtant pas croire que la
ville de Smyrne que l’on trouve fur ma carte, fait la même
que celle d’où part ’Strabon. Cette dernière ne fut bâtie que

uelque tems après l’époque du voyage d’Anacharfis, à 2°
ades de l’ancienne; 8: c’eft celle que l’on voit fi florifrante

aujourd’hui. Le relie de la côte jufqu’â la Lycie, efi pris
des cartes de M. le Comte de Choifeul-Gouflier, auxquella
j’ai aiTujetti les routes de Chandler. Ces cartes ont aulii
été combinées avec les diflances données par les auteurs an-
crens.

Dans prefque toute l’Afie-mineure, les rivières emportent
avec elles une immenfe quantité de limon, 8: forment des at-
terrifiemens à leurs embouchures. Le Scamandre dans la
Troade, le Caïque près de Pergame, l’Hermus près de Smyrne,
8l le Cayllre qui palle auprès d’Ephèfe, ont augmenté le ter-
rain qu’ils avoient à parcourir; mais rien n’eit aufli frappant
qu’aux environs de Milet. Le Méandre charie tant de fable,
qu’un golfe profond, fitué entre la ville 8C le fleuve, n’eit plus
qu’un lac, 8: que les îles Ladé 6l Aflérius, placées à l’entrée

de Ce golfe, ne font plus que des terres dans la plaine.
Près de Milet cit le cap Trogilium, d’où Strabon compte

1600 flades ’ufqu’au Sunium en Attique. On en mefure en
droite ligne ur ma carte, environ 1480.

Rhodes ei’t placée à la hauteur obfervée par M. de Chazelles.

Cette ville eft par 36 degrés, 28 minutes, go fecondes de la-
titude, à: la figure que j’ai donnée à l’île cit prife d’une an-

cienne carte, corrigée par les mefures de Strabon ô: d’autres.
La latitude de la petite île de Cafos cit tirée de la carte réduite
de l’Archipel, drefl’ée au dépôt de la marine en I738, fur la-
quelle cette île cit marquée comme obfervée. Pour l’île de
Crète, elle cit réduite de la carte générale de l’île de Candie,

donnée par Bofchini, faute de mieux. Cette carte a été af-
fujettie aux obfervations de longitude à: de latitude faites par
le P. Feuillée, à Candie 86 à la Canée, ainfi qu’aux diflances
données par les auteurs anciens 8c modernes. J’ai aulii été
obligé d’en remonter toute la partie orientale vers le nord, parce
qu’elle defcendoit trop au midi. Le cap Samonium ne doit ’
être qu’à 6° milles romains, ou 480 fladcs olympiques, de
l’île Carpathos, 4 felon Pline, 8l le Cadifcus à 75 milles ou
60° Rades du Malée dans’le Péloponèfe.

’ Il
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quelques particularités qui n’ont pu trouver lace dans le
cours de cette analyfe, 6: qu’il cit pourtant elÏËmiel de con-
noitre.

Ces cartes étant drefTées pour le temps de la Grèce libre,
je me fuis fait une loi de n’y point faire entrer les lieux, dont
la fondation ou l’exiflence font poltérieu’res à la bataille de
Chéronée. On en trouvera cependant qui ne font mention-
nés que dans desauteurs plus récens ; mais ils exiltoient beau-
coup auparavant, ou du moins l’époque de leur fondation eü
inconnue. J’ai placé, fous leurs anciens noms, des villes qui
ne devinrent célèbres que quelques temps après, fous de nou-
veaux noms. Telles font Olbia 8c Ancoré en Bithynie, qui
furent depuis appelées Nicomédie à: Nicée; Sigie dans la
Troade, qui fut bientôt Alexandria-Troas; Idrias dans la
Carie, qui fut nbmmée Stratonicée ; Therme & Potidée dans
la Macédoine, qui prirent les noms de Thefl’alonique ô: Caf-
fandrie; &c. &c.

D’autres villes changèrent d’emplacement, fans changer de
nom. Parmi celles-ci on diltinguera Salamine, dans l’île de
même nom, fur la côte de l’Attique; Sicyone, Orchomène
t6; Hermione, dans le Péloponèfe; Pharfale en Theii’alie;
Smyrne de Ephèfe en Ionie. Toutes ces villes font dans leur
ancien emplacement fur mes cartes. Celles de Cyzique dans
la Propontide, de de Clazomènes dans l’Ionie, ne font que
des îles, parce qu’elles ne furent jointes au continent que
quelque temps après. Enfin Olynthe en Macédoine, 8c d’au-
tres villes encore, font marquées comme détruites, parce
qu’après avoir joué un grand rôle dans l’hiftoire de la Grèce,

il conVenoit d’en montrer la polition. La ville de Philippes
. furies confins de la Macédoine ô: de la Thrace, venoit de

recevoir ce nom. .C’eii enc0re pour l’époque de la bataille de Chéronée, qui
fe livra le 3 Août de l’an 338 avant Jéfus-Chrilt, que les di-
vifions font tracées fur ma carte générale. Tout le continent
(le l’Afie appartenoit alors au roi de Perfe. Philippe, père
d’Alexandre, poffédoit’la Macédoine 8c les côtes de la Thrace,
excepté la Cherfonèfe 8c les villes de Périnthe à: de Byzance.
Les îles de T hafos 6; d’Halonèfe dépendoient encore de lui,
à: prefque toute l’Illyrie lui étoit foumife. L’Epire étoit di-
vifée entre plufieurs peuples la plupart libres. Un entre au-
tres, les Moloifes, étoit gouverné par un roi allez uilTant,
qui étoit allié, mais non tributaire de Philippe. El’ont le
relie étoit habité par des Grecs libres. Plufieurs îles, cepen-

I dam,
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dam, reconnoifl’oient la fouveraineté de quelques Républiques,
comme les iles de Samos, Lemnos, Scyros, Imbros, de même
la Cherfonèfe de Thrace, qui étoient dans une efpèce de dé-
pendance à l’égard de la République d’Athènes. Pour la.
partie de l’Afie que ma carte renferme, elle étoit divifée, a.
cette époque, en trois Satrapies, dont relevoient quantité de
petits tyrans établis par le Roi de Perle dans les villes
Grecques.

Mes cartes particulières, au contraire, ont des époques
toutes différentes. Elles font dreil’ées chacune pour l’année

même dans laquelle le jeune Anacharfis parcouroit les pro-
vinces qu’elles repréfentent. - De-là vient que dans cellede
la Phocide, toutes les villes qui furent détruites après la

,guerre facrée, y font marquées comme exiftantes; 6l que
dans celles de l’Arcadie, toutes les villes dont les habitans

.allèrent peupler Mégalopolis, y font marquées comme dé-
truites.

Je n’ajouterai plus qu’un mot. Ce n’eii point par erreur
que j’ai écrit Péloponèfe, Cherfonèfe, Proconèfe, ôté. ar
une feule n. En cela j’ai fuivi l’ufage, comme je l’ai fait
dans les noms de Mégare, Platée, Abdère, ô; tant d’autres
qui font au pluriel dans le Grec. C’efl encore l’ufage qui
.m’a fait écrire Chic, au lieu de Chics, qui cil: le vrai nom
ancien.
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bourgs dans leur diftriét. ibid. 124.
Tremblement de terre qui détruifit deux de ces villes. iâizl. 124.

.4cbnrner, bourg de l’Attique, à ôofiades d’Athènes. Il. 3 53

Entouré de vignobles. iéid. 355 ’
Arbz’enr. Pendant très long-temps ne fe mêlerent point des afi’aires

de la Grèce. Il. raz
Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer des dé utés à l’af-

femblée ordinaire qui fe tenoit tous les ans, 8: à ’extraordiu
traire, que les principaux magifirats pouvoient convoquer.
iôid. r24.

La démocratie fe maintint chez eux. Pourquoi? Mir]. 124.
146551013,



                                                                     

4.46 Table Génital: du Matiêra.
dabfloiir, fleuve. Il. rot
Æbe’ran, fleuve d’Epire. ibid. 95

Arbille. Son temple auprès de Sparte, toujours fermé. ibid. ’27!
Alban. Les mêmes jouoient quelquefois dans la tragiui: It :i..us la

comédie; peu excelloient dans les deux genres. Ill. r; ,-
Souvent maltraités par le public. ibid. 18: ’
Jouifl’ant néanmoins de tous les privilèges du citoyen ; queiqucsfl

uns envoyés en ambafl’ade. ibid. 181 ’
Leurs habits ailbrtis à leurs rôles. ibid. i82 (Voy. Théatre.)

laina dramaliqræ doit être entière à; parfaite. ibid. 191
Son unité. ibid.
Sa durée. ibid. 192
E11 l’ame. de la tragédie. ibid.

Anglais, un de plus anciens bilioriens. Jugement fur t’es ouvrages.
ibid. 7

Mnfm’iin. C’efi une grande impofiure de s’en mêler, lause!
avoir le talent. ibid. r16

Connoifl’ances nécefl’aires à celui qui en eft chargé; I. 396

Mère. Comment puni à Athènes. ibid. 3o8
Chez les.habitans de Gortyne en Crète. HI. 244.
Long-temps inconnu à Sparte. Il. 246

A nippe. Fontaine confacrée aux Mufes. ibid. 57
àatlmr. Auteur dramatique, ami de Socrate, hafarde le premier des

ujets feints. Jugement fur l’es pièces. HI. 163 r
Sa belle maxime fur les rois. ibid. 156

dgfilar, roi de Lacédémone, monte fur le trône. II. 268
Paflèen Aile; bat les généraux d’Artaxerxès; projette d’attaquer

ce prince jufque dans la capitale de [es états. I. 168
Rappelé par les magiflrats de Sparte, a. vainqueur à Caroube.

ibid. r
Etcnné degfuccès d’Epaminondas, fans en être découragéjbid. r 76

Agé de 80 ans, il va en Égypte au fecours de Taches. ibid. 349
Se déclare enfuitepour ’eâanèbe; l’aifermit- fur le trône, &

meurten Lybie. ibid. 35 I
Ses talens, [es vertus, (on caraétère, fou amour exCefiif pour la

gloire. ibid. r70.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. Il. 267

J ir, roi de Lacédémone, pourfuit Alcibiade. I. r49
giflerait, de Pfophis. déclare’le plus heureux des hommes par l’oracle

de Delphes. Il. 279
Agmrlite, feulpteur: quelques-uns de fes ouvrages avoient paru

fous le nom de Phidias, fou maître. III. 303.
Agriculture. (Voy. Attique)
Aida-démarre) chez les Athéniens. I. :37
Æmmène,fculpteur. ibid. 156 a: r 58
11:42, excellent poëte lyrique; abrégé de fa vie. Caraâère de in
l i poéfie. Il aima Sapho, 8: n’en futpas aimé. ibid. r89

Ses chanfons de table. ibid. 37 r
Æcüiade, (es grandes qualités; ibid. 14a

Ses vices. ibid. 154
Difciple de Socrate. ibid. r42. HI. x x7 . F

’ ait



                                                                     

Table Général: du Mfiün. 4.4.7
Fait rompre la trêve qui fubfifioit entre Athènes à: Lacédémone.

I. l4! l ICe que lui dit unjour Timon le mifanthrope. ibid. 14.3
Fait refondre la guerre contre la Sicile. ibid. i4
E1? nommé général avec N icias 8: Lamachus. i id.
Amitié d’impiété dans l’alTemblée du peuple. ibid. 146 ’

Ses fuccès en Sicile. ibid. :47
Somme de revenir à Athènes, le retire au Péloponèfe. ibid.
Donne des couleils aux Lacédémoniens contre Athènes, fait décla-

rer en leur faveur lufieurs villes de l’Afie mineure. ibid. x49
Il fe réconcilie avec es Athéniens, 8: force les Lacédémoniens à

demander la aix. ibid. 150
Revient triomp ant à Athènes. ibid.
Se remet en mer; fa flotte reçoit un échec; .on lui ôte le com-

mandement. ibid. 151
Mis à mort par ordre du Satrape Pharnabaze. ibid. 1152

Æmamlr: ter. roi de Macédoine, pendant la guen’e des erfes aver- ’
tit les Grecs, placés à la vallée de Tempé, du danger de leur po-

fition. ibid. 85 .
Porte de la part de Mardonius des propofitions de paix aux Athé-

niens. ibid. 103
A Platée, il avertit fecrétement Arifiide du demain de Mardonius.

ibid. 109. tAlexandre le Grand, âgé de 18 ans, combat avec beaucoup de valeur
I à la bataille de Chéronée. HI. 381.

Il vient de la part de fou pere Philip e, propofer un traité de paix
aux Athéniens. Son portrait. i il].

maraude, tyran de Phères, les vices, fes cruautés. II. 86.
Ses craintes, les défiances. ibid. 87;
Efi tué par les frères de fa femme Thébé. ibid.

Alpbe’e,fieuve: fa fource; il difparoîtôt reparaît par intervalles ib.130.
.41tix, bois facré auprès tl’Olympie, où le trouvoient le temple de

jupiter, celui de junon, d’autres beaux édifices, & une très
grande quantité de flatues. ibid.

Âmazant: (les), Vaiiicues par Théfée. I. t2.
Ambracie (ville 8: golfe d’) Il. 95.
Âme du monde. ibid. 369, 370. lII. 34a. 8: fuiv.
Amitié. Son caractère & [es avantages. III. 334 à: fuiv.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. ibid. 253.
Ils lui confacrèrent des autels. I. 261.
Mot d’Arifiote fur l’amitié. lI. 417.

Mot de Pythagore fur le même fujet. HI. 279.
Jmur. Différentes acceptions qu’on donnoit à ce mot. ibid :54.

Les Grecs ne lui ont jamais élève des temples. ibid. 253.
La belle (lame de l’amour par Praxitèle. ibid. a . ’

flmpbiaraiir, devin, Sa un des chefs de la guerre e Thèbes. Son
temple ; les oracles. I. 15. Il. 54.

flmpbifljom (diète des). Ce que c’elt. Il. 75.
Serment des Amphiâyons. ibid. 76.
jurifdié’cion de cette diète. ibid. -
Leurs jugemens contre les profanateurs du temple de Delphes, in-

finirent beaucoup de terreur. ibid. 77. Ont



                                                                     

448 tT’abÏl-Glnlrale de: Madras
Out établi les difl’érensjeux qui le célèbrentà Del hes. I. 338

Philippe, roi de Macédoine, obtient le droit d’ ter a: de dom
ner fou fumage à leur allèmble’e. HI. 22’ .

El? placé à la tête de leur confédération. ibid. 38;
jmpbifiem, battus par Philippe, qui s’empare de leur ville. ibid. 378
Mile, ville de Laconie. Il. 186

Son temple d’Apollon. ibid.
Dellèrvi par des prêtreil’es. ibid. 187
Infcriptions à dŒTCIS qu’on y voit. ibid.
Autre tem le fort ancien auprès de celui d’Apollon. ibid.
Environs ’Amyclæ. ibid. 188

daubera: (l’ancien) vient en Grèce du temps de Salon ; il cit placé
au nombre des Sa es. I. 44

Anacréon, poëte, né à éos. lII. 233

araétère de fa poéfie. I. 371 v ’
Se rend auprès de Pifiltrate, dont il obtient l’amitié, 8: qu’il chant:

fur fa lyre. III. 265 ’ "Hipparque l’attire au ès de lui. I. 59
1mm on, difciple de ’IElialès; le premier qui enfeigna la. philofo-

p ie à Athènes. 1. 156. Il. 4 IEmploie la caufe intelligente pour expliquer les effets de la ne.
turc. Il. 13

Accufé d’impiété, prend la fuite. I. 128. II. 23
Æxandride, roi de Sparte, forcé par les Ephores à prendre une fe-

conde femme. Il. 212
maxandridc, auteur comique, pour ne s’être pas fournis à la réforme

des perfonnalités dans la comédie, fait condamné à mourir de
faim. III. 16

maximandre, philofophe, difci le de Thalès. Il. 4.
Son opinion fur la lumière u foleil. ibid. 22

Anaximêne, philofophe, difciple de Thalès. ibid. 4.
lanthane de Lampfaque, hiltorien. III. 102
Ândocide, orateur. I. x 56
ladres, à douze Rades de Ténos, a des montagnes couvertes de ver-

dure, des fources très abondantes, des vallées délicieufes.

III. 294. pSes habitans font braves; honorent f écialement Bacchus. ibid.
Animaux. Obfervations d’Ariflotc fur es animaux. ibid. 89 I

Le climat influe fur leurs mœurs. ibid. 89
Recherches fur la durée de leur vie. ibid. 90
Mulet qui mourut à 80 ans. ibid. 90

Annéexfoiairc 69’ lunaire. Leur longueur, déterminée par Mérou. 11.29 "

dualridai, Spartiate, conclut un traité de paix entre les Grecs à: Are
, taxerxès. I. 152, 169

Antbe’la, village ou bourg célèbre par un temple de Cérès, à: par
l’affemblée des Amphiâyons. Il. 7 5 *

Antimaque de Colophon, auteur dlun poëme intitulé la Thébaïde;
8: d’une élégie nommée la Lydienne. lII. 3 5

Antbioms, Arcadien, député au roi (le Perle ; ce qu’il dit à fou re-
tour. lI. 283

. Auzipbn,



                                                                     

TabkiGênëraIe dzruMaiiêrn. 4.4.9

Antipban, orateur. I. 156
Antipode: (opinions des philofozhes fur les). II. 33
Antiflbêu, difciple de Socrate, tablit une école à Athènes. I. 215

Les auftérités qu’il prefcrit à fes difciples les éloignent de lui. ibid.
Diogène devient fon difciple. ibid.
Syfleme de l’un 8: de l’autre pour être heureux. ibid. .

Attirer, remières demeures des habitans de la Grèce. I. t. (Voy.
La yrinthe)

Antre de Cnoflè. (Voy. Crète)
Antre de Corycius. Sa defcri tion. I. 346
Antre de Delphes. (Voy. De phes)

Ayhlî, citoyen puiffant d’Athènes, un des accufateurs de Socrate.
III. 123 &ifuiv.

Amie, ou Amante, en Epire, lac d’où s’exhalent des vapeurs pefiilen-

tielles. Il. 95 I49:11:, célèbre intre, né à Cos ou à Ephèfe. I. 158. III. 233
Apolladore d’At eues, peintre. I. 157
Apollon. Temples qui lui étoient confacrés. (Voy. Amyclæ, Délos,

&c.)

duodi: (voyage d’) II. 27I .Province, au centre du Péloponèfe, hériflëe de montagnes, entre-

coupée de rivières 8: de ruiffeaux. ibid. .
Fertile en grains, en plantes a: en arbres. ibid. 272
Contradiétion dans le culte de fes diflérens cantons. ibid. 27 5
Quand les facrifices humains y ont été abolis. ibid.

Armada" (les), n’ont jamais fubi unjoug étron et. ibid. 276.
La ratifie, le chant, la danfe a; les fêtes, ont a ouci leur caraÆtère.

i id. 272
Ils font humains, bienfaifans, braves. ibid. 27 3
iglou): de la liberté. ibid.

orment plulieurs républiques confédérées. ibid.
Epaminondas, pour contenir les Spartiates, les engage à bâtir Més

galopolis. ibid. 273
Ils honorent particulièrement le dieu Pan. ibid. 276.

dribblait, roi de Macédoine, appelle à fa Cour tous ceux qui fe difiin-
guoient dans les lettres a: dans les arts. Euripide, Zeuxis, à:
Timothée fe rendent à fes invitations. III. 1 56

Il offre vainement un afyle à Socrate. ibid. 1 18
Æ-rbélaii:, philofophe, difciple de Thalès, a: maître de Socrate. 11.4..
Arcbidamus, roi de Lacédémone, ravage l’Attique. I. 135
Jrcbil ne ëte l rique de 211593,, HL. 3g;-

K étendu les limites de l’art 8; fervi de modèle. ibid.
Ses écrits licentieux 8c pleins de fiel. ibid. 302
Nëobule, qu’il avoit aimée il; recherchée en mariage, périt fous

les traits de lès fatyrcs. ibid. i
Il fe rend à T hafos avec une colonie de Pariensi; s’y fait haïr, & y

montre fa lâcheté. ibid. -
Il cit banni de Lacédémone ; fes ouvrages y font profctits. ibid.

Couronné aux jeux olympiques. ibid. .
Bit tué par Callonclas de Naxos. ibid. 303 i

TOME ut. . c g Aubertin,



                                                                     

45° fable Générale dutMaIËrei.

labourer, magiftrats d’Athènes. Leurs fonâions. I. 287

Leurs pfivilèges. ibid. 288 -
Examen qu’ils rubanent. ibid. 2.87
Veilleur au. culte public. ibid. 322
Perpétuels, décennaux, annuels. I. 32.

dréopagz, tribunalchargb de veiller au maintien des lois 8c des mœurs
à Athènes. ibid. 48

:Etabli par Cécrops. I. 4
Dépouillé de fes privilè es,4& réduit au filence par Périclès. ib.6;
Sa réputation ; Solen avoit: chargé du maintien des mœurs. ibid.

293v 2 4- -Cérémonies effrayantes qui précédent fes jugemens. ibid. 29;
Il revoit quelquefois les Jugemens du peuple; ibid.
Refpeâ que l’on a pour ce tribunal. ibid.
Note fur un jugement fingulier qu’il rendit. ibid. 293

Argent. Ogelle fut parmi les Grecs, en différens temps, fa propor-
tion avec l’or. Il. 309

J’agis": (les) font- fort braves. ibid. 287 l
Ont négligé les feiences 8: cultivé les arts. ibid.

Argolide (voyage dl) ibid. 285
A été le berceau des Grecs. ibid. 286

Argonauter, premiers navigateurs, veulent s’emparer des tréfors d’Æ-
tès, roi de Colchos. l. 7

Leur expédition fit conuoître ce pays éloigné, 8: devint utile pour
le commerce. ibid. 166

Argos. Sa fituation, les divers gouvernemens. II. 286
Citadelle: temple de Minerve, fiatue lingulière de Jupiter. ib. 292
Elle avoit été confacrée à Junon. I. 3 l
Ses marais deilëchés par la chaleur du foleil. III. 82

Arion, muficien (le Méthymne, laiffa des poéfies. I. 188
Inventa 8: perfec’iionnales dithyrambes. (melques traits de fa vie.

ibid. tzip-Mille, regardé comme le plus jufl’e ô: le plus vertueuxides Athé-
niens. ibid. 75

A la bataille de Marathon, il cède le commandement àMiltiade.

ibid. 76 .Exilé par la fruition de Thémifiocle. ibid. 79
Rappelé (le fan exil. ibid. 99
Commande les Athéniens a la bataille de Platée. ibid. 106
Gagne, par fa douceur 86 fa juliice, les confédérés que la dureté de

l’aufanias révoltoit. ibid. 114. ’
Les Grecs mettent leurs intérêts entre fes mains. ibid. il;
Hommage que les Athéniens rendent à fa probité. ibid. 121.
Réflexions fur le tiède (l’Ariliide. ibid. 120 8: fuiv. i
Citoyen d’Athènes qui, donna fon fumage contre Ariftide, parte

qu’il étoit ennuyé de l’entendre appelier le jufte. ibid. 79.
III. 2 5 t

Ariflippe. Il. 3; .Idée (le fou lyflême & de fa conduite. ibid. 36
Ariflm-alr, roi d’Arcadie, trahit les bleflëniens. ibid. 177.



                                                                     

Table Gêniral: de: Matîêru. 451
Il cit tué par fes fujets. ibid. 175

Ariflocratie. ,(Voy. Gouvernement)
AModême, chef des Meflénieng immole fa fille pour la patrie. ib. 167

Défend Ithome avec courage. ibid. 168
Se tue de défefpoir. ibid.

Arijiogiton. (Voy. Harmodius)
Ariflomêne cil déclaré chef des Meil’éniens. ibid. 169

Vainqueur des Lacédémoniens. ibid. 170
Bleflé, perd l’ufage de fes feus. ibid. l 7 3

Revenu à lui, fe trouve fur un tas de morts se de mourans dans un .
féjour ténébreux. ibid.

Comment il en fort ; il retourne auprès des fiens, 8: fcvenge des
Lacédémoniens sa des Corinthiens. ibid. 173, 174 -

Ne pouvant plus défendre Ira, il raflemble les femmes, les enfans,
avec une troupe de foldats, 8c arrive en Arcadie. ibid. 17 5

Il donne (on fils à fes fidèles compagnons, qui, fous fa conduite
. fe rendent en Sicile. ibid. 176
Meurtà Rhodes. ibid.

Aiflopbane, poëte comique. HI. 169
Compofe contre Créon, une pièce pleine de fiel. ibia. 168
Traite dans des fujets allégoriques les intérêts les plus importans de

la république. ibid.
Joue Socrate fur le théatre d’Athènes. ibid. 122
Calliflrate sa Philonide, excellens aâeurs, fecoudent [es efi’orts.

ibid. 168 lIl réforme la licence de [es pièces, vers la fin de la guerre du Pé-
loponèfe. ibid. 169

Son Jugement fur Efchyle, Sophocle, Euripide. ibid. 157
De grands défauts & de grandes beautés dans fes pièces. ibid. 2 19

.Arifiote, philofophe, difciple de Platon. I. 213 .
Œitte Athènes. Il. 416
Ses réparties. ibid. 417
S’établit à Mytilène, capitale de Lefhos : il [e charge de l’éduca-

tion d’Alexandre, fils de Philippe. III. 31
Son ouvrage fur les différentes efpèces de gouvernements. ibid. 33.

i Son éloge, fa méthode, étendue (le fes projets, fon hifioire générale
8: particulière de la nature. ibid. 69 8c fuiv.

Arijimte s’empare du potivoir (uprême, à Sicyone, après la mon

d’Euphron. lI. [18 lArme: des Athéniens. Leur formes, leurs ufages. I. 2 3 5, 238
Des Lacédémoniens. Il. 253

Armée: des Athéniens. I. z33
Dans les derniers temps n’étoient prefque plus compofées que de

mercenaires. ibid. 2 39. (Voy. Athéniens)
Des Lacédémoniens. lI. 253

Afimc, miniiire du roi de Perfe. Ses grandes qualités. ibid. 4.06

si fuiv. III. 370 ’vArtaxtrxèx. I. 168, 169
Art: du deflin, de la peinture, de la feulpture. (Voy. ces mots)
A511. Remarques fur leur origine. Il. MS, 119

G g 2 , Ena
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4.52 Table Générale de: Matières.

En Grèce. les caufes morales ont plus influé fur les progrès des
arts, que les califes phyfiquesl l. 161

Artémifi, reine d’Halicarnach a; de quelques îles voifines, fuit Xerxès
dans fon expédition. ibid 98

Confeil qu’elle donne à ce prince. ibid.
Son tombeau à Leucade. Il. ici

Artémife, femme de Maufole, roi de Carie. ibid. 396
Sa tendrelTe pour (on mari. ibid. 397
Invite les orateurs à faire l’éloge de fon mari. ibid.
Lui fait confiroire un tombeau magnifique; deicription de ce

tombeau. ibid.
Afira, patrie d’Héfiode. ibid. S7
Afie, extrait d’un voyage fur fes côtes, 8: dans quelques-unes des îles

voifines. HI. 225
Environ deux fiècles après la uerre de Troie, des Ioniens, des

Eoliensôz des Dorieus slétab ilTent fur fes côtes. ibid. 225
Elles font renommées pour leur richeflè 8: leur beauté. ibid.

Afpafie, accufée d’irréligion. I. 128
Maîtreflè de Périclès, devient fa femme. ibid. 153
Son éloge ; les Athéniens les plus diflingués s’alTembloient auprès

d’elle. ibid. 162

Afimble’e du peuple à Athènes, quel en étoit l’objet. I. 273, 27;

Comment on y opinoit. ibid. 276
Afin: (cours des). Les Egvptiens 8c les Chaldéens en ont donné les

premières notions aux Grecs. Il. 2
Jfircnomie (idée générale de l’état de l’), parmi les Grecs, dans le mi-

lieu du quatrième fiècle avant C. ibid. 28 8c fuiv.
Aflydamax, auteur dramatique, remporte quinze fois le prix. IIl. 164.

Son fils, de même nom, eut pour concurrens Afclépiade, Apharéc
à Théodeâe. ibid.

fifi]: (droit dl), à quels lieux accordé. I. 321
.itbênei. Sa fondation. ibid. 5

Confacrée à Minerve. ibid. 3
Defcription fommaire de cette ville. ibid. 204 ’
Delcription plus détaillée, ibid. 248
Sa citadelle. ibid. 26:)
Divifée en dix tribus.’ ibid. 2 4. 2 8 r
Prife par Lyfander. ibid. [513 ’ 5 ’ 35)
Il établit trente mngifirats. qui en deviennent les tvrans. ibid.
Elle fecoue lejoug de Lacédémone, accepte le traité d’Antalcidas.

ibid. 152 ,Fut moins le berceau que le féjour des talens. ibid. 162
Atv’iénirm. Leur caraâère. ibid. 281

Leur légereté. I. 140. 111.6
Mœurs 8; vie civile. l. 303 & fuiv. ibid. 4.23 à: fuiv.
Religion; minifires facrés; crimes contre la religion. ibid. 3H,

8: fuiv. iFêtes. ibid. 3 50 8e fuiv.
Maifons 8c repas. ibid. 359 St fuiv.
litlucation, cérémonies pour infcrire un jeune Athénien au nom-

bre des enfans légitimes. ibid. 37 3 8; fuiv. A51:



                                                                     

Table Générale de: Maiiêrn. 4.53

Aae qui les mettoit en pofl’eflion de tous les droits de citoyen.
I. 78

Athérsiien par adoption. ibid. 208
Commerce des Athéniens l1. 304.
Le port de l’irée elt très fréquenté, 8: pourroit l’être davantage. ib.

Les lois ont mis des entraves au Commerce. ibid.
Plus le commerce eft floriliant, plus on cit forcé de multiplier les

i lois. ibid. 3o;
(baud font jugées les califes qui regardent le commerce. ibid.
L’exportation du blé de l’Attique, défendue. ibid.
D’où en tirent les Athéniens. ibid.
Ce qu’ils tirent de différens pays. ibid. 306
L’huile cit la feule denrée que les Athèniens puifl’ent exporter

fans payer des droits. ibid.
Ce qu’ils achetent, ce qu’ils exportent. ibid.
(Lods étrangers peuvent trafiquer au marché public. ibid.
Loi contre le monopole du blé. ibid. 307
Financegimpofitions des Athéniens. ib. 3to
Droits d’entrée 8e de fortie. ibid.
Revenus tirés des peu les tributaires. ibid. 3 x 1
Ménées de traitans. ibid. 310
Dons-gratuits. ibid 3H
Contributions des peuples alliés. ibid.
Contributions forcées. ibid.
Contribution pour l’entretien de la marine. ibid. 312
Démollhène avoit rendu la perception de cet impôt plus facile a:

plus conforme à l’équité. ibid. 3c 3
’Loi des échanges fur cet objet. ibid.
Zèle de ambition des commandans de galères. ibid.
Autres dépenfes volontaires ou forcées des riches. ibid. 3:4.
Officiers chargés de veiller à l’adminiflration des finances. ibid. ’
Cailfes 8c receveurs des deniers publics. ibid.
Richelies des Athéniens ; leur mines d’argent leur font d’une

grande l’CiTOIJTCC. ibid. 306 -
Manière dont ils font valoir leur argent dans le commerce. ib. 307
Ont des Banquiers, leurs fonâioris. ibid. 308
L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe. ibid. 309
D’où on le tiroit, à quoi on l’employoit. ibid.

Ce qui le rendit plus commun. ibid.
Monnaies différentes. ibid. 308
Drachme, didrachme,tétradrachme, obole. ibid. 308, 30
Généraux, on en élit tous les ans dix. l. 234
Service militaire ; à quel âge, &jufqu’à quel âge ils font tenus de

fervir. ibid. 233 8: fuiv. æ
Ceux qui font difpenfés du fervice. ibid. 23
Où font infcrits les noms de ceux qui doivent faire la campagne. ib

4 Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune homme a la milice

ibid. 398 ’Soldats oplites, ou famment armés. Leurs armes. ibid. 235
Changements intro uits par Iphicrate dans leurs armes. ibid.

’ a g 3 Soldats

a
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Soldats armés à la légère. Leur deltination. I. 235
Hifioire des Athéniens. Si on la termine à la bataille de Ché-

ronée, elle ne comprend guère que 300 ans. On peut la di-
vifer en trois intervalles de temps, le fiècle de Salon ou des lois;
le fiècle de Thémifiocle 8: d’Arifiide, c’eft celui de la gloire;
le fiècle de Périclès, celui du luxe 8: des arts. ibid. 4o

Ils contribuent à la prife de Sardes. ibid. 73
Font plulieurs conquêtes. ibid. 117
Attaquent Corinthe, Epidaure. ibid. 118
Battus à Tanagra, rappellent Cîmon de l’exil. ibid. 119
Rejettent un projet de Thémiftocle, parce qu’il efl injulle; Je

quelque années après fuivent- l’avis injulte des Samiens, parce
qu’il cit utile. ibid. 123

Secourent Corcyre. ibid. 128
Alliègent Potidée. ibid.
Vont ravager les côtes du Péloponèfc. ibid. 137 -
Maltraités par les trente magiflrats établis par Lyfander, qui de-

viennent des tyrans. ibid. 151 ’
Leurs démêlés avec Philippe, roi de Macédoine. Après bien des

négociations, ils font un traité avec ce prince; leur craintes
augmentent 5 ils s’uniflènt avec les Thébains, 8c font vaincus à
Chéronée en Béotie. Il. 395. III. 12, 376, 379, 380. (Voy.
Athènes & Grèce)

Albëniennex. Leur éducation. (Voyez Éducation)
Leurs parures. I. 306. 360, 361
La loi ne leur permet guère de fortir dans le jour. ibid. 307
Leurs occupations, leurs ameublements, &c. ibid. 360, 361

Adrian. Il y avoit en Grèce des écoles pour eux, entretenues and?
pens du public. ibid. 161

Serment qu’ils fadoient avant de combattre. II. 138
Serment de leurs inflituteurs. ibid.
Conditions pour être admis à combattre. ibid.
Règle qu’il talloit obferver dans les combats. ibid.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaifes manœuvres, étoient

punis. ibid. 151 sSuites funefl’es de la voracité de plulieurs d’entre eux. I. 226
Audin, athlète, anecdote qui le concerne. HI. 27
.4ttm-i "mm: formés en diverfes contrées, par les rivières 8: parle

mer. ibid. 80 8a fuiv. i *-(Itiquc. Ses premiers habitans. (Voy. Cécrops)
Dédaigne’s par les nations farouches de la Grèce. I. 2
Se réuni-fient à Athènes. ibid. 5

Progrès de leur civilifation de de leurs connoiflànces. ibid.
Divifés en trois claires. Grand nombre d’efclaves dans l’Attique.

ibid. 205
Divifés en dix tribus, au lieu de quatre. ibid. 64.

. Légère notion de ce pays. ibid. 205
Dèfcription plus détaillée de l’Attiqne. II. 350 8: fuiv. ”
ses champs léparés par des haies ou par (les murailles. ibid. 3 go
De petites colonnes défignent ceux qui font hypothéqués. ibid.

la
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proil’efleur d’un champ ne peut y faire un puits, un mur, une
maifon, qu’à une diftancc du champ voifin, ni détourner fur
celui-ci l’eau qui l’incommode. Il. 351

Agriculture de l’Attique. Les Egyptiens en ont enfeigné les prin-
cipes aux Athéniens, &lceuxæi aux autres peuplade-la Grèce.
ibid. 3 7

Moyens âne propofoit Xénophon pour l’encourager. ibid. 363
Philofophes qui ont écrit fur ce fujet. ibid. 357
Préceptes fur l’agriculture. ibid. 358 a: fuiv.

Le labourage fe fait en Attique avec des ibid. 357
Culture des arbres. ibid. 360
Greffe. ibid. 361
Figuiers, renadiers, &c. ibid.
Fruits de ’Atti ue, remarquables par leur douceur. ibid. 362
Différence des âmes dans les arbres 8: dans les plantes. ibid. 361
Préceptes fur les plantes potagères. ibid. 360
Préceptes pour la culture de la vigne. ibid. 3 58
Taille de la vigne ; t’es dilîérens labours; comment on rajeunit

un cep; méthode pour avoir des raifins fans pepins, pour en
avoir de blancs 84 de noirs à un même cep, à une même grappe.

ibid. 3 9 ’ AVegdangîs de l’Attique; diverfes manières de conferver le vin.

i id. 3 2 . ’ ’Chanfonêëz danfès du prell’oir. ibid. ,
Moiflbn de l’Attique ; comment elle fe fait. ibid. 351
Chanfons des moifl’onneurs ; manière de battre le grain. ibid.
Les travaux de la campagne font accompagnés dans I’Attique de

fêtes 8: de facrifices, ibid. 352
Ce qu’un particulier d’Athènes retiroit de fon champ. ibid. 355

Atbe’yine. Plulieurs auteurs anciens en ont été accufés. III. 342, 34.3
Faubllèment, pour la plupart. Voyez la note fur le même fujet.

1 id. -flulide, ou plutôt dulii, bourg auprès duquel la flotte d’Agamemnon
fut long-temps retenue. l. 17. 197

B.

B182” âONE. Darius s’en empare après dix-neuf mois de fiège.

I. 7 ’Bettina. Ses fêtes dans l’île d’Andiros. llI. 294
Spécialement honoré à Naxos. ibid. 304.
A Brauron. II. 364
Dans quel temps les Athéniens célébroient les grandes Dionyfia-

ques qui lui étoient confacrées. l. 233
Bactbylide, célèbre poëte lyrique. lII. 299

Partagea pendant quelque temps avec Pindare la faveur du roi
Hiéron. ibid.

Baim, publics 6c particuliers. I. 306

0 g 4. i Beauté;
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Beauté ; d’où réfulte la beauté, fait univerfelle, fait individuelle.

HI. 236
Sentiment de Platon à ce fujet. ibid. 237
Celui d’Ariitote. ibid.
En Elide, prix décerné à la beauté. Il. 128

Mot d’Arifiote fur la beauté. ibid. 417 -
- Belmina, place forte; fouroe de querelles entre les Spartiates a: les

Arcadiens. 11.2.71 lBéoiarquex, chefs des Béotiens. ibid. 6 5
Béotie (voyage de). ibid. 53

Fertile en blés. ibid. 65
L’hiver y cit très froid. ibid. 71
Proverbes fur plufieurs de fes villes. ibid. 73
Grands hommes qu’elle a produits. ibid. 67

Bâtie»: (les), font braves. ibid. 6 5
Lois remarquables. ibid. 66
Ils paroifl’ent lourds a: fiupides. ibid. 67
Leur goût pour la mufique 8: pour la table ; leur caraélère. ib.7i
Leur bataillon facré. ibid. 72.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au courage de ce

bataillon. ibid. .BiN de Priêne, un des (ages de la Grèce. I. 44 I
, Confeil qu’il donne aux peuples de l’lonie. III. 228
Bibliothèque d’un Athénien. Pififlrate avoit fait une colleâion de

livres, à: lavoit rendue publique. Il. 1
Sur quelles matières on écrivoit ; copifles de profeflion. ibid.

Divilion de la Bibliothèque
La philofophie. ibid. 2.
L’aflronomie. ibid a:
La l0 iquc. ibid. 315
La rh torique. ibid. 325
La phyfique à: llhifioire naturelle. III. 68

. L’hifioire. ibid. 97 »
La poéhe. ibid. 35 3
La morale. ibid. 366

Blé. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte, de la Sicile, de la Cher-
fonèfe Taurique, aujourd’hui Crimée, où l’on en recueilloit en

très grande quantité. I. 16;. Il. 305
La Béotie en produit beaucoup. Il. 65
De même que la ThelTalie. ibid. 82
Défendu aux Athéniens d’en exporter. ibid. 305
Dèfendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une certaine quan-

tité. ibid. 307

Prix ordinaire du blé. ibid. ’
Manière de le.cultiver 8: de le conferver. ibid. 358

Bonbeur. On fc partage fur fa nature. HI. 318
Les unsle doivent à leur caraétère ; les autres peuvent l’acquérir

par un travail confiant. ibid. 310
En quoi il devroit confifler. I. 393

B’fbbore Cimmc’rien. ibid. 165 ,.

æ

19W"
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Bçfpbore de 772mm I. x78 ,Braumn, bourg de l’Atti ue où l’on célèbre la fête de Diane. Il. 364.

Et celle de Bacchus. i id. 364. ’
Burin. Le droit d’en difpofer ou d’en faire la répartition, a toujours

ét’é regardé comme une des lérogatives du Général. I. 24.1

.szanœ. Defcription de cette ville. ibid. 179
Le uple y a la fouveraine autorité. Mot d’Anacharfis à Selon.

i id. 180
Fertilité de Ton territoire, fa fituatjon avantagcufe. ibid.

Byzantine (les) fecourent Périnthe, font afliégés par Philippe, Be dô-
livrés par Phocion qui commandoit les Athéniens. Ils vdE.
cernent par reconnoillànce une [lame au, peuple d’Atbènrs.
111- 371, 374. 37s

C.

C. DMIS arrive en Béotie avec une colonie de Phéniciens. I. a
Y introduit l’art de l’écriture. ibid. 5

Chafië du trône qu’il avoit élevé. ibid. l3

Cadmu: de Milet, un des premiers qui aient écrit l’hiltoire en pluie.

HI. 7
Cadran: dZs anciens. II. 30
Calendrier Cite, réglé par Méton. ibid. 28, 3o
Callimaun confeille la bataille de Marathon, y commande l’aile droite
Callzpide, néteur outré dans les gefles, furnommé le Singe. III. 1.80

des Grecs. I. 76
Callippe, Athénien, devient ami de Dion, le fuit en Sicile. II. 384

Coufpire contre lui. ibid.
Et malgré le plus terrible des fermens, le fait périr. ibid. 38;
Péri: lui-même accablé de misère. ibid.

Cambyjè, fils de Cyrus, foumet plulieurs nations de l’Afrique. I. 66
Capmzeè, un d: s chefs de la guerre de Thèbes. ibid.» 15
Capiju, ville de l’Arcadie; cc qu’on y voit de remarquable. Il. 28!
Camaïeu ou portrait de: mirai-r. Ce genre étoit connu des 6m.

Grandeur d’ame peinte par Ariilote. Il I. 369 r
Cartbage. Son gouvernement incline vers l’oli archie. ibid. 46

Développement du fyfiême qu’elle a fuivi. i id. 45 8: fuiv.
CNÜfiE, Ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages, des carrières de

marbre, 8: une pierre dont on fait une toile incombuflzible.
I. I

Carmin, de Carie. Le pays cit fertile, mais il y règne fouvent
des fièvres. lII. 238

Plaifanteries de Stratonicus mal reçues à Caunus 8e à Corinthe. ib.
Candi: première: (difcours-fur les). Il. 9
Cawakrie, principale force des armées Perfannes. I. 6
Cavalgrie d’Aibêne: moins bonne que celle de Thèbes. Pourquoi.

i id. 24 . a .Cavalier: d’Âbêne: (revue des) par les Officiers généraux. ibid. 238

’ ’ Cétropt,
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Ce’cropi, originaire de Sais, en Égypte, paroit dans l’Attique, réunit,

infiruit à police les Athéniens par des lois, jette les fondemens
d’Ath’enes 84 de onze autres villes; établit l’Aréopage. Son
tombeau, fa mémoire, fes fuccefl’eurs. I. 2 8: fuiv.

Célibataire: à Sparte, ne font pas refpeétés dans leur vieilleflè comme
les autres citoyens. Ils font expofés à des humiliations. Il. 237

Cenebre’e, port de Corinthe. ibid. 108
Cou, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exi e dans

l’oligarchie cil fi fort, que les plus riches forment [culs ’ali’tm-
blée générale: ce qui cit vicieux. On n’y a point d’égard dans

centaines démocraties : c’eli un vice plus grand encore.

Il z .(Un, île s fertile a. très uplée, ou l’on honore Armée, Apollon,
Minerve, Bacchus. i id. 295

A Ioulis, la loi permet le fuicide aux perfonnes âgées de 60 ans. ib.
Les habitans (ont braves. ibid. 296
La ville cil: fuperbe & a produit plulieurs hommes célèbres. ibid.

Ce’pbijè, rivière qui coule auprès d’Athèncs. I. 205

Autre rivière de même nom dans le territoired’Eleufis. HI. 138
Cérémoniee. Beauté des cérémonies religieufes à Athènes. I. 315
-Elïrayantes qui précèdent lesjugcmens de l’Aréopage. ibid. 295
--Des Béotiens dans la fête des rameaux de laurier. Il. 66

V -Du couronnement des vainqueurs auxjeux olympiques. ibid. 150
--De l’expiation quand on avoit tué quelqu’un. I. 24.
--Des funérailles des perfonnes mortes en combattant pour la patrie.

ibid. 272 ’CérËJ. (Voy. Eleufis)
Cerf. Durée de fa vie. Il. 276
Cbabriai, Général Athénien. I. 217
i Idée de les talens militaires. ibid. 3 52

Périt dans le port de Chic. ibid. 353
Cbalcir, ville d’Eubée. ibid. 194, 195

Sa fituation. ibid. .96 -Cbalde’em (les), les Grecs leur doivent en partie leurs notions fur le
cours des aîtres. Il. 27

Cbnmbre de: (001pr à Athènes. Ses fonétions. I. 288
Cbamp: Eljfe’er, féjour du bonheur dans la religion des Grecs.

ibid. 3o .
Cbmfim. Les Grecs en avoient de plnfieurs efpèces.

Chanfons de table, militaires, des vendangeurs. (Voy. Chant, 8:
Harmodius) HI. 362 I .Cbant mêlé aux plaifirs de la table à Athènes. I. 371

Cbarèt, Général Athénien, vain 8: fans talens. ibid. 3 52
Corrompu, avide, ne fe foutenoitpauprès du peuple que par lesfètes

qu’il lui donnoit. III. 5.
Fait congamner à l’amende les collègues Timothée 8: Iphicratc.-

Il. 38 .Se met à la folde d’Artabafc. ibid. 387
Les Athéniens, fur les plaintes d’Artaxerxès, rappellent Chu-ès

a: f0nt la paix. ibid. 387
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Envoyé fans fuccès aux fecours des Olynthiens. Il. 4.09
Efi employé contre Philippe, &battu à Chéronée. HI. 378, 380

Cbaraadat, légiflateur de divers peuples de Sicile. ibid. 53
Belles maximes miles à la tête (le fon code. ibid. 59 ,

Char: (l’ufa’ge des) défendu dans les états de Philippe. Pourquoi?

ibid. 23 -
Cbaflè. Détails fur différentes chalTes en Elide. Il. 153, 154

Moyens imaginés par différens peuples pour prendre les animaux

féroces. ibid. 155 j ICbcfir Edfildat: étranger: dans les armées Athéniennes. I. 23
Cbe’rme’e, lieu célèbre par la bataille qu’y gagna Philippe. HI.

7 . 38°
Cherfimâe Taurique. Sa fertilité, fou commerce. I. 165
Cbeifimè e de Tbrace. Sa pofi’elfion allure aux Athéniens la naviga.

tion de l’Hellefpont. IIII. Io g
Cbilon, de Lacédémone, un des [ages de la Grèce. I. 44.

Expira de joie, en embrafl’ant fon fils, vainqueur aux jeux alun-

piques. II. 150 ’Cbia. Idée de cette île. III. 223
Ses habitans prétendent qu’Homère cit né. ibid. 224.
Leur puifi’ance, leurs richefl’es, leur evinrent funeftes. à;

Cbæur. (Voy. Théatre.) p
Cbronelagie. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs

III. 107
Cigogner, refpeétées en Thcflhlie, qu’elles avoient délivrée des fer-

pens qui l’infefioient. Il. 84.
Cîmon. Ses qualités. I. 116

Ses exploits. ibid.
Sa politique à l’égard des alliés. ibid. x 17

Va au fecours d’lnarus. ibid. 1 18
E11 rappelé de l’exil par les Athéniens battus à Tanagra. ibid: x 19
Fait ligner une trêve de cinq ans entre Lacédémone il: Athènes.

ibid. .Force Artaxerxès à demander la paix en fuppliant. ibid.
Meurt en Chypre. ibid. 120
Comparé à Périclès. ibid. 125 . .

Citgæn. Pour avoir ce titre, il futfifoit à Athènes d’être fils d’un pèle

il: d’une mère qui fuirent citoyens. ibid. 208 ’
Plulieurs fouverains l’ont follicité; difiîcultés pour l’obtenir.

, ibid. 208 sEn d’autres ré ubliques, on n’étoit citoyen que lorf u’on defcen-4
doit d’une (site d’aïeux qui euxamêmes l’avaient lé. III. 49

Suivant Ariftote, il ne faudroit accorder cette prérogative qu’à.
celui qui, libre de tout autre foin, feroit uniquement confacré
au fervice de la partie; d’où il fuivroit que le nom de citoyen
ne conviendroit qu’imparfaitement aux enfans & aux vieillards
décrépits, 8e nullement à ceux qui exercent des arts méca-
ni ues. ibid.

(belle efpèce d’égalité doitIrégner entre les citoyens? on n’en

admet
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admet aucune dans l’oli arcbie; celle qu’on afi’eâe dans la de’«

mocratie, détruit toute ubordination. III. sa
Des légiflateurs voulurent établir l’égalité des fortunes, 8: ne

purent réulfir. ibid. .
La liberté du citoyen ne confine pas à faire tout ce qu’on veut,

mais à n’être obligé de faire que ce qu’ordonuent les lois.
ibid.

Clazomênu, île, tire un grand profit de fes huiles. ibid. 229
Patrie d’Anaxagore. ibid. 233

CIazome’uicm. Comment ils rétablirent leurs finances. ibid. 230
Clâbuls, de Lindus, un des (ages de la Grèce. I. 44
Cle’mbrore, vaincu 8: tuéà Leuâres. ibid. 174

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite àSparte. ibid. r75
Cléqn, remplace Périclès mort de la pelle à Athènes. ibid. 140

Il ri la vie en Thrace. ibid. 141
6150p ante, de Corinthe, fut le premier peintre qui coloria les traits

du vifage. Il. 120
Cliflbine; roi de Sicyone, adoré pour fes vertus, 8c redouté par fon

murage. ibid. 116
Vainqueur aux jeux olympiques. ibid.
Fait pro fer en mariage fa fille Agarille. ibid. 1 17

Cliflbênc, ’Athènes, force Hi ppias d’abdiquer la tyrannie. I. 60
. Raffermit la confiitution établie par Salon. ibid. 61
Partage en dix tribus, les quatre qui fublifioient avant lui.

ibid. 6.1. ,Guide, dans la Doride, patrie de Ctéfias à: d’Eudoxe. HI. 234.
Célèbre par le temple & la fiatue de Vénus, 8: le bois facré qui

eft auprès de ce temple. ibid. 234., 23 5
Cogne, fleuve de l’Epire. lI. 95 ’
Cadrm, dernier roi d’Athènes, le dévoue à la mort pour le falut de

fa patrie. I. 21
Càhnù’J grecques, établies jufque dans les mers les plus éloignées;

quels furent les motifs de ces émigrations? quels étoient les
rapports des colonies avec leurs métropoles? ibid. 181, & fuiv.
Il. 115 (imprimé 215)

Emblifl’ement des Grecs fur les côtes de l’Afie mineure, dans les
cantons connus fous les noms d’Eolide, d’Ionie si de Doride.
I. 32. III. 224,225

Leurs mœurs, leur gouvernement. IlI. 225, 226
Colonne: ou l’on gravoit des traités d’alliance. 11. 13 5

Autres qui diflinguoient dans l’Attique les polïeflions. ibid. 3 50
Autres autour du temple d’Efculape, à Epidaure, fur lefquelles

étoient infcrits les noms des malades, leurs maladies. & les
moyens de leurs guérifons. ibid. 296 i

Caban??? patrie de Xénophanès (lifez ainfi au’lieu de Xénophante.)

. 23 3 ’Combat: fingulieri, avoient fouvent lieu entre les Grecs a: les
T royens, mais la fuite n’était pas honteufe, lorfque les forces

nîétoient pas égales. l. 19 .

l

C embat:



                                                                     

Table Ginêmle des Matiiret. 46.!
Combat: gymniques des Athéniens. I. 3 54.

Scéniques. ibid.
Aux jeux olympiques; ordre que llon y fuit. H. 136

Cnmldie (hifioire de la). HI. 165
Ses commencements. ibid.
Les auteurs qui fe diflinguèrent dans ce genre. ibid.
Reproches faits à l’ancienne comédie, fur-tout à celles Armo-

phane. ibid. 2 l 5
Eloge de ce poëte à plufieurs autres égards. ibid.
Socrate n’afiifioit point à la repréfentation des comédies, 8c la loi

défendoit aux Aréopagites d’en compofer. ibid. 216
Mais il voyoit avec plaifir les pièces d’Euripide,l& efiimoit So-

phocle. ibid. 217 vArifiophane connut l’efpèce de plaifanterie qui doit plaire à tous

les fiècles. ibid. 219 sIdée de plufienrs [cènes de la comédie des oifeaux, d’Arifio-

phane. ibid. aLe goût de la comédie ne peut naître 85 fe perfeétionner que
chez des peuples riches & éclairés. ibid. 222

Comète: (fentimens fur les). Les anciens n’en ont pas connu le
cours. Il. 32

Cousineau. ( Voy. Athéniens, Corinthe, Rhodiens.)
Contour: établis dans la Grèce pour les beaux arts. I. 159
Coifldération des peuples de la Grèce dès les temps les plus anciens.

Les villes de chaque province s’étoient unies par une ligue fé-
dérative. ,(Voy. Diète.)

Connofl’anæ: apportées en Grèce par Thalès, Pythagore a: autres
Grecs, de leurs voyages en Égypte 8: en Afie. I. 159

Contribution: que les Athéniens exigeoient des villes 8c des îles alliées.

Il. 3H *--Volontaires auxquelles ils fe foumettoient dans les befoins pref-
fans de l’état. ibid. 3H

Commun, une des principales qualités de l’élocution, laquelle doit
varier fuivant le caraâère de celui qui parle ou «de ceux dont il
parle, fuivant la nature des matières qu’il traite, 8: des circon-
fiances où il fe trouve. ibid. 336

Copaik, lac; fa defcription 8: fa grandeur. ibid. 73
p Canaux pour l’écoulement de les eaux. ibid.

aiguilla. Pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes a;
des poilions étrifiés dans les carrières, &c. HI. 80, 81.

Corax, de Syracu e, un des premiers qui aient fait un traité de rhé-

torique. II. 327 -Cm-inne, de Tanagra, prit des leçons de poe’fie fous Myrtis avec Pin-
dare. ibid. 5;, 68

L’emporra cinq fois fur ce poëte. ibid. 7l
Corinthe, fa fitnatîon. ibid. 107

Sa grandeur. ibid.
Ses curiofités. ibid. [08
Sa Citadelle. ibid.
E11 l’entrepôt de. l’Afie 8: de l’Europe. ibid. 109

. Pleine



                                                                     

m Ïabk Giniraia dei Matières
Pleine de magafins 81 de manufaélures. Il. 1 to
Les femmes y font fort belles. ibid. 1 1 1
Les cour-titanes y ruinent les étrangers. ibid.
Elles ne font pas admires à la fête de Vénus, célébrée parles

femmes honnêtes. ibid. -Variations arrivées dans fon gouvernement. ibid. 1 12
Syracufe a: Corcyre, colonies de Corinthe. ib. 1 1 5 (imprimé 2 15)

Corinlbienr. Après l’extinétion de larcyauté, les Corinthiens for-
mèrent un gouvernement qui tenoit plus de l’oligarchie que de
la démocratie, puifque les affaires importantes n’étaient pas
foumifes à la déciiion de la multitude. ibid. 1 14.

Phidon, un de leurs légiflateurs. en laurant fubfifter l’inégalité des
fortunes, avoit tâché de déterminer le nombre des familles St
des citoyens. ibid. 115 (imprimé 215) ’

Corone’e, ville du Péloponèfe, confiruite par ordre d’Epaminondas.
ibid, 163

dur. (V0 . Antres.)
æpatrie d’I-l’ippocrate. HI. 233

Particularités de cette île. ibid. 2 54. *
Son temple d’Efculape. ibid. 2 54.

Cotyliw, montagne célèbre par un temple d’Apollon. Il. 277
C091, roi de Thrace; fon caraé’tère, fes revenus. ibid. 93

Ses folies, fa cruauté, fa mort. ibid.
Coumgr (le vrai), en quoi il confifle. I. 392
Comfe des chevaux 85 des chars anxieux olympiques. Il. 140

Détails fur la courfe des chars. ibid. 14.0, 141
Conrtifizne: à Athènes, les lois les protègent. l. 309

èeunes’ eus le ruinent avec elles. ibid. fi
ourti anes de Corinthe. (Voy. Corinthe.)

Crmmm, fiiccelieur de Cécrops. I. 5
Détrôné par Amphic’lyon. ibid. 6

Cratês, auteur de comédies. HI. 165
Cratimu, auteur de comédies. ibid. ’ 1
Cn’vpbilc, de Samos, accueillit Homère, a: conferva fes écrits. ib. 263
Crgfiabonte, un des Héraclides, obtient la fouveraineté de la Mené-

nie. 1.21. Il. 206 - i .Crête (île de), aujourd’hui Candie. lII. 242, 247
Son heureufe pofition, la nature du fol, fes produéiions, fes parti,

fes villes du temps d’Homèrc. ibid. 247, 248
Ses traditions fabuleufes. ibid. 243
Ses anciennes conquêtes. ibid. 248
Tombeau ou antre de Jupiter. ibid. 244.
Mont Ida. ibid. 24.6. (Voy. Labyrinthe.)

Çre’toi: (les), font excellens archers 8c frondeurs. ibid. 248
Rhadamante 8c Minos leur donnèrent des lois célèbres, dont Ly-

curgue profita pour Sparte. ibid. -Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs inflitutions que les
Spartiates. ibid. 24.9

Syncrétifme; quelle cil: cette loi î ibid. 2 50
Crétois qui fe font dillingués dans la poéfie, 81 dans les arts. ibid.

0015m!
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Cryptie, ou embufcade, exercice militaire des Spartiates. Il. 2 33
Cræjiu, préfens qu’il fit au temple de Delphes. ’I. 333

. Crç’jiai, de Cnide, donna l’hifioire des Afl’yriens 8e des Perfes.
IIÏ. 101

Cuifine, auteurs Grecs qui en ont écrit. I. "367
Cidtnre de: terrer, étoit protégée par les rois de Perle. Il. 406
cm en Eolide; [es habitans vertueux; ils patioient pour des hom-

mes prefque flupides. III. 228, 229 ,
Curie. Chaque tribu, parmi les Athéniens, fe divifoit en trois en»,

ries, a: chaque curie en trente dalles. I. 377
Chaque Athénien étoit infcrit dans l’une des curies, foit d’abord

après fa naifl’ance, foit àll’âge de trois ou quatre ans, rarement
après la feptième année. ibid.

chade: (îles), urquoi ainfiap lées. Il]. 292 ’
l Après avoir té foumifes à di érentes puifiances, elles fa formè-

rent en républiques. ibid. 3
Furent enfin afi’ujetties par les Athéniens. ibid. 1

Çyde épique. Recueil qui contenoit les anciennes traditions des
Grecs, 81 où les auteurs dramatiques puiEoient les fujets de
leurs pièces. ibid. 202, 3 56

9d: de Won. (Voy. Méton.)
Çydipfe, prêtreilè de junon à Argos; ce qui arriva à res. deux fils

Biton 8c Cléobis. II. 290
ÇyIIène, le lus haute montagne de l’Arcadie.’ ibid. 280

Port de a ville d’Elis. ibid. 129
cylon veut s’emparer de l’autorité à Athènes; Tes partîfans mis à

mort. I. 4.2
Cynofurge. (Voy. Gymnafe.)
Cypari a, (a: non pas Cypariflia) port. Il. 162
9p 111:, devient roi de Corinthe. ibid. 112

lut d’abord cruel 8e enfuite très humain. ibid.
(.3716 élève la puiflance des Perles. I. 66

Sa conduite envers Panthée. Il. 157
Cjtbêrc, île à l’extrémité de la Laconie. ibid. 182

Idée de cette île à: de fes habitans. ibid.
grtbnu, ile Cyclade, renommée pour fes pâturages. 1H. 300

D.

DAZIÆS (jeux des). connu, fuivant les apparences parmi les Grecs.
I. o

Damindar, S artiate, fa ré onfe aux envoyés de Philippe. Il. 249
Damon 69’ P Jintiat. Leur liiiioire. Il]. 332 ” v
Dandin, roi d’Argos; ion arrivée en Grèce. I. 1

Ses defcendans. ibid. 2 1 ’Dmfi proprement dite, fe mêloit nonieulement aux cérémonies re-
ligieufes, mais encore aux repas. Les Athéniens regardoient

- comme
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comme impolis ceux qui dans l’occafion refufoient de fe-livrer

à cet exercice. I. 372 -Les Theflàliens l’efiimoient tellement, qu’ils appliquoient les
iîfnëes de cet art aux fonétions des magiltrats & des généraux.

- 3
On donnoit aufli le nom de danfe au jeu des aéîeurs, à la marche

des chœurs. llI. 17
né, fille du Ladon, on aventure. II. 278

Daim, fils d’Hyflafpe, devient roi de Perle. I. 66
Divife fou empire en vingt fatrapies. ibid. 67
Fait des lois (ages. ibid. 68
Étendue de (on empire, (es revenus. ibid.
Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux Grecs. ibid. 7o
Marche contre les Scythes. ibid. 71 I
soumet les peuples qui habitent auprès de l’Indus. ibid. 72
Sa mort. ibid. 79

Dali: reçoit ordre de Darius de détruire Athènes 8: Erétrie. ib. 74.
Détente, avec quelle févérité on la faifoit autrefois obferver aux

jeunes Athéniens. l. 395
Détlamation, quelles font les parties de la tragédie que l’on décla-

moit. (Voy. Théatre.)
Décret: du Sénat à: du peuple d’Athènes dans l’adminiflration. I.

2
Pédale, de Sicyone, fameux feulpteur, fut, à ce qu’il paroit, le re-

mier qui détacha les bras, les mains, les jambesà les piés, ans
i les liantes. Il. 120

DE radation à Athènes. (Voy. Peines affiiétives.)
Dia. Difficulté de proportionner les peines aux délits; ce que la

jrif rudence d’Athènes fiatuoit à cet égard. I. 301
miels oins on mettoit à Lacédémone à l’examen des délits qui
entraînoient la peine de mort. Il. 222 (imprimé 22)

D570: 8: les Cyclades. III. 284.
Idée de la ville de Délos. ibid. 288 , .
Circuit 8: largeur de l’île; fituation de la ville. ibid. 289
Ses divers gouvernemens. ibid.
Les tombeaux de fes anciens habitans ont été tranfportés dans l’île

de Rhénée. ibid.

La paix y règne toujours. ibid.
Tem le d’Apollon, fan antiquité, (a defcription. ibid. 286.
Ante qui paflè our une des merveilles du monde. ibid.
Autre autel où Bythagore venoit faire fes offrandes. ibid. 287
Statue d’Apollon de 24. piés. Palmier de bronze. ibid. 287, 288
Différentes pofl’cfiions appartenantes au temple. ibid. 310
Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au printem s; mais à.

chaque quatrième année, elles le célébroient avec p us de ma-
gnificence. ibid. 285 I -

Files attirent un grand nombre d’étran ers. ibid. 288
Des députations folennelles, nommées héories, y venoient des

îles 8: de divers cantons de la Grèce. ibid. 306
Diverfes petites flottes les amenoient à Délos. ibid. 307
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. Les proues des vaifl’eaux offroient des attributs propres à chaque

nation. HI. .313. VThéories des îles de Rhénée, de Mycone, de Céos, d’Andros, 8: ’

de quelques autres endroits. ibid. 307, 308.
Celle (les Athéniens, la magnificence. ibid. 308. .
Celle dont fut chargé Nirias, général des Athéniens ; fou cf.

fraude, fou facrifice. ibid. 3o .
Celle des Téniens, qui, outre (à offrandes, apportoit celle des

Hyperboréens. (Voy. ce mot.) ibid. 312. -
Frais de la théorie des Athéniens. ibid. 310
Chants desjeunes Déliens, 8: danfes desjeunes Déliennes. ib. 308
Ballet des Athéniens 8: des Déliens, pour figurer les finnofités du

labyrinthe de Crète. ibid. 309
Ballet des nautoniers ; cérémonie bizarre qui le précède; ils

danfent les mainsliées derr’ère le dos. ibid. 311 K
Ces nautoniers étoient des m rchands étrangers; leur trafic. ibid.
Prix accordé aux vainqueurs. ibid. 310 .
Le? poëteË les plus (lillingués avoient compofé des hymnes pour ces

listes. . nu. 3:3 l -Après les cérémonies du temple, le (émit de Délos donnoit un re-
pas fur les bords de l’Inopus, repas infiitué par Nicias. ib. 310

Note fur une infcription relative à ces fêtes. ib. 310
Commerce qu’on faifoit dans cette île. Le cuivre qu’on tiroit de

ces mines, le convertifl’oit en vafes élégans. ibid. 312 I
Ses habitans avoient trouvé l’art diengraifler la volaille. ibid.

Delpbes. Defcription de cette ville. I. 329
Ses temples. ibid. 330
L’antre du temple d’Apollon. ibid. 337 .
Les Grecs envoyèrent des préfens au temple, après la bataille de

Salamine. ibid. 103
Dè’made, orateur, (ou p1 emier état. 1H. t.
.. Ses bonnes 8: fes mauvaifcs qualités ibid. 1, a

Note fur un mot de cet orateur. 11.340
Ce qulil dit à Philippe après la bataille de Chéronée. HI. 380

Démararc, ce qu’il dit à Xerxès fur fes projets. I. 81 i
Démacide engage Darius à envahir la Grèce. ibid. 7o

S’enfuit en Italie. ibid. 71

Démocratie. (Voy. Gouvernement) ,Démom’te, d’Ade-rr, ceda fus biens à fon frère, .& pallia le relie de fes

jours dans la retraite. Il. 7
, Son fyfième de philofophie. ibid. 20

Son opinion fur les comètes. ibid. 32

Sur la voie laétée. ibid. 3 3 ,Ses écrits, les découvertes, ion éloge. III. 7l ,
Dimajibène, orateur, difciple de Platon. I. 213

Etat de fou père. ibid.
Gagne un procès contre les tuteurs. ibid. l
Note fur les biens qu’il avoit eus de fou père. ibid. 3 r 1
Fréquente l’école d’lfée ; pourquoi? il va à l’Académie. ib. 2x4

TOME lu. l .H h« Tranfcrita

.Jl
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Tranfcrit huit foi: l’hifloire de Thucydide, pour fe former le ftyle.

Il. 2 ’ tSur le bruit des répamtifs immenfes du roi de Perfe, il engage
les Athéniens a fe mettre en état de défenfe. ibid. 3go

’ Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend (le l’équilibre quelle

fauta maintenir entre Lacédémone 6: Thèbes. ibid. 392
Peint avec les lus fortes couleurs l’indolencc des Athéniens, a.

l’aâivité de hilippe. ibid. 394- .
Montre un zèle ardent ur la patrie. HI. 2 e
Ne réuflit pas les premi res fois à la tribune, fe corrige enfuite à

force de travail. ibid.
Reproches qu’on lui a faits. ibid.
Reçoit un foufllet de Midias, a: le fait condamner à l’amende. ib.
Il acaule un de fes confins de l’avoir bletTé; bon-mot à ce fujet. ’ .

Son amour-propre. ibid.
en déconcerté devant Philippe. ibid. 7
Sa conduite à l’égard des ambalTadeurs de Philippe. ibid. 10
Arcufe les ambalfadeurs Athéniens de s’être vendus à ce prince.

ibid. x4 -Bonmotde Parménion à ces ambaffadeiirs. ibid. t;
. Démollhène engage le fénat à volerau fecours des Phocéens. ibid.

’ Soulève la Grèce contre Philippe ibid. 373
Ménaoe une alliance entre les Athéniens 8: les Thébains. ib.378
Son anie vigoureux 85 fublime. ibid. 16

Denrées, valeur des 4principales à Athènes. I. 31 I
Dry: lancien, roi e Syracufe, s’entretient avec Platon, cit ofienfé

de fes réponfes, 8: veut le faire périr. ibid. 211, 212
Envoie une députation folennelle aux jeux olympiques, poury

réciter l’es vers. Il. 144

’ Ses ouvrages. Sollicite baflèment des fulfrages, 8c ne peut obte-
Anir ceux de l’hiloxène. HI. 164

Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas funivre à ce tyran.
Pourquoi P ib. 26 V

Betty: le jeune, roi de Syracufe, follicite Platon de venir à fa cour.

- 44 . .La manière dont il le reçoit à: dont il le traite enfuite. ib. 44, 45
Ses bonnes & les mauvaifes qualités. ibid. 47
Confent au départ de Platon. ibid. 48
Il le prellë de revenir, 8: le renvoie encore. ibid. 48,49, 52
Chall’é de fes états, il fe fauve en Italie. ibid. 378
Il remonte fur le trône. IlI. 24
En cil challé par Timoléon. ibid. 61
Sa conduite à Corinthe. ibid. 62, 63 4
Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. ibid. 63

Sa fin. ibid. - iDé: (jeu des). I. 304.
irien, punie de mort parmi les Athéniens. ibid. 239
Dfin (l’art du), ion origine. Il. I 18
Drvim et Inmpriin, (ulve-ut l’armée. I. 237, 322

’ Dirigent les confciences. ibid. 323 l
Out
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0m perpétué la fuperflition. I. 323
F lattent les préjuges des foibles. ibid.
Des femmes de la lie du [ample font le même trafic. ibid.

Diagcrar, (le Mélos, donna (le bonnes lois aux Mantinéens. lII.3os
Une injuflice qu’il éprouva le rendit athée. ibid. 306 ’
Souleva toute la Grèce contre lui. Pourfuivi de ville en ville,

périt dans un naufrage. ibid.
Diagcrzu, de Rhodes, expire entre les bras de (es deux fils, vainqueurs

aux jeux olympiques. il. 150 ;Dialefie: de la langue grecque. I. 33. III. 215
Dialeâes dont Homère s’efi fervi. I. 33

iane, (es fêtes à Délos. ( Voy. Délos)

A Brauron. (Voy. Brauron)
Son temple a: (a fiatue à Ephèfe. (Voy. Ephèfe)

Diam- générale, aflèmblée à l’ifthme de Corinthe, où fe trouvèrent
les députés de tous les peuples qui niavoieut pas voulu fe fou-
mettre à Xerxès. ibid. 83 v

Diette des Amphiétyons, le tenoit au printemps à Delphes, en au-
tomne aux Thermopyles (Voy. Amphiâyons). Il. 76

Celle de la ligue du Péloponèfe. I. 132
Celle de la Béotie, où les affaires de la nation étoient difcntées

dans quatre confeils différens ; les Thébains finirent par régler
les o éraflons de la diette. Il. 65

Celle es Theflàliens; fes décrets n’obligeoient que les villesk
les cantons qui les avoient foufcrits. ibid. 81

Celle des Acarnaniens. ibid. 102 ’
Celle des Etoliens étoit renommée pour le faite qu’on y étaloit,

pour Iesjeux 8: les fêtes qulon y célébroit, 8c pour le concours
des marchands 8: des fpeétateurs. On y nommoit tous les ans
les chefs qui devoient gouverner la nation. ibid. 102

Celle des Achéens qui s’allèmbloient tous les ans par députés, vers

le milieu du printemps. On y nommoit dcsinagiflrats qui
devoient exécuter les règlemens qu’on venoit de fane, 8: qui, V
dans un cas prefiànt, pouvoient indiquer une affemblée extraor-
dinaire. ibid. 124

Celle del’Elide. ibid. .27
Celle des Arcadiens. ibid. 2-3
Celle de quelques villes de lï-Xrgolide. ibid. 291
Diette de Corinthe, ou Philippe propofe une paix univerlëlle pour

la Grèce, 3c la erre contre les Perfes. Il cf! élu généralif-
fime des Grecs. fil. 383

Celle des Eoliens, compofée des députés de onze villes. ibid. 226
Celle (les Ionieus, formée fpar les députés de douze villes. ibid.
Celle des Doriens, compo ée d’un petit nombre de dé très. ibid.
Les décrets de ces diettes n’obligeoient pas toutes les vi les du can-

ton. ibid. 228 ..Dieu, divin. Diverfes acceptions de ces mots, dans les auteurs an--

ciens. ibid. 347 .Abus auxquels elles donnoientiilien, a: difficultés qui en réfulteut
Jour l’intelligence des fyfiêmeâ de ces auteurs. ibid. 34: 8: fuiv

a a *
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i Le nom de Dieu emyloyé par les mêmes philofophes, tantôt au

fingulier, tantôt au pluriel, fatisfaifoit également le peuple a: les
gens éclairés. III. 344

Son exiflence, [on unité, fa providence, le culte qui lui convient.
(Voy. le chap. LXXIX. 6c les notes qui l’éclairement) ibid. 34.2.
a: fuiv.

Dieux, comment on les repréfentoit autrefois. ibid. 2.60
Leur naiffance, leurs mariages, leur mort. ibid. 26!

Diogène. Comment il prétend démontrer que la définition de
l’homme donnée par Platon, cit faune. I 214

Devient difciple d’Antillhène. ibid. 215
Syflüme de l’un 8: de l’autre pour être heureux. ibid;
Sa manière de vivre, fon efprit, fon caraâère. ibid. 216
Ses réponfes à plulieurs quefiions. ibid. 426
Bons mots de Platon à fou fujet. ibid. a: 7, 427

Dion, les démêlés avec Denys le jeune, fou beau-frère. 11.41 &fuiv.
Ses entretiens avec’Platon. ibid. 43
Parle avec franchife à Denys l’ancien. ibid.
Donne de bons confeils à Denys le jeune. ibid.
Calomnié auprès de ce prince. ibid. 4a, 45’

v Exilé ac Denys. ibid. 46 iv Cam ère 8c qualité de Dion. ibid. 48
Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys, il penfe à retourner
N’en Sicile. ibid. t2
Les Syracufains loupirent après fou arrivée. ibid. 53
Se rend d’Athènes a Zacynthe, 8; y trouve 3000 hommes prêts à

s’embarquer. Ses exploits en Sicile. ibid. 344. 8c fuiv.
Il pente à réformer le gouvernement. ibid. 383
Sou éloge. ibid. 382
Callipe (on ami, confpire contre lui, le fait périr, 8c périt bientôt

. lui-même accablé de misère. Il. 384, 385
v Note fur le temps prccis de l’expédition de Dion. ibid. 37.1.
Diorixfiaquer, ou fêtes confacrées à Bacchus. I. 3 57, 358
Dipbiiw, poëte comique. HL. 3o
Difçue ou palet aux jeux olympiques. Quel cl! cet exercice? Il. 149
Dirbjramber, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. III. 146

Licences de ce poëme, les écarts. ibid. 363 8L fuiv.
Poëtes qui le font livrés à ce genre de poéfie. ibid. 564.
Plaifanterie d’Ariflophane fur ces poëtes. ibid.

Divorce, permis à Athènes. I. sa. Ï
,Doflrine,’conformité de plufieurs points de doârine entre l’école

- d’Athènes & celle de Pythagore; note à ce fujet. I. 39°
Doélriue facrc’e dans les myftères’ de Cérès. (Voy. Eleufis.)

-Dodonc ville d’Epire, fa fituation, fou temple de Jupiter, fa forêt
famée, fus chênes prophétiques, les fources fingulières. Il. 97

Note fur la fontaineibrûlante de Dodone. ibid. 98
Troisprêtrell’es annoncent les décifions de l’oracle. ibid.

Comment les dieux leur dévoilent leurs fecrets. ibid. .
On conflilte aufii l’oracle par le moyen des forts. ibid. 99
Réponfe de l’oracle, confervée par les Athéniens. ibid. ..

r " i i ’ - Encens
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Encens que l’on brûle au temple de Dodone. Il. 99
Comment cet oracle s’établit. ibid. 97
Les premiersGrecs n’avaient pas d’autre oracle. I. 3

Domicilié à Athènes. Ce que c’elt. I. 2.07
Deuil, énéral de Sparte. Les alliés refufent de lui obéir. I. x 14
Dont: , E0110, fils de Deucalion, roi de T hefl’alie, a: Ion fon petit.

fils, donnentleurs noms à trois grandes peuplades de la Grèce;
delà les trois principaux dialeétes de la langue grec ne; cha.
cun defquels reçoit enfuite plulieurs fubdivifions. Il . au.

Dracon donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte de la
févérité de fan caraétère. I. 4l ,.

Il fe retire dans l’île d’Egi ne, 5: y meurt. ibid. ’
Sonb nom ôeft prononcé avec refpeâ dans les tribunaux d’Athènes.

i id. 4.
Drame (Voy. Comédie, Tragédie, Théâtre.)

E.

EdCES, tyran de Samos. III. 263
En de mer mêlée dans la haillon. l. 370

Eau lullrale, comme elle fe faifoit; fes ufages. I. 3I9
Edipjè: de lune 8c de foleil. Les afironomes Grecs [avoient les pré-

dire. Il. sa
Eclague, petit poëme dont l’objet elt de peindre les douceurs de la

vie pafiorale; ce genre de poéfie prit fon origine en Sicile, a;
fit u de rogrès dans la Grèce. III. 360

Euh «1’235. éno hane en fut le fondateur. II. 6
Parménide, [on difciple, donna d’excellentes lois à Elée fa pa-

trie. ibid.
École d’l’onie; (on fondateur; philofophes qui en (ont fortis. ibid. 4.
En]: d’ItaIie, philofophes qui en font fortis. ibid. 5

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle d’Ionie. ibid.
Etritatlx placés à Athènes fur les portes des malfons, pour en au.

noncer la vente ou la location. I. 310
Écriture, introduite en Béotie par Cadmus. ibid. 5

Matière fur laquelle on la traçoit. Il. x
Edgar, officier fubalterne qui fuivoit par-tout l’officier général par-

mi les Athéniens. I. 237
Éducation. Tous ceux qui, parmi les Grecs, méditèrent fur l’art

de gouverner les hommes, reconnurent que le fort des empires
dépend de l’inftitution de la jeunelTe. IlI. 58. Il. 227

Elle avoit ur objet de procurer au corps la force qu’il doit
avoir, à ’ame la perfection dont elle eft fufreptible. I. 373

On ne devoit prefcrire aux enfans, pendant les cinq premières
années, aucun travail qui les a liquât. ibid. 377

les plus anciens légillateurs les Æujettifl’oient à une infiitution
commune. ibid. 378

a h 3 ’ Il
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Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que la tairoit

ne puifl’e jufiifier un jour, a: que les exemples, les converfa-
lions, les fciences, les exercices du corps, tout concoure à lui
faire aimer 8e haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer 8: haïr
toute fa vie. I. 379

Chez les Athéniens elle commençoit à la naiflance de l’enfant,
a: ne unifioit qu’à la vingtième année. ibid. 373

Détail fur la manière dont on l’élevoit dans [es premières années.

ibid; 37s» 379 , ,Exercœes du corps 8: de l’efpnt auxquels on l’accoutumott en-
fuite. ibid. 379. 386. (Voy. tout le chapitre XXVl.)

Éducation des filles a Athènes. I. 399
Des filles S artiates. Ce qui fe pratique à Sparte quand l’enfant

efl né. If. 2:7, 234 - ’Jul’qu’à l’âge de fept ans, il efi laiflE aux foins du père à; de à

mère; enfuite à ceux des magiflrats, ibid. 2:8
Tous les enfans élevés en commun. ibid. 226
On leur infpire l’amour de la patrie. ibid. 199
Et la foumillion aux lois. ibid. 203
Ils font très furveillés a: très fournis. ibid. zoo
Ils marchent en public en filante a: avec gravité. ibid. aco.
Afliflent aux repas publics. ibid.
Ce qu’on leur apprend. ibid. 229
Exercices auxquels on les occupe. ibid. 230
Combats u’ils fe livrent dans le Platanifte. ibid.
Coups de ouet qu’on leur donne dans une fête de Diane. ib. 294
Cet ufage étoit contraire aux vues de Lycurgue. ibid.
Il leur étoit permis d’enlever. dans la campagne, ce qui étoità

leur bienféance. Pourquoi? ibid. 204.
D’attnquer les Hilotes. (Voy. Cryptie.) L

Éducation des filles à Sparte. jeux à: exercices auxquels on les ao-
coutumoit. Il. 234.

Les jeunes-gens qui affifioient à cesjeux,-y faifoient fauvent choir
d une époufe. ibid. 23;. (Voy. tout le chapitre XLVII.)

Egire, une des principales villes de l’Achaïe. Il. l :3
Egium, ville où s’aflembloiellt les états de l’Achaïe. ibid. 124
Æyptienx, premiers lé iflateurs des Grecs. I. x

Firent c auger de lice à l’Argolide, à l’Arcadie, a: aux région:
voifines. ibid. t

,C’cft à eux que les Grecs doivent leurs notions fur le cours de

aflres. Il. 27. *Blum; mont diArcadie, ou l’on volt la grotte de Cérès la Noire.
i id. 277 » ’ ’

51:31:, efpèce de poëme de’ltinéà dans ron origine à peindre tantôt
les défaflres d’une nation, ou les infortunes d’un grand perfone
nage, tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la fuite clic
exprima les tourmens de l’amour. HI. 358.

Quelle et! l’ef èce de vers, ou de flyle, qui convient à l’élégieç
mus font es auteur; qui s’y font diftingués. ibid. 358

iléus:
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Elénm. Obfervations fur les quatre élémens, fur la forme de

leurs parties. III. 84., 85 o ,Sur leurs principes de mouvement 8: de repos. ibid. 8 5
Propriétés elTentieIles aux élémens. ibid.

Empédocle en admettoit quatre. Il. 1.1.
Ekufir, ville de l’Attique, célèbre ar (on temple, a: les myfières

de Cérès qu’on célébroit. Il . 136

Situation du temp e. ibid. 138
Ses quatre principaux miniltres, ibid.
Ses prêtrefl’es. ibid. 139
Le [econd des Archontes préfide aux fêtes qui durent plufieurs

jours. dont le (ixième efi le plus brillant. ibid.
Les grands 8c les petits myftères fe célèbrent tous les ans, les pe-

tits fix mois avant les grands, 8: dans un petit temple auprès

d’Athènes. ibid. 137, 139 ,miel étoit, à Eleufis, le lieu de la fcène, tant pour les cérémo-
nies, que pour les fpeâacles. ibid. 142

Avantage que promettoit l’initiation aux myftères. ibid. 136
mufles étoient les cérémonies de cette initiation? ibid. 140
Ceux qui en troubloient l’ordre, punis de mort, ou condamnés

à de fortes amendes. ibid. x 37 -Doârine facrée qu’on y enfeignoit. ibid. x43 a v
Elide, province du Péloponèfe ; fituatîon de ce pays. II. 126, 12
Elir, capitale de l’Elide; a fituation; comment elle s’eft formée. ib.

Son port. ibid. 129 -
Emigrationr, pourquoi fréquentes chez les Grecs. ibid. 291
Emplagocle, d’Agrigente, philofophe de l’école d’Italie 5 fes talens.

. i id.
Atlmet Suatre élémens. ibid. 14.
Son l’yft me. IIl. 77
Il illpflra fa patrie par les lois, 8c la philofophie par fes écrits;

les ouvrages. ibid. 76
Comment dans l’es dogmes il fuivit Pythagore. ibid.
Il diflingua dans ce monde deux principes, qui entretiennent

par-tout le mouvement de la vie. ibid.
mare caufes principales influent fur nos afiions. ibid. 78
Nous avons deux amesr D’où elle emprunté le fyltême de la mé-

tempfychofe. ibid. , , VDeltinée différente des ames pures 8; des cou ables. ibid.
Comment il décrit les tourmens qu’il préten avoir éprouvés lui-

même. ibid. 79
Enigmer, étoient en ufage parmi les Grecs. III. 364.
Enændement, intelligence; fimple perception de l’ame. I. 389
Epaminonda; défend avec force les drorts de Thèbes à la diette de

Lacédémone. ibid. 173
Triomphe des Lacédémoniens à Leuôtres. ibidfli 74
Après cette viôtoire, il fait bâtir Mefsène, Il. 180.
Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponèfe. I. 1 76
Comment il fe défend d’avoir gardé le commandement ait-delà

du terme prefçrit par la loi. ibid. 177

H h 4 Meurt
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Meurt vainqueur à Mantinée. I. 271
Il avoit détruit la puilTance de Sparte. Il. 256
Tombeau, trophée, qui lui font élevés dans la plaine de Man-

tinée. ibid. 283
Trois villes le difputënt à qui a donné le jour au foldat qui lui

’ rpdrta le coup mortel. ibid. 284. .
Ses vertus, (on éloge. I. 167, 168, 172, 198, 199

prèrc. Son temple brûlé par Hémltrate. Ill. 230
Beauté de cet édifice. ibid.

Statue de Diane. ibid. 231
- Note fur ce fujet. ibid.

Patrie de Parrhafius. ibid. 233 vpréfimr, ont une loi très fage fur la conflruâion des édifices pu-

blics. ibid. 232 ’
prore. difciple d’lforrate, fc confacre à l’hiil’oi’re, ibid. 102

Son carnetère, ibid!
jugement fur (es ouvrages, ibid. 103

pram, magilirats infiitués à Lacédémbne pour défendre le peuple
en cas d’opprellion. Il. 211

Epîebarmr, philofophe ; pourquoi difgracié par Hiéron, 8: haï des
autres philofophes. ibid. ç

Auteur de comédies, erfeâionnc la comédie en Sicile. HI. 165
Ses pièces font accueil ies avec tranfport par les Athéniens. ibid.
Auteurs qui l’imitèrent. ibid.

Epimre, fils de Néoclès 8: de Cherefirate, naquit dans une des der-
nières années du féjour d’Anacharfis e’n’Grèce. ibid. .263

Epidaure, ville d’Argolide; fa fimation, (on territoire, fou temple
d’Efculape. Il. 294., 295

Belle infcription gravée fur la orte de ce temple. ibid. 296
Sa rotonde, dans le bois fiacre, bâtie par I’olyclète, décorée par

Paufias, entourée de colonnes fur lefquelles (ont infcrils les noms
des malades qui ont été guéris, leurs maladies, 8: les moyens
qui leur ont procuré la fauté. ibid.

Son théâtre, confiruit par le même architeûe. ibid.
Epidauricm. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Efculape. ibid;

Sont fort crédules. ibid. 298
Epimënide, de Crète, vient à Athènes. I. 44.

Son fommeil, fou réveil. ibid.
Faiticonflruire à Athènes de nouveaux temples. ibid. 43
Change les cérémonies religieufes. ibid.
Note à fou fujet. ibid.

Épire (afpeéts agrcables 8: riches campagnes de l’) ; remarquable
par ,fes ports; produit des chevaux fort légers à la courfe, 8:
des vaches d’une grandeur prodigieufe. Il. 9 5, 96

La maifon régnante en Epire tiroit fon origine de Pyrrhus, fils
d’Achille. :U n de ces princes, élevé à Athènes, fut allez grand

our donner des bornes à fou autorité. ibid. 96
.Epofee, ou ipoëme épique, dans lequel on imite une aâion grande,

circonfcrite, intérefi’ante, relevée par des incidens merveilleux,
à; par les charmes variés de la diéhon. Souvent la manière de
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la difpofer coûte plus & fait plus d’honneur au po’éte que la
compofition des vers. HI. 355

Plufieu rs poëtes anciens chantèrent la guerre de Troie ; d’autres,
dans leurs poëmes, n’omirent aucun des ex loits d’Hercule a:
de ThéiËe: ce qui el’t contre la nature de l’épopée. ibid. 356

L’Iliade de l’igrès. ibid. 360

Erâric, ville d’Eubée ; fou éloge; difpute la prééminence à la ville
de Chalcis. I. 194.

.Egmantbe, montagne d’Arcadie, où l’on va chairer le fanglier à le
cerf. Il. 279

On y voit le tombeau d’Alcméon. ibid.
Efibitæ, orateur, difci le de Platon ; fou enfance, Tes ’difirens

états. I. 214.11 .3.
i Sou éloquence, ion amour propre, fa valeur. HI. 4..

Député par les Athéniens vers Philippe. ib.d. 6
Son récit du jeune Cimon 8c de Callirhoé. ibid. 28

Efibine philofophe, difciple de Socrate. Il. 38. IlI. 115.
Ejrbjl: peut.être re rdé comme le père de la tragédie. HI. 14.8

Sa vie, fou cara ère. ibid. VIl introduifit plulieurs aâeurs dans fes tragédies. ibid; 149.
Reproche qu’on lui fait. ibid.

Son éloge. ibid. lExamen de la manière dont il a traité les différentes parties de la

tragédie. ibid. 1 o - ISes plans font fort mples. ibid.
Ses chœurs font partie du tout. ibid.
Les caraEtères & les mœurs de fes erronages font convenables. ib.
Comment il fait , rler Clytemne re, ibid. 1 51
Il emploie dans es tragédies le ton de l’épopée 3: celui du di-

th rambe. ibid.
Il .e quelquefois obfcur. ibid. 152
mielquefois il manque d’harmonie 8e de correâion. ibid.
Son fiyle elt grand avec excès, «S: pompeux jufqu’à l’enflure. ib.
Il donna à Tes aâeurs une chaumine très haute, un mafque, des

robes traînantes 8; magnifiques. III. 153
Il obtint un théâtre pourvu de machines 8c embelli de décora-

tions. ibid. IEffroi qu’il canât aux fpeâateuls dans une de fes pièces. ibid.
, Il exerçoit très bien fes aéieurs 8: jouoit avec eux. ibid.

Son chant étoit plein de noblefl’e 8c de décence. ibid. 154
Efl faufl’ement accufé d’avoir révélé les myftères d’Eleufis. ibid.

Fâché de voir couronner [es rivaux, il le rend en Sicile, ou il et!
bien accueilli par Hiéron. ibid.

Sa mort, fou épitaphe, honneurs rendus à fa mémoire. ibid.
Défauts que lui reproche Arifiophane. ibid. 157
Note fur le nombre de fes tragédies. ibid. 164

Efilawr. Il y en a un très grand nombre dans la Grèce; ils [ont
de deux fortes, 8: font un grand objet de commerce. I. 205 i

Leur nombre furpnflè celui des citoyens ibid. 206

w Leurs
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Leurs Occupations, leurs punitions à Athènes; il cit défendu de

les battre; uand ils font affranchis, ils patient dans la dalle

des domicili . I. 206 LEfclaves des Lacédémoniens. (Voy. Hilotes.)
Efadape; diEérentes traditions fur fa naifTance.’ Il. 295

Fêtes en fon honneur, ibid. 296
Paroles gravées au-defl’us de la rte de fon temple. ibid.
Sa flatue par Thrafymîde de J305. ibid. 1*
Ses prêtres employèrent l’impofiure pour s’accréditer. ibid. 297

Ont un ferpent familier. ibid. 298 p
Il y en a de ème dans lesautres temples d’Efculape, de Bacchus,

a; de quel ues autres dieux. ibid.
(V0 . Epidaure.)

Efprit lamai): (l’) depuis Thalès jufqu’à Périclès, c’efi-à-dire, en

zoo ans, a plus acquis de lumières que dans tous les fiècles an-
térieurs. I. 1*58

Bâbulade: (les), amille facerdotale d’Athènes confacrée au culte
de Minerve. I. :09

Emilia, province de la Grèce. Il. rot
Barn. Lesminéraux, les végétaux, les animaux, forment les an.

neaux de la chaîne des êtres. Il]. 9:
alités qui donnent à l’homme le rang fuprème dans cette

chaîne. ibid.
Enbe’: (île d’) ; fa fituation, fa fertilité. I. 193

A des eaux chaudes, efl fujetlo à des tremblemens de terre.
ibid. 1 3, :94

Était allize des Athéniens. ibid. 194,
Eubwlide, philofophe, chef de l’école de Mégare, (a manière de rai«

former. 11. les. Il]. 312.
Euclide, hilofophe, fondateurdellécole de Mégare. Il. x04.

Son d guifement pour profiter des leçons de Socrate.- ibid.
Sa tience, fa douceur. ibid. 105
Se liÎIre aux fubtilités de la métaphyfique. [ba].

Enduit, afironome, né à Cnidc, où l’on montroit la maifon qui lui
tenoit lieu d’obfervatoire. 1H. 234.

Avait ra porté dlEgy e en Grèce la counoiflànce du mouve-
ment es planètes. I. 28

Eumolpidu (les), famille cenfidérable à Athènes confacrée au fa-
cerdoce de Cérès. I. 209

Exercent tinejurifdiflion fur le fait des myflères. I. :26. HI. 139
Eupbdês, roi de Mefsène, excite fes fujets à la guerre. il. 167

Eft tué dans une bataille. ibid. 168
Eupbmmr, peintre. I. [f8 4

Il publia un traité" fur a l’ymétrie a: les couleurs. III. 236
Eupbron fe rend tyran de Sicyone; efl mis à mort. II. 118

Arifirate s’empare après lui du pouvoir fuprême. ibid.
Eupolémut, d’Argos, conflruifit un très beau temple de Junon, àqo

flades de cette ville. ibid. 289
Polyclète le décora de fiatues, a: fur-tout de celde de junon. ibid.

fiupdix, auteur de comédies. HI. 165

Ew



                                                                     

Table Général: de: Madère). 475

EW fonde a Sic onc une école de peinture. Il. me
Enripe, détroit qui l’épine l’Eubée du continent; a un flux & un

reflux. I. 196 ,Ewipidt, un des plus grands poëtes dramatiques. I. 156. HI. t64.
Il rend des leçons d’éloquence fous Prodicus, & de Philofophie

ous Anaxagore. III. 156 rne l’émule de Sophocle. ibid. »
Les facéties l’indignent. ibid.
Les auteurs de comédies cherchoient à décrier fes mœurs. ibid.
Sur la fin de fes jours il f: retire auprès d’Archélaüs, roi de Ma-

cédoine. HI. 156. I. 350. .
Il y trouve Zeuxis, Timothée, Agathon. III. 156.
Sa réponfe aux reproches d’Archéla’us. ibid.

Sa mort. ibid.
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique. ibid. 157
A Salamine, fa atrie, on montroit une rotte où il avoit, du.

on, compofé a plupart de fes pièces. i id. ’
Son cénotaphe à.Athènes. I. 256. III. :57
Note fur le nombre de fes pièces. HI. 164
Fut accufé d’avoir dégradé la caractères des anciens Grecs, en

re réfentant tantôt des princeffes brûlantes diun amour cri;
mmel, tantôt des rois tombés dans l’adverfité a couverts de

haillons. ibid. t 8 n . -Il fe pro fa de faire de la tragédie une école de fageffe, a; fui
regar é comme le philofophe de la fcène. ibid. 159

Il multi lia les fentences a; les maximes. ibid.
Et fou é oquence dégénéra quelquefois en une vaine déclamation.

ibid. 160 iHabile à manier les affections delame, il s’élève quelquefois juf.
qu’au fublime. ibid. 1 59

Il fixa la langue de la tragédie; dans fou il le enchanteur, la
foiblefl’e de la penfée femble difparoître, à: le mot le plus com.
mun s’enuoblir. ibid. 160

Ce n’était que très difficilement qu’il faifoit des vers faciles. ibid.
Il employa les harmonies dont la douceur 8: la mollefl’e s’accor-

doient avec le caractère de la poélie. lll. 160, 16:
Il réulïit rarement dans la difpofition ainfi que dans l’expofition

du fujet. ibid. 161
,Mais fes dénouemens produifent prefque toujours le plus grand.

effet ibid. 16 3
Réâonfe qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens qui vouloient lui

ire retrancher un vers dont ils étoient bleflës. ibid. 210
Ses déclamations contre les femmes. ibid.
Sa defcription anatomique du nom de Théfée; en note. ib. au

Lui-Mm, fleuve de la Laconie. Il. 186
Parcourt la Laronie dans tonte fou étendue. ibid. 189
Bit couvert de cygnes 8: de rofeaux très recherchés. ibid.

Egyybiade, Spartiate; commandoit la flotte des Grecs à la bataille

de Salamine. L. 86 ’ Evvfibênç.
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[effilant 8: Proclès, defcendans d’Hercule, eurent en partage la La-
. couic. Il. 206
Eutbycrate à Laflhène, livrent Olynthe à Philippe. ibid. .412

Périfl’ent miférablement. ibid. 414 ’
Exndeerfratiquà dans les gymnafes. I. 221
Exil. ( oy. Peines afliiâives.)
lapidiez, quand on avoit commis un meurtre, comment elle fe

pratiquoit. I. 24

F.
ABLE. Manière de difpofer l’action d’un poëme. III. 3;

Dam la tragédie,,il y a des fables fimples à: implexes : celiez-
ci font préférables. ibid. 202

Fable, apologue. Socrate avoit mis quelques fables d’Efope en

I 4vers.
Famille: diflinguées d’Athènes. Celles des Eumolpides, des Etéo-

butades, des Pallantides. (Voy. ces mots.) ’
Finalité. Origine de ce do e. III. 193 -

Dans plufieurs tragédies e Sophole 8; ’Euripide, il n’influe point
fur la marche de l’aâion. ibid. 198, 199

Former, à Athènes, pouvoient demander le divorce. I. 308
Né ligeoientl’ortographe. II. 34.4 ’
Prcfc’roicnt la tragédle à la comédie. III. 218 * (Voy. Athé-

, niennes.)
Ferme. Détails d’une ferme Athénienne. II. 353
Flic: d’Amyclæ, en l’honneur d’Hyacinthe. (Voy. Hyacinthe.)

Des Argiens. eh l’honneur de Junon. (Voy. Junon.)
Des Athéniens. l. 3153 8c fuiv.
ŒcqueS-unes rappe oient les principaux traits de leur gloire. ib.
Enlevoient à l’induflrie 8c à la campagne plus de 80 jours. ibid.
Defcription des Panathz’nécs en l’honneur de Minerve. ibid. 355
Des grandes Dion flaques en l’honneur de Bacchus. ibid. 357
Chaque bourg de llAttique avoit fes fêtes 8; fes jeux particuliers.

Il. zFêtes d3eSDélos. (Voy. Délos)

D’Elcufis. III. 136. (Voy. Eleulis.) I
D’Epidaure, en l’honneur d’Efculape. II. 296
Des Hermioniens, en l’honneur de Cérès. ibid. 293 ,
De Naxos, en l’honneur de Bacchus. III. 364. i
Des Platéens; ordre qui s’y obferve. II. 55, 56

De Sicyone, aux flambeaux. ibid. 116 .Des Thellialiens. ibid. 94.
Faim; Pythagore n’en avoit pas défendu l’ufage à fes difciples.

HI. 271 ti A la 9:. 59’ 8:. ligne en remontant du bat de la page 2.18, lifiz .- Et fur-tout des
Athéniennes qui ont toujours préféré la tragédie à la comédie, au liai Je, et fut-
tout des Athéniens, &c.

Éditer:
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Fifiiom, partie effentielle de la poéfie. III. 355 l
Figuer, excellentes à Athènes. On en tranfportoit en Perle pour

la table du roi. I. 365, 366 -Celles de Naxos, également renommées. HI. 304.
Flan. Les Athéniens les cultivoient avec foin, 8a en faifoient un

grand ufage. Il. 354
Fleuve: 8c fontaines; leur origine fuivant quelques philofophes.

Il]. 8 .Fleuves gommés Eœrnels. ibid.
Froment de l’Attiqne, moins nom-riflant que celui de la Béotie, IL 357
Frontière: de l’Attique, garanties par des places fortes. ibid. 363
Fune’millex; fpeâacles qui s’y donnoient, il: ou le, rendoient tous la

héros. I. 2.4 ICérémonies des funérailles de ceux qui font morts en combattant
pour la patrie. ibid. 272. (Voy. Morts.)

I G.

GARDES- S CT TEES, à Athènes, veilloient à la sûreté publique.
I. 3 10 lpilon, roi de Syracufe, refufe de fejoindre aux Grecs contre Xerxès,

8: n’eft pas éloigné de fe foumettre à ce Prince. I. 84.
Repréfcnté dans un char de bronze, qui étoit à Olympie. IL 1 a...

Généalogie. (fichues Athéniens s’en fabriquoient, quoiqu’elles ne
fullènt pas d’une grande utilité. I. 209 t -

Génie. Il y a quatre clames principales de génies. III. 92
Génie de Politès; comment appaifé à Témèfe. ibid. 96
Génie de Socrate. ibid 1 19

Globe. Opinions diverfes fur l’état de notre globe, aprèsnfa forma.

tion. III. 79 iGampbi, ville de Thefl’alie, au pié du I’îndus. (11.195

Contact, ville de ThelTalie, très importante parfila fituation. ibid. 90
GorgiaJ, célèbre rhéteur député à Athènes, par les habitans de

Léonte. Ses brillants fuccès à Athènes, en Thefl’alie a: dans
toute la Grèce. On lui décerne une fiatue dans le temple de
Delphes. ibid. .330

Jugement qu’il porte de Platon. ibid. 332
Gm’fyne, ville de Crète; fa fituation. III. 2.4.4.

Comment on y punit un homme convaincu d’adultère. ibid.
Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. ibid. 24.5 ,

Gargymu, rivière d’Arcadie, dont les eaux confervent toujours la

même tem rature. Il. 278 ’ .Carry, ville ’Arcadie. ibid. 277
Gouvernement. 4 Le meilleur de tous. III. 4.8. I. 46

Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient cherché à découvrir

le meilleur gouvernement. II. 303
République de Platon. ibid. 299
Sentiment d’AriItote de deplufieurs autres philofophes. II’I.

. ote
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Note fur la méthode qu’il a fuivie. III. 33, 34.
Dans la Grèce on ne trouvoit deux nations, pas même deux

villes, qui enfiènt la même orme de gouvernement. Par-tout
la conflitution inclinoit vers le defpotifme des grands, ou vers
celuide la multitude. ibid. 38

Une conflitution fans défaut ne feroit peut-être pas fufceptihle
d’exécution, ou ne conviendroit pas a tous les peuples. ibid. 48

Deux fortes de gouvernemens: ceux où l’utilité ublique cil romp-
tée pour tout, telsque la monarchie tempér e, l’atillorratie, à:
la république proprement dite; à: ceux ou elle n’efl comptée
pour rien, te s que la tyrannie, l’oligarchie a: la démocratie,
qui ne font que des corruptions des trois premières formes de
gouvernemens. ibid. 34

i La confiitution peut être excellente, fait que l’autorité û: trouve
entre les mains d’un feul, fait qu’elle fe trouve entre les mains
de plulieurs, foit qu’elle réfide dans celles du peuple. ibd.

Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie, l’hon-
neur; dans la tyrannie, la fureté du tyran; dans l’ariftocratie,
la vertu; dans l’oligarchie, les richefi’es; dans une république
fagement ordonnée, la liberté ; dans la democratie, cette
liberté, dégénére en licence. ibid: 4.6

Caufes nombreufes 8c fréquentes, qui, dans les républiques de la
Grèce, ébranloient ou renverfoient la conflitution. ibid. 44

Dans un bon gouvernement, doit fe trouver une fage diflribuo
tion des ines 8c des récompenfes. I. 46

’ Un des meilleeurs gouvernemens cil le mixte, celui où fe trouvent
la royauté, l’arifiocratie 8: la démocratie, combinées par des
lois qui redrefl’ent la balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle
incline trop vers l’une de ces formes. Il]. 56

Belle loi de Solon : Dans des tems de trouble, tous les citoyens
doivent fc déclarer pour un des partis; l’objet de cette loi
étoit de tirer les gens de bien d’une inaâion fuitefie. I. 4.8

Mnarebie ou flammé (plulieurs efpèces de). La plus parfaite efi
celle ou le fouverain exerce dans fes états la même autorité
qu’un père de famille dans l’intérieur de fa maifon. III. 35

Les philofophes Grecs ont fait le plus grand éloge de cette confli-
turion. ibid. 5 5’

Ses avantages; tels que l’uniformité des principes, le fecret des
entreprifes, la célérité dans l’exécution. ibid.

Œelles font les prérogatives du fouverain P ibid.
(bels font les devoirs? Il faut que l’honneur foit le mobiIede

fes entreprifes; que l’amour de fou peuple, de la sûreté de
l’état en foient le prix. ibid. 36

La tyrannie cit une monarchie corrompue 8: dégénérée; le fouve-
rain n’y règne que par la crainte qu’il infpire, a: fa sûreté doit
être l’unique objet de fou attention. ibid. 36, 37. t 4

Moyens odieux qu’ont fouvent employés plulieurs tyrans pour fe
maintenir. ibid. 37.

Ceux de Sicyone il: de Corinthe confervèrent leur autorité, en
obtenant l’ethnie à la confiance des peuples, les uns par leurs

talens
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talens militaires, les autres par leur affabilité, d’autres ar les
égards qu’en certaines occafions ils eurent pour les lois. Il. 38

Jrgfiocmtie. ibid. 38
La meilleure, relie ou l’autorité. feroit romife entre les mains d’un i

certain nombre de magiflrats éclairés 8; vertueux. ibid.
La vertu politique, ou l’amour du bien public en cit le principe;

84 la conflitution y efl: plus ou moms avantageufe. fuivant quel:
principe influe plus ou moins fur le choix des magiflratsib 38,39

Pour l’aflurer, il faut la tempérer de telle manière que les rinci-
pauxciroyens y trouvent les avantages de l’oligarchie, ô: e peu-
ple ceux de la démocratie. 39

’ 04mm cette conflitution eft en danger. ibid. 4o
L’oligarcbœ ell,u ne arifiocratie imparfaite, dans laquelle toute l’au-

torité cil confiée à un très petit nombre de gens riches. La
richefTes y (ont préférées à tout, 8: le délir d’en acquérir cil; le

principe du gouvernement. ibid. ’ V I
Pre-cautions à prendre pour établir 8: maintenir la meilleure des

oligarchies. ibid. 4x
Caulïiz. qui la détruifent. ibid. 42
République p1 ploiement dite, feroit le meilleur des gouvernemens. Les

riches 8c le: pauvres y trouveroient les avantages de la confii-
tution qu’ils préfèrent, fans craindre les inconvéniens de celle
qu’ils rejettent. (Voy. ce qu’en a dit Arifiote.) ibid. S!

Dônocratie, corruption de la véritable république, fuivant Ariflote;
Elle cil ("jette aux mêmes révolutions que l’ariliorratie. Elle
cit tempérée par-tout où l’on a foin d’écarter de l’adminifiration

une populace ignorante 8: inquiète. Elle cil tyrannique par.
tout où les pauvres ont trop d’influence dans les délibérations
publiques. ibid. 43

Il efi eflentiel à la démocratie que les magiflratures ne (oient achar-
dées que pour un temps, si que celles du moins uj ne deman.
dent pas un certain degré de lumières (oient donn es par la voie
du fort. I. 47

Ses inconvéniens a: l’es dangers. I. 278, 286
chalcrnemdn! iliAIbÈneJ, tel qu’il fut établi par Selon. Trois objets

eflèntiel; l’affemblée de la nation, le choix des magiflrats, a
les tribunaux dejullice. I. 46, 48

Lois civiles 8: criminelles. ibid. 4,8, 53, 5
Elles ne devoient conferver leur autorit que pendant un tiède.

ibid. r, 6Réflexiosris lin la légiflation de Salon. au. 6a

En préférant le gouvernement populaire, il l’avoir tempéré de
telle manière qu’on croyoit y trouver plufieurs avantages de
l’oli archie, de l’ariflocratie de de la démocratie. ibid. 6

Toute ’autorité entre les mains du peuple; mais tous les écrets
devoient être précédés par des décrets du fénat. ibid. 2.76, 277

Changemens faits à la conflitution par Clifihène. ibid. 64.
Q]? toit le gouvernement d’Atbènes du temps de Démeflhêne.

i id. 2.73
Le fémt. ibid.

Les
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14s afl’emblées du peuple. I. 275

Les orateurs publics. ibid. 278, 279 ’
i Les magifirats, tels que les archontes, les firatèges, &c. ibid. 287

Les tribunaux dejufiice. ibid. 289 vL’aréopage, ibid. 292

Gouvernement de Lacédémone. L curgue l’avoit tellement combiné,
qu’on y voyoit l’heureux melange de la royauté, de l’arifiocra-
tie a: de la démocratie. ’autorité que prirent enfuite les
Epllores fit pencher la confiitutidn vers l’oligarchie. II.’2 12,211

Les deux rois jouiffoient de rands privilèges en qualité de chefs
dela religion, de l’adminiâration & des armées. ibid. 213

En montant furie trône, ils pouvoient annuller les dettes contrac-
tées, fuit avec leurs prédécefleui-S, fait avec l’état. ibid.

. Le fénat prélidé lpar les deux rois, 8: compofé de 28 fénateurs,
étoit le confei fuprême de la nation. On ydifcutoil les hautes
a: importantes affaires de l’état. ibid. 215

Comment fiefaifoitl’éleétion des fénateurs; quels étoient leurs
devoirs. ibid. .216

Les éphores, au nombre de cinq, étendoient leurs foins fur toutes
les parties de l’adminifiration; ils veilloient fur l’éducation de
la jeuneflè 8l fur la conduite de tous les citoyens. ibid. a:

Le peuple qui les élifoit, les regardoit comme [es défenfeuis, et
ne cerf-a d’augmenter leurs prérogatives. ibid.

Ils combattirent long-temps contre l’autorité des rois a: des fé-
nateurs, si ne cefl’èrent d’être leurs ennemis qu’après être de.
venus leurs proteâeurs. ibid. 2zo, imprimé zo

Note fur leur établifïement. ibid. 21 1
AiEmblées de la nation: il y en avoit de deux fortes; l’une, com-

pofée uniquement de Spartiates, régloit la fuccefiion au trône,
élifoit ou dépuroit les magifirats, prononçoit fur des délits pu-

, blics, 8: flatuoit fur les grands objets de la religion ou de la
légillation. Il. 220, imprimé 20

Dans l’autre, on admettoit les députés des villes de la Laconie,
quelquefois ceux des peuples alliés ou des nations qui ve-
noient implorer le fecours des Lacédémoniens. On y difcutoit
les intérêts de la li ne du Péloponèfe. ibid. 221

Idées générales fur laiégiflation de Lycurgue. ibid. 198
Défenfe de fes lois, 8; caufes de leur décadence. ibid. 2 56
Gouvernement de Crête digne d’éloges. 1H. 44.

Il fervit de modèle à Lycurgue qui adopta plulieurs de fes lois.

II. 2 7 IPourquâi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs infiitutions que

, les Spartiates. IlI. 249
Gouvernement de Cartbage; fa conformité avec ceux de Crète 8c

de Lacédémone. ibid. 39, 44 .
A Ses avantages 8e fes défauts. ibid. 4.5

Grèce: Sa fuperficie. I. 68
Son hifioire, depuis les temps les plus anciens jufqu’à la prife

d’Athènes, l’an 404. avant C. (Voy. l’ilitroduâion.) De-
puis cette dernière époque jufqu’à la bataille de LeuéÏres, en

372-
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372. (Voy. le chapitre I. p. ’163 &fuiv.) Ses démêlés a: les
guerres avec Philippe, jufqu’à la bataille de Chéronée en 338. .
(Voy. les chapitres LXI 8: LXXXII.) Il. 350 8: fuiv. III.

A 1 8c fuiv. 371 a: fuiv.
Table des princi ales époques de cette biliaire, jufqu’au règne

d’Alexandre. Il. 386 8c fuiv. ’
Gripber, nom générique qu’on donnoit parmi les Grecs, ace que

nous entendons par énigme, logrogriphe, acrofiiche, &c. III.

36 , 6 ’ ’Guerre dessGieœ contre les Perfes, appelée quelquefois guerre Mé-
dique. I. 74. 8; fuiv.

Celle du Péloponèfe. ibid. 128 8: fuiv.
Guerre fociale, fan commencement. ibid. 3 52
Sa fin. Il. 387
Guerre facrée, du temps de Philippe. ibid.

Gjarnr, l’une des Cyclades; petite île hérill’ée de rochers. HI. 29
9)?!an des Athéniens font au nombre de trois. ceux de l’Acad -

I mie, du Lycée 8; du Cynofarge; leur defcription. I. 220
Exercices que l’on y pratiquoit. ibid. 221 ,

Gymnajiargue, magifirat qui préfide aux gymnafes, 8: a fous lui plu-
lieurs officiers. ibid. 2:0

’Qytbium, ville forte, &port excellent dans la Laconie. II. 186

H.
HABILLEJWENTdes hommes a: des femmes, à Athènes. I. 306

A S rte. Il. 238, "246
Habil ement des femmes Thébaines. ibid. 72
Des aéteurs. III. 182

Ifalimrnajfi, patrie d’Hérodote. ibid. 233
Sa place :uUique, ornée du tombeau de Maufole & d’autres

beaux difices.’lI. 39 , 398
Harmodiu: 85’ Æifiagiton, e vengent fur les fils de Pififlrale, d’un

affront qu’ils avoient reçu. I. 60
Honneurs qu’on leur rend. ibid.
Note fur la chanfon d’Harmodius de d’Ariftogiton. ibid. 61

[fientât de Milet, hiflorien; un des premiers qui aient introduit,
dans leurs écrits, l’ufage de la profe. ibid. 159

Il parcourut l’Egypte & d’autres contrées jufqu’alors inconnues

des Grecs. III. 98
Æ ébarbas, aéteur; anecdote qui le concerne. ibid. 212
Heliajie: (tribunal des), un des principaux d’Athènes. I. 28 3
Hélice, ville d’Achaïe, détruite par un tremblement de terre. Il. 123
Hélicon, montagne de Béotie, ou les Mnfes étoient fpécialement ho-

norées. ibid. 58

Hellaniru: de Lelbos, hifiorien. III. 98
Hellefpont. Ses villes. I. 183 ’

. romani. 1 i Endroit
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Endroit Xerxès mais ce détroit avec fon armée. I. 193

Héraclide, Syracufain; fou caraétère comparé à celui de Dion. Il.

3 7
I Eflàiizmmsé amiral; remporte un avantage fur la flotte de Denys.

1 1 . 37
Hc’rddide! (les) defcendans d’Hercule, avoient tenté plulieurs fois

de relprencire le fouverain pouvoir. La maifon de Pélops (ou
les élopides) avoit réprimé leurs efforts, 8: ufurpé la cou-
ronne a res la mort d’Eurylthée. Témène, Crefphonte, 8:

, Arifiod me reconnus fouverains. I. 21
X Ëe’mdile, philofophe d’Ephèfe, nommé le Ténébreux, vain a: mi-

fanthrope. I..7, 8
Jugement de Socrate fur un oiWrage d’Héraclite. ibid. 8
Connoifl’ances afironomi ues d’Héraclite. ibid. 22., 23, 24

Hérault; leur performe efi acrée; leurs fonâions. I. 2 36
florale, un des Argonautes, 8: le premier des demi-dieux. ibid. 7.

Ses travaux de les exploits. Idce que l’on doit s’en former. ibid.
7. 8

Hermione, ville fituée vers l’extrémité de l’Argolide; ce qu’on y trou-

voit de remarquable. II. 293 iSes fêtes de Cérès. ibid.
Bel-011m, né à Halicarnafl’e en Carie; après avoir fait plulieurs

voyages, termina fes jours dans une ville de la grande Grèce.
Son hifioire univerfelle, lue dans l’affemblée des jeux Olym-
piques, & enfuite dans celle des Athéniens, y reçut des applau-
difl’emens univerfels. Son éloge. III. 99, roo

Héroïque.- (réflexions fur les fiècles). I. 22 .
Héroïne; ce un étoit chez les Grecs, dans les premiers fiècles. ib. 6

Les chefs p us jaloux de donner de grands exemples que de bons
confeils. Combats finguliers pendant les batailles. ibid. 18

La fuite étoit permife quand les forces n’étoient pas égales. ibid.

r .Afihciations d’armes & de fentimens, étoient fort»communes eu-
tre les héros. ibid.

Héron On donnoit, dans les plus anciens temps, ce nom à des rois
ou àdes particuliers, qui avoient rendu de grands fervicesa
l’humanité, & qui par la devinrent l’objet du culte public. En
quoi leur culte différoit de celui des dieux. ibid. 314.

Hërqflmte, devenu célèbre par l’incendie du temple de Diane, à
. Ephèfe. L11. 230
Hifiade, poëte; fa théogonie, fan épître à fan frère Perfée; fou

fiyle. l I. 67
licitai; fuivant ce philofophe tout eft en repos dans le ciel; la

terre feule a un mouvement. ib’d. 24
Hidrapbimite’ (1’), ce que c’efl, fa fonétion. Ill. 138 ’
Hilda, à Sparte, tiennent le milieu entre les efclaves 8: les hommes

libres.II.195 .Sont traités avec rigueur, mais jouiffent d’avantages réels. ibid.
Peuvent mériter d’etre affranchis, 8: de monter au rang de ci-

toyens. ibid. 196
Se
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Se font fouvent révoltés. IL 196 l
Comment traités par les Épartiates. ib. 196, 197 (Voy. Cryptie.)

Ilipparque, Athénien, fuccè e à Pififlrate. I. 59 ’
Attire auprès de lui Anacréon 8: Simonide. ibid.
Rétablit les d’Homère dans leur pureté. ibid. 36
Tué par Harmodius a; Ariflogiton. ibid. 60

- Æpparquer, généraux de la cavalerie, pamii les Athéniens. ib. 237
Hippiar, frère d’Hipparque. ibid. 59

Ses injuflices. ibid. 60
Abdique la tlyrnnnie; le retire en Perle; périt à Marathon. ibid.

Emacrate, de a famille des Afclépiades, 8: fils d’Héraclide, naquit
à Cas. III. 254

Il éclaira l’expérience parle raifonnement, 8: reâifia la théorie

par la pratique. ibid. 255 4 tMourut en Thefl’alie. ibid.
Son éloge, les ouvrages. ibid. h
Ses règles pour l’infiitution d’un médecin. ibid. z56
Alla au fecours des Athéniens affligés de la pelte. I. 139

proiramt, lieu où le font les courfes des chevaux 8; des chars.
i id. 343 r.Hippomédon, un des chefs de la erre de Thèbes. ibid. 15

Hifiiée, que Darius, roi de Per e, avoit établi gouverneur de Milet,
s’étant obûiné à garder le pont de l’Ifier, fauve ce prince 8c

[on armée. ibid. 72 tPeu de temps après, ayant excité les troubles d’lonie, cil mis à
mort par les généraux de Darius, qui le regrette & honore fa
mémoire. ibid. 73

Hfioire naturelle; comment il faut l’étudier 8: la traiter. III. 87
Les produâions de la nature doivent être diltribuées en un petit

nombre de claires. ibid. 88 .Ces claires divifées 8: fubdivifées en plulieurs efpèces. ibid.
Divifions défeâueufes. ibid.

filai-inti, dans quelles fources les plus anciens hiftoriens ont puifé
les faits. ibid. 97.

Ils ont adopté, fans examen, un amas confus de vérités 8: d’er-

reurs. ibid. ACeux qui leur ont fuccédé ont un peu débrouillé ce chaos. ib. 98-
Hérodote, Thucydide, Xénophon ; caraétères de ces trois bifto-

riens. ibid. 99, 100, ici
Homère fiorifl’oit quarre fiècles après la guerre de Troie. I. 33

Poëtes qui l’avoient précédé. ibid. 34 " .
Sujets de l’lliade 8: de l’Odiflée. ibid. 34, 35
Hifioire abrégée de ces deux poëmes. ibid.
Lycurgue enrichit fa patrie de ces poëmes. ibid. 36
Selon prefcrit aux Rhnpfocles de fuivre dans leurs récits l’ordre

obfervé par Homère. ibid.
La gloire d’Homère augmente de jour en jour; honneurs que

l’on rend à (a mémore. Son éloge. ibid. 37.
Homère fut accueilli par Créophile de Samos, qui nous conferve

les écrits de ce grand homme. IlI. 263

I 1 i 2 Note
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Note fur les dialeéies dont Homère a fait ufage. I. 3 3
Homéridn, nom qu’on donnoit à des habitants de l’île de Chic, qui

prétendoient defcendre d’Homère. HI. 224
Hamme: illuflre: vers le temps de la guerre du Péloponèfe. I. I 5, l 56

Ceux qui ont vécu depuis la prife de Troie jufqu’au fièc e d’A.
lexandre. III. 386 8: fuiv.

Honneur: funèbres rendus àccux qui périrent à la bataille de Platée.

I. m.
Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille. ibid. 343. (Voy. Fu«

nérailles 8: Morts.)
Hyfimlite’, ies droits dans les temps héroïques. ibid. I. 24
fini-Mû, fêtes a: jeux en fou honneur, où l’on chantoit l’hymne

d’A "on. Il. 2.52
Note ur cette fête. ibid.

Hymnes, poëmes lyriques en l’honneur des dieux a; des athlètes.

III. 6:
Le fiylesôz la mutique de ces cantiques, doivent être afl’ortis à leur

objet. ibid. 363
I Auteurs qui ont réufli dans la poéfie lyrique. ibid.

Hypale, ville de Thefl’alie, fameufe ar ies magiciennes. Il. 77
Iijt’ride, orateur d’Athènes, difcipie de Platon. I. 214
ijerbore’em, peuple qui habite vers le nord de la Grèce; particu-

larité fur ce peupleâ: fou pays. HI. 3:2, 313 v

I.

h CTINUS, architeâe qui fit un très beau temple d’Apollon fur le.
mont Cotylius, ,8: celui de Minerve à Athènes. Il. 277
Son ouvrage fur le parthénon. I. 264.

Ida, montagne de Crète; fa dcfcription. HI. 2.46
IdrimÉnée, roide Crète. I. r7 I

Chef de plufieurs princes Grecs, obligés de chercher des afyles à

leur retour de Troie. ibid. 20 , .Idric’iu, roi de Carie, fuccefi’eur d’Artémife; envoie un corps
4 d’auxiliaires contre les rois de Chypre. Il. 398

Ilfix, torrent auprès d’Athènes. Temples que l’on voit fur in

bords. I. 219 .lamifié (crime d’); comment étoit puni à Athènes. ibid 326. (Voy.
Eumol ides.)

[IIII’ÏCM’pHQ ctoit en ufitge parmi les Grecs. lll. 364.

[nm-bru, chef (le la première colonie Egyptienne qui aborda en
Grèce. i. x.

Ingrazirmle, étoit très févà-rementpunic chez les Perfcs. HI. 3:5
Ceux qu’ils comprenoient tous le nom d’ingrats. ibid.

IMription: en l’honneur des tribus qui avoient remporté le prix de
la mutique & de la danfe aux fêtes d’AthL-nes. l. 259

[giflai de Pythagore. (Voy. Pythagore.)

n Inlcmlèdes



                                                                     

Table Générale de: Matières.
laieraiêda ou entr’aâes dans les pièces de théâtre. Le nombre

n’en étoit pas fixé, de dépendoit uniquement du poëte. On
n’en trouve qu’un ou deux dans certaines pièces, cinq ou (in
dans d’autres. IIl. t7;

la", auteur dramatique, efi couronné. Ses ouvrages trop foignés.

ibid. 16 ’layaient, Ealieds, Doris": établis fur les côtes de l’Afie. ibid. 225

Leur confédération. ibid. 226 i V
Leur commerce. ibid.
Crœfus les afl’ujettit. ibid.

Cyrus les unit à la Perle. ibid. ’
Ces républiques efl’uient depuis ce temps diverfes révolutions.

ibid. 226, 227 r vPourquoi ne purent conferver une entière liberté. ibid. 228
Ioniens, établis fur les côtes de l’Afie mineure. I. 32
Brûlent Sardes. ibid. 72
Leur caraétère. III. 233
Leur mufique. AI. 418

lpbicrate, fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de Thrace, gé-

néralAthénien. ibid. 2:8 ’
Ses réformes, les rufes de guerre. ibid. 235, 243, 244
Accufé par Charès, défend la caufe les armes à la main. Il. 387
Sa Ëéponfe àceux qui lui reprochoientla violence de fon procédé.

i id. .Ira, monta ne d’Arcadie, où les Mefléniens font afiiégés. Il. x7z
Ils font orcés par la trahifon d’un berger. ibid. 174

Irène, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettoit à la tête des
autresjeunes gens. Ses fonétions. ibid. 229. (Voy. Éducation
des Spartiates.)

Jficrate, orateur; principaux traits de fa vie, fan caraéière, (on
flyle, fon éloquence. I. 221jufqu’àv225

Extrait de fa lettre à Démonicus. I. 387
Ecrit à Phili pe de Macédoine une lettre pleine de flatterie. III. 30

ùba’ue, île de la mer Ionienne. Il. 101

JASON, un des Argonautes; féduit & enlève Médée, fille ,d’Æétès,

8c perd’le trône de Theffalic. I. 7
.7qu, roi de Phères; ies qualités. Il. 84

Entretenoit un corps de 6000 hommes. ibid. ’
Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidelle. ibid.
Elu chef- général de la ligue Theflulienne. ibid. 8 5
Ravage la Phocide. ibid.
Elt tué à la tête de fan armée. ibid.
miels étoient (es projets. ibid. 86
Son éloge. ibid.

xi 3* je"
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fait: de combinaifon auxquels on exerçoit les ’enfans à Athènes.

I. 83 v--- désdames, des ofTelets, des dés 8: autres, en ufage parmi les
Athéniens. ibid. 304

-- Ifihmiques. II. 107
-- Néméens; leur inflitution. I. 15
--- Olympiques. II. 128
.4- Py thiqucs. I. 329 8: fuiv.
Joueur: de’gobelets, à Athènes. ibid. 373
foirade: de flûte, dans les repas à Athènes. ibid.
jugembem, prcànoncés par les tribunaux d’Athènes, contre les impies.

i id. 32 ’Contre les facrilèges. ibid. 328
Contre Efchyle, Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore, Al.

cibiade, acculés d’impiété. ibid. 326 a: fuiv.

fanon, (on fuperbe temple, à Argos, bâti par Eupolémus, décoré
par Polyclète. Il. 289

Ce temple defl’ervi par une prêtrell’e. ibid. 290
Pompe de la fête de Junon, à Argos. ibid.
Son temple à 01 ’mpie. ibid. 132
Jeux qu’on y célébroit. ibid. 133

Son temple à Samos. llI. 260
Pourquoi elle étoit repréfentée, à Samos, en habit de nôces, avec

deux paons & un arbufie à fes pies. ibid. 261
jupitar; fa fiatue, 8: fon trône, ouvrage de Phidias, dans le temple

d’Olym ie. Il. 131
yiyîice. Bel e maxime de Solon z la jufiice doit s’exercer avec len-’

teur fur les fautes des particuliers, à l’inflant même fur celles
des gens en place. I. 5 5. (Voyez Tribunaux de jufiice.)

L.
LABYRINTHE de Crète; à quoi defliné dans fon origine.

1H. 24; ’Lacédémone. ( Voy. Sparte.)
Lacédémonimr, nom u’on donnoit à tous les habitans de la Laconie,

& plus particulitrement à ceux des campagnes à: des villes de
la province. Ils formoient, tous enfemble, une confédéra-
tion; ceux de Sparte, placés à leur tête, avoient fini par les
allèrvir. Il. 194,195. (Voy. Spartiates.)

Laconie (voyage de). ibid. 182
Idée de cette province.’ ibid. 188
Efl fujette aux tremblemens de terre. ibid. 189

Ladon, rivière de l’Arcadie. Ses eaux (ont très limpides. ibid. 278
Aventure de Da hné, fa fille-ibid.

Lamncbw, généra des Athéniens, dans l’expédition de Sicile.
I. 141i, l47

La!!!
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Loggia Grecque, a trois dialeétes principaux, le Dorien, l’Eolien a:

’ l’lonien. 11L 225 . ’
Où fe parle le Dorien. ibid. - -Q Les mœurs de ceux qui le parlent, ont toujours été févûres. ibid.
Antipathie entre les Doriens 8c les loniens. ibid.

Larifi, ville de Theffalie, entourée de belles plaines. Il. 89
On prétendoit que l’air y étoit devenu plus pur 8: plus froid.

ibid. 89, 94 vLes magiftrats, élus par le peuple, étoient obligés de fe livrer a

rfes caprices. ibid. 94. ,On y donnoit des combats de taureaux. ibid.
Lqflbènc (Voy. Euthycrate.) "Lam-iam, mont de l’Attique, abondant en mines d’argent. H. 365
Libade’e, ville de Béotie. remplie de monumens. ibid. 59 a; fuiv.
Lécbée, port de Corinthe, fur la mer de’Criflà. ibid. 108
Légillateur; il doit regarder la morale comme la bafe de fa poli.-

tique. ibid. 221. (Voy. Mœurs.)
Plufieurs légiflateurs Grecs cherchèrent vainement à établir l”-
* galité des fortu ncs entre les citoyens d’une ville. ibid. 224

Léonidas va s’emparer des Thermopyles. I. 8 5

Son difcours aux Ephores. ibid. 86 1Combat funèbre de fes compagnons avant leur départ. ibid.
Lettres qh’il reçoit de Xerxès, 8g fes réponfes. ibid. 90
Combat 8: périt aux Thermopyles, après avoir fait un grand

carnage des Perfes. ibid. 92
Son dévouement anime les Grecs 8: effraie Xerxès. ibid. 93
Ses olfemens font dépofés dans un tombeau proche le théâtre, à

Lacédémone. II. 193 ’
qubo: (île de); les produétions. I. 185

Avoit une école de mufique. ibid. 187
Lefcbe’e, nom qu’on donnoit à des portiques ou l’on s’affembloit

our converfcr, ou pour traiter d’affaires. ibid. 344
.Celhi de Delphes étoit enrichi des peintures de Polygnote. ibid.

Latitude, prefqu’îlc. Il. zoo
Saut de Leucade ; remède contre les fureurs de l’amour. ib. lot
On y conferve le tombeau d’Artémife. ibid.
Sapho y périt malheureufemsnt. ibid.

Liturgie, Philofophe; fou fyflème. ibid. 20
Leucippe, Amant de Daphné. (V0 . Daphné.)
Lauren, roi de Panticapee, fon car-ac ère, fon courage. I. 165

Mot que l’on cite de lui fur les délateurs. ibid. i
Ouvre un port à Théodofie ; y reçoit les Athéniens, qui, par re-

connoiffance, l’admettent au nombre de leurs concitoyens. ib.
Leaflm, bourgade de Béotie, ou Epaminondas défit les Spartiates.

Il. 7
buycbidfu, roi de Sparte, eit vainqueur des Perfes auprès de My-

cale en Ionie. I. i i3
Libatiom au bon génie, 8; à Jupiter fauveur, ufitées dans les feflins.

ibid. 373 , -I i 4 Liban,
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Liban, habile architecte; conflruit le temple de Jupiter, à Olympie-

11: 130 ’Linda, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avoit de remaro

quable. III. 24.2
Lima, ancien poële 8: muficien; fa Rame. Il. 57.
Livrer, étoient raresi& coûtoient fait cher, ce qui fit que les lu-

mières ne fe répandoient qu’avec lenteur. ibid. z
Les Libraires d’Athènes ne s’afïortiifoient qu’en livres d’agré-

ment, & en faifoient des envois dans les colonies Grecques. ib.
Logique. Les Grecs d’Italie 8c de Sicile ont médité les premiers fur

l’art de penfer 8c de parler. ibid. 315
Zénon d’Elée publia le premier un cirai de dialectique. ibid.
Arifioœ a fort perfeâionné la méthode du raifonnemeut. ibid.
Des catégories. ibid. 316
Desindividus. ibid. 317
Des efpèces. ibid.
Des genres 8c de la différence. ibid.
Du propre. ibid. 3:8
De l’accident, ibid. 31.9
De l’énonciation. ibid.

Du fujet. ibid.
Du verbe. ibid.
De l’attribut. ibid.
Jugement : ce que c’eft. ibid.
Différentes efpèces d’énonciations. ibid. 32.0

D’où la plu art de nos erreurs tirent leur fource. ibid.
Le hilofop e doit employer les expreflions les plus ufitées, à!

éterminer llidée qu’il attache à chaque mot. ib.’d. 32x

Ce que c’efl que définir; te les d’une bonne définition. ibid.
De uoi elle cit compofée. i id.
Du yllogifme. ibid. 322
De quoi il cit compofé. ibid.
Enthymôme; ce que c’efi. ibid. 32
Toute démonfiration cit un fyllogifrsne. ibid. i324
Le fyllogifme, cit ou démonltratif ou dialeâique, ou conten-

tieux. ibid.
Ufage du fyllogifme. ibid.
On ne doit pas conclure du particulier au général; une excep-
- tion ne dctruit pas la règle. ibid.

, Utilité de la logique. ibid. 325
Lois. Elles doivent être claires, précifes, générales, relatives au

climat, toutes en faveur de la vertu. IlI. 56
Il faut qu’elles biffent le moins de chofes qu’il cit polïible à la de.

ciflon des juges. ibid. n
Des philofophes pcnfoient que, pour éclairer l’obéifl’ance des peu-

ples, des préambules devoient expofer les-motifs 8l. l’efprit des
ms. ibid. 57

Platon avoit compofé les préambules de quelques-unes des lois de
Denys, roi de Syracufe. Il. 47

I Zaleucus
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Zaleucus 8c Charondas avoient mis à la tête de leurs codes une
fuite de maximes qu’on peut regarder comme les fondemens de

la morale. lII. 58, 59 I ’Il cit dangereux de faire de fréquens changemens aux lois. ib. 57
Il vaudroit mieux en avoir de mauvaifes 8: les obferver, que d’en

avoir de bonnes 8c les enfreindre. ibid. ’
Précautions qu’on prenoit à Athènes pour en abroger quelqulune.

I. 28
Dan equue couroit parmi les Locriens d’Italie celui qui propou

(ont d’abolir ou de modifier une loi. HI 57. ’
Leur multiplicité dans un état, indice de corruption. ibid.

.-- de Drain, fi févères qu’elles décernoient la mort aux crimesiles
lus légers. I. 4l

El es furent abolies, ou du moins adoucies ; mais on conferve.
celles qui regardent l’homicide. ibid. 45, 4.6

-- de Salon, relatives à la conflitution. ibid. 4.6
Il veut établir l’efpèce d’égalité qui, dans une république, doit

fubfifier entre les divers ordres des citoyens. ibid.
Il donne l’autorité fuprême à l’affemblée de la nation. ibid.

Il forme un fénat pour diriger le uple. ibid. q
Toute décifion du peuple devoit etre précédée par un décret du

fénat. ibid. iLes orateurs publics ne pouvoient fe mêler des affaires publiques,
fans avoir fubi un examen fur leur conduite. ibid. 4.7

A qui il déféra la puiflimce exécutrice. ibid. ’
Lama au peuple le choix des magiftrats, avec le pouvoir de leur

faire rendre compte de leur adminifiration. Ils devoient être
choifis parmi les gens riches. ibid. l .

Il difiribua les citoyens de l’A ttique en quatre claires. ibid. 4
Soumit les jugemens prononcés par les magifirrats fupérieurs à

des cours dejufiice. ibid. 4.8. (Voy. Tribunaux.)
Donna une grande autorité à l’aréopage. ibid.

Décerna des peines contre ceux qui, dans un temps de trouble,
ne fe déclaroient pas ouvertement pour un des paltis. ibid.

Condamna à mort tout citoyen qui tenteroit de s’emparer de l’au-
torité fouveraine. ibid. 49

-- civiles de criminelles de Selon. Il confidéra le citoyen dans fa
performe, dans les obligations qu’il contraâe, dans fa conduite.

ib’irl. iLois contre l’homicide, les mêmes que celles de Dracon, ib. 49, 46
Contre ceux qui attentoient à leur propre vie. ibid. o
Silence abfolu fur le Ërricide, pour en infpirer plus ds’horreur. ib.
Loi; pour défendre pauvre contre la violence 8: liinjuftice.

i id. o, r
Sur les uccesfiions 8c les teflamens. I. 52, 53
Sur les mariages des filles uniques. ibid. 52
Sur l’éducation de la jeunefTe. ibid. 54,
Il afligne des récompenfes aux vertus, & le défiionneur aux vicel,

même pour les gens en place. ibid.
Les
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Les enfant» de ceux qui meurent les armes à la main doivent être

élevés aux dépens du ublic. I. 54

les femmes contenues ans les bornes de la modeftie; les mfans
obligés de nourrir dans leur vieilleflè ceux dont ils ont reçu le
jour; les enfans des courtifannes difpenfés de cette lui. ibid.

Les lois de Salon regardées comme des oracles ar les Athéniens,
, comme des modèles par les autres peu les. i id. 55
Réflexions fur fa légiflation. ibid. 62 8; uiv. .
Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. ibid.

- de L argue. Idée générale de fa léÎifiation. II. 198
Il adapta plufieurs lois de Minos. i id. 257
Comment fes lois ont rempli le vœu de la nature 8: celui de la

fociété. ibid. 203, 204 l
Profondeur de les vues; il dépouilla les richefl’es de leur confidé-

ration, à: l’amour de fa jaloufie. ibid. 222, imprimé 22 ,
Par quelle palfion il détruifit celles qui font le malheur des fo-

ciétés. ibid. 199, 205
Pourquoi il ferma l’ehtrée de la Laconie aux étrangers, a: défen-

dit d’aller chez eux. ibid. 203, 267
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. ibid. 204.
Défenfe de fes lois; califes de leur décadence. ib. 256, 262, a: fuir.

-- rmar nable: chez ditférens peuples En Égypte, chaque par-
ticu ier étoit obligé de rendre compte de la fortune & de [es
reflburces. I.

Chez les Thébains, il étoit défendu d’expofer les enfans après leur

naiffance. Il. 66
Et l’on foumettoit à l’amende les peintres il: les feulpteurs qui ne,

traitoient pas leur fujet d’une manière détente. ibid.
En ThefTalie, ceux qui tuoient des cigognes fubilToient la même

ine que les homicides; pourquoi? ibid. 84.
A ytilène, Pittacus avoit décerné une double peine contre les

fautes commifes dans l’ivreiTe; pourquoi? I. 187
A Athènes, quand un homme étoit condamné à perdre la vie, on

commençoit par ôter (on nom du. regifizre des citoyens. lll.
240

Luflration; il y en avoit de deux fortes, des perfonnes a: des choies.

I. 31 rLa": (la);9 ordre de cet exercice aux jeux Olympi ues. Il. 147
Lycée, un des trois gymxiafes diAthènes defiinés àcl’éducation de la

jeunellieq Sa deicriptinn. I. 220 .
Lycée, montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre prefque tout le

Péloponèfe. Il. 176 -
Pan a un temple fur cette monta ne. ibid.

Ljropbron, fils de Périandre, tyran e Corinthe, chafl’é a; exilé par
(on 3re à Corcyre. ibid. 113

En tu par les Corcyréens. ibid. 114
thopbron, tyran de Phères, veut affujettir les Thefl’aliens. Ils appel-
- lent Philippe à leur recours. ibid. 392

Lycofire, ville au pié du mont Lycée, en Arcadie. ibid 76
Traditions fabuleufes de (es habitans. ibid.

Lu?"-
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Lycm’gw, orateur d’Athènes, difciple de Platon. I. au
chur ne, légiflateur de Lacédémone, établit fa réforme environ

deux fiècles 6c demi avant Scion. ibid. 62
Elt tuteur de fon neveu. Il. 206
Devenu fufpeét, voyage en Crète 8: en Alie. ibid. 207
Confeille au poëte Thalès d’aller s’établir à Lacédémone. ibid.

Efl frappé des beautés des poëfies d’Homère. ibid. ’
Il les avoit apportées en Grèce. I. 36
A fon retour a Sparte, il fouge à lui donner des lois. Il. 207
Il foumet fes vues aux confei s de (es amis. ibid.
Bleflë par unjeune homme, il le gagne par fa bonté 8c fa patience.

ibid. 208 .Ses lois approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on lui promet avec
ferment de n’y pas toucher jufqu’à fou retour. ibid.

La Pythie les ayant approuvées, il envoie fa réponfe à Sparte, 8.:
meurt loin de fa patrie. ibid.

Il avoit divifé la Laconie cri diverfes portions, ainfi que le dif.
triât de Sparte. ibid. 222, imprimé 22

Etendue 8c force de [on génie. ibid. 221
Sparte lui confacra un temple après fa mort. ibid. 208 (Voy. *

Gouvernement 8c Lois.)
Ljfander gagne la bataille d’Ægos-Potamos; fe rend maître d’Al

thènes. I. 150
Ses vues pour élévation de Sparte. II. 267
Les fommes d’argent Euh introduit à Lacédémone, caufent la

décadence des lois. i id. 266
Son ambition. ibid. 268
Sa politique fondée fur la force 8c la perfidie. ibid. 267
Sa mort. ibid. 269 .
Son parallèle avec Agéfilas. ibid. 269, 270

Lyfiar, orateur Athénien. I. 156
Ljfic, Pythagoricien, inflituteur d’Epaminondas. ibid. 168

Sa patience, [a mort 8c les funérailles. III. 281

M.

- ACËDOINE. Etat de ce royaume quand Philippe monta fur.

le trône. I. 50 ’Macédonien. Idee qu’en avoient les Grecs. ibid.
Magicienne: de Thefiàlie. Il. 77

Leurs opérations. ibid. 78
Leurs c rémonies pour évoquer les mânes. ibid.

Magie, (la) s’était introduite en Grèce de très bonne heure. ibid. 78
aMagiflrat: d’Athènes, archontes, généraux, receveurs, tréforiers,.

chambre des comptes, &c. I. 287 8c (uiv.
Magnêr, auteur de comédie. III. 165

midis:
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Mayen: des Athéniens. On en comptoit plus de dix mille, la plu.

part très petites, à: couvertes de terralTes. I. 359
Maifon d’un riche Athénien. I. 360
Note fur le plan d’une maifon grecque. ibid.

Mana; évocat1on des marles par les magiciennes de ThelTalie. Il. 80
Cérémonies ufitées pour cet effet. ibid.
On les év uoit aufii dans un antre du cap de Ténare. ibid. 183

Matinée, célebre ville d’Arcadie. Bataille qui s’y livra entre les
Thébains 8c les Lacédémoniens. I. 270

Particularités fur cette ville. Il. 282
A un temple de Diane commun avec ceux d’Orchomène. ibid.
Tombeau 8c trophée élevé dans la plaine à Epaminondas. ibid.

28 iMaratbiasn, bour de l’Attique, célèbre par la viâoire de Miltiade
fur les Per es. ibid. 363

Détail fur cette viétoire. I. 76, 77 -
Monumens élevés à Marathon en l’honneur des Grecs. ibid. 77

Mrebandifir divcrfes, leur prix à Athènes. ibid. 258, 311

Note fur ces objets. ibid. 3x z 4Marcbe’ général d’Athènes étoit divifé en plufieurs marchés particu-

liers. ibid. 258
Macdonim, général des armées de Perfe, pacifie l’Ionie, le rend en

Macédoine. ibid. 73
Fond fur l’Attique. ibid. 105
Retourne en Béotie. ibid. 106
Idée qu’un Perle donne de lui. ibid. 107
Vaincu à Platée. ibid. 1 1 1

Mariage, célébré à Délos, fuivant les lois d’Athènes; cérémonies
qui s’y pratiquent. III. 314.

Habillement des époux 8c des amis qui les accompagnoient. ibid.
314-

Divinités auxquelles on offroit des facrifices. ibid. 315 i
La époux dépofoient une treflë de leurs cheveux. ibid.
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hyménéus. ib. 316

Flambeau nuptial. ibid.
Chant de l’hyménée du foir. ibid. 3 17
Chant de l’hyménée du matin. ibid.

Mariage, à Sparte. II. 236
Note fur l’âge auquel il étoit permis de le marier. ibid.
Du choix d’une époufe chez les Spartiates. ibid. ,
Note fur le même fujet. ibid. 235

Mcgfguer des aéteurs. (Voy. Théâtre.) i

Maqfile, roi de Carie. Son ambition. Il. 397
Ses faufiles 8c funefles idées. ibid.
Son tombeau. ibid.

Méandre, fleuve qui palle auprès de Milet en Ionie. III. 232
Médecin. (règles ur l’infiitution du) fuivant Hippocrate. ib. 256

uel cit le mé ecin qui honore fa rofeflion. ibid. 2 58
Mike, fille d’Æétês, roi de Colchos, f duite 8c enlevée par Jafon. l. 7

V N’étoit
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N’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits dont on l’ac-

cufe. I. 25. Il. 108
Mdon. fils de Codrus, établi archonte, ou chef pe étuel, à condi-

tion qu’il rendroit compte au peuple de fon a miniflzration. I.
3..

Illégulapolir, capitale des Arcadiens. Il. 273
Signe un traité avec Archidamus. ibid.
Demande des lois à Platon. ibid. 274
Eft [éparée en deux parties par l’HélifTon, ô: décorée d’édifices

publics, de places, de temples, de fiatues. ibid.
Mgare, Il. 103

Fut foumife à des rois, enfuit: aux Athéniens. ibid.
A pilulieurs belles Rames, 8c une célèbre école de philofophie.

i id. 104
Chemin étroit de Mégare à l’ifthme de Corinthe. ibid. 126

marient (les) portent leurs denrées à Athènes, 8c fur-tout beau.
cou de fel. ibid. 103

Sont ort vains. ibid.
Mlanippe 5’ Come’lbo; leur hifloire. ibid. 126
bidet, île fertile de la mer Égée, a beaucoup de foufre 8c d’autres

minéraux. III. 3o
Ses habitans furent injultement limans par les Athéniens 8c tranf.

portés dans l’Atti ne. ibid.
Sparte força enfuite es Athéniens de les renvoyer à Mélos. ibid.

Ménandre, poëte; fa naifl’ance, dans une des dernières années du
féjour d’Anacharfis en Grèce. ibid. 169, en note.

Ménécrate, médecin. Sa vanité ridicule. Il. 14.5
Comment Philippe s’en moque. ibid. 145. 146

.Mèfiène, capitale de la Meflériie. Defcription de cette ville. Il. 164
Bâtie par Epaminondas après la vié’toire de Leué’tres. ibid. 180

Mflm’e (voyage de la). ibid. 162
Mfinùm, peuple du Péloponèfe, bannis long-temps de leur patrie

par les lacédémoniens, 8c rappelés par Epaminondas. Leur
ancien gouvernement étoit un mélange de royauté 8c (l’oligar-
chie. ibid. 180,181

Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens, décrites dans troisx
élégies. ibid. 165, 168, 177

Un corps de ces Mefl’éniens, chaflés de leur pays, s’emparèrent en
Sicile de la ville de Zanclé, 8c lui donnèrent le nom de Meisène,
(aujourd’hui Mefiine) ibid. 176

M’fire: grecques 8è romaines. Leurs rapports avec les nôtres. III.
399 5c fuiv. 405 3c fuiv.

Memyjcbafe, ou Darfidgration des âmes. Dogme emprunté des
Egyptiens, 8: qu’Empédocle embellit des liftions de la poëfie.
II . 78

Pythagore 8: fes premiers difciples ne l’avoient pas admis. ibid.
273

bâton, aflronome, règle le calendrier grec. Il. 27
Note fur le commencement de fou cycle. ibid. 29

i Longueur
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Longueur de l’année, tant folaire que lunaire, déterminée par lui.

Il. 28
Note à ce fujet. ibid. 3o

Miel, ville d’lonie. Ce qu’il y a de remarquable. III. aga
Ses nombreufes colonies. ibid.
A donné le jour aux remiers hiftoriens, aux premiers philo-

fophes, à Afpafie. ibid
Son intérieur; fes dehors. ibid.

Mitiade, énéraldcs Athéniens; les ualités. I. 75
Son di agui-s à Callimaque; confei le la bataille de Marathon.

ibid. 7 *Meurt dans les fers. ibid. 78
.Minm, n’étoient dans leur origine que des farces obfcènes; ce qu’ils

devinrent dans la fuite. llI. 358 .
Mita-w, f cialement adorée des Athéniens. Son temple; bâti

dans a citadelle. 8: nommé Parthénon; dimenfions de cet
édifice. I. 262

Sa flatue, ouvrag; de Phidias. ibid. 26;
Note fur la quantité d’or u’on y avoit employé, a: fur la ma-

nière dont on l’avoir diflribué. ibid. 266
Mm: de Laurium en Attique, abondantes en argent. Il. 36

Il falloit acheter de la république la permiffion de les explotter. ib.
Thémifiocle fit deliiner a confiruire des vaiflèaux le profit que.

l’état en retiroit. ibid.

Remarques fur les mines 8: les exploitations. ibid. 366
Parallèle des ouvriers agriculteurs, & de ceux qui travaillent aux

carrières, ou aux mines. ibid.
.Minifirex. employés dans le temple d’Apollon à Delphes, I. 337
Meurt (les) dans une nation dépendent de celles du fouverain. La

corruption defcend, a: ne remonte pasd’une dallèà l’autre. I. 55
Après avoir étudié la nature 8: l’hifloire des diverfes efpèces de

gouvernemens, on trouve pour dernier réfultat, que la diEé-
rence des mœurs futlit pour détruire la meilleure desconfiitu-
tiens, pour rectifier la plus défeâueufe. III. 57

Mur: (9’ via civile des Athéniens. I. 303 & fuiv. 4.23 & (uiv.

Des Spartiates. Il. 237 l
Mlqfla, ancien peuple de la Grèce. ibid.96 .
* Un de leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs. ib. 97
Mnarcbie. (V0 . Gouvernement.)
Minis: (pluralit des) fuivant Pérron. ibid. 2l
Mander; évaluation des monnoies d’Athènes; drachme, tétra-

drachme, mine, talent. IlI. 4.10 a; (uiv.
Minimal: d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occuper un peuple re-.

doutable à fes chefs pendant la paix, en fit élever plufieurs.
I. I;

Note linga qu’ils coûtèrent. ibid. 160
Parmi ceux qui étoient auprès du temple d’Apollon, à Delphes, on

remarquoit plufieurs édifices, où les peuples 8; les particuliers
avoient porté des fommes confidérables. ibid. 332.

t Ceux de l’enceinte facrée de l’Altis à Olympie. Il. 133

’ Morale



                                                                     

Table Ginirde de: MJiêrer. «a;
.Mvrale (la) étoit autrefois un nm: de maximes; devint une fcienœ

fous Pythaâore a; (es premiers difciples. Socrate s’attacha
moins à la écrie qu’à la pratique. Théagès, Métopus 8c At-
chytas; leurs traités de morale. III. 366, 367

Les philofophes le partageoient fur certains points de morale.
ibid. 368

miels étoient, fur la morale, les principes d’Arillote. ibid. 369.
(Voy. le chapitre LXXXI.)

4min. Cérémonies pour les morts. I. 227
Fêtes générales pour les morts. ibid. 228
Sépulture regardée comme une cérémonie fainte. ibid.
Depenfes pour les funérailles. ibid. 229
Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les derniers. devoirs à

leurs parens. ibid.
Mort: (les) des Grecs 8c des Troyens étoient brûlés dans l’inter-

valle qui féparoit les deux armées; leur mémoire étoit hono-
rée par des larmes & des jeux funèbres. I. 18

Motbone; fou puits remarquable. Il. 163
Mczton: (les) en Attique, (ont gardés par des chiens, à: cuvela!»

d’une peau. Il. 356 .
Plus les brebis boivent, plus elles s’mgraifierxt. ibid.
Le Tel leur procure plus de lait. ibid. L

Mufu; Agamppe, fontaine qui leur et! confacrée. Il. 57
Leur bons facré, 8: monumens qu’on y voit. ibid.
Leurs noms, a; ce qu’ils lignifient. ibid. 58, 59
Leur féjour fur l’Hélicon. ibid. 58

Mfiqz des Grecs. HI. 399 a; (uiv. hLivres fur la mulique (les) étoient en petit nombre. ibid. 4,00
Entretien fur la partie technique de la mufique. ibid.
Acceptions dilférentes du mot mufique. ibid.
Ce qu’on diflingue dans la mufique. ibid.
Les Ions. ibid.
Les intervalles. ibid. 4-00, 403
Lesaccords. ibid. 40 3
Les genres. ibid.
les modes. ibid. 406
Manière de folfier. ibid. 407
lanistes. ibid. 408
Rhythme. ibid. 4.09
Entretien fur la partie morale de la malique. ibid. 41 t
Pourquoi elle n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois. ib. 412
Ce qu’il faut penferdes elfes de la mutique fur plufieurs peuples.

I. 12 8: 4x 3
En violant les règles de convenance, elle entretient & fortifie. la

corruption. ibid. 4.22 v
Sur la corde nommée prollambanomène. ibid. 402 ’ -
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre. ibid. 4o;
Sur le nombre des notes de l’ancienne mutique. ibid. 4.08
Harmonies dorienne a: phrygienne; leurs elfes. ibid. 4x4
Caraétère de la mufique dans fan origine. ibid.

1

Sur
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Sur une exprefiion fingulière de Platon. I 418
Sur les effets de la mutique par Tartini. ibid. 4:5
Miqïeien: (les) en multipliant les procédés de l’art, s’écartent de

la nature. ibid. 447
Les princi ux auteurs de ces innovations. ibid.
Les Lacéd moniens ne voulurent pas adopte-r la mufique de Ti-

mothée, ibid. 4.18
Mjmle en lonie; montagne célèbre par un combat entre les Grecs

a: les Perfes. ibid. 1x3
Mcênu, dans l’Argolide, détruite par ceux d’Argos; confervoit

les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon, d’Orefie a: d’Eleétte.

Il. z t
Ses habiîans le réfugient en Macédoine. ibid,

Mme, île à l’efi de Délos, u fertile, n’efi: renommée que par lès
vignesôc (es figuiers. I I. 293

La rigueur du climat en rend les habitans chauves. ibid.
tha, ville de Carie qui avoit un riche territoire a; quantitéde

temples. Ill. 237 ’ .Wnidêr, général athénien, s’empare de la Phocide, 8e de prefque
toute la Béotie. I. 1 19

Myrtix, femme célèbre par fes poëfies, donna des leçons à Corinne
de à Pindare. Il. 68

Mjfin de Cbm, un des fages de la Grèce. I. 44
MME", efl prife, 8: fes murs rafés par les Athéniens ; defcription

de cette ville. ibid. 135
Délivrée de les tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle fit aux Athé.

niens. ibid. 187
BIJtiIe’nien: (les) défendent aux peuples qu’ils ont fournis d’inftruire

leurs enfans; c’était pour les mieux tenir dans la dépendance. -
ibid. 373

N;

AISSANCE d’un enfant (le jour de la), chez les Barbares, étoit
un jour de deuil pour la famille. I. 37.1.

Naiflvm difiinguée: fous quel rapport on la confidéroit à Athènes.

ibid. 209 lNature (la) ; pafl’e d’un genre 8e d’une efpèceàl’autre, pardcs
gradations imperceptibles. III. 90

Naupat’le, ville des Locriens-Ozoles, célèbre par un temple de V (:-
nus. Les veuves venoient y demander un nouvel époux.
Il. 102

Nargïdêt, Athénien; oblige Philippe de fufpendre [es projets.
ibid. 394 .

Naxot, île peu éloignée de Paros, cit grande 8: très fertile. III. 3o;
Ses habitans le diltinguèrent contre les Perfes, dans les batailles

de Salamine 8: de iPlatée; furent enfin aifujettis par les Athé-

niens. ibid. 30.;r . Ils
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Ils adoroient Bacchus fous plufieurs noms. HI. 304.
Némbe, ville fameufe par les jeux qu’on y célébroit, 8e par le lion qui

périt fous la mamie d’HercuIe. II. 299 .
Niriær, un des premiers & des plus riches particuliers d’Athènes.

I. 14: .S’oppofe vainement à la réfolution de porter la guerre en Sicile;

e nommé général. ibid. 144 ’
Sa mort. ibid. .149

MI (le), fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient que le Nil, par
fes atterrilTemens, avoit formé toute la Balle-Égypte. HI. 8x

L’hiflorien Ephore avoit ra portévdiverfes opinions’fur le dé-
bordement de ce fleuve. i id. 103 ’

Nom, donné à un Athénien après (a naifTance. Avec quelles céré-
monies il étoit déclaré 8: infcrit dans levregiflre de la Curie.
I- 37 .378-

Noms-proprcâ: uiités parmi les Grecs. III. 108
Tirés des rapports avec les animaux, a: de la couleur du vifage.

ibid. :08 rDu dévouement à quelque divinité. ibid.
De la’reconnoilTance pour cette divinité. ibid.

De la defcendance des dieux. ibid. - vLes noms rapportés par Homère, font la plupart des marques de
diflinâion. ibid. 109

Les particuliers, à qui ils étoient accordés, les ajoutoient à en):
u’ils avoient reçus de leurs parens. ibid.

Ils es ont tranfmis à leurs enfans. ibid.
On ne trouve dans Homère prefque aucune dénomination fifi-

, trillante. ibid. no
Notabln. On peut entendre fous ce nom, tous ceux qui, parmi les

Athéniens, formoient la première clall’e des citoyens. On y
comprenoit tous ceux qui Te difiinguoient par leurs richefl’es,
ou par leur naill’ance, ou par leurs vertus, ou par leurs talens,
I. 20

Cette clzfl’e n’avoit aucun privilège, a: ne formoit pas un corps
particulier. ibid.

()
l ŒTA, mont fur lequel on recueille l’hellébore. Il. 7.7

Ofrandel, faites par les rois de Lydie au temple de Delphes;
1-333

Note fur leur poids 8e leur valeur. ibid. 330
Oxfiawr, font très fenfibles aux rigueursrdes faifons. III. 89

Leur départ 8e leur retour font vers les équinoxes. ibid. ’
(mâtiné, notée d’infamie r Salon. Celui qui avoit négligépde

donner un métier à on fils, étoit privé dans fa vieilleffe des fe-
cours qu’il devoit en attendre. I. 5»;

x k Olîgarcbîe.

i
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Oligarcbie. (Voy. Gouvernement.)
Oli’vier. Cécrops le tranfporte d’Egypte dans l’Attique. I. 3.

L’Attique eft couverte d’oliviers. Il. 35 5
On ne peut en arracher de (on fonds que deux par an. ibid.
Bouquets dloliviers diftribués En diflérens cantons, 8: appartenant

au temple de Minerve. ibid.
Olympe, montagne qui bornoit la ThelTalie vers le nord. Arbres

arbriflèaux, grottes a: plantes qu’on ytrouve. ibid. 90, 91
Ambre mon6tagne de même nom, en Arcadie, appelée aufli Lycée.

i id. 27
O.’ympie, ou Pife, en Elide; fa fituation. ibid. 130

Ce que l’on voyoit dans cette ville, pendant les jeux qui s’y célé-

broient. ibid. 142
Jeux olympiques. inflitués par Hercule, rétablis, après une

longue interruption, par es foins d’Iphitus, fouverain d’un
canton de l’Eljde. Ils fe célébroient de quatre en quatre ans.
C’eft de ceux ou Corébus fut couronné, que commence le
calcul des olympiades. ibid. 128

Obnlbe, ville ; fa fituation, [a beauté. ibid. 408
Prife 8: détruite par Philippe. ibid. 4.xz

Onomarque, chef. des Phocéens; convertit en monnaie, en caïques
8c en épées, le tréfor facré de Delphes. ibid. 390

En battu par Philippe, &r périt dans le combat. ibid. 393
Oplite, ou homme pefamment armé, avoit un valet. I. 235, 237
Oracle de Delphes, de Dodone, de Trophonius. (Voy. ces-mots.)
Orateur. L’unique devoir de l’orateur cit d’éclairer les juges, en

expofant fimplement le fait. Il. 34.9
Gram": de l’état, à Athènes. I. 276

-Subiernt un examen fur leur conduite. ibid. 47
Par où ils commencent. ibid. 278
Doivent avoir des lumières profondes, 5e une conduite irréproch.

able. ibid. 278; 279
Abus qu’ils font de leurs talens. ibid. 280 "
Sont expofés à voir attaquer leurs perfonnes ou leurs décrets.
ibid. 282

Orcbmênc, ville d’Arcadie; fa fituation. On y faifoit des miroirs
d’une pierre noirâtre, qui fe trouve aux environs. Il. 281 .

Tombeau de Pénélope, fur le chemin qui conduit de cette ville
à Mantinée. ibid. 282

Crée, ville d’Eubée, place très forte, 8: dont le territoire a de hem

vignobles. I. 19 iOrope, ville entre l’Attique & la Béotie. Il. 54.
Orphée, un des Argonautes. I. 7

Ariftote doutoit de (on exifienre. HI. 356
Orpbclim, élevés, jufqu’à 2.0 ans aux dépens du public, à Athènes.

- 34S .
lOflbag-arar règne avec modération à Sicyone. Il. l 16
Orthographe. Les femmesrd’Athènes la négligeoient. ibid. 344..
Ojiz, mont. Arbres, arbxjfl’eaux, grottes à: plantaqu’on y.trouve.

Il. 90, 91
Ofiraafmc,
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Oflrncifme, exil de quelques années, prononcé par la nation contre
un citoyen trop puiflaxit. C’étoit quelquefois le feulv remède
qui pût fauver l’état. lII. 5 3

P.

PALESÏRES. Athènes en avoit plufieurs. I. 225
Exercices auxquels on s’y livroit. Ré ime des Athlètes. ib. 226

Pallantidz: (les), famille puifl’ante d’Ath nes ; mécontens de Théo
fée. ibid. 9

Cherchent à s’emparer du pouvoir fouverain, 8e forcent Théfée
à fe retirer. ibid. 12

Palu: Méotide. ibid. 164. .Pamzfiu, fleuve de Meflënie, dont les eaux font très pures. II. 163
Pampbile, intre, qui a diri é l’école de Sicyone. ll eut pour

difcip es Mélanthe 8: Ape le. ibid. 121 ’
Pan, fort honoré chez les Arcadiens, avoit un temple fur le mont

Lycée. ibid. 276
Panatbbnées; ordre fuivi dans ces fêtes. I. 3 55
Pancrace, exercice compofé de la lutte 8: du pugilat. II. 14.8
Pane’nw, peintre, frère de Phidias. I. 157
Pantimpée, capitale des états de Leucon, dans la Cherfonèfefl’au-

rique. ibid. 164.
Paradis, nom que les Perles donnoient aux parcs ou jardins du

roi 8: des grands de la cour. II. 4o;
Parieru. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans Milet.

III. oo
Les Pari3ens s’unirent à Darius, 8: furent défaits à Marathon. ib.
Afiiégés dans leur ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole -

u’ils lui avoient donnée de le rendre. ibid.
Re es dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans l’ina&ion au

port de Cythnos. ibid. 301
Furent enfin fournis par les Athéniens. ibid. .
Leurs prêtres facrifient aux Grâces fans couronnes 5e fans mu-

fique; ur uoi P ibid.
Parmlnide, ophi e. I. 155

Difciple de Xénophane; donna d’excellentes lois à Elée fa patrie.

Il. 6 .Divîfe la terre en cinq zones. ibid. 34 .
Parnajê, montagne de la Phocide, fous laquelle étoit la ville de

Delphes. I. 329, 347
Paru, île fertile 8c puifl’ante, pofl’édant deux excellens ports. HI. 30°

Archiloque, poète lyrique, y naquit. ibid. 301
Fournit un marbre blanc fort renommé. ibid. 303 -

Parrbafiu: d’Ephèfe, peintre. I. 156,138
Partbbnon, temple de Minerve à Athènes. ibid. 262

Ses proportions. Note. ibid. 265
Paire, Ville de l’Achaïe. Il. 12;

K k 2. Informa,
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Pagfxniax, général des Laeédémoniens àla bataille de Platée. I. 109

blige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre &Byzance. ib. 114

Ses vexations a. fa trahifon lui font ôter le commandements: la
vie. ibid.

Paujw, peintre ; fes tableaux dans la rotonde d’Efculape, à Epi-

daure. Il. 296 hl’a]: connus des Grecs, vers le milieu du quatrième fiècle avant C.
ibid. 34

Pâ’bt, différentes manières de pêcher à Samos; la pêche du thon.

III. 268 IPeine: affliâives chez les Athéniens. I. 301
Comment on exécutoit les criminels condamnés à la mort. ibid.
Contre. quels coupables étoit décerné l’emprifonnement. ib. 302
Dans quelles occafions l’exil étoit ordonné par la loi. ibid.
Les biens d’un exilé étoient confifqués au profit du tréfor public

8: de quelques temples. ibid.
La dégradation, prononcée contre un Athénien, le ivoit de la

totalité ou de partie des droits de citoyen, fuivan’t e délit. ibid.
(banc! la loi n’avait pas prononcé la peine, l’accufé pouvoit choi-

fir la plus douce. ibid. 301
Peinture. Réflexion fur l’origine& les progrès de cet art. II. 1 18, 120

Peinture en cauflique. les progrès en (ont dûs à Polygnote, Anté-

filas 8: Théanor. HI. 303 ’
Péliou: bel afpet’t de cette montagne. Il. 88

Froid qu’il y fait; arbres, plantes, arbufles qu’on y trouve. ib. 89
Pellène, ville d’Achaïe; fa fituation. Il. 122

Les temples qui (ont auprès. ibid.
Pélopidax; bat en Béotie es Thébains, qui avoient fecoué le joug

des Spartiates. I. 172
Conjointement avec Epaminondas, il porte la terreur 8: la défo-

lation dans le Péloponèfe. ibid. 176 v
Choifi pour arbitre en Macédoine ; reçu avec ’diflinaion à la

cour de Suze. ibid. 177
Périt en ThefTalie. ibid. 178

Peigonèfe (guerre du). I. 128
’ettc guerre altéra les mœurs des Athéniens. ibid. 154.

Fériés, fleuve célèbre de Theffalie. Il. 90
Villes des environs. ibid.

Pénélope, femme d’UlyiTe; (on tombeau. II. 282
Bruits défavantageux qui couroient chez les Mantinéens furia

fidélité. ibid.

Pentatble (combat du); en quoi il confifioit. ibid. 149
Pente’lique, mont de l’Attique, d’où l’on tiroit un fort beau marbre.

ibid. 364. 1 . -Pères; uvoir des pèresi Athènes. I. 50
Péria re. Ses belles qualités. Il. 112

Chaire 8: exile (on fils Lycophron. ibid. 113
Veut en vain le rappeler 8e fe venger des Corcyrécns. ibid. 114

P;I;(1ê.f. I. 1 19.
Contacre fes premières années à. l’étude. ibid. 1 2 3

Son
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Son éloquence, les lumières, fa conduite politique, ibid. 124.
Domine dans Athènes. ibid. 126
Fut caufe de la trop grande autorité du peuple. ibid. 64,
Réduit l’aréopage au filence en le dépouillant de les privilèges.

ibid. 6’
Etend psi des conquêtes le domaine de la république. ibid. 126
’Mécontentement des alliés d’Athènes. ibid. 127 .

Son diltours au fujet des trois ambafTades de lacédémone. ibid.
1 , 1 4

Pouisoccâper le peuple, il embellit Athènes. ibid. 159
On lui fait un reproche de cette dépenfe; le peuple l’abfout.

ibid. 160
Epoufe Afpalîe, qui avoit été fa maîtreflè. ibid. 153 .
Meurt de la pelte, à Athènes. Mot qu’il dit avant de mourir.

ibid. 1 o ’ . tRéflexion4fur fon fiècle. ibid. 152
J’ii’ifliane, philofophe l’ythagoricienne ; (on traité de la fageflè. Il. 5.
P.’ri1aüs, groupe qui le repréfentoit avec Otl1ryadas. ibid. 289
Pnfi (la). Notice de ce vafie empire. I. 68

Fertilité de les campagnes; induflrie :51 commerce de les habi-
tans. I. 68. Il]. 31

. Les impofitions réglées par Darius, 81 fixées pour toujours. I. 68
Nombre, valeur 8: tlifcipline des troupes. ibid. 69
Les rois ne marchoient jamais fans traîner à leur fuite une im-

menfe quantité de combattans. ibid. ’70
Ils jouillbient d’une autorité abfolue, 8c cimentée parle refpeét be

l’amour des peu les. ibid. ,Note fur leurs tl’éilâl’s. ibid. 68

Pafiipalir, ville; fes tombeaux; le palais des rois. H. 40;
Ce palais fervoit auffi de citadelle. ibid.

Pe auteur. Pourquoi les corps mixtes font plus ou moins pelant."

III. 86 -Pe e (la), dans Athènes, quels en étoient les fymptômes. I. 138
z Pélron d’Hymère; fan fyfiême fur la pluralité des mondes. Il. 21
Peuple d’Athèues, fou portrait. l. 281
Plume, ville d’Achaïe; les divinités. Il. 125
Pbe’bidar, Spartiate; s’empare de la citadelle de Thèbes. I. 169

Lacédémone en efi indignée, 8: punit Phébidas; mais elle retient
la citadelle. ibid. 170

Pbe’dime, épaule d’Arfame. Efquifi’e de fan portrait. III. 370

Pbe’ne’os, ville d’Arcadie. Il. 280 à ’
Grand canal confiruit très anciennement, dans la plaine voifine,

pour l’écoulement des eaux. ibid.
Pbéri’rrate, auteur de comédies. Ill. 16 5
Pbe’re’çyde, philofophe, natif de Scyros; maître de Pythagore, qui

vint d’ltalie recueillir fes derniers foupirs. I. 159. .III. 300
Pbire’çyde d’Athènes ou de Léros, hillorien. llI. 98
Pbidias, célèbre fculpteur; chargé par Périclès de la direétion des

monumens qui devoient embellir Athènes, accufé à tort d’avoir

.11 k 3 foul’trait

a
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fouürait une partie de l’or dont il Èvoit enrichi la fiatue de
Minerve. I. 127

Defcri tion de cette Rame. ibid. 265
Celle e jupiter à Olympie. Il. 131
Note fur les ornemens du trône de Jupiter. ibid.

Pbldon, légiflateur des Corinthiens. II. 11 , imprimé 215
Pbigale’e, ville d’Arcadie, fur un rocher tr cfcarpé. Statue à la

place blique. ibid. 277
On y céllbhroit une fête où les efclaves mangeoient avec leurs

maîtres. ibid.
Pbilippe, roi de Macédoine; fou caraâère, les qualités, (on afliduité

au rès d’Epaminondas. I. 202
S’en uit de Thèbes, fe rend en Macédoine. ibid. 3 50
Ranime les Macédoniens, 81 défait Argée. ibid. 3 51
Fait un traité de paix avec Athènes. ibid.
S’empare d’Amphipolis 81 de quelques autres villes. ibid.
Sa conduite, fan aâivité; perd un œil au liège de Méthonte.

Il. 3 1.
Vient a3 fecours desTheffaliens, que Lycophron, tyran de Phères,

vouloit afTujettir, 8e bat les Phocéens. Onomarque, leur chef,
périt. ibid. 392

Mlv admiré des Grecs; on ne parle que de fes talens, de [es ver-
tus. ibid. 393

Il répare l’injuttice que lui avoit fait commettre un foldat avide
81 ingrat. ibid. 393, 394.

Ses projets fufpendus par Nauficlès. ibid. 394
Divers portraits qu’on faifoit de ce prince. ibid. 399 81 fuiv.
Ce qu’1l dit des orateurs qui l’accahlent d’injures, 8: de fes fujets

qui lui difent des vérités choquantes. ibid. 4o 3
Sa modération envers deux femmes du peuple. ibid.
Il n’oublie pas les fervices. ibid. 404
Il ôte les fers à un prifonnier qui lui donne un avis. ibid.
Sa douceur envers ceux qui décrioient fa conduite. ibid.
Gagne 8: trompe les Olynthiens par des bienfaits. ibid. 408
Ce qu’on difoit de fou entreprife contre Olynthe. ibid. 410
Ses troupes défaites dans l’Eubée, par Phocion. ibid. 4,11
Prend 81 détruit Olynthe, par la trahifon d’Euthycrate a. de

Lafihène. ibid. 4.12
Met en liberté les deux filles d’Apollophane, à la demande de

Satyrus, comédien. ibid. 4.13
Trait de fa clémence. ibid.
Reçoit des ambaffadeurs des Athéniens. III. 6
En; un traité de paix, a: un autre d’alliance avec les Athéniens-

i id. la
Œelsen font les principaux articles. ibid.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. ibid. 13
Obtient de l’alTemblee des Athéniens, un décret favorable pour

lui 8c fa poflérité. ibid. 18
Phili pe fait condamner les Phocéens; leurs privilèges font dé-

vo us aux rois de Macédoine. ibid. 20 -

e

Ruine
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Ruine les villes de la Phocide. 1U. 21
Fruit qu’il retire de cette expédition. ibid. 22
Défend les chars dans les états, Pourquoi P ibid. .23 . *’V
Fait un butin immenfe en Illyrie; règle les affaires de Tliell’alie.

Mill. 26
Prend la défenfe des Mefl’éniens & des Argiens. ibid.
Se plaint des Athéniens. ibid. 27
Son jugement contre deux (célérats. ibid. 3o
Reçoit d’lfocrate une lettre pleine*de flatterie. i512].
Attaque Périnthe. Mill. 371
Les Byzantins ayant fecouru cette place, il en lève leifiège, 8: va

[e placer fous les murs de Byzance. iàid.
Bit 0in é d’en lever le liège. Mit]. 374. i
Il paire es Thermopyles, pénètre dans la Phocide, ô: tombe fur

Elatée. iôid. 376 ,La prife de cette ville confierne Athènes. ibid.
Difcours 8c décret de Démofihène à ce Injet. ibid. 377
Philippe bat les Amphiffiens, 8: s’empnxede leur ville. ifiid. 373
Il gagne la bataille de Chéronée, contre les Athéniens 8c les Thé-

bains. ibid. 380
Témoigne une joie indécente. Mot de Démade ; Philippe lui

fait ôter fes fers. Mill. .
LeslAthéniens acceptent la paix 6c l’alliance propofée par Alex-

andre; lesconditions en font douces. iaid. 381, 382
Philippe propofe, à la diète de Corinthe, une nix univerfelle

pour la Grèce, 8L la guerre contre les Perfes. i id. 38 3
Ces deux propofitions acceptées, il efi élu généralifiime de [armée

des Grecs, sa retourne dans fes états pour le préparer à cette

guerre. iâid’. 383 LPbilijlm, banni par Denys l’ancien, revient de fou exil, calomnie

Dion 8: Platon. Il. 4.6 ,Ecrivitles antiquités de Sicile, 8e la vie des deux Denys. III. lot
PbiIoeIÈJ, auteur dramatique ; fut fnrnommé la Bile, à caufe du .

flyle amer de (es pièces. ibid. 163 V
Les Atliéniens préférèrent une de fes pièces à la plus belle de So-

phocle. ibid. 164. lPbilacrafe; divers traits fur cet orateur. ibid. z
Philomêle, chef des Phocéens; le fortific à Delphes. II. 389

Prend une partie des tréfors du temple. 173111. 390
Il périt. ibid.

Pliilofiplm. Ils ne commencèrent à paraître dans la Grèce que vers

le tems de Selon. ibid. 2 ilLeurs diverfes écoles. ibid. a. 8: (uiv.
Leurs différentes opinions fur l’ellènre de la divinité, fur l’origine

de llunivers, fur la nature de l’ame. ibid. 10., 1 I
Perfécutés à Athènes du rem s de Périclès. l. 161

i Pinonte, ville d’Achaïe. Ses abitans s’expofent aux horreurs de
là guerre 8: de la famine, plutôt que de manquer à leurs alliés.

. un l aK k 4 Pbotét,



                                                                     

594. Table Ginêrakder Matières.
Pbocbe, une des plus anciennes villes de l’Ionie; fonda les villes

d’Elée en Italie, 8: de Marfeille dans les Gaules. HI. 227
Pbccénu de Grèce, donnèrent une fois une preuve frappante de leur

amour pour la liberté. I. 348
Condamnés pas les Am hic’tyons, ils s’emparent du temple de

Delphes, 8: donnent ieu à la guerre facrée. Il. 387
Ils enlèvent du tréfor facré plus de dix mille talens. ibid. 354.
ConvertifTent en armes les belles fiatues de bronze qu’on voyoit

autour du temple. ibid. 3
Philippe les foumet 8c détruu leurs villes. Ils perdent le fuffrage

u’ils avoient dans l’AiTemblée des Amphiâyons, 8c ce privi-

l ge cit dévolu aux rois de Macédoine. III. 2° -
Pbocidz, deicription de cette province. I. 328 à: (uiv.
Phocion. Sa naifl’ance, fa probité. ibid. 217

Fréquente l’Académie, on fous Chabrias, vit pauvre à: content.
ibid.

Défait dans l’Eubée les troupes de Philippe. II. 41 1
Chafl’e de cette ile tous les petits tyrans que Philippe y avoit éta-

blis. Il. 411.. HI. 371
Traits de fa fageflè a: de fan humanité avant 8: après la bataille.

Il. 1 I
Ses belles ualités. HI. 4 l «Empêcheîes Béotiens de fe rendre maîtres de Mégare. ibid. 371
Anecdotes fur Phocion. ibid. 372
Efiânommé à la place de Chaires, pour fecourir les Byzantins.

i id. I
Il s’oppofe à l’avis de Démofihène qui veuf continuer la guerre;

b fa réponfe aux orateurs. ibid. 378, 379
Pbiynd. Traits de cette courtifane. ibid. 29

Son adreiTe pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. ibid.
p Accufée d’impiété; comment Hypéride ga ne les Juges. ib. o

Pbiyiirbza, rival d’Efchyle, introduit fur la foène des roles de -
mes. Ses fuccès. ibid. 163

A Employa l’efpèce de vers qui convient le mieux au drame. ib. 148
Plylarquer; ce que c’efl. I. 2 37
Plyfigue particulière des Grecs, pleine d’erreurs se d’efprit. 1H. 84.

igrèr, auteur d’une iliade en vers élégiaques. ibid. 360
Pifidare, élève de Myrtis, célèbre par fes odes. Il. 68

on génie, fou enthoufiafme. ibid.
Sa vie, fou caraétère. ibid. 7o V
Honneurs qu’on lui a rendus. ibid. 71 .

Piniiur, mont qui féparoit la Thefi’alie de l’Epire. Il. 9;
-Pire’e, port d’Athènes. I. 2 5l

Pirêne, fontaine de Corinthe, où Bellérophon’ trôuva, dit-on, le

. cheval Pégafe. Il. 108 l
PMflt-aie. Ses qualités. I. 57
i Ses nifes pour affervir fa patrie. ibid.

Confacre fes jours au bien de l’état. ibid. 58.

- fait des lois utiles. ibid. »
Etablit une bibliothèque publique. ibid. 59

o I m.



                                                                     

gilde Général: de: Matières. v ses

Traits qui prouvent l’élévation de fou âme. I. 59
Fait rétablir le texte d’Homère dans fa pureté. ibid.
Alligne aux foldats invalides une fubfiflance allurée pour le relie
’ de leurs jouis. ibid. 58 ’ I
Il eut foin de fe revêtir des principales magiliratures, 8: ce lut

comme chef perpétuel d’un état démocratique, qu’il exerça un

pouvoir abfolu. ibid. 61 . »Pittarw, de Mytilène, un des fages de la Grèce. ibid. 4.4.
” Délivre Mytilèiie de les tyrans 8: de la guerre des Athéniens, y

rétablit la paix, lui donne des lois, a: abdique le pouvoir fou-

. verain, ibid. 187 lPlanète: ; connoiil’ance du mouvement des planètes. Il. 28 ’
Opinion des l’ythagoriciens fur l’ordre des planètes. ibid. a;

Plaider potagères de l’Attique. ibid. 360 .
Note fur les melons. ibid. .

Plate’e, ville auprès de laquelle fut défait Mardonîus. ibid. 55
Fut deux fois détruite par les Thébains. ibid. 56

Platl’ar, combattirent à Marathon. I. 76
Célébroient tous les ans une fête pour perpétuer le fouvenir de la

viétoire de Platée. Il. si; .
Platon ; portrait de ce philo ophe. I. 210 r

Ses occupations dans fa jeunefl’e. ibid. 2! t .
Son genre de vie, les écrits. ibid. 213

Ses voyages en Sicile. Il. 43, 44., 49 .A (on retour, il rend compte à Dieu du peu de fumes de fa. ilé-
gociation avec Denys. ibid. 52

Bit applaudi aux jeux olympiques. ibid. 143
Aceufé de s’être é ayé dans les écrits aux dépens de plufieurs 06.

lèbr’es rhéteurs fou temps. ibid. 3 3 t
Sa mort, fon teftament. ibid. 4.14., 4.15
Son difcours fui-la formation du monde. ibid. 368
Comment il y explique l’origine du mal. ibid. 373 ’
Dans une de fes lettres il femble indiquer’ une autre folution de ce

problème. ibid. 4.13 .
. Extrait de la république. ibid. 29
Table au de la condition humaine, a: de la caverne ou les hommes

font comme enfevelis; deux mondes, l’un vifible, l’autre
. idéal. ibid. 297 *

. Note fur une exprefiion-dont il s’efl: fervi en parlant de la mu-

tique. I. 4.18 -Plongeur: renommés de Délos. III. 313
PoÎIÔnJ, font fujets aux mêmes émigrations que les oifeaux. ibid. 90
Pa clëte, feulpteur 8e architeéte célèbre d’Argos. I. 158. II. 296

marque fur fes ouvrages. Il. 28
Une de fes figures fut nommée le canon ou la règle. ibid.
Ses ftatues au temple de Junon à Argos. ibid. 289

* Cette page commence par le mot guerriers. Il y a une autre page 297, qui
commence par le mot (ib.-Les 1o pages après 289 font bien nqmerotées; maie
les 10 autres, qui fuivent celles-ci, ont mal-â-propos des répétitions des mêmes
mimera.

Son

H
.



                                                                     

506 Table. Gînîmle de: MNIËÏCJ’.

Son tem le d’Efculape. Il. 296
Polyrmte, ls d’Eacès, tyran de Samos. III. 263

Fait mourir un de [es frères, 81 exile l’autre. ibid. 264
Comment il le conduifit après fon élévation. ibid.

n Il fortifia Samos a: la décora de monumens. ibid.
Il multiplia dans les états les plus belles efpèces d’animaux do-

mefiiques, ibid. 26; .Il y introduifit les délices de la table se de la volupté. ibid.
Un fatrape le fit ex irer dans des tourmens horribles. ibid. 266
Note fur l’anneau e Polyerate. ibid.

Pol dama; fameux athlète; trait de fa force prodigieufe. Il. 14.5

ote à ce liijet. ibid. .Pobignoœ, de Thafos, célèbre peintre. I. 137
Ses peintures à Delphes. ibid. 34.4.

Pvljmnlr, père d’Epaminondas, cil char é de la conduite du jeune
Philippe, frère de Perdicas, roi de glacédoine. ibid. 202

Pont-Enfin. Defcription de cette mer. ibid. 166 .
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de les eaux. ib.
N ’efi profonde que vers fa partie orientale. ibid.

Pont de anaux, conflruit par ordre de Darius fur le Bofphore de
Thrace. ibid. 179

Autre confiruit par ordre du même prince, fur l’Ifter, ou Da-
nube, pour affurer la retraite de fon armée. ibid. 71

Autre confiruit par ordre de Xerxès fur l’Hellefpont. ibid. 80
Population. Les philofophes 3l les légillateurs de la Grèce étoient

très eloignés de favorifer la pulation. ibid. 374.
Projet, bourg de l’Attique, dont e port, nommé Panormos, cit sûr
. ,8: commode. Il. 364.
Praxitèle, feulpteur. Sa fiatue re réfentant Un fatyre. III. 29

Autre, repréfentant l’amour. i id.
Autre, placée à Cnide, a: repréfentant Vénus. ibid. 234

Prêtre: (les) forment en Égypte le premier ordre de l’état. I. 321"
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs; mais ils ne forment

pas un corps particulier. ibid. 322
Dans les bourgs, un feul prêtre fufiit; dans les villes conûdér-

ables ils forment quelquefois ime communauté. ibid. 320
Ils otficient avec de riches vétemens. ibid.

Prémflè: de Junon au temple d’Argos. Il. 290
Remarque fur plufieurs de ces Prétrefl’es. ibid. (Voy. Cydippe.)

Prières, quand on les adrefTe aux dieux. I. 315
Comment on prie, comment on doit prier. ibid.

Prières publiques. ibid. .-Proce’durn chez les Athéniens. (Voy. le chapitre XVIII.)
Procçfiom ou Ibéoriex, qui alloient au temple de Delphes. I.

338, 34.3. (Voy. Délos, our celles qui alloient dans cette île.)
Prodicu: de Céos, fophiite; (En éloquence. Il]. 29 .

Il s’attachoit au terme propre, & découvroit des difiinctions très
’ fines entre les mots qui paroifl’ent fynonymes. Platon (égayoit

à les dépens. Il. 331

4 Acculé



                                                                     

Table Giniral: du Matiêru. 597
Acrufé d’avoir avancé des maximes contre la religion; les AthË

niens le condamnèrent à la mort. III. 299
Prapontide, mer. Villes bâties furfes bords. I. 180, 118
Protagorar, f0 biffe, difcîple de Démocrite. ibid. Ifs

Donna des lins aux Thuriens; fut accufé d’impi té, a: banni de
l’Attique. I. 326. II. 7

Proxêne ; ce qu’on entendoit par ce mot. II. 5 3
Prmlmce, (la). Arifiote la recommande comme le fondementde

toutes les vertus. I. 389, 390, 39:, 392
Pomme; c’cfi le nom qu’on donnoit, en certaines républiques, au

pruniir des magi rats. Il. r m
A Athènes, il étoit commun aux go fénateurs, qui, pendant un

certain nombre de jours, veilloient f cialementtaux intérêts
de l’é”’!. Ils logeoient au Prytanée. . 274.

Prytanée, maifon à Athènes, où la république entretenoit non-
feulement les go Prytanes, mais encore quelques citoyens qui
avoient rendu des fervices’à l’état. ibid. 259

Pfopbix, ville très ancienne, fur les confins de l’Arcadie 8: de l’E-

Iide. Il. 279 IPagilat (combat du) ; en quoi il confiftoit. Il. I47, 148
Fumé du cœur plus efièntielle que la magnificence des offrandes.

III. 112. (Voyez encore chap. LXVIII. 136 8: fuiv.
Pygme’u (les), habitoient au-defTus de l’Egypte, vers les fourcesdu

Nil. Ils fioient noirs, très petits, 8e n’avaient que des ca-
vernes pour demeures. HI. o A

leor, ville de la Meflënie. Ses abitans prétendoient que Nefior

y avoit régné. Il. 162 ,Pythagore, né àSamos. IlI. 263
Prend des leçons de Thalès, vo age en Égypte, 8e en d’autres con-

trées, trouve à Ton retour a patrie opprimée par Polycrate;
t va s’établir à Crotone en Italie, opère en ce canton une révo-
X. lution fur renante dans les idées & dans les mœurs; perfécuté

fur la fin e fa vie; il reçut après fa mort des honneurs prefque
divins. Il. 3, 4.

Les ouvrages qu’on lui attribue [ont prefque tous de fes difciples.

HI. 171 ’
Croyoit à la divination comme Socrate, 8c diroit comme chur-

gue que [es lois étoient approuvées par l’oracle d’Apollon.
ibid. 27

N’admeltont pas le dogme de la métempfychofe. ibid. 273
Ne condamnoit as l’ufage des fèves. ibid. 271
Profcrivoit l’exc du vin 8c des viandes. ibid. 27:
Pourquoi fa philofophie étoit entourée de ténèbres. ibizï. 27;
Sesdifcipleo, difirilmés en différentes claires, vivoient en com-

mun ; n’étoient admis qu’après de longues épreuves. ibid. 276
r .Ils avoient des affœiés & es afliliés. ibid. 277

Union intime qui régnoit entre eux. ibid. 279
Leursoccupations pendant la journée. ibid. 277
Pythagore qui en étoit adoré, les traitoit avec l’autorité d’un mo-

narque, 8L la tendrefi’ed’un père. ibid. 28°
’ s

l J ’ Différence



                                                                     

508 Table GEniraIe de: Matières.
Ditfe’rence de cet infiitut avec celui des prètresEgyptiens. HI. 28:
Sa décadence. ibid. 28 3
Il cil forti de cette école une foule de légiflateurs, de géomètres,

d’afironomes 8: de philofophes qui ont éclairé la Grèce. ibid.
Leur opinion fur le rang des planètes. Il . 2 5.
Ils ont cru découvrir dans les nombres, un des principes du fyf-

tème mufical, 8: ceux de la phyfique 8: de la morale. ibid. l4.
Ce que quelques-uns penfoient fur l’ame du monde. ibid. 13
Note fur une expreflion des Pythagoriciens. I. 394.

M jlbie (la) de Delphes ne montoit fur le trépié qu’une fois par
mais. ibid. 339

Il yavoit trois Pythies qui fervoient à tour de rôle. ibid. 340
Préparation pour confulter la Pythie. ibid.
Tranfports dont elle étoit faifie. ibid. 34.1

9 Fourheries des minimes du temple. ibid.
’Pytbon de szance, célèbre orateur, défend la calife de Philippe

contre les Athéniens. III. 378

R.

RAISON. L’excès de la raifon 8: de la vertu cit prefque suffi fu-
neiie que celui des plaifirs. III. 324. ’

Religion (la) à Athènes. I. 3x4 ’
Dominante, comme toute dans l’extérieur. ibid. 315
Crimes contre la religion. ibid. 325
Les magiiirats font unir de mort ceux qui parlent ou écrivent

contre l’eintence es Dieux. ibid.
Repar, à Athènes 8: à l’armée; on fait deux repas par jour. Les

ns riches n’en font u’un. ibid. 304
De cription d’un grand ouper chez un riche Athénien. ibid. 363
Repas publics étoient regardés par Ariitote comme contribuant

au maintien de l’union parmi les citoyens. III. 54
République. Voyez Gouvernement.
Revenu: de l’état parmi les Athéniens, d’où ils provenoient. Il. 3m

Ceulx qu’ils avoient afiignés à l’entretien des prêtres 8: des tem-

es. I. 321
Marguerite, ville de l’Attique ; fa fituation ; temple 8: Rame de Né-

méfis, par Phidias. II. 362
Rbe’ne’e, île voifine de Délos. On y avoit tranfporté les tombeaux

des Déliens. III. 293
Rbe’tori ne, Homère le premier des orateurs 8: des poëtes. Il. 315

La riiétorique donne aux talens des formes lus agréables. ib. 326
Auteurs grecs qui ont donné des préceptes Ær’l’éloquence. ibid.

Auteurs qui ont laiflë des modèles. ibid.
Les écrivains grecs pendant plufieurs fiècles n’ont écrit qu’en

vers. ibid. r ’Le flyle des premiers écrivains en profe, étoit fans agrémens, fan!
harmonie. ibid. 327

. r Cam
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Corax, Syracufain, donna le premier traité fur la rhétorique.

Il. 2 ’Prtgtag30izas ralliembla le premier ce qu’on appelle lieux communs.
i id. 328

On diltingua parmi les Grecs, trois fortes de langages 8: deux
efpèces d’orateurs. ibid. 329 z

Gorgias, orateur de Léonte en Sicile, dt fort applaudi des Athé-
niens, 8: obtient d’eux du fecours pour fa patrie. ibid. 330

Il donne dans Athènes da leçons de rhétorique. ibid.
Il cit comblé de louanges; on lui élève une fiatue à Delphes.

ibid.
lugement fur Gorgias 8: fur fes difciples. ibid. 3 3!
Prodicus de Céos a une éloquence noble 8: fimple. ibid. »

i Il ne faut pas juger des fophifies d’après les dialogues de’Platonl.
ibid. 3 32.

Les abus de l’éloquence occafionnèrent une efpèce dediv’orce entre
la philofophie 8: la rhétorique. ibid.

Ces deux arts font également utiles pour former un excellent ora:
l teur. ibid.

Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif, le judiciaire, le déc
mouftratif. ibid. 33 3

Qualités nécefl’aires à l’orateur. ibid.

A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Arifiote. ibid. 3 34.
Réflexions lumineufes 8: additions importantes d’Ariflote fur cet i

objet. ibid. l ALa convenance, la clarté, font deux principales qualités de l’élo-

cution. ibid. 336 iEn quoi confilte la convenance. ibid.
Et la clarté. ibid.
La profe doit s’abflenir de la cadence aEeétée à la poëlie. ib. 337
L’éioquence du barreau dilïère elfentiellement de celle de la tri-

bune. ibid.
L’orateur doit éviter la multi licitédes vers 8: des mots com -

fés, empruntés de la se, les épithètes oifeufes, les m ta-
.phores obfcures 8: tirées de 1oin. ibid. 338

Comp’araifonxméta bore, hyperbole, antithèfe; à quels ouvrages
conviennent ces gures. ibid.

Chaque figure doit repréfenter un rapport jufire 8: fenlible ib. 339
Expreflions d’Euripide, de Gorgias, de Platon, juliement con-

damnées. ibid.
Note fur un mot de l’orateur Démade. ibid. 340
L’él nence s’all’ortit au caraflère de la nation. ibid.

Il ne aut prendre pour modèle de flyle, aucun orateur particu-
lier; il fautles méditer tous. ibid.

Goût général des Athéniens pour les produflions du génie:

ibid. 34.1 , » A lli y a parmi eux de fort mauvais écrivains, 8: de fats admira.
teurs. ibid.

La fervitude amolliroit l’éloquence ; la philofophiel’anéantiroit.

ibid. 542 ’ I



                                                                     

5 l o Table Ginîralo du Maliêrer.
Il faut des figures même pour défendre la vérité. II. 342
L’homme n auroit plus de pro rtion avec le refie de la nature,

s’il acquéroit les perfeétions ont on le croit fufceptible. ib. 343
Un bon ouvra eii celui auquel on ne peut rien ajouter,8: dont

on ne peut rien retrancher. ibid. 34,4.
Changemens arrivés ’idans l’orthographe 8: la prononciation de

la Ian ne grecque. ibid.
Rbada. O e de Pindare fur l’île de Rhodes. III. 239

Ancien nom de cette île. ibid.
Son état du temps d’Homère. ibid.
Gland la ville de Rhodes fut bâtie. ibid.
Situation 8: magnificence de cette ville. ibid.

Rbodiem. Leur indufirie, leur commerce, leurs colonies. ibid. 24.0
Leurs lois maritimes, civiles 8: criminelles. ibid.
Leur caraétère 8: leurs mœurs. ibid. 24: ,
Ceux d’entre eux qui fe diftin uèrent dans les lettres. ibid. 242

Ritbn. Haine réci roque des rieies 8: des pauvres, maladie incura-
ble de toutes es républiques de la Grèce. Il. 118. III. 262

Rimiêrer, finfainer; on la nature a-t»elle placé leur origine? III. 83K
Roi. (Voyez dans Gouvernement, les mots Royauté, Monarchie.)

Note fur les titres de roi 8: de tyran. ibid. 34
Roi: (les) de Perfe jouiflènt d’une autorité abfolue. I. 7o

Refpeélés pendant leur vie, pleurés à leur mort. ibid.

-?. S.SACERDOCES. Les uns étoient attachés à des maifons anciennes
8: puifliintes, les autres étoient conférés parle peuple. I. 320, 321

Sacrifice: brimai": étoient autrefois très fréquens. I. 318. Il. 275
Note fur la ceffation de ces facrifices. Il. 275

Sage: de la Grèce ; ils s’aflèmbloient quelquefois pour fe communi-
quer leurs lumières 3 leurs noms, Thalès’3P1ttacus, Bias, Cléo-
bule’, Myfon, Chilon, Solen, l’ancien Anacharfis. I. 44.

Sagoflè; parmi les philofophes grecx, les uns ont donné ce nom à
l’étude des vérités éternelles; d’autres à la fcience des biens qui

conviennent à l’homme. Dans le remier fens, elle ne rélide
que dans la contem lation ; dans e fécond, elle eft toute en.
pratique, 8: influe ur notre bonheur. I. 389. III. u 3.

Salamine; île en face d’Eleufis. I. 96
F ameufe bataille navale de ce nom. ibid. 100
(maique Salamine touche à l’Attique, les grains y mûrilfent plus

tôt. II. 357.
Sa fuperficie. I. 20;

. Samien: (les) font fort riches. HI. 262
i Spirituels, indufirieux,a&ifs. ibid.

Découvrent l’île de Tartare. ibid. 263 I
Eprouvent toutes les efpèces de tyrannie après la mort de Poly-

crate. ibid. 266
Sam: (ile de). Sa defcription. III. 2 59
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Ses temples, fes édifices, (es produâions. ibid. l
Sa grotte, fou canal. ibid.
Son môle. ibid. 260
Son temple de Junon, fiatue de cette décile, fa defcription. ibid.

l (Voy. Junon) . ’ ’Statues dont lqtemple étoit entouré. ibid. 262
Pythagore étoit de Samos, ainfi que Rhécus 8: Théodore, fculp-

teurs, qui ont fait d’utiles découvertes. ibid. 263
La terre de Samos elt utile en médecine, 8: on en fait des vafes

recherchés. ibid.’

Sapin, placée au premier rang des poëtes lyriques. I. 189
(Quelques-unes de fes maximes. ibid. 189 .
Son image empreinte fur les monnoies de Mytilène. ibid. 190
I nfpire le goût des lettres aux femmes de Lelbos. ibid.
E11 fe retire en Sicile, où on lui élève une fiatue. ibid.
Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée; elle tenta le faut de

Leucade,8: périt dans les flots. I. 191. Il. 101
Eloge de fes "fies. I. 191.
Traduétion c quelques lirophes d’une de fes odes. ibid. 192

Sardaigne (l’île de), fut foumife en partie aux Carthaginois, qui
, défendirent aux habitans d’enfemencer leurs terres. Il. 304, 305
Sardes, capitale de Lydie, brûlée par les Ioniens. I. 72

Les Athéniens avoient contribué à la prife de cette ville. ibid. 73
Satire ; en quoi elle difl’ ère de la tragédie 8: de la comédie. III. 170

Efchyle, Sophocle, Euripide, Achéus 8: Hégémon ont réufli dans

ce genre. ibid. .Satyrue, excellent auteur comique, obtient de Philippe la liberté des
deux filles d’Apollophane. Il. 413

Saut (exercice du) aux jeux olympiques. ibid. l4.
Saut de Leucade, où l’on alloit pour fe guérir à: l’amour. I. 191.

Il. 101
Scopar, fculpteur. I. 158
Sculpture. Réflexionsfurl’origine 8: les progrès decetart. Il. 1 18, t 19

Scyror; île ou naquit Phérécyde. HI. 300 . l -
Sel Attique, plaifanterie fine 8: légère, qui réunifioit la décence 8:

la liberté, que peu de gens, même parmi les Athéniens, favoient
employer. I. 312

Sénat d’Athènes ; fe renouvelle tous les ans, s’aŒemble tous lesjours,
exce té les fétes8: les jours regardés comme funeftes. I. 273, 27;

Note ur les préfidens du Sénat. ibid. 274. .
Sinpbe, île remplie de montagnes efcarpées. III. 304.
Serment; de qui on l’exigeoit à Athènes. I. 292

Des Grecs, avant la bataille de Platée. ibid. 106
Servir: militaire à Athènes. Peines contre ceux qui refufent de fer-

vir, qui fuient, qui trahill’ent l’état, qui défertent. ibid. 239
Sicile. Révolutions arrivées deus cette île, fous le règne du jeune

Denys. Voy. les chapitres xxx111, 1.x, 1.111, Lxm.
On y trouve beaucoup de gens d’efprit. II. 5.

.S’igone, a unterritoire très fertile 8: très. beau. Il. 1 15. imprimézls
Ses tombeauxfont hors de la ville. ibid.

Sa
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Sa fête aux flambeaux. Il. "6
Orthagoras y régna avec modération. ibid.
Vertus 8c courage de C lilihène. ibid.
Mariage de la fille Agrume. ibid. 117
Les arts fleuriffent à Sicyone; on y établit une nouvelle école de

peinture. ibid. 118 -limande, né dans l’île de Céos; mérita l’eftime des rois, des figes k

des grands hommes de fun temps. IlI. 296
Ses promptes réparties. ibid. 297
Poète & hilofophe ; les écrits pleins de pathétique. ibid.
Abré é e la philofophie. ibid. 298
Répr henfible quelquefois dans lès principes & dans fa conduite.

ibid. z ISipbim. unît, des îles Cyclades; avoit de riches mines d’or il: diar-
l gent, qui furent comblées parla mer. ibid. 305

Smi’ndjride, un des plus riches 8c des plusvoluptueux Sybarites ; traits
de fa molleflè 3: de foniafle. Il. 1 17

Sir: ne ’

WLes hêleKMÏES .ouvrëgâfl
e

u .Mâéd’Athènes, dont lesmembres s’aililioient mutuellement. I. 3 x3

Autre qui s’amufoit à recueillir les ridicules. ibid. -
Philippe lui envoie un talent. III. 1.

Carafe; noms & profefiion de fou père 8c de fa mère. ibid. l to
Fréquente les philofophes au les fophifles. ibid. n 1
Il regardoit la connoiffance des devoirs comme la feule Mire

à l’homme. ibid.

Ses principes. ibid. -Se charge d’infiruire les hommes a; de les conduire à la vertu gr
la vérité. ibid. 1 r4

Il les attiroit par les charmes de (a converfation: ibid. 1 15
Mot d’Efchine à ce fujet; réponfe de Socrate. ibid.
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. ibid. x 16
Ses maximes. ibid.
Ses difciples, Alcibiade 8c Critias. ibid. l l 7
Son caraâère, les mŒurs, fes vertus. ibid. 117, x 18

’ Génie de Socrate. ibid. [19 .
Ce que l’on dOit en penfer. ibid. 1:9, me
Prévention contre Socrate. ibid. I2! u
Plufieurs auteurs le jouèrent fur le théâtre ibid. tu.
Efiaccufé a! Mélitus,Anytus a; Lycon. ibid. :23 85 [uiv.
miche fut a principale eaufe del’accufation contrelui.ib. la). 124.
8a tranquillité pendant l’accufation. ibid. 125
Sa défeufe. ibid. r28 & (uiv. i
Pigment contre lui. ibid. 130 ,

l reçoit avec tranquillité la fentence de mort. ibid.
Se rend de lui-même à la prifon.’ ibid. :31 ,
Y palle 30 jours converfant avec fesdifciples. ibid.

Il: veulent le tirer de prifon. ibid. 132 -Il prouve que leur zèle n’efl pas conforme à l’es

’ La
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Le garde de la prifon pleure en lui annonçant qu’il cit temps de

prendre le poifon. IlI. 134. . . 4Il prend la coupe, 8: boit fans émotion. ibid.
Il rap lie le courage de fez amis fondant en leurs. ibid. 135
Note ur les prétendus regrets que les Ath niens témoignèrent

après fa mon. ibid. -C’elt dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut étudier

les fentimens. Il. 156 ’Il dirigea la philofophie vers l’utilité publique. III. 68
Les écrits fortis de fou école font prefque tous en forme de Dia-

logue. Il. 4
Note fur l’ironie de Socrate. III. [2l

Solde des fantaflins a: des cavaliers Athéniens. I. 240
Salon, le plus illultre des fages de la Grèce. Son ori ine. ibid. 4.4.

nidifie grands talens il joignit celui de la poëfie. i id.
Reproches qu’on peut lui faire. ibid, 45
Sa vigueur, fa confiance. ibid.
Il expofe feslois. ibid. 4.6 4
En . fait jurer llobfervation pendant fan abfence ; voyage en

Egypte, en Crète. ibid. 56
Ses lois refpeétées en Grèce 8e en Italie. ibid. 55.
Placées dans la citadelle, puis tranfportées dans le Pritanée. ib. 56
De fan temps il. le fit une révolution furprenante dans les efprits;

alors commencèrent la philofophie, l’hifloire, la tragédie, la
comédie. Il. 2. (Voy. Gouvernement 8: lois de Solen.)

Sopbifies, ce que c’était. ibid. 329 V
Il ne faut pas [Ca juger d’après les dialogues de Platon. ibid. 3 32

Sopbode, excellent puëte dramatique. Epoque de fa nailfance.

III. x .1. .A 28 an: il concourut aveè Efchyle, 8; fut couronné. ibid. 155
A l’âge de 80 ans, .accufé par fou fils de n’être plus en état de con-

duire fes affaires, comment il réfute cette acculation. ibid.
Caraâère de Tes héros. ibid. :58 I
Sa fupériorité dans la conduite des pièces. ibid. 161,

- Ariftophane le mettoit au-defTus d’Euripide. ibid. 157
Idée de (on Antigone. I. 24.6, 247, 24.8
Note fur le nombre de fes pièces. IIl . 164 t

Sparte ou Latbde’mone n’a pas de murs. Il. 190 *
. Elle cit compofée de 5 bourgades, féparées l’une de l’autre, 8: 0cm

cupées chacune par l’une des 5 tribus. ibid. ’
Note fur le nombre des tribus. ibid.
Note fur le plan de Lacédémone. ibid. 191
Monumens de la grande place. ibid. 191, 192
Sur la plus haute colline cit un temple de Minerve conüruit en

airain. ibid. 192 ’Salles, portiques, hippodrome, platanifie. ibid. log.
Malfons, petites, a; grollièrement confiruites. ibid. 193, 238
Tombeaux fans ornemens, 8: n’annonçant aucune difliiiétion

entre les citoyens. ibid. 245
La ville prefque entièrement détruite par d’alfreux tremblemens

Tous tu. I. l i de
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de terre, implore le fecours d’Athènes contre les efclaves ré.
voltés. I. 117

Spartiateifs’ Lace’de’monienr. Nous les unifions parce que les anciens
les ont fOUVent confondus; les premiers étoient les habitans de
la capitale, les feconds ceux de la province. Il. l

Pour prendre le nom de Spartiate, il falloit être né d’un père &
d’une mère Spartiates ; privilèges attachés à ce titre. ibid. 19;

Gouvernemens à: Lois des Spartiates. (Voyez Gouvernement).
Leur religion à: leurs fêtes. Il. 249 8; (uiv.
Service militaire. ibid. 252 8: fuiv.
Leurs mœurs à: leurs ufages. ibid. 237
A 20 ans ils laiil’olent croître leurs cheveux St leur barbe. ibid. p
Leurs habits fim les a; grolliers. ibid. 238

Leur régime au ère. ibid. rLeur brouet noir. ibid. 239 lQuoiqu’ils enlient plufieurs efpèces de vins, ils ne s’enivroient ja- ;

mais. ibid. il

l

Leurs repas publics. ibid.
Ils ne cultivoient point les fciences. ibid. 241.
Leur goût pour la mufique qui porte à la vertu. ibid.
Leur averfion pour la rhétorique. ibid.
Leur éloquence fimple ; ils s’exprimoient avec énergie & préci-

fion. ibid. 24.2 I *Les arts de luxe leur étoient interdits. ibid. 244
Lefchés, falles où ils s’allémbloient pour converfer. ibid.
Les femmes de Sparte grandes, fortes, brillantes de famé, bi fort

belles. ibid. 245
Leur habillement 8c celui des filles. ibid. 246
Pour uoi les filles avoient la moitié du corps découvert. ibid.
Les filles paroifl’oient à vifage décoüvert, les femmes voilées. ibid.
Haute idee qu’elles avoient de l’honneur 8L de la liberté. ibid. 247
Leurs mœurs s’altérèrent enfuite. ibid 248
A quel âge on le marioit à Lacédémone. ibid. 236
Notes fur leurs mariages. ibid. 235, 236
Lac-éde’monim proprement dits, formoient une confédération àla

tête de laquelle fe trouvoient les Spartiates. ibid. 195
Leur diète fc tenoit toujoursà Sparte. ibid.
Ils lia’i’ffoient les Spartiates. ibid. I

N’avoienl pas la même éducation que ces derniers. ibid.
Réunis avec ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus

pour chefsde la ligue du Péloponèfe. I. 128
Difcours 8c reproches que leur fait l’ambaflàdeur de Corinthe.

ibid. 129 8: fuiv. ,Leurs guerres contre les Melléniens, contre les peuples volâm-
II. 165 &- luiv. et 264.

Comment juftifiées. ibid. 264.
.szribins, Spartiate; fou dévouement pour la patrie. I. 82
Stade dIOlympie. Sa defcription. Il. 137

Celui de Delphes. I. 339 .
Rapporp
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Rapport du liade d’Olympie avec le mille romain 8: notre lieue
de 2:00 toiles. III. 407, 408, 409,410 .

Sibénélaida: ; fon difcours à l’allemblée des Lacédémoniens. I. 132
Stratèfie: ou généraux des Athéniens. ibid. 233

Ils étoient au nombre de dix, 8c commandoient autrefois chacun
un jour ; enfuite un feul commandoit, les autres relioient à

Athènes. ibid. 234 IStratonicw, joueur de cythare. III. 22 3
Son caraéière, les réparties. ibid. 225

Style; règles 8c obfervations fur tout ce qui le concerne. Il. 3 36
Diverfes efpèccs de flyle fuivant les grammairiens. ibid. 337

-.La diétion doit varier fuivant les circonftances. ibid. 3 36
miels font des modèles de (1’er parmi les écrivains d’Arhènes.

j ibid. 4x
Sympbale.3montagne, ville, lac a: rivière d’Arcadie. Il. 280
3m, ruilTeau en Arcadie ; traditions fabuleufes qui le concernent.

ibid. 279
Suniwn, cap de l’Attique, fur-monté d’un beau temple confaçré à

Minerve. ibid. 367
Supplire: en ufage à Athènes. I. 30:

Exil, quand il avoit lieu. ibid. 302
Dégradation ou fiétriflüre, de quoi elle privoit. ibid.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre. ibid. 303

Sun, une des capitales de la Perle. Il. 405
gray-m, Spartiate. Son difcours à Gélon, roi de Syracufe ; réponfe

de Gélon. I. 83
Symrium, ville de Thell’alie, près du mont OIE, un des plus agréables

féjours de la Grèce. l]. 89
gin", une des iles Cyclades, ou naquit le philofophe Phérécyde.

Il]. 300

T.
TACHOS reçoit mal Agélilas qui vient à (on fecours en Égypte,

8: lui refufe le commandement de fou armée. I. 348
Talécrur, Spartiate. Sa réponfe à un envoyé de Philippe. Il. 249
Tanagra, ville de Béotie. Ses malfons ornées de peintures en caufli-

ques. ibid. 54
Ses habitans font hofpitaliers, pleins de bonne foi, adonnés à l’a-

griculture, pallionnés pour les combats de coqs. ibid. 54, 5 5
Tartare, féjour des pleurs et du défefpoir. I. 30
Toxinr ne, un ollirier général à Athènes. I. 233 v

Ses oublions. ibid. 236 iTége’e, une des villes principales du Péloponèfe ; fes habitans le di-
liinguèrent à la bataille de Platée, 8; dans leurs guerres contre
les Mantinéens 8: les Lacédémoniens. Il. 284

Ils avoient un fuperbe temple confacré à Minerve, à conflruit
par Scopas. ibid.

x. l 2 fi’lr’filla,
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Téléfilla, Argienne qui illuflra fa patrie par les écrits, a: la fauva
r fon courage. Il. 2’86

Te’mêne ou Te’me’nw, defcendant d’Hercule, eut en partage l’Argolide.

l. 21. Il. 206
Témoins, font tout haut leurs dépofitions à Athènes. I. 298
Tmpé, vallée délicieufe entre le mont Olympe 8: le mont Clin.

Il. 90 a: fuiv.
Temples, éclaircifl’ement fur les temples de la Grèce. I. 262

Note fur les colonnes intérieures des temples. ibid. 264
Note fur la manière de les éclairer. ibid. 263

Mare, ville 8: port de Laconie. il. x83
Son temple de Neptune, la caverne. ibid.
Récit des apparitions, caufe des terreurs paniques. ibid. 184

Ténor, une des îles Cyclades, au nord-ouelt de Délos, a un bois fa-
cré,.un fuperbe temple élevé à Neptune, 8c entouré de plufieurs

rands édifices. IlI. 294
Tr fertile, a: arrofée par d’agréables fontaines. ibid.

Tien, ville de l’Ionic. patrie d’Anacréon. ibid. 233 ’ j
Tapandre. muficien, fut plurieurs fois vainqueur aux jeux de la

Grèce, perfeétionna la lyre 8: la poëfie. I. 188
Terre (la). Pourquoi elle le foutient dans les airs. Il. 33 Q

Du temps d’Arifiote, on ne connoifToit qu’une petite partie defa
furface, 85 performe ne l’avait parcourue en entierr ibid. 33

Les’mathématicierrs lui donnoient quatre cents mille fiades de cira
conférence. ibid. 3

Caufes de les tremblemens. IlI. 86
Tbalèr, de Milet, un des fages de la Grèce. Il. 2.

Le plus ancien desphilofophes de la Grèce. I. 158
Ybaumaei, ville de ’nœll’alie. Sa belle fituation. Il. 30
Tbe’an-i, prêtrefl’e. Sa réponfe. l. 327

’ 971M":d’Athènegdiabordconfiruitfin bois, enfuiteen pierre.IlI. r70
Defcription fuccinte de les parties. I. 245 (Voyez le plan du

théâtre) .Il n’étoit pas couvert ; l’avant-(cène divifée en deux parties.
Ill. r- r

Pouvoit bontenir trente mille perfonnes. I. 246
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. ibid.

Le parterre relioit vide, urquoi? HI. r71 .
On y donnoit (cuvent es combats, ou concours de poëfie, de

mutique 8L de danfe; on y vit le même jour une tragédie d’Eu-
ripidc, & un fpeâacle de pantins. ibid. r71

Y avoit-il’des varies d’airain pour fortifier la voix? ibid. 178
Il étoit embelli de décorations analogues au fujet. ibid. 184
Le fpeétacle le diverfifioit dans le courant de la pièce. ibid. 185
La repréfentation des pièces exigeoit un grand nombre de ina-

chines. ibid. x87
Les entrepreneurs des fpeétacles n’exigèrent d’abord aucune ré-

tribution de la part des f tateurs; on leur paya enfuite une
drachme par tête; Périclès réduifit ce prix, & pour s’attacher
les pauvres, il leur fit diltribuer à chacun deux obels, l’une

. . lm"
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pour yer fa place, l’autre pour fubvenir à Tes befoins,
Il I 8

Hifioire du Théâtre des Grecs ; origine & progrès de l’art dra-

mati ne. ibid. 146 kFêtes ou l’on donnoit des pièces. I. 246. III. i7!
Comment on faifoit concourir ces pièces. IlI. x7!
A qui on les préfentoit; comment on les ju eoit. ibid. i7:
Nombre des pièces repréfentées en certaines êtes. ibid.
Les plus grands poëles rempliffoient quelquefois un rôle dans

leurs pièces. ibid. 181
Deux fortes d’aéienrs, les uns fpécialement chargés de fuivre le fil

de l’aélion, les autres compofant le chœur. ibid. 173
Les femmes ne montoient sfur le théâtre; des hommes fe chant

geoient de leurs rôles. i id. I84., 372
Leurs habits, à; les attributs qu’ils portoient quelquefois. ib. 1.8:
Pourquoi avoient-ils des mafques? ibid.
Note fur les mafques. ibid. 183
Lechœur compofé de 15 perfonnes dans la tragédie, de 24. dans

la comédie. ibid. 174

(lieues étoient fes fonétions. ibid. .(nielles étoient les parties qu’on déclamoit, 8: celles qu’on chan-
toit. ibid. 178

Noteffur le chant a: fur la déclamation de la tragédie. ibid. x74.

8: uiv. , ,Dans le chant, la voix étoit accompagnée de la flûte ; dans le dé.
clamation, foutenue par une lyre. ibid. 178

miels genres de mufique bannis du théâtre. ibid. i 79 I
Deux efpeces de danfes y étoient adlnifes; la danfe proprement

I dite, & celle qui règle les mouvemens 8; les diverfes inflexions
du co . ibid.

En quoiriilstragédie grecque reflèmbloit à l’opéra fiançois, en
quoi elle en différoit. ibid. :87

Tbébaim. Leur caraâère, leurs mœurs. Il. 7!
Leur bataillon facré, compofé de 30° jeunes guerriers. ibid. 72

Tbèbu, capitale de la Béotie ; defcription de cette ville, fes monu-
mens, [on gouvernement. ibid. 6 3

Note fur [on enceinte. ibid. 63 .
Autre note fur le nombre de fes habitans. ibid. 64
Séjour refque infu portable en hiver, très agréable en été. ib.7t

Ibémijlocz, commamibit le centre de llarmée athénienne à Mara-
thon. I. 76

Flatte le peuple, a: fait exiler Arifiide. ibid. 78, 79
Relève le coura e des Grecs contre Xerxès. ibid. 8 5
Engage les Athèniens à palier fur leurs vaifl’eaux. ibid. 94, 95
Vainqueur à Salamine. ibid. ioo
Reçoit de grands honneurs à Sparte. ibid. 103 s
Ainfi qu’aux jeux olym iques. Il. 142.
Se rend odieux aux alli a; aux Lacédémoniens. I. 116
Efi banni, le retire au Péloponèfe, &enfuite chez les Perfes. ib. [16 t
Réflexions fur le fiècle de Thémifiocle. ibid. me

MM, difciple d’lfocrate, fe confacre à l’hifloire. III. 102.
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Son caraftère, fa vanité. HI. 103, 104
ratifiât, députations folennelles des villes de la Grèce aux fêtes de

Delphes, d’Olympie, de Tempé, de Délos. I. 3 38. Il. 92, 142.
HI. 306, 3c fuiv.

Tbrrmolyla. Defizription de ce défilé. I. 89.
Combat qui s’y livre. ibid. 90
Où fe retirèrent les compagnons de Léonidas. Il. 74.
Monumens qui y furent élevés par ordre des Amphiétyons. ibid.

772enmu, ville où siaflèmblent les Etoliens. ibid. 102
Rifle, roi d’Athènes; fes exploits. I. 8

Monte fur le trône; met des bornes à fon autorité; change le
gouvernement d’Athènes. ibid. 10

- Et le rend démocratique. ibid. 10, 1 t
Se lalTe de faire le bonheur de fou peuple, & court après une

faufile gloire. ibid. Il
On peut le confidérer fous limage dlun héros, d’un roi, d’un

aventurier ; honneurs qui lui (ont décernés après fa mort. ib. 13
Ïbtfpix. en Béotie. Monumens qu’on voit parmi les ruines de cette

ville. Il.
nana, poëte 7ce qui lui infpiral’idée de fes tragédies. III. 14.8
7bçIalie. Defcription de cette province. Il. 7 î

Fut le féjour des héros, a: le théâtre des p us grands exploits.

ibid. 81 IPeuples qui en étoient originaires, ou qu’on y difiinguoit au
temps de ce voyage. ibid.

Produéiions du pays. ibid. 82
Il y avoit de fameufes magiciennes, fur-tout à Hypate. ibid. 77

Infini... (les). Leur gouvernement. ibid. 81
Leurs forces. ibid. 82.
Domptèrent les premiers chevaux. ibid.
Avaient beaucoup d’efclaves, en vendoient à d’autres peuples. ib.
Leur conduite, leur caraétère. ibid. 83
Leur mauvaife éducation. ibid.
Leur goût pour la danfe. ibid.
Leur refpeâ pour les cigognes. ibid. 84.
Célèbrent une fête en mémoire du tremblement de terre qui, en

donnant paflhge aux eaux du Pénée, découvrit la belle plaine
de Larifl’e. ibid. 94.

Timing lace forte & maritime de l’Attique. ibid. 365
armai; délivre Athènes. I. [sa
Ybugdide, beau frère de Cimon. voulant ranimer le des

riches, cil banni d’Athènes. ibid. 126
Tbmydide, hifiorien, ibid. 138

Se propofe d’égaler Hérodote. ibid. 156
Ecrivit la guerre du Pélo onèfe. HI. ioo
Œi fut Continuée par X nophon. ibid. 101
jugement fur (on hifloire. ibid. [00

leadu, femmes initiées aux myflères de Bacchus; leurs excès.
I. 347

m’ai-7b
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Mme’le’, partie de l’avant-[cène où le chœur fe tenoit communé-

ment. III. 17:
Timantbe, peintre. I. 158
Timorre’on, athlète 8c poëte ;- ion épitaphe par Simonide. III. 247..
Timolc’an, né à Corinthe. (hydnes de fan ame. I. 230

Dans une bataille il fauve la vie à fqn frère T imophane. ibid. a; t
Ce frère fe rendant, malgré fes remontrances, le tyran de fa pa-

taie, il confent qu’on le mette à mort. ibid. 232
Il va recourir les Syracnfains. HI. 64
Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la flotte des Carthagi-

nois. ibid.
Ayant forcé Denys le jeune de fe rendre à difcrétion, il rappelle

les Syracnfains. 8: rend la liberté à la Sicile. ibid. .65
Il reétifie les lois de Syracufc. ibid. 66
Il rétablit le bonheur & l’union en Sicile. ibid.
Il le réduit à l’état de fimple articulier, a: n’en eft pas moins

chéri 8: refpeété des Syracu ains. ibid.
Ils pleurent fa mort, lui font de magnifiques funérailles, a: ho-

norent tous les ans fa mémoire. ibid. 67
Timon le mifanthrope, accufé d’avoir haï tous les hommes; fa dé-

fenfe. ibid. 2 l, 252
Ce qu’il dit à A cibiade. I. 14.3

77mm»? général athénien, remporte de grandes victoires, réunit 7 5
villes à la république. Il. 386

Injufiement condamné, il fe retire à Chalcis en Eubée. ibid.
Son bon-mot contre Charès qui caufa fa difgrace. ibid.
Son caraâère, fes talens. I. 218

flambe, ville de l’Ar olide. Ses murs confiruits d’énormes ro-
chers, avoient été levés. difoit-on, parles cyclopes. lI. 292.

Ses habitans plaifantoient fur tout. ibid. 293
Titane, bourg auprès de Sicyone. II. [21
filmidèx, ravage les côtes du Péloponèfe. I. l 19 a
Tan de la bonne compagnie cit fondé en partie fur des convenances

arbitraires. Il s’étoit formé aflèz tard parmi les Athéniens, où
on le défignoit par les mots d’adrefi’e 8: de dextérité. I. 319.

Tragédie. Son origine 8L les pro rès parmi les Grecs. HI. :48
Quel cit fon obJét? d’exciter a terreur 8c la pitié. Comment

produit-elle cet effet? en imitant une aétion grave, entière, de
d’une certaine étendue. ibid. 190

L’aé’tion devroit être renfermée dans l’efpace de temps qui s’é-

coule entre le lever 8: le coucher du foleil. ibid. 192.
Parties de la tragédie relativement à fon étendue ; le prolo ne ou

l’expofition ; l’épifode ou le nœud ; l’exode ou le d noue.
ment ; l’intermède ou l’entr’aéte. ibid. 1 73.

Parties intégrantes de ce drame ; la fable, les mœurs, la diétion,
les penfées, la mqfique. ibid.

L’aaion fe paire dans un tifl’u de foènes, coupées par des inter-
mèdes dont le nombre eit laiflï: au choix du poëte. ibid.

L’intérêt théâtral dépend fur-tout de la fable ou de la confiitu-

tion du fujet. ibid. 192 4 La

r
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La vraifemblance doit régner dans toutes les parties du drame.

I Il. 1
Le hérosîiiincipal ne doit pas être un feélérat. ibid. l97
Mais il faut qu’il punie, en quelque façon, fe reprocher fou in-

fortune. ibid. .041e faut-il penfer des pièces ou le héros eli coupable malgré lui.

ibid. l 8Réflexiongs fur le dogme de la fatalité. ibid. 199
Dans plufieurs pièces del’ancien théâtre,ce dogme n’influoit ni fur

les malheurs du principal perfonnage, ni furia marche de l’ac-

tion. ibid. 198, 199 -Variété dans les fables qui font fimpleskou implexes ; ces dernières
font préférables. IIl. 202

Variété dans les incidensqui excitent la terreur ou la pitié. ib. 203
Variété dans les reconnoiflitnces, dont les plus belles, nées de l’ac-

tion même, roduifent une révolution fubite dans l’état des
perfonnes. i id. 204

Variété dans les caraétères, dont les plus connus peuvent le gra-
duer de plufieurs manières. ibid.

Variété dans les catafirophes, dont les unes le terminent au bon-
heur, les autres au malheur, & d’autres ou, par une double
révolution, les bons 8e les méchans éprouvent un changement
de fortune. Les premières ne conviennent qu’à la comédie;
les fecondes font préférables pour la tragédie. Des auteurs
aflignoient le premier rang aux troifièmes. ibid. 2.04.205

Parmi les Grecs, la tragédie s’attachoit moins au dévelop ment
des panions qu’à leurs effets. Ils la. re rdoient te ement
comme le récit d’une aétion terrible & touc ante, que plufieurs
de leurs pièces (e terminoient par ces mots: C’efi: ainfi que
finit cette aventure. ibid. 207

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. ibid. 195
Les Grecs ne vouloient pas qu’on enfanglantât la foène. ibid.
Note fur le lieu de la (cène ou Ajax le tuoit. ibid. 196
Dans la tragédie, les mœurs des perfonnages doivent être bonnes,

convenables, afforties à l’âge a: à la dignité de chaque perfon-
nage. ibid. 208

Les penfées belles, les fentimens élevés. ibid. 209
Les maximes amenées à propos, a: conformes à la faine morale. ib.
miel eft le &er convenable à la tragédie. ibid. 210
Jeux de mots, faufiès étymologies, farces, plaifanteries a: autres

défauts dans les plus belles pièces du théâtre grec. ibid.
Tremblay"; ce que c’étoit à S arte. Il. 258
Trç’fir: des rois de Perfe. I. 65
Jie’zêne, en Argolide; monumens de cette ville. II. 294.

Sa fituation ; l’air y eli mal-faim ; fes vins peu efiimés ; Tes eaux
d’une’mauvaife qualité. ibid.

Yi-ibimaux de Jufiice. Il en avoit dix principaux à Athènes, tous
préfidés par un ou p ulieurs Archontes. l. 289, 290

, Ils jugeoient en dernier reffort les caufes jugées par le Sénat ou
par l’allèmblée de la nation. ibid. 2.86 ’ 1

’ l s
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Ils ne connoiffoient que des intérêts des particuliers. I. 289
Ceux qui les compofoient étoient aumombre d’environ fix mille. *

On les choififlbtt tous les ans par la voie du fort. (Lllelles qua-
lités on exigeoit d’eux? Ils recevoient du tréfor public 3 oboles
(9 fols) par féance. ibid. 289, 290

Des officiers fubalternes parcouroient tous les ans les bourgs de
l’Attique, ils y rendoient la juflice, & renvoyoient certaines
caufes à des arbitres. ibid. 291 ’ s

Troie (royaume 8c guerre de). I. 16 8L [uiv.
Dopbmix: (antre 8c oracle de). Il. 60.7

Note fur les ilTues fecrètes de l’antre. ibid. 59
Cérémonies u’on oblërvoit quand on confiiltoit cet oracle. ib. 6l

Troupe: (levée ges). Comment fe faifoit à Athènes. I. 2 33
leurs exercices. ibid. 24.1
Note fur le nombre des troupes que Léonidas commandoit aux

Thermopyles. ibid. 87
Enta, tyrannie. (Voyez Gouvernement.) q
lyrée, poâte; anime par les vers les lacédémoniens au combat.

Il. t 9 .V.
E R8, faut-il les bannir de la proie? Il. 337
Vertu, lignification de ce mot dans fou origine. III. 367

Œelles font les principales-vertus? ibid.
Toute vertu, felOn Socrate, et! une fcience; tout vice efl: une en

reur. ibid. r 13
Ariliote place une vertu entre ces deux extrêmes. I. 390

Emma, comment elles fernagent dans les facrifices. ibid. 3 l 7
Ogand on a commencé ’en immoler. III. 273

Viâoim des Grecs fur les Perfes, eEets qu’elles produifirent fur les
lacédémoniens 8: les Athéniens. I. t 13

Ruinèrent l’ancienne confiitution d’Athènes. ibid. 64.
Celles de Marathon, Salamine à; Platée rendent les Athéniens

réfomptueux. ibid. 6;
Vieil ard: (les) font refpeftés chez les Lacédémoniens. H. 14.3
1’711: dilférens en Grèce; leursqualités. I. 369, 37a

X.
XANTHIPPE, l’Athénien, vainqueur à Mycale. I. t t;

Xantbu: de Lydie, hiftorien. Il]. 98
Xénatrate, difciple de Platon. I. 213
Xénopbaîzès, fongateur de l’école d’Elée, eut Parménide pour dif-

ci e. Il.
Son jopinion fur le monde qu’il croyoit éternel. ibid. 18.

Xe’mpbon, d’Athènes, difciple de Socrate, entre comme volontaire
dans l’armée du jeune Cyrus, cil chargé avec quelques autres
officiers de ramener les Grecs dans leur patrie. I. 230 .

mielque temps après fou retour, exilé par les Athéniens, il fe re-
tire à Scillonte. ibid.

Vient à Corinthe, a: retourne à Scillonte. Il. l 52
Ses
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. Ses occupations dans cette retraite. II. 153
Caractère de [on fiyle. I. 382
C’eil dans l’es écrits plutôt que dans ceux de Platon qu’il faut 6m.

dier les fentimens de Socrate. Il. 156
Xerxès, roi de Perle. I. 79

Veut amijettir la Grèce. ibid.
Être deux ponts fur l’Hel’lefpont. ibid. 80

évalle l’Attique, pille a: brûle Athènes. ibid. 96
Repafl’e I’Hellefpont dans une barque. ibid. 103

Z. fiZALEUCUS, legiflatenr des Locriens d’Italie. (Voyez Lois.)
Zénon, philof0phe de l’école d’Elée, confpire contre le tyran de

fa patrie, 86 meurt avec courage. Il. 6.
Nioit le mouvement. ibid. 18

Zeuxù, d’Héraclée, peintre célèbre. l. 157

Sa Pénélope. ibid. r
Son amour dam un temple de Vénus à Athènes. ibid. 268
Son Hélène dans un des portiques de cette ville. III. 235

Zona. ’Pvthagore & Thalès-divisèrent le ciel en 5 zones, a: Par.
ménide divifa de même la terre. Il. 34

Zona ; fonlzèle pour Darius. I. 67

En de la Table du Matiêrn.
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Les autres fautes n’étant point effentielles, l’Editeur fe difpenfe d’en faire mention.
Voyez d’ailleurs ce qui a été dit fous Table Gc’nt’ml: du Matières, p. 44 5 Vol. [11.


