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’ i I i VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS A
EN GËE’GE.

h

d

Cuir LXIV. --- Suite de la bibliothèque. Physique; Histoire naturelle.
Génies.

A mon arrivée de Corinthe, je retournai chez Euclide : il me res-
tait à parcourir une partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avec Mé-
ton et Anaxarque. Le premier était d’Agrigente en Sicile, et de la
même famille que le célèbre Empédocle; le second était d’Ahdère en
Thrace, et de l’école de Démocrite : tous deux, un livre a la main,
paraissaient ensevelis dans une méditation profonde.

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

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

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

t. Voy. le chapitre xxx de cet ouvrage. - 2. Aristot., ne nat. auscult., lib. Il,
cap. Il, t. I, p. 329; id., De part. anim., lib. I, ca . I, t. I, p. 967 et 96.8. -
3. rd., ibid. t. 1, p. 971.-4. «1., ibid, p. 967: i ., De nat. auscult., lib. 1
c ip. l, p. 315. - 5. Id., ibid, me", cap. n, p. 3’29.

BARTHÉLII.IY. - in . l
v
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tiens’, les règles propres à diriger les plus fines opérations de l’esprit’

et les plus secrets mouvements du cœur 3, les lois t, les gouverne-
ments il, les sciences , les arts 5; sur tous ces objets intéressants
l’historien joindra. ses lumièresà celles des siècles qui l’ont précédé; et,

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

u Voila le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu comprendre par ses
conversations et par ses lettres : je ne sais s’il pourra s’assujettir à l’or-
dre que je viens d’indiquer. -- Et pourquoi ne le suivrait-i1 pas, lui
dis-je? - c’est, répondit Euclide, que certaines matières exigent des
éclaircissements préliminaires. Sans sortir de son cabinet, où il a ras-
semblé une bibliothèque précieuse 1, il est en état de traiter quantité
de sujets; mais quand il faudra tracer l’hiStoire et les mœurs de tous
les animaux répandus sur la terre, de quelle longue et pénible suite
d’observations n’aura-t-il pas besoin! Cependant son courage s’en-
flamme par les obstacles; outre les matériaux qui sont entre ses mains ,
il fonde de justes espérances sur la protection de Philippe, dont il a
mérité l’estime t, et sur celle d’Alexandre, dont il va diriger l’éduca-

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

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque prenant la parole : x Je
pourrais , dit-il, attribuer a Démocrite le même projet que vous prêtez
a Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a publiés sur la
nature et les différentes parties de l’univers; sur les animaux et les
plantes; sur notre âme, nos sens, nos devoirs, nos vertus; sur la mé-
decine, l’anatomie, l’agriculture, la logique, la géométrie, l’astrono-
mie, la géographie; j’ajoute sur la musique et la poésie". Et je ne
parle pas de ce style enchanteur qui répand des grâces sur les ma-
tières les plus abstraites 1’. L’estime publique l’a placé au premier rang

des physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire dans
ses écrits une suite d’idées neuves, quelquefois trop hardies, souvent
heureuses. Vous savez qu’à, l’exemple de Leucippe son maître, dont il
perfectionna le systèmeu, il admit le vide, les atomes, les tourbillons;
qu’il regarda la lune comme une terre couverte d’habitants N; qu’il prit
la voie lactée pour une multitude de petites étoiles l5, qu’il réduisit

l. Aristot., De sans, t. I, p. 662. - 2. Id., Categ. analyt. topic., t. I, p. Us, etc.
Diog. Laert., lib. V S 23 et 2A. - 3. Aristot., ne mon; Msgn. mon; Eudem.;
De virt. et vit., t. à, p. 3, etc. - le. Dio . Laert., ibid. S 26. - 5. Aristot., ne
rep., t. Il, p. 296. - 6. Diog. Laert., ibi .; Fabric., Bibi. græc. lib. m, cap. vr
et vu, t. Il, p. 107, etc. - 7. Strab., lib. xm, p. ces; Aul. sur, lib. tu,
cap. xvn. -- a. Id., ibid, lib. 1x, cap. tu; Ammou., Vit. Aristot.; Ælian., Var.
hist., lib. IV, cap. 11x. - 9. Plut., De fort. Alex, t. Il, p. 327, 328, etc. --
to. Plin. lib. V111, cap. xvr, t. I, p. 443. - il. Diog. Laert., lib. 1X, 546. Fa-
bric., Bi l. græc.,t. I p. 803. - l2. cicer., De orat., lib. I, cap. xi, t. I, . un.-- le. Bruck., Hist. philos, t. I, p. 1187. - il. plut, De plac. philos, ’ . 11,
cap. xxv, t. 11, p. est. - 15. miston, Meteor, lib. I. cap. vm, t. I, p. 538.
Plut., ibid, p. 893.



                                                                     

CHAPITRE " Lxrv. 5
toutes nos sensations a celle du toucher l, et qu’il nia toujours que les
couleurs et les autres qualités sensibles fussent inhérentes au corps’.

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

deviner. Si je pouvais soupçonner vos philosophes de jalousie, je dirais
que, dans leurs ouvrages, Platon aflecte de ne le point nommer, et
Aristote de l’attaquer sans cesse. a

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit les questions déjà
traitées; tantôt chaque athlète combattait sans second, tantôt le troi-
sième avait à soutenir les efforts des deux autres. En supprimant les
discussions, pour m’en tenir aux résultats, je vais exposer en peu de
mots l’opinion d’Aristote et celle d’Empédocle sur l’origine et l’admi-

nistration de l’univers. J’ai rapporté dans un autre endroit celle de Dé-

mocrite sur le même sujet 4. "a Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé que le monde avait
été fait pour toujours subsister, suivant les uns; pour finir un jour,
suivant les autres; pour finir et se reproduire dans des intervalles pé-
riodiques, suivant les troisièmes. Aristote soutient que le monde a
toujours été et sera toujours 5. - Permettez que je vous interrompe,
dit Méton : avant Aristote, plusieurs de nos pythagoriciens; montre au-
tres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éternité du monde a. - Je l’ -
voue, répondit Euclide, mais Aristote a fortifié ce sentiment par de
nouvelles preuves. Je me borne a celles qu’il tire du mouvement. u En
et effet, dit-il, si le mouvement a commencé, il fut dans l’origine im-
a: primé à des êtres préexistants; ces êtres avaient été produits, ou
a: existaient de toute éternité. Dans le premier cas, ils ne purent être
a: produits que par un mouvement antérieur a celui que nous suppo-
u sons être le premier; dans le second cas, il faut dire que. les êtres,
a: avant d’être mus, étaient en repos z or, l’idée du repos entraîne tou-
a: jours celle d’un monvement suspendu, dont il est la privation ’. Le
a: mouvement est donc éternel. n

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

l. Aristot., De sens., cap. w, t. I, p. 669. --- 2. Id., De anim., lib. In, cap. l,
t. I , p. 61.9. Sext. Emp., Adv. logic., lib. V11, p. 399. -- 3. Aristot., De sans,
cap. tV, t. I, p. 669. - Il. Voy. le chapitre XKX de cet ouvra e, t. Il, . i9. --
5. Anstot., De net. auscult., lib. VIH, cap. r, t. I, p. A09; i ., De cœ ., lib. I,
cap. x, p. un. -- e. Ocell. Lucan., cap. u. -- 7. Aristot., De nat. auscult.,
lib. VH1. caP- 1, t- I, p. les. - s. 141., De cœl.. lib. 111, caP- "- t- 1. P- 4m-
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la seconde, elles n’auraient jamais pu le prendre, puisque le mouve-
ment contre nature sépare et détruit , au lieu de réunir et de construire i.
Et qui concevra jamais que des mouvements irréguliers aient pu com-
poser des substances telles que les os, la chair et les autres parties de
notre corps "il

a: Nous apercevons partout une suite de forces motrices, qui, en
opérant les unes sur les autres, produisent une continuité de causes et
d’eflets. Ainsi la pierre est remuée par le bâton 3, le bâton par le bras,
le bras par la volonté, etc. La série de ces forces, ne pouvant se pro-
longer ). l’infini’, s’arrête a des moteurs, ou plutôt a un moteur uni-
que qui existe de toute éternité : c’est l’être nécessaire t, le premier et
le plus excellent des êtres; c’est Dieu lui-mémé. Il est immuable, in-
telligent, indivisible, sans étendue", il réside lin-dessus de l’enceinte
du monde; il y trouve son bonheur dans la contemplation de lui-
nième”.

x Comme sa puissance est toujours en action, il communique, et
communiquera sans interruption, le mouvement au premier mobile ’,
à la sphère des cieux ou sont les étoiles fixes; il l’a communiqué de
toute éternité, et en reflet, quelle force aurait enchaîné son bras, ou
pourrait l’enchaîner dans la suite? pourquoi le mouvement aurait-il
commencé dans une époque plutôt que dans une autre î pourquoi fini-
rait-il un jour” 7

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

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

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

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

1. mon, De m1., lib. I, . il, t. I, p. 1483. -- 2. Id., ibid, lib. m. ca . n,
p. A75. --3. Id., De net. auscu t. lib. V111, cap. v, t. I, 1.15.;- li. Id., i id.;
id., Metaph.. lib. XIV, cap. Vin, . II, p. 1003. -- 5. Id., i id., lib. IV, cap. vui,
p. 882, n; lib. m, cap. vu, t. Il, p. 1000, n. -- 6. Id., De nat. auscult., lib. VIH,
cap. v1 et vu, t. I, p. Iris; cap; xv, p. 1.30; id., Metapb., lib. XIV, cap.,vn et
Vin, t. Il, p. 1001. - 7. Id. i id., cap. ix, t. Il, p. 10011; id., De mon, lib. X;
cap. vm, t. Il, p. 139,13; 1 ., Magn. mon, lib. Il, cap. av, p. 193. - 8. Id.,
Métaph., lib. XIV, cap. v1, p. 999; cap. vu t. Il, p. 1001; id., De net. auscult.,
lib. Vin, cap. xv, t. I, p. 430. - 9. Id.,i id., cap. i, p. 409 et 110. -- 10. Id.,
Metaph., lib. XIV, cap. VIH, t. Il, p. 1002. Bruck., filet. philos., t. I, p. 831. -
11. Aristot., De gener., lib. Il, cap. x t. I, p. 525. - 12. Id., Metapb., lib. XIV,
cap. x, t. n, p. 1004. - 13. Id., ibid, cap. vni, t. n, p. 1003,13. - 14. Id., ne
genet, lib. Il, cap. x, t. I, p. 621..



                                                                     

CHAPITRE LXPV. 7
mouvements produit sur leurre, et dans la régiommltlunaire, du
révolutions continuelles, telles que la destruction et la reproduction
des corpsl. n

Euclide, après avoir fiché de montrer la liaison de ces effets aux
causes qu’il venait de leur assigner, continua de cette manière:

en L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre qui
le perpétue’; ordre qui éclate plus dans les cieux que sur la terre 5,.
ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins directement. Comme
dans une maison bien régléet les hommes libres, les esclaves, les

« bêtes de somme, concourent au maintien de la communauté, avec
plus ou moins de zèle et de succès, suivant qu’ils approchent plus ou
moins de la personne du chef; de même, dans le système général des
choses, tous les eiforts sont dirigés a la consemtion du tout, avec
plus de promptitude et de concert dans les cieux, ou l’influence du
premier moteur se fait mieux sentir; avec plus de négligence et de

confusion" dans les espaces sublunaires, parce qu’ils sont plus éloignés
de ses regards t.

a De cette tendance universelle des êtres à un même but, il résulte
que la nature, loin de rien faire d’inutile, cherche toujours le mieux
possiblet, et se propose une fin dans toutes ses opérations’. a:

A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la fois : a Eh! pourquoi
recourir à des causes finales? Qui vous a dit que la nature choisit ce
qui convient le mieux à chaque espèce d’être? il pleut sur nos cam-
agues, est-ce pour les fertiliser? non, sans doute, c’est parce que
es vapeurs attirées par le soleil, et condensées par le froid,acquièrent,

par leur réunion, une gravité qui les précipite sur la terre. c’est par
accident qu’elles tout croître votre blé, et le pourrissent quand il est
amoncelé dans votre aire. C’est par accident que vous avez des dents
propres à (limer les aliments, et d’autres propres à les broyer! --
Dans l’origine des choses, ajouta Méton, quand le hasard ébauchait
les animaux, il forma des tètes qui n’étaient point attachées à des
cous ’. Bientôt il crut des hommes à tète de taureau, des taureaux à
face humaine "L es mits sont confirmés par la tradition, qui place,
après le débrouillement du chaos, des géants, des corps armés de quan-
tité de bras, des hommes qui n’avaient qu’un œil". Ces races périrent
par quelque vice de conformation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernières étaient mieux organisées, on a. supposé une
proportion entre leurs actions et leur fin prétendue.

. t. miston, De genou, lib. n, cap. x, t. l, p. 524 et 525. - a. Id., Metaph.,
1:11.117, «p.1, t. Il, 17.1006. - 8. Id., De part. anim., lib. l cap. 1, t. l,
p. 970, A. - 4.1d., Metaph., lib. 11V, cap. x, t. Il tous. - 5. I ., De genet.
ib. Il, cap. x, t. l,p. 526; id., De part. anim., li .1, ca . r, t. I, p. 970. -.

6 Id.,De m1., lib. Il, cap. v, t. I, p. 1.58; cap. xr, p. 463;i ., De genet, lib. Il,
cap. x, t. .1, p. 525. - 7. Id., De nat. auscult., lib. Il, cap. vur, t. l, p. 336; id.,
De amm. mess, cap. n, p. 734. -- 8. Id., De net. auscult., lib. Il, cap. Vin,
t. I, p. 336. -- 9. Emped. up. Aristot., De anim., lib. m, cap. vu, t. I, p. 654;
id., De cœl., lib. 111, cap. Il, t. I, 476. - to. Aristot.. De net. auscult., lib: Il,
cap. vm, t. I, p. 836. Plut., A v. Colot.. t. Il, p. H23. Ælisn., .Hist. anim.,
lib. va, cap. un. - u. 30m., Hesiod., Eschxl. up. strab., lib. I, p. 63;

lib. V11, p. 299. -
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-. Presque aucun des anciens philosophes, répondit Euclide, n’a cru

devoir admettre comme principe ce qu’on appelle hasard ou fortune ’.
Ces mots vagues n’ont été employés que pour expliquer des effets qu’on
n’avait pas prévus, et ceux qui tiennent à des causes éloignées, ou
jusqu’à présent ignorées 1. A proprement parler, la fortune et le hasard
ne produisent rien par eux-mêmes; et si, pour nous conformer au
langage vulgaire, nous les regardons comme des causes accidentelles,
nous n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes
premières 3.

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

x Elle nous présente des révolutions constantes et régulières, des
effets qui sont invariables, ou presque toujours les mêmes. Permettez
que je ne m’arrête qu’à ceux-la z oseriez-vous les regarder comme des
cas fortuits 7? Sans m’étendre sur l’ordre admirable qui brille dans les
sphères supérieures, direz-vous que c’est par hasard que les pluies
sont constamment plus fréquentes en hiver qu’en été, les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver t? Jetez les yeux sur les plantes, et principa-
lement sur les animaux, où la nature s’exprime avec des traits plus
marqués : quoique les derniers agissent sans recherche et sans délibé-
ration, leurs actions néanmoins sont tellement combinées, qu’on a.
douté si les araignées et les fourmis ne sont pas douées d’intelligence.
Or, si l’hirondelle a un objet en construisant son nid, et l’araignée en
ourdissant sa toile ; si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir
leurs fruits, et si leurs racines, au lieu de s’élever, s’enfoncent dans
la terre pour y puiser des sucs nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas
que la cause finale se montre clairement dans ces effets toujours repro-
duits de la même manière i?

a L’art s’écarte quelquefois de son but, même lorsqu’il délibère; il
l’atteint quelquefois, même sans délibérer; il n’en est pas moins vrai
qu’il a toujours une fin. On peut dire la même chose de la nature.
D’un côté, des obstacles 1’arrétent dans ses opérations, et les monstres
sont ses écarts l’; d’un autre côté, en forçant des êtres incapables de
délibération à se reproduire, elle les conduit a l’objet qu’elle se pro-

t. Aristot., De nat. auscult., lib. Il, cap. iv, t. I, . 332. - 2. Id., ibid.,
cap. v, p. 333. -- 3. Id., ibid., cap. Vl,,p. 335. - A. I ., ibid., cap. i, p. 327,
lib. In, cap. i, p. 339. -- 5. id., De gener., lib. Il, ca . vin-t. I, p. 521. --e. Id.,
ne nat. auscult., lib. Il, cap. i, t. l, p. 327. --7..I.., ibid., cap. v, . 333. -
a. ld.. ibid., cap. vm, t. 1, p. 536 et 337. -- 9. id., ibid. - to. Id., ibi ., p. 3:7.



                                                                     

CHAPITRE LXIV. 9
pose. Quel est cet objet? la perpétuité des espèces. Quel est le plus
grand bien de ces espèces? leur existence et leur conservation’. n

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

lui. .c Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un Dieu, un premier moteur,
dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre dans les cieux;
mais vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son influence agit
sur la terre. Pressé par nos instances, vous avez d’abord avancé que
le ciel et la nature sont dans sa dépendance 3 : vous avez dit ensuite,
avec restriction, que tous les mouvements lui sont, en quelque façon,
subordonnés’; qu’il parait être la cause et le principe de tout’; qu’il

parait prendre quelque soin des choses humaines5 : vous avez enfin
ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-même; que l’aspect du,
crime et du désordre souillerait ses regards’; qu’il ne saurait être
l’auteur ni de la prospérité des méchants, ni de l’infortune des gens
de bien ’. Pourquoi ces doutes, ces restrictions? expliquez-vous nette-
ment. Sa Vigilance s’étend-elle sur les hommes? A

- Comme celle d’un chef de famille, répondit Euclide, s’étend sur
ses derniers esclaves’. La règle établie chez lui pour le maintien de
la maison, et non pour leur bien particulier, n’en subsiste pas moins,
quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les yeux sur les divisions et
sur les vices inséparables de leur nature; 8l des maladies les épuisent,
s’ils se détruisent entre eux, ils sont bientôt remplacés. Ainsi, dans
ce petit coin du monde on les hommes sont relégués, l’ordre se sou-
tient par l’impression générale de la volonté de l’Etre suprême. Les
bouleversements qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’hu-
manité, n’arrêtent point la marche de l’univers; la terre subsiste,iles
générations se renouvellent, et le grand objet du premier moteur est
rempli 9.

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

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

Euclide cessa de parler, et Méton prenant la parole : a Empédocle,
disait-il, illustra sa patrie par ses lois", et la philompbie par ses
écrits : son poème sur la nature l2, et tous ses ouvrages en vers, four-
millent de beautés qu’Homere n’aurait pas désavouées". Je conviens

t. Aristot., De gener., lib. lI, ouf. x, t. l,p. 525, a. -- 2. Id., Métaph., lib. mV,
cap. vn, t. Il, p. 1000, a. - 3. I ., De gener., lib. Il cap. x, t. I, p. 525, a. --
a. Id., Metapli., lib. 1, cap. n, t. Il, p. sur. n. -’ 5. I ., De mon, lib. x, cap. ix,
t. Il, p. me, 1:.- 6. Id., Metsph., lib. XlV, cap. ix, t. Il, p. 1001i. Du Val,
Synops. analyt., ibid., p. 122. -- 7. Aristot., Magn. mon, lib. il, cap. vm, t. Il,
p. les, A.- a. Id., Metsph., lib. XIV, cap. x, t. Il, p. tout. - 9. Id.,De gener.,
ib. Il, cap. x, t. I, p. 52.5..- tn Procl., in Tim.,dp. 90. - il. Diog. mon,

lib. Vin. s ce. - 12. id., ibid.,: 77. -- la. Id., ibi ., 567.
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néanmoins que ses métaphores, quelque heureuses qu’elles soient,
nuisent a la précision de ses idées, et ne servent quelquefois qu’a je-
ter un voile brillant sur les opérations de la nature l. Quant aux dog-
mes, il suivit Pythagore, non avec la déférence aveugle d’un soldat,
mais avec la noble audace d’un chef de parti, et l’indépendance d’un
homme qui avait mieux aimé vivre en simple particulier dans une
ville libre, que de régner sur des esclaves 1. Quoiqu’il se soit principa-
lement occupé des phénomènes de la nature, il n’en expose pas moins
son opinion sur les premières causes.

u Danse ce monde, qui n’est qu’une petite portion du tout, et au
delà duquel il n’y a: ni mouvement ni viol, nous distinguons deux
principes : l’un actif, qui est Dieu, l’autre passif, qui est la ma-
tient.

si Dieu, intelligence sopréme, saures de vérité , ne peut être conçu
que par l’esprit ’. La matière n’était qu’un assemblage de parties sub-

tiles, similaires, rondest, immobiles, possédant par essence deux
propriétés que nous désignons sous le nom d’amour et de haine, des-
tinées, l’une à joindre ces parties, l’autre à les séparer”. Pour former
le monde, Dieu se contenta de donner de l’activité a ces deux forces
motrices, jusqu’alors enchaînées : aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos

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

a c’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est ainsi qu’il y ren-
trera : car ce qui est composé a un coinmencemeiit, un milieu, et une
fin. Tout se meut et subsiste, tant que l’amour fait une seule chose de
plusieurs, et que la haine en fait plusieurs d’une seule It; tout s’arrête
et se décompose, quand ces deux principes contraires ne se balancent
plus. ces passages réciproques du mouvement au repos, de l’existence
des corps à leur dissolution, reviennent dans des intervalles pério-
diques". Des dieux et des génies dans les cieux ", des smes particu-
lières dans les animaux et dans les plantes, une arme universelle dans
le monde 1’, entretiennent partout le mouvement et la vie. Ces intelli-
gences, dont un feu trèsapur et très-subtil compose l’essence, sont

.1. Aristot., n!eteor., lib. Il, cap. in, t. I, p. 555. - a. mon. et Arlstot. up.
Ding. Laert., ibid., s 6.3. -- a. Plut, De plac. Ê ilos., lib. I, cap. v, t. Il, p. 879.
Sto ., Eclog. pli s., lib. I, p. 52. - A. Brut: ., Hist. philos., t. I, p. m2. -
5. Oust. up. si» ., sicles. phys., p. i et li. - a. Plut, ibid., ca . xm et xvu,
t. Il, p. ses..stob., ibid., p. 33. - 7. Aristot., De nat. ausculL, lb. I, cap. V],
t. 1, p. 322.; id., Metaph., lib. I, cap. w, t. lI, p. sur. -- 8. Bruck., ibid., p. ms.
Moshem., in Cudw., cap. 1,5 tant. l, 21: et 210. - 9. Aristot., ibid., lib. Il,
cap. Vin, t. I, 336. -- to. id., ibid., ib. VIH, cap. i p. 408.- il. Id., ibid.,
lib. I, . v, . I, p. 319; lib. vin, cap. i p. 409; id., De cœl., lib. i, cap. x,
t. l, ph 1. - 12. Ding. Lent, lib. VIH, 32. P thag., Aur. carm., v. 3. Hie-
roel.,ibid., p. le. Plut., ibid., cap. un, t. Il, p. ou . -- f3. Bmck.. ibid., p. tus.
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subordonnées a l’Etre suprême, de même qu’im chœur de musique
l’est a son coryphée, une armée a son générall : mais, comme elles
émanent de cet être, l’école de Pythagore leur donne le nom de sub-
stances divines’; et de la viennent ces expressions qui lui sont fami-
lières : que le sage est un dieu’; que la divinité est l’esprit et l’âme
du mondai; qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle, et la
vivifie 5. Gardez-vous d’en conclure que la nature divine est divisée
en une infinité de parcelles. Dieu est l’unité même c; il se communique,
mais il ne partage point.

n Il réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de ses
volontés, les dieux inférieurs président aux astres, et les génies à la
terre, ainsi qu’a l’espace dont elle est immédiatement entourée. Dans
les sphères voisines du séjour qu’il habite , tout est bien, tout est dans
l’ordre, parce que les êtres les plus parfaits ont été placés auprès de
son trône, et qu’ils obéissent aveuglément au destin, je veux’dir’e aux
lois qu’il a lui-même établies’. Le désordre commence à se faire sentir

dans les espaces intermédiaires; et le mal prévaut totalement sur le
bien 1 dans la région sublunaire, parce que c’est la que se déposèrent
le sédiment et la lie de toutes ces substances que les chocs multipliés
de la haine et de l’amour ne purent conduire à leur perfection 9. C’est
la que quatre causes principales influent sur nos actions : Dieu, notre
volonté, le destin, et la fortune " : Dieu, parce qu’il prend soin de
nous"; notre volonté, parce que nous délibérons avant que d’agir; le
destin et la fortune", parce que nos projets sont souvent renversés par
des événements conformes ou contraires en apparence aux lois établies.

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

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

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

a: Cette opinion suppose la chute N, la punition, et le rétablissement
des âmes. Leur nombre est limité i7; leur destinée, de vivre heureuses

1. Onat. sp. stob.. Eclog. phys., p. A. Plat. up. Stob., ibid., p. 1. - a. Onat.,
ibid. p. a. - 3. bug" Alu. carm.,v. ultim. Diog. mon, lib. VIH, s sa.
Bruit. Hist. philos., t. l, p. 1107. - 4. 0nat., ibid., p. A. -- 5. cicer., De net.deor.,i’ib. i, cap. xi, t. n 405; id., De senect., cap. m, t. III, p. 319. .-
6. BeaLiSObr., nm. du Muni ., liv. v, t. ii, p. 17o.- 7. Bruck., ibid., Æ. 1084.
- s. Ocell. Lucan., cap. n. - a. Anouym. ap, Phot., p. 1316. - 10. l ., ibid.
Brook, ibid. -- 11. Diog. Les", ibid. 527. Ammon. ap. Bruck., t. I, p. 1115.
-- 12. Aristot., De nat. ausculL, lib. l , cap. rv, t, l, p. 332, etc. Anonym. ap.
Phot., p. 1317. - 13. Bruek., ibid., p. 1117. - 1b. Id., ibid., p. 1118. - 15. He-
rodot., lib. 11, cup.cxxui.r- 6. Bruck., ibid., p. 1091. Mosheni., in cndw,
cap. i. S 31, p. se, -- 11. -, ibid., p. 1092.



                                                                     

la vouer. D’ANAcnsasrs.
dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent coupables, elles sont
proscrites et exilées sur la terre. Alors, condamnées à s’envelopper
d’une matière grossière, elles passent continuellement d’un corps dans
un autre, épuisant les calamités attachées a toutes les conditions de la
vie, ne pouvant supporter leur nouvel état, assez infortunées pour ou-
blier leur dignité primitive l. Dès que la mort brise les liens qui les en-
chaînent a la matière, un des génies célestes s’empare d’elles; il con-

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

c Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il prétendait avoir éprou-
vés lui-mémé : a J’ai paru successivement sous la forme d’un jeune
a: homme, d’une jeune fille, d’une plante, d’un oiseau, d’un poisson 5
a Dada une de ces transmigrations, j’errai pendant quelque temps,
a comme un fantôme léger, dans le vague des cieux, mais bientôt je
u fus précipité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé dans le soleil,
a: relancé dans les tourbillons des airs 6. En horreur aux autres et a
a moi-même, tous les éléments me repoussaient, comme un esclave
c qui s’était dérobé aux regards de son maître 7. a

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

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

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

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

1. Plut., De exil., t. Il, p. 807; id., De eau. carn., p. 996. Stob., Eclog. phys.,
2112. Bruck., Hist. philos, p. 1118. --- 2. Diog. Lsert., lib. VIH, s "si. Bruck.,
bid., p. 1092. .- 3. Hercdot., lib. Il, cap. 123. Em d. ap. Plut., De exil., t. Il,

p. 607. î li. merocl., Aur. carm., v. ultim. Brun ., ibid., p. 10911. - 5. Diog.
Laert., ibid., S 77. Anthol., lib. l, p. 1’17. Ælian., De animal. lib. XII, cap. vu.
-- a. Dmped. up. Plut., De vit. ære alien., t. Il, p. 830. - 7. Id., up. Plut.,
De exil., t. Il, p. 607. f a. Aristot., Metaph., lib. l, cap. tv, t. Il, p. 8115. --
9. cicer., Quæst. acad., lib. l, cap. xn, t. Il, p. 75. - 1o. Aristot., Meteor., lib. Il,
cap. i. t. I, p. ses. Anax. up. Plut, De plac. philos., lib. tu. t. n, p. 896.
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resté sur sa surface, et mis en fermentation par la même chaleur, ti-
rèrent leur origine les diverses espèces d’animaux et de plantes. Nous
en avons encore un exemple frappant en Égypte : après l’inondation
du Nil, les matières déposées sur les campagnes produisent un nombre
infini de petits animaux l. - Je doute de ce fait, dis-je alors; on me
l’avait raconté dans la Thébaîde, et je ne pus jamais le vérifier. -Nous
ne ferions aucune difficulté de l’admettre, répondit Euclide, nous qui
n’attribuons d’autre origine à certaines espèces de poissons que la
vase et les sables de la mer 1. a

Anaxarque continua z a J’ai dit que dans la suite des siècles, le vo-
lume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action du soleil.
La même cause subsistant toujours, il viendra un temps ou la. mer sera
totalement épuisée 3. -- Je crois en vérité, reprit Euclide, entendre
Ésope raconter à son pilote la fable suivante : u Charybde a deux fois
c ouvert sa bouche énorme, et deux fois les eaux qui couvraient la
a terre se sont précipitées dans son sein : à la première, les monte-
: gnes parurent, à. la seconde les iles, à la troisième la mer dispa-
a reître t. a: Comment Démocrite a-t-il pu ignorer que si une immense
quantité de vapeurs est attirée par la chaleur du soleil, elles se con-
vertissent bientôt en pluies, retombent sur la terre, et vont rapidement
restituer à la mer ce qu’elle avait perdu’? - N’avouez-vous pas, dit
Anaxarque, que des champs aujourd’hui chargés de moissons étaient
autrefôis cachés sous ses eaux T Or, puisqu’elle a été forcée d’abandon-

ner ces lieux-la, elle doit avoir diminué devolume. -- Si, en certains
endroits, répondit Euclide, la terre a gagné sur la mer, en d’autres
la mer a gagné sur la terre t. n

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

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

t. Diod., lib. I, p. 7 et 8. - 2. Aristot., Hist. anim.. lib. V1, ce . xv, t. I,
p. 87L - &Democr. ap. Aristot., Meteor., lib. Il, cap. lll, t. I, 55 .- A: Id.,
ibid. - 5. Aristot., Meteor., lib. Il, cap. u. p. 552. -- 6.1 ., ibid., hll- l,
cap. Liv. p. 51.6 et 548. --7. choplinn. up. Origan , ruiles, cap. xn’, t. I,p. ses.
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plaine d’llion, auprès d’prèse et de Milot, les atterrissements tomés
à l’embouchure des rivières ont prolongé le continentl.

-- Quand je passai, lui dis-je, aux Palus-Méotides, on m’apprit que
les dépôts qu’y laisse journellement le Tanais avaient tellement ex-
haussé le fond de ce lac, que depuis quelques années les vaisseaux qui
venaient y trafiquer étaient plus petits que ceux d’autrefois 3. - J’ai
un exemple plus frappant a vous citer, répondit-il; cette partie de
l’Egypte qui s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la Thé-
baîde, est l’ouvrage et un présent du Nil. c’est la qu’existait, dans
les plus anciens temps, un golfe qui s’étendait dans une direction à
peu près parallèle à celle de la mer Rouge a; le Nil l’a comblé par les
couches de limon qu’il y dépose tous les ans. n’est aisé de s’en
convaincre, non-seulement par les traditions des Égyptiens, par la
nature du terrain, par les coquilles que l’on trouve dans les mon-
tagnes situées au-dessus de Memphis t; mais encore par une obser-
vation qui prouve que, malgré son exhaussement actuel, le sol de
l’Egypte n’a pas encore atteint le niveau des régions voisines. Sé-
sostris, Nécos, Darius, et d’autres princes, ayant essayé d’établir des
canaux de communication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperqurent
que la surface de cette mer était plus haute que celle du sol de l’Egypte 5.

a Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques por-
tions de ses domaines, elle s’en dédommage de temps a autre par ses
usurpations sur la terre. Ses efl’orts continuels lui ouvrent tout à coup
des passages a travers des terrains qu’elle minait sourdement : c’est
elle qui, suivant les apparences, a séparé de l’Itulie la Sicile 6, de la
Béotie l’Eubée 7, du continent voisin quantité d’autres iles; de vastes
régions ont été englouties par une soudaine irruption de ses flots. Ces
révolutions eflrayantes n’ont point été décrites par nos historiens, parce
que l’histoire n’embrasse que quelques moments de la vie des nations;
mais elles ont laissé quelquefois des traces inattaquables dans le souvenir
des peuples.

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

. t. Baudet, lib. II,,cap. x. Strnb., tu). 1, p. sa; lib. un, p. ses et son. Diod.,
hl). I, p. 37. - a. Aristot. Meteor., lib. I, cap. xxv, t. I, . 549. Polyb. lib. 1V,
E. 308. - a. Herodot., ibid., ca . x1. Aristot., ibid., p. 5 . Strab., ibid., p. 50;

b. 1m, p. 536. Ephor. ap. D1. ., lib. I, p. 37. Diod., lib. m, p. tu. - A. lie-
rodpt., ibid., ca . xrr. Les anciens croyaient qu’une grande partie de l’Egypto
etalt l’ouvrage u N11. Les modernes se sont partages sur cette nestion (voy.
Bocbard, Geogr. sacr., lib. 1V, cap. xxrv, col. 261. Frér., Mém. e l’Acad. des
bell.-lettr., t. XVI, p. 333. Wood, An essay on the orig. gen. of 30men, p. 103.
Bruce, Voyage aux sources du Nil, t. VI liv. v1, chap. xvr, etc, etc). -s. Herodot., lhld., ca .chm. Aristot. uni, p. ses. Diod., lib. r, p. ne. .-
a. mm. ap.strab., ’ .vr, p. 255. Mèm. de l’Acad. des bell.-lettr., t. xxxvn,

D. 66. - 7. Shah. lib. l. D. 60.



                                                                     

marras mV. ladont les anciens habitants furent menacés, et le bienfait des dieux qui
les en garantirent’. Consultez la.mythologip.: Hercule, dont on s’est
fla a confondre les travaux avec ceux de la nature, cet Hercule sépa-
rant ’l’Europo de l’Afrique, ne désigne-HI pas que la mer Atlantique
détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de la terre, et se répan-
dit dans la mer intérieure’?

a D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux effets. du
delà du détroit dont je viens de parler, existait, suivant les traditions
anciennes, une de aussi grande que l’Asie et l’Afrique z un tremble-
ment de terre rl’engloutit, avec ses malheureux habitants, dansaies
gendres profonds de la mer Atlantique il. Combien de régions ont été
submergées par les eaux du ciel! combien de fois des vents impétueux
ont transporté des montagnes de sable sur des plaines fertiles! L’air,
l’eau et le feu semblent conjurés contre a terre; cependant ces ter-
ribles catastrophes, qui menacent le monde entier d’une mais pro-
chaine, affectent à peine quelques points de la surface d’un globe qui
n’est qu’un point de l’universl. .

un Nous venons de voir la mer et le continent anticiper l’un sur l’autre
par droit de conquête, et par conséquent aux dépens des malheureux
mortels. Les eaux qui coulent ou restent stagnantes sur la terre n’ -
tèrent pas moins sa surface. Sans parler de ces fleuves qui portent tour
a tour l’abondance et la désolation dans un pays, nous devons observer
que, sous difi’érentes époques, la même contrée est «surchargée, suffi-

samment fournie, absolument dépourvue des eaux dont elle a besoin.
Du temps de la guerre de Troie, on voyait aux environs d’Argos un
terrain marécageux, et peu de mains pour le cultiver, tandis que Je
territoire de Mycènes, renfermant encore tous les principes de la vé-
gétation, offraitideriches moissons et une nombreuse population : la
chaleur du soleil, ayant, pendant huit siècles , absorbé l’humidité su-
perflue du premier de ces cantons et l’humidité nécessaire au second,
a rendu stériles les champs de Mycènes, et fécondé ceux «l’ergot; é. 4

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

t. Diod., lib. V, p. 322. - 2. strat. ap. Strab., lib. I, p. 49. Plin., lib. Il],
cap. r, t. I, p. 135. - 3. Plat, in Tim., t. m, 25; in Crit. p. ne, etc. -a "leur. Manon, lib. r, ca . xrv, t. 1, .5 s. .- 5. Id. une, p. 541.,-
s. Id., g. tu. - 7. Id., id., p. 541. ne up. Strab.,l1b.xn1, p. usa-
s. Pausan.. li . m, cap. r, p. vos.
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a D’après ces remarques, nous pouvons présumer que le Nil, le

fanais et tous les fleuves qu’on nomme éternels, ne furent d’abord que
lies lacs formés dans des plaines stériles par des inondations subites.
et contraints ensuite, par l’industrie des hommes, ou par quelque au-
tre cause, à se frayer une route à travers les terres l. Nous devons
présumer encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque de nouvelles
révolutions les forcèrent à se répandre dans des lieux qui sont aujour-
d’hui arides et déserts. Telle est, suivant Aristote, la distribution des
eaux que la nature accorde aux diflérentes régions de la terre.

c Mais ou les tient-elle en réserve avant que de les montrer à nos
yeux? ou a-t-elle placé l’origine des fontaines et des rivières 7 a Elle a
a: creusé, disent les uns, d’immenses réservoirs dans les entrailles de
a la terre; c’est la que se rendent en grande partie les eaux du ciel;
a c’est de la qu’elles coulent avec plus ou moins d’abondance et de
«r continuité, suivant la capacité du vase qui les renferme 3. - Mais,
a: répondent les autres, quel espace pourrait jamais contenir le volume
n: d’eau que les grands fleuves entralnent pendant toute une année? n
Admettons, si l’on veut, des cavités souterraines pour l’excédent des
pluies; mais comme elles ne suffiraient pas à la dépense journalière
des fleuves et des fontaines, reconnaissons qu’en tout temps, en tout
lieu, l’air, ou plutôt les vapeurs dont il est chargé, condensées par le
froid, se convertissent en eau dans le sein de la terre et sur sa sur-
face , comme elles se changent en pluie dans l’atmosphère. Cette opé-
ration se fait encore plus aisément sur les montagnes, parce que leur
superficie arrête une quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on re-
marqué que les plus grandes montagnes donnent naissance aux plus
grands fleuves ’. a

Anaxarque et Méton, ayant pris congé d’Euclide, je restai, et je le
priai de me communiquer quelques-unes de ses idées sur cette branche
de la physique, qui considère en particulier l’essence, les propriétés,
et l’actiOn réciproque des corps. a: Cette science, répondit Euclide, a

quelque rapport avec la divination : l’une doit manifester l’intention de
la nature, dans les cas ordinaires; l’autre la volonté des dieux, dans
les événements extraordinaires : mais les lumières de la première dis-
siperont tôt ou tard les impostures de sa rivale. Il viendra un temps
ou les prodigIs qui alarment le peuple seront rangés dans la classe des
choses naturelles, ou son aveuglement actuel sera seul regardé comm

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

l. Aristot., Meteor.. lib. I, cap. xxv, t. 1, p. 5119. - 2. Id., ibid., cap. x1", t. I,
p 5H. - 3. Id., ibid., p. 5115. ’
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lieu de s’y traîner; et, malgré les règles sévèresqu’elle s’est prescrites,

on la voit tous les jours élever des systèmes sur de simples’prohabilités

sou sur de frivoles apparences. i ’ ,
« Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles sur cha-

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

c Pouvaieut-ils se flatter du succès, les premiers physiciens qui vou-
lurent connaître les principes constitutifs des êtres sensibles? L’art ne
fournissait aucun moyen pour décomposer ces êtres; la division, à.
quelque terme qu’on puisse la conduire , ne présente à l’œil ou à. l’ima

gination de l’observateur que des surfaces plus ou moins étendues
cependant on crut s’apercevoir, après bien des tentatives , que certaines
substances se réduisaient en d’autres substances; et de la on conclut
successivement qu’il y avait, dans la nature, des corps simples et des
corps mixtes; que les derniers n’étaient que les résultats des combi-
naisons des premiers; enfin, que les corps simples conservaient dans
les mixtes les mémos affections, lesmémes propriétés qu’ils avaient
auparavant. La route fut des lors ouverte, et il parut essentiel d’étudier
d’abord la nature des corps simples. Voici quelques-unes des observa-
tions qu’on a4 faites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote.

u La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les éléments de tous les corps;
ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques-uns de ces éléments I.

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

a Il n’est pas possible de fixer d’une manière précise quelle est la),
combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps; ce n’est
donc que par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est composé de
deux parties d’eau, deux de terre, quatre de feu ’.

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

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

l r. Aristot, ne m1., lib. m, cap. m, t. l, . av. - 2. Id., ibid., cap. n, p. A19;
id., De gener., lib. Il, cap. x, p. 525. Mes en, in Cudw., t. I . au. - S. Ari-statu, De anim., lib. 1, cap. vu, t. r, p. m. - 4. Id., De m1., li .m, cap. in".
t. l, p. 483. --- 5. Id., De nat. auscult., lib. Il. cap. I, t. l, p. 327: id., De ou!"

lib. l, cap. n, p. A32. * H » l ’BARTEÉLIHY. -- m. 2
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terre; l’air, air-dessus de l’eau; le feu, au-dessus de l’air i. Ainsi in
pesanteur positive, et sans mélange de légèreté, n’appartient qu’à la
terre; la légèreté positive et sans mélange de pesanteur, qu’au feu : la
deux intermédiaires, l’air et l’eau, n’ont, par rapport aux deux extré-
mes, qu’une pesanteur et une légèreté relatives, puisqu’ils sont plus
légers que la terre, et plus pesants que le feu. La pesanteur relatIVe
s’évanouit, quand l’élément qui la possède descend dans une région
inférieure à la sienne : c’est ainsi une l’air perd sa pesanteur dans
l’eau, et l’eau dans la terre 1.

- Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que l’air est pesant? - On
n’en saurait douter, répondit-i1; un ballon enflé pèse plus que s’il était

vide 3. ia aux quatre éléments sont attachées quatre propriétés essentielles:
froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deux premières sont
actives, les deux secondes passives ’. Chaque élément en possède
deux : la terre est froide et sèche; l’eau, froide et humide; l’air,
chaud et humide; le feu, sec et chaud l. L’opposition de ces qualités
seconde les vues de la nature, qui agit toujours par les contraires;
aussi sont-elles les seuls agents qu’elle emploie pour produire tous ses
effets 6.

a Les éléments qui ont une propriété commune, se changent facile-
ment l’un dans l’autre : il suffit pour cela de détruire, dans l’un ou
dans l’autre, la propriété qui la différencie 7. Qu’une cause étrangère
dépouille l’eau de sa froideur, et lui communique la chaleur , l’eau sera
chaude et humide; elle aura donc les deux propriétés caractéristiques
de l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; et voila ce qui fait
que par l’ébullition l’eau s’évapore et monte à. la région de l’air. Que

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

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

a D’après ces assertions établies sur des faits en sur des inductions 0,
on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus ou moins
pesants, suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties des élé-
ments qui ont la pesanteur positive ou relative il. Prenez deux corps
d’un volume égal: si l’un est plus pesant que l’autre, concluez que
l’élément terrestre domine dans le premier, et l’eau ou l’air dans le
second.

Il. Aristot. De m1., lib. w, cap. rv, p. ses. -- 2. Id., ibid., p. aco.- s. Id.,
and. w- é. Id., Mahon, lib. 1V, cap. r. . 1, passa. -- 5. Id., De gener., lib. 11,
fi. m p. sur. - a. Id., Débat. auscult., lib. I, cap. v1, t. I, 321. Plut.,

v. Cola). Il, p. tu. - 7. Anstot., De gener., lib. Il, cap. W, p. t1. -- a. Id.,
Meteor., lib. n cap. rv, t. 1, p. 558. - 9. Id., De gener., lib. n, rv, t. I,p. 517. - 4136013., Meteor., lib. 1V, cap. 1, p. ses. -u. Id., De . lib. 1v.
cap.1v, p. .



                                                                     

....m

CHAPITRE un. l9
a L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par le froid; ainsi les li-

quides, sujets aux mémés vicissitudes, seront en grande partie. com.
posés de cet élément t. La chaleur sèche et durcit la terre; ainsi tous
les corps sur lesquels elle agit de même seront principalement com-
posés de l’élément terrestre. .a: De la nature des quatre éléments, de leurs propriétés essentielles,
qui sont, comme je l’ai dit, la chaleur et la froideur, la sécheresse et
l’humidité, dérivent non-seulement la pesanteur et la légèreté , mais
encore la densité et la rareté, la mollesse et la dureté, la fragilité, la
flexibilité, et toutes les autres qualités des corps mixtesî. c’est par la
qu’on peut rendre raison de leurs changements continuels; c’est par
la qu’on explique les phénomènes du ciel, et les productions de la
terre. Dans le ciel, les météores’; dans le sein de notre globe, les fos-
siles, les métaux, etc. , ne sont que le produit des exhalaisons sèches
ou des vapeurs humides 4.

u L’exemple suivant montrera d’une manière plus claire l’usage que
l’on fait des notions précédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur

la cause des tremblements de terre : Démocrite entre autres les attri-
buait aux pluies abondantes qui pénétraient la terre, et qui , en cer-
taines occasions, ne pouvant être contenues dans les vastes réservoirs
d’eau qu’il supposait dans l’intérieur du globe, faisaient des efl’orts
pour s’échapper i. Aristote, 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 soleil, se convertit en un
volume d’air qui, ne trouvant pas d’issue, ébranle et soulève les cou-
ches supérieures du globe à

a Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses
avaient été faites, avant que de savoir comment elles sont7. Le livre
de la nature était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire, ils en-
treprirent de le commenter. Après de longs et inutiles détours, en
comprit enfin que pour connaître les animaux. les plantes, et les dif-
férentes productions de la nature, il fallait les étudier avec une con-
stance opiniétre. Il est résulté de la un corps d’observations, une nou-
velle science, plus curieuse, plus féconde, plus intéressante que
l’ancienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me faire port de ses
veilles longtemps consacrées a l’étude des animaux, il doit remplir
deux devoirs essentiels, d’abord celui (l’historien, ensuite celui d’in-

terprète. .a Comme historien, il traitera de leur génération, de leur gram
deur, de leur forme, de leur couleur, de leur nourriture, de leur ca-
ractère, de leurs mœurs. Il aura soin de donner l’exposition anato-
mique de leurs corps, dont les parties lui seront connues par la voie
de la dissection t.

1. AristoL, Maison, lib. tv, ce . x, p. 597. - 2. Id., De part. anim., lib. n,
gap. t, ç. hui» 97e; id., mener" En 1V, cap. n, ru, etc., t. 1, p. ses. - a. Id.,
ibid" lib. , cap. N, p. ses. o-s. Id., ibid., 11h. In, cap. v1, p. ses. - 5. Id.,
ibid., lib. Il, cap. vu, t; I, p. ses. - e. Id., ibid., cap. vm. --- 7. Id., De part.
la!!!" 1111- 1, l, t. I p.067 et 968. - a. Id., De anim. imam, cap. m. in Ï.
p.780; id. me animai" hb.n. cap. xi, t. I. p. 155. . »
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c Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse de la na-

turel dans les rapports de leur organisation avec les fonctions qu’ils
ont a remplir, avec l’élément ou ils doivent subsister, avec le principe

. de vie qui les anime’; il doit me la montrer dans le jeu des divers
ressorts qui produisent le mouvement’, ainsi que dans les moyens
employés pour consoner et perpétuer chaque espèce t.

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

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

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

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

t. Anstot., ne part. anim., passim. - a. Id., ibid., lib. I, cap. v, t. 1. p. 97e.
.- 3. Id., Dg amm. incess., t. l, p. 733. - a. Id., De gener., t. l, ses. - 5. Id.,

en part. anim., lib. 1,, cap. v, t. I, p. 97A. - e. Id., De «21., ib. Il, cap. Il
l, p. ces; id., De arum. meess., cap. li, t. 734. - 7. Id., De part. anim.,

1b. i. cap. v, t. 1, p. 975. - a. Id., met. sui ., lib. VIH. cap. i, t. I, p. 397.
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sent l. Dans quelques-uns de ces tableaux de distribution, on voit avec
surprise certains oiseaux rangés parmi les animaux aquatiques, ou
dans une espèce qui leur est également étrangère. Les auteurs de ces
tableaux se sont trompés dans le principe; ils ont jugé du tout par
une partie z en prenant les ailes pour une différence spécifique, ils
ont divisé tous les animaux en deux grandes familles, l’une de ceux
qui sont ailés, l’autre de ceux qui ne le sont pas; sans s’aperce-
voir que parmi les individus d’une même espèce, les fourmis, par
exemple, il en est qui sont doués de ont organe. d’autres qui en sont

privés’. .,
1 La division en animaux domestiques et sauvages, quoique adoptée

par quelques naturalistes, est également défectueuse; car l’homme et
les animaux dont il a su adoucir les mœurs, ne diflèrent pas spécifi-
gzement de l’homme, du cheval et du chien qui vivent dans les

is ’. .a Toute division, pour être exacte, doit établir une distinction réelle
entre les objets qu’elle sépare : toute difi’érence, pour être spécifique,
doit réunir, dans une seule et même espèce, tous les individus qui lui
appartiennentt, c’est-à-dire tous ceux qui sont absolument semblables.
ou qui ne difièrent que du plus au moins.

c Comme ces conditions sont très-difficiles a remplir 5, Aristote a
conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages, sans au-
cun des inconvénients des méthodes précédentes. Il l’exposera dans
un de ses traités t; et ce traité sera certainement l’ouvrage d’un
homme laborieux qui ne néglige rien, et d’un homme de génie qui
voit tout 7.

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

a 1°En envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils habitent,
on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie, plus forts en
Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique, ou, suivant le pro-
verbe, il paralt sans cesse quelque nouveau monstre ’. Ceux qui vivent
sur les montagnes sont plus méchants que ceux des plaines 9. Je ne
sais pourtant sr cette différence vient des lieux où ils font leur séjour,
plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte, ou l’on pourvoit a la
subsistance de plusieurs sortes d’animaux, les plus féroces et les plus
doux vivent paisiblement ensemble, et le crocodile flatte la main du
prêtre qui le nourrit I0.

u Le climat influe puissamment sur leurs mœurs". L’excès du froid et

t. AristoL, De part. anim., lib. I, cap. n, t. I, p. 971.- 2. Id., ibid. cap. in,t. 1, p. 971. - 3. Id., ibid., p. 972. - a. Id., lbîd., p. on. - 5-15., au,
cap. ni, p. 911i. -- 6.1d., Hist. anima1., t. I, p. 7st. - 7. M. de Bufibn a très-
bien developpé ce plan dans la préface du premier volume da’l’fiistoire natu-
relle. -- 8. Aristot., ibid., lib. VIH, cap. xxvm, t. I, p. 920 a: 4- 9. Id., lbld-icap. xx, p. 920, c. - to. Id., ibid., lib. 1X, cap. r, t. 1, p. fis. -- u. Plat, De

leg., lib. V, t. Il, p. 7H. , ’t ,
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de la chaleur les rend agrestes et cruelsl : les vents, les eaux, les all-
ments suffisent quelquefois pour les altérer 1. Les nations du midi sont
timides et lâches, celles du nord, courageuses et confiantes: mais les
premières sont plus éclairées, peut-être parce qu’elles sont plus an-
ciennes, peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies. En effet, les
âmes fortes sont rarement tourmentées du désir inquiet de s’ins-
truire ’.

x La même cause qui produit ces difi’érsnces morales parmi les hanap
mes, influe encore sur leur organisation. Entre autres preuves, les
yeux sont communément bleus dans les pays froids, et noirs dans les
pays chauds t.

«2° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons é. A l’a -
proche de l’hiver ou de l’été, les une descendent dans la plaine ou se
retirent sur les montagnes; d’autres quittent leur demeure, st vont au
loin respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que, pour éviter l’excis
du froid et de la chaleur, le roi de Perse transporte successivement sa
cour au nord et au midi de son empire 3.

a la temps du départ et du retour des oiseaux est fixé vers les équi-
noxes. Les plus faibles ouvrent la marche; presque tous voyagent en-
semble et comme par tribus. Ils ont quelquefois un long chemin a
faire avant que de parvenir a leur destination :les grues viennent de
Scythie, et se rendent vers des marais qui sont ana-dessus de l’Egypte,
et d’où le Nil tire son origine: c’est la qu’habitent les Pygmées. ---
Quoi! repris-je, vous croyez aux Pygmées? sont-ils encore en guerre
avec les grues, comme ils l’étaient du temps d’Homérs’l - Cette
guerre, répondit-il, est une fiction du poète, qui ne sera point adoptée
par l’historien de la nstnre’; mais les Pygmées existent : c’est une
race d’hommes très-petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs, et
passent leur vie dans des cavernes, à la manière des Troglcdites t.

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

a 3° On a fait des recherches sur la durée de la vie des animaux, si
l’on croit s’être aperçu que, dans plusieurs espèces, les femelles viven:
plus longtemps que les milles : mais, sans nous attacher à cette ditîé-
rance , nous pouvons avancer que les chiens vont pour l’ordinaire

t. Aristot, Problem. sect. xrv, t. Il, p. 750. - 2. Plat., De leg., lib. V, t. Il,p..71s7.-.3.Anstot., ibid., p. 752. - 4.1.1., ibid., p. 751. - 5. Aristot., une
animal, lib. V111, cap. m. t. I, p. 908. - 6. Xénoph., Instit. Cyr., lib. VH1,
p. 233. Plut., De exil., t. Il, p. 60’5- Athen., lib. X11, p. 513. Bilan, Deanimal.
il). In, cap. un. - 7. Homer., Iliad., lib. m, v. A. -- 8. Aristote n’a point

rapporté cette fable, quoique des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la tra-
auction latine. -- s. aristos, ibid. p. 907. Hercdot., lib. 11, cap. xxxn. Nonuos.
au. Phot., p. a. ctesms. up: Eumd., p. tu. Mém. de Pauli. des boucaut»
t. 11mn, p. 306. - to. Anstot., ibid., cap un. t. I, p. 009
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jusqu’à quatorze ou quinze ans , et quelquefois jusqu’s vingti 5 les
bœufs, A peu près au même terme 2; les chevaux, communément a
dix-huit ou vingt, quelquefois à trente, et même a cinquante ’, les
unes à plus de trentel; les chameaux, à plus de cinquante 5, quelqueæ
une jusqu’t cents. Les éléphants parviennent, suivant les uns, à deux
cents ans, suivant les autres à trois cents’. On prétendait ancienne-
ment que le cerf vivait quatre lois Page de la corneille, et cette der«
niere neuf fois Page de l’homme t. Tout ce qu’on sait de certain aujour-
i’hui a l’égard des cerfs, c’est que le temps de la gestation et leur
rapide accroissement ne permettent pas de leur attribuer une très-
lengue vie 0.

«La nature fait quelquefois des exceptions a ses lois générales. Les
Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui mourut a l’âge de
quatre-vingts ans. Lors de la construction du temple de Minerve, on
lui rendit sa liberté, parce qu’il était extrêmement vieux; mais il son,
tinua de marcher à la tête des autres, les animant par son exemple,
et cherchant a partager leurs peines. Un décret du peuple défendit
aux marchands de l’écarter, quand il s’approcherait des corbeilles de
grains ou de fruits exposés en vente l’.

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

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

l. Aristot., Hist. anim., lib. v1, cap. x1, p. en. Ballon, niez. net, t. V,
p. ne. - a. Aristot., ibid., ce . ni, p. s19. -- a. Id., ibid., cep. xxn, p. sec.
- à. Id., ibid., cap. nm, p. et. Suivant M. de Buii’on, les Arles comme les
chevaux vivent üngteinq ou trente ans (Hist. natur., t. N, p. -- 5. An-
stot., ibid., cap. un, p. 882. Suivant M. de nation. quarante ou cinquante ans
(t. Il, p. ses). - a. maint, ibid. lib. VIH, cap. 1x, p. ses. -- 1: l .. une. ---
s. Beswd. 1p. Plut., De orac. de ., t. Il, p. bl5.--- 9.. Anstot. ibid., lib. V1,cap. xxrx, p. ses. - to. Id., ibid., cap. xnv, p. ses. Film, un. in; (wifi sur,
t. 1, p. un. pine, Desolert. anim., z. n, p. 970. - u. mm, ibid. .vm.
cap. 1, p. BD .
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traits de douceur, de courage, d’audace, de barbarie, de crainte,
de lâcheté, quelquefois même l’image de la prudence et de la raison.
Nous avons l’intelligence, la. sagesse et les arts, ils ont des facultés
qui suppléent à ces avantages t.

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

-. Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme, al’extrémité de la.
chaîne? l’espace immense qui le sépare de la divinité ne serait-il qu’un
vaste désert? les Égyptiens, les mages de Chaldée, les Phrygiens, les
Thraces, le remplissent d’habitants aussi supérieurs à nous que nous le

sommes aux brutes 5. .- Je ne parlais, répondit Euclide , que des êtres visibles. Il est à
présumer qu’il en existe au-dessus de nous une infinité d’autres qui se
dérobent à nos yeux. De l’être le plus grossier, nous sommes renion-
tés, par des degrés imperceptibles, jusqu’à notre espèce; pour parve-
nir de ce terme jusqu’à la divinité, il faut sans doute passer par divers
ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et plus pures, qu’elles

approchent plus du trône de l’Eternel. ,
n Cette opinion, conforme à la marche de la nature, est aussi an-

cienne que générale parmi les nations; c’est d’elles que nous l’avons
empruntée. Nous peuplons la terre et les cieux de génies auxquels
l’Etre suprême a confié l’administration de l’univers é; nous en distri-

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

u Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agents invisibles
un ami ardent à le protéger, un ennemi .nOn moins ardent à le pour-
suivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien 7, leur essence tient le milieu
entre la nature divine et la nôtre t; ils nous surpassent en intelligence;
quelques-uns sont sujets à nos passions 9, la plupart à des changements

l. Aristot., Bist. lib. VIH, cap. i, t. I, p. 897; lib. 1x, cap. vit, 928.
--- 2. Id., De mon, lib: x, cap. ix, t. II,p. tao. - s. Id., De part. anim., ib. Il
cap. Vin, t I, p. 987; id., De sans, ca . W, t. I. p. ses; id., Hist. animal, lib. l,
cap. xv, t. l, p. 773; id., De anim., li . Il, cap. ix, t. I, p. 642; lib. 111, cap. m,
p. est. Anonym. ap. mon, p. me. - Il. Plut., De irat. amen, t. mg). A78. -
5. Aristot., Metaph., lib. XIV, cap. iv, t. il, . 1003. Plut, De orao. et, t. Il,
. 415.- 6. Pyt. ag. ap. Diog. Laert., lib. V1 I, s 32. Thales, ap. Enmd., lib. I,
27; 1d. .ap. Anstot., De anim., lib. I, cap. vm, t. I, . 628; id., up. Ciccr.,

De leg.. ib. Il , cap. x1, t. HI, p. 145. Plat., De leg., li .X, t. Il, . 899. --
7. Plut, De crac. dei., t. Il, p. liai. - a. Id., ibid.. v). M5. - il. Id., l id.



                                                                     

cannai: un. 25qui les font passer. a un rang supérieur. Car le peuple innombrable des
esprits est divisé en quatre classes principales : la première est cella
des dieux, que le peuple adore, et qui résident dans les astres; la. se-
conde, celle des génies proprement dits; la troisième, celle des héros
qui, pendant leur vie, ont rendu de grands services a l’humanité; la
quatrième, celle de nos âmes, après qu’elles sont séparées de leurs
corps. Nous décernons aux trois premières classes des honneurs qui
deviendront un jour le partage de la nôtre, et qui nous élèveront suc-
cessivement à la dignité des héros, des génies et des dieux i; a

Euclide, qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de ces
promotions, ajouta que certains génies étaient, comme nous, dévorés
de chagrins; comme nous, destinés à. la mort 1. Je demandai quel
terme on assignait à leur vie. c Suivant Hésiode, répondit-il, les Nym-
phes vivent des milliers d’années; suivant Pindare, une Hamadryade
meurt avec l’arbre qui la renferme dans son sein a.

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

Le pythagoricien Télésiciès, étant entré dans ce moment, s’informe

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

commença par ces mots: r
a Le moment du départ étant arrivé, je sentis mon âme se dégager

des liens qui l’attachaient au corps, et je me trouvai au» milieu d’un
nouveau monde de substances animées, bonnes ou malfaisantes °,
gaies ou tristes, prudentes ou étourdies 2 nous les suivîmes pendant
quelque temps; et je crus reconnaître qu’elles dirigent les intérêts des
États et ceux des particuliers, les recherches des sages et les opinions
de la multitude 7.

, .un?âîiÏ°ÊaÉPLPà’Î’3132,°5Ë°.;.22Ëàeiï, 1’ ’IIlîiplÎiAai.9.Pïù3?gfd:libilc)llîsp. 21’515

A. Aristot. ap. Apul., De deo Socr., t. Il, p. 83. -- 5. Jamblic., cap. un",
p. 127; cap. xxlx, p. 138. Pythag., Aur. carm., v. 47. Hierocl., ibid., p. 110.
c’estrà-dire au nom de Pytha 0re. J’ai ra porte la formule du serment usifl
parmi les disciples de ce grand amine, qui avait découvert les proportions ne!)
moniques dans ces nombres. - 6. Thal., Pythag. Plat. ap. Plut, De plac. plu-
los., lib. I2 cap. Vin, t. Il, p. 882.-- 7. Moshem., in Cudw., cap. 1V S3ôa P- 795e

Bruck., mat. philos, t. I, p. un. ini
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a Bientôt une femme d’une taille gigantesque étendit ses crépon

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

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

conducteur; il est temps de nous élever dans les airs. Voyez les génies
tutélaires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémone, planer circulaire.
ment ait-dessus de ces villes i; ils en écartent, autant qu’il est possi-
ble, les maux dont elles sont menacées i cependant leurs campagnes
vont être dévastées, car les génies du midi, enveloppés de nuages
sombres, s’avancent en grondant contre ceux du nord. Les guerres
sont aussi fréquentes dans ces régions que dans les vôtres, et le combat
des Titane et des Typhon ne fut que celui des deux peuplades de
génies 1.

«Observez maintenant ces agents empressés, qui. d’un vol aussi
rapide, aussi inquiet que celui de l’hirondelle, rasent la terre, et por-
tent de tous côtés des regards avides et perçants; ce sont les inspec-
teurs des chues humaines z les une répandent leur douce influence

l sur les mortels qu’ils protégent ’; les autres détachent contre les for-
faits l’implaoable Némésis I. Voyez ces médiateurs, ces interprètes.
qui montent et descendent sans cesse; ils portent aux dieux vos vœux
et vos oflrandes; ile vous rapportent les songes heureux ou funestes,
et les secrets de l’avenirt, qui vous sont ensuite révélés par la bouche
des oracles.

- 0 mon protecteur! m’écriei-je tout à coup, voici des étres dont
la taille et l’air sinistre inspirent la teneur; ils viennent a nous. --
Puyons, me dit-il; ils sont malheureux, le bonheur des autres les
irrite, et ils n’épargnent que ceux qui passent leur vie dans les souf-
frances et dans les pleurs é.

a huppés [leur fureur, nous trouvames d’autres objets non moins
affligeants. ne, la détestable Até, source éternelle des dissensions qui
tourmentent les hommes, marchait fièrement tau-dessus de leur tète,
et soufflait dans leur cœur l’outrage et la vengeance’. D’un pas timide,
et les yeux baissés, les Prières se traînaient sur ses traces, et tachaient
de ramener le calme partout ou la discorde venait de se montrer i. La
Gloire était poursuivie par l’Envie , qui se déchirait elle-même les flancs;
la Vérité par l’lmposture, qui changeait a chaque instant de masque;

t. Panna. lib. VIH, cap. x, sa). Clem. Alex, Cohen. ad gent. p. 35. -a. plus. De isid. t n, aco; d., De crac. def., p. est. - a. Id., des, a. n,
P. A". anim., ibid. - Loch, in Open Plat., t. 1H, ç. les. -s Plat,
n Conviv., t. m, p. 202 et 203. Plut, De Isid., t. Il, . est; d., De crac. def.,

p. lite. Ding. une, VIH, S 32. - a. Xenocr. a8. Put. De Isid., t. Il, p. 36!
- 7. Roman, Iliad.. lib. aux, v. et. -- a. Id., ibi ., lib. , v. son.
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chaque vertu par plusieurs vices, qui portaient douillets ouds- poi-

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

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

c Voyez en même temps se précipiter sur la terre ce couple de
u génies, l’un bon, l’autre mauvais; ils doivent s’emparer d’un enfant
a qui vient de naître; ils l’accompagneront jusqu’ au tombeau z dans
c ce premier moment, ils chercheront a l’envi, à le douer de tous
c les avantages ou de toutes les diiïormités du cœur et de l’esprit,
c dans le cours de sa vie, à le porter au bien ou au mal, suivant que
« l’influence de l’un prévaudra. sur celle de l’autre i. a

c Cependant jevoyais monter et descendre des être: dont les traits
me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J ’appris que c’étaient
les âmes qui allaient s’unir a des corps mortels, ou qui venaient de les
quitter. Il en parut tout à coup de nombreux essaims : ils se suivaient
par intervalles et se répandaient dans les plaines des airs, comme ces
amas de poussière blanchâtre qui tourbillonnent dans nos campagnes.
c La bataille a commencé, me dit le génie; le sang coule à gros bouil-
e ions. Aveugles et malheureux mortels! Voila les Aines des Lacédé-
a menions et des Théhains qui viennent de périr dans les champs de
a Leuctres. - ou vont-elles? lui dis-je. -- Suivez-moi, répondit-il, et
et vous en serez instruit. a)

a: Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de la mon;
et, nous étant élancés art-dessus de la. sphère dola. lune, nous par-
vînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel. en Arrêtons-nousiun in-

« suint, me dit le guide; jetez les yeux sur le magnifique spectacle qui
a vous entoure; écoutez l’harmonie divine qui produit la marche ré-
a gulière des corps célestes’; voyez comme a chaque planète, a
a: chaque étoile, est attaché un génie qui dirige sa course. Ces astres
e sont peuplés d’intelligences sublimes et d’une nature supérieure a
I la nôtre. n

r: Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je contemplais avec ravis-
sement le génie dont le bras vigoureux poussait ce globe étincelant
dans la carrière qu’il décrit’, je le vis écarter avec fureur la plupart

i. Bien. up. stob. serm. C111, . 563. - 2. Empedocl. up. Plut" De anim.
lranqui11., t. Il, p. in. Xenocr. e Plat. ap. eumd., De crac. dei, p. Isis. Van
Date, De crac. p. a. - a. Jamblic., De vit. Pythag., xv, . 52. empe-203. ap.ll;orpliyr., De vit. 1mm, p. as. - a. P13 , Do lem, lib- z,

,p. a .
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des âmes que nous avions rencontrées, et ne permettre qu’au plus petit
nombre de se plonger dans les flots bouillonnants de cet astre l. c Ces
u dernières, moins coupables que les autres, disait mon conducteur,
a seront purifiées par la flamme; elles s’envoleront ensuite dans les
.. différents astres où elles furent distribuées lors de la formation de
-« l’univers; elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que les lois de la na-

u turc les rappellent sur la terre pour animer d’autres corps 3. -Mais
r. celles que le génie vient de repousser, lui dis-je, quelle sera leur
a destinée? --Elles vont se rendre au champ de la vérité, répondit-il;
a des juges intègres condamneront les plus criminelles aux tourments
x du Tartare 3; les autres, à des courses longues et désespérantes. a
Alors, dirigeant mes regards, il me montra des millions d’âmes qui,
depuis des milliers d’années, erraient tristement dans les airs, et s’é-
puisaient en vains efforts pour obtenir un asile dans un des globes
célestes’. c Ce ne sera, me dit-il, qu’après ces rigoureuses épreuves
« qu’elles parviendront. ainsi que les premières, au lieu de leur origine 5. n

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

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

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

presque rien avancé qui ne soit conforme aux opinions des philoso-
phes. Il faut lui rendre justice : il pouvait, en adoptant celles de la
multitude, augmenter considérablement la population des airs; nous
parler de ces ombres que l’an des devins ou des sorciers attire du fond
des tombeau”; de ces âmes infortunées qui s’agitent tumultueuse-
ment autour de leurs corps privés de sépulture, de ces dieux et de ces
fantômes qui rôdent la nuit dans les rues pour efl’rayer les enfants ou
pour les dévorer 3.

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

t. Porphyr, ne ahstin., lib. tv, S to, p. 329. Bruok., Hist. philos., t. I, p. 296.
- 2. Plut., m Tlm., t. in, p. la. - 3. Axioch. ap. Plut., t. tu, p. 371.-- Il. Em-
yedocl. ap. Plut., [Je vitand. sers aIien., t. 11, p. 330. Diog. Laert., lib. VIH,

77. -- s. Plat, ibid. - G. Anonym., De vit. Pythag. ap. Phot. p. 1316. Beau-
sobr., Hist. du maman, t. I, p. 576. -- 7. Homer., odyss., lib. XI, v. 37. -
a. Plat, De rep., lib. Il, t. Il, p. est. Theocr., Idyll. XV, v. tu. -- 9. Plat, De
lem, lib. x, t. Il, p. 903 et 906.
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tout un peuple avait été le témoin. --Sans doute; et telle est celle
dont la tradition s’est conservée en Italie, et qu’on eut autrefois l’at-
tention de représenter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous à
un tissu d’absurdités, elles vous montreront du moins jusqu’à. que.
excès on a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.

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

c nie parut, et, ayant succombé sous les coups de l’athlète, il ren
a nonça au tribut qu’on lui avait offert pendant sept a huit siècles, et
a alla se précipiter dans la mer voisine l. a

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

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

convient’. .a Nous placerons à leur tète Cadmus, qui vivait il y a environ deux
siècles, et qui se proposa d’éclaircir les antiquités de Milet sa patrie’ ’.

son ouvrage fut abrégé par Bien de Proconnèse ’.
a Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue d’histo-

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

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

t. strab., lib. V1, p. 255. Pausan., lib. Yl, cap. vr, p. me. - 2. Cicer-, ne
Orat., lib. Il, cap. xv, t. I, p. 206. - 3. Suid., in mais -- 1.. Clem. Aiex., strom.
lib. V1, p. 752. - 5. Dicnys. Halle, De Thucyd. judic.. t. v1, r. au.
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plusieurs peuples’; dans ces longues inscriptions qui contenaient
des traités entre les nationsî, et l’ordre successif des ministres atta-
chés aux principaux temples de la Grèce 3; dans les fêtes, les autels,
les statues, les édifices consacrés a l’occasion de certains événements
que l’aspect continuel des lieux et des cérémonies semblait renouveler
tous les ans.

c Il est vrai que le récit de ces événements s’était peu l peu chargé
de circonstances merveilleuses, et que nos premiers historiens adopté-
rent sans examen cet amas confus de vérités et d’erreurs z mais bien-
tôt Acusilails, Phérécyde, Hécatée, Xanthus, Hellanicus, et d’autres
encore , montrèrent plus de critique; et s’ils ne débrouillèrent pas en-
tièrement le chaos, ils donnèrent au moins l’exemple du mépris que
méritent les fictions des premiers siècles.

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

- Peu de temps après Acusilaus, dit Euclide, florissait Phérécyde
d’athènes, ou plutôt de Léros, une des iles Sporades 1 z il a recueilli
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athènes, et par occasion
à celle des peuples voisins t. Son ouvrage contient des détails intéres-
sants, tels que la fondation de plusieurs villes, et les émigrations des
premiers habitants de la Grèce l Ses généalogies ont un défaut qui,
dans l’origine des sociétés , assurait la gloire d’une maison : après être
parvenues aux siècles les plus reculés, elles se dénouent par l’inter-
vention de quelque divinité. On y voit, par exemple, qu’Orion était
fils de Neptune et d’EuryaJé; Triptolème, fils de l’Océan et de la
Terre ".

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

par les travaux de leurs successeurs. Le premier, dans son histoire et
dans ses généalogies, se proposa de même d’éclaircir les antiquités des
Grecs. Il a quelquefois l’attention de les discuter et d’en écarter le mer-

veilleux. a: Voici, dit-il au commencement de son histoire , ce que ra-
c conte Hécatée de Milet : j’écris ce qui me parait vrai. Les Grecs, a

l. Mém. de l’Acad. des bell.-lettr., t. V! les. -- 2. Tacit. Ann. 1V,
cap. nm. - 3. Thucyd., lib. Il, cap. n. Scho ., ibid. Dionys. Halle. Antiq.roman., lib. r, t. r, . un. Polyb., Excerpt., p. se. Mém. de l’Acall ,ibid.,
t. un! p. ses, Voy., ans le chapitre 1L1 de cet ouvrage, l’article d’Amyoin;
et dans e chapitre L111, celui d’Argos. - Il. Suid. in .AMVUËÂ- -- 5. Selon. up.
Plat., in Tim., t. m, p. 22. Clem. Alex, Strom., lib, I, p. 380. - 8. Plat., n
Conv., t. in, 178. - 7. pain, in Plin., p. 846. Vase. De Hist. mon lib. 1V,
p. ses. Mem. e l’Acad., ibid., t. prix, p. 67. - a. Sui ., in au. ï?" fuient,
gagnai T1 9. Dionys. Halle, ibid., p. 35. - to. Apollod., nib o ., lib. l,

. e .
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a mon avis, ont rapporté beaucoup de choses contradictoires et ridi-
c cules i. a (luirait-4m qu’après cette promesse il accorde le don de
la parole au bélier qui transporta Phryxus en Colchide’ 7

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

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

suivi i. ’a: voici l’histoire de Lydie par xanthus, écrivain exact et tres-
instruit des antiquités de son pays t; elle est accompagnée de plusieurs
ouvrages qu’Hellanious de 14!st3 a publiés sur les différentes nations
de la Grèce 1. Cet auteur, qui mourut dans la vingt et unième année de
la guerre du Péloponese i, manque quelquefois d’ordre et d’étendue’;

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

tous ignoraient l’art de lier à la mame chaîne les événetneuts qui in.
téreSsent les divers peuples de la terre, et de faire un tout régulier
de tant de parties détachées. Hérodote eut le mérite de concevoir cette
grande idée et de l’exécuter. Il ouvrit sur yeux des Grecs les annales
de l’univers connu, et leur offrit sous un même point de me tout ce
qui s’était passé de mémorable dans l’espace d’environ dans cent qua-

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

a Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que dans les
lettres, ainsi que dans les arts, les talents entrent d’abord dans la car-
rière, et luttent pendant uelque temps comte Iesdifflcultés. Après
qu’ils ont épuisé leurs a orts, il parait un homme de génie qui va
poser le modèle au delà des bornes connues. c’est ce que lit Homère
pour le poème épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pour l’histoire géné-

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

i. Demetr. Phal., ne locut. cap. x11. - 2. Mém. de l’Acad. des bell.-lettr.,
t. V1, p. 1.78. -- 3. Her et. lib. Il, p. me. Agathon. De gecgr., lib. I, cap. i.- a strab., un. 1, p. i et 7’ ; lib. v1, p. 271; un. x11, p. 550. 7- s. Porph. ap.
misai», Præp. evang., lib. x, cap. in, p. IsGG. .- 5. Dionys. anim., Antiq. rom.,
lib. I, t. I, p. 13. -- 7. Vase. De Hist. grise. lib. I, cap. r p. 1’ lib. tv. cap- v,p. un. - s. mon. de l’Acad., ibid., t. nm, p. 70. Vers l’an alu avant 1.0.-
9. Thucyd., lib. 1-, cap. 1cm. - i0. Dionys. Halle, De Thucyd. audio, î- Yl.
p. 820. -- il. Id., lapis . ad Pomp., t. v1. D. 17A.
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beautés de détail, et par une critique plus éclairée; mais pour la con-
duite de l’ouvrage et l’enchaînement des laits, ils chercheront sans
doute moins a le surpasser qu’à l’égaler. ,

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

a Dans le même siècle vivait Thucydide, plus jeune qu’llérodote
d’environ treize ans i. il était d’une des premières familles d’Athènes”

placé à la tète d’un corps de troupes, il tint pour quelque temps en
respect celles de Brasidas, le plus habile général de Lacédémone c;
maisce dernier ayant surpris la ville d’AmpiIipolis, Athènes se vengea
sur Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

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

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

l. Soulig. ad Enseb., p. un. Cumin, Faut. attic., t. In, p. 151. Vers l’an été
avant J. c. - 2. Lucien, in Herodot., t. I, 833. Euseb., chron., p. i69. Plut.,
De ilerpd. malign., t. Il, p. son. - a. Soi ., in musts. - A. Pamph. Aul.
Gell., lib. xv, cap. xxm. - 5. Marcell, Vit. Thuc . -- a. Thucyd., ib. 1V.
cap. cvn.- 1. Id., lib. v, cap. xxvr. -8. Marco ., ibid. -- o. Id., ibid. -
to. Thu d., lib. I, cap. un. Quintil., lib. x, cap. r, p. ou. -- il. Marcel,
ibid. - a. cicer., De orat., lib. Il. ces. xm et un, t. I. p. 204 et au; id ne
clar. ont. cap. Lxxxm, t. I, p. hoc; i ., Oran, cap. ix, p. Mo. Dionys. Kalis...
De Thucyd. Judi°., t. V1, p. se - 1 v .



                                                                     

t CHAPITRE uv. 33tavelles; mais il fixe sans cesse l’attention, et l’on dirait que sa du-
reté fait sa majesté l. Si cet auteur estimable emploie des expressions
surannées, ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que le sien
s’accommode rarement de la langue que tout le monde parle. On pré-
tend qu’llérodote, pour des raisons personnelles, a rapporté (les tra-
ditions injurieuses à certains peuples de la Grèce î. Thucydide n’a. dit *
qu’un mot de son exil. sans se défendre, sans se plaindre 3, et a 2e-
présenté comme un grand homme Brasidas, dont la gloire éclipsa la
sienne, et dont les succès causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucy-

. dide fut continuée avec succès par Xénophon , que vous avez connu t.
c Hérodote, Thucydide et Xénophon, seront sans doute regardés, à

l’avenir, comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils diffèrent
essentiellement par le style. - Et surtout, dis-je alors, par la manière
dont ils envisagent communément les objets. Hérodote voit partout
une divinité jalouse, qui attend les hommes et les empires au point de
leur élévation, pour les précipiter dans l’abîme 3 : Thucydide ne dé-
couvre dans les revers que les fautes des chefs de l’administration ou
de l’armée : Xénophon attribue presque toujours à la faveur ou a la. co-
lère des dieux les bons et les mauvais succès. Ainsi tout dans le monde
dépend de la fatalité, suivant le premier; de la prudence, suivant le
second; de la piété envers les dieux, suivant le troisième : tant il est
vrai que nous sommes naturellement disposés à tout rapporter à un
petit nombre de principes favoris. a
. Euclide poursuivit : a Hérodote avait ébauché l’histoire des Assyriens
et des Perses; ses erreurs ont été relevées par un auteur qui connais-
sait mieux que lui ces deux célèbres nations. C’est Ctésias de Guide,
qui a vécu de notre temps. Il fut médecin du roi Artaxerxès, et fit un
long séjour à la cour de Suze’ : il nous a communiqué ce qu’il avait
trouvé dans les archives de l’empire 7, ce qu’il avait vu, ce que lui
avaient transmis des témoins oculairesü; mais, s’il est plus exact
qu’Hérodote’, il lui est inférieur quant au style, quoique le sien ait
beaucoup d’agréments ’9, et se distingue surtout par une extrême
clarté". Entre plusieurs autres ouvrages", Ctésias nous a laissé une
histoire des Indes, ou il traite des animaux et des productions natu-
relles de ces climats éloignés; mais, comme il n’eut pas d’assez bons
mémoires, on commence a douter de la vérité de ses récits il.

a Voici les antiquités de la Sicile, la vie de Denys l’ancien, et le
commencement de celle de son fils, par Philistus’t, mort il y a quel-
ques années, après avoir vu dissiper la flotte qu’il commandait au nom
du plus jeune de ces princes. Philistus avait des talents qui l’ont, en

l. Demctr. Phal., De eloc., cap. XLVln et xLix. -- a. Plut.,De Ecrod. mali n.,
t. Il, p. 851i. - 3. Thucyd., lib. v, cap. xxvr. - Il. xénoph., Hist. gram. p. 28.
’- 5. llerodot., lib. l , cap. xxxn; lib. m, cap. XL, etc. - o. Phot., Biblioth.,
p. les. -7. Diod., lib. Il, p. lis. - a. Phot., ibid., p. 108. - 9. Mém. de

Acad. des bell.-lettr., t. V1, p. 176; t. XIV. p. au. - i0. Dionys. italien De
compas. verb., t. v p. 53. -- il. Demetr. Phal., ibid., cap. ccxvm. - la. Faim,Biblioth. græc.,t. f, p. est. - la. mon, nm. animal., lib. un, cap. un",
t. l, p. me; id.,Degener. animal, lib. Il cap. u, p. i018. Lucian., Van un.un. 1. t. n, p. 7i. - u. Suid., in me Diod., lib.xv,p.as1.

Burarluuy. ... m, a
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quelque façon, rapproché de Thucydide -; mais il n’avait pas les vr-
tus de ’l’nucydîde. C’est un esclave qui n’écrit que pour flatter les ty-

rans’, et qui montre à chaque instant qu’il est encore plus ami de la
tyrannie que des tyrans même.

a Je termine ici cette énumération déjà trop longue. Vous ne trou-
verez peut-être pas un peuple, une ville, un temple célèbre, qili n’ait
son historien. Quantité d’écrivains s’exercent actuellement dans ce
genre :je vous citerai Ephore et Théopompe qui s’y sont déjà signa-
lés; deux Béctiens. nommés Anaxis et Dionysiodore, qui viennent de
publier l’histoire de la Grèce’; Anaximène de Lampsaque, qui nous a .
donné celle des Grecs et des barbares, depuis la naissance du genre
humain jusqu’à la mort d’Epaminondas t.

- Un titre si pompeux, lui dis-je, me préviendrait contre l’ouvrage:
votre chronologie se traîne avec peine à cinq ou six siècles au delà de
la guerre de Troie, après quoi les temps finissent pour vous; à l’ex-
ception d’un petit nombre de peuples étrangers, le reste de la terre
vous est inconnu; vous n’apercevez qu’un point dans la durée ainsi
que dans l’espace, et votre auteur prétend nous instruire de ce qui
s’est fait dans les siècles et les pays les plus éloignés!

a Quand on connaît les titres d’ancienneté que les Égyptiens et les
chaldéens produisent en leur faveur, de quel œil de pitié regarde-bon
l’imperfection et la nouveauté des vôtres! Combien furent surpris les
prêtres de Sais, lorsqu’ils entendirent Solon leur étaler vos traditions,
leur parler du règne de Phoronée, du déluge de Deucalion, et de
tant d’époques si récentes pour eux, si anciennes pour lui! a: Solen!
a Solonl lui dit un de ces prêtres, vos Grecs ne sont que des en-
: tante 5. s

a: Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne cherchent, dans un
’ historien, que les charmes du style; les autres, que des aventures sur-
naturelles et puériles’; d’autres dévorent avec intérêt ces fatigantes
listes de noms inconnus et de faits stériles, qui, étayés d’un long amas
de fables et de prodiges, remplissent presque entièrement votre an-
cienne histoire; cette histoire sur laquelle Homère avait répandu un
éclat immortel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont ajoute que l’ennui le
plus excessif.

a: Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’occupassent que des
deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs restassent
en proie aux poètes. - Vous avez interprété la pensée d’lsocrate, me
dit Euclide; il engagea deux de ses disciples, Ephore et Théopompe,
à se consacrer uniquement à l’histoire 7. Ephoreest lent, et incapable
de pénibles recherches; Théopompe, actif, ardent, et propre aux dis.
eussionsa : que fit Isocrate? il lâcha le premier sur l’histoire ancienne,
et destina le second à l’histoire modems. a

t. cicer., De orat., lib. 11, cap. xm, t. I, p. m5.- -- 2. Dionys. Haie. De
son?" t. v, p. A21. Tim. etE ruer. ap. Plut, in Dion., t. 1, p. 97 . -a. Diod., li . xv, p. 403. - A. Id , ibi ., . 397. .-s. Plat, in ont, t. in, p. 22.
- 6. 15cm. Panathenu t. Il, p. 180. - 7. .icer., ibid. 501100., De tranquill. anim.,
un. v1. mm, Biblioth. p. me. - a. cisela, De clar. orat., cap. ut, t. I, p. ses.
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Ephore et Tbéqpompe arrivèrent dans ce moment. Euclide, qui les

attendait, me dit tout bas qu’ils devaient nous lire quelques fragments
des ouvrages dont .ils s’occupaient alors. Ils amenaient avec eux deux
ou trois de leurs amis; Euclide en avait invité quelques-uns des siens.
Avant qu’ils fussent tous réunis, les deux historiens déclarèrent qu’ils l
n’avaient pas consumé leur temps à éclaircir les fictions des siècles
antérieurs à la guerre de Troie l, et, faisant profession d’un vif amour
pour la vérité, ils ajoutèrent qu’il serait a désirer qu’un auteur eût été

présent à tous des faits qu’il raconte 3. l
a Je me suis proposé, dit ensuite Ephore, d’écrire tout ce qui s’est

passé parmi les Grecs et les barbares, depuis le retour des Héraclides
jusqu’à nos jours, pendant l’espace de huit cent cinquante ans. Dans
cet ouvrage, divisé en trente livres, précédés chacun d’un avant-pro-
posa, on trouvera l’origine des différents peuples, la fondation des
principales villes, leurs colonies, leurs lois, leurs mœurs, la nature
de leurs climats, et les grands hommes qu’elles ont produits’. n
Ephore finit par reconnaître que les nations barbares étaient plus an-
ciennes que celles de la Grèce 5, et cet aveu me prévint en sa faveur.

Ce préambule lut suivi de la lecture d’un morceau tiré du onzième
livre de son histoire, et contenant une description de l’Egypte. C’est
la qu’aux diverses opinions hasardées sur le débordement du Nilt, il
en substitue une qui ne s’accorde ni avec les lois de la physique ni
avec les circonstances de ce phénomène 7. J’étais auprès d’Euclide; je
lui dis : px Ephore ne connait’pasl’ljîgypte, et n’a point consulté ceux

qui la connaissent t. a) V iJe me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas d’exacti- .
.tude, et que, trop fidèle imitateur de la plupart de ceux qui l’ont pré-
cédé, il aflectait d’assaisonnor sa narration de fables consignées dans
les traditions des peuples et dans les récits des voyageurs °. Il me pa-
rut,s’abandonner volontiers a des formes oratoires. Comme plusieurs
écrivains placent l’orateur au-dessus de l’historien, Ephore crut ne
pouvoir mieux leur répondre qu’en s’efl’orçant de réussir dans les deux

semas "- .Malgré ces défauts, son ouvrage sera toujours regardé comme un
trésor d’autant plus précieux. que chaque nation ytrouvera, séparé-
ment et dans un hel ordre, tout ce qui peut l’intéresser: le style en
est pur, élégant, fleuri", quoique trop souvent assujetti à certaines
harmonies", et presque toujours dénué d’élévation et de chaleur 1’.

Aprèslcette lecture, tous les yeux se tournèrent vers Théopompe
quiiœuimença par nous parler de lui. a: Mon père Damostrate, no

t. Diod., lib. lV,,p. 209. - 2. Polyb., lib. XIl, 669. Shah, lib. 1x, p. A22.
- 3. Diod., une; tu). xvr, p; Les. -- 4.-poiyb.,v ib. v1, p. ses; lib. 11,1). site.
Shah, lib. I, p. 33; lib. x, 1.65. - in. Diod., lib. I p. 9. - 6. Theon., Pro«
31mn, ,13. -,7.,piod., i id.. p. 36. - 8. Id., ibi ., p. 37. - 9. Id., ibid.
Strab., ib. v, . 21.4; lib. 1x, p m. senau, Quæst. natur., lib. vu, cap. XVI.
--,10. Polyb., ib. sur, p. un. - Il. Dionys. Halic., ne com s. verb., t. Y.
,p. 173. - la. Clcer., ont, cap. Un, t. I, p. 469. - la. Sui . in ’Eçnp. Diech sost., 0m. xvm, p. 25 .-’- ils. Voss., De bist. ont... in). 1, cap-V1:-
Bay e, Dictionn., art. fuserons. -
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dit-il, ayant été banni de l’île de Chio, sa patrie, pour avoir montré
trop d’attachement aux Lacédémoniens, m’amena dans la Grèce, et
quelque temps après je vins dans cette ville, ou je m’appliquaî sans re-
ràche à l’étude de la philosophie et de l’éloquence l. .

n Je composai plusieurs discours; je voyageai chez différents peuples;
je parlai dans leurs assemblées; et, après une longue suite de succès,
je crois pouvoir me placer parmi les hommes les plus éloquents de ce
siècle , au-dessus des plus éloquents du siècle dernier : car tel qui
jouissait alors du premier rang, n’obtiendrait pas le second aujour-
d’hui 1.

a Isocrate me fit passer ce la carrière brillante ou je m’étais si-
gnalé, dans celle qu’avaient illustrée les talents d’Hérodote et de Thu-
cydide j’ai continué l’ouvrage de ce dernier’ : je travaille maintenant
a la vie de Philippe de Macédoine’: mais, loin de me borner à décrire
les actions de ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque
tous les peuples, dont je rapporte les mœurs et les lois. J ’embrasse un
objet aussi vaste que celui d’Ephore; mon plan diffère du sien.

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

des faits : plusieurs des événements que je raconte se sont passés sous
mes yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en ont été les acteurs
ou les témoins l : il n’est point de canton dans la Grèce que je n’aie par-
courut; il n’en est point ou je n’aie contracté des liaisons avec ceux
qui ont dirige les opérations politiques ou. militaires. Je suis assez
riche pour ne pas craindre la dépense, et trop ami de la vérité pour
redouter la fatigue 7. a

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

humilié.

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

I. Phot., Bibl., p. 392. - 2. Id., ibid. p. 393. - s. Polyb., Excerpt., . se.
Marcell.,Vit. Thucyd. - Il. Dionys. Bal c., Ep. ad Pomp., t. V1, p. 7 a. --
5. Id., ibid. - 6. Phot., ibid. - 7. Athen., lib. m, cap. vu, p. 8;. -»
8.’Dionys., ibid., p. 782. --9. Id., ibid., p. 786. -- to. Green, ne hg, lib. 1,
cap. r, t. In, p. ne. Ælian., Var. inst., lib. HI, cap. xvm. -u. Polyb., lib. m
D. 132. -- in. Theop, ap. Atheu., lib. tu, cap. N, p. 77.
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Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles, remplissent les trois

quarts de son ouvrage l, et quelquefois si longues, qu’on oublie a la fin
l’occasion qui les a fait naître ’. Les harangues qu’il met dans la bouche
des généraux, au moment du combat. impatientent le lecteur, comme
elles auraient lassé les soldats 9.

Son style, plus convenable a l’orateur qu’à. l’historien, a de grandes
beautés et de grands défautsl z il n’est pas assez négligé, quand il s’a-
git de l’arrangement des mots; il l’est trop, quand il est question de
leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tourmenter ses périodes
pour les arrondir, ou pour en écarter le choc des voyelles’; d’autres
fois les défigurer par des expressions ignobles et des ornements dé-
placés ’.

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

pie des Gaules 9, a iCes deux auteurs s’étant retirés, on leur donna les éloges qu’ils merlu
taient a bien des égards. Un des assistants, qui était couvert d’un manteau
de philosophe, s’écria d’un ton d’autorité : a Théopompe est le premier

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

Toujours en garde contre les belles actions, il tâche de surprendre les
secrets du vice déguisé sous le masque de la vertu 1°.

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

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

t. Phot., Bibl., p. 393. -- 2. Theon., Progymn., p. 31.. -- s. Plut., Præcept.
ger., t..II, p. 803. - A. Quintil., matit, lib. x, cap. r, p. 634. - 5. Dionys.
Ha 0., Ep. ad Pomp., t. V1 p. 786. Quintil., lib. 1X, p. 593. - 6. Longin., De
subl., cap. lampemetr. Flash, De eloc., cap. un. - 7. L’Espagne. - a. 1m -
sépia, in App.. in). IL t. Il, p. Usé. - 9. Plln., lib. HI, cap. v. t. I, p. in. --
Io. Dionys. Halle, ibid., p. [85. -- H. Nep., in Aloib., cap. Il. Plut., in Ly-
IeatL, t. I, p. 450. Joseph, ibid., p. 45s
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marches, non ce qu’il a fait, mais ce qu’il a voulu faire, et je saurai
gré a l’historien de me révéler les odieux mystères de cette passion.
- Comment, lui dis-je, de simples présomptions, qu’on ne risque de-
vant les juges que pour étayer (les preuves plus fortes, et qu’en les ex-
posant à la contradiction, suffiront dans l’histoire pour imprimer, sur
la mémoire d’un homme, un opprobre étomel!

- Théopompe parait assez exact dans ses récits, mais il n’est plus
qu’un déclamateur quand il distribue à son gré le blâme et la louange.
Traite-t-il d’une passion, elle doit être atroce et conséquente. S’agit-il
d’un homme contre lequel il est prévenu’, il juge de son caractère
na: quelques actions, et du reste de sa vie par son caractère. Il serait
.iien malheureux que de pareils imposteurs pussent disposer des répu-

tations. vc 111e serait bien plus, répliqua-t-on avec chaleur, qu’il ne fût pas
permis d’attaquer les réputations usurpées. Théopompe est, comme
ces juges de l’enfer, qui lisent clairement dans le cœur des coupables;
comme ces médecins qui appliquent le fer et le feu sur le mal sans
oflenser les parties saines ’. Il ne s’arrête a la source des vices qu’après
s’être assuré qu’elle est empoisonnée. - Et pourquoi donc, répon-
dis-je, se contredit-il lui-même? Il nous annonce, au commencement
de son ouvrage, qu’il ne I’entreprend que pour rendre a Philippe
l’hommage du au plus grand homme qui ait paru en Europe; etbientôt
il le représente comme le plus dissolu, le plus injuste, et le plus per-
fide des hommes’. Si ce prince daigth jeter un regard sur lui, il le
verrait se traîner honteusement à ses pieds. n On se récria; j’ajoutai:
c Apprenez donc qu’à présent même Théopompe compose en l’hon-
neur de Philippe un éloge rempli d’adulation t. Oui croire sur ce point?
l’historien, ou le philosophe?

- Ni l’un ni l’autre, in répondit Léocrate, ami d’Euclide. C’était un

homme de lettres qui, s’étant appliqué à l’étude de la politique et de
la morale, méprisait celle de l’histoire. a Acusilaus , disait-il, est
convaincu de mensonge par Hellanicus, et ce dernier par Ephore, qui
le sera bientôt par d’autres. On découvre tous les jours de nouvelles
erreurs dans Hérodote, et Thucydide même n’en est pas exempt E Des
écrivains ignorants ou prévenus, des faits incertains dans leurs causes
et dans leurs circonstances, voila quelques-uns des vices inhérents a ce

genre. .- En voici les avantages, répondit Euclide : de grandes autorités
pour la politique, de grands exemples pour la morale. C’est a l’histoire
que les nations de la Grèce sont à tout moment forcées de recourir
pour connaître leurs droits respectifs, et terminer leurs différends;
c’est la que chaque république trouve les titres de sa puissance et de
sa gloire: c’est enfin a son témoignage que remontent sans ceSSe nos
orateurs pour nous éclairer sur nos intérêts. Quant a la morale, ses

t. Luclan., Quom. hist. conscrib., t. n, p. 67. -2. Dionys. Halle. 8p. Id
139mm, t. Yl, p. 785. -- s. Polyb., Excerpt., p. 21 et 22. Athen., lib. V! p.200;
lin. x, p. 539, etc. - A. Theon., Progymn., p. 15 et 11. - 6. Joseph, n Apr"
un. r. a u, p. tu.



                                                                     

4. MILE. 39préceptes nombreux sur la justice, sur la sagesse, sur l’amour de la pe-
trie, valent-ils les exemples éclatants d’Aristido, de Socrate let de
Léonidas ?

a Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’agit de notre ancienne
chronologie, ou lorsqu’ils parlent des nations étrangères : nous les
abandonnerons, si vous voulez, sur ces articles; mais, depuis nos
guerres avec les Perses, ou commence proprement notre histoire, elle
est devenue le dépôt précieux des expériences que chaque siècle laisse
aux siècles suivants l. La paix, la guerre, les impositions, toutes les
branches de l’administration, sont discutées dans des assemblées géné-
rales; ces délibérations se trouvent consignées dans des registres pua
blios; le réoit des grands événements est dans tous les écrits, dans
toutes les bouches; nos succès, nos traités, sont gravés sur desmoa
numents exposés à nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour
contredire des témoins si visibles et si authentiques?

a Dira-vous qu’on se partage quelquefois sur les circonstances d’un
fait? et qu’importe qu’à la bataille de Salamine les Corinthiens se
soient bien ou mal comportés’? Il n’en est pas moins vrai qu’à Sala-
mine, a Platée et aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs résis-
tèrent à des millions de Perses, et qu’alors fut dévoilée, pour la pre-
mièrefois peut-être, cette grande et insigne vérité, que l’amour de la
patrie est capable d’opérer des actions qui semblent être au-dessm des

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

en". mm. à Sur les noms propres une: parmi les Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurs étymologies
sur les noms des héros, des génies et des dieux à. Il y prend des li-
cences dont cette espèce de travail n’est que trop susceptible. Encou-
ragé par son exemple, et moins hardi que lui, je place ici quelques
remarques touchant les noms propres usités chez les Grecs : le hasard
les avait amenées pendant les deux entretiens que Je viens de rappor-

t. Thucyd., lib. I, cap. un. -- 2. Herod., lib. VIH, cap. xcrv. bio chum.
Ont. mm, p. 456. - 3. Plat., in Gratyl., t. I. p. ses.
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ler. Des écarts d’un autre genre ayant, dans ces mêmes séances, ar-
rété plus d’une fois notre attention sur la philosophie et sur la mon de
Socrate, j’appris des détails dont je ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms; les une simples, les autres com-
posés. Parmi les premiers, il en est qui tirent leur origine de certains
rapports qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel animal. Par
exemple, Léo, le lion,- Lycos, le loup,- Moschos, le veau,- Corax, le
corbeau; Samos, le lézard; Batrachoso la grenouille l; Alectryou, le
coq, etc. î. Il en est encore qui paraissent tirés de la couleur du vi-
sage : Argos, le blanc,- Mélas, le noir; Xanthos, le blond,- Pyrrhos, .
le rouir t.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité, auquel on donne
une légère inflexion. c’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon, Poséido-
nios de Poséidon ou Neptune, Démétrios de Déméter ou Cérès, Athé-
née d’Athéné ou Minerve.

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

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

c’est une remarque digne d’attention, que la plupart des noms rap-
portés par Homère sont des marquesde distinction. Elles furent accor-
dées comme récompense aux qualités qu’on estimait le plus dans les
siècles héroïques; telles que la valeur. la force, la légèreté à la course ,
la prudence et d’autres vertus. Du mot Polémos, qui désigne la guerre,
on fit Tlépolème t, c’est-adire propre d soutenir les travaux de le
guerre t; Archeptolème t, propre d diriger le: travaux de la guerre.

En joignant au mot maqué. combat, des prépositions, et diverses
parties d’oraison qui en modifient le sens d’une manière toujours hono-
rable, on compoea les noms d’Amphimaque, d’Anümaque, de Froma-
que, de Télémaque. En procédant de la même manière sur le mot
hénoréa, force, intrépidité, on eut Agapénor, celui qui estime la
calcin 7; Agéuor, celui qui la dirige; Prothoénor, le premier par son
courage t; quantité d’autres encore, tels que Mégénor, Anténor, E16-

1. mm, lib. XXXVI, cap! v, t. n, p. 731.- a. Roman, Iliade, lib. vaI, v. son.
-- 3. Argos est la même chose qu Argus, Pyrrhos que Pyrrhus etc., les Latins
ayant terminé en us les noms propres qui, parmi les Grecs, finissaient en os.
-[l. Roman, ibid., lib. Il, V. 657. - 5. Etymol. megn., in T’ai. - 6. Homar- ,
ibid., lib. Vin, v. ne. - 7. id., ibid., lib. Il, v-eofl. 941101., in lib. V111, v. ne.
- s Schol. Homer., in lliad.. lib. il, v. «DE.
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phénor, Euchénor, Péaénor, Hypsénor, Hypérenor, etc. Du mot
damso, je dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphidamas, Cher-
sidamss, Iphidamas, Polidamas, etc. ,

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

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

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

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

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

Un Perse, qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom, vint
à Athènes. Je l’avais connu a Suze; je le menai a la place publique.
Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui conversaient en-
semble. Il me demanda leurs noms, et me pria de les lui expliquer.
x Le premier, lui dis-je, s’appelle Eudoxe, c’est-à-dire illustre, hono-
rable; a et voilà. mon Perse qui s’incline devant Eudoxe. a: Le second,
repris-je, se nomme Polyclète, ce qui signifie fort célèbre,- n autre
révérence plus profonde. a sans doute, me dit-il, ces deux personnages
sont a la tète de la république? - Point du tout, répondis-je; ce sont
des sans du peuple a peine connus. Le troisième qui parait si faible se
nomme Agasthène, ou peut-être Mégastene, ce qui signifie le fort, ou
même le très-fort. Le quatrième qui est si gros et si pesant s’appelle
Prothoos, mot qui désigne le léger, celui qui devance les autres à la
course. Le cinquième qui vous paraît si triste se nomme Epicharès, le
gai. - Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. -Le sixième,
c’est Sostrate, c’est-à-dire le sauveur de l’armée. -- Il a donc com.
mandé? -- Non, il n’a jamais servi. Le septième qui s’appelle clito-
maque, illustre guerrier, a toujours pris la fuite, et on l’a déclaré
infâme. Le huitième, s’appelle Dicæus i, le juste. - Eh bien ? - Eh
bienl c’t le plus insigne fripon qui existe. a J’allais lui citer encore le
neuvième qui s’appelait Evelthon, le bienvoemfl, lorsque l’étranger se
leva, et me dit z a: Voilà des gens qui déshonorent leurs noms. - Mais
du moins, repris-je, ces noms ne leur inspirent point de vanité. n

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans Homère.

l. Eustath in lib. l, lliad., t. I, p. 124i id., in lib. Il, p. 35L -- a. Homer.,lliad., llb.VIll, v. 271.. -- a. id., lbid., lib. xvn, v. au. - Il. stimula, in
Iliad.. t. l1, p. 650 lin. 35. Schol. Roman, in lib. Il v. A95. -- 5. lier ot.,
nib. VIH, cap. va. humer, Nointel. - 6. Herodot., lib. 1V. cap. au".



                                                                     

la voues blasonnas.
Elles sont plus fréquentes aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on
n’aurait du l’attendre d’un peuple qui est si aisément frappé des ridi-
cules et des défauts.

en). LXVIl.- Socrate.
Socrate était fils d’un sculpteur nommé Sophronisquel : il quitta la

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

Ces belles proportions. ces formes élégantes que le marbre reçoit du
ciseau, lui donnèrent la première idée de la perfection; et cette idée
s’élevant par degrés, il sentit qu’il devait régner dans l’univers une h
harmonie générale entre ses parties, et dans l’homme un rapport exact
entre ses actions et ses devoirs.

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

l’examen de la nature ’, les sciences exactesi et les arts agréables,
fixèrent tout a tour son attention.

Il parut dans un temps ou l’esprit humain semblait tous les jours
s’ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes d’hommes se
chargeaient du soin de les recueillir ou de les répandre : les philoso-
pbes, dont la plupart passaient leur vie à méditer sur la formation de
l’univers et sur l’essence des êtres; les sophistes qui, à la faveur de
quelques notions légères et d’une éloquence fastueuse, se faisaient un
jeu de discourir sur tous les objets de la morale et de la politique, sans
en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres 0; il admira leurs talents, et
s’instruisit par leurs écarts. A la suite des premiers, il s’aperçut que
plus il avançait dans la carrière, plus les ténèbres s’épaississaient au-
tour de lui z alors il reconnut que la nature, en nous accordant sans
peine les connaissances de première nécessité, se fait arracher celles
qui sont moins utiles, et nous refuse avec rigueur toutes celles qui ne
satisferaient qu’une curiosité inquiète. Ainsi, jugeant de leur impor-
tance par le degré d’évidence ou d’obscurité dont elles sont accompa-
gnées, il . prit le parti de renoncer à l’étude des premières causes, et
de rejeter ces théories abstraites qui ne servent qu’a tourmenter ou
égarer l’esprit ’.

S’il regarda comme inutiles les méditations des philosophes, les
sophistes lui parurent d’autant plus dangereux , que, soutenant toutes
les doctrines sans en adopter aucune, ils introduisaient la licence du
doute dansles vérités les plus essentielles au repos des sociétés-

t. Plat, 1.5.1611). I, t. n, p. m. Diog. Laert., lib. Il, S la. - 2. Id., ibid.,
S 19. Pausan., lib. l, cap. in", p. 53; lib. ix, cap. xxxv, p. 782. Suid., in Impat-
Socrate avait fait les statues (les trois Grâces qu’on vo ait à la porte de la
citadelle d’Athènes : elles étaient VolleeS comme on les aisnit alors (Pausau.,
ibid). -- s. Plat, in Theætq t. I, p. les. - A. Id., in Hindou, t. l, p. 98. -
a. une h., Menton, lib. W, p. au. I-o. Plat, in Men., t. Il, p. 90. Diog. Laert.,
linga!!!à un. - 7. lampa, Men, lib. t, p. ne; lib. W. p.015. Ding. bien.

., ,



                                                                     

CHAPITRE mm I!
De ses recherches infructueuses, il conclut que la seule confiseries

nécessaire aux hommes était celle de leurs devoirs ;ïln’seule’ occupaient

digne du philosoplie, celle de les en instruire; et, soumettant à. l’exa-
men de sa raison les rapports que nous avons avec les dieu! et nos
semblables, il s’en tint à cette théologie simple dont les nations
avaient tranquillement écouté la voix depuis une longue mite de
siècles.

La sagesse suprême conserve daim une éternelle jeunesse l’univers
qu’elle a formé I; invisible en elle-même, les merveilles qu’elle produit
l’annoncent avec éclat, les dieux étendent leur providence sur le nu-
ture "entière; présents en tous lieux, ils voient tout, ils entendent tout’.
Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs mains, l’homme, distingué
des autres animaux par des qualités éminentes, et surtout par ime
intelligence capable de concevoir l’idée de la divinité; l’homme fut
toujours l’objet de leur amour et de leur prédilectionv’; in! lui parle!!!
sans cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans son cœur :
4 Prosternez-vous devant les dieux; honorez vos parents; mites du
u bien a ceux qui vous en fouit. u Ils lui parlent aussi par leurs oracles
répandus sur la terre, et par une foule de modistes et de présages, irr-
dîces de leurs volontés l.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence : qu’on même point
qu’ils sont trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre faiblesse’. 8l leu

puissance les élève ail-dessus de nous, leur bonté nous rapproche
d’eux. Mais qu’exigent-ils? Le culte établi dans chaque comrée1;des
prières qui se borneront à solliciter en général leur protection; des
sacrifices où la pureté du cœur est plus essentielle que le magnifia
cence des amandes; il faudrait renonoer à la vie, si les sacrifices des
scélérats leur étaient plus agréables que ceux des gens de bien t. Ils
exigent encore plus z c’est les honorer que de leur obéir’; c’est leur
obéir que d’être utile à la société. L’homme d’Etat qui travaille tu

bonheur du peuplé, le laboureur rend la terre plus fertile, tous
ceux qui. s’acquittent exactement de leurs devoirs, rendent aux mon
le plus beau des hommages "; mais il faut qu’il soit continuel : lettre
faveurs sont leiprix d’une piété fervente, et accompagnée d’espoir et
de confiance ". N’entreprenons rien d’essentîel sans les consulter, n’as:

cotons rien coutre leurs ordres l1, et souvenons-nous que in
des dieux éclaire et remplit les lieux les plus obscurs et les plus soli:
tairas la.

Socrate ne s’explique point sur la nature de la Divinité, mais il
s’énonce toujours clairement sur son existence et sur sa providence :
vérités dont il était intimement convaincu, et les seules auxquelles

g. nnoph.. op., lib. vm, il) 237; id., Memor.I lib. Iv, p. 802. -- 2. Id.,ibid., lib. l, p. , l et 728. - s. il, ibid., à. 727; lib. lv, p. son et ses. Plat,
in Phædou., t. I, p. 62. -- Il. Xenoph., ibi ., lib. 1V, p. 801 et 808. - 5. Id.,
ibid., lib. tv). vos et vos; lib. 1v, 802. -a. Id., ibid., un. I, p. 72s. --1. Id.,
ibid., 11h.! , p. sas. - s. Id., i id., lib. l, p. 722.-- 9. Id., ibid., lib. tv,
p. 803. 7110. Id., ibid., lib. m, p. 780. - il. Id., ibid., lib. w, p. lu.-
12. Id., ibid., lib. 1, p. 709. - l3. id., ibid., lib. I, p. 12s



                                                                     

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

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

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

Nous n’avons pas de plus justes idées des maux que nous redou-
tons : il en est, comme la disgrâce, la maladie, la pauvreté. qui,
malgré la terreur qu’ils inspirent, procurent quelquefois plus d’avan-
tages que le crédit, les richesses, et la santé i.

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

Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous diriger
au milieu de ces routes incertaines : ce guide est la sagesse, qui est
le plus grand des biens, comme l’ignorance est le plus grand des
maux 1. La sagesse est une raison éclairéet, qui, dépouillant de leurs

l. Cudw., Syst. intellect, cap. KV, S 23. Brook, Hist. philos., t. I, p. 560, etc.
- 2. Xenoph., Manon, lib. KV, p. 803. - p. Plut., De gan. Socr., t. Il. p. 580.
- le. Plat.) in Men., t. Il, p. sa. Xeno 11., ibid. lib. ln, p. 777; lib. 1V, p. 798.-- s. Id., lb)d., p. 798 et 799. - a. p at., in Alcib. 1, t. I, p.117; id., ln Fret,
t. p. 357. - 1. Id., in Euthyd., t. 1, p. au. Ding. Laert., lib. Il, 5:1. ..I
a. ionoph, ibid., p. 812.



                                                                     

mamamu 1:5fausses couleurs les objets de nos craintes et de nos espérances, nous
les montre tels qu’ils sont en eux-mêmes, fixe l’instabilité de nos ju-
gements, et détermine notre volonté par la seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure, l’homme est juste, parce
qu’il est intimement persuadé que son intérêt est d’obéir aux lois, et
de ne faire tort a personnel; il est frugal et tempérant, parce qu’il
voit clairement que l’excès des plaisirs entraîne, avec la perte de la
santé, celle de la fortune et de la réputation’; il a le courage de
l’âme, parce qu’il connaît le danger et la nécessité de le braver’. Ses

autres vertus émanent du même principe, ou plutôt elles ne sont
toutes que la sagesse appliquée aux différentes circonstances de la
vie l.

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

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les philosophes, trou-
vait des contradicteurs du temps de Socrate. On lui disait: c Nous
devons nous plaindre de notre faiblesse, et non de notre ignames;
et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le connaître 7. - Vous
ne le, connaissez pas, répondait-il : vous le rejetteriez loin de vous, si
vous le regardiez comme un mal l; mais vous le préférez au bien,
parce qu’il vous parait un bien plus grand encore. a ’

On insistait : cette préférence, nous la condamnons avant et après
nos chutes’; mais il est des moments où l’attrait de la volupté nous
fait oublier nos principes, et nous ferme les yeux sur l’avenir l0. Et
pouvons-nous, après tout, éteindre les passions qui nous asservissent
malgré nous?

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

l. Xenoph., Memor., lib. N, p. 803, 805 et 8061- 2. Plat, in mon?" t. I,
p. 353. -- 3. Xénoph., ibid., p. 812. - Il. Id., ibid., lib. HI, p. 778; 1b. 1V.
p. au. - 5. Id., ibid., lib. Il, p. 751i. Aristot., De mon, lib. V1, cap. xi", t. Il,
. sa; id., M . moral,, lib. I, cap. l, t. Il, p. 145. --- 6. Plat, in Euthîdq

il, p. 281; i ., in Protag., p. 357. - 7, Id., ibid., : :52. -- a. id., ibd-.
p. 858; id., in Dion., t. Il, p. 77. - 9. motet, ibid., 13.111, cap. ln, t. Il,
p. se. - to. Plat, in W. p. :52 et 356. - il. anoph., ibid., lib. 1V, p. ses.



                                                                     

b6 vouer amassass-
n’aronspas le pouvoirld’ètre méchants l, parce que nous n’aurons ja-
mais celui de préférer avec connaissance de cause le mal au bien, si
même un plus petit avantage a un plus grandi. n

Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut le dessein aussi extraordi-
naire qu’intéressant, de détruire, s’il en était temps encore, les er-
reurs et les préjugés qui [ont le malheur et la honte de l’humanité. On
vitdonc un simple particulier, sans naissance, sans crédit, sans au-
cune vue d’intérêt, sans aucun désir de la gloire, se charger du soin
pénible et dangereux d’instruire les hommes, et de les conduire à la
vertu par); vérité; on le vit consacrer sa vie, tous les moments de sa
vie, à ce glorieux ministère, l’exercer avec la chaleur et la modération
qu’inspire l’amour éclairé du bien public, et soutenir, autant qu’il lui
était possible, l’empire chancelant des lois et des mœurs.

.Socratene chercha point a se mêler de l’administration; il avait de
plus nobles fonctions à. remplir. a En formant de bons citoyens, disait-
il, je multiplie les services que je dois à ma patrie 3. n

Comme une devait ni annoncer ses projets de réforme, ni en préci-
piter l’exécution, il ne composa point d’ouvrages; il n’aflecta point de
réunir, à des heures marquées, ses auditeurs auprès de lui t : mais,
dans les places et dans les promenades publiques, dans les sociétés
choisies parmi le peuple t, il profitait de la moindre occasion pour
éclairer sur leurs ,vrais intérêts, le magistrat, l’artisan, le laboureur,
tous ses frères en un mot; car c’était sous ce point de vue qu’il envi-
sageait tous des hommes E La conversation ne roulait d’abord que sur
des chosesindifférentes; mais par degrés, et sans s’en apercevoir, ils
lui rendaientmompte de leur conduite, et la. plupart apprenaient avec
surprise, que, dans chaque état, le bonheur consiste à être bon pa-
rent, hon ami, hon citoyen 7.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait goûtée des Athéniens
pendant que la guerre du Péloponèse agitait les esprits et portait la li-
cence a son comble;,mais il présumait que leurs enfants, plus dociles,
Je transmettraient a la génération suivante. A

Il les attirait par les charmes de sa conversation, quelquefois en
s’associant a leurs plaisirs, sans participer à leurs excès. Un d’entre
ou, nommé Eschine, après l’avoir entendu, s’écria : c Socrate, je
,suis pauvre;,rnais je me donne entièrement à vous, c’est tout ce que
je.pu1s vous olïrir. - Vous ignorez, lui répondit Socrate, la beauté du
présent que vous me faites Æ a Son premier soin était de démêler leur
caractère: il les aidait, par ses questions, à mettre au jour leurs
idées, et des forçait, par ses réponses, a les rejeter. Des définitions .
plusexactes dissipaient par degrés les fausses lumières qu’on leur avait

l. Aristot.,.M . mora1., lib. I, t. Il, cap. 1x, p. t53. - a. Plat, in Protag.,
,t. l, p. 358; id., n Men., t. Il, p. 77. - 3. Xenoph., Memor., lib. I, p. 732. --
a. Plut., An sem., «en. Il, 790. - 5. Xenoph., ibid., p. 109. Plat, in Apol.,
t. 1, p. x7. - a. Plut. .De ex 1., t. Il, p.600. cicer., Tuscul., lib. v, ca . xxxvn,
t. Il, p. 392. Socrate disait : u Je suis citoyen de l’univers. n (cieer., i id.) Ariw
nippe : u Je suis etranger partout.» (Xenoph., Manon, lib. Il, p. 136.) Ces deux
mots suffisent pour caractenser le mattre et le disciple. - 7. Plat., in 13ch"
en, p. m. 4-13. DioxïLaert., sans sa. .



                                                                     

mmmm’w u
données dans une première institution; et des doutes,uiirfim a.
posés. redoublaient leur inquiétude et leur curiosité 1 : car son grand
art fut toujours de les amener au point ou ils ne pouvaient supporter
ni leur ignorance, ni leurs faiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et, rougissant de leur
état, sans avoir la force d’en sortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne
s’empressa pas de’les rappeler °. Les autres apprirent, par leur humi-
liation, a se méfier d’eux-mêmes, et dès cet instant il cessa. de tendre
des pièges à leur vanité 3. Il ne leur parlait point avec la rigidité d’un
censeur, ni avec la hauteur d’un sophiste; point (le reproches amers,
point de plaintes importunes; c’était le langage de la raison et de l’ -
miné dans la bouche de la vertu.

Il s’attacbait à former leur esprit, parasitique chaque précepte devait
avoir son principe; il les exerçait dans la dialectique, parce qu’ils au-
raient a combattre contre les sophismes de la sculpté et des autres
passions l.

Jamais homme ne fut moins susceptible de Voulaient-ils
prendre une légère. teinture décanteuses exactes, il leur indiquait les
maîtres qu’il croyait plus éclairés que iluié. Désiraient-ils de fréquenter
d’autres écoles, il les recommandait étui-mériteront philosophes qu’ils
lui prétéraienrt’.

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les circon-
stances amenaient le sujet : tantôtil lisait avec eux-les écrits des sages
qui l’avaient précédé 7; il les relisait, parce qu’il savait que, pour per-
sévérer dans l’amour du bien, il fautaoswentse convaincre de nouveau
des vérités dont on est convaincu maniât iil discutait la nature de la
justice, de la science et du vrai misai. Périsse, .sîécriait-il alors, la
mémoire de celui qui osa , le premier, établir une distinction entre ce
qui est juste et ce qui est utile" D’autres dois il leur montrait plus
en détail les rapports qui lient les hommes tonneaux, et ceux qu’ils
ont avec les objets qui rissentourent W. Soumission aux silicatés des pa-
rents, quelque dures qu’elles soient; soumission plus entière aux or-
dres de 1a patrie, quelque sévères qu’ils puissent être ll; égalité d’âme
dans l’une et l’autre fortune 9; obligation dose rendue utile mahom-
tnes, nécessité de se tenir dans un étude guerre contresespassiona,
dans un état de paix contre les passions décentres: ces points de doc-
trine, Socrate les exposait avec sautant déclarté que de précision.

De la ce développement d’une foule d’idées nouvelles ponceux; de
la ces maximes, prises au hasard parmi celles qui nous restent de lui z

i n que moins on a de besoins, plus on approche de la divinité la; que l’oi-
siveté avilit, et non le travail"; qu’un regard arrêté avec complai-

i. Xenoph., Manon, un. tv, p. m. -,2,1d., ibid., p. 799. - a. .Id., ibid.,
p. aco. -.t. Id., ibid., p. etc. - s. Id., ibid., p. qui. 1- s. Plat., in Tirant,
. l, p. 151. Epict., Enohir., cap. un. Atrium, inEpict., lib. in; ou . v. Simpl.,

in Epict., p. au. - 7. Xenopli., ibid., lib. I, p. 731z - 8. Id.,, ibid, P t.,,passun-
- 9. cicer., De 103., lib. I, cap. xii, t. tu, p. .126; id., De olim, lib. In, cap. tu:
. 259. - go. xeno la, ibid., lib. tv, 794. - ii. 91m., ln ont, t. t .p- il.

,in Protag., p. . xanoph., ibid.,! . n, p. 741. -.ja,5tob., Serin , ..
p. est. --- I3.’Xen0ph., ibid.. lib. I. p. 73L -- un. Id., ibid., p. 720. 4



                                                                     

sa vous: summums.
sauce sur la beauté, introduit un poison mortel dans le cœur la que la
gloire du sage consiste à être vertueux sans afl’ecter de le paraître, et
sa volupté à l’être tous les jours de plus en plus I; qu’il vaut mieux
mourir avec honneur, que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut ja-
mais rendre le mal pour le mal l; enfin, et c’était une de ces vérités
effrayantes sur lesquelles il insistait davantage, que la plus grande des
impostures est de prétendre gouverner et conduire les hommes sans
en avoir le talent t.

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

Socrate, toujours attentif a détruire la haute opinion qu’ils avaient
d’eux-mêmes t, lisait dans le cœur d’Alcibiade le désir d’être bientôt l
la tète de la république, et dans celui de Critias l’ambition de la subju-
guer un jour : l’un et l’autre , distingués par leur naissance et par leurs
richesses, cherchaient à s’instruire pour étaler dans la suite leurs con-
naissances aux yeux du peuple’ : mais le premier était plus dange-
reux, parce qu’il joignait a ces avantages les qualités les plus aimables.
Socrate, après avoir obtenu sa confiance, le forçait a pleurer, tantôt
sur son ignorance, tanth sur sa vanité; et, dans cette confusion
de sentiments, le disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni avec
un tel maltre, ni sans un tel ami. Pour échapper à. sa séduction, Alci-
biade et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa présence’.

Des succès moins brillants et plus durables, sans le consoler de cette
perte, le dédommageaient de ses travaux. Ecarter des emplois publics
ceux de ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expérience"; en
rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par indifl’érence ou par mo-
destie"; les réunir quand ils étaient divisés"; rétablir le calme dans
leurs familles, et l’ordre dans leurs affaires l1; les rendre plus religieux,
plus justes, plus tempérants" : tels étaient les effets de cette persua-
sion douce qu’il faisait couler dans les Âmes lé, tels étaient les plaisirs
qui transportaient la sienne.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’a ses exemples I5 : les traits
suivants montreront qu’il était difficile de le fréquenter sans devenir

t. zenophq Memor., lib. I, p. 724. -- 2. Id., ibid., p. 730 et 732. -- 3. Plat.,
in Crit., et, p. A9. - li. Xenoph., ibid., p. 732. - 5. Plat" in Apol., t. I,
pas"; id., in Theæt., t. I, p. 157...- 6. Xenopli., ibid., lib. 1V, p. 791. - 7. Id.,
ibid., lib. l, p. 71?. - 8. Id., ibid. Plat., in Conv., t. In, p. 215 et me. --
a. Xenoph., ibid., lib..ll.1, p. 772. - to. Id., ibid., . m. Diog. Laert., lib. Il,
S 29.- il: Xenopb., ibid., lib. Il, p. 743. - la. l ., ibid., p. 7M et 755. -
1s. Id., lbid.,iib.1, p. 7H ’ lib. 1V, p. 803 et 808. - Hi. Id., ibid., lib. I, p. 713;a»; lw, 131.1214. Lucian., in Damonact., t. n, p. en. - 15. Xenoeh. ibid.

. , p. .
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meilleur’. Né avec un extrême penchant pour. le vice, sa vie entière
fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de la peine à réprimer la vio-
lence de son caractère, soit que ce défaut paraisse le plus difficile a
corriger, soit qu’on se le pardonne plus aisément: dans la suite, sa
patience devint invincible. L’humeur difficile de Xanthippe , son
épouse, ne troubla plus le calme de son ame’, ni la sérénité qui ré-
gnait sur son front’. Il leva le bras sur son esclave : cr Ah! si je n’étais
en colère! n lui dit-il; et il ne le frappa point’. Il avait prié ses amis
de l’avenir quand ils apercevraient de l’altération dans ses traits ou
dans sa voix i.

Quoiqu’il tu: très-pauvre , il ne retira aucun salaire de ses instruc-
tions’, et n’accepte jamais les ofi’res de ses disciples. Quelques riches
particuliers de la Grèce voulurent l’attirer chez eux’. il les refusa;-et
quand Archélaus, roi de Macédoine, lui proposa un établissement à sa
cour, il le refusa encore, sous prétexte qu’il n’était pas en état de lui
rendre bienfait pour bienfaitt. ’

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

Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu’à. la licence, ses
amis admirèrent sa frugalité "; et, dans sa conduite, ses ennemis res-
pectèrent la pureté de ses mœurs li.

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna l’exemple de la
valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci depuis longtemps
contre les besoins de la vie et contre l’intempérie des saisons n, on le vit
au siégé de Potidée, pendant qu’un froid rigoureux retenait les troupes
sous les tentes, sortir de la sienne avec l’habit qu’il portait en tout
temps, ne prendre aucune précaution, et marcher pieds nus sur la
glace il Les soldats lui supposèrent le projet d’insulter a leur mollesse;
mais il en aurait agi de mémo s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siège, pendant une sortie que fit la garnison , ayant
trouvé Alcibiade couvert de blessures, il l’arrache des mains de l’en-
nemi , et, quelque temps après,lui fit décerner le prix de la bravoure,
qu’il avait mérité lui-même ’4. ’

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

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

1. xénoph., Memor., lib. I, . 721. - 2. Id., in Conv., p. 878. Ding. Laert.
lib. Il, S se. - a. cicer., De o c., lib. I, cap. mi, t. m, p. 203. Ælian., Var.
hist., lib. Dt, cap. vu. - li. Senec., De ira, lib. I, cap. xv. - 5. Id., ibid.,
lib. tu, cap. xiii. - e. Xenopli., Memor.. lib. I p. la et 729. Plat, in Apol.,
t. I, p. 19. Diog. Laert., ibid., S 27. --- 7. Id., ibi ., s 25. -, 8. Senec., De benef.,
lib. V, cap. v1. Diog. Laert., ibid., s 25. -- 9. Xenoph., ibid., 712. nias.
Laert.. ibid., 22.- to. Xénoph., ibid. p. 723. Diog. Laert., id., 527. --
u. choph., ’ id., p. 721i. - la. Id., ibi ., . 7H. 7:19. - la. Plat, in Cam..-
t. m, p. 220. -tl.. Id., ibid. Plut, in Alcib., l, p. m. me: Laert., ibid., sa

banian". - Il Æ
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sûreté ’. Lachèe, c’était le nom du général, avoua depuis qu’fl aurait

pu compter sur la victoire, si tout le monde s’était comporté comme
Socrate î.

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occasions peut-erre plus
périlleuses. Le sort l’avait élevé au rang de sénateur; en cette qualité,
il présidait, avec quelques autres membres du sénat, à l’assemblée du
peuple. Il s’agissait d’une accusation contre des généraux qui venaient
de remporter une victoire signalée z on proposait une forme de juge-
ment aussi vicieuse par son irrégularité que funeste a la cause de
l’innocence. La multitude se soulevait a la moindre contradiction, et
demandait qu’on mit les opposants au trombe des accusés. la autres
présidents, effrayés, approuvèrent le décret a Socrate seul, intrépide
au milieu des clameurs et des menaces, protesta qu’ayant fait le ser-
ment de juger conformément aux lois, rien ne le forcerait a le violer;
et il ne le viola point 3.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traita avec
ceux auquels on reconnatt le dieu de Silène i. Il avait benieoup d’agré-
ments et de gaieté dans l’esprit, autant de force que de solidité dans
le caractère, un talent particulier pour rendre la vérité sensible et in-
téressante; point d’ornements dans ses discours, souvent de l’éléva-
tion, toujours la propriété du terme, ainsi que l’enchaînement et la
justesse des idées. Il disait qu’Aspasie lui avait donné des leçons de
rhétorique 5; ce qui signifiait sans doute qu’il avait appris aupfls
d’elle à s’exprimer avec plus de grâces. Il eut des liaisons avec cette
femme célèbre, avec Périclès, Euripide et les hommes les plus dis-
’ingués de son siècle; mais ses disciples furent toujours ses véritables
amis; il en était adoré’, et j’en ai vu qui, longtemps après sa mon,
s’attendrissaient a son souvenir.

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur parlait fréquemment d’un
génie qui l’accompagnait depuis son enfance 7; et dont les inspirations
ne l’engageaient jamais a rien entreprendre, mais l’arrêteient souvent
sur le point de l’exécution i. si on le consultait sur un projet dont l’is-
sue dût être funeste, la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réus-
sir, elle gardait le silence. Un de ses disciples, étonné d’un langage si
nouveau, le pressa de s’expliquer sur la nature de cette voix céleste,
et. n’obtint aucune réponse’; un autre s’adressa, pour le même sujet,
à l’oracle de Trophonim, et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite".
Les aurait-il laissés dans le doute, si par ce génie il prétendait dési-
gner cette prudenœ rare que son expérience lui avait acquise T vou-
lait-il les engager dans l’erreur et s’accréditer dans leur esprit, en se
montrant à leurs yeux comme un homme inspiré? u Non, me répon-

l. Plat., in Gonv., t. 1H, p. 22L Strab., lib. 1X, p. 1403. Diog. Laert., lib. Il,
S 22. --2. Plat., in Lach., t. Il, p. let. - a. Xenoph., Hist. gram, t. I, lib. I,
p. me, id., Maman, lib. I, p, 711.; lib. IV, p. 803. - A. Id., in Conv.. p. 883.
Plat., in Theat., t. I, p. il? id., in poum, t. m, . ais. --- 5. Id., in Menex.,
t.lI, p. 235; - 6; Xenoph., emor., lib. I, p. 731 ; lib. Il, p. 7A6 et 752; lib. W,
p. au. Lucian., in Ilsmonactv t. Il, p. 379. - 7. Plat, in Thea ., t. I, p. ne.
.- a. Id., ibid. g id., in Phaidr., t. HI, p. 21.2. Cicar., De divin., ib. I, cap. Liv,
t. in, p. se. -- a. Plut, De mon. 80ch. t. n, p. ses. a to. Id., ibid., p. sac. .



                                                                     

summum Ildit Xénophon. à qui je proposais un jour ces questions damais Socrate
ne déguisa la. vérité, jamais il ne fut capable d’une imposture; il n’e-
tait ni assez vain, ni assez imbécile pour donner de simples conjec-
tures comme de véritables prédictions; mais il était convaincu lui.
même, et quand i1 nous parlait au nom de son génie, c’est qu’il en
ressentait intérieurement l’influence l.

Un autre disciple de Socrate, nommé Simmias, que je connus à
Thèbes . attestait que son maitre, persuadé que les dieux ne se rendent
pas visibles aux mortels, rejetait les apparitions dont on lui faisait le
récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec l’intérêt le plus vif ceux
qui croyaient entendre au dedans d’eux-mêmes les accents d’une voix d

divine 2. - -si l’on ajoute à ces témoignages formels que Socrate a protesté jus-
qu’à sa mort que les dieux daignaient quelquefois lui communiquer
une portion de leur prescience 3; qu’il leur racontait, ainsi que ses
disciples, plusieurs de ses prédictions que l’événement avait justifiées’;

que quelques-unes firent beaucoup de bruit parmi les Athéniens, et
qu’il ne songea point à les démentir I; on verra clairement qu’il était
de bonne foi, lorsqu’en parlant de son génie il disait qu’il éprouvait en
lui-même ce qui n’était peut-être jamais arrivé à personne ’.

En examinant ses principes et sa conduite, on entrevoit par quels
degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative. Attaché à la A
religion dominante, il pensait, conformément aux traditions anciennes,
adoptées par des philosophes7, que les dieux touchés des besoins et ilé-
chis par les prières de l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois
l’avenir par différents signes fi En conséquence il exhortait ses disci-
ples, tantôt à consulter les oracles, tantôt a s’appliquer a l’étude de la
divination 8. Lui-même, docile a l’opinion du plus grand nombre",
était attentif aux songes, et leur obéissait comme a des avertissements
du ciel". Ce n’est pas tout encore; souvent plongée pendant des heures
entières, dans la contemplation, son âme pure et dégagée des sens,
remontait insensiblement s la source des avoirs et des vertus t or il
est difficile de se tenir longtemps sous les yeux de la Divinité sans
oser l’interroger, sans écouter sa réponse, sans se familiariser avec les
illusions que produit quelquefois la contention d’esprit. D’après ces
notions, doit-on s’étonner que Socrate prit quelquefois ses pressenti-
ments pour des inspirations divines, et rapportât à. une cause surnatu-
relle les effets de la prudence ou du hasard?

Cependant on trouve, dans l’histoire de sa vie, des faits qui porte-
raient à soupçonner la droiture de ses intentions. Que penser en efl’et
d’un homme qui, suivi de ses disciples, s’arrête tout à coup, se re-
cueille longtemps "en lui-même, écoute la voix de son génie, et leur

1. Xenopb., Memor., lib. I, p. 708. -- 2. Plut., De gent Socr., t. Il, . 588. --
a. Plat.. in Apol. t. I, p. a]. Ding. Laert., lib. Il, S 32à - 4. Xenop ., Aqu.,
p. 703. Plut., ibid., p. 58L Ælian., Var. hist., lib. VIH, cap. I. - 5, Plut., ibid.
- a. Plat., De rep., lib. V1, t. lI . ne. -- 1. Cicer., De divin. lib. I, cap. Il!
et nm. - a. Xeno h., Maman, ’ . l, p. 723. - 9. Id., ibid., .lb. 1v. p. au.
- to. Aristot., De ivin. cap. i t. I, p, 697. - il. Plat., in Crit., t. l, p- u,-
ld., in Hindou, p. et. son. ibid., cap. m, t.n1. p. sa,
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ordonne de prendre un autre chemin, quoiqu’ils n’eusssnt rien à ris-
quer en suivant le premier l ?

Je cite un second exemple. Au siège de Potidée, on s’aperçut que
depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente, immobile, enseveli
dans une méditation profonde, exposé à l’ardeur brûlante du soleil ; car
c’était en été. Les soldats s’assemblèrent autour de lui, et, dans leur
admiration, se le montraient les uns aux autres. Le soir, quelques-uns
d’entre eux résolurent de passer la nuit à l’observer. Il resta dans la
même position jusqu’au jour suivant. Alors il rendit son hommage au
soleil, et se retira tranquillement dans sa tente ’.

VoulaiHl se donner en spectacle à l’armée? Son esprit pouvait-il
suivre pendant si longtemps le fil d’une vérité? Ses disciples, en nous
transmettant ces faits, en ont-ils altéré les circonstances? Convenons
plutôt que la conduite des hommes les plus sages et les plus vertueux
présente quelquefois des obscurités impénétrables.

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

Comme il voulait que, dans la recherche de la vérité, on commen-
çât par hésiter et se méfier des lumières qu’on avait acquises; et que ,
pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils avaient re-
çues, il les amenait. de conséquences en conséquences, au point de
convenir que, suivant leurs principes, la sagesse même pourrait deve-
nir nuisible; les assistants, qui ne pénétraient pas ses vues, l’accu-
saient de jeter ses disciples dans le doute, de soutenir le pour et le
contre, de tout détruire, et de ne rien édifier l.

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

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

t. Plut, De gen. Socr., t. Il, p. 580. Quelques-uns de ses disciples conti-
nuerent leur chemin, malgré l’avis du génie , et rencontrèrent un troupeau de
cochons qui les couvrirent. de boue: c’est Théocrite, disciple de Socrate, qui
raconte ce fait dans Plutarque. et qui prend a témoin simmiss autre disci le
de Socrate. -- 2. Plat., in Conv., t. [Il 220. Phavor. up. Aul. Gell., lib. I,cap. l. DlO. .Laert., 1111.11, s sa, - a. Pis ., in Men., t. n, p. se et 81s.Xeno 11..
gener., au, . glosé - Tim. up; Laert.,llibL 111, S l9. Xenoph., i id.
o.ano a n uvoume.-- . .inA . .23.- .xnno ..mi. ub.i.p. ne. ’ po ’ .’p 6 ph
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Il assistait rarement aux spectacles; et, en blamant l’extrême licence

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

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du peuple, et
qu’il n’avait ni crédit, ni aucun moyen d’acheter ou de vendre des suf-

frages, plusieurs se contentèrent de le regarder comme un homme
oisif, inutile, qui n’annonçait que des réformes et ne promettait que
des vertus.

De cette foule de préjugés et de sentiments réunis, il résulta l’opi-
nion presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste plus habile,
plus honnête, mais peut-être plus vain que les autres’. J’ai vu des Athé-
niens éclairés lui donner cette qualification longtemps après sa mort 3;
et, de son vivant, quelques auteurs l’employèrent avec adresse pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias, le jouèrent sur le théâtre ’, comme
ils se permirent de jouer Périclès, Alcibiade, et presque tous ceux qui
furent à la tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dramati-
ques y jouèrent d’autres philosophesi” : car il régnait alors de la divi-
sion entre ces deux classes de gens de lettres à k

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

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle reçut des applaudis-
sements, et ne fut pas couronnée l°: il la remit au théâtre l’année d’ -

près, et elle n’eut pas un meilleur succès : il la retoucha de nouveau,
mais des circonstances l’empêchèrent d’en donner une troisième repré-
sentation ". Socrate, a ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister a la
première, et de se montrer àdes étrangers qui le cherchaient des yeux
dans l’assemblée 1’. De’pareilles attaques n’ébranlaient pas plus sa con-

stance que les autres événements de la vie la. a Je dois me corriger,
disait-il, si les reproches de ces auteurs sont fondés; les mépriser, s’ils
ne le sont pas. n On lui rapportait un jour qu’un homme disait du mal
de lui z n C’est, répondit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler ". n

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

t. Ælian., Var. hist., lib. Il cap. xiii. - 2. Amei s. ap. Diog. Laert., lib. n,
S 28- --3. Æschin., in Timarc ., p. 281. - A. Scho . Aristoph., in Nub. v. 96.
Die . Laert., lib. Il, S 28. Senec., De vit. beat., ca . xxvn. -- a. Id., ibid. -
ç. Pat., De rep., lib. X, t. Il, p. 687. Argon, Nu ., p. 50. - 7. Aristoph.,
ibid., v. 229. - a. Id., ibid., v. sur et ses. - 9. Id., ibid., v. tu et -
tu. Id., ibid., v. ses. -- il. Schol. Aristoph., p. 5l. sans Pet., Miscell., lib- I.
cap. v1. Palmer., Exercit., p. 729. - la. Ælian., ibid..-- la. Senec., Do confit-
sep., cap. xvm. - Un. Ding. Laert., ibid.,536. ’ r



                                                                     

sa vous: n’mscnnsrs.
canter au second des archontes l une dénonciation conçue en ces ter-
mes : c Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de Pithos, intente une accu-
sation criminelle contre Socrate , fils de Sophronisque, du bourg
d’alopèce. Socrate est coupable en ce qu’il n’admet pas nos dieux, et
qu’il introduit parmi nous des divinités nouvelles sous le nom de Gé-
nies : Socrate est coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes:
pour peine . la mort 1. n

Mélitus était un poète froid et sans talents; il composa quelques tra-
gédies, dont le souvenir ne se perpétuera que par les plaisanteries d’A-
ristophane l. Deux accusateurs plus puissants que lui, Anytus et Ly-
con, le firent servir d’instrument à leur haine t. Ce dernier était un de
ces orateurs publics qui, dans les assemblées du sénat et du peuple,
discutent les intérêts de la patrie, et disposent de l’opinion de la mul-
titude, comme la multitude disoose de tout t. Ce fut lui qui dirigea les
procédures ’.

Des richesses considérables et des services signalés rendus à l’Etat,
plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus de crédit’. Il
remplit successivement les premières dignités de la républiquet. Zélé
partzsan de la démocratie. persécuté par les trente tyrans, il fut un
de ceux qui contribuèrent le plus à leur expulsion et au rétablissement
de la liberté".

Anytus avait longtemps vécu en bonne intelligence avec Socrate : il
le pria même une rots de donner quelques instructions à son fils, qu’il
avait chargé des détails d’une manufacture dont il tirait un gros revenu.
Mais Socrate lui ayant représenté que ces fonctions avilissantes ne
convenaient ni à la dignité du père, ni aux dispositions du fils", Any-
tus, blessé de cet avis, défendit au jeune homme tout commerce avec
son maitre.

Quelque temps après, Socrate examinait avec Ménon, un de ses
amis, si l’éducation pouvait donner les qualités de l’esprit et du cœur,
refusées par la nature. Anytus survint et se mêla de la conversation.
Laconduite de son fils, dont il négligeait l’éducation, commençait à.
lui donner de l’inquiétude. Dans la suite du discours, Socrate observa
que les enfants de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès, entourés de
maîtres de musique, d’équitation et de gymnastique, se distinguèrent
dans ces ditTérents genres, mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux
que leurs pères : preuve certaine, ajoutait-il, que ces derniers ne trou-
vèrent aucun instituteur en état de donner à leur fils le mérite qu’ils
avaient eux-mêmes. Anytus, qui se plaçait àcôté de ces grands hom-
mes, sentit ou supposa l’allusion. Il répondit avec colère: a Vous parlez
des autres avec une licence intolérable. Croyez-moi, soyez plus ré-

l. Plat, la Eutliyphr. t. I, p. a. - a. Plat., in Apol. t. I, p. sa. Xenoph.,
lambin, lib. I, p. 708. P .avor. aga. Dlog. Laert., lib. Il, k0. -- 3. Aristoph., in
Ria, v. 1337: 50h01., ibid. Sui :, in mais. - é. Plat., ibid., p. 23. Antisth. ap.
Ding. Laert., ibid. S 39. - 5. Anstot., De rep. lib. Iv, cap. w, t. Il, p. 359. ..
a. bics. Laert., ibid. ses. - 7. 150ch, m Callimach., t. u, ses. --s. Lys.,
hAgorat., p. 261i id., in Dardan., p. 388. - 9. xanoplt., H st. gram, lib. Ilîp.663. .4 to. id., in m1., p. m et m.



                                                                     

? m mil. nenervé; ici plus qu’ailleurs il est aisé de faire du bien ou du mal a qui

l’on veut, et vous devez le savoir l. a i
A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigrissaient An,-

tlis, et qui lui étaient communs avec la plus grande partie de la n!-
tion. il faut .es développer, pour faire connaître la principale cause de
l’accusation contre Socrate ’.

Deux factions ont toujours subsisté parmi les Athéniens, lespartisann
de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les premiers, presque ton
jours asservis, se contentaient, dans les temps heureux, de murmurer
en secret: dans les malheurs de l’Etat, et surtout vers la fin de la
guerre du Péloponèse, ils firent quelques tentatives pour détniiro la
puissance excessive du peuple. Après la prise d’Athènes, les lacédé-
moniens permirent aux habitants de nommer trente magistrats, à qui
ils confièrent le gouvernement de la ville, et qui, pour la plupart, fu-
rent choisis parmi les partisans de l’aristocratie. Critias, un des disci-
ples de Socrate, était à leur tête. Dans l’espace de huit mois ils exer-
cèrent plus de cruautés que le peuple n’en avait exercé pendant plusieurs
siècles. Quantité de citoyens, obligés d’abord de prendre la fuite, se
réunirent enfin sons la conduite de Thrasybule et d’Anytus. L’oligarchio
fut détruite 3, l’ancienne forme du gouvernement rétablie, et, pour
prévenir désormais toute dissension , une amnistie presque générale
accorda le pardon, et ordonna l’oubli du passé. Elle fut publiée et ga-
rantie sous la foi du serment, trois ans avant la mort de Socrate t.

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

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes, en lui représen-
tant que des esprits ardents s’expliquaient tous les jours avec une té-
mérité révoltante contre la nature du gouvernement populaire; que
Socrate, le plus dangereux de tous, parce qu’il était le plus éclairé,
ne cessait d’infecter la jeunesse d’Atliènes par des maximes contraires
a la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire plus d’une fois
qu’il fallait être insensé pour confier les emploie et la conduite de PE-
tat à des magistrats qu’un sort aveugle choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens t; que, docile à ses leçons, Alcibiade, outre les
maux dont il avait accablé la république t, avait en dernier lien cons
spire contre sa liberté; que dans le même temps Critias et Théraniène,
deux autres de ses disciples, n’avaient pas rougi de se placer a la tète

1. Plat, in Hem, t. Il, p. et. -- a. Observations manuscrites «hm Frérot
Ier la condamnation de Socrate. - l. Voy., sur cette révoluelon, Je ramier
volume de cet ou e. - a. Andoc., ne une, p. la. - 5. nuançai on, y -,
lib. l, p. 712. -- 6. ., ibid., p. ne. v - 1,; - yK? v



                                                                     

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

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

La trame ourdie par Anytus parait a ces inconvénients, et servait à
la fois sa haine personnelle et la vengeance du parti populaire. L’accu-
sateur, en poursuivant Socrate comme un impie, devait se flatter de
le perdre, parce que le peuple recevait toujours avec ardeur ces sortes,
d’accusations l, et qu’en confondant Socrate avec les autres philosophes,
il était persuadé qu’ils ne pouvaient s’occuper de la nature sans nier
l’existence des dieux 1. D’ailleurs la plupart des juges, ayant autrefois
assisté a la représentation des Nuée: d’Aristophane, avaient conservé

contre Socrate ces impressions sourdes que dans une grande ville il
est si facile de recevoir, et si difficile de détruire ’.

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

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

Pendant les premières procédures, Socrate se tenait tranquille : ses
disciples dans l’effroi s’empressaient de conjurer l’orage z le célèbre
Lysîas fit pour lui un discours touchant et capable d’émouvoîr les
juges. Socrate y reconnut les talents de l’orateur, mais il n’y trouva
point le langage vigoureux de l’innocence 5.

Un de ses amis, nommé Hermogène, le priait un jour de travailler
à sadéfense à c Je m’en suis occupé depuis que je respire, répondit
Socrate : qu’on examine ma vie entière, voilà mon apologie.

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

reconnu la sagesse de ses conseils.

t. Plat... in’Enthyphr" t. I, R. 3. - 2. Id., in Apol., t. I, p. la. - 3. Id.,
ibid., p. 19. - b. Eschin., in Timarch., p. 287. - 5. cicer., De orat., lib. I,
cap. uv, t. l, p. un. Diog. Laert., lib. Il, s se. Val. Max: lib. V1, cap. iv, ex-
terra, n- a. - a. mon, tu ApoL, p. m: id.,uemor., hl). tv, p. au.



                                                                     

CHAPITRE un. 57
a J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des mortels; j’ai com-

paré souvent mon état à celui des autres hommes, et je n’ai envié le
sort de personne. Dois-je attendre que les infirmités de la vieillesse
me privent de l’usage de mes sens, et qu’en afi’aiblissant mon esprit
elles ne me laissent que des jours inutiles ou destinés à l’amertume l ?
Les dieux, suivant les apparences, me préparent une mort paisible,
exempte de douleur, la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis, té-
moins de mon trépas, ne seront frappés ni de l’horreur du spectacle,
ni des faiblesses de l’humanité, et dans mes derniers moments j’au-
rai encore assez de force pour lever mes regards sur aux, et leur faire
entendre les sentiments de mon cœur 1.

le La postérité prononcera entre mes juges et moi : tandis qu’elle
,attachera l’opprobre à leur mémoire, elle prendra quelque soin de la
Imienne, et me rendra cette justice, que, loin de songer a cor-

rompre mes compatriotes , je n’ai travaillé qu’à les rendre meil-

leures. a: lTelles étaient ses dispositions lorsqu’il fut assigné pour comparattre
devant le tribunal des héliastes, auquel l’archonte-roi venait de ren-
voyer l’affaire, et qui, dans cette occasion, fut composé d’environ cinq
cents jugeai.

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

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités d’Athêner,
quoique, suivant la loi de Dracon, chaque citoyen soit obligé de les
honorert.

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

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

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

1. limera" Momor., lib. W, p. 817. - a. Id., in A 1., p. 702. - s. Id., ibid.,
. 706; i ., Menton, lib. 1V, p. 817. - A. Mém. e lAead. des bell.-.lettr.,
. XVllI, p. sa. Observations manuscrites de M. Frérot sur la condamnation de

Socrate. -- 5. Plat. in Apol., t. I, p. 11. - 6. Porphyr., De abstin., lib. rv,
p. 380. - 7. Xenop ., in Apol., p. 703; id., Maman, lib. I, p. 708. Theodect.
ap. Aristot, Rhet., llb. Il, cap. xxnr, t. Il, p. 577. - 8. mon, ne fieri. Socr.,
t. n, p. 5:0. -- 9. Plat, in En hyphr., t. I, p. a. e 10. Id., ln ApoL, . 1. P- 31



                                                                     

bé voues n’auacnansts.
a Cette voix, répondit Socrate, n’est pas celle d’une divinité nou-

velle, c’est celle des dieux que nous adorons. Vous convenez tous
qu’ils prévoient l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire : ils s’ex-

pliquent aux uns par la bouche de la pythie, aux autres par différents
signes, a moi par un interprète dont les oracles sont préférables aux
indications que l’on tire du vol des oiseaux : car mes disciples témoi-
gneront que je ne leur ai rien prédit qui ne leur soit arrivé. a

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

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse d’Athènex. Il ne
s’agissait pas des mœurs de l’accusé, mais de sa doctrine z on disait que
ses disciples n’apprenaient à sa suite qu’a briser les liens du sang et de
l’amitié! ce reproche, uniquement fondé sur quelques expressions
malignement interprétées, ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de
l’accusateur; mais Mélitus reprit ses avantages, quand il insinua que
Socrate était ennemi du peuple; il parla des liaisons de ce philosophe
avec Alcibiade et Critias’. On répondit qu’ils montrèrent des vertus
tant qu’ils furent sous sa conduite; que leur maître avait, dans tous
les temps, condamné les excès du premier; et que, pendant la tyrannie
du second, il hit le seul qui osa s’opposer à ses volontés.

a Enfin disait Mélitus aux juges, c’est par la voie du sort que vous
avez été établis pour rendre la justice, et que plusieurs d’entre vous
ont rempli des magistratures importantes. Cette forme, d’autant plus
essentielle qu’elle peut seule conserver entre les citoyens une sorte
d’égaflté, Socrate la soumet a la censure; et la jeunesse d’Athènes, à
son exemple, cesse de respecter ce principe fondamental de la consti-
tution l. a

Socrate, en s’expliquant sur un abus qui confiait au hasard la for-
tune des particuliers et la destinée de l’Etat, n’avait dit que ce que
pensaient les athéniens les plus éclairés’. D’ailleurs de pareils discours,
ainsi que je l’ai observé plus haut, ne pouvaient pas entraîner la peine
de mort spécifiée dans les conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa défense 7, d’au-
tres écrivirent en sa faveurs; et Mélitus aurait succombé, si Anytus et
Lycon n’étaient venus a son secours ’. On se souvient que le premier
osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas dû envoyer l’ac-
cusé Nour tribunal, ou qu’ils devaient le faire mourir, attendu que,
s’il était absous, leurs enfants n’en seraient que plus attachés à sa

doctrine P. ’
1. Xénophon spot, p. 703. -- 2. Frérot, Observ. manuscr. - a. zonoph.,

ibid., p. 701i; id., micmac, lib. I, p. 719. -- A. id., ibid., p. 713. -- 5. Id., ibid.,
. 712. .4. Isocr., Areop., t. I, . 322. -- 7. Xsnopli., in Apol. p. 705. - 0. Id.,
id., p, 704, ... 9. 11m., in Apo ., t. 1. p. se. - 10. la. ibi ., p. 29.

Manha-



                                                                     

CHAMTRE vaü. 59
Socrate se défendit pour obéir à la loi I; maîsce fut avec la fermeté

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

a Je comparais devant ce tribunal pour la première fois de ma vie,
quoique âgé de plus de soixante-dix ans : ici le style, les formes, tout
est nouveau pour moi. Je vais parler une langue étrangère . et l’unique
grâce que je vous demande, c’est d’être attentifs plutôt âmes raisons
qu’à mes paroles: car votre devoir est de discerner la justice, le mien
de vous dire la vérité 1. n

Après s’être lavé du crime d’impiété’, il passait au second chef de

l’accusation3. a On prétend que je corromps la jeunesse d’Athénes :
qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie entraîné dans le vicet.
J’en vois plusieurs dans cette assemblée : qu’ils se lèvent, qu’ils dé-

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

u Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me coute-
ront la vie ’, c’est la haine de ces hommes vains ou injustes dont j’ai
démasqué 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 s’épuise par mon supplice.

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

moins ". «a Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’années a des recher-
ches si dangereuses, je répondrais qu’on ne doit compter pour rien, ni
la vie. ni la mort, des qu’on peut être utile aux hommes. Je me suis
cru destiné à les instruire; j’ai cru en avoir reçu la mission du ciel
même "z j’avais gardé, au péril de mes jours, les postes ou nos géné-
raux m’avaient placé a Amphipolis, a Potidée, a Délium; je dois gar-
der avec plus de courage celui que les dieux m’ont assigné au milieu

l. Plat, in Apol., t. I, p. 19. - 2. Id., ibid., p. t7. - 3. Xenoph, in Apol.,
p. 703. -- A. Id., ibid., p. 704. -- 5. Plat, ibid., p. 33. - a. Id., i id. p. 28.-
7. Id., ibid., p. 2L - 8. Voici cette réponse, suivant le scoliaste d’Arlstophnne
(in Nub., v. (1.4) : a Sophocle est sage, Euripide est sage, mais Socrate en le
plus sage de tous les hommes. n .- 9. Xenop ., ibid., p. 708. - to. Plat, ibid.
p. 23. -- Il. Id., ibid., p. 30.



                                                                     

ce vouer D’ANACHARSIS.
de vous; et je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir a leurs ordres,
sans m’avilir âmes yeux l.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le parti de m’absoudre
a condition que je garderais le silence 1, je vous dirais z 0 mes juges!
je vous aime et je vous honore sans doute, mais je dois obéir à Dieu
plutôt qu’a vous; tant que je respirerai, je ne cesserai d’élever ma voix
comme par le passé, et de dire à tous ceux qui s’ofl riront a mes regards:
N’avez-vous pas de honte de courir après les richesses et les honneurs,
tandis que vous négligez les trésors de sagesse et de vérité qui doivent
embellir et perfectionner votre me? Je les tourmenterais a force de
prières et de questions, je les ferais rougir de leur aveuglement ou de
leurs fausses vertus, et leur montrerais que leur estime place au pre-
mier rang des biens qui ne méritent que le mépris.

c Voila ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans interruption
aux jeunes gens, aux vieillards, aux citoyens, aux étrangers; et comme
ma soumission à ses ordres est pour vous le plus grand de ses bien-
faits, si vous me faites mourir, vous rejetterez le don de Dieu, et vous
ne trouverez personne qui soit animé du même zèle. C’est donc votre
cause que je soutiens aujourd’hui, en paraissant défendre la mienne.
Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me calomnier, me bannir, m’éter
la vie; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus a plaindre que
moi, puisqu’ils sont injustes ’.

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

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple, sans lu-
mières et sans principes : les uns prirent sa fermeté pour une insulte;
les autres furent blessés des éloges qu’il venait de se donner f. Il inter-
vint un jugement qui le déclarait atteint et convaincu. Ses ennemis ne
l’emportèrent que de quelques voix 7: ils en eussent eu moins encore,
et auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le moindre eflon pour
fléchir ses juges l

Suivant la jurisprudence d’Athènes, il fallait un second jugement pour
statuer sur la peine 9. Mélitus, dans son accusation, concluait a la
mort. Socrate pouvait choisir entre une amende, le bannissement ou
la prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit qu’il s’avouerait cou-

1.Plat;,în Apdl., t. I, . sa. -- a. Id., ibid., p. 29. - 3. Id., ibid., p. au. --
id., mai-,3. sa. Xénop ., Mouron, lib..IV, p. 8Mo. - 5. Plat., ibid., p. 35.

Xenoph., lbl ., lib. I, p. 722: -8. Id., in Apol., p. 707. - 7. Plat, ibid.,
p.136. 7882. Xenoph., lbld., lib. rv, p. 804. - 9. cicer., De orat., cap. Lrv.
. , p. .



                                                                     

empiras van. 6.1
pahle, s’il s’iniligeait la moindre punition I; mais qu’ayant rendu de
grands services à la république, il mériterait d’être nourri dans le pry-
tanée aux dépens du public î. A ces mots quatre-vingts des juges qui
avaient d’abord opiné en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’ac-
cusateur ’, et la sentence de mort fut prononcée t; elle portait que le
poison terminerait les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui pendant toute
sa vie avait appris à mourir 5. Dans un troisième discours, il consola
les. juges qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut rien arriver
de funeste à l’homme de bien, soit pendant sa vie, soit après sa
mort t : à ceux qui l’avaient accusé ou condamné, il représenta qu’ils
éprouveraient sans cesse les remords de leur conscience 7 et les repro-
ches des hommes; que la mort étant un gain pour lui, il n’était point
irrité contre eux, quoiqu’il eût a se plaindre de leur haine. Il finit par
ces paroles : a Il est temps de nous retirer, moi pour mourir, et vous
pour vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule

peut le savoir l. a» .Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison, on n’aperçut au-
cun changement sur son visage ni dans sa démarche. Il dit a ses dis-
ciples, qui fondaient en larmes a ses côtés : c Eh! pourquoi ne pleu-
rez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie la
nature m’avait condamné à la perdre? - Ce qui me désespère, s’écriait
le jeune Apollodore dans l’égarement de son affliction, c’est que vous
mourez innocent. -Aimeriez-vous mieux, lui répondit Socrate en sou-
riant, que je mourusse coupable? a Il vit passer Anytus, et dit ses
amis z c Voyez comme il est fier de son triomphe! il ne sait pas que la
victoire reste toujours à l’homme vertueux 3. a

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apollon mit une cou-
ronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans a Délos les of-
frandes des Athéniens 1’. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vaisseau, la loi défend d’exécuter les jugements qui prononcent la
peine de mon. ’

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

Un jour, a son réveil, ilaperçut Criton assis auprès de son lit fi; c’é-
tait un de ceux qu’il aimait le plus. a Vous voila plus tôt qu’a l’ordi-
naire, lui dit-il; u’est-ilpas grand matin encore ?- Oui, répondit Cri-

a. Plat, in A 1., t. I, p. 37. Xenoph., in Apol.. p. 705.-2. Id., ibid.- a. Diog.
Laert., lib. Il, 42.- 4. Suivant Paton (in Apol., t. I, p. sa), Socrate con-
sentit a proposer une légère amende, dont quelques-uns de ses disciples, et
Platon entre autres, devaient répondre- d’autres auteurs avancent la même
chose (Ding. Laert., ibid., S la). Cependant Xénophon lui fait dire qu’il ne
pouvait, sans se reconnaitre criminel, se condamner a la moindre ine. -
5. Plat., in Hindou. t. I, p. si. et 67. - 6. Id. in A 1., t. I, p. ln. - 7. enoph.,ibid., p. m. Plu, ibid., p. au. - s. Id., ibid., p. et 42. -- a. Xenophübibld"
p. ne. - to. Plat., in Phædon., t. I, p. sa. - il. menoph" Maman,
nue-larm,lncna,t.x,p.u.
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ton, le jour commence a peine.... -Socrate. Je suis surprisquele garde
de la prison vous ait permis d’entrer.-Cn’ton. Il me connait; je lui ai
fait quelques petits présents-Socrate. Ya-t-il longtemps que vous êtes
arrivé?- Criton. Assez de temps. - Socrate. Pourquoi ne pas m’é-
veilier? -- Criton. Vous goûtiez un sommeil si paisible! je n’avais
garde de l’interrompre. J’avais toujours admiré le calme de votre Ime,
j’en étais encore plus frappé dans ce moment. - Socrate. Il serait
honteux qu’un homme de mon âge pût s’inquiéter des approches de la
mort. Mais qui vous engage a venir si tôt? - Criton. Une nouvelle ac-
cablante, non pour vous, mais pour moi et pour vos amis; la plus
cruelle et la plus amome des nouvslles. - Socrate. Le vaisseau cotai
arrivé. f - Criton. On le vit hier soir a Sunium; il arrivera sans doute
aujourd’hui, et demain sera le jour de votre trépas. -- Socrate. A la
bonne heure, puisque telle est la volonté des dieux k n

Alors Criton lui représenta que, ne pouvant supporter l’idée de le
perdre, il avait, avec quelques amis, pris la résolution de le tirer de
la prison; que les mesures étaient concertées pour la nuit suivante;
qu’une légère somme leur suffirait pour corrompre les gardes et im-
poser silence a leurs accusateurs; qu’on lui ménagerait en Thessalie
une retraite honorable et une vie tranquille; qu’il ne pouvait se refu-
ser à leurs prières, sans se trahir lui-mémo, sans trahir ses enfants
qu’il laisserait dans le besoin, sans trahir ses amis, auxquels on repro-
cherait a jamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens pour lui sauver
la vie i.

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

a Il faut écarter d’abord les reproches que vous craignez de la part
des hommes; vous savez que ce n’est pas a l’opinion du grand nombre
qu’il faut s’en rapporter, mais à la décision de celui qui discerne le
juste de l’injuste, et qui n’est autre que la vérité t Il faut écarter aussi
les alarmes que vous tâchez de m’inspirer à l’égard de mes an-
fants; ils recevront de mes amis les services que leur générosité
m’ofl’re aujourd’hui l Ainsi toute la question est de savoir s’il est
conforme a la justice que je quitte ces lieux sans la permission des
Athénienst.

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

. l. Criton pensait que le vaisseau arriverait dans Injournée au Pires : Il n’y
minai-quine Ce.tienéielmainélhst la; aigu 11,151 Socrate fut diiierée d’un jour. --

a? ,n n.,.,p. .-. .,i .,p.4e.x oph.,inApol., .709.-L.Plat. lbld. p.ts.-5.Id. ibid. .51. -I.Id. .és- .1. .FuI-i...ni"ibu,p. .t i? .r .1.-,ld:P r ,w,
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leur joug avec plaisir; j’ai mille fois éprouvé les effets de leur pro-
tection et de leur bienfaisance; et, parce que des hommes en ont
abusé pour me perdre, vous voulez que, pour me venger d’eux, je
détruise les lois, et que je conspire contre me patrie dont elles sont

le soutien! ’ *c J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une ressource. Je n’avais, après

la première sentence, qu’à me condamner au bannissement; j’ai voulu
en subir une seconde, et j’ai dit tout haut que je préférais la mort à
l’exill. Irai-je donc, infidèle à ma parole ainsi qu’a mon devoir, mon-
trer aux nations éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu le cor-
rupteur des lois et l’ennemi de l’autorité, pour conserver quelques
jours languissants et flétris T irai-je y perpétuer le souvenir de ma fai-
blesse et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots de justice et
de vertu sans en rougir moi-même, et sans m’attirer les re roches
les plus sanglants? Non, mon cher ami, restez tranquille, et issez-
moi suivre la voie que les dieux m’ont tracée 7. n

Deux jours après cette conversation a, les onze magistrats qui veillent
à l’exécution des criminels, se rendirent de bonne heure à la prison
pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le moment de son trépas t.
Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite; ils étaient à peu près au
nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui xantippe, son épouse,
tenant le plus jeune de ses enfants entre ses bras. Dès qu’elle les aper-
çut, elle s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots z a: Ah! voilà. vos
amis, et c’est pour la dernière fois! a Socrate ayant prié Criton de la
faire ramener chez elle, on l’arracha de ce lieu, jetant des cris dou-
loureux et se meurtrissant le visage i.

Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec tant de patience et
de courage; ils ne pouvaient le voir sans être oppressés par la dou-
leur, l’écouter sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier entre-
tien, il leur dit qu’il n’était permis a personne d’attenter à ses ’ours,

parce que, placés sur la terre comme dans un poste, nous ne avons
le quitter que par la permission des dieux l; que pour lui, résigné à
leur volonté, il soupirait après le moment qui le mettrait en posses-
sion du bonheur qu’il avait taché de mériter par sa conduite’. De la
passant au dogme de l’immortalité de l’âme, il l’établit par une foule
de preuves qui justifiaient ses espérances z « Et quand même, disait-il,
ces espérances ne seraient pas fondées, outre que les sacrifices qu’elles
exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus heureux des hommes,
elles écartent loin de moi les amertumes de la mort, et répandent sur
mes derniers moments une joie pure et délicieuse l.

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

r. Plat. in Crit. t. r . sa. -*2. m. in Apol. t. 1 p. sa. .. a. m. ibid.,
r- Un. - la. Id., ln’PhæàolÏi, t. r, p. 59.’-- 5. m.,’-1bid.’, p. ao. es. 14,1 ibid.,
p. on. - 7. Id., ibid., p. 67 et. sa. -- a Id., ibid., p. 9l. et ne
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paisiblement l’heure de son trépas. Vous me suivrez quand la vôtre
sera venue; la mienne approche; et, pour me servir de l’expression
d’un de nos poètes, j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

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

l1 passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner : Criton le
suivit. Ses autres amis s’entretinrent des discours qu’ils venaient d’en-
tendre, et de l’état ou sa mort allait les réduire : ils se regardaient
déjà comme des orphelins privés du meilleur des pères. et pleuraient
moins sur lui que sur eux-mêmes. On lui présenta ses trois enfants;
deux étaient encore dans un âge fort tendre; il donna quelques ordres
aux femmes qui les avaient amenés, et, après les avoir renvoyés, il
vint rejoindre ses amis 3.

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

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

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

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

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’effroi s’emparèrent de
toutes les âmes, et des pleurs involontaires coulèrent de tous les
yeux : les uns, pour les cacher, jetaient leur manteau sur leur tète;
les autres se levaient en sursaut pour se dérober a sa vue; 17 î , lors-

s. Plat, in Phadon.,t I, p. "5. -- a. Id., ibid., p. un et in. - s. Id.
me. p. ne.
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qu’en ramenant leurs regards sur lui, ils s’aperçurent qu’il venait de
renfermer la mort dans son sein, leur douleur, trop longtemps con-
tenue, fut forcée d’éclater, et leurs sanglots redoublèrent aux cris du
jeune Apollodore, qui, après avoir pleuré toute la journée, faisait re-
tentir la prison de hurlements afi’reuxl. a: Que faites-vous, mes amis?
leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’avais écarté ces femmes, pour n’être

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

Cependant il continuait à. se promener : dès qu’il sentit de la pesan-
teur dans ses jambes, il se mit sur son lit et s’enveloppa de son man-
teau. Le domestique montrait aux assistants les progrès successifs du
poison. Déjà un froid mortel avait glacé les pieds et les jambes; il
était près de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate, soulevant son
manteau, dit à Criton t a Nous devons un coq a Esculape: n’oubliez
pas de vous acquitter de ce vœu’. - Cela sera fait, répondit Criton z
mais n’avez-vous pas encore quelque ordre a nous donner? a» Il ne
répondit point : un instant après, il fit un petit mouvement; le do--
mestique l’ayant découvert, reçut son dernier regard, et Criton lui
ferma les yeux.

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

en". LXVIII. -- Fête: et mystères d’Éleusis.

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

pas satisfaite par la perte de leur vie et la confiscation de leurs biens;
une colonne exposée a tous les yeux doit encore perpétuer le souvenir

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

t. Plat., in Phædon., t. I, p. H7. --- a. On sacrifiait cet animal a meula
(voy. Pompeius Festus, De signif. verb., lib. 1X, les). -- 3. Plat, ibi ..
p. "8. Xenoph., Memor., lib. 1V, p. 818. -- A. Id., 1 id., lib. L p. 721; lib. 1V.
p. 1305. Voy. la note Il à. la fin du volume. - 5. Meurs, in Elena, cap. n. -
a. Andoc.. De myst., p. 7. - 7. 15., Paneg., t. I, p. 132. Aristid., EIeus., Oral »
t. l. D. (s50.

"sursautait. - ln. 5
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qui servent de préparation aux grands furent institués en faveur d’Hen
cule t.

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

ignorance et de ses souilluresl; qu’il procure l’assistance particulière
des dieux t, les moyens de parvenir a la perfection de la vertu, les
douceurs d’une vie sainte’, l’espérance d’une mort paisible et d’une
félicité qui n’aura peint de bomest. Les initiés occuperont une place
distinguée dans les Champs-Élysées’, ils jouiront d’une lumière pure t,

et vivront dans le sein de la Divinité’: tandis que les autres habite-
ront, après leur mort, des lieux de ténèbres et d’horreur *.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs viennent de toutes
part mendier à Éleusis le gage du bonheur qu’on leur annonce. Dés
Page le plus tendre, les Athéniens sont admis aux cérémonies de l’ini-
nation"; et ceux qui n’y ont jamais participé les demandent avant de
mourir" :car les menaces et les peintures des peines d’une autre vie,
regardées auparavant comme un sujet de dérision, font alors une im-
pression plus vive sur les esprits, et les remplissent d’une crainte qui
in. quelquefois jusqu’à la faiblesse t3.

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

Tous les Grecs peuvent prétendre a la participation des mystères l0:
une loi ancienne en exclut les autres peuples". On m’avait promis de
l’adoucir en ma faveur; j’avais pour moi le titre de citoyen d’Athènes
et la puissante autorité des exemples"; mais comme il fallait pro-
mettre de m’astreindre a des pratiques et a des abstinences qui au-
raient gêné ma liberté, je me contentai de faire quelques recherches

I. Meurs. in pleut, cap. v. -- 2. oison, De leg., lib. Il, xrv, t. m.
p. un. Diod., lib. un, p. 155. -- 3. Augustin, De Trinit.. ’ . 1V, cap. x,
t. VIH, p. 819. Procl., in Rep. Plat, p. 369. - a. Su at., Divis. quæst.. t. I,
n. 370.- 5. Id., ibid., p. 335. - 6. Isocr. ibid. cicer., bid. Crinag., in Anthol.,
ib. I, cap. xxviii. -- 7. Diog. Laert., lib. V1, S 39. Axioeb. up. Plat, t. m,

p. 371. - a. Pind. ap. Clem. Alex, Strom. lib. 1H, p. 518. Aristop ., in Ran.,v.155 et 1.57. Spanh., ibid., p. au. sophoci. arp. Plut, De and. poe , t. n, p. ai.
-- 9. Plat, in Phæd., t. I, p. 69 et si. - to. d. ibid., p. 69; id., in Gorg., t. l,
P. 493; id., De rep., t. Il, p. 363. Aristoph., ibid., v. 145. Spanh., ibid. Pausan.,
il). x. cap. un, p. s76. - u. Torent., in Phorm., act. l, soen.i v. 15. Donat.,
ibid. Tumeb.. adv., lib. m. en . Vi. Mem. de l’Acad. des bel .-lettr., t. I7,
p. 651.. Note de Mme Dacier sur. e passage de Térence. -- (a. Aristopb.., in Pan,
v. 374. - 13. Plat, De, rep., lib. I, p. 330. Zaleiic., up. Stob.. lem. XLII,
p. 279. - il... Lucien, in pamonact., t. Il, p. 380. - u. Plut, De and. post,
t. n, p. al. Ding. Laert., ibid. - le. lierodoL lib. VIH, cap. i,xv. - l7. Meurs"
ibid., cap. Xix. - 18. Id., ibid.
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sur cette institution, et j’en appris des détails que je puis exposer sans
parjure. Je vais les joindre au récit du dernier voyage que je fis l
Éleusis, a l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre tous les ans t,

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

Pendant qu’on solennise la première, toute poursuite en justice est
sévèrement prohibée; toute saisie contre un débiteur déjà condamné
doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le sénat fait des perqui-
sitions sévères contre ceux qui, par des actes de violence, ou par
d’autres moyens, auraient troublé l’ordre des cérémonies I. La peine
de mort, ou de fortes amendes, sont prononcées contre les coupables t.
Cette rigueur est nécessaire peut-être pour maintenir l’ordre parmi
cette multitude immense qui se rend à Eleusisâ. En temps de guerre,
les athéniens envoient de toutes parts des députés offrir des sauf-
conduits à ceux qui désirent y venir 0, soit a titre d’initiés, soit comme
simples spectateurs’.

a Je partis avec quelques-uns de mes amis, le 14 deboédroinion, dans
la deuxième année de la cent neuvième olympiade t La porte par ou
l’on sort d’Athènes s’appelle la porte sacrée; le chemin qui de la con.
duit à Éleusis se nomme la voie sacrée 9. L’intervalle entre ces deux
villes est d’environ cent stades". Après avoir traversé une colline usez
élevée. et couverte de lauriers-rose Il, nous entrâmes dans le territoire
d’Eleusis, et nous arrivâmes sur les bords de deux petits ruisseaux con-
sacrés, l’un a Cérès, et l’autre à Proserpine, l’en fais mention, parce
que les prêtres du temple ont seuls le droit d’y pécher, que les eaux en
sont salées, et que l’on en fait usage dans les cérémonies de l’ini-
tiation u.

«Plus loin, sur le pont d’une rivière qui porte le nom de Céphise,
comme celle qui coule auprès d’Athènes, nous essuyâmes des plaisan-
teries grossières de la part d’une nombreuse populace. Pendant les
fêtes, elle se tient dans cette espèce d’embuscade pour s’égayer aux
dépens de tous ceux qui passent, et surtout des personnes les plus dis-
tinguées de la république 1’. c’est ainsi, disait-on, que Cérès, en arri-
vant a Éleusis, fut accueillie par une vieille femme nommée Iambé I1.

a A une légère distance de la mer, se prolonge dans la plaine, du
nord-ouest au sud-est, une grande colline, sur le penchant et a l’extré-
mité orientale de laquelle on a placé le fameux temple de Cérès et de

1. Herodot. lib. VIH, cap. va. - a. lulian., Orat. v, p. 173. Patin, De
doctr. tem ., lib. I, ca .Vlll, t. I, p. 10; id., in Themist., p. lies. Dans le cycle
de Méton, le mais boé romion commençait l’un des jours compris entre le 23
du mois d’août et le 21 du mois de septembre. -- 3. Andoc.,De myst., p. 15, etc.
--- le. Demosth., in Mid., p. 631. Pet., Leg. attic., p. 36. - 5. Herndot., ibid. --
6. Eschin., De fals. leg.. p. 1116. - 7. Lys, in Andoc., p. 106. - 8. Dans cette
année le 1" de boedromion concourait avec le 20 de notre mais de septembre;
le 14 de boédromion avec le li de notre mois d’octobre. Les (êtes commencèrent
le 5 octobre de l’an 3A3 avantJ. c. - 9. Meurs, in Elena, cap. xxvn.-- 10. En-
viron trois lieues et trois quarts. - 11. Spon, Voyng., t. Il , p. ici. Whel., A
journ., book V1, p. 425. Pocok., t. Il, part. 11, . 170. -1a. Pausan., lib. I,
cun. xxxvm, p. 91. nome, in ’Pusnt. Spon, ibi . Wliel., ibid. - 13- 5mmu
in... lit, .v. tao. H05)Lll. et muid, lit 1429. - la .Liiollorl.. lib. l, :v. .
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I’mserpine t. fin-dessous. est la petite ville (I’Eleusis. Aux environs, et
sur la colline même, s’élèvent plusieurs monuments sacrés, tels que
des chapelles et des autels î : de riches particuliers d’Atbènes y pos-

sèdent de belles maisons de campagne 3. r
n Le temple. Construit par les seins de Périclès, en marbre pentéli-

que t, sur le rucher même qu’on avait aplani, est tourné vers l’orient.
Il est aussi vaste que magnifique; l’enceinte qui l’entoure a du nord au
midi environ trois cent quatre-vingt-qiiatre pieds. du levant au cou-
chant environ trois cent vingt-cinq 5. Les plus célèbres artistes furent
chargés de conduire ces ouvrages à leur perfection ’.

a Parmi les ministres attachés au temple, on en remarque quatre prin-
cipaux ’. Le premier est l’hiérophante : son nom désigne celui qui ré-
vèle les choses saintes’, et sa principale fonction est d’initier aux mys-
tères. Il parait avec une robe distinguée, le front orné d’un diadème,
et les cheveux flottants sur ses épaules 9; il faut que son âge soit assez
mûr pour répondre a la gravité de son ministère, et sa voix assez belle
pour se faire écouter avec plaisir l’. Son sacerdoce est à vie"; dès le
moment qu’il en est revêtu, il doit s’astreindre au célibat z on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en état d’observer cette loi u.

«Le second des ministres est chargé de porter le flambeau sacré dans
les cérémonies, et de purifier ceux qui se présentent a l’initiation : il
a, comme l’hiérophante, le droit de ceindre le diadème". Les deux au-
tres sont le héraut sacré et l’assistant à l’autel : c’est au premier qu’il
appartient d’écarter les profanes, et d’entretenir le silence et le recueil-
lement parmi les initiés; le second doit aider les autres dans leurs
fonctions l’.

c La sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat de la
naissance. On choisit l’hiérophante dans la maison des Eumolpides l5,
l’une des plus anciennes d’Athènes; le héraut sacré dans celle des Cé-

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

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

1. Note manuscr. de M. Wood. chandl., Trav. in Greece, p. 190. - 2. Pau-
san., lib. 1. cap. xxxviii, p. 93. - 3. Demosth., in Mid., p. 628. - le. Note ina-
nuscr., ibid. wbel., A journ., book V1, p. 1.27. - 5. Id., ibid. Longueur, environ
trois cent s0ixante-trois de. nos pieds; Iar eur, environ trois cent sept. -
6. atrabn lib. 1x, p. 395. Vitruv., in Præf., ib. Vil, p. 125. Plut., in Pericl.,
t. I. p. 159. -- 7. Meurs., in Bleus, cap. xni. Mem. de l’Acad. des beIl.-lettr.,
t. XXI, p. 9:1. -. 8. Hesych., in ’hçoç. - 9. Arrian., in E ict., lib. In, cap. ni,
p. Un. Plut", in Alcih., t. I, p. 202. - 1o. Arrian., i id. Philostr., in Vit.
soph., lib. Il, pZ 600. - 11. Pniisan., lib. Il cap. xiv, p. 142. - 12. Meurs.,
lbid. .- 13. Id., ibid. cap. x1v. -- 14. Id., i id. -- 15. Hesych., in Boucle. -
16. Mem. de l’Acad., ibid., p. 96. -- 17. Pausan., lib. I, cap. xxxvn, p. 89; -
18. MIL, lib. I. cap. i, S 35. -- 19. SuitL, in mura. -- 20. Demosth.. in Neær.
p. me. ’l;iyl., Fiat. nil Demoæih, t. il], 11.623.



                                                                     

CHAPITRE LXVlII. 69
a Les l’êtes sont présidées par le second des archontes, spécialement

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

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

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

a Au sixième jour, le plus brillant de tous, les ministres du temple et
les initiés conduisirent d’Athènes à Éleusis la statue d’lacchus 5, qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu, couronné de myrte a,
tenait-un flambeau 7. Environ trente mille personnes l’accompagnaientl.
Les airs retentissaient au loin du nom d’Iacchus 9. La marche, dirigée
par le son des instruments et le chant des hymnes "l, était quelquefois
suspendue par des sacrifices et des danses". La statue fut introduite
dans le temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec le même
appareil et les mêmes cérémonies.

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

nitiation ".

l. whel., Ajourn.,book V1, p. 428. Spon, Voyag., t. Il, p. les. - 2. Meurs,
in Elens.,cap, xxvr.- 3. Id. ibid., cap. xxvm.- fi. Pausan., lib. l, cap. xxxvm,

. 93. - 5. Plut., in Phoc., I, p. 751i. Meurs., ibid., cap. xxvn. -- 6. Aristoph.,
ln Ban. , V. 333. - 7. Pausan., ibid., cap. Il, p. a. - s. Berodot., lib. VIH,
cap. va. - 9. Aristoph., ibid., v. 319. Hesych., in Ïmt. - to. Vell., Paterc..
lib. I, cap. 1v. - u. Plut., in Alcib., t. I, p. 210. -- 12. Meurs, ibid., cap. vu.
Polyæn., Strateg.,1ih. V, cap. xvil, s t. Eustath., in Iliad. Il, p. 361. Steph.
Hesych- et Elymol. magn., in 119. - l3. Hesych., in ’l’Sçuv. - Hi. Julian.,
Orat- V, p4 173. Meurs., ibid., cap. x1x. - 15. Clem. Alex., Strom., lib. I, p. 325;
lib. VU. p. 845.-16.Id., ibid., lib. v, p. 639. -- l7. Porphyr. ap. Stob., EcloG-
PME». P- 141 - la. Arrian., in Epict.. lib. 111. cap. un, p. Mo. Liban. DG-
clam. xrx, t. l, p. 495.



                                                                     

10 vouez n’anacmnsrs.
«Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années : il faut qu’il dure

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

trer ’. x
u Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation aux grands mystères

avait été fixée à la nuit suivante. On s’y préparait par des sacrifices et
des vœux que le second des archontes. accompagné de quatre assis-
tants nommés par le peuple ’, attrait pour la prospérité de l’Etat t. Les
novices étaient couronnés de myrte 5.

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

t Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du temple revêtus de
leurs habits pontificaux. L’hiérophante, qui dans ce moment repré-
sente l’auteur de l’univers, avait des symboles qui désignaient la puis-
sance suprême : le porte-flambeau et l’assistant de l’autel paraissaient
avec les attributs du soleil et de la lune; le héraut sacré, aveË ceux
de Mercure’.

a: Nous étionsàpeine placés, que le héraut s’écria : a Loin d’ici les pro-
: fanes, les impies, et tous ceux dont l’âme est souillée de crimes al n
Après cet avertissement, la peine de mort serait décernée contre ceux
qui auraient la témérité de rester dans l’assemblée sans en avoir le
droit 9. Le second des ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des
victimes offertes en sacrifice, et nous purifia de nouveau". On lut a
haute voix les rituels de l’initiation", et l’on chanta des hymnes en
l’honneur de Cérès.

« Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait mugir sous
nos pas "; la foudre et les éclairs ne laissaient entrevoir que des fan-
tômes et des spectres errants dans les ténèbres l3. Ils remplissaient les
lieux saints de hurlements qui nous glaçaient d’efi’roi, et de gémisse-
ments qui déchiraient nos aines. La douleur meurtrière, les soins dé-
vorants, la pauvreté, les maladies, la mort, se présentaient à nos yeux
sous des formes odieuses et funèbres ". L’hiéropbante expliquait ces
divers emblèmes, et ses peintures vives redoublaient notre inquiétude
et nos frayeurs.

l. Meurs, in Eleus.,.eap.. mi. - a. Potin. ad Themlst., p. été. - s. Aristot.
1p. Harpocr. et Suid., in Sinus)» - à. L ., in Andoc., p. los. Meurs, ibid.,
cap. xv. - 5. Schol. Sophocl., ln Œdip. ce ., v. 713.- a. Meurs, ibid., cap. xn.
-- 7. Euseb., Pr: . gang" lib. in, cap. xn, p. M7. - 8. Sueton., in Ner.,
cap, xxxiv. Çaplto ., in Anton. philos., p. 33. Lamprid., in Alex. ch., p. 119. -
.9..Tll.. le., lib.XXXI,cap. "7.-. to. liesych. et Suid., in me; Ku8.- Il. Meurs.,
sium, cap. x. - 12..VIP8ll., Ænerd., lib. V1, v. 255. Claud., De rapt. Proserp.,
ab. I, v..7. -- la Bron. Clhrysost... Orat. x11, p. 202. Themist., ont. xx, p. au.
Meurt, ibid., cap. xi. Dtssert. tirées de Wsrburt., t. I, p. 299. - lé. Virgib,
ibid., v. 275. Origan. oontr. Gels" lu). 1V. o. 187.



                                                                     

CHAPITRE mm. ’ in
a Cependant, a la faveur d’une faible lamiers t, transmuterons vers

cette région des enfers ou les âmes se purifient, jusqu’à. ce qu’elles

parviennent au séjour titi bonheur. Ali milieu de quantité de voix
plaintives, nous entendltnes les regrets amers de ceux qui avaient at-
tenté a leurs jours 1. à Ils sont punis, disait l’hiér’ophan’te, parce qu’ils
a: ont quitté le poste que les dieux leur avaient assigné dans ce monde ’. n

a A peine eut-il proféré ces mots, que des portes d’airain, s’ouvrant
avec un fracas épouvantable, présentèrent a nos regards les horreurs
du Tartare’. Il ne retentissait que du bruit des chaînes et des cris des
malheureux; et ces on: lugubres et perçants laissaient échapper par
intervalles ces terribles paroles: a: Apprenez, par notre exemple, a i
a respecter les dieux, a être justes et reconnaissants 5. a Car la dureté
du cœur , l’abandon des parents, tontes les espèces (l’ingratitude, sont
soumises ades châtiments, ainsi que les crimes qui échappent alains-
tics des hommes, du Qui détruisent le culte des dieux é. Nous vîmes les
furies, armées de fouets, s’acharner impitoyablement sur les coupables’.

d Ces tableaux efi’rayants, sans cesse animés par la voix sonore et
majestueuse de l’hiérophante, qui semblait exercer le ministère de la
vengeance céleste, nous remplissaient d’épouvante, et nous laissaient
a peine le temps de respirer, loquu’on nous fit passer en des bosquets
défiera, sur des prairies riantes, séjour tontiné, image des Champs-
Élysées, ou brillait une clarté pure, on des voix agréables faisaient
entendre des sans ravissants l; icaque, introduits ensuite dans le lieu
saint, nous jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, resplendis.
saille de lumière, et parée de ses plus riches ornements U. C’était la
que devaient finir nos épreuVes; et c’est la que nous avons vu, que
nous avons entendu des choses qu”il n’est pas permis de révéler ln J’aa
vouerai seulement que, dans l’ivresse d’une joie sainte, nous avons
chanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur". a:

Tel lut le récit du nouvel initié. Un antre m’apprit une circonstance
qui avait échappé au premier. Un jour, pendant les fêtes, l’hiéropbante
découvrit ces corbeilles mystérieuses qu’on porte dans les processions,
et qui sont l’objet de la vénération publique. Elles renferment les sym-
boles sacrés, dont l’inspection est interdite aux profanes, et qui ne
sont pourtant une des gâteaux de dittéren’tes formes, des grains de
sel, et d’autres objets fi relatifs sait à l’histoire de Cérès, soit aux dogmes
enseignés dans les mystères. Lesrinitiès, après les avoir transportés
d’une corbeille dans l’autre, affirment qu’ils ont jeûné et bu le

ciseau". "t, miam, in Catapl., t. I, p. ou. -- 2. Virgil.. Æneid., lib. v1, v. ahi.
Sanaa, in Phædon., t. I p. 62; id., De.leg., lib. 1X, t. Il, p. 870. -. Il: Virgil,
ibid., v. 572. - 5. Id., ’ id., v. 620. Plnd., Pyth. Il, v. 40. -6. Virgil., ibid,
v. 608. Dissert. tirées de warburt., t. I, p. 332. - 7. Virgil., ibid. Lucian., il
ou l., t. l, du. -- 8. Virgil., ibid. v. 638. Stob. Serin. CXlX, p. 6014. a
9. T citrin, rat. xx, p. 235. - to. l’or la note Il! à. la. fin du volume. 4
il. Aristoph., in Ran., v. 451. Voy. la note 1V à la lin du volume. - la. clame
Alex, 0011m. ad gent., p. in. - la. Id., ibid., p. la. Meurs., in nous" ca - Il.
Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie, qu’on avait résentée a Gares (C ont.
me!" ibid-.19. t1. litham, lib. in, cap. xn, p. Les. casa .,ibid., p. en. rumen,
Advers,, lib. x11. cap. un).



                                                                     

7! voues D’amcmsrs.
Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées, j’ai vu souvent des

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

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

a 11 paraît certain , disait-il, qu’on établit dans les mystères la néces-
sité des peines et des récompenses qui nous attendent après la mort,
et qu’on y donne aux novices la représentation des diiïérentes desti-
nées que les hommes subissent dans ce monde et dans l’autret. Il
parait aussi que l’hiéropbante leur apprend que, parmi ce grand nombre
de divinités adorées par la multitude, les unes sont de purs génies
qui, ministres des volontés d’un Être suprême, règlent sous ses ordres
les mouvements de l’univers i : et les autres furent de simples mortels,
dont on conserve encore les tombeaux en plusieurs endroits de la
Grèce t. au

c D’après ces notions, n’est-i1 pas naturel de penser que, voulant
donner une plus juste idée de laDivinité 7, les instituteurs des mystères
s’efl’orcèrent de maintenir un dogme dont il reste des vestiges ou
moins sensibles dans les opinions et les cérémonies de presque tous les
peuples, celui d’un Dieu, principe et fin de toutes choses? Tel est, à
mon avis. le secret auguste qu’on révèle aux initiés.

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

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

1. picer., ne nat. deor., lib. I, ca . un, t. Il, p. A33. - 2. Varr. ap. Au .,
De env. Dei, 111). V11, cap. xx. t. v1 , p. 177. - a. Ve . la note va la fin du
volume; - Il. Orig. contr. Cols, lib. HI, t. I, p. sot; li . V111, p. 771. Dissert.
tirées de Warhurt., t. I, p. 175. -- 5-. Plat, in Conv., t. tu, p. 202. Plut, De
orac. def., t. Il: p. M1. -- a. cicer., Tuscul., lib. I, ca . xm, t. Il, . au; id.,
Denat. deor., lib. Il cap. xxrv, t. Il, p. on. banian ., Divin. in. t., lib. V,
cap. n. -- 7. Etymol. mag., in Tel". .
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une licence qui ne pourrait blesser que le peuple, et dont le peuple
s’est fait un amusement.

a Vous comprenez encore comment deux religions si opposées dans
leurs dogmes subsistent depuis si longtemps en un même endroit, sans
trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes didérents, elles ont le
même langage, et que la vérité conserve pour l’erreur les ménage»
mente qu’elle en devrait exiger.

a Les mystères n’auuoncent a l’extérieur que le culte adopté par la
multitude : les hymnes qu’on y chante en public, et la plupart des
cérémonies qu’on y pratique, remettent sous nos yeux plusieurs cir-
constances de l’enlèvement de Proserpine; des courses de Cérès, de
son arrivée et de son séjour à Éleusis. Les environs de cette ville sont
couverts de monuments construits en l’honneur de la déesse, et l’on y
montre encore la pierre sur laquelle on prétend qu’elle s’assit épuisée
de fatigue t. Ainsi, d’un côté, les gens peu instruits se laissent entrai-
ner par des apparences qui favorisent leurs préjugés; d’un autre côté,
les initiés, remontant à l’esprit des mystères, croient pouvoir se reo
poser sur la pureté de leurs intentions.

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

ne sogt pas plus vertueux que les autres; ils violent tous les jours la
promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de la volaille, du poisson, des
grenades, des fèves et de quelques autres espèces de légumes et de
truite 1. Plusieurs d’entre eux ont contracté cet engagement sacré par
des voies peu conformes a son objet : car, presque de nos jours, on a
vu le gouvernement, pour suppléer a l’épuisement des finances , per-
mettre d’acheter le droit de participer aux mystères’; et, depuis long-
temps, des femmes de mauvaise vie ont été admises à l’initiation t. Il
viendra donc un temps ou la corruption défigurera entièrement laplus
sainte des associations 5.»

Case. LXIX. -- Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là je terminai mes recherches sur l’art dramatique.
Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains, et élevé des pré-
tentions parmi quelques peuples de la. Grèce à En compilant, autant
qu’il m’est possible, l’esprit de cette nation éclairée, je ne dois pré-
senter que des résultats. J’ai trouvé de la. vraisemblance dans les tradi-
tions des Athéniens, et je les ai préférées. l

c’est dans le sein des plaisirs tumultueux et dans l’égarement de l’i.
vresse que se forma le plus régulier et le plus sublime des arts 1.
Transportons-nous a trois siècles environ au delà de celui ou nous

sommes. . »t. Meurs, in Bleus, cap. m. -- 2. Porphyr., De abstin., lib. 1V, p. 353.
Julian., Orat. V, p. 173. - 3. Apsin., De art. rhetor., p. 691. - 4. Isæi orat.,
De hæred. Philoctem., p. 61. Demosth., in Neær., p. est. - 5. Clem. Men, in
Protrept., p. 19. - e. Buleng., De theatr., lib. I, cap. n. Aristot, De post.
t. Il. cap. m, p. est. -- 7. Athen., lib. Il, cap. in, p. du.



                                                                     

1l vous: D’ANACHARSIS.
Aux fêtes de Bacchtis, solennisées dans les villes avec moins d’ap-

parat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le sont aujourd’hui ’, on
chantait des hymnes enfantés dans les accès vrais ou simulés du délire
poétique 2 je parle de ces dithyrambes d’où s’échappent quelquefois
des saillies de génie, et plus souvent encore les éclairs ténébreux d’une
imagination exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées
de la multitude, des chœurs de bacchante et de faunes, rangés autour
des images obscènes qu’on portait en triomphe ’, faisaient entendre
des chansons lascives, et quelquefois immolaient des particuliers à la
risée du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte que les habitants de
la campagne rendaient à la. même divinité; elle y régnait surtout,
lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs bar-
bouillés de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient sur leurs chariots,
s’attaquaient sur les chemins par des impromptus grossiers, se ven-
geaient de leurs voisins en les couvrant de ridicules, et des gens riches
en dévoilant leurs injustices 5.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns chantaient les actions
et les aventures des dieux et des héros t; les autres attaquaient avec
malignité les vices et les ridicules des personnes. Les premiers pre-
naient Homère pour modèle; les seconds s’autorisaient et abusaient de
son exemple. Homère, le plus tragique des poëles i, le modèle de tous
ceux qui l’ont suivi, avait, dans l’lliade et l’odyssée, perfectionné le
genre héroïque; et dans le Margitès il avait employé la plaisanterie é:
mais comme le charme de ses ouvrages dépend en grande partie des
passions et du mouvement dont il a su les animer, les poètes qui vin-
rent après lui essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable
d’émouvoir et d’égayer les spectateurs; quelques-uns même tentèrent
de produire ce double effet, et hasardèrent des essais informes, qu’on
a depuis a pelés indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils
réunissent niois les caractères de ces deux drames l. Les auteurs de
ces ébauches nageant distingués par aucune découverte; ils forment
seulement, dans l istoire de l’art, une suite de noms qu’il est inutile
de rappeler a la lumière, puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir t

On connaissait déjà. le besoin et le pouvoir de l’intérêt théâtral :les

hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant ses courses rapides et
ses brillantes conquétes, devenaient imitatifs’; et dans les combats
des jeux pythiques, on venait, par une loi expresse, d’erdonner aux
joueurs de flûte qui entraient en lice, de représenter Successivement
les circonstances qui avaient précédé, accompagné et suivi la victoire
d’Apollon sur Python n.

1. Plut., De cnpld. .divit., t. Il, p. p21. - 2. Id., ibid. -- I. Schol. Aristophq
in Nub., v. 295; id., in Prolegom. Aristopli., p. ni. Donat., Fragm. de osmond-
et tragœd. Bulsng., De theatr., lib. l , cap. s. - li. Minot... De poet., cap. tv,
t. Il, p. est. - 5. Plat, De rep., lib, x, 1,3598 et 607; id., in Theæt., t. 1, . 152.
-- 6. Anstot, ibid. -- 7. Schol., ibid. Mem. de l’Acad. des bell.-lettr., xv.
p. son. Prid., in Marin. 0xon., p. no. -- s. Suid., in et". - 9. Aristot., ProbL,
cap.xix, probl. xv t. il. p. 761.. - io. Strab., lib. 1x, p. 1.21. Panna, lib. x,cap. vu. p. sis. Poil., un. 1v. cap. x. ses. me, ibid., p. un.



                                                                     

76Quelques années après ce règlement’, Susarion et Thespis, tous
deux nés dans un petit bourg de l’Attique, nommé Icarie ’, parurent
chacun à la tète d’une troupe d’acteurs, l’un sur des tréteaux, l’autre

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

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

Sicile t. -Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes, ou l’on ne chantait
encore que des hymnes, un des chanteurs, monté sur une table, l’or-
mer une espèce de dialogue avec le chœur 7. Cet exemple lui inspira
l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur qui, avec de simples
récits ménagés par intervalles, délasserait le chœur, partagerait l’ac-
tion, et la rendrait plus intéressante ’. Cette heureuse innovation,
jointe à. d’autres libertés qu’il s’était données, alarma le législateur

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

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

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

Phrynichus, disciple de Thespis, préféra l’espèce de vers qui con-
vient le mieux aux drames, fit quelques autres changements û, et laissa
la tragédie dans l’enfance. -

Eschyle lareçut de ses mlins, enveloppée d’un vêtement grossier,
le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans caractère Il,
n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouvements, inspirant ledésir
de l’intérêt qu’elle remuaita peine, éprise encore des farces et des
facéties qui avaient amusé ses premières années ", s’exprimant quel-

t. Marin. 010m, Epoch. XI. et XLIV. - 2. Suid., in et". Horst, De art.
post, v. 31.75. Athen. , lib. Il, cap. m, p. to. -- 3. Susarion présenta ses pre«
[mares pieces vers l’an 580 avant J. G. Quelques aunées après, Thespis donna
des essais de tragédie; en 538 il fit représenter son Alceste. - Il. Aristot., De
poet., cap. tv, t. Il, p. 655. - 5. Id., ibid., cap. lll, p. est. - a. Id., ibid.,
up. v, p. 656. -- 1. Poll., lib. 1V, cap. xix, S 123. -- 8. Ding. Laert., lib. In,

56. - P. Plut., in 801., t. I, p. 96. Ding. Laert. lib. l, S 59. - to. miston,id., cap. mut, 4555.- ll.Plut., Sympos.. Eh. 1, t. u, p. m. --tz. and.
ln Opéra - la. Id., et". - 11.. Aristot., ibid.
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quefois avec élégance et dignité, souvent dans un style faible, nm-
pant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on peut donner à. ce grand
homme l, avait reçu de la nature une âme forte et ardente. Son silence
et sa gravité annonçaient l’austérité de son caractère l Dans les batailles
de Marathon, de Salamine et de Platée, ou tant d’Athéniens se distin-
guèrent par leur valeur, il fit remarquer la sienne 3. Il s’était nourri,
dès sa plus tendre jeunesse, de ces poètes qui, voisins des temps hé-
roïques, concevaient d’aussi grandes idées qu’on faisait alors de grandes
choses t. L’histoire des siècles reculés ofirait à son imagination vive,
des succès et des revers éclatants, des trônes ensanglantés, des pas-
sions impétueuses et dévorantes, des vertus sublimes, des crimes et
des vengeances atroces, partout l’empreinte de la grandeur, et souvent
celle de la férocité.

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

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

On lui reproche d’avoir admis des personnages muets. Achille après
la mort de son ami, et Niobé après celle de ses enfants, se traînent
sur le théâtre, et pendant plusieurs scènes y restent immobiles, la tète
voilée, sans proférer une parole"; mais s’il avait mis des larmes dans
leurs yeux et des plaintes dans leur Telle , aurait-i1 produit un
aussi terrible effet que par ce voile, ce ilence et cet abandon à la
douleur?

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

entrevues. r
1. Philoatr., Vit. Apoll., lib.VI, cap. x1, p. 21.5. --- a. Schol. Aristoph., in

11m., v. 8.57. - 3. Vit. Eschyl. - A. Anstoph., ibid., v. 1062. -- 5. Aristot.,
[le rhet , lib. Il, cap. vin, t. Il, p. 559. -- c. Id., De poet., cap. tv, t. II, p. 655.
ping. Laert., lib. 111,5 sa. -- 7. Eschyl, in Choeph., v. 665, etc, v. 900 etc.;
d., in Enmemd. nacrer, item. sur la poét. d’Aristote, p. 50. - 8. Poll., lib. N,
rap. xv, S Ho. :- 9. Aristoph., in .Ran., v. 945. Aristot., ibid., cap. W. --
l0. Aristoph., ibid,, v. 942.. Schol.. ibid. Spanh., ibid., p. au. -- u. Eschyl.,
n Ann]. -12. Amtoph., lbld., v. "sa.



                                                                     

CHAPITRE L111. 71.
On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du héros Hippomédon:

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

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

glanter la scène 1, parce que ses tableaux devaient être effrayants,
sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmesa et qu’il excite la
a pitié; soit que la nature lui eût refusé cette douce sensibilité qui a be-

soin de se communiquer aux autres, soit plutôt qu’il craignit de les
amollir. Jamais il n’eût exposé sur la scène des Phèdres et des Sthéno-
bées; jamais il n’a peint les douceurs et les fureurs de l’amour kil ne
voyait dans les différents accès de cette passion que des faiblesses ou
des crimes d’un dangereux exemple pour les mœurs, et il voulait qu’on
fût forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits dans la carrière.
Examinons la manière dont il a traité les différentes parties de la tra-
gédie; c’est-adire, la fable, les mœurs, les pensées, les paroles, le
spectacle et le chant 5.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeait ou ne connais-
sait pas assez l’art de sauver les invraisemblancest, de nouer et dé-
nouer une action, d’en lier étroitement les différentes parties, de la
presser ou de la suspendre par des reconnaissances et par d’autres ac-
cidents imprévus 7 z il n’intéresse quelquefois que par le récit des faits
et par la vivacité du dialogue 5; d’autres fois, que par la force du
style, ou par la terreur du spectacle’. Il paraît qu’il regardait l’unité
d’action et de temps comme essentielle; celle de lieu comme moins
nécessaire W.

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

Le caractère et les mœurs de ses personnages sont convenables et
se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles dans
les temps héroïques, et les soutient à l’élévation ou Homère avait
placé les siens l1. Il se plait à peindre des âmes vigoureuses, franches,
supérieures a la crainte, dévouées a la patrie, insatiables de gloire et

l. Se t. contr. Theb., v. 506. --2. Aristoph, in Rem, v. tout. Philostr., vit.
Apoll., il). Yl, cap. xr, p. 2M. - 3. Vit. Æschyi. - a. Aristoph., ibid., v. 1075.
-- 5. Aristot, ne poet., cap. v1. t. Il, . 656. -- 6. mon. Chrysost, Orat. 1.11,
p. 549. Esçhyl., in A8811]. -- 1. vit. Æsc dyl. - 8. Eschyl., in se t. contr. Theb.
-- 9. Id., in Suppi. et Rumen. -- to. I ., in Rumen. - H. I ., in suppl. et
Rumen. ’l’railuct. de M. de Pompignnn, p. 143i. »- 12. nion. chromât Il!!!»
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de combats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui, telles qu’il en
voulait former pour la défense de la Grèce’; car il écrivait dans le
temps de la guerre des Perses.

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

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

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

Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante. Au mi-
lieu des désordres et des mystères de la nature, rien ne frappait plus
Eschyle que l’étrange destinée du genre humain 2 dans l’homme, des
crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il est la victime; au-
dessus de lui, la vengeance céleste et l’aveugle fatalité’, dont l’une
le poursuit quand il est coupable, l’autre quand il est heureux. Telle
est la doctrine qu’il avait puisée dans le commerce des sages ’, qu’il a
semée dans presque toutes ses pièces, et qui, tenant nos âmes dans
une terreur continuelle, les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le
courroux des dieux, de se soumettre aux coups du destin". De la ce
mépris souverain qu’il témoigne pour les faux biens qui nous éblouis-
sent, et cette force d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de
la fortune. a O grandeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-
tion,-brillantes et vaines images qu’une ombre peut obscurcir, une
goutte d’eau effacer! la prospérité de l’homme me fait plus de pitié
que ses malheurs". a .

De son temps on ne connaissait, pour le genre héroïque, que le ton
de l’épopée et celui du dithyrambe. Comme ils s’assortissaient au
hauteur de ses idées et de ses sentiments, Eschyle les transporta, sans
les affaiblir, dans la tragédie. Entraîné par un enthousiasme qu’il ne
peut plus gouverner, il prodigue les épithètes, les métaphores, toutes

. t. Eschyl., in Prom.,v. 179..Arlstoph., in Ban., v. tout 1073. -2. Eschyl.,
in.Agam., v. 157L -- 3- Id., une, v. me. - a. Id., ibid., v. me. - 5. Id.,
ibid., v. un. -- s. Id., lbld., v. 1398. -- 7. Id., ibid. v. 1506. Traduct. de
M. de Pompiguan. -- 8..111eh)’l., in Fret: .» t" J. L11 V 1 t’y-7:) 2..
v. ces. -- tu. Eschyl., in peut, v. 293. -- u , lllAgam., t. n45



                                                                     

mm un. 79les expressions figurées des mouvements de Mme, tout ce qui donne
du poids, de la force, de la magnificence au langage l; tout ce qui
peut l’animer et le passionner. Sous son pinceau vigoureux, les récits,
les pensées, les maximes, se changent en images frappantes par .eur
beauté ou par leur singularité. Dans cette tragédie’, qu’on pourrait
appeler à juste titre l’enfantement de Mars a z a Roi des Thébains, dit
un courrier qu’Etéocle avait envoyé au-devant. de l’armée des Argiens,
l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-en mon récit. a)

a Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de serments eEroyables z
Prés d’un taureau mourant, qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le sang, jurent de se venger;
Ils en jurent la Peur, le dieu. Mars, et Bellone t. n

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée5 :a Il mois-
sonne ces sages et généreuses résolutions qui germent dans les pro-
fonds sillons de son ame’. n Et ailleurs : a L’intelligence qui m’anime
est descendue du ciel sur la terre, et me crie sans cesse : N’accorde
qu’une faible estime a ce qui est mortel’. n Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démarches d’un citoyen dan-
gereux par ses talents et ses richesses : a; Gardez-vous, leur dit-il,
d’élever un jeune lion, de le ménager quand il craint encore, de lui
résister quand il ne craint plus rien t a:

A travers ces brillantes étincelles, il règne, dans quelques-uns de
ses ouvrages, une obscurité qui provient, non-seulement de son ex-
trême précision et de la hardiesse de ses figures, mais encore des
termes nouveaux’ dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son style.
kabyle ne voulait pas que ses héros s’exprimassent comme le com:
mun des hommes; leur élocution devait être au-dessus du langage
Vulgaire l’; elle est souvent tau-dessus du langage connu. Pour fortifier
5a diction, des mots volumineux et durement construits des débris de
quelques autres, s’élèvent au milieu de la phrase, comme ces tours
superbes qui dominent sur les remparts ’une ville. Je rapporte la
comparaison d’histophanfi ".

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assujettir aux recherches

de l’élégance, de l’harmonie, et de la correction 11; son essor, trop
audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et a des chutes. C’est un
style en général noble et sublime : en certains endroits, grand avec
excès et pompeux jusqu’à l’enduro"; quelquefois méconnaissable et

t. Vit. Eschyl.1)ionys. Balle, De prise. script, cap. n, t. v, p. 423. Ph nie.
ap. Plant", p. 827. Horat., De art. poet., v. 280. -.- 2. Sept. contr. Th . -
3. aristo 11., in Barn, v. 1053. Plut, Sympos., lib. V11, cap. x, t. Il, p. 715. --
a. Æscny ., Sept. contr. Theb.. v. 39. Long, ne subl., cap. xv. Traduct. de
Boileau, ibid. --- à. Eschyl., ibid., v. 599. --- 6. Le scoliaste .observe que Platon
emploie la même expression dans un endroit de sa République. - 7. Eschqu
in Niob. a .Æschyl. fragm., p. au. - s. Aristoph., ibid., v. 1478. - 9. mon . .
nous, ibi -- to. marna?" ibid., v. 1092. -u.1d., ibid , v. 1036. - 12.. dt.
Eschyl. Dlonys. Italie. compas. Vérin. cap. xxn, t. v, p. 160. Long, tond.
Schol. Aristopb. ibid., v. 1295. -r 13. cL.i.n-"...!;l.. x. cap. l, p. 652.
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révoltant par des comparaisons ignoblesl, des jeux de mots puérils’,
et d’autres vices qui sont communs à cet auteur avec ceux qui ont
plus de génie que de goût. Malgré ses défauts, il mérite un rang très-
distingué parmi les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies laissât dans
les limes une forte impression de grandeur; il fallait, pour entraîner
la multitude, que toutes les parties du spectacle concourussent à pro-
duire le même effet. On était alors persuadé que la nature, en don-
nant aux anciens héros une taille avantageuse’, avait gravé sur leur
front une majesté qui attirait autant le respect des peuples que l’appa-
reil dont ils étaient entourés. Eschyle releva ses acteurs par une chaus-
sure très-hautet; il couvrit leurs traits , souvent difformes , d’un
masque qui en cachait l’irrégularité’; et les revêtit de robes traînantes
et magnifiques, dont la forme était si décente que les prêtres de Cérès
n’ont pas rougi de l’adopter t. Les personnages subalternes eurent des
masques et des vêtements assortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois a la hâte, il
obtint un théâtre’ pourvu de machines, et embelli de décorations l. Il
y fit retentir le son de la trompette; on y vit liencens brûler sur les
autels, les ombres sortir du tombeau, et les Furies s’élancer du fond
du Tartare. Dans une de ses pièces, ces divinités infernales parurent,
pour la première lois, avec des masques ou la pâleur était empreinte,
des torches a la main, et des serpents entrelacés dans les cheveux’,
suivies d’un nombreux cortège de spectres horribles. On dit qu’a leur
aspect et a leurs rugissements, l’efi’roi s’empara de toute l’assemblée,

que des femmes se délivrèrent de leur fruit avant terme; que des en-
fants moururent"; et que les magistrats, pour prévenir de pareils ac-
cidents, ordonnèrent que le chœur ne serait plus composé que de
quinze acteurs au lieu de cinquante".

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

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

.t. Eschyl... in Agen, v. 330 et 875. -- 2. Id., ibid., v. 698. -- a. Philostr.,
Vit. Apoll..1ib..n, capz xxr, p. 73; lib. 1V, cap. xvr, p. 152. Aul.Gell., lib. HI,
cap, x. -- A. Philostr., ibid., lib. v1, cap. Il, p. 2A5; id., vit. soph., lib. l, p. 492.
Lucian., De salt., S 27, t. Il, p. 284. Yit. Eschyl. ap. Robert, p. il. - 5. Horst,
De art. poet., v. 278. .- 6. Athen., lib. I, cap. xvru, p. 21. - 7. Horat., ibid.,
v. 279. - a. v:truv., ln. Præf., lib. V11, p. 124. vit., ibid.; Vit. Eschyl. a
Stanl., p. 702. --- 9. Aristoph., in Plut., v. 1.23. Schol., ibid. Pausan., lib. .
cap. xxvm, p. en. --- Io. Vit. Æschyl. - u. Poll., lib. N, cap. xv, S ne. --
:2. Amen, lib. I, cap. mu, p. 2L - 13. Aristocl. up. Athen., ibid., p. au.



                                                                     

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

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

natique 3. Cependant il pardonna cette injustice aux Athéniens, parce
qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais quand illes vit couronner
les pièces de ses rivaux, préférablement aux siennes z «c’est au temps,
dit-il, à remettre les miennes a leur place t; a et ayant abandonné sa
patrie, il se rendit en Sicile 5, où le roi Hiéron le combla de bienfaits
et de distinctions. Il y mourut peu de temps après, âgé d’environ
soixante-dix ans °. On grava sur son tombeau cette épitaphe qu’il avait
composée lui-même 7 : a Ciagit Eschyle, fils d’Euphorion : né dans
l’Attique, il mourut dans la fertile contrée de Géla z les Perses et le
bois de Marathon attesteront a jamais sa valeur. » Sans doute que
dans ce moment, dégoûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de
plus brillante que celle des armes. Les Athéniens décernèrent des
honneurs a sa mémoire; et l’on a vu plus d’une fois les auteurs qui se
destinent au théâtre aller faire des libations sur son tombeau, et dé-
clamer leurs ouvrages autour de ce monument funèbre l.

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

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

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

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

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

L. Tiânarch. ap. schol. Aristoph., in Ran., v. l315. Æschyl., in Agam.,v. "62.
Mém. e l’Acad. des bell -lettr., t. x, p. 285. - 2. Plut., De mus, t. Il, p. H37.
-- 3. Aristot., De mon, lib. 111, cap. n, t. Il, p. 29. Ælian., Var. hist., lib. V
cap. x1x. Clem. Alex" Strom., lib. Il, cap. xrv, p. 461. - Il. Athen., lib. VIH,
cap. Vin, p. 347. -- 5. Plut, in cim., t. I, p. 1483. - a. L’an 456 avant J. C.
(Marin. Oxon., epoch. LX. Corsin., Fast. attic., t. III, p. l19 ;. --- 7. Schol., Vit.
Æschyl. Plut., De exil., t. Il, p. 604. Pausau., lib. I, cap. xrv, p. 35. Athen..
lib. XIV, p. 627. -- 8. Vit. Æschyl. ap. Stan1.- 9. Schol., Vit. Æschyl. a .
Robert, p. il. - le. Thespis donna son Alceste l’an 536 avant J. C. Eschy e
naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle. vers l’an 1:37. - il. Marin. mon,
epocn. LVll.Corsin.. :bid.. t. il. p. 1.9. - t2. Vit. Sophocl. Souci. Historia.
in Hum, V. 75. Marm. Oxon., ibid
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si VOYAGE D’ANACEARSIS.
figure, et tous les suffrages par les sans de sa lyre -; qu’en difl’éltmhs
occasions on lui confia des emplois importants 3, soit civils, soit mili-
taires ’; qu’à l’âge de quatre-vingts ans t, accusé, par un fils ingrat,
de n’être plus en état de conduire les ollaires de sa maison, il se con-
tenta de lire à l’audience l’OEdi’pe à Colons, qu’il venait de terminer;

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

Il s’appliqua d’abord a la poésie lyrique l3; mais son génie l’entratm.
bientôt dans une route plus glorieuse, et son premier succès l’y fixa
pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il concourait avec Eschyle,
qui était en pessession du théâtre u. Après la représentation des pièces,
le premier des archontes, qui présidait aux jeux, ne put tirer au sort
les juges qui devaient décerner la couronne î les spectateurs, divisés,
faisaient retentir le théâtre de leurs clameurs; et, comme elles re-
doublaient à chaque instant, les dix généraux de la république, ayant
à leur tète Cimon, parvenu, par ses victoires et ses libéralités. au
comble de la gloire et du Crédit, montèrent sur le théâtre. et s’appro-
chèrent de l’autel de Bacchus, pour y faire, avant de se retirer, les li-
bations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dont ils venaient
s’acquitter suspendirent le tumulte; et l’archonte, les ayant choisis
pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après avoir exigé leur ser-
ment. La pluralité des suffrages se réunit en faveur de Sophocle "; et
son concurrent, blessé de cette préférence, se retira quelque temps
après en Sicile.

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

t. Schol., VIL Sophocl. Athen., lib. I, cap. Ivn, 20. - 2. Shah, lib. xrv,
p. 638.Plut., in Péricl., t. 1, p. 156. cicer., De offic., ib. I, cap. XL, t. In, p. 220.
- a. Il commanda l’armée avec Périclès : cela ne prouve point qu’il eut des
talents militaires, mais seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tirait
tous. les ans au sort. - A. mon, Rhet., lib. m, cap. xv, t. Il, p. sot. -
5. Cicer., De senect., cap.vu, t. m, p. sot. Plut., An mini, etc., t. Il, . 785.
Val. Max., lib. V111, cap. vu. extern. 21’". - a. Diod., lib. mi, p. sa. ami.
010m, epoch.va. -1.schoi., ibid: -e. Id., ibid. -. o. Alhcn., lib. mi,
p. 592 et 603. --. 10. Plat. De rep., lib. I, t. Il, p. 329. Plut., Non pas", etc.,
t. Il, p. 1091.. Cieux, ibi ., cap. le, t. m, p. 309. Athen. lib. 111, cap. i,

. 510. Stob., urm. V1, p. 78. - il. Thom. Mag., in Vit. Inr pid. -- in. Suid.,
in mon. - sa. Marin. Omn.,.GPOCh. LV1]. Canin, rut. du. t. n, p. il;

. t. m, p m. -- un. Plut", ln 61m., t. I, p. tu.
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de la scène; mais. le jeune Euripide en avait été le témoin, et ce sou-
venir le tourmentait, lors même qu’il prenait des leçons d’éloquencs
tous Prodicus, et de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on, à
l’âge de dix-huit ans l, entrer dans la carrière, et, pendant une longue
suite d’années, la parcourir de front avec Sophocle, comme deux su-
perbes coursiers qui, d’une ardeur égale, aspirent a la victoire.

Quoiqu’il eut beaucoup d’agréments dans l’esprit, sa sévérité, pain

l’ordinaire, écartait de son maintien les grâces du sourire et les cou-
leurs brillantes de la. joie 1.1l avait, ainsi que Périclès, contracté cette
habituded’apràs l’exemple d’Annxagore leur mettre l Les facéties l’in-

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

i ni les méprisent 4. n Il faisait surtout allusion à la licence des au-
teurs de comédie qui, de leur côté, cherchaient a décrier ses mœurs,
comme ils décriaient celles des philosophes. Pour toute réponse, il eut
suffi d’observer qu’Euripide était l’amide Socrate, qui n’assistait guère

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

cette occasion, il s’était déchaîné plus d’une fois contre les femmes en

général fi On cherchait à les soulever contre lui 7 : les uns soutenaient
qu’il les haïssait’; d’autres, plus éclairés, qu’il les aimait avec passion se

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

Diverses raisons l’engager-eut , sur la fin de ses jours, a se retirer
auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine. Ce prince rassemblait usa cour

tous sur: qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide
y trouva zeutis et Timothée ", dont le premier avait fait une révolu-
tion dans la peinture, et l’autre dans la musique; il y trouva le poète
Agathon son ami l1, l’un des plus. honnêtes hommes et des plus aima«
blés de son temps la. c’est lui qui disait a Archélaus -. s Un roi doit se
souvenir de trois choses : qu’il gouverne des hommes; qu’il doit les
gouverner suivant les lois; qu’il ne les gouvernera pas toujours". a
Euripide ne s’expliqusit pas avec moins de liberté : il en avait le droit,
puisqu’il ne sollicitait aucune grâce. Un jour même que l’usage per-
mettait d’offrir au souverain quelques faibles présents, comme un
hommage d’attachement et de respect, il ne parut pas avec les courti-
sans et les flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir; Arohélaus lui
en ayant fait quelques légers reproches l s Quand le pauvre donne,
répondit Euripide, il demande 1’. a .

a. Au]. Gell., me att., lib. xv, cap. xx. - a. Alex. Etol. ap. Aul. Gell.,
ibid. -- a. Plut., in Pellet, t. 1 g. m. Ælisn., Var. hist., lib. v il, cap. xm.-4.sunpid., in Mehn., ap. litham, un. xrv, p. 613.- 5. Ælian.,1bid., ib. u,
cap. xm.- 6. Euripid.. in Melan., ap. Barn., t. il, 480. -- 7. Aristoph.. in
Thesmoph. Bern., in Vit. Euripid., n° l9.- s. fiche . Argum.. in Thesmoph.,
f. 47a. - D. Athen. lib. X111, cap. VIH, p. ses. ---- to. Eieron. ap. Athen.,ib. un, p. 557. Stob., serm. v1, p. se. - u. Ælian., ibid., lib. x1V,cap un.
Plut... in Apophth., t. Il, p. 177. - 12. miam. ibid., un. n, cap. au. -
la. Anstoph., m nm, v. et. - la. Stob., «un. un, p. son. -- 45., ampli,
ln Archel., up. Barn.. t. Il, p. lise, v. th . »



                                                                     

sa vorace D’ANACHARSIS.
Il mourut quelques années après, age d’environ soixante-seize anal.

Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine pour obtenir que
son corps fût transporté a Athènes; mais Archélaus, qui avait déjà
donné des marques publiques de sa douleur, rejeta leurs prières, et
regarda comme un honneur pour ses Etats de conserver les restes
d’un grand homme : il lui fit élever un tombeau magnifique près de la
eupitale, sur les bonis d’un ruisseau dont l’eau est si pure, qu’elle in-
vite le voyageur a s’arrêter", et a contempler en conséquence le mo-
nument exposé A ses yeux. En même temps les Athéniens lui dres-
sèrent un cénotaphe sur le chemin qui conduit de la ville au Pirée l;
ils prononcent son nom avec respect, quelquefois avec transport. ASa-
lamine. lieu de sa naissance, on s’empressa de me conduire à une
grotte où l’on prétend qu’il avait composé la plupart de ses pièces ’ :
c’est ainsi qu’au bourg de Colone les habitants m’ont montré plus d’une

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

peine avaitvil les yeux fermés, qu’Aristophane, dans une pièce jouée
avec succès ’, suppoea que Bacchus, dégoûté des mauvaises tragédies
qu’on représentait dans ses fêtes, était descendu aux enfers pour en
ramener Euripide, et qu’en arrivant il avait trouvé la cour de Pluton
remplie de dissensions. La cause en était honorable au poésie. Auprès
du trône de ce dieu, s’en élèvent plusieurs autres, sur lesquels sont
assis les premiers des poètes dans les genres nobles et relevés 7, mais
qu’ils sont obligés de céder quand il parait des hommes d’un talent supé
rieur. Eschyle occupait celui de la tragédie. Euripide veut s’en em-
parer : on va discuter leurs titres; le dernier est soutenu par un grand
nombre de gens grossiers et sans gout, qu’ont séduits les faux orne-
ments de son éloquence. Sophocle c’est déclaré pour Eschyle; prét a le
reconnaitre pour son maître, s’il est vainqueur, et, s’il est vaincu, a
disputer la couronne à. Euripide. Cependant les concurrents en viennent
aux mains. L’un et l’autre, armé des traits de la satire, relève le mérite
de ses pièces, et déprime celles de son rival. Bacchus doit prononcer:
il est longtemps irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle, qui,
avant de sortir des enfers, demande instamment que, pendant son
absence , Sophocle occupe sa place t.

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

J’ai dit plus haut que Sophocle avaitjntroduit un troisième acteur

.4. Mania. Oxon., epoch. LIN. -- a. Plin. lib. un ca . Il. t. Il . 550..
Vitruv., lin. Vlll,"cap. m, p. les. Plut. in’Lyc., t.I, 55. Anthologpgmc"

. 273. Suid., in copiait. - 3. Pansan., ib. I, cap. n, p. a. Thom. Mag.. vit.
ligripridèa-llt.tPËIOÈhÊp. An: GAelL, lib. xv, cap. xx. - 5. cicer., De dm,

l . . . - . - . nm. Ari to h. . . --1. mimis in Rai, v. 113.-s.1:t.g,nild.,:. Mi" En ’ p m n "ù
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dans ses premières pièces; et je ne dois pas insister sur les nouvelles
décorations dont il enrichit la scène, non plus que sur les nouveaux
attributs qu’il mit entre les mains de quelques-uns de ses personnages v.
Il reprochait trois défauts a Eschyle z la hauteur excessive des idées,
l’appareil gigantesque des expressions, la pénible disposition des plans;
et ces défauts. il se flattait de les avoir évités ’.

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

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

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

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

des personnages t. . - - IEschyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peuvent être; So-
phocle, comme ils devraient être; Euripide, tels qu’ils sont’. Les deux
premiers avaient négligé des passions etdes situations que le troisième
crut susceptibles de grands efi’ets. Il représenta tantôt des princesses
brûlantes d’amour et ne respirant que l’adultère et les forfaits’; tantôt
des rois dégradés par l’adversité. au point de se couvrir de haillons et
de tendre la main, a l’exemple des mendiants 9. Ces tableaux, ou l’on
ne retrouvait plus l’empreinte de la main d’Eschyle ni de celle de So-
phocle, soulevèrent d’abord les esprits : on disait qu’on ne devait, sous
aucun prétexte, souiller le caractère ni le rang des héros de la scène;

l- Billot, De pont, cap. w, t. 11, p. 055. Suid., in 3096:1. Schol., ln vit.
Sophocl. - 2. Plut, De profect. virt., t. Il, p. 79. -- a. Dionys. Relie, De vet.
sompt- WnB-y cap. u, t. V, p. 1.23. - a. Longm., De subl.. cap. xxxm. - 5. Dieu.
chrysost, Ont. L11, p. 552. Quinti1., lib. x cap. r, p. 682. Schol., vit. Sophocl-
- 6.IDronys..Halic., ibid. - 7. Aristot., id., cap. xxv, t. Il, . 6’18:-
8- 41180111!" in Rem, v. 87A et N75 -- 9. Id., in Nnb., v. en. Se 01., Ibid.;
ld.. in Rem. v. ses et 1095: id.. ibid.: id.. in Acharn.. v. (in: id.. ibid.
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qu’il était honteux de tracer avec art des images triduum, et dange-
reux de préter aux vices l’autorité des grands exemplesl.

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

loignaient de jour en jour : la plupart des Athéniens furent moins
blessés des atteintes que les pièces d’Euripide portaient aux idées re-
çues, qu’entrnlnés par le sentiment dont il avait su les animer; ce: ne
poète, habile a manier toutes les affections de l’élue, est admirable
lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, ou qu’il excite les émotions de
la pitié’; c’est alors que, se surpassant luioméme, il parvient quel-
quefois au sublime, pour lequel il semble que la nature ne l’avait pas
destiné t. Les Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre coupable;
il:i pleurèrent sur celui du malheureux Téléphe, et l’auteur lut jw
ti é.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie, il se proposait d’en

faire une école de sagesse : on trouve dans ses écrits le système du.
mangers, son maître, sur l’origine des aussi, et les préceptes de
cette morale dont Socrate, son ami, discutait alors les principes. Isis,
comme les Athéniens avaient pris du gout pour cette éloquence artill-
cielle dont Prodicus lui avait donné des laçons, il s’attacha principale-
ment a flatter leurs oreilles : ainsi les dogmes de la philosophie et
les ornements de la rhétorique furent admis dans la tragédie, et
cette innovation servit encore a distinguer Euripide de ceux qui 1’ v

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

r n’. 4

Euripide multiplia les sentences et les réflexions’; il se fit un plaisir
ou un devoir d’étaler ses connaissances, et se livra souvent a du
formes oratoires t : de n les divers jugements qu’on porta de cet Mir
leur, et les divers aspects sous lesquels oit-peut l’envisager. Gomme
Philosophe il eut un grand nombre de partisans; les disciples d’a-
naxagore et ceux de Socrate, a l’exemple de leurs maîtres, se félicitè-
rent de voir leur doctrine applaudie sur le théatin; et, sans pardon-
ne? à leur nouvel interprète quelques expressions trop favorables au
despotisme’, ils se déclarèrent. ouvertement pour un écrivain qui

a. piston" in Rem, v. ion. -- a. Ælian., vu. hist., lib. tv, cap. rv. -
a. Quinti1., tu). X, cap- I. p. en. Dîog. Laert., lib. 1v. s se. -- Il. mais, ne
subl., .cap. xv et 11X11. -: 5.. Walck. diatr., in Euripid., cap.rvet v.-- a. Soph.,
ph 22:15., vissâtàasïnfàlllilgmüelib-tx, caps, p. ces. mon. Climat" 1.11,

. .-t-. r - ve.scrl cens. .V 4413.-.rep., un. un. a. Il. p- ses: p ’ l ’ p 9 P ’ a.
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inspirait l’amour des devoirs et de la vertu, et qui, portant ses regards
plus loin, annonçait hautement qu’on ne doit paslaccuser les dieux de
tant de passions honteuses, mais les hommes qui les leur attribuent’;
et comme il insistait avec force sur les dogmes importants de la. mo-
rale, il fut mis au nombre des sages ’, et sera toujours regardé comme
le philosophe de la scène 3.

Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une vaine abondance
de parolest, ne l’a pas rendu moins célèbre parmi les orateurs en gé-
néral, et parmi ceux du barreau en particulier : il opère la persuasion
par la chaleur de ses sentiments, et la conviction par l’adresse avec
laquelle il amène les repoussa et les répliques 5. 1

Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans ses
écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils soutiennen
que tant de phrases de rhétorique, tant de maximes accumulées, de
digressions savantes, et de disputes oiseuses 0, refroidissent l’intérêt;
et ils mettent à. cet égard Euripide fort au-dessous de Sophocle, qui
ne dit rien d’inutile 7.

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithyrambe;
et Sophocle, la magnificence de l’épopée : Euripide fixa la langue de
la tragédie z il ne retint presque aucune des expressions spécialement
consacrées a la poésiet; mais il sut tellement choisir et employer
celles du langage ordinaire, que sous leur heureuse combinaison, la
faiblesse de la pensée semble disparaître, et le mot le plus commun
s’ennoblir ’. Telle est la magie de ce style enchanteur, qui, dans un
juste tempérament entre la bassesse et l’élévation, est presque tou-
jours élégant et clair, presque toujours harmonieux, coulant, et si
ilexible qu’il paraît se prêter sans allons à tous les besoins de
’Lme ".

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

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

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne l3, dont l’ob-
jet est d’inspirer la modération , et qui convient au culte des dieux li.

1. Enrlpld., in Ion., v. au; in Hercul. fun, v. 1:41. -- 2. machin., in trin,
p. 283. Oracul. Dslph. ap. Schol. Aristoph., in Nub., v. 144. -. 3. Yitruv., in
Præf., lib. V111. Amen. ib. 1V, cap. xv, p. 158; lib. X111, cap. 1, . 561. Sext.
Empir., Adv. gramm., lib. 1, cap. xm. p. 279. -- 4. Aristoph., in R n., v. 1101.
Plut , De audit., t. 11, p. 1:5. - 5. Quintil., lib. x, cap. l, p. 632. Dieu. chry-
sost., ont. 1.11.31). 551. -- 6. Quintil., ibid. Aristoph., in Ban, v. 787, 973, 1191.
-- 7. Dieu si! ic., De vet. script. cens, t. v, p. 1123. -- a. Walck., Dtatnb.
in Euripi ., ce . 1x, p. 96. - o. IAristot., Rhet., lib. 111, cap. u, t. Il, p. 585.
Longin., De s 1., cap. xxxlx, p. 217. - 1o. Bronze. Halic., ne comp. ver-1).,
cap. xxm, t. v, p. 173; id., De vet. script. cens., . V, p. 1.23. -11. Longun.,
ibid., cap. xv, p. 108. mon. chrysost. ibid. - 12. Val. Mm, lib. 111, cap. vu,
extern. uo 1. - sa. Aristox. ap. sein ., in Vit. Sapin. -- 14. Plat, De rep.,

lib. HI, t. Il, p. 399. t
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Euripide , complice des innovations que Timothée faisait à l’an-
cienne musique l, adopta presque tous les modes, et surtout ceux
dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le caractère de sa
poésie. On fut étonné d’entendre sur le théâtre des sons efl’éminés, et

quelquefois multipliés sur une seule syllabe’: l’auteur y fut bientôt
représenté comme un artiste sans vigueur, qui, ne pouvant s’élever
jusqu’à la tragédie, la faisait descendre jusqu’à lui, qui ôtait en con-
séquence à toutes les parties dont elle est composée le poids et la gras-
vité qui leur conviennent’; et qui, joignant de petits airs a de petites
paroles, cherchait à remplacer la beauté par la parure, et la force par

xl’artifice. a Faisons chanter Euripide, disait Aristophane, qu’il prenne
une lyre, ou plutôt une paire de coquilles 1 : c’est le seul accompagne-
ment que ses vers puissent soutenir. n

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

Quant à la conduite des pièces, la supériorité de Sophocle est géné-
ralement reconnue z on pourrait même démontrer que c’est d’apres lui
que les lois de la tragédie ont presque toutes été rédigées : mais comme,
en fait de goût, l’analyse d’un bon ouvrage est presque toujours un
mauvais ouvrage, parce que les beautés sages et régulières y perdent
une partie de leur prix, il suffira de dire en général, que cet auteur
s’est garanti des fautes essentielles qu’on reproche a son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets 5-, tantôt
il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidents y sont amenés par
force; d’autres’fois son action cesse de faire un même tout; presque
toujours les nœuds et les dénoûments laissent quelque chose à désirer,
et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport indirect avec l’action!

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

1. Plut., An serti, etc, t. Il, p. 795r - 2. Aristoph., in Ran., v. 1336, 1349 s
1390.-3. Id., lbid., v. 971. - 4.1d., ibid., v. 1340. Didym. ap. Athen., lib. x17.
cap: 1V, p. 63e. -- é. ensuit? 13e post, cap. xm, t. Il, p. 662. Remarq. dt
Denier, p. 197. 7- 6. Aristot, ibid., cap. xvnr, t. Il, p. ses. Remarq. de Dacier,

. 315. -- 7. Aristoph., me, v. 977. Corneille, premier discours sur le poème
t., p. 25. - a. Eunp., in Hercul. fur.;in Phœniss.; in Electr., etc.-- 9.1d.,

ln Elippol. -- 10. Id., in Ion. - 11. Eurip., in Becuh. - t2. Id., in Phnnise. --

la. .. in Androm. r
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en paraissant toute seule sur le théâtrel : a Pélops, fils de Tantale,
étant venu à Pise, épousa la fille d’Œnomaûs, de laquelle naquit Atrée;
d’Atrée naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier épousa la fille
de Tyndare, et moi Iphigénie, c’est de cet hymen qUe j’ai reçu le
jour’. au Après cette généalogie, si heureusement parodiée dans une
comédie d’Aristophanea, la princesse se dit a elle-même que son père
la fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner Achille pour époux,
mais en effet pour la sacrifier à Diane; et que cette déesse l’ayant
remplacée à l’autel par une biche , l’avait enlevée tout à coup et trans-
portée en Tauride; ou règne Thoas, ainsi nommé a cause de son agi-
lité, comparable à celle des oiseaux t. Enfin, après quelques autres
détails, elle finit par raconter un songe dont elle est enrayée, et qui
lui présage la mort d’Oreste,’ son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle , un heureux artifice éclair-
cit le sujet des les premières scènes; Euripide lui-même semble leur
avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en Au-
lide. Cependant, quoique en général sa manière soit sans art, elle
n’est point condamnée par d’habiles critiques t.

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que dans quelques-uns de ses
prologues, comme pour affaiblir l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous
prévient sur la plupart des événements qui doivent exciter notre sur-
prise 4. Ce qui doit nous étonner encore, c’est de le voir tantôt prêter
aux esclaves le langage des philosophes’, et aux rois celui des escla-
ves 5; tantôt, pour..flatter le peuple , se livrer à des écarts dontsa pièce

des Supph’antes offre un exemple frappant. . I
Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait, pour mar-

cher contre Créon, roi de Thèbes, la dernière résolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Créon arrive, et demandeà parler au
roi d’Athènes. s Vous le chercheriez vainement, dit Thésée; cette ville

est libre, et le pouvoir souverain est entre les mains de tous les ci-
toyens. a A ces mots le héraut déclame dix-sept versncontre la démo-
cratie ’. Thésée s’impatiente, le traite de discoureur, et emploie vingt-
sept vers à retracer les inconvénients de la royauté. Après cette dispute
si déplacée, le héraut s’acquitte de sa commission. Il semble qu’Eu-
ripide aimait mieux céder a son génie que de l’asservir, et songeait
plus à l’intérêt de la philosophie qu’à. celui du sujet.

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

.1. Eurip., in Iphig. in Taur. - a. Le Père Brumoy, qui cherche à pallier les
defaute des anciens, commence cette scène par ces mots, qui ne sont point
dans Euripide : on Déplorable Iphigénie, dois-je rappeler mes malheurs? n --
3 Anstop ., in Acharn., v. A7. - 4. Euripide dérive lo nom de Thoas, du mot
grec 606e, qui signifie leger a la course. Quand cette étymologie serait aussi
vraie, qu ele est fausse, il est bien étrange de la trouver en cet endroit. -
5. Aristot.,De Rhet., lib. Hi, cap. xlv, t. Il, . 600. - 6. Euripid., in necub.;
in Hippol. - 7. Aristoph., in Ran., v. 980. s 01., ibid., in Acharn., v. 395 et
lmon. Schol., ibid. Orig., in Cels., lib. VII. p. 356. - a. Euripid. lu M.
v. 675. et?" - 9. Eunpid. in Suppl., v. 409.
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leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il faut même ajouter ou
faveur d’Euripide, que la plupart de ses pièces, ayant une catastrophe
funeste, produisent le plus grand eflet, et le font regarder comme le
plus tragique des poëles dramatiques’.

Le tiléMre ollrait d’abondantes moissons de lauriers aux talents qu’il
faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours, dans l’espace d’envi-
ron un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont empressés d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’était récemment ouvertes : c’est

à leurs productions de les faire connaître a la postérité. Je citerai
quelques-uns de ceux dont les succès ou les vains etïorts peuvent
éclaircir l’histoire de l’art, et instruire ceux qui le cultivent.

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

Ion tut si glorieux de voir couronner une doses pièces, qu’il fit pré.
sent a tous les habitants d’Athènes d’un de ces beaux vases de terre
culte qu’onllabrique dans l’île de Chic, sa patriet. On peut lui repro-
cher, comme écrivain, de ne mériter aucun reproche; ses ouvrages
sont tellement soignés. que l’œil le plus sévère n’y discerne aucune
tache. Cependant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdips de Sophocle,
parce que, malgré ses entarte, il n’atœignit que la perfection de la
médiocrité 1.

Agathon, ami de Socrate et d’Eurtpide, hasarda le premier des sujets
feints t. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tragédies avec la
mémo profusion d’antithèses et d’omements symétriques que les dis-
cours du rhéteur Gorgias t.

Philoclès composa un très-grand nombre de pièces; elles n’ont d’autre
singularité qu’un style mer. qui l’a fait surnommer la bile l0. Cet écri.
vain si médiocre l’emporte sur Sophocle, au jugement des Athéniens,
dans un combat où ce dernier avait présenté l’OEdipe, une de ses plus
belles pièces, et le chef-d’œuvre peut-être du théâtre grec". Il viendra
sans doute un temps ou, par respect pour Sophocle, on n’osera pas
dire qu’il était supérieur à. Philoclès n.

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

l. Arletot. ne poet., cap. xm, t. Il, .soa. -2. Suld. in on . -- a. Plut.in Themist.,’t. I, p. tu. - A. Neuf centl: livres. - 5.Her3dot.îlib.lv1, cap. un!
Corsin., Fast. attic., t. Il], p. 172. -- a. Athen.,llb.1, cap. in, p. s. - 7. Longin.,
De subl., cap. xxxm, 487. - a. Aristot. ibid., cap. ix, t. Il, . 859. -9. milan, Var. me, n . xivz cap. xm. Philostr., Vit. Soph.. lib. 1p, p. L98.
Athen., lib. Y, p. "37.-- lo. Suid., in Odon). - il. Dicæarch., in Argum. Œdl .
ï la; mais, cran, t. III, p. un. - la. Diod., lib. xrv, p. 270. Suid., a

tu!
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donné de mon temps plusieurs pièces; il a pour concurrents Asclé-
piade, Apharée. fils adoptif d’Isocrate, ’l’héodecte, et d’autres encore
qui seraient admirés, s’ils n’avaient pas succédé à des hommes vérita-

blement admirables. ,
J’oubliais Denys l’Ancien, roi de Syracuse : il fut aidé, dans la com-

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

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

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

Née, vers la cinquantième olympiade °, dans les bourgs de l’Atfique,
assortie aux mœurs grossières des habitants de la campagne, elle n’a
sait approcher de la capitale; et si par hasard des troupes d’acteurs in-
dépendants s’y glissaient pour jouer ses farces indécentes, ils étaient
moins autorisés que tolérés par le gouvernement 9. Ce ne lut qu’après
une longue enfance qu’elle prit tout a coup son accroissement en Si-
cile Il. Au lieu d’un recueil de scènes sans liaisons et sans suite, le
philosophe Epicharme établit une action, en lia toutes les parties, la
traita dans une juste étendue, et la couduisit sans écart jusqu’à la fin.

i. Plut. in x filet. vit., t. Il, 833. - 2. Id., De fort. Men, t. Il, p. .34.
- 3. Diod’. lib. 1?, p. 3M. -- . Plut., ibid., p. au. Aristid., ont", t. 11:,
p. 703. Quintil., lib. x, cap. I, glosa. Cicer., De orat., lib. 111, cap. un; I,
p. 286. 7 5. Yo .la note V1 à la. du volume. - a. Anonym., in ViuÆs HL
f 7. Diod., . un, p. 222. -- l. Suid., in mina. Val-r. ap. Aul. Go -,
lib. xvn, cap. n. - Mien i’an 580 avant J. c. -io- maton, De post.
cap. Ill, t. Il, p. est. Diomed., ne. orat., lib. 111, p. 1.35. -- il. muoit 113m-
cap. v. Horst, lib. n. opiat. l. v. sa.
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Ses pièces, assujetties aux mémés lois que la tragédie, lurent connues
en Grèce; elles y servirent de modèles l, et la comédie y partagea
bientôt avec sa rivale les sufl’rages du public, et l’hommage que l’on
doit aux talents. Les Athéniens surtout l’accueillirent avec les transporta
qu’aurait excités la nouvelle d’une victoire.

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

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

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

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

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

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent de leur.
temps, il serait difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait alors de la
comédie. Voici quelques-uns de ces titres z Prométhée ’, Triptolême’,
Bacchus", le: Hommes", le four: Hercule", les Noces d’He’bé ", les
Danm’des il, Niobé lé, Amphiaraü: 1’, le Naufrage d’ Ulysse l7, l’Age

d’Or ", les Homme: sauvages W, le Ciel ’t, les Saisons ’l, la Terre et
la En", les Cigognes é, les Oiseaux, lesAbet’lles, les Grenouilles, le:
Nuéeru, les Chèvres ’t, les Lois 1, les Peintres”, les Pythagort’cien: î,
les Dàerteurs 3’, le: Amis *, les Flotteurs u , les Efl’éminés 9.

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

t. Plat, in Theæt., t. 1, p. 152. -2. Aristoph., in Eqnit., v. 522. -- a. Plat.,
in Argon. Aristoph., p. xi. Schol. ne comœd., ibid., p. xij; et in Equit., v. 534.- s. Schol. Ariatoph., il) d., p. xij. -- 5. atrium, lib. v1, p. ses. -- e. Anstct.,
De post, cap. v, p. est. Argent. Aristoph. p. xij. - 7. Plat., in Argum. Ari-
stoph., p. 14. - s. Epicharm. up. Athen., lib. III, p. sa. - 9. Pharecr., ibid.,
lib. n, p. 67. - to. Aristom., ibid., lib. xrv, p. 658. - il. E icharm., ibid.,
lib. 1H, p.106. - tu. Pharaon, ibid., p.122. - ta. Epicharm. i id., p. 85, etc.- le. Aristoph.) ibid. lib. Il, p. 57, etc. --- 15. Id., ibid., lib. vn, p. 301. -
le. id., une, in). m, p. tss. - n. spam, ibid., lib. xrv, p. en. -
(a. Eupolz, ibid. 11h 1x p. 375. -19. Pherecr., ibid., lib. V, p. au. -son: his.,.ibi . lib. ni, p. 100.-- si. Gratin. ap. Athen., un. un, p. ne
Aristop ., une. lib. m, p. osa. -- sa. Epicharm., ibid., llh.111,dp. no. --
sa. Anstoph.. sa, iib,1x, .368. - et. Aristoph. - 25.nupo1.,ibi ., lib. m,
p. 94.-- ?e. Gratin, ibid., li . x1, p. 1.96. -- 21. Pherecr., ibid., lib. Ix, p. ses.
-- 28. Anstoâh, ibid., lib. Iv, p. tel. - 29. Pherecr., ibid., lib. 111, p. no. -
ne. En ol., i l ., lib. vr,p.2eo.--- 3l. Id., ibid., lib. vu, p. ne. - sa. Gratin.
b id., ib.-xrv. p. est. . .
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rurent mdiflérents , et qu’ils employèrent tout a tour la parodie, l’allé-
gorie et la satire , soutenueswdes images les plus obscènes et des expres-
sions les plus grossières.

Ils traitèrent, avec des couleurs difl’érentes, les mémos sujets que
les poètes tragiques. On pleurait a la Niobé d’Euripide, on riait à celle
d’Aristophane- les dieux et les héros furent travestis, et le ridicule na-
quit du oontrSste de leur déguisement avec leur dignité : diverses
pièces portèrent le nom de Bacchus et d’Hercule; en parodiant leur
caractère, on se permettait d’exposer à la risée de la populace l’exces-
sive poltronnerie du premier, et l’énorme voracité du second l. Pour
assouvir la faim de ce dernier, Epicbarme décrit en détail et lui fait
servir toutes les espèces de, poissons et de coquillages connus de son
temps 3.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allégo-
riques, tels que celui de l’Age d’or, dont on relevait les avantages’.
Cet heureux siècle, disaient les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni
d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux et nourrissant; des
tenants de vin descendaient du ciel en forme de pluie; l’homme assis
a l’ombre des arbres chargés de fruits, voyait les oiseaux, rôtis et as-
saisonnés, voler autour de lui, et le prier de les recevoir dans son
sein t. Il reviendra ce temps, disait un autre, ou j’ordonnerai au cou-
vert de se dresser de soi-mémo, a la bouteille de me verser du vin, au
poisson a demi-cuit de se retourner de l’autre côté, et de s’arroser de
quelques gouttes d’huile i.

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

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

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

t. Aristopb., in Pac., v. 740. Schol., ibid. - 2. Epicharm., in Nupt. heb. ap.
Athen., lib. 111, . 85 ; lib. Vil, p. 313, sis, etc. - s. Gratin. ap. Athen., un. Yl,
p. 261. Eupol., i id., lib. 1x, p. 315, ces, etc. --é. Pherecr. up. Athen., lib. V1,

. ses et 269. - s. Cratin., ibid., p. au. - a. Suid., in 1’51"19. - 1. Aristoph-
n Nain, v. un.
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Les auteurs de ces satires recouraient a l’imposture, pour andain

leur haine; a de sales injures, pour satisfaire le petit peuplai [le poison
à la main, ils parcouraient les diiTérentes classes de citoyens et i’in«
térieur des maisons, pour exposer au jour des horreurs qu’il n’avait
pas éclairées’. D’autres fois ils se déchaînaient contre les philesophcs,

contre les poètes tragiques, contre leurs propres rivaux.
Comme les premiers n’opposaient a ces attaques que le plus profond

mépris, la comédie essaya de les rendre suspects au gouvernement, et
ridiCules aux yeux de la multitude. c’est ainsi que, dans la personne
de Socrate, la vertu fut plus d’une fois immolée sur le théâtrs’, et
qu’Aristophane, dans une de ses pièces, prit le parti de parodier la
plan d’une république parfaite, telle que l’ont conçue Fret-3ms et
Platon 3.

Dans le même temps, la comédie citait a son tribunal tous aux qui
dévouaient leurs talents à la tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur
les défauts de leurs personnes ou de leurs ouvrages; tantet aile pari»
(liait d’une manière piquante leurs vers, leurs pensées, et leurs senti-
nanisa Euripide fut toute sa vie poursuivi par Aristophane, et les
mêmes spectateurs couronnèrent les pièces du premier et la critique
qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux qui couraient la
même carrière. Aristophane avait reproché a Cratinus son amour pour
le vin, l’aflaiblissemeüt de son esprit, et d’autres défauts attachés a
la vieillesse t. Cratinus, pour se venger, releva les plagiats de son en-
nemi, et l’accuse de s’être paré des dépouilles d’Eupolis et

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

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

ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la ves-
geance. Animé, comme il le dit luibmeme, du courage d’Hercule U, il
composa Contre (li-éon une pièce pleine de fiel et (l’outrage: i0. 00me
aucun ouvrier n’ose dessiner le masque d’un homme si redoutable, ni
aucun acteur se charger de son rôle, le poète, obligé de monter lui-
méme sur le théâtre, le visage barbouillé de lie", eut le plaisir de

t. Aristoph., in Equit.. v. 127i. Horst, lib. I, epist. n, v. 150. - 2. Aristot,
in Nub. Ameips. up. Diog. Laert., lib. Il, S se. Eupol. ap. Schol. aristopb., in
Nul», v. se. Sema, pe vite basta. sep. nm. -- 8. Schol. Aristoph., in Argum.
mucron, p. Alto. Mem. de l’Acad. des bell. lettr., t. XXX, p. 29. -A. Aristoph.,
in Ach.arn., v. a. Schol., ibid.; id., in Vesp., v. au; id., lbld.; id., in Equit.;
id., ibid., etc, etc. Suid., in nippa. --- 5. aristoph., in Equit. v. 899. Suid.-
in am. - a. Schol. Aristoph., in Equit., v. 523. -- 1. Aristoph, in 40m.,
v. 378. Schol. Aristoph., ibid.; et in Vita AristOph., p. xiv. - 8. Brumoy, ruent
des Grecs, t. Y, p. 267. -. 9. Aristo h.. in Pao., v. 761. Schol., ibid. - to. Ari,
stoph., in nuait. - il. Vita Anstop ., p. xiij. Schol., in argan. que, p. ne.
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voir la multitude approuver avec éclat les traits sanglants qu’il lançait
contre un chef qu’elle adorait, et les injures piquantes qu’il hasardait
contre elle.

Ce succh l’enhardit; il traita, dans des sujets allégoriques, les in-
térêts les plus importants de le république. Tantôt il y montrait la né-
cessité de terminer une guerre longue et ruineusel; tantet il s’élevait
contre la corruption des chefs, contre les dissensions du sénat, contre
l’ineptie du peuple dans ses choix et dans ses délibérations.» "nous ac-

teurs excellents, Caillstrate et Philonide, secondaient ses eflbrts : il
l’aspect du premier, on préiloyait que-la ièoe ne roulait que sur les
vices des particuliers; du second, ’elie rendait ceux de l’adminis-
tration 2.

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

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

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

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

I. Aristoph. in Acharn., et in Pan. - a. Schol., in Vite. Aristoph., p. xiv.--
a. Id., Aristop . in Acharn., v. a7. -- Il. Id., ibid., v. une, in Ain, v. 42197. -
l. Schol. Aristoph., in Nuh., v. et. Pet., Leg. attic., . 79. -- 6. Plat., in Ar-

m. Aristoph. p. x. - 7. Aristoph, in Plut, in Coca ., et in Æolos. Palme...
591. ., t. i, p. ne et m. - s. me: ad Phœniss., v. ses; id., in v!
Burlp ., p. m.
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peindre dans le général, les singularités qui choquent la société, ou
les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier, puisque les philosophes
avaient pu la définir. Ils disaient qu’elle imite. non tous les vices, mais
uniquement les vices susceptibles de ridicule l. Ils disaient encore,
qu’à l’exemple de la tragédie, elle peut exagérer les caractères, pour
les rendre plus frappants 3.

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

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

Leurs succès donnèrent la première idée de la satire, poème ou les
sujets les plus sérieux sont traités d’une manière a la fois touchante et
comique t.

Il est distingué de la tragédie par l’espèce de personnages qu’il
admet, par la catastrophe, qui n’est jamais funeste, par les traits, les
bons mots et les bouffonneries, qui font son principal mérite; il l’est de
la comédie, parla nature du sujet, par le ton de dignité qui règne dans
quelques-unes de ses scènes ’, et par l’intention que l’on ad’en écarter
les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre par des rhythmes qui lui
sont propres’, par la simplicité de la fable, par les bornes prescrites à
la durée de l’action ’ : car la satire est une petite pièce qu’on donne

.après la représentation des tragédies, pour délasser les spectateurs ".
La scène oflre aux yeux des bocages, des montagnes, des grottes et

des paysages de toute espèce il. Les personnages du chœur, déguisés
sous la forme bizarre qu’on attribue aux Satyres, tantôt exécutent des
danses vives et sautillantes u, tantôt dialoguent ou chantent avec les
dieux ou les héros l’; et de la diversité des pensées, des sentiments et
desexpressions, résulte un contraste frappant et singulier.

l. Aristot., De poeL, cap. v, t. Il, p. 655. - 2. Id., ibid., cap. n, p. 553. --
a. Id., ibid., cap. l, p. 653. Thon hr., Charact., cap. v1. - li. Ménandre naquit
dans une des dernières années u sejour d’Anacharsis en Grèce. -- 5. Horst,
De Art. poet., v. 2’22z - q. Demetr. Phal., De eloc., cap. aux. - 7. Eurip., in
q clop. -- a. Mer. Victonn., Art. grain, lib. il, p. 2521 Casanb., De satyr.,
ll . I, cap: m, p. se. -- 9. Euripid., ibid. -- to. Horat., ibid., v. 220. Diomed.,
De orat., lib. Il], p. 488. Mar. Victorin., ibid. - il. Vitruv., De archit., lib. V,
cap. un. - la. Athen., hb. le, p. 630. - la. Casauh., De satyr., lib.

cap. tv. p. 102. . I
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Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce 3eme; So-

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

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

taient au spectacle t. ’
(leu. Lxx. - Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

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

jouait une pièce d’un ancien auteur, nommé Pratinas ’ : dans la suite ,
on construisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle sud-est de
la citadelle. Si j’entreprenais de le décrire, je ne satisferais ni ceux
qui l’ont vu, ni ceux qui ne le connaissent pas p j’en vais seule-
ment donner le plan et ajouter quelques remarques a ce que j’ai dit
sur la représentation des pièces, dans un de mes précédents cha-
pitres 7.

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

vide, les voix se faisaient moins entendre 0.
2° L’avant-scène se divise en deux parties : l’une plus haute, ou ré-

citent les acteurs; l’autre plus basse, ou le chœur se tient communé-
ment ". Cette dernière est élevée de dix à douze pieds au-dessus du
parterre", d’où l’on peuty monter u. Il est facile au chœur, placé en
Icet endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers’les assistants l3.

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

1P Dans la vaste enceinte du théâtre, on donne souvent les combats,
soit de poésie, soit de musique ou de danse, dont les grandes solennités
sont accompagnées. Il est consacré à la gloire; et cependant on y a vu,

l. Menel. ap. Die . Laert., lib. Il, S 133. --- 2. Mém. de l’Acad. des bell. 1ettr.,
t. V11, p. 1.04. Hesyc ., in napç8.- 3. Athen., lib. XV, . 609. - A. Id., lib. 1X,
p: 407. Cassini)" in Athen., p. A38. - 5. Aristoph., in T esmoph.,v. 402. Schol.,
lbid. Egsych. et Suid., in lapin, in Amie" etc. - 6. Suid., in "FIEIW- --- 7. Voy.
le chapitre XI de cet ouvrage. -- a. Vitruv., lib. V, cap. v1 et vm. - 9. Aristot.,
mon, sect. u, s 25, t. Il, p. 789. Plin., lib. XI, cap. u, t. I, p. ces. -- to. 19011,,
lib. tv, cap. xxx, s 123. - u. Vitruv., ibid., cap. vnr, p. 9L -- l2. Plat., ln
Conv., t. 111, pallié. Plut, in Demetr., t. I, p. vos. Poll., ibid., S 497v
- 13. Schol. Anstoph. , in Arum. nub. , p. 50. - Un. Vitruv., 11ml"
cap. 1x, p. 92.

Banïaiuur, -n;. 7
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dans un même jour, une pièce d’Euripide suivie d’un spectacle de

antins I.
P On ne donne des tragédies et des comédies que dans trois fêtes con-
sacrées à Bacchus 3. La première se célèbre au Pirée, et c’est la qu’on
a représenté pour la première fois quelques-unes des pièces d’Eurî-
pide 3. La seconde, nommée les Choês ou les léndênes, tombe au dou-
zième du mois anthestérion t, et ne dure qu’un jour h Comme la per-
mission d’y assister n’est accordée qu’aux habitants de l’Atüque ’, les

auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour les grandes Dionysiaques,
qui reviennent un mois après et qui attirent de toutes parts une infi-
nité de spectateurs. Elles commencent le douze du mois élaphébolion 7,
et durent plusieurs jours, pendant lesquels on représente les pièces
destinées au concours t

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’aujourd’hui. Un auteur

opposait à son adversaire trois tragédies, et une de ces petites pièces
qu’on nomme satyres. C’est avec de si grandes forces que se livrèrent
ces combats fameux ou Pratinas remporta sur Eschyle et sur Chœri-
lus °, Sophocle sur Eschyle ", Philoclès sur Sophocle", Euphorion sur
Sophocle et sur Euripide u, ce dernier sur Iophon et sur Ion a, Xéno-
clès sur Euripide ".

On prétend que, suivant le nombre des concurrents, les auteurs de
tragédies, traités alors comme le sont encore aujourd’hui les orateurs,
devaient régler la durée de leurs pièces sur la chute successive des
gouttes d’eau qui s’échappaient d’un instrument nommé clepsydre ü.

Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier les moyens de
vaincre, il essaya de ne présenter qu’une seule pièce "; et cet usage,
reçu de tous les temps pour la comédie, s’établit insensiblement à l’é-

gard de la tragédie.
Dans les fêtes qui se terminent en un jour, on représente mainte

nant cinq ou six drames, soit tragédies, soit comédies : mais dans les
grandes Dionysiaques , qui durent plus longtemps , on en donne
douze ou quinze, et quelquefois davantage " ; leur représentation corn-
rnenceéede très-bonne heure le matin é, et dure quelquefois toute la

jour!) . vC’est au premier des archontes que les pièces sont d’abord présen-
tées : c’est à lui qu’il appartient de les recevoir ou de les rejeter. Les
mauvais auteurs sollicitent humblement sa protection. 11s sont trans.

I. Athen., lib), cap. m, p. le. Casaub., ibid. - 2. Demosth., in Mid.
p. 601i. -. 3. Ælian., Var. hist., lib. Il, cap. ml. - A. Ce mais commençait
quel notois dans les demiersoàours de janvier, et pour l’ordinaire dans le!

rem ers jours de fevner. (D wel., De cycl.) -- a. leur. de l’Acad. des belL
ttr., t. XXXIX,.p. m. --e. Aristo ., in anim., v. ses. - 1. m’emmen-

cemept de ce mois tombait raremen dans les derniers jours de février, com-
munement dans les premiers jours de mars. (Dodwel.. ibid.) - a. Idem. de
lAcad., ibid., p. "a. -- u. Suid.,in n un. -- in. Plut., in Cim., t. I, p. un. a
il. Dicæaroh. ap. Schol:, .Argum. Œdip. tyr. Aristid., orat., t. in, p. in. -
la. Argum., Medz En", id., p. 7A. --- la. Id., flippe]. Euripid., p. au. a
u. Ellln., Var..lnst.., li . Il, cap. un. - la. Aristot., De poet., cap. m, t. Il.
p. 658. - la. Suid., ln suçon. -- t7. Mém. de l’Acad., ibid., p. in. à- la. 10v
lopin, Memor., lib. V, p. 825. Æschiu., in ctesiph., p. un.
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portés de joie, quand il leur est favorable l; ils se consolent du un!
par des épigrammes contre lui, et bien mieux encore par l’exemple de
Sophocle, qui fut exclus d’un concours ou l’on ne rougit pas d’admettre

un des plus médiocres poëles de son temps ’. ’
La couronne n’est pas décernée au gré d’une assemblée tumultueuse;

le magistrat qui préside aux fêtes fait tirer au sort un petit nombre
de juges 3, qui s’obligent par serment de juger sans partialité ’; c’est
ce moment que saisissent les partisans et les ennemis d’un auteur.
Quelquefois, en effet, la multitude, soulevée par leurs intrigues,
annonce son choix d’avance, s’oppose avec fureur à la création du nou-
veau tribunal, ou contraint les juges a souscrire a ses décisions l.-

Outre le nom du vainqueur, ou proclame ceux des deux concurrents
qui l’ont approché le plus près 0. Pour lui, comblé des applaudisse-
ments qu’il a reçus au même, et que le chœur avait sollicités a la fin
de la pièce 7, il se voit souvent accompagné jusqu’à sa. maison par une
partit: des spectateurs’, et pour l’ordinaire il donne une tète à ses

amis . .Après la victoire, une pièce ne peut plus concourir; elle ne le doit,
après la défaite, qu’avec des changements considérables". Au mépris
de ce règlement, un ancien décret du peuple permit à tout pou d’as-
pirer à la couronne avec une pièce d’Eschyle, retouchée et corrigée,
comme il le jugerait à propos; et ce moyen a souvent réussi". Autorisé
par cet exemple, Aristophane obtint l’honneur de présenter au combat
une pièce déjà couronnée u. on reprit dans la suite, avec les pièces
d’Eschyle, celles de Sophocle et d’Euripide ’3; et comme leur supério-

rité, devenue de jour en jour plus Sensible, écartait beaucoup de con-
currents, l’orateur Lycurgue, lors de mon départ d’Athènes, comptait
proposer au peuple d’en interdire désormais la représentation, mais
d’en conserver des copies exactes dans un dépôt, de les faire réciter
tous les ans en public, et d’élever des statues à leurs auteurs "

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui sont spécialement char-
gés de suivre le fil de l’action, et ceux qui composent le chœur. Pour -
mieux expliquer leurs fonctions réciproques, je vais donner une idée
de la coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame, et ui sont
la fable, les mœurs, la diction, les pensées, la musique, et e spec-

t. maton, in mm, v. Il. murin, ibid. - a. Regain, in nuçng. mais. up.
Athen., lib. Iv, cap. 1x, p. 638. Casaub., in Atben.,.p. 573. :- 3. r: ne un pas
été possible de fixer le nombre des juges : j’en a1 compte ânonnant. cinq,
qu au! sept, et d’auhes fois davantage. - li. Plut, in un. t. I, p. 483.
Epi . Ip. Zend. larsen, Adag., p.- 539. Schol. Aristo in, in Av., v. M5.
Lueian., BMonid., ca . n, .L I, p. 853. - 5. Plut., ibi . miam, Var. hisL,
lib. il cap. un. ---e. Se 0L, tu Vit. Sophoci. Argum., Ccmœd. Aristoph. --1. Euripidqmst, Phœuiss., lpliig. in Tour. - a. Plut., An seul, etc., t. n,
p. 135. - 9. une, la Conv., t. tu, 173 et m. - to. Aristoph., in son,
v. 5H. Schol., in Arglm. -- il. Quinti ., lnstit., lib. x, ou? l, p. 632. Philostr.,
vit. Apollon, lib. v1, up. n, . ses. Schol. Aristoph. n Acharn., v. (a. --
imnmem talma-m. sans mai-finance ,Desans 1.3.3,. p. 331.Aul. Gell., lib vu, cap. v. «souvint. x me vit».

n, p. t.
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tacle ’, il faut considérer encore celles qui le partagent dans son éten-
due; et telles sont le prologue, l’épisode, l’exorde, et le chœurî

Le prologue commence avec le pièce, et se termine au premier in-
termède, ou entr’acte; l’épisode, en général, va depuis le premier
jusqu’au dernier des intermèdes; l’exorde comprend tout ce qui se dit
après le dernier intermède 3. C’est dans la première de ces parties que
se fait l’exposition, et que commence quelquefois le nœud; l’action se
développe dans la seconde, elle se dénoue dans la troisième. Ces trois
parties n’ont aucune proportion entre elles: dans l’OEdipe à Colonne
de Sophocle, qui contient dix-huit cent soixante-deux vers, le prologue
seul en renferme sept cents t.

le théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y présente quelquefois à la
première scène: s’il y paraît plus tard, il doit être naturellement
amené; s’il en sort, ce n’est que pour quelques instants, et pour une
cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scènes coupées par des intermèdes,
dont le nombre est laissé au choix des poètes. Plusieurs pièces en ont
quatre t, d’autres cinq t ou si): l : je n’en trouve que trois dans 1’116-
cube d’Euripide t et dans l’Électre de Sophocle 9, que deux dans l’Oreste

du premier", qu’un seul dans le Philoctêtc du second". Les intervalles
compris entre les deux intermèdes sont plus ou moins étendus; les
uns n’ont qu’une scène, les autres en contiennent plusieurs. On voit
par la que la coupe d’une pièce et la distribution de ses parties dépen-
dent uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’intermède , c’est lorsque les choristes

sont censés être seuls, et chantent tous ensemble". Si par hasard,
dans ces occasions, ils se trouvent sur le théâtre avec quelqu’un des
personnages de la scène précédente, ils ne lui adressent point la pa-
irle, ou n’en exigent aucune réponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est composé d’hommes ou
de femmes, de vieillards ou de jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves,
de prêtres, de soldats, etc., toujours au nombre de quinze dans la
tragédie, de vingt-quatre dans la comédie la; toujours d’un état infé-
rieur à celui des principaux personnages de la pièce. Comme, pour
l’ordinaire, il représente le peuple, ou que du moins il en fait partie,
il est défendu aux étrangers, même établis dans Athènes, d’y prendre
un rôle", par la même raison qu’il leur est défendu d’assister à 1’ -
semblée générale de la nation.

Les choristes arrivent sur le théâtre précédés d’un joueur de flûte

r. Aristot, ne poet., t. u, cap. vr, . ose. -- 2. Id., ibid., cap. xrr . 669.
Schol.,yrt. Anstoph., p. liv. - a. .Arislàophw ibid., cap. vr, p. 656. -’Il.pPlut.,
An sent, etc., t. Il, p. 78.5. --.5. Eunp., in flippai. --- a. Id., in Phœniss., v. 210,
sur, 791, tous et me; id., in Med., v. trio, 627, sali, 976 et 1251; id., in Ale.
- 7. Soph., in Antlg., v. 100, 333, ses, 792, 956 et 1127: - s. Euripid., in He-
ruh. v. un, 029 et 905. - 9. Soph., in Electr., v. A74, 1064 et 11.00. - to. Eu«minci, in 0rest., v. sic et ses. - u. Soph., in Philoct. v. ses. - 12. aman,
ivbigibpïgekv-vt1295011.,Élargir, ce . xy, me. Scbo . Artistophwlhscharnq

.v .,..--.mos.in’..e12.u’.’...Plut. ilPhocion.. t. r, p. m. ’ ’ p plu ’ 1 ’ p m



                                                                     

amusa Lxx. .101
qui règle leurs psst, quelquefois l’un après lautre, plus souvent sur
trois de front et cinq de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur
quatre de front et six de hauteur, ou dans un ordre inverse, quand
il est question d’une comédie 3.

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce la fonction d’ac-
teur, tantôt il forme l’intermède. Sous le premier aspect, il se mélo
dans l’action; il chante ou déclame avec les personnages : son cary.
phée lui sert d’interprète 3. En certaines occasions, il se partage en .
deux groupes, dirigés par deux chefs qui racontent quelques circon-
stances de l’action, ou se communiquent leurs craintes et leurs espé-
rances i : ces sortes de scènes, qui sont presque toujours chantées, se
terminent quelquefois par la réunion des deux parties du chœur à
Sous le second aspect, il se contente de gémir sur les malheurs do
l’humanité, ou d’implorer l’assistance des dieux en faveur du person-
nage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de sa place; dans les
intermèdes, et surtout dans le premier, il exécute différentes évolu-
tions au son de la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux des
odes, disposés en strophes, antistrophes, épodes, etc; chaque anti-
strophe répond à une strophe, soitpour la mesure et le nombre des
vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, a la première strophe,
vont de droite a gauche; à. la première antistrophe, de gaucheadroite,
dans un temps égal, et répétant le même air, sur d’autres paroles t
Ils s’arrêtent ensuite, et, tournés vers les spectateurs, ils font entendre
une nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les mêmes évolutions,
avec des différences sensibles pour les paroles et la musique, mais tou«
jours avec la mémo correspondance entre la marche et la contre-mar-
che. Je ne cite ici que la pratique générale, car c’est principalement
dans cette partie du drame que le poète étale volontiers les tarifiés du
rhythme et de la mélodie.

Il faut, à chaque tragédie, trois acteurs, pour les trois premiers
rôles; le principal archonte les fait tirer au sort, et leur assigne en
conséquence la pièce ou ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de
les choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une des fêtes pré-

cédentes’. ILes mémos acteurs jouent quelquefois dans la tragédie et dans la oo-
médie t; mais on en voit rarement qui excellent dans les deux genres’.
Il est inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les premiers rôles,
que tel autre ne s’est jamais élevé au-dessus des troisièmes", et qu’il
est des rôles qui exigent une force extraordinaire, comme celui d’Ajax
furieux". Quelques acteurs, pour donner à leur corps plus de vigueur

t. Schol. Aristo h. in Vesp., v. 580. - a. Poll., lib. 1V, cap. xv, s 109. --
3. Voy. la note VIFà. la fin du volume. --A. Æschyl., in Sept. cant. Theb.,v. s75.
Bhes. ap. Euripid, v. 538 et 692. Schol., in Equit., v. ses. Poll., ibid., s me.
- 5. Soph., in Ajac., v. e77. - 6. Argum. schol., in Pind. Etymol. magny In
nçoaés.- 7. Hesych. et Suid., in Mm. Vales., in Mauseac, p. H1. - s. U pian.,
in Demosth., p. ose. -’-- 9. Plat., D rep., lib, m, t. Il, p. 395. -- to. Demosth.
ne Un. Inc, p. est. - u. Schol. s oh., in un. v. s75.
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et de souplesse, vont, dans les palestres, s’exercer avec les jeunes
athlètes l : d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus sonore, ont
l’attention d’observer un régime austère’.

On donne des gages considérables aux acteurs qui ont acquis une
grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un talent en deux jours ’ : leur
salaire se règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils se
distinguent sur le théâtre d’Atliènes, ils sont recherchés des princi-
pales villes de la Grèce; elles les appellent pour concourir a l’ornement
de leurs fêtes, et s’ils manquent aux engagements qu’ils ont souscrits,
ils sont obligés de payer une somme stipulée dans le traité’ : d’un
autre côté, la république les condamne a une forte amende, quand ils
s’absentent pendant ses solennités 5.

Le premier acteur doit tellement se distinguer des deux autres, et
surtout du troisième, qui est à ses gages a, que ceux-ci, fussent-ils
doués de la plus belle voix, sont obligés de la ménager pour ne pas
éclipser la sienne’. Théodore, qui de mon temps jouait toujours le
premier rôle. ne permettait pas aux deux acteurs subalternes de parler
avant lui, et de prévenir le public en leur faveur’. Ce n’était que dans
Le ces ou il cédait au troisième un rôle principal tel une celui de rol’,
qu’il voulait bien oublier sa prééminence".

La tragédie n’emploie communément dans les scènes que le vers
iambe, espèce de vers que la nature semble indiquer, en le ramenant
souvent dans la conversation"; mais dans les chœurs, elle admet la
plupart des formes qui enrichissent la poésie lyrique. L’attention du
spectateur, sans ceSSe réveillée par cette variété de rhythmes, ne
l’est pas moins par la diversité des sons affectés aux paroles, dont
leséunes sont accompagnées du chant, et les autres simplement ré-
cit es n.

On chante dans les intermèdes I3; on déclame dans les scènes", toutes
les fois que le chœur garde le silence; mais quand il dialogue avec
las acteurs, alors, ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent
eux-mémos alternativement avec le chœur l5.

Dans le chant, la voix est dirigée par la. flûte q elle l’est dans la dé-
clamation par une lyre qui l’empêche de tomber", et qui donne suc-
cessivement la quarte, la quinte, et l’octave" : ce sont en effet les
consonnances que la voix fait le plus souvent entendre dans la con-
versation, ou soutenue ou familière". Pendant qu’on l’assujettit a une

t. cicer., De orat., . l7, t. I, p. me. - a, Plat, De leg.. lib. Il t. Il,
p. 685. - a. Plut., in x r et. vit., t. Il, p. site. Gin mille uatre cents ’vres.
-- A. Eschin., De fais. leg., p. 398. - 5. Plut, in ex., t. , p. est. -- a. Id.,
Franc: reip. ger., t. II,.p. 816. - 7. cicer., ne dlvin., cap. xv, t. IV p. 125. -
s. Aristot., De rep., lib. Ytt, cap. xvn, t. Il, p. 1.1.9. - 9. Demost ., De fals.
leg., p. 331. - in. Plut., lbld. -- il. Aristot. De poet., cap. tv, t. Il, p. 655.Horat.,De art. poet., v. u.- 12.Aristct., ibid., cap. v1. . «se. -- l3. Id.,
Probl., t. Il, p. 760 et 770. -- lé. Plut. De mus., t. Il, p. titi). Mém. de l’Acad.
des bell. lettr., t. I, p. 253..- 15. Æsqhyl., in Agam., v. 1162 et li85. Lucian.,
De salt.,S 21.. t. Il, p. 235. Dionys. Balle, De campos. verb., cap. x1, t. V, p. 63.
.. le. Plut., ibid., p. liât: -- l7. Je suppose âne c’est ce qu’on appelait lyre
de Mercure. Voy. le memoxre sur la musrque es anciens, par M- 16.12136 R008-
sier, p. il. - le. Voy. la note V1]! à la lin du volume.



                                                                     

menu tu. 103intonation convenable, on l’afiranchit de la loi sévère de la Muret;
ainsi un acteur peut ralentir ou presser la déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étaient autrefois de rigueur,
aujourd’hui on viole impunémentcelles qui concernent les accents et
la quantité ’. Pour assurer l’exécution des autres, le maître du chœur t,
au défaut du poète exerce longtemps les acteurs avant la représenta-
tion de la pièce; c’est lui qui bat la mesure avec les pieds, avec les
mains, par d’autres moyens t qui donnent le mouvement aux choristes
attentifs a tous ses gestes t.

Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les voix seules; mais
on ne lui fait jamais parcourir certains modes, dont le caractère d’en-
thousiasme n’est point assorti aux mœurs simples et tranquilles de
ceux qu’il représente’ : ces modes sont réservés pour les principaux
personnages.

On bannit de la musique du théâtre les genres qui procèdent par
quart de ton, ou par plusieurs demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont
pas assez males, ou assez faciles à parcourir’. Le chant est précédé
d’un prélude exécuté par un ou deux joueurs de flûte 1.

Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la voix de ceux qui
sont sous ses ordres; il doit encore leur donner des leçons des deux
espèces de danses qui conviennent au théâtre. L’une est la danse pro-
prement dite; les choristes ne l’exécutent que dans certaines pièces,
dans certaines occasions, par exemple, lorsqu’une heureuse nouvelle
les force de. s’abandonner aux transports de leur joie l L’autre, qui
s’est introduite fort tard dans la tragédie", est celle qui, en réglant
les mouvements et les diverses inflexions du corps", est parvenue à
peindre, avec plus de précision que la première, les actions, les
mœurs, et les sentiments 1’. C’est de toutes les imitations la plus éner-
gique peut-être, parce que son éloquence rapide n’est pas affaiblie
par la parole, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est pas
moins propre à satisfaire l’esprit qu’a remuer le cœur. Aussi les Grecs,
attentifs à multiplier les moyens de séduction, n’ont-ils rien négligé
pour perfectionner ce premier langage de la nature : chez eux la mu-
sique et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des acteurs : ce
jeu, si vif et si persuasif, anime les discours des orateurs t3, et quel-
quefois les leçons des philosophes". On cite encore les noms des poètes
et des musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles figures t5; et leurs recher-
ches ont produit un art qui ne s’est corrompu qu’a force de succès.

t. Aristot., De poet., cap. v1, t. Il p. 656. Plut., ne mus., t. Il, p. 1137. --
2 Dionys. Halic., De compas. verb., Ë 1 , t. v, p. 63.-- a. Plat., De le ., lib. V11
t. Il, p. 812. Demosth., in Mid., . 612. - 4. Mém. de l’Acad. des ell. lettr.,
t. V, p. 160.-- 5. Aristot., De pro 1.. s 22, t. il, . 765. -6. Id., ibid., p. 770.
- 7. Plut. ibid. Mém. de l’Acad., ibid., t. x11 p. 211. - 8. Æliam, Hist.
animal., fil). KV, cap. v. Hesych., in sont... SchoÎ. Aristoph., in Vesp., v. 580;
in Bap.,v.1282; in Nub., v. 311. Lucian., in Harmon., t. l, p. 851.- 9. Sophocl-
in Mac. , v. 702; in Trachin., v. 220. Schol., ibid. Aristoph., in: Lysist.,
v. 1247, etc, etc. - 10. Aristot., khan, lib. 111, cap. r, t. XI, p. 583. -.- 1. Plan,
De leg., lib. V11, t. Il. p. 816. -- 12. miston, De poet., cap. r, t. Il I 052. --
te. Plut" in Demosth., t. I, p. 351,- id., in x rhet vi ., t. Il, p. ses. - .Athen-n
tu». 1. cap. xvu,p. 21. - 15. Id., ibid., p. 21 et se. ’ la

sq

N-



                                                                     

lot versos ni ANACHABSIS.
Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonie’, qu’une suite de

mouvements cadencés et de repos expressifs, il est visible qu’elle a du
se diversifier dans les dillérentes espèces de drames î. Il faut que celle
de la tragédie annonce des limes qui supportent leurs passions, leur
bonheur, leur infortune, avec la décence et la fermeté qui conviennent
à la hauteur de leur caractère’; il faut qu’on reconnaisse, à l’attitude
des acteurs, les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures’; que les évolutions des chœurs s’exé-
cutent avec l’ordre et la discipline des marches militairesâ; qu’enfin
tous les signes extérieurs concourent avec tant de précision à. l’unité
de l’intérêt, qu’il en résulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux

oreilles.
Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce rapport, puisqu’ils

donnèrent a la danse tragique le nom d’Emmélie", qui désigne un
heureux mélange d’accords nobles et élégants, une belle modulation
dans le jeu de tous les personnages’; et c’est en eflet ce que j’ai re-
marqué plus d’une rois, et surtout dans cette pièce d’Eschyle ou le
roi Priam ofi’rc une rançon pour obtenir le’corps de son fils’. Le
chœur des Troyens, prosterné comme lui aux pieds du vainqueur
d’Hector, laissant comme lui échapper dans ses mouvements pleins de
dignité les expressions de la douleur, de la crainte, et de l’espérance,
fait passer dans l’âme d’Acbille et dans celle des spectateurs les senti-
ments dont il est pénétré.

La danse de la comédie est libre, familière, souvent ignoble, plus
souvent déshonorée par des licences si grossières, qu’elles révoltent
les personnes honnêtes °, et qu’Aristophane lui-même se fait un mé-
rite de les avoir bannies de quelques-unes de ses pièces l".

Dans le drame qu’on appelle Satyre, ce jeu est vif et tumultueux,
mais sans expression et sans relation avec les paroles ".

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse imitative, ils y
prirent tant de goût, que les auteurs, encouragés par les suffrages de
la multitude, ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus est aujourd’hui
parvenu a son comble; d’un côté, on veut tout imiter, ou, pour mieux
dire, tout contrefaire l2-, d’un autre, on n’applaudit plus qu’à des gestes
efféminés et lascifs, qu’a des mouvements confus et forcenés. L’acteur

Callipide, qui fut surnommé le Singe, a presque de nos jours introduit
ou plutôt autorisé ce mauvais gout, par la dangereuse supériorité de
ses talents i3. Ses successeurs, pour l’égaler, ont copié ses défauts, et,
pour le surpasser, ils les ont outrés. Ils s’agitent et se tourmentent,
comme ces musiciens ignorants qui, par des contorsions forcées et bi-

1. Plut, in Sympos., lib. 1X, quæst. KV, t7 Il, p. 71.7. - 2. Athen., lib. I,
cap. xvrr, p. 20; lib. XIV, cap. vu, p. 630. Schol. Aristoph., in Nub., v. 51.0. --
s. Plat. De leg., lib. vu, t. Il, p. 816. -- A. Athen., ibid., cap. vt, p. 629. -
5. Id.,i id., p. ces. - s. Plat., De leg., lib. vu, t. Il, p. sur. Lucian., De salt.,
528, t. Il, 283. Hesych., ln. ’Epun. -- 7. Schol. Aristoph., in Ran., v. 921:. -
8. Atben., ib. l, cap. xvul, p. :11. - 9. Theophr., Charact., cap. v1. Duport..
ibid., p. 305. - 10. Aristoph., In Nub., v. 540. -- 11. Atben., lib. XIV, can. vu,

. 630. - 12. Aristot., De poet., cap. xxvr, t. Il, p. 675. - 13. Voy. la note Il
a la un du volume.
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sartes, cherchent, en jouant de la flûte, a figurer la route sinueuse
que trace un disque en. roulant sur le terrain l.

Lepeuple, qui se laisse entralnerpar ces froides exagérations, ne par-
donne point des défauts quelquefois plus excusables. On le voit par degrés
murmurer sourdement, rire avec éclat, pousser des cris tumultueux
contre l’acteur ’, l’accabler de sifilets 5, frapper des pieds pour l’obli-
ger de quitter la scène t. lui ôter son masque pour jouir de sa honte 5,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur qui est mis à l’amende s’il
n’est pas présent ’, quelquefois même demander qu’on inflige au prea
mier des peines déshonorantes 7. Ni Page, ni la célébrité, ni de longs
services ne sauraient le garantir de ces rigoureux traitements’. De nou-
veaux succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occasion on bat
des mains 9, et l’on applaudit avec le même plaisir et la même fureur.

Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est commune avec
l’orateur qui parle dans l’assemblée de la. nation, avec le professeur
qui instruit ses disciples W. Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent
qui avilit sa profession. Il jouit de tous les privilèges ducitoyen; et
comme il ne doit avoir aucune des taches d’infamie portées par les
lois, il peut parvenir aux emplois les plus honorables. De nos jours un
fameux acteur, nommé Aristodème, fut envoyé en ambassade auprès
de Philippe, roi de Macédoine ". D’autres avaient beaucoup de crédit
dans l’assemblée publique il. J’ajoute qu’Eschyle, Sophocle , Aristo-
phane, ne rougirent point de remplir un rôle dans leurs pièces t3.

J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théodore au commencement de
sa carrière, et Polus a la fin de la sienne. L’expression du premier
était si conforme a la nature, qu’on l’eût pris pour le personnage
même Il; le second avait atteint la perfection de l’art. Jamais un plus
bel organe ne fut réuni à tant d’intelligence et de sentiment. Dans une
tragédie de Sophocle, il jouait le rôle d’Electre. J’étais présent. Rien
de si théâtral que la situation de cette princesse au moment qu’elle em-
brasse l’urne ou elle croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son
frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froides et indifférentes, c’é-
taient celles même d’un fils que Polus venait de perdre. Il avait tiré
du tombeau l’urne qui les renfermait; quand elle lui fut présentée,
quand il la saisit d’une main tremblante, quand, la serrant entre ses
bras, il l’approche. de son cœur, il fit entendre des accents si doulou-
reux, si touchants, et d’une si terrible vérité, que tout le théâtre re-
tentit de cris, et répandit des torrents de larmes sur la malheureuse
destinée du fils, sur l’afl’reuse destinée du père l5.

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis a leurs rôles. Les

1. Aristot., De poet., ca . xxvr, t. Il, p. 075. -- 2. Plat., De leg., lib. -Il,
t. Il, p. 100. -3. Demost ., De fals. 1eg., p. 346. --ls. Poll., lib. 1V, cap. xix,
s 122. -- s. Duport., in Thepphr. charact., cap. vl, p. ses. --e. Poll., ibid.,
cap. Xi, S 88. --- 7. Lucian., 1nApol., 35, t. I, p. 713. - a. Aristo h., in Equit.,
v. 516. -; 9. Theo hr., Charact., cap. x1. -- 10. Du ort., ibiî, p. 376. --
1!.Æschln.,.De fa s. 1eg., p. 397. -- 12. Demosth., i id., p. ces et est. ---
13. .Athen., lib. l, ca . xvu, p. 20; cap. xvui, p. 21. Vita Anstoph., p, sur; -
11.. Aristot., Rhet., li . tu. cap. u, un, p. ses. Ælian., Var. blot. lib. lv,
cap, xn. - 15. Aul. Gell., lib. V11, cap. v.
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rois ceignent leur front d’un diadème; ils s’appuient sur un mptu
surmonté d’un aigle t, et sont revêtus de longues robes ou brillent l
la fois l’or, la pourpre, et toutes les espèces de couleurs 2. Les héros
paraissent souvent couverts d’une peau de liona ou de tigre, armés
d’épées, de lances, de carquois, de massues; tous ceux qui sont dans
l’infortune, avec un vêtement noir, brun, d’un blanc sale, et tombant
quelquefois en lambeaux. L’âge et le sexe, l’état et la situation actuelle
d’un personnage s’annoncent presque toujours par la forme et par la
couleur de son habillement t.

Mais il: s’annoncent encore mieux par une espèce de casque dont
leur tète est entièrement couverte, et qui, substituant une physiono-
mie étrangère à celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pièce
des illusions successives. Je parle de ces masques qui se diversifient
de plusieurs manières, soit dans la tragédie, soit dans la comédie et la
satire. Les uns sont garnis de cheveux de ditïérentes couleurs; les
autres d’une barbe plus ou moins longue, plus ou moins épaisse; d’au-
tres réunissent, autant qu’il est possible, les attraits de la jeunesse et
de la beauté à. Il en est ui ouvrent une bouche énorme, et revêtue
intérieurement de lames ’airain ou de tout autre corps sonore, afin
que la voix y prenne assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste
enceinte des gradins ou sont assis les spectateurs é. On en voit enfin,
sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se termine en pointe’, et
qui rappelle l’ancienne coiffure des Athéniens. On sait que, lors des

remiers essais de l’art dramatique, ils étaient dans l’usage de rassem-
ler et de lier en faisceau leurs cheveux au-dessus de leurs tètes t
La tragédie employa le masque presque au moment où eue prit nais-

sance; on ignore le nom de celui qui l’introduisit dans la comédie’.
Il a remplacé et les couleurs grossières dont les suivants de Thespis se
barbouillaient le visage, et les feuillages épais qu’ils laissaient tomber
sur leurs fronts, pour se livrer, avec plus d’indiscrétion, aux excès de
la satire et de la licence. Thes is augmenta leur audace en les voilant
d’une pièce de toile l’; et, d’apr s cet essai, Eschyle, qui par lui-même,
ou par ses imitateurs, a trouvé tous les secrets de l’art dramatique,
pensa qu’un déguisement consacre par l’usage, pouvait être un nou-
veau moyen de frapper les sens et d’émouvoir les cœurs. Le masque
l’arrondit entre ses mains, et devint un portrait enrichi de couleurs et
copie d’après le modèle sublime que l’auteur s’était fait des dieux et
des héros ". Chœrilus et ses successeurs étendirent et perfectionnèrent
cette idée û au point qu’il en a résulté une suite de tableaux, ou l’on a

t. Le ace k9 était originairement un 1prend bâton. -- 2. Aristoph.. in Av.,
v. 512. Scho ., ibid., et in Nub., v. 7o. Po ., lib. lv, ca . xvm,s 115. Suid., in
.Iuniç- - 3. Lucian., ne salt., S 27 t. Il, . 285. - la. Pol ., ibid.,S H7. - 5. Id.,
ibid., cap. m, S (au, etc. - 6. Àul. G 11.. lib. V, cap. vu. Cassiod., Variar.,
lib. 1v. e 1st. LI. Plin., lib. mu, cap. x, t. Il, p. 789. Salin, cap. uxvu,
.67. Du , Bell. erit.. t. 111, ne. -- 7. Poll., ibid. Lucian., De saltat.,

gît t. Il, p. 284. - a. Thuc d., ib. 1,.cap. vi. Schol., ibid. Ælian., Var. hist.,
lb. 1V, ca . un. Perla, ibi . - 9. Aristot., De poet., cap. v, t. Il, p. 656. --
le. Suid., n en". Poll., lib. x, cap. Inn, S 187.-- li. Borat., De art. poet.,
Il; sa": 12. and, lib. xrv, cap. un. p. 659. Suid., ionien. Etymol. mon,

Io
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CHAPITRE Lu, 107
retracé, autant que l’art peut le permettre, les principales Méfiance:
des états, Monastères, et des sentiments qu’inspirent l’une et l’autre
fortune’. Combien de fois, en effet, n’ai-je pas discerne au premier
coup d’œil la tristesse profonde de Niobé, les projets atroces de Médée,
las terribles emportements d’Hercule, l’abattement déplorable où en
trouvait réduit le malheureux Ajax’, et les vengeances que venaient
exercer les Euménides pales et décharnées’i

Il fut un temps où la comédie offrait aux spectateurs le portait fidèle
de ceux qu’elle attaquait ouvertementi. Plus décente aujourd’hui, elle
ne s’attache qu’a des ressemblances générales, et relatives aux ridi-
cules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles suffisent pour ’on
reconnaisse a l’instant le maître, le valet, le parasite, le vieille in-
dulgent ou sévère, le jeune homme réglé ou déréglé dans ses mœurs,
la jeune fille parée de ses attraits, et la matrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs é.

On ne voit point a la vérité les nuances des passions se succéder sur
le visage de l’acteur; mais le plus grand nombre des assistants est si
éloigné de la scène, qu’ils ne pourraient, en aucune manière, entendre
ce langage éloquent t. Venons à des reproches mieux fondés: le mas-

* que fait perdre a la voix une partie de ces inflexions qui lui donnent
tant de charmes dans la conversation; ses passages sont quelquefois
brusques, ses intonations dures, et pour ainsi dire raboteuses ’; le rire
s’altère, et, s’il n’est ménagé avec art, sa grâce et son efi’et s’éva-

nouissent a la. fois’ ; enfin, comment soutenir l’aspect de cette bouche
difforme, toujours immobile’, toujours béante, lors même que 1’ -

leur garde le silence"? . ’Les Grecs sont blessés de ces inconvénients; mais ils le seraient bien
plus, si les acteurs jouaient à visage découvert. En effet, ils ne pour-
raient exprimer les rapports qui se trouvent ou doivent se trouver entre
la physionomie et le caractère, entre l’état et le maintien. Chez une
nation qui ne permet pas aux femmes de monter sur le théâtre ", et
qui regarde la convenance comme une règle indispensable, et aussi
essentielle a la pratique des arts qu’a celle de la morale, combien ne
seraitton pas choqué de voir Antigone et Phèdre se montrer avec des
traits dont la dureté détruirait toute illusion; Agamemnon et Priam,
avec un air ignoble; Hippolyte et Achille, avec des rides et des cheveux
blancs! Les masques dont il est permis de changer à. chaque scène,
et sur lesquels on peut imprimer les symptômes des principales alibo-
tions de l’âme, peuvent seuls entretenir et justifier l’erreur des sans,
et ajouter un nouveau degré de vraisemblance à l’imitation.

C’est par le même principe que dans la tragédie on donne souvent

1. Poil., lib. Iv, cap. au, S 133, etc. Schol. Se h.. in Œdip. tyr., v. se. -
a. Quint’u., lib. x1 cap. ni, 702. -- a. Aristop ., in Plut, v. 423. -li.vld.,in Equit.. v. 230. son, un .- 5. Poll., ibid., s ses, etc.,-- a. Daims, nec.
rrît., t. In, p. 209. - 7. Diog. Laert., lib. 1V. ., :7. Suid., in 01m. -- a. Quin-
til., lib. XI, I", p. ne. -- 9. Lucian., De ’mnaa., S sa, t. Il, p. ces; id.,
De saltat., t. I, p. 254. Phllostr., vit. épela, lib. v, ca . n. -- to. Voy. la
note x à la du du volume. -- Il. Plat., ne rep., lib. m, t. I p. ses. Plus" inPhoeion., t. r, p. m. Lucien, une, ses, t. n, p. 235. au]. qui, lib. vu, cav- v.
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aux acteurs une taille de quatre coudées i, conforme a celle d’Her-
eule’ et des premiers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est
une chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces 3. Des gan-
telets prolongent leurs bras; la poitrine, les flancs, toutes les parties
du corps s’épaississent à proportion t; et lorsque. conformément aux
lois de la tragédie, qui exige une déclamation forte, et quelquefois
véhémente à, cette figure presque colossale, revêtue d’une robe magni-
fique, fait entendre une voix dont les bruyants éclats retentissent au
loin t, il est peu de spectateurs qui ne soient frappés de cette majesté
imposante, et ne se trouvent plus disposés à recevoir les impressions
qu’on cherche a leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de purifier le lieu de
l’assemblée7 ; quand elles sont finies, diflérents corps de magistrats
montent sur le théâtre, et font des libations sur un autel consacré a
Bacchus ’. Ces cérémonies semblent imprimer un caractère de sainteté
aux plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie ne frappent pas moins les
yeux de la multitude. Un artiste, nommé Agatharchus, en conçut l’idée
du temps d’Eschyle, et, dans un c mmentaire, il développa les prin«
cipes qui avaient dirigé son travail . Ces premiers essais furent ensuite
perfectionnés, soit par les efl’orts des successeurs d’Eschyle ", soit par
les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les règles de la
perspective ".

Suivant la nature du sujet, le théâtre représente une campagne
riante", une solitude affreuse i5, le rivage de la mer entouré de roches
escarpées et de grottes profondes N, des tentes dressées auprès d’une
ville assiégée l5, auprès d’un port couvert de vaisseaux". Pour l’ordi-
haire, l’action se passe dansle vestibule d’un palais" ou d’un temple n;
en face est une place ; a côté paraissent des maisons, entre lesquelles
s’ouvrent deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers
l’occident "A

Le premier coup d’œil est quelquefois très-imposant : ce sont des
vieillards, des femmes, des enfants qui, prosternés auprès d’un autel,
implorent l’assistance des dieux ou celle du souverain ". Dans le cou-
tant de la pièce, le spectacle se diversifie de mille manières. Ce sont

r. Aristoph., in Ran.. v. 10116. Athen., lib. V, cap. vu, p. les. six pieds grecs,
qui font cinq de nos pieds et huit pouces. -- 2. Apollod.. lib. Il, cap. in, s 9,
p. 96. Philostr., lib. Il, cap. ut, p. 73; lib. 1V, cap. xvx, p. 152. Aul. Gell.,
ib. Il], cap. x. - 3. Winc e1m.. Hist. de l’art, t. Il, p. 191i. Ejusd., Monum.

ined., t. XI, p. 2A7. - A. Lucian.. De aalt., cap. xxvn, t. Il. p. 285; id., Tragœd.,
cap. xu, t. Il. p. 683. - 5. Horat , lib. I, epist. tu, v. th. Juvenal., satir. V1,
v. .36. Buleng., De theatr., lib I, cap. vn. -- 6. nion. Chrysost.. orat. KV, p. 71.
Philostr., Vit. Apollon, lib. V, cap. u, p. 1.95. cicer., De ont. lib. I, cap. xxvm,
t. I, p. 158. - 1. Harpocr. et Suid., in KuMpc. POIL, lib. VIH, cap. 1x, S loti. -
8. P1.ut., in cim., t. I. p. Æ83..- 9. Vitruv..Præf., lib. V11, p. 124. - to. Schol.,
in Vit. Soph. -- il. Vitruvt, ibid. -- la. Enripid., in Electr. - t3. Æschy1., in
Front: - au. Soph.,.in Philoct. Euripid., Iphig in Tant. -- 15. Soph.. in Ajac.
Eurl 1d. mITroad.; Id., in Rhes. - to. Id., tphig. in Au]. - t7. Id.. in Med.,
in Aces .. in Androm. Soph., in Trach.; id., in Œdip. t . - la. Euripid.,
Iphig. in Taur., in Ion. - le. Soph., in Ajac., v.ats.Eurlpi .,ln Orest., v. 1259.
.. 20. Soph., in Œdip. Col. Euripid., in Suppl.
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de jeunes princes qui arrivent en équipage de chasse, et qui, envi;
tonnés de leurs amis et de leurs chiens, chantent des hymnes en
l’honneur de Diane l; c’est un char sur lequel parait Andromaque avec
son fils Astyanax I; un autre char qui tantôt amène pompeusement,
au camp des Grecs, Clytemnestre entourée de ses esclaves et tenant le
petit Oreste, qui on entre ses bras ’, et tantôt la conduit a la chau-
mière ou sa fille lectre vient de puiser de l’eau dans une fontaine t.
Ici, Ulysse et Diomède se glissent pendant la. nuit dans le camp des
Troyens, où bientôt ils répandent l’alarme; les sentinelles courent de
tous côtés, en criant: Arrête, erras! tue, me" La des soldats grecs,
après la prise de Troie, paraissent sur le comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes, et commencent a réduire en cendres cette
ville célèbre t. Une autre fois on apporte dans des cercueils les corps
des chefs des Argiens, de ces chefs qui périrent au siège de Thèbes;
on célèbre, sur le théâtre même, leurs funérailles; leurs épouses ex-
priment, par des chants funèbres, la douleur qui les pénètre; Evadné,
l’une d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied duquel on a
dressé le bûcher de Capanée, son époux; elle s’est parée de ses plus

riches habits, et, sourde aux prières de son père, aux cris de ses
compagnes, elle se précipite dans les flammes du bûcher 7.

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle. c’est un dieu qui
descend dans une machine; c’est l’ombre de Polydore qui perce le sein
de la terre pour annoncer a Hécube les nouveaux malheurs dont elle est
menacée l; c’est celle d’Achille, qui, s’élançant du fond du tombeau,

apparaît a l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier Po-
lyxène, fille de Priam9; c’est Hélène qui monte versla voûte céleste, ou,
transformée en constellation, elle deviendra un signe favorable aux ma-
telots"; c’est Médée qui traverse les airssur un char attelé de serpents".

Je m’arrête :s’il fallait un plus grand nombre d’exemples, je les
trouverais sans peine dans les tragédies grecques, et surtout dans les
plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire, qu’une
suite de tableaux mobiles l1, les une intéressants, les autres si bizarres
et si monstrueux, qu’ils n’ont pu se présenter qu’a l’imagination efl’ré-

née de l’auteur. En effet, l’exagération s’introduisit dans le merveilleux
même, lorsqu’on vit sur le théâtre Vulcain, accompagné de la Force
et de la violence, clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on
vit tout de suite arriver auprès de cet étrange personnage l’Océan
monté sur une espèce d’hippogriphe l5, et la nymphe Io ayant des
cornes de génisse sur la tète ".

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures, comme peu
convenables ala tragédie l5; et ils admirent la sagesse avec laquelle

1. Enrl id., Helen, v. 1186; in nippe!" v. sa. - a. Id., in Troad., v. 568.-
3. Id., [p ig. in Aul., v. ne. - 4. l ., in Electr., v. 55 et 993. - 5. In Rhes.
ap. nunpid., v. 675. -.6. Euripid., in Troad., v. 1256. - 7. Id., in Sup la
v. 1054 et 1070. - a. Id., in Hecub. - 9. Id., ibid. Soph. up. Longin., De I la
cap. xv, p. Hé. - to. Euripid., in Orest., v. 1631. - 11. Id., in Iliad., v. 321°
sa ol., ibid. 351180., in Med., v. 1025. Horst, epod. m, v. 1a. - 12. mil-r
in T31. - l3. Id. in Prom., v. au et 395. - 11.. Id., ibid., v. 590 et 615. -
15. tot., ne poet., cap. xrv, t. n, p. ses. . .



                                                                     

ne vous: emmi-miels.
Sophocle a tune la partie du spectacle, dans une de ses pièoes. Œdipe,
privé de la lumière, chassé de ses États, était avec ses deux filles au
bourg de Colons, aux environs d’Athènes, ou Thésée venait de lui ao-
corder un asile. Il avait appris de l’oracle que sa mon serait précédée
de quelques signes extraordinaires, et que ses ossements, déposés
deus un lieu dont Thésée et ses successeurs auraient seuls la connais-
sance, attireraient s jamais la vengeance des dieux sur les Thébains,
et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein est de révéler, avant de
mourir, sa secret A Thésée l. Cependant les Coloniates craignent que
la prisme d’Œdipe, malheureux et souillé de crimes, ne leur devienne
funeste. n.- s’oeoupent de cette réflexion, et sourient tout à coup:
c a. mon gronde, ô ciel’!

nous.
Chères coupagnss de me: peines,

la filles, hâtez-vous; et dans ce même instant,
Faim venir le roi d’amener;

saunons.
Quel i promut besoin....

me.Dieux! quel bruit sonna:
Amour de nous sa fait entendre!

Dans l’asrnslh nuit Œdipe va descendre.
Adieu; la mon m’appelle, et le mmbesu m’attend.

u dam, chaume.
le. une tremblants
nous de pneu.
Des cieux en fureur i
La foudre brûlants
Repand l’epounnte.
Prés-gos final
ne courroux des cieux
Islam nos rem;
la voir des tempêtes
En la voix des dieux.

nous.
si: uses sont" il vient l’instant horrible,

L’huile mon au un: finit pour moi,
ou un prédit in ornois mutilais;

musons.
mû dans vous vanneuse!

une.
Un signe trop sensible.

D’Athlmès au plus un faims ’ivnlr le roi.

un nous chantant.
Quels nouveaux (mais de tonnerre
Roi-enliant le ciel et la terre!

a Sophocl., in du... comm, v. sa a au. -. 2. [d., me, v. un...
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Maître des dieux, exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut allumer votre courroux,
Ne soyez point inexorable,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous l? a

La scène continue de la même manière jusqu’à. l’arrivée de Thésée,

à. qui Œdipe se bâte de révéler son secret.
La représentation des pièces exige un grand nombre de machines ’;

les unes opèrent les vols, la descente des dieux, l’apparition des om-
bres a; les autres servent à reproduire des effets naturels, tels que la
fumée, la flamme t et le tonnerre, dont on imite le bruit, en faisant
tomber de fort haut des cailloux dans un vase d’airain 5 : d’autres ma-
chines en tournant sur des roulettes, présentent l’intérieur d’une mai--
son ou d’une tente t. c’est ainsi qu’on montre aux spectateurs Ajax au
milieu des animaux qu’il a récemment immolés à sa fureur 7.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dépense qu’occa-
siOnne la représentation des pièces. Ils reçoivent en dédommagement
une légère rétribution de la part des spectateurs 9.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un petit théâtre de bois, il
était défendu d’exiger le moindre droit a la porte z mais comme le dé-
sir de se placer faisait naître des querelles fréquentes, le gouverne-
ment ordonna que désormais on payerait une drachme par téte D; les
riches alors furent en possession de toutes les places, dont le prix fut
bientôt réduit à. une obole, par les soins de Périclès. Il voulait s’atta-
cher les pauvres; et, pour leur faciliter l’entrée aux spectacles, il fit
passer un décret par lequel un des magistrats devait, avant chaque
représentation, distribuer a chacun d’entre eux deux oboles, l’une
pour payer sa place, l’autre pour l’aider à subvenir à ses besoins, tant
que dureraient les fêtes ".

La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui, étant beau-

coup plus spacieux que le premier, n’entraîne pas les mêmes inconvé-
nients, devait naturellement arrêter le cours de cette libéralité. Mais
le décret a toujours subsisté ", quoique les suites en soient devenues
funestes a l’Etat. Périclès avait assigné la dépense dont il surchargea
le trésor public sur la caisse des contributions exigées des alliés pour

t. Par ce fragment de scène, dont je dois la traduction a M. l’abbé Delille,
et par tout ce que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie gre , e n’était,
comme l’opéra tançais qu’un mélange de poésie de musique, de anse et de
spectacle, avec deux difllérenœs néanmoins: la artère, que les paroles. talent
tantôt chantées, et tantôt déclamées; la mon e, que le chœur exécu rare-
ment des danses proprement dites, et qu’elles étaient touiours accompagnée:
du chant. - 2. Plut., De glor. Atben., t. Il, p. 3118- -- 3. Po 1., lib. Iv, cap. 11x,
S tao. Buleng., lib. I cap. au et un. - la. Euripid., in Orest., v. me et 4817.- 5. 8c o]. meugla in Nub., v. 29L -- s. Aristoph., in Acharn., v. 401.
Sahel. ibid. -- 7. Se cl. Soph.. in Ajac., v. site. - a. Demostbz, De son, p. 577.11:00pr canut. cap. n. Casaub., une, p. son. mon, and, p. au et a».
- s. nesych., Suid. et Harpocr., in etupbt. - le. Llhtn., Are., elyatba l- m-
pian., in Olynth. l, p. u. - H. Aristopb., in Vesp., v. "et. .
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faire la guerre aux Perses l. Encouragé par ce premier succès, il con-
tinua de puiser dans la même source pour augmenter l’éclat des fêtes,
de manière qu’insensiblement les fonds de la caisse militaire furent
tous consacrés aux plaisirs de la multitude. Un orateur ayant proposé,
il n’y a pas longtemps, de les rendre a leur première destination, un
décret de l’assemblée générale défendit, sous peine de mort, de toucher
à cet article ’. Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre

un abus si énorme. Démosthène a tenté deux fois. par des voies indi-
rectes, d’en faire apercevoir les inconvénients’; désespérmt de réus-
sir, il dit tout haut maintenant qu’il ne faut rien changer t.

L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle maths; quelquefois
aussi il distribue des billets qui tiennent lieu de la paye ordinaire t,
fixée aujourd’hui à deux oboles 7.

Case. LXXI. - Entretiens sur la nature et sur l’objet de la tragédie.

J’avais connu chez Apollodore un de ses neveux, nommé Zopyre,
jeune homme plein d’esprit et brûlant du désir de consacrer ses talents
au théâtre. Il me vint voir un jour, et trouva Nicéphore chez moi;
c’était un poète qui, après quelques essais dans le genre de la comédie,
se croyait en droit de préférer l’art d’Aristophane à celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle chaleur. a N’est-il
pas étrange, disait-il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles de la
tragédie? Nous avons de grands modèles, mais qui ont de grands dé-
fauts. Autrefois le génie prenait impunément son essor; on veut au.
jourd’hui l’asservir à des lois dont on ne daigne pas npus instruire. -
Et quel besoin en avez-vous? lui dit Nicéphore. -- Dans une comédie,
les événements qui ont précédé l’action, les incidents dont elle est for-

mée, le nœud, le dénoûment, tout est de mon invention; et de la
vient que le public me juge avec une extrême rigueur Il n’en est pas
ainsi de la tragédie : les sujets sont donnés et connus; qu’ils soient
vraisemblables ou non, peu vous importe. Présentez-nous Adraste, les
enfants même vous raconteront ses infortunes : au seul nom d’Œdipe
et d’Alcméon, ils vous diront que la pièce doit finir par l’assassinat
d’une mère. Si le fil de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites chanter
le chœur z êtes-vous embarrassé de la catastrophe, faites descendre un
dieu dans la machine; le peuple, séduit par la musique et par le spec-
tacle, vous pardonnera toute espèce de licence, et couronnera sur-le-
champ vos nobles efforts 5.

c Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais me justifier par des
détails. n Il s’assit alors, et, pendant qu’à l’exemple des sophistes. il
levait la main pour tracer dans les airs un geste élégant, nous vîmes
entrer Théodecte, auteur de plusieurs tragédies excellentes’; Polus,

l. Isocr., De pac., t. I, p. A00. - a. Demosth., Olynth. I, p. 3 et A. Ulpian,
p. u. Olynth. m, p. 36..-.- 3. Demosth., Phil. 1V, p. me. - Il. Theo hr., chu.
ract., cap. xi. -.5. Id., lblld..- a. Demosth. De cor. p. 471. Theop ., ibid,
up. vr..- 7. Antiph. et piphil. ap. Amen. lib. V1, p. 222. -- a. Plut., in x rhét-
vlt.. t. Il, p. 037. Suid., ln ont.



                                                                     

CHAPITRE LXXI. 1 1 3
un des plus habiles acteurs de la Grèce I; et quelques-uns de nos amis,
qui joignaient un goût exquis à des connaissances profondes. z Eh
bien! me dit en riant Nicéphore, que voulez-vous que je fasse de mon
geste ? - Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez peut-
étre bientôt occasion de l’employer. --Et, prenant tout de suite Zopyre
par la main, je dis à Théodecte : c Permettez que je vous confie ce
jeune homme; il veut entrer dans le temple de la Gloire, et je l’adresse
à ceux qui en connaissent le chemin. a

Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait au besoin ses conseils.
«Nous sommes fort pressés, repris-je; c’est dès à présent qu’il nous
faut un code de préceptes. -0ù le prendre? répondit-il. Avec des ta-
lents et des modèles, on se livre quelquefois a la pratique d’un art;
mais comme la théorie doit le considérer dans son essence, et s’élever
jusqu’à sa beauté idéale, il faut que la philosophie éclaire le goût et dirige
l’expérience. -Je sais, répliquaioje, que vous avez longtemps médité
sur la nature du drame qui vous a valu de justes applaudissements, et
que vous en avez souvent discuté les principes avec Aristote, soit de
vive voix, soit par écrit. - Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans
cette recherche on trouve à chaque pas des problèmes a résoudre et
des difficultés à vaincre; que chaque règle est contredite par un exem-
ple; que chaque exemple peut être justifié par un succès; que les
procédés les plus contraires sont autorisés par de grands noms, et
qu’on s’expose quelquefois à condamner les plus beaux génies d’A-
thènes. Jugez si je dois courir ce risque en présence de leur mortel

. ennemi.
- Mon cher Théodecte, répondit Nicéphore, dispensez-vous du soin

de les accuser; je m’en charge volontiers. Communiquez-nous seule-
ment vos doutes, et nous nous soumettrons au jugement de l’assem-
blée. n Théodecte se rendit a nos instances, mais à condition qu’il se
couvrirait toujours de l’autorité d’Aristote, que nous l’éclairerions de
nos lumières, et qu’on ne discuterait que les articles les plus essen-
tiels. Malgré cette dernière précaution, nous fûmes obligés de nous
assembler plusieurs jours de suite. Je vais donner le résultat de nos
séances. J’avertis auparavant que, pour éviter toute confusion, je n’ad-
mets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

paulien. sinuas.

209m. --Puisque vous me le permettez, illustre Théodecte, je vous
demanderai d’abord quel est l’objet de la tragédie.

TEEODECTE. - L’intérêt qui résulte de la terreur et de la pitié”, et

pour produire cet effet, je vous présente une action grave, entière,
d’une certaine étendue 3. En laissant a la comédie les vices et les ridi-
cules des particuliers, la tragédie ne peint que de grandes infortunes,
et c’est dans la classe des rois et des héros qu’elle va les puiser.

zonas. - Et pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans un état

l. Aul. Gel lib. vu, cap. v. - a. Aristot., De poet., cap. rx, t. n, p. 660
cap. xi, p. son; cap. xrv, p. 662. -- 3. id., ibid., cap. v1, t. Il, p. 656.

But-ruées)". - m. 8
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inférieur? Elles me toucheraient bien plus vivement, si je les voyais
errer autour de moi t.

mitonnera-J’ignore si, tracées par une main habile. elles ne nous
donneraient pas de trop fortes émotions. Lorsque je prends mes exem-
ples dans un rang infiniment supérieur au votre, je vous laisse la li.
berté de vous les appliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

rouis. -- Je croyais, au contraire, que l’abaissement de la puissance
nous frappait toujours plus que les révolutions obscures des autres mais.
Vous voyez que la foudre, en tombant sur un arbrisseau, fait moins
d’impression que lorsqu’elle écrase un chéne dont la tète montait jus-
qu’aux cieux.

renoncera. --Il faudrait demander aux arbrisseaux voisina ce qu’ils
en pensent; l’un de ces deux spectacles serait plus propre à les
étonner, et l’autre à le: intéresser : mais, sans pousser plus loin
cette discussion, je vais répondre plus directement à. la question de
Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exereaient, pour l’ordinaire, sur les person-
nages célèbres des temps héroïques. Nous avons conservé cet usage.
parcelque des républicains contemplent toujours avec une joie maligne
les trônes qui roulent dans la poussière, et la chute d’un souverain
qui entrains celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des particu-
liers ne sauraient prêter au merveilleux qu’exige le tragédie.

L’action doit être entière et parfaite, c’est-adire qu’elle doit avoir
un commencement, un milieu et une fini; car c’est ainsi que s’exv
priment les philosophes, quand ils parlent d’un tout dont les parties
I6 développent successivement à nos yeux 3. Que cette règle devienne
sensible par un exemple : dans l’Iliade, l’action commence par la dio-
pute d’oaamemnon et d’Achille; elle se perpétue par les maux sans
nombre qu’entraîne la retraits du second; elle finit lorsqu’il se laisse
fléchir par les larmes de Priam t. En etïet. après cette scène touchants,
le lecteur n’a plus rien à désirer.

incarnons. ---Que pouvait désirer le spectateur après la mort d’Ajax?
l’action n’était-elle pas achevée aux deux tiers de la pièce ? Cependant
Sophocle a cru devoir l’étendre par une froide contestation entre Méné-
las et Teucer, dont l’un veut qu’on refuse, et l’autre qu’on accorde les
honneurs de la sépulture au malheureux Ajax t.

renoncera. - La privation de ces honneurs ajoute, parmi nous, un
nouveau degré aux horreurs du trépas t elle peut donc ajouter une
nouvelle terreur à la catastrophe d’une pièce. Nos idées a cet égard
commencent s changer; et si l’on parvenait à n’être plus touché de cet
outrage, rien ne serait si déplacé que la dispute .dont vous parlez;
mais ce ne serait pas la faute de Sophocle. Je reviens à l’action.

Ne pensez pas avec quelques auteurs que son unité ne soit autre
chose que l’unité du héros. et n’allez pas, a leur exemple, embras-

l. Aristot., Rhet., lib. Il, cap. vin, t. Il, p. 559. - 2. Id., De poet., cap. v1,
t. Il, p. 656, et cap: vn, p. 658. Corneille, premier discours sur le poème dram..
p. (A. -- 3. Plat... in Parm., t. Ill, p. 137. - A. Dacier, Bell. sur la poétique
d’Aristote. p. toc. -- s. Soph., in Ajac. Corneille, ibid., p. la.
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ser, mémo dans un poème, tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Hercule î. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonge!
avec excès, ou de le répandre sur un trop grand nombre de points î.
Admirez la sagesse d’Homère; il n’a choisi, pour l’Hiade, qu’un épi-

sode de la guerre de Troie a.
zonez. - Je sais que les émotions augmentent de force en se rap-

prochant, et que le meilleur moyen, pour ébranler une aine, est de
la frapper a coups redoublés; cependant il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle n’a. pu se passer
que dans un temps considérable; celle des Suppliantes d’Euripide
dure plusieurs jours,tandis que dans 12mn et dans l’OEdipe de So-
phocle tout s’achève dans une légère portion de la journée. Les chefs-
d’œuvre de notre théâtre m’ofl’rent sur ce point des variétés qui m’ar-

retent.
mitonne-ru. -- Il serait a désirer que l’action ne durât pas plus que

la représentation de la pièce : mais tachez du moins de la renfermer
dans l’espace de temps4 qui s’écoule entre le lever et le coucher du
soleils.

J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, pour ainsi dire, l’âme de la
tragédie t, et que l’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ou de la

constitution du sujet.
pores. - Les faire confirment ce principe : j’ai vu réussir des pièces

qui n’avaient, pour tout mérite, qu’une fable bien dressée, et con.
duite avec habileté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs. les pensées,
et le style semblaient garantir le succès, et qui tombaient parce que
l’ordonnance en était vicieuse. C’est le défaut. de tous ceux qui oom-

mencent. .THËODECTE. - Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs. Ils négligè
rent quelquefois leurs plans, et se sauvèrent par des beautés de détail,
qui sont à la tragédie ce que les couleurs sont a la peinture. Quelque
brillantes que soient ces couleurs, elles font moins d’effet que les con:
tours élégants d’une figure dessinée au simple trait 7.

Commencez donc par crayonner votre sujett : vous l’enrichirez en-
suite des ornements dont il est susceptible. En le disposant, souvenez-
vous de la ditTérence de l’historien au poète 9. L’un raconte les choses
comme elles sont arrivées, l’autre comme elles ont pu ou du arriver.
si l’histoire ne vous ofl’re qu’un fait dénué de circonstances, il vous
sera permis de l’embellir par la’flction, et de joindre a l’action princi-
pale des actions particulières qui la rendront plus intéressante : mais

t. Aristot., De poet., cap. vnr, t. Il, p. 658, et cap.xvm, p. ses. - a. Id.,
ibid., cap. un, p. 675. - 3. Id., ibid., cap. nm, t. Il, p. en. ---ls. Id., ibid.,
cap. v, p. 656. Dacier, Réf]. sur la poet., p. se. Pratique du théâtre. liv. Il,
chap. vn, p. les. - 5. Aristote dit un tour du soleil, et c’est d’après cette
expression que les modernes ont établi la règle des vingt-quatre heures; mais
les plus savants interprètes entendent par un tour du soleil l’apparition ’our-
nalière de cet astre sur l’horizon; et comme les tragédies se donnaient à a fin
de l’hiver, la durée de l’action ne devait être que de neuf a dix heures. -
a. Aristot., ibid., cap. vr p. 657. - 7. Id., ibid., t. Il, p. 657. -- 8. 14-.«p. xvu, p. ces. - 9. id., ibid., cap. ix, p. «sa.
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vous s’ajoutera rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit vraisem-
blable ou nécessaire ’.

A ces mots, la conversation devint plus générale. On s’étendit sur
les difl’érentes espèces de vraisemblances; on observa qu’il en est une
pour le peuple, et une autre pour les personnes éclairées; et l’on con-
vint de s’en tenir a celle qu’exige un spectacle ou domine la multi-
tude. Voici ce qui fut décidé.

1’ On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de presque tout le
monde, a l’apparence du vrai 3. On entend aussi par ce mot ce qui ar-
rive communément dans des circonstances données 3. Ainsi , dans
l’histoire, tel événement a pour l’ordinaire telle suite; dans la mo-
rale, un homme d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel caractère, doit

parler et agir de telle manière i. .
2° Il est vraisemblable, comme disait le poète Agathon, qu’il sur-

vienne des choses qui ne sont pas vraisemblables. Tel est l’exemple
d’un homme qui succombe sous un homme moins fort ou moins cou-
rsgeux que lui. c’est de ce vraisemblable extraordinaire que quelques
auteurs ont fait usage pour dénouer leurs pièces 5. p

Br Tout ce qu’on croit être arrivé est vraisemblable; tout ce qu’on
croit n’être jamais arrivé est invraisemblable t.

11’ Il vaut mieux employer ce qui est réellement impossible et qui
est vraisemblable, que le réellement possible qui serait sans vraisem-
blance’. Par exemple, les passions, les injustices, les absurdités qu’on
attribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses possibles; les
forfaits et les malheurs des anciens héros ne sont pas toujours dans
l’ordre des choses probables z mais les peuples ont consacré ces tradi-
tions, en les adoptant; et au théâtre, l’opinion commune équivaut a

la vérité ’ -
5’ La vraisemblance doit régner dans la constitution du sujet, dans

la liaison des scènes, dans la peinture des mœurs 9, dans le choix des
reconnaissances 1°, dans toutes les parties du drame. Vous vous de-
manderez sans cesse : Est-il possible, est-il nécessaire qu’un tel per-
sonnage parle ainsi, agisse de telle manière"?

magnons. -- Était-il possible qu’Œdipe eût vécu vingt ans avec Jo-
caste, sans s’informer des circonstances de la mort de Laius?

mitonnera. -Non, sans doute, mais l’opinion générale supposait
le fait; et Sophocle, pour en sauver l’absurdité, n’a commencé l’ac-
tion qu’au moment ou se terminent les maux qui affligeaient la ville
de Thèbes. Tout ce qui s’est passe avant ce moment est hors du drame,
ainsi que m’en a fait apercevoir Aristote".

mormone-Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête une in-

t. Aristot, De poet., t. Il, p. 559. -- 2. Ap. Aristot., Rhct. ad Alexand.,
cap. xv, t. Il, p. ces. - a. Id., Rhet., lib. I, cap. n, p. 517. - A. Id., De poet.,
cap. ix, p. 659.-- .5..Id., ibid., cap. xvm, t. 11, p. 666. - 6. Id., ibid., cap. 1x.
p. 659: - 7. Id., and. cap. nm p. on. -- a. Id., ibid., cap. xxv, p. G73.
Corneille, Premier discours surie poème dramat., p. 2. deuxième discours,
p. 57. - panneton, ibid., cap. xv, p. 663. - to, Id. ibid., cap. xvr, p. ses. -u. Id. ibid., cap. xv, tu, p. ses. - 12. Id., ibid., cap. un, p. en.
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tention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’aveu de son
ignorance; il dit lui-mémo qu’il n’a jamais su ce qui s’était passé à la
mort de Laîus; il demande en quel endroit il fut assassiné, si c’est à
Thèbes, si c’est à la campagne, ou dans un pays éloigné’. Quoi! un
événement auquel il devait la main de la reine et le trône n’a jamais
fixé son attention! jamais personne ne lui en a parlé! Convenez qu’Œ-
dipe n’était guère curieux, et qu’on était bien discret à sa cour.

Théodecte cherchait en vain à justifier Sophocle: nous nous ran-
geàmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette discussion, on cita
plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au défaut de vraisem«
blance, une entre autres de Carcinus, où les spectateurs virent entrer
le principal personnage dans un temple, et ne l’en virent pas sortir;
quand il reparut dans une des scènes suivantes, ils en furent si bles-
sés, que la pièce tomba 3.

POLUS. --ll fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J’ai joué
souvent dans l’Ëlectre de Sophocle; il y fait mention des jeux py-
thiques, dont l’institution est postérieure de plusieurs siècles au temps
où vivaient les héros de la pièce a; à chaque représentation on mur-
mure contre cet anachronisme, cependant la pièce est restée.

rancoeurs. -- Cette faute, qui échappe à la plus grande partie des
spectateurs, est moins dangereuse que la première, dont tout le monde
peut juger. En général, les invraisemblances qui ne frappent que les
personnes éclairées, ou qui sont couvertes par un vif intérêt, ne sont
guère à redouter pour un auteur. Combien de pièces où l’on suppose,
dans un récit, que. pendant un court espace de temps il s’est passé,
hors du théâtre , une foule d’événements qui demanderaient une
grande partie de la journéet l Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est
que le spectateur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni le loisir
ni la volonté de revenir sur ses pas, et de se livrer a des calculs qui
afiaihliraient son illusion t.

Ici finit la première séance.

DEUXIÈME sinuez.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé, Zopyre dit a Théo-
decte :c Vous nous fîtes voir hier que l’illusion théâtrale doit être
fondée sur l’unité d’action et sur la vraisemblance; que faut-il de
lus?

p THÉODECTE. - Atteindre le but de la tragédie, qui est d’exciter la
terreur et la pitié t. On y parvient, 1° par le spectacle, lorsqu’on ex-
pose alios yeux Œdipe avec un masque ensanglanté, Télèphe couvert de

l. Soph., in Œdip. tyr., v. 112 et me. - a. Aristot., ne poet., ce . xvu, t. Il.
p. 665. - 3. Id., ibid., cap. xxrv, p. 672.-- A. Soph.. in Œdip. Co ., v. 1625 et
4669; id., in Trachin., v. en et 747- Euripid., in Androm., v. mon et 4070.
Brumoy, t. IV, p. 21.. Dupuy, Trad. des Trachin., net. 24. - 5. Dans la Phèdre
de Raclne, on ne s’aperçoit pas. ne, pendant qu’on récite trente-se t vers, Il
faut qu’Aricie, [prés avoir quitte a scene, arrive à l’endroit qu les c and: se
sont arrêtés , et que Théramène ait le temps de revenir aupres de Thésée. -
s. Arlstot., ibid., cap. xrv, t. Il, p. 662; cap. ix, p. 660; cap. x1, p. «a.
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haillons, les Euménides avec des attributs efl’rayants ; 2’ par L’action,

lorsque le sujet et la manière d’en lier les incidents suffisent pour
émouvoir fortement le spectateur. c’est dans le second de ces moyens
que brille surtout le génie du poète.

On s’était aperçu depuis longtemps que de toutes les passions, la
terreur et la pitié pouvaient seules produire un pathétique vif et du-
rable l; de la les efforts que firent successivement l’élégie et la tragé-
die, pour communiquer à notre âme les mouvements qui la tirent de
sa langueur sans violence, et lui font goûter des plaisirs sans remords.
Je tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprouvent mes sem-
blables, sur ceux que je puis éprouver a mon tour’; mais je chéris
ces craintes et ces larmes. Les premières ne resserrent mon cœur
qu’afin que les secondes le soulagent a l’instant. Si l’objet qui fait
couler ces pleurs était sous mes yeux, comment pourrais-je en soute-
nir la vue ail L’imitation me le montre à travers un voile qui en adou-
cit les traits; la copie reste toujours ait-dessous de l’original, et cette
imperfection est un de ses principaux mérites.

porcs. - N’est-ce pas la ce que voulait dire Aristote, lorsqu’il ann-
çait que la tragédie et la musique opèrent la purgation de la terreur
et de la pitié t?

rnéonscrs. -Sans doute. Purger ces deux passions, c’est en épurer
la nature, en réprimer les excès. Et en eflet, les arts imitatifs ôtent
à la réalité ce qu’elle a d’odieux, et n’en retiennent que ce qu’elle a
d’intéressant. Il suit de la qu’il faut épargner au spectateur les émo-
tions trop pénibles et trop douloureuses. On se souvient encore de ce
roi d’Egypte qui, parvenu au comble du malheur, ne put verser une
larme en voyant son fils marcher au supplice, et fondit en pleurs lors-
qu’il aperçut un de ses amis chargé de fers tendre la main aux pas-
sants 5. Le dernier de ces tableaux attendrit son cœur, le premier
l’avait endurci. Éloignez de moi ces excès de terreur, ces coups fou-
droyants qui étouflent la pitié : évitez d’ensanglanter la scène; que
Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses enfants, Œdipe s’arra-
cher les yeux, Ajax se percer de son épée 3. c’est une des principales
règles de la tragédie...

marinons. - Et que vous violez sans cesse. Vous aimez à. repaître
vos regards d’images affreuses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet
Œdipe’, ce Polymnestor t, qui, privés de la lumière du jour, repa-
raissent sur le théâtre, baignés du sang qui coule encore de leurs
yeux.

THÉODECTE. - Ce spectacle est étranger à l’action, et l’on a la fal-
blesse de l’accorder aux besoins de la multitude, qui veut des secousses
violentes.

t. Marmontel, Poéth. franç., t. il, p. 96. - 2. Aristot., Rbet. lib. Il,cap. VIH, t. Il, p. 559. -- a. Id., ne petit, cap. w, t. n, .654. -4. Id., ibid.,
cap. v1, t. Il, p. 666; id.,. De rep., llb. VIH, cap. vu, . Il, 458. Rem. de
nattera sur la poeth. dAristot., p. 225. - 5. Hercdot. lib. I , ca . xrv. Arl-
stot., Rhet. lib. Il, cap. vnr, t. Il, p. 559. -- 6. Voy. la note x1 la tin du
vouai: --1. sept, In Œdlp. tyr., v. 1320 et 1330. - s. Euripid., in flocula.
v. t
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miterions. - C’est vous qui l’avez familiarisée avec les atrocités. Je

ne parle point de ces forfaits dont le récit même est épouvantable;
de ces époux, de ces mères, de ces enfants égorgés par ce qu’ils ont
de plus cher au monde : vous me répondriez que ces faits sont consa-
crés par l’histoire; qu’on vous en a souvent entretenus dès votre eus
fance; qu’ils appartiennent à des siècles si reculés’, qu’ils n’excitent
plus en conséquence que l’effroi nécessaire a la tragédie. Mais vous
avez le funeste secret d’en augmenter l’horreur; Les cheveux se dres-
sent sur ma tête, lorsqu’aux cris de Clytemnestre qu’Oreste son filsvient
de frapper derrière le théâtre, Electre sa fille s’écrie sur la scène:

a Frappe, si tu le peux, une seconde fois î. il ,
THÉODECTE. -- Sophocle a, pendant toute la pièce, répandu un si

grand intérêt sur cette princeSse, elle est si rassasiée de malheurs et
d’opprobres, elle vient de passer par tant de convulsions, de crainte,
de désespoir et de joie, que, sans oser la justifier, on lui pardonne ce
trait de férocité qui lui échappe dansun premier moment. Observez
que Sophocle en prévit l’effet, et que pour le corriger ilfait déclarer
à Electre, dans une scène précédente, qu’elle n’en veut qu’au meur-
trier de son père 3.

Cet exemple, qui montre avec quelle adresse une main habile pré-
pare et dirige ses coups, prouve en même temps que les sentiments
dont on cherche à nous pénétrer dépendent surtout des relations et
des qualités du principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe entre des personnes ennemies
ou indifférentes ne fait qu’une impression passagère; mais qu’on est for-
tement ému, quand on voit quelqu’un prés de périr de la main d’un
frère, d’une sœur, d’un fils, ou des auteurs de ses jours. Mettez donc,
s’il est possible, votre héros aux prises avec la nature; mais ne choi-
sissez pas un scélérat : qu’il passe du malheur au bonheur, ou du
bonheur au malheur, il n’excitera ni terreur ni pitié 4. Ne choisisse:
pas non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait dans
’infortune sans se l’être attirée 5.

POLUS. - Ces principes ont beoin d’être développés. Que la punition
du méchant ne produise ni compassion ni crainte, je le conçois sans
peine. Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs non mérités, et le
scélérat n’a que trop mérité les siens; je ne dois trembler que sur les
malheurs de mon semblable, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’inno-
cence poursuivie, opprimée, versant des larmes amères et poussant
ces cris inutiles, rien de si terrible et de si touchant.

managers. -- Et rien de si odieux, quand elle succombe contre
toute apparence de justice. Alors, au lieu docs plaisir pur, de cette
douce satisfaction que j’allais chercher au théâtre, je n’y reçois que
des secousses douloureuses qui révoltent a la fois mon cœur et ma
raison. Vous trouverez peut-être que je vous parle un langage neu-

i Aristot. Rhat. lib. ni csp.vm .559 a: a. seps. in matu, v. tua-8.1.11" ibid..’v. 9533 -I.. nitrant, né me, cap: un, t.’n, p. au. comme
Deuxième discours.- 5. Arum... ibid.
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veau; c’est celui des philosophes qui, dans ces derniers temps, ont
réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie i.

Quel est donc ce tableau qu’elle aura soin d’exposer sur la scène! celui
d’un homme qui puisse. en quelque façon, se reprocher son infortune.
N’avez-vous pas observé que les malheurs particuliers, et les révolu-
tions même des empires, ne dépendent souvent que d’une première
faute éloignée ou prochaine; faute dont les suites sont d’autant plus
effrayantes qu’elles étaient moins prévues ? Appliquez cette remarque:
vous trouverez dans Thyeste la vengeance poussée trop loin; dans
Œdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l’honneur et sur l’am-
bition; dans Ajax, un orgueil qui dédaigne l’assistance du ciel z; dans
Hippolyte, l’injure faite a une divinité jalouse’; dans Jocaste, l’oubli
des devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube, trop de fai-
blesse pour le ravisseur d’Hélène; dans Antigone , les sentiments de la
nature préférés à des lois établies.

La son de Thyeste et d’Œdipe fait frissonnert; mais Thyeste dé-
pouillé par Atrée, son frère, du droit qu’il avait au trône, lui fait le
plus sanglant des outrages, en lui ravissant une épouse chérie : Atrée
était coupable, et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a beau se parer
de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son père sans le connaître i z récem-
ment averti par l’oracle. qu’il commettrait cet attentat, devait-il dis-
puter les honneurs du pas a un vieillard qu’il rencontra sur son che-
min, et, pour une légère insulte, lui arracher la vie, ainsi qu’aux
esclaves qui l’accompagnaient?

zonaux. -- Il ne fut pas maître de sa colère.
renouera. - Il devait l’être : les philosophes n’admettent point de

passion assez violente pour nous contraindre’; et si les spectateurs
moins éclairés sont plus indulgents, ils savent du moins que l’excès
momentané d’une passion suffit pour nous entraîner dans l’abîme.

ZOPYBE.- Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au mépris
d’une injuste défense, accordé la sépulture à son frère?

mitonnera. --J’a.dmira son courage; je la plains d’être réduite a
choisir entre deux devoirs opposés : mais enfin la loi était expresse t;
Antigone l’a violée, et la condamnation eut un prétexte.

si, parmi les causes assignées aux malheurs du principal person-
nage, il en est qu’il serait facile d’excuser, alors vous lui donnerez des
faiblesses et des défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur de sa des«
tines. D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt sur un homme
qui soit plutôt bon que méchant; qui devienne malheureux, non par
un crime atroce, mais par une de ces grandes fautes qu’on se par-
donne aisément dans la prospérité z tels furent Œdipe et Thyeste °.

* POLUS. - Vous désapprouvez donc ces pièces, où l’homme est de.
venu malgré lui coupable et malheureux? Cependant elles ont toujours

t. Aristot, De poet. cap. nv p. 682. -- 2. So h., in le. v. 785. -3. En
ripid., in Hippol., v.’tt3. - Il: Aristot, ibid. Il, [bletti --5. Soph., in
gadin Coli.,bv.lâ’lo, 538 et 575. Id., in Œdip. t ., v. 812. - 7. Aristot.
amer. l . cap. l n m p. 28. etc. -a. Se h. i t’ .. . I .a. meula, ne poet., ca’p.’xm’, t. 11’, p. est. p ’ n A" la v M q
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réussi, et toujours on versera des larmes sur le sort déplorable de
Phèdre, d’Oreste et d’Electre.

Cette remarque occasionna parmi les assistants une dispute assez
vive : les uns soutenaient qu’adopter le principe de Théodecte, c’était
condamner l’ancien théâtre, qui, disait-on, n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin; d’autres répondaient que dans la plupart
des tragédies de Sophocle et d’Euripide, ces décrets, quoique rappelés
par intervalles dans le discours, n’influaient, ni sur les malheurs du
premier personnage, ni sur la marche de l’action z on citait, entre
autres, l’Amigone de Sophocle, la Médée et l’And’romaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible, tant pour
les dieux que pour les hommes’. x Ce dogme, disaient les uns, paraît
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez ses partisans; ils raison-
nent comme s’ils ne pouvaient rien; ils agissent comme s’ils pouvaient
tout. Les autres, après avoir montré qu’il ne sert qu’a justifier les
crimes et qu’a décourager la vertu, demandèrent comment il avait pu

s’établir. n IIl fut un temps, répondit-on, où les oppresseurs des faibles ne
pouvant être retenus par les remords, on imagina de les arrêter par
la crainte de la religion; ce fut une impiété, nonsseulement de négli-
ger le culte des dieux, ou de mépriser leur puissance, mais encore de
dépouiller leurs temples, d’enlever les troupeaux qui leur étaient con-
sacrés, et d’insulter leurs ministres. De pareils crimes devaient être
punis, à moins que le coupable ne réparât l’insulte, et ne vint au
pied des autels se soumettre à des cérémonies destinées à le purifier.
Les prêtres ne le perdaient pas de vue. La fortune l’accablait-elle de
ses dons; ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de pareilles faveurs
que les dieux l’attirent dans le piégé 1. Eprouvait-il un des revers atta-
chés à la condition humaine; le voilà, s’écriaient-ils, le courroux cé-
leste qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-il au châtiment pendant
sa vie; la foudre n’est que suspendue, ajoutait-on z ses enfants, ses
petits-neveux porteront le poids et la peine de son iniquité 3. On s’ac-
coutuma donc a voir la vengeance des dieux poursuivant le coupable
jusqu’à sa dernier-e génération; vengeance regardée comme justice à
l’égard de celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapporta ceux qui

ont recueilli ce funeste héritage. Avec cette solution, on crut expliquer
cet enchaînement de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus
anciennes familles de la Grèce. Citons quelques exemples :

Œnée, roi des Etoliens, néglige d’offrir des sacrifices a Diane,
prompte à se venger de ses mépris; de la ces fléaux multipliés qui ra-
vagent ses Etatst, ces haines meurtrières qui divisent la famille royale,
et qui finissent par la mort de Mélèagre, fils d’Œnée 5.

Une faute de Tantale attacha pour longtemps les Furies au sang
des Pélopides. Elles l’avaient déjà infecté de tous leurs poisons, lors-

l. Eschyl., in Prom., v. 513. - a. Id., in Pers., v. 93. - 3. nandou, lib. t,
cap. xcr. Euripid., in Hippol., v. 831 et un. -- A. 30men, Iliad. 1x, v. site.
- 5. 23m., lib. x, cap. un, p. 971i.
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qu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemnon lança contre une biche con-
sacrée à Diane l. La déesse avise le sacrifice d’iphigénie; ce sacrifice
sert de prétexte à Clytemnestra pour égorger son époux2 z Oreste venge
son père, en ravissant le jour à sa mère; il est poursuivi par les Eu-
ménides, jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite non interrompue de
crimes horribles et de malheurs épouvantables qui fondirent sur la
maison régnante, depuis Cadmus, fondateur de la ville de Thèbes,
jusqu’aux enfants du malheureux Œdipe. Quelle en fut la funeste cri.
glue ! Cadmus avait tué un dragon qui veillait sur une fontaine consa-
crée à Mars; il avait épousé Hermione, fille de Mars et de Vénus. Vul-
cain, dans un accès de jalousie, revêtit cette princesse d’une robe
teinte des crimes qui se transmirent à ses descendants 3.

Heureuses néanmoins les nations, lorsque la vengeance céleste ne
s’étend que sur la postérité du coupable l Combien de fois l’a-t-on vue
’s’appesantir sur un royaume entier! Combien de fois encore les enne-
mis d’un peuple le sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne les
eussent jamais ofl’ensés l

A cette idée outrageante pour la divinité, on en substitua dans la
Suite une autre qui ne l’était pas moins. Quelques sages, é. ouvantés
des vicissitudes qui bouleversent les choses humaines, suppos rent une
æissance qui se joué de nos projets, et nous attend au moment du

nhenr otir nous immoler à sa cruelle jalousîef.
Il res tait de ces monstrueux systèmes, conclut Théodecte, qu’un

homme peut-être entraîné dans le. crime ou dans le malheur par
la seule impulsion d’une divinité à qui sa famille, sa nation ou sa
prospérité est odieuse 5. I
. Cependant, comme la dureté de cette doctrine se faisait mieux sentir

dans une tragédie que dans d’autres écrits, nos premiers auteurs ne
l’annohcèrent souvent qu’avec des Correctifs, et se rapprochèrent ainsi
de la règle que j’ai établie. Tantôt le personnage frappé de la fatalité
la justifia par une faute personnelle, ajoutée a celle que le sang lui
avait transmise; tantôt, après s’être acquitté envers sa destinée, il
était retiré du précipice ou elle l’avait conduit. Phèdre est embrasée
d’un amolli criminel; c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour
perdre Hippolyte. Que fait Euripide? il ne donne a cette princesse
qu’un rôle subalterne t il fait plus encore,ielle conçoit et exécute l’af-
freux projet d’acèliser Hippolyte’. Son amatir est involontaire, son
crime ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux, qui, après
avoir excité quelque pitié, finit par produire l’indignatiOn. ,

Le même Euritiide a voulu rassembler tout l’intérêt sur iphigénie.
Malgré son innocence et ses vertus, elle doit laver de son sang l’outrage

i. Saph., in met-tr. v. 570. -- 2. Id., ibid., v. 530. Euripid, in Electr.
v. 1020. - 3. Id., m 1* .œn. .v. 94L Apollod., lib. III, p. 169. Banier, Mythol,
t. m, p. 7 .,-.I4i. Réunion, 1b. 1, cap. mm; lib. 1H, cap. 1L; lib. vu, cap. nm.
Soph. in bilent, v. 789. - 5. Eschyl. ap. Plat., De rep., lib. il, t. Il, . 380.
Euripid., in)?! l., v. 83! et 137e. Casaub., in Aristoph. eqn1t., v. 3. --

Enripid., ibi ., v. 728 et 877. i



                                                                     

mais mi. o la:que Diane a reçu d’ammonium. Que lait encore l’auteur? il n’acheve

pas le malheur d’lphigénie; la déesse la transporte en Tauride, et la
ramènera bientôt après triomphante dans la Grèce t.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aussi fortement que
dans les tragédies d’Oreste et d’Electre : mais on a beau rapporter l’o-
racle qui leur ordonne de venger leur père’; les remplir de terreur
avant le crime, de remords après qu’il est commis; les ressurer par
l’apparition d’une divinité qui les justifie, et leur promet un sort plus
heurtent, ces sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet de la tra-
gédie. Ils réussissent néanmoins, parce que rien n’est si touchant que
le péril d’Oreste, que les malheurs d’Electre, que la reconnaissance du
frère et de la sœur; parce que d’ailleurs tout s’embellit sous la plume
d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’attribuer à la
divinité un seul mouvement d’envie ou d’injusticet, je doute que de
pareilles fables, traitées pour la première fois, avec la même supério-
rité, réunissent tous les surnages. Je soutiens, du moins, qu’on verrait
avec peine le principal personnage se souiller d’un crime atroce; et
j’en ai pour garant la manière dont Astydamas a construit dernière-
ment la fable de son Alcméon. L’histoire suppose ’ue ce jeune prince
fut autorisé à plonger le poignard dans le sein ’Eriphile, sa mère.
Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art peur colorer un si horrible forfait i.
Astydamas a pris un parti couronne a la délicatesse de notre goût:
Eriphile périt, à la vérité, de la main de son fils, mais sans en être
connue °.

POLUS. - Si vous n’admettez pas cette tradition de crimes et de dé-
sastres qui descendent des pères aux enfants, vous serez forcé de sup-
primer les plaintes dont le théatre retentit sans desSe contre l’injustice
des dieux et les rigueurs de la destinée.

mitonnera. - Ne touchons point au droit du malheureut; laissons-l
lui les plaintes, mais qu’elles prennent une direction plus juste; car il
existe pour lui un mais de choses plus réel, et non moins effrayant
que la fatalité; c’est l’encrme disproportion entre ses égarements et
les maux qui en sont la suite; c’est lorsqu’il devient le plus infortuné
des hommes, ar une passion momentanée, ’ai’ une imprudence 1é-
gère, quelque ois par une prudence trop écla rée; c’est enfin lorsque
les fautes des chefs portent la désolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étaient assez fréquentes dans ces temps éloi-
gnés ou les passions fortes, telles que l’ambition et la vengeance, dé-
ployaient toute leur énergie. aussi la tragédie commença-belle par
mettre en œuvre les événements des siècles héroïques : événements
consignés en partie dans les écrits d’Homère, en plus grand nombre

l. Ëuripid., Iphlg. in Aulld., v. me; id., iphlg. in Tarif. v. 783. - 2. Id.,
in Brest. v. ne et 593. Soph., in Electr., v. 35, 70, etc. -3. roupie, ibid.,
v. 1625; id., in Electr., v. lm. - la. Plat in Tim., t. in, p. 29; id., in nient,
t. 1 p.- ne. - a. Arum, De mon, lib. i , cap. i, t. tr, p. 28. -. si id., De
po. ., cap. xrv, p. ces.
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dans un recueil intitulé Cycle épique, ou différents auteurs ont MS-
semhlé les anciennes traditions des Grecsl.

Outre cette source, dans laquelle Sophocle a puisé presque tous ses
sujets, on en a quelquefois tiré de l’histoire moderne : d’autres fois
on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène la défaite
de Xerxès à Salamine’; et Plirynichus, la prise de Milet3 z Agathon
donna une pièce où tout est feint’, Euripide, une autre où tout est
allégorique 5.

Ces diverses tentatives réussirent’, et ne furent pas suivies : peut-
ètre exigent-elles trop de talents; peut-être s’aperçut-on que l’his-
toire ne laisse pas assez de liberté au poète, que la fiction lui en ac-
corde trop, que l’une et l’autre se concilient difficilement avec la
nature de notre spectacle. Qu’exige-t-il en efi’et? une action vraisem-
blable, et souvent accompagnée de l’apparition des ombres et de l’in-
tervention des dieux. Si vous choisissiez un fait récent, il faudrait en
bannir le merveilleux; si vous l’inventiez vous-même, n’étant soutenu
ni par l’autorité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion publique,

vous risqueriez de blesser la vraisemblance’. De la vient que les su-
jets de nos plus belles pièces sont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes, comme celles d’Alcméon, de Thyeste,
d’Œdipe, de Téléphe, et de quelques autres où se passèrent autre-
fois tant de scènes épouvantables t.

NICÉPHORE. - Je voudrais vous dire poliment que vous êtes bien en-
nuyeux avec vos Agamemnons, vos Orestes, vos Œdipes, et toutes
ces races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous ofirir des sujets
si communs et si usés? J’admire quelquefois la stérilité de vos génies,
et la patience des Athéniens..

THÉODECTE. -Vous n’êtes pas de bonne foi. et vous savez mieux
qu’un autre que nous travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous
sommes obligés de respecter les fables reçues, ce n’est que dans les
points essentiels. Il faut, a la vérité, que Clytemnestre périsse de la
main d’Oreste, Eriphile de celle d’Alcméon’ : mais les circonstances
d’un même fait variant dans les traditions anciennes", l’auteur peut
choisir celles qui conviennent a son plan, ou leur en substituer de
nouvelles. Il lui suffit aussi d’employer un ou deux personnages con-
nus, les autres sont a sa disposition ". Chaque sujet offre des variétés
sans nombre, et cesse d’être le même, dès que vous lui donnez un
nouveau nœud, un autre dénoûment ".

Variété dans les fables, qui sont simples ou implexesla z simples,
lorsque l’action continue et s’achève d’une manière uniforme, sans
qu’aucun accident en détourne ou suspende le cours; implexes, lors-

l. Casaub., in Athen., lib. V11, cap. in, 301. - 2. Eschyl., in Pers. -
a. Herodot., hl). V1, cap. xxr. -- A. Aristo ., De poet., cap. 1x, p. 659. -
5. mouve. Halic.,.De art. rhet., t. v, p. 301 et 355. - 6. Aristot., ibid. --
7. Corneille, Premier discours sur le poème dramat., p. 2. - s. Aristot., ibid.,
cap. sur ,p t. Il, p. 662; cap. xrv, p. 663. - 9. Id., ibid., p 662. -- to. Schol.
Argumu in une. Sophocl. -- il: Aristot., ibid., cap. ix, p. 659. - 12. Id.,
lin ., cap. xvm. Corneille, deumème discours, p. sa. -- t3. Aristot., ibid.,
cap. x et xi, p. 660.



                                                                     

enserras un. 125
qu’elle s’opère soit avec une de ces reconnaissances qui changent les
rapports des personnages entre eux, soit avec une de ces révolutions
qui changent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. Ici l’on
examina ces deux espèces de fables, et l’on convint que les implexes
étaient préférables aux simples l. I

Variété dans les incidents qui excitent la terreur et la pitié. Si ce
double efi’et est produit par les sentiments de la nature, tellement
méconnus ou contrariés, que l’un des personnages risque de perdre
la vie, alors celui qui donne ou va donner la mort peut agir de l’une
de ces quatre manières. 1° Il peut commettre le crime de propos déli-
béré; les exemples en sont fréquents parmi les anciens. Je citerai ce-
lui de Médée qui, dans Euripide,- conçoit le projet de tuer ses enfants,
et l’exécute î : mais son action est d’autant plus barbare, qu’elle n’é-

tait point nécessaire. Je crois que personne ne la hasarderait aujour-
d’hui. 2° On peut ne reconnaître son crime qu’après l’avoir achevé,

comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance du coupable rend son
action moins odieuse, et les lumières qu’il acquiert successivement
nous inspirent le plus vif intérêt. Nous approuvons cette manière.
3’ L’action va quelquefois jusqu’au moment de l’exécution, et s’arrête

. tout a coup par un éclaircissement inattendu. c’est Mérope qui recon-
naît son fils, et Iphigénie son frère, au moment de les frapper. Cette
manière est la plus parfaite de toutes.

POLUS.-En eflet, lorsque Mérope tient le glaive suspendu sur la
tète de son fils, il s’élève un frémissement général dans l’assemblée’,

j’en ai été souvent témoin.

THËODECTE. -- La quatrième, et la plus mauvaise de toutes les ma-
nières, est de s’arrêter au moment de l’exécution par un simple chan-
gement de volonté : on ne l’a presque jamais employée. Aristote me
citait un jour l’exemple d’Hémon, qui tire l’épée contre Green son
père, et, au lieu d’achever, s’en perce lui-mame é.

mannose-Comment aurait-i1 achevé? Créon, saisi de frayeur,
avait pris la fuite 5.

renomme. - Son fils pouvait le poursuivre.
POLOS. - Peut-être ne voulait-il que s’immoler a ses yeux, comme

il semblait l’en avoir menacé dans une des scènes précédentes’; car,

après tout, Sophocle connaissait trop les bienséances du théâtre,
pour supposer que le vertueux Hémon osât attenter aux jours de son

pore. «zonas. -- Ehl pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous qu’Hé-
mon est sur le point d’épouser Antigone,qu’il l’aime, qu’il en est aimé,
que son père l’a condamnée à être enterrée vivante, que son fils n’a
pu le fléchir par ses larmes, qu’il la trouve morte, qu’il se roule a ses
pieds expirant de rage et d’amour? Et vous seriez indigné que, voyant
tout à coup paraître Créon, il se fût élancé, non sur son père, mais
sur le bourreau de son amante? Ah! s’il ne daigne pas poursuivre ce

t. aristot., De poet., cap. xm, p. est. - a. Id., ibid., cap. xrv, p. ces. -
I. Plut" De csu. carn., t. Il, p. 998. -lt. Aristot., ibid., t. 11, p. ces. -- 5. Son.
in mus., v. me. - o. Id., ibid., v. 162. Schol., une.
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Achetynn, c’est qu’il est encore plus pressé de terminer une vis
odieuse.

mitonnera. -- Ennoblisses son action; dites que son premier mou-
vement fut de fureur et de vengeance; et le second, de remords et de
vertu.

torves. --Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je soutiens que ce
trait est un des plus pathétiques et des plus sublimes de notre thème;
et si votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’apparemment il n’a jamais
aimé.

mitonnera. --Aimable Zopyre, prenez garde de trahir les secrets
de votre cœur. Je veux bien, par complaisance pour vous, rejeter cet
exemple: mais retenons le principe, qu’il ne faut pas commencer
une action atroce, ou qu’il ne faut pas l’abandonner sans motif. Con-
tinuons de parcourir les moyens de ditïérencier une fable.

Variété dans les reconnaissances, qui sont un des plus grands res-
sorts du pathétique, surtout quand elles produisent une révolution su-
bite dans l’état des personnes’. Il en est de plusieurs espèces: : les
unes, dénuées de tout art, et devenues trop souvent la ressource des
poètes médiocres, sont fondées sur des signes accidentels ou naturels;
par exemple, des bracelets, des colliers, des cicatrices, des marques
imprimées sur le corps’ z les autres montrent de l’invention. On cite
avec éloge celle de Dicæogène dans son poème des Cypriagues : le hé.
ros, voyant un tableau ou ses malheurs sont retracés, laisse échapper
des larmes qui le tanisent; celle de Polyidès, dans son Iphigénie;
Oreste, sur le point d’être immolé, s’écrie : a: c’est ainsi que ma sœur
Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. a Les plus belles naissent de l’action.
Voyez l’Œdipe de Sophocle, et l’Ingénio en Aulide d’Euripidet.

Variété dans les caractères. Celui des personnages qui reviennent
souvent sur la scène est décidé parmi nous; mais il ne l’est que dans
sa généralité. Achille est impétueux et violent, Ulysse prudent et dis-
simulé, Médée implacable et cruelle; mais toutes ces qualités peuvent
tellement se graduer, que, d’un seul caractère, il en résulte plusieurs
qui n’ont de commun que les traits principaux: tel est celui d’Electre’
et celui de Philoctète’, dans Eschyle, Sophocle, et Euripide. Il vous
est permis d’exagérer les défauts d’Achille ; mais il vaut mieux les afici-
blir par l’éclat de ses vertus, comme a fait Homère. c’est en suivant
ce modèle, que le poète Agathon produisit un Achille qui n’avait pas
encore paru sur le théâtre 7.

Variété dans les catastrophes. Les unes se terminent au bonheur, et
les autres au malheur; il en est ou, par une double révolution, les
bons et les méchants éprouvent un changement de fortune. La pre-
mière ne convient guère qu’a la comédie ’.

l. Aristot., De poet., capa xi, t. n, p. 660. - a. Id., ibid., cap. m, p. 666.--
t. Aristote cite une reconnaissance opérée ar un moyen bien etrange, ar une
navette qui rendait un son (Aristot., ibidg : elle se trouvait dans le rée de
Sophocle. Cette piece est perdue. -- A. Aristot., ibid., t. II, p.665. -- s. Eschyl.,
in ampli. Soph..ct Euripid., in Electr. - 6. Dion. chrysost.. Orat.’ 1.11, p.54».
-7, "mon, lbid., cap. xv. p. est. - a. Id., ibid., cap. un. t. Il. D. 863



                                                                     

cannas un. thzonas. -- Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répondez le pathétique
dans le courant de la pièce; mais que du moins je respire à la in. et
que mon aine soulagée obtienne le prix de sa sensibilité,

TEÉODECTE. - Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre intérêt qui
vous agite, et que j’arrête des larmes que vous versez avec tant de
plaisir? La plus belle récompense que je puisse accorder à votre une
sensible, c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible, les émotions
qu’elle a reçues. De ces scènes touchantes, ou l’auteur déploie tous les
secrets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de
situation; et nous voulons un pathétique que l’action fasse naître,
qu’elle augmente de scène en scène, et qui agisse dans l’une du
spectateur toutes les fois que le nom de la pièce frappera son
oreille

zonas. - Et ne le trouvez-vous pas dans ces tragédies ou les bons
et les méchants éprouvent un changement d’état?

THÉODECTB. - Je l’ai déjà insinué, le plaisir qu’elles procurent res-

semble trop a celui que nous recevons a la comédie. Il est vrai que les
spectateurs commencent à goûter cette double révolution, et que du
auteurs mêmes lui assignent le premier rang : mais je pense qu’elle
ne mérite que le second, et je m’en rapporte a l’expérience de Polus.
Quelles sont les pièces qui passent pour être Vraiment tragiques t!

FOI-US. - En général, celles dont la catastrophe est funeste.
THÉODEGTE. -Et vous, Anacharsis, quels efl’ets produisirent, sur vous

les ditïérentes destinées que nous attachons au personnage principal?
ANACHAISLS. - Dans les commencements, je versais des larmes en

abondance, sans remonter aleur source 3 je m’aperçus ensuite que vos
plus belles pièces perdaient une partie de leur intérêt à. une seconde
représentation, mais que cette perte était infiniment plus sensible pour

celles qui se terminent au bonheur. .
arcansons. - Il me reste à vous demander comment vous parvenez

à vous accorder avec vous-même. Vous voulez que la catastrophe son
funeste; et cependant vous avez préféré cette révolution qui arrache un
homme a l’infortune, et le place dans un état plus heureux 1.

manuscrit. - J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’exécution
du forfait; mais je n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénoûment. Oreste,
reconnu d’Iphigénie, est sur le point de succomber nous les armes de
Thoas 3; reconnu d’Electre, il tombe entre les mains des Furies t. Il
n’a donc fait que passer d’un danger et d’un malheur dans un autre.
Euripide le tire de ce second état par l’intervention d’une divinité :
elle pouvait être nécessaire dans son Iphigénie en Tout-ide; elle ne
l’était pas dans son Oreste, dont l’action serait plus tragique, s’il eût

abandonné les assassins de Clytemnestre aux tourments de leurs re-
mords. Mais Euripide aimait à faire descendre les dieux dans une ma-
chine, et il n’emploie que trop souvent cet artifice grossier, pour expo-
ser le sujet et pour dénouer la pièce.

l. Arlstot. De post. cap. un t. Il p. 662. - a. Damier Poeti . d’Arietntl.
p. ne. Victor, in Arist’ot. -- 3. E’uripdd, nabis. in Taur. --’t. Id.,?n and.
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son". - Condamnezwous les apparitions des dieux? elles sont et

favorables au spectacle!
NIGÉPEORB. - Et si commodes au poële!
THÉODECTE. - Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire de tirer

du passé ou de l’avenir des lumières qu’on ne peut acquérir par d’au-

tres voies l. Sans ce motif, le prodige honore plus le machiniste que
l’auteur.

Conformons-nous toujours aux lois de la raison, aux règles de la
vraisemblance; que votre fable soit tellement constituée, qu’elle s’ex-

pose, se noue et se dénoue sans effort; qu’un agent céleste ne vienne
pas, dans un froid avant-propos, nous instruire de ce qui est arrivé
auparavant, de ce qui doit arriver’ dans la suite; que le nœud, formé
des obstacles qui ont précédé l’action, et de ceux que l’action fait
éclore, se resserre de plus en plus depuis les premières scènes jusqu’au
moment ou la catastrophe commence’; que-les épisodes ne soient ni
trop étendus, ni en trop grand nombre 3; que les incidents naissent
avec rapidité les uns des autres, et amènent des événements inatten-
dus t; en un mot, que les différentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles, qu’une seule étant retranchée ou transposée, le tout
soit détruit ou changé t : n’imitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de
terminer heureusement une intrigue heureusement tissue t, et qui,
après s’être imprudemment jetés au milieu des écueils, n’imaginent
d’autre ressource, pour en sortir, que d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses manières de traiter la fable;
vous pourrez y joindre les difl’érences sans nombre que vous olïriront
les pensées, et surtout la musique. Ne vous plaignez donc plus de
cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous que c’est les inventer,
que de les présenter sous un nouveau jour.

NICÉPHORE. - Mais vous ne les animez pas assez. On dirait quelque-
fois que vous craignez d’approfondir les passions; si par hasard vous
les mettez aux prises les unes avec les autres, si vous les opposez à des
devoirs rigoureux’, à peine nous laissez-vous entrevoir les combats
qu’elles se livrent sans cesse.

THÉODECTE. - Plus d’une fois on a peint avec les plus douces cou-
leurs les sentiments de l’amour conjugal l et ceux de l’amitié ’; cent
fois, avec un pinceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition ", de
lahaine ", de la jalousie u, et de la vengeance ". Voudriez-vous que
dans ces occasions on nous eût donné des portraits, des analyses du
cœur humain? Parmi nous, chaque art, chaque science se renferme
dans ses limites. Nous devons abandonner, soit à la morale, soit à la
rhétorique, la théorie des passions", et nous attacher moins a leur

t. Aristot, De est, cap. xv, t. Il, p. est. - a. Id., ibid., et ca . xvni,
p. ses. -3. Id., l id., cap. xvu, p. ses; cap. xvm, p. ses. -- Il. i ., ibid.,
cap. vu, p. 658; cap. ix, p. 660. Corneille. Troisième discours, p. 74. -- 5. Ari-
stot.,.1bid., cap. Vin, p. e59. - 6. Id., ibid., cap. mu, t. Il. p. ces. - 7. Euri-
pid., in Oreet. -. 8. id., in Alcest. - 9. Id., in Orest. - to. Id., in Phœniss.-
t. soph., ln Plumet. et in Mac. - 12. Euripid., in Med. -- t3. Eschyl.. in

"un. - Un. Anstot., De mon; id., ne rhet.
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développement qu’a leurs effets; car ce n’est pas l’homme que nous
présentons, a vos yeux, ce sont les vicissitudes de sa vie, et surtout
les malheurs qui l’oppriment’. La tragédie est tellement le récit d’une

action terrible et touchante, que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces mots que prononce le chœur : c’est ainsi que finit cette aven-
turai. En la considérant sous ce point de vue, vous concevez que s’il
est essentiel d’exprimer les circonstances qui rendent la narration plus
intéressante et la catastrophe plus funeste, il l’est encore plus de tout
faire entendre, plutôt que de tout dire. Telle est la manière d’Homère;
il ne s’amuse point a détailler les sentiments qui unissaient Achille et
Patrocle; mais, à la mort de ce dernier, ils s’annoncent par des tor-
rents de larmes, ils éclatent par des coups de tonnerre.

zonas. -. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent négligé
la plus douce et la plus forte des passions. Tous les feux de l’amour
brûlent dans le cœur de Phèdre, et ne répandent aucune chaleur dans
la tragédie d’Euripide 3. Cependant les premières atteintes de cet
amour, ses progrès, ses troubles, ses remords, quelle riche suite de
tableaux pour le pinceau du poète! quelles nouvelles sources d’intérêt
pour le rôle de la princesse! Nous avons parlé de l’amour d’Hémon
pour Antigone’; pourquoi ce sentiment ne devient-il pas le principal
mobile de l’action? Que de combats n’aurait-il pas excités dans le
cœur du père et dans celui des deux amants? Que de devoirs à respec-
ter! que de malheurs à craindre!

mitonnera. -Les peintures que vous regrettez seraient aussi dan"
gereuses pour les mœurs qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que
de grands événements et de sentiments élevés. Jamais aux siècles hé-
roïques l’amour ne produisit aucune de ces révolutions que nous re-
trace la tragédie.

zonas. -- Et la guerre de Troie t - i
rancoeurs. -Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma les Grecs

contre les Troyens; ce fut, pour Ménélas, le besoin de venger u e in-
jure éclatante; pour les autres princes, le serment qu’ils avaient fait
auparavant de lui garantir la possession de son épouses : ils ne virent,
dans l’amour trahi, que l’honneur outragé. ’

a L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues, dont nous
abandonnons le récit à la comédie; que des soupirs, des larmes, et
des faiblesses, que les poètes lyriques se sont chargés d’exprimer. S’il
s’annonce quelquefois par des traits de noblesse et de grandeur, il les
doit à. la vengeance, à l’ambition, à la jalousie, trois puissants ressorts
que nous n’avons jamais négligé d’employer. n

TROlSIÊMl. séance.

Il fut question des mœurs, des pensées, des sentiments, et du style
qui conviennent à la tragédie.

t. Aristot., De poet., cap. v1, p. 657. - 2. Euripid., in Alcest., v. 4163: in
Androm., v. 1288; in Helen., v. I708; in me, .v. une. - 3. Id., ln HipPOL ”
A. Soph., in Antig. --- 5. Euripîd.. Iphig. in Aultd., v. se.

Haussmann -- tu. 9
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a Dans les ouvrages d’imitation, dit ’l’heodecte. mais surtout dans le

poème, soit épique, soit dramatique, ce que l’on appelle mœurs, est
l’exacte conformité des actions, des sentiments, des pensées et des
discours du personnage avec son caractère. Il faut donc que des les
premières scènes ou reconnaisse, a ce qu’il fait, a ce qu’il dit, quelles
sont ses inclinations actuelles, quels sont ses projeta ultérieurs’.

u Les mœurs caractérisent celui qui agit’ z elles doivent être bonnes.
Loin de charger le défaut, ayez soin de 1’. aiblir. La poésie, ainsi que
la peinture, embellit le portrait sans négliger la ressemblance. Ne
salissez le caractère d’un personnage, même subalterne, que lorsque
vous y serez contraint. Dans une pièce d’Euripide 3, Ménélas joue un
rôle répréhensible, parce qu’il fait le mal sans nécessité à

c Il tout encore que les mœurs soient convenables, ressemblantes,
égales; qu’elles s’assortissent a Pige et a la dignité du personnage;
qu’elles ne contrarient point l’idée que les traditions anciennes nous
donnent d’un héros; et qu’elles ne se démentent point dans le courant
de la pièce.

a Voulebvous leur donner du w ’iet’ et de l’éclat? faites-les contraster

antre elles. Voyez combien, dan Euripide, le caractère de Polynice
devient intéressant par celui d’Etéocle son frérot; et dans Sophocle,
le caractère d’Eleetre par celui de Chrysothémis sa sœurfi

a Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges de pitié, de
terreur, d’indignation; comme eux, prouver une vérité, réfuter une
objection, agrandir ou rapetisser un objet’. Vous trouverez les pré-
ceptes dans les traités qu’on a publiés sur la rhétorique, et les exemples
dans les tragédies qui font l’ornement du théâtre. c’est la. qu’éclatent
la beauté des pensées et l’élévation des sentiments; c’est la que triom-
phent le langage de la vérité et l’éloquence des malheureux. Voyez
Mérope, Hecuhe, montre, Antigone, ajax, Philoctete, environnés tan-
tôt des horreurs de la mort, tantôt de celles de la honte ou du déses-
poir; écoutez ces accents de douleur, ces exclamations déchirantes,
ces expressions passionnées, qui, d’un bout du théAtra à l’autre, font
retentir les cris de la nature dans tous les cœurs, et forcent tous les
yeux a se remplir de larmes.

a D’où viennent ces efl’ets admirables? c’est que nos auteurs possèdent
au souverain degré l’art de placer leurs personnages dans les situations
les plus touchantes, et que, s’y plaçant eux-mêmes, ils a’abandonnent
sans réserve au «sentiment unique et profond qu’exige la circonstance.

c Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles. Pénétrez-vous de
leurs beautés; mais apprenez surtout a les juger, et qu’une servile
admiration ne vous engage pas a respecter leurs erreurs. Osez con-
damner ce raisonnement de Jocaste. Ses deux fils étaient convenus de
monter alternativement sur le trône de Thèbes. Etéccle refusait d’en
descendre, et pour le porter a ce sacrifice, la reine lui représente,

l. Anstot., ne poet., v1, t. il, p. 657; cap. n, p. ces. -- 2. Id., ibid.,
cap. v1, t, Il p2 655. -- a. unpid., in Orest. - Il. Aristot., ibid.,ce .xv, . ces.
-- 5. Euripi .l, in Phœniss. -- e. Soph., ln M. -- 1. Minot, 1h31., n au.
p. ou. Corneille, premier disc., p. tu
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entre autres choses, que l’égalité établit autrefois les poids et les me.
sures, et a réglé de tout temps l’ordre périodique des jouis et des
nuits t.

«Des sentences claires, précises et amenées sans efl’ort, plaisent
beaucoup aux athéniens; mais il faut être attentif a les choisir, car ils
rejettent avec indignation les maximes qui détruisent la morale.

POLUS. - Et souvent mal a propos. On fit un crime à Euripide d’a-
voir mis dans la. bouche d’Hippolyte ces paroles: a Ma langue a pro-
noncé le serment, mon cœur le désavoue 1. a Cependant elles conve-
naient à la circonstance, et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en
faire un principe général. Une autre fois, on voulut chasser l’acteur
qui jouait le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit de son rôle,
avait dit que la richesse est préférable à tout. La pièce était sur le
point de tomber. Euripide monta sur le théâtre. On l’avertit de retran-
cher ce vers. Il répondit qu’il était fait pour donner des leçons, et non
pour en recevoir’; mais que, si on avait la patience d’attendre, on
verrait bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait méritée t. Lors-
qu’il ont donné son Ixion, plusieurs assistants lui dirent, après le re-
présentation, que son héros était trop scélérat. :Aussi, répondit-il, j’ai
fini par l’attacher à une roue t. n

Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi pompeux qu’il l’é-
tait autrefois 0, il faut néanmoins qu’il soit assorti a la dignité des

’ idées. Employez les charmes de l’élocution pour sauver des invrai-
semblances que vous êtes forcé d’admettre; mais si vous avez des pen-
sées à rendre ou des caractères a peindre, gardez-vous de les obscur-
cir par de vains ornements’. Évitez les expressions ignobles t. A chaque
espèce de drame conviennent un ton particulier et des couleurs dis-
tinctes’. c’est pour avoir ignoré cette règle que le langage de Cléo-
phon et de Sthélénus se rapproche de celui de la comédie ’t.

maternons. -I’en découvre une autre cause.’ Le genre que vous
traitez est si factice, le nôtre si naturel, que vous êtes a tout moment
forcés de passer du premier au second, et d’emprunter nos pensées,
nos sentiments, nos formes, nos facéties, et nos expressions. Je ne
vous citerai que des autorités respectables, Eschyle, Sophocle, Euri-
pide, jouant sur le mot et faisant d’insipides allusions aux noms de
leurs personnages"; le second de ces poètes l3, mettant dans la bouche
d’Ajax ces paroles étonnantes : a Aie, Aie, quelle fatale conformité
entre le nom que je porte et les malheurs que j’éprouve 13l a

monmrs.-- On était alors persuadé que les noms qui nous sentim-

l. Euri id., in Phœnim., v. 51.4. - 2. Id., in Hippol., v. en. Schol., ibid.
Ariv tot., het., lib. In, cap. av, p. 802. cim., De oille, lib. m, cap. m,
t. tri, p. 289. - 3. Val. Max., lib. In, cap. vu, extern. no t. - A. Senec.,
opiat. CXV. - 5. Plut., De and. poet., t. il. p. i9. - c. Aristot., ibid., cap. l,
p. 531i, n. - 7. Id., De paca, cap. xxrv, 672, a. - a. Athen., lib. Iv, ce . av,
p. 158. Casaub.,ibid., p. 180. - 9. Quinti ., lib. X, cap. il, p. 650. -- lo.ArïstoL.
Rhet., lib. tu, cap. vit., t. Il, p. 599; id., De poet., cap. xxn, p. ses. --- r
il. Eschyl., in Agam, v 690. Enripxd., in Phœniss., v. 639 et 1500; id., hl
Troad., v. 990. nous , khan, lib. Il, cap. nm, t. Il; . 579. - sa. au h., in
Lisa, v. 430. - la. A est le commencement du nom d ex. Les Grecs
fiaient ains.
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posés présagent la destinée qui nous attend I; et vous savez que, dans
le malheur, on a besoin de s’attacher à quelque cause.

NICEPHORE. -- Mais comment excuser, dans vos auteurs, le goût des
fausses étymologies et desjeux de mots’, les froides métaphores’, les
fades plaisanteries t, les images indécentes5, et ces satires contre les
fcrnmess, et ces scènes entremêlées de bas comique 7, et ces fréquents
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité choquante"? Comment
soull’rir qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la mort de Déja-
nire, on nous dise qu’elle vient d’achever son dernier voyage sans faire
un seul pa59? Est-il de la dignité de la tragédie, que des enfants vo-
missent des injures grossières et ridicules contre les auteurs de leurs
jours w; qu’Antigone nous assure qu’elle sacrifierait un époux, un fils à
son frère, parce qu’elle pourrait avoir un autre fils et un autre époux;
mais qu’ayant perdu son père et sa mère. elle ne saurait remplacer le
frère dont elle est privée"?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer, en passant, un
trait contre les moyens sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissance
d’Oreste et d’Electre I’; mais Euripide devait-il parodier et tourner si
plaisamment en ridicule cette même reconnaissancel’? Je m’en rap«
porte à l’avis de Polus.

PDLUS. - J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer la comédie sous
le masque de la. tragédie. Aux exemples que vous venez de citer, qu’il
me soit permis d’en joindre deux autres, tirés de Souhocle et d’Eu-

ripide. - -Le premier, ayant pris pour sujet d’une de ses tragédies la méta-
morphose de Térée et de Procné, se permet plusieurs plaisanteries
contre ce prince, qui parait. ainsi que Procné, sous la forme d’un
oiseau N.

Le second. dans une de ses pièces, introduit un berger qui croit
avoir vu quelque part le nom de Thésée. On l’interroge : a Je ne sais
pas lire, répondit-il, mais je vais décrire la forme des lettres. La pre-
mière est un rond avec un point dans le milieu lé; la seconde est com-
posée de deux lignes perpendiculaires jointes par une ligne transver-
sale; a et ainsi des autres. Observez que cette description anatomique
du nom de Thésée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt
après une seconde, qu’il crut sans doute plus élégante".

THÉODECTE. - Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une troisième

i. Soph.,.in une.) v. 926. Euripid., in Bacch., v. 508. - 2. Æschyl , in l’en,
v. 769. Ennpid., lbldn-V. 367. -- 3. Hermog., De form. orat., lib. l, cap. v1,
p. 285; --- A. Soph., ibid., v. 111.6. - 5. Euripid., in Hecub., v. 570. Soph., in
Trachln., v. si. Hjermogq De invent., lib. 1V, cap. x", p. 227. - 6. Enripid., in
Hippol., v. 616; in Androm., v. se. - 7. Id., in Orest., v. 1506. Æschyl., in
Asamn. v. est. et 923. - a. Sophocl., in Antig., v. 325 et 567. Euripid., in Alœst.,
v. 750,, etc. - 9. Soph., in Traoh.,.v. 888. - to. Euripid. ibid., v. 629. Soph.,
in Antig., v. 746 et 752. - H. id., ibid., v. 921. Aristot., R et, lib. HI, cap. 1m,
t. flip. 693. - t2. Æqch 1.,.m Choeph., v. 223. Aristoph., in Nub., v. 534.
Bobo .. ibid. - 13. Euripi ., in alun. v. 520. - ta. Artstoph., in Av., v.100.
Schol., lbldn- 15. Euripide decrivait dans cette pièce la forme des six lettre!
grecques qui composent le nom de Thesee, aluns. - le. Enripid.. in Thon.
up. Athcn., lib. x, cap. xx, p. 1.51..
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dans une tragédie que je préparel z ces jeux d’esprit amusent la mul-
titude; et ne pouvant la ramener à notre goût, il faut bien nous assujet-
tir au sien. Nos meilleurs écrivains ont gémi de cette servitude, et la
plupart des fautes que vous venez de relever prouvent clairement qu’ils
n’ont pas pu la secouer. Il en est d’autres qu’on pourrait excuser. En
se rapprochant des siècles héroïques, ils ont été forcés de peindre des
mœurs différentes des nôtres z en voulant se rapprocher de la nature,
ils devaient passer du simple au familier, dont les limites ne sont pas
assez distinctes.

Avec moins de génie, nous avons encore plus de risques à courir.
L’art est devenu plus difficile. D’un côté, le public, rassasié des beau-
tés depuis longtemps oflenes à ses yeux. exige follement qu’un auteur
réunisse les talents de tous ceux qui l’ont précédé 1. D’un autre, les
acteurs se plaignent sans cesse de n’avoir pas de rôle assez brillants.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre et de violenter le sujet, tantôt d’en
détruire les liaisons’; souvent même, leur négligence et leur mala-
dresse suffisent pour faire tomber une pièce. Polus me pardonnera ce
reproche; le hasarder en sa présence, c’est faire son éloge.

POLUS. -Je suis entièrement de votre avis; et je vais raconter à Zo-
pyre le danger que courut autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans cette
belle scène où ce jeune prince, après des accès de fureur, reprend l’u-
sage de ses sens, l’acteur Hégélochus, n’ayant pas ménagé sa respi-
ration, fut obligé de séparer deux mots qui, suivant qu’ils étaient éli-
dés ou non, formaient deux sens très-différents, de manière qu’au
lieu de ces paroles z Après l’orage, je vois le calme, il fit entendre
celles-ci :Ap’rês l’orage je cois le chott. Vous pouvez juger de l’effet
que, dans ce moment d’intérêt, produisit une pareille chute r ce furent
des rires excessifs de la part de l’assemblée, et despépigrammes très-
piquantes de la part des ennemis du poète et de l’acteur ü.

onanisme séance.

Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles tenus
jusqu’alors en réserve. On observa 1° que, dans presque toutes les
scènes, les réponses et les répliques se font de vers à vers’, ce qui
rend le dialogue extrêmement vif et serré, mais quelquefois peu na-
turel; 2g que Pylade ne dit que trois vers dans une pièce d’Eschyle’,
et pas un dans l’Électre de Sophocle, ainsi que dans celle d’Euripide;
que d’autres personnages, quoique présents, se taisent pendant plu-
sieurs scènes, soit par excès de douleur, soit par hauteur de carac-
tère’; 3° qu’on a quelquefois introduit des personnages allégoriques,
comme la force, la violence 9, la mort ’°, la fureur"; 4° que les chœurs

t. Athen., lib. x, cap. xx, p. est. - 2. Aristot., De poet., cap. xvm, p. 665.
--3. Id., ibid., cap. 1x, p. 659. - 4. V0 . la note X11 à la fin du volume. ---
5. Euripid., in Orest., v. 279. Schol., ibi . Aristoph., in Ran., v. 306. Schol.,
lbid. - a. Poll., lib. 1V, cap. xvu, 5 H3. Æschyl.. Euripid., Soph., passim. -
7. Æscnyl., in Choeph., v. 900. - 8. Schol. Æschyl., in Prom., v. A35. Hecub.
up. Eurip., v. 486. -- 9. Eschyl., in Nom. - to. Euripid.. in Alcest. -- u. Ida

ln Bore. fur. -
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de Sophocle font partie de l’action; que la plupart de ceux d’Euripide
y tiennent faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout à fait déta-
chés, et qu’a l’exemple de ce dernier poète, on ne se fait aucun scru-
pule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes des fragments de poé-
sie et de musique qui font perdre de vue le sujett.

Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demandai si la tragé-
die avait atteint sa perfection. Tous s’écrièrent à la fois que certaines
pièces ne laisseraient rien a désirer, si l’on en retranchait les taches
qui les défigurent, et qui ne sont point inhérentes à leur constitution.
Mais, comme je leur fis observer qu’Ariswte avait hésité sur cette
question’, on l’examina de plus près; et les doutes se multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste, et le nombre des
spectateurs tr0p considérable. Il en résulte, disaient-ils, deux incon-
vénients : les auteurs sont obligés de se conformer au goût d’une mul-
titude ignorante, et les acteurs de pousser des cris qui les épuisent,
au risque même de n’être pas entendus d’une partie de l’assemblée.
Ils proposaient de choisir une enceinte plus étroite, et d’augmenter le
prix des places, qui ne seraient remplies que par les personnes les
plus honnêtes. On répondait que ce projet ne pouvait se concilier, ni
avec la nature ni avec les intérêts du gouvernement. Ce n’est, ajou-
tait-on, qu’en faveur du peuple et des étrangers que nos spectacles
sont entretenus avec tant de magnificence. D’un côté, on détruirait
l’égalité qui doit régner entre les citoyens; de l’autre, on se priverait
des sommes d’argent que les étrangers versent dans cette ville pendant
nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas supprimer les chœurs
et la musique, comme on commence à les supprimer dans la. comé-
die? Les chœurs obligent les auteurs a blesser à tout moment la vrai-
semblance. Il faut que les personnages de la pièce, attirés de force ou
de gré dans le vestibule d’un palais, ou dans tout autre lieu décou-
vert, y viennent dévoiler leurs plus intimes secrets, ou traiter des af-
faires de l’Etat en présence de plusieurs témoins, souvent amenés sans
motif; que Médée y publie les rameux projets qu’elle médite; que
Phèdre y déclare une passion qu’elle voudrait se cacher a elle-nième;
qu’Alceste mourante s’y fasse transporter pour rendre les dentiers
soupirs. Quant à la musique, il est absurde de supposer que des
hommes accablés de douleur agissent, parlent et meurent en chantant.

Sans le chœur, répondaient les autres, plus de mouvement sur le
théâtre, plus de majesté dans le spectacle. Il augmente l’intérêt pen-
dant les scènes, il l’entretient pendant les intermèdes. Ils ajoutaient
que le peuple ne voudrait point renoncer aux agréments de la mu-
sique, et que ce serait dénaturer la tragédie que d’adopter le change-

ment proposé. .c Gardons-nous, dit Nieéphore, de la dépouiller de ses ornements;
elle y perdrait trop. Mais donnez-lui du moins une plus noble destina-
tion, et qu’a l’exemple de la comédie.....

I. Arma . De poet., cap. mm. Il. p. ces.- 2. Id..ibld,, cap. tv, t. n, p. ou.
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tuteurera. - Elle nous fasse rire ?
mention. -- Non; mais qu’elle nous soit utile.
THÉODBCTE. -Et qui oserait soutenir qu’elle ne l’est pas? La plus

saine morale n’est-elle pas semée par maximes dans nos tragédies?
amassons. - N’est-elle pas a tout moment contredite par l’action

méme? Hippolyte instruit de l’amour de Phèdre, se croit souillé par
cette horrible confidence l, et n’en périt pas moins. Quelle funeste
leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple que vous entreprîtes
autrefois de dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle diffé-
rence entre votre manière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’Etat; vous vous appesantissez tristement sur
les abus de l’éloquence 7. Nous disions quelquefois aux Athéniens des
vérités dures et salutaires, et vous les flattez encore avec une impu-
dence dont vous devriez rougirï’.

ramonera. - En nourrissant leur haine contre le despotisme, nous
les attachons à la démocratie; en leur montrant la piété, la bienfai-
sance et les autres vertus de leurs ancêtres, nous leur fournissons des
modèles; nous entretenons leur vanité, pour leur inspirer de l’hon-
neur. ll n’est point de sujet qui ne leur apprenne à supporter leurs
maux, à se garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.

NICÉPHORE. - J’en conviendrais si l’instruction sortait du fond même
de l’action; si vous bannissiez du théâtre ces calamités héréditaires
dans une famille; si l’homme n’était jamais coupable sans être crimi-
nel, jamais malheureux que par l’abus des passions; si le scélérat était
toujours puni, et l’homme de bien toujours récompensé.

a Mais tant que vous serez asservis a vos formes, n’attendez rien de
vos efl’orts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos histoires scanda-
leuses, ou vous exercer, comme on a fait quelquefois, sur des sujets
d’imagination. J’ignore si leurs plans seraient susceptibles de combi-
naisons pins savantes, mais je sais bien que la morale en pourrait être
plus pure et plus instructive. n

Tous les assistants applaudirent à ce projet, sans en excepter Théo-
decte, qui néanmoins soutenait toujours que, dans l’état actuel des
choses, la tragédie était aussi utile aux mœurs que la comédie. n Dis-
ciple de Platon, dit alors Polus en m’adressant la parole, qu’auraient
pensé votre maître et Socrate de la dispute qui s’est élevée entre Théo-
decte et Nicéphore? à Je répondis qu’ils auraient condamné les pré-
tentions de l’un et de l’autre, et que les philosophes ne voyaient qu’a-
vec indignation ce tissu d’obscénités et de personnalités qui souillaient
l’ancienne comédie.

«Rappelons-nous les circonstances où l’on se trouvait alors, dit
Nicéphore : Périclès venait d’imposer silence à l’Aréopage; il ne serait

plus resté de ressources aux mœurs, si nos auteurs n’avaient en le
courage d’exercer la censure publique.

- Il n’y a pas de courage a être méchant, répondis-je, quand la

t. nuisit, in nippol., v. 655. - 2. Id., in Orest., v. 905. Walck., Distrlb.
à En"?! ., up. nm, p. 250. - B. Euripid., in Helen. et in floral.
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méchanceté est impunie. Comparons les deux tribunaux dont vous ve-
nez de parler : je vois dans celui de l’Aréopage des juges intègres,
vertueux, discrets, gémissant de trouver un coupable, et ne le con-
damnant qu’après l’avoir convaincu; je vois dans l’autre, des écrivains
passionnés, forcenés, quelquefois subornés, cherchant partout des
victimes pour les immoler a la malignité du public, supposant fies
crimes, exagérant les vices, et faisant le plus cruel outrage à la vertu,
en vomissant les mêmes injures contre le scélérat et contre l’homme
de bien.

a Quel étrange réformateur que cet Aristophane, celui de tous qui
avait le plus d’esprit et de talents, qui connut le mieux la bonne plai-
santerie, et qui se livra le plus a une gaieté féroce! On dit qu’il ne
travaillait a ses ouvrages que dans le délire du vin l; c’était plutôt dans
celui de la haine et de la vengeance. Ses ennemis sont-ils exempts
d’infamie? il les attaque sur leur naissance, sur leur pauvreté, sur
les défauts de leurs personnes. Combien de fois reprocha-t-il a Euri-
pide d’être fils d’une vendeuse d’herbes’ l Il était fait pour plaire aux
honnêtes gens, et plusieurs de ses pièces ne semblent destinées qu’a
des hommes perdus de débauches et pleins de noirceurs 3.

NICÉPHORE. - l’abandonne Aristophane quand ses plaisanteries dégé-
nèrent en satires licencieuses; mais je l’admire lorsque, pénétré des
maux de sa patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarent par leurs con-
seilst; lorsque, dans cette vue, il attaque sans ménagement les ora-
teurs, les généraux, le sénat et le peuple même. Sa gloire s’en accrut;
elle s’étendit au loin. Le roi de Perse dit a des ambassadeurs de Lacé-
démone, que les Athéniens seraient bientôt les maîtres de la Grèce,
s’ils suivaient les conseils de ce poète ’.

anacnaasrs. - Eh! que nous fait le témoignage d’un roi de Perse?
et quelle confiance pouvait mériter un auteur qui ne savait pas, ou
qui feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer le crime par le ridi-
cule t, et qu’un portrait cesse d’être odieux dès qu’il est chargé de
traits burlesques T On ne rit point a l’aspect d’un tyran ou d’un scélé-

rat; on ne doit pas rire de son image, sous quelque forme qu’elle
paraisse. Aristophane peignait fortement l’insolence et les rapines de
ce Cléon qu’il haïssait, et qui était a la tète de la république; mais
des bouffonneries grossières et dégoûtantes détruisaient a l’instant
l’eflet de ses tableaux. Cléon, dans quelques scènes du plus bas co-
mique, terrassé par un homme de la lie du peuple, qui lui dispute et
lui ravit l’empire de l’impudence, fut trop grossièrement avili pour
devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? la multitude s’égayait à ses dé-
pens, comme elle s’égayait, dans d’autres pièces du même auteur,
lux dépens d’Hercule et de Bacchus; mais, en sortant du théâtre,
elle courait se prosterner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

q Les reproches que faisait le poète aux Athéniens, sans être plus

t. Athen., lib. X, ca . vil, 1331.29. - a. Aristoph., in Equit., v. 19; id.,iu
Acharn, v. A77: - 3. I .., in Equit., v. 1215. Plut, in Compar. Aristopb., t. Il,
p. est. - A. Anstoph., in Ran., v. 698.- 5. Id., in Acharn., v. 646. - a. Club.
orat., cap. xxvr, t. I, p. un. Plut., De adul. et unie, t. Il, p. sa.
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utiles, étaient plus modérés. Outre qu’on pardonnait ces sortes de li-
cences, quand elles ne blessaient pas la constitution établie, Aristo-
phane accompagnait les siennes de correctifs amenés avec adresse. a Ce
peuple, disait-il, agit sans réflexion et sans suite; il est dur, colèrel,
insatiable de louanges z dans ses assemblées, c’est un vieillard qui
entend a demi-mot 1, et qui cependant se laisse conduire comme un
enfant auquel on présente un petit gâteau , mais partout ailleurs il est
plein d’esprit et de bon sens a. Il sait qu’on le trompe, il le soutire
pendant quelque temps, reconnaît ensuite son erreur, et finit par
punir ceux qui ont abusé de sa bonté ’. n Le vieillard, flatté de l’éloge,
riait de ses défauts, et, après s’être moqué de ses dieux, de ses chefs,
et de lui-même, continuait d’être superstitieux, dupe et léger.

Un spectacle si plein d’indécence et de malignité révoltait les gens
les plus sages et les plus éclairés de la nation. Ils étaient tellement
éloignés de le regarder comme le soutien des mœurs, que Socrate
n’assistait point a la représentation des comédiesé. et que la loi défen-
dait aux aréopagites d’en composer’.

Ici Théodecte s’écria: «La cause est finie, a et se leva aussitôt.
a Attendez, répondit Nicéphore, il nous revient une décision sur vos
auteurs. -- Qu’aurais-je a craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide 7; il estimait Sophocle t, et nous
avons toujours vécu en bonne intelligence avec les philosophes. n
Comme j’étais a ses côtés; je lui dis tout bas -. a Vous étés bien géné-

reux. a Il sourit, et fit de nouveaux efforts. pour se retirer; mais on
le retint, et je me vis forcé de reprendre la parole, que j’adressai a
Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux talents, ainsi qu’à la probité
de vos meilleurs écrivains; mais ils les accusaient d’avoir, a l’exemple
des autres poètes, dégradé les dieux et les héros. Vous n’oseriez, en
eflet les justifier sur ce premier article. Toute vertu, toute morale est
détruite, quand les objets du culte public, plus vicieux, plus injustes
et plus barbares que les hommes mêmes, tendent des piégés à l’inno-
cence pour la rendre malheureuse, et la poussent au crime pour l’en
punir. La comédie qui expose de pareilles divinités a la risée du
public, est moins coupable que la tragédie qui les propose a notre

vénération. , L vnorme. - il serait aisé de leur donner un plus auguste caractère :
mais que pourrait-on ajouter a celui des héros d’Eschyle et de
Sophocle?

macassars. - Une grandeur plus réelle et plus constante. Je vais
tâcher de m’expliquer. A voir les changements qui se sont opérés en
vous depuis votre civilisation, il semble qu’on peut distinguer trois
sortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des rapports généraux. .

L’homme de la nature tel qu’il paraissait encore dans les siècles

a. une; h., in Eqnlt., v. Le. - 2. Id., ibid., v. La. - a. id., ibid, v 75°-
--- lnid-.1 id., v. "sa et 1:52. - 5. Ælian., Var. hist., lib. n, cap. xm. - .
s. Plut, De glor. Athen., t. Il, p. 343.-1. Ælian., ibid. -a. Socr. op. X9
mon, lib. 1, p. 125.
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héroïques, l’homme de l’art tel qu’il est aujourd’hui, et l’homme que

la philosophie a, depuis quelque temps, entrepris de former.
Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mais excessif dans ses

vertus et dans ses faiblesses, n’a point de mesure fixe. Il est trop grand
ou trop petit : c’est celui de la tragédie.

Le second, ayant perdu les traits nobles et généreux qui distin-
guaient le premier, ne sait plus ni ce qu’il est, ni ce qu’il veut être.
On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de formes qui l’attachent
plus aux apparences qu’a la réalité; de dissimulations si fréquentes,
qu’il semble emprunter les qualités mêmes qu’il possède. Tente sa. res-
source est de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie joue à. son

tout.
Le troisième est modelé sur des proportions nouvelles. Une raison

plus forte que ses passions lui a donné un caractère vigoureux et uni-
forme; il se place au niveau des événements, et ne permet pas qu’ils
le traînent à leur suite comme un vil esclave; il ignore si les accidents
funestes de la vie sont des biens ou des maux; il sait uniquement qu’ils
sont une suite de cet ordre général auquel il se fait un devoir d’obéir.
Il jouit sans remords, il fournit sa carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avancer à pas lents.

zonas. - Et n’est-il pas vivement affligé quand il est privé d’un
père, d’un fils, d’une épouse, d’un ami?

ANACHARSIS. - Il sent déchirer ses entrailles; mais fidèle a ses prin-
cipes, il se roidit contre la douleur’, et ne laisse échapper, ni en pu-
blic, ni en particulier, des pleurs et des cris inutiles.

sonne. -- Osa cris et ces pleurs soulageraient son âme.
amenasse. - Ils ramolliraient; elle serait dominée une fois, et se

disposerait a l’etre encre plus dans la suite. Observez en eflet que
cette âme est comme divisée en deux parties’ : l’une qui, toujours en
mouvement, et ayant toujours besoin de se passionner, préférerait les
vives atteintes de la douleur au tourment insupportable du repos;
l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’impétuosité de la pre-

mière, et qu’a nous procurer un calme que le tumulte des sans et des
passions ne puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce système de paix in-
terieure que les auteurs tragiques veulent établir; ils ne choisiront
point, pour leur personnage principal, un homme sage et toujours
semblable a lui-meme: un tel caractère serait trop difficile à imiter,
et ne frapperait pas la multitude. Ils s’adressent s la partie la plus sono
sible et la plus aveugle de notre âme; lis la secouent, ils la tourmen-
tent, et, en la pénétrant de terreur et de pitié, ils la forcent de sa
rassasier de ces pleurs et de ces plaintes dont elle est, pour ainsi dire,
affamée î.

Qu’esperer désormais d’un homme qui, depuis son enfance, a fait
un exercice continuel de craintes et de pusillanimité? Comment se
persuaderait-il que c’est une lâcheté, une honte de succomber a m

rep., x, t. Il, p. son. a a. Id., ibid., p. au: et ces. Tu a. id.,
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maux , lui qui voit tous les jours Hercule et Achille se permettre , dans
la douleur, des cris, des gémissements et des plaintes; qui tous les
ours voit un peuple entier honorer de ses larmes l’état de dégradation
Dû le malheur a réduit ces héros auparavant invincibles"?

Non, la philosophie ne saurait se concilier avec la tragédie: l’une
détruit continuellement l’ouvrage de l’autre. La première crie d’un ton
sévère au malheureux: a Oppose un front serein à la tempête; reste de-
bout et tranquille au milieu des ruines qui te frappent de tous côtés;
respecte la main qui t’écrase, et souffre sans murmurer: telle est la
loi de la sagesse’. a La tragédie, d’une voix plus touchante et plus per-
suasive, lui crie a son tour z a Mendiez des consolations; déchirez vos
vêtements; roulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez éclater
votre douleur z telle est la loi de la nature. a

Nicéphore triomphait : il concluait de ces réflexions, qu’en se per-
fectionnant la comédie se rapprocherait de la philosophie, et que le tra-
gédie s’en écarterait de plus en plus. Un sourdre malin qui lui échappa

dans le moment irrita si fort le jeune Zopyre, que, sortanttoutl
coup des bornes de la modération, il dit que je n’avais rapporté que
le sentiment de Platon, et que des idées chimériques ne prévaudraient
jamais sur le jugement éclairé des Athéniens, et surtout des Athé-
niennes, qui ont toujours préféré la tragédie à la comédie l. Il sellé-
chaîna ensuite contre un drame qui, après deux siècles d’efforts, se
ressentait encore des "vices de son origine. ..

n Je connais, disait-il à Nicéphore, vos plusnoélèbres écrivains. Je
viens de relire toutes les pièces d’Aristophane, à l’exception de cette
des Oiseaux, dont le sujet m’a révolté des les premières scènes; je
soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans parler de ce sel acrimo.
nieux et déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il a rempli
ses écrits, que de pensées obscures! que de jeux de mots insipides!
quelle inégalité de style ll -

- J’ajoute, dit Théodecte en l’interrot’npaht, quelle élégance, quelle

pureté dans la diction! quelle finesse dans les plaisanteries! quelle vés
rite, quelle chaleur dans le dialogue! quelle poésie dans les chœurs!
Jeune homme, ne vous rendez pas difficile pour parattre éclairé, et
souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts du génie, n’est
bien souvent que vice du cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un grand
homme n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admin
rien soit un grand homme. Ces auteurs, dont vous calculez les forces
avant que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de défauts et de beau-
tés. Ce sont les irrégularités de la. nature , laquelle, malgré les imper-
fections que notre ignorance y découvre", ne paraît pas moins grande

aux yeux attentifs. I I ’c Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plaisait alérs aux
athéniens, et celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses écrits renfetè

t. Plat, De rep., lib. x, t. n, p. ces. - 2. Id., ibid., p. ses. - a. Ulplllln
In nommai, p. est. tout, De leg., lib. 11, t. n, p. 658. -- a. plut, in compar-

Arlatoph. et Menandr. in Il, p. 853 et est. *



                                                                     

1A0 voues D’auscmnsis
ment tellement le germe de la vraie comédie et les modèles du bon
comique, qu’on ne pourra le surpasser qu’en se pénétrant de ses
beautésl. Vous en auriez été convaincu vous-même a la lecture de
cette allégorie, qui petille de traits originaux, si vous aviez en la pa-
tience de l’acheter. On me permettra de vous donner une idée de
quelqueeunes des scènes qu’elle contient.

a Pisthétère et un autre Athénien, pour se mettre à l’abri des pro-
cès et des dissensions qui les dégoûtent du séjour d’Athènes, se trans-
portent à la région des oiseaux, et leur persuadent de construire une
ville au milieu des airs; les premiers travaux doivent être accompa-
gnés du sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont suspendues par
des importuns qui viennent successivement chercher fortune dans
cette nouvelle ville. C’est d’abord un poële qui , tout en arrivant,
chante ces paroles’ : a Célébrez, muse, célébrez l’heureuse Néphélo-

c coccygie 5. a Pisthétère lui demande son nom et celui de son pays.
516 suis, répond-il, pour me servir de l’expression d’Homère, le
«fidèle serviteur des Muses; mes lèvres distillent le miel de l’har-
manie.

emmènes.
Quel motif vous amène en ces lieux?

u POËTE.
Rival de Simonide, j’ai composé des cantiques sacrés de toutes les

espèces, pour toutes les cérémonies, tous en l’honneur de cette nou-
velle ville, que je ne cesserai de chanter. O père, é fondateur d’Etna!
laites couler sur moi la source des bienfaits que je voudrais accumuler
sur votre tète.

(c’est la parodie de quelques un que Platine avait adresses à Hieron , roi
de Syracuse.)

menstrue.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse quelque pré-

sent. Écoute, (à son esclave) donne-lui ta casaque, et garde ta tu-
nique. (Au poète) : Prenez ce vêtement, car vous paraissez transi de

froid. . ILB vous.
la muse reçoit vos dons avec reconnaissance. Ecoutez maintenant

ces vers de Pindare.
(c’est une nouvelle parodie, nette il demande la tuai ne de l’esclave.

Il l’obtient enfin, et se retifoliqchanhnt.) q
PISTHÈTERB.

Enfin me voila heureusement échappé à la froideur de ses vers. Qui
l’eût dit, qu’un tel fléau s’introduirait sitôt parmi nous"? Mais conti-
nuons notre sacrifice.

La PRETRlî.

Faites silence

1. Schol. Vit. aristo h. in Prol . . xrv, - 2 ’ -a. c’est le dom qu’on vient, de Gong!” a la nouvellârvli’lîglzhi’l
de. oiseaux dans la mon des nues. - A. Aristoph.. , v. 951.
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un DEVIN, tenant un livre.

Ne touchez point à la victime.
emmenas.

Qui êtes-vous?

. LE DEVIN.
L’interprète des oracles.

. PISTHÉTÈRF.Tant pis pour vous.
LE manu.

Prenez garde, et respectez les choses saintes; je vous appone un
oracle concernant cette ville;

prsrnsrsns.
Il fallait me le montrer plus tôt.

- LE nævus.Les dieux ne l’ont pas permis.

"steamer.
Voulez-vous le réciter?

LE 11mn.
u Quand les loups habiteront avec les corneilles, dans la plaine qui

a: sépare Sicycne de Corinthe la... n I "
usure-ranz.

Qu’aî-je de commun avec les Corinthiens?
LE nevm.

C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne la région de l’air ou

nous sommes. En voici la suite : a: Vous sacrifierez un bouc à la terre,
a et vous donnerez à celui qui le premier vous expliquera mes volon-
c tés, un bel habit et une chaussure neuve. a v

"surinas.
La chaussure en est-elle?

1.3 DM.
Prenez et lisez. a Plus un flacon de vin, et une portion desrentrailles

a de la victime. a
PISTHÉTÈRE.

Les entrailles en sont aussi?

LE navra. 4Prenez et lisez. a Si vous exécutez mes ordres, vous serez tin-des.
c sus des mortels, comme un aigle est au-dessus des ciseaux. a

mus-min
Cela y est-i1 encore?

LE DEVIN.
Prenez et lisez.

rumeurs.
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu a Apollon; il diners

un peu du votre, le voici : c Quand quelqu’un, sans être invité, aura
l’efl’ronterie de se glisser parmi vous, de troubler l’ordre des sacrifices,

turlututu racle’céléhre ’ tu suçait amniote Schoi.Aristorll.o

in 4v., mon). o qu c0 m p (
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et d’exiger une portion de la victime, vous le rouerez de coupe de
bâton. g

LE DEVIN.

Vous badinez, je pense?
PISTHÉTÈRE, lui présentant se: tablettes.

Prenez et lisez. a Fût-ce un aigle, fût-ce un des plus illustres im-
posteurs d’Athènes, frappez et ne l’épargnez pas. a

LB nunc.
Cela y est-il aussi?

msrnerene.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en débiter vos oracles

ailleurs. n
A peine est-i1 sorti, qu’on voit paraître l’astronome Méton, qui, la

règle et le compas à la main, propose d’aligner la nouvelle ville, et
tient des discours absurdes. Pisthétère lui conseille de se retirer, et
emploie les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui que le mérite de
Méton est généralement reconnu, cette scène lui fait moins de tort
qu’au poète.

I Alors se présente un de ces inspecteurs que la république envoie chez
les peuples qui lui payent des tributs, et dont ils exigent des présents.
On l’entend crier en s’approchant : c Où sont donc ceux qui devraient
me recevoîri? n

emmura.
Quel est ce Sardanapale?

L’msrsc-nzun.

le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.
PlS’rHÉTÈRI.

De la. part de qui venez-vous?
L’INSPECTRUR.

, D9 la pan du peuple d’Athènes.

unanime.
Tenez, il ne faudrait pas vous taire des maires ici. Transigeons;

nous vous donnerons quelque chose, et vous retournerez chez vous.
L’INSPncrwn.

Par les dieuxl j’y consens; car il faut que je me trouve à la pro-
chaine assemblée générale. C’est au sujet d’une négociation que j’ai

entamée avec Phamace, un des lieutenants du roi de Perse.
remmena.

Voilà ce que je vous avais promis : allez-vous-en bien vite main-
tenant.

L’msrnc’reun.

Qu’æt-ce donc que ceci?

szrnnrene.
C’est la décision de l’assemblée au sujet de Pharnace.

L’INSPECTEUR.

Quoii l’on ose me frapper, et je suis inspecteur! Des témoins. (Il son.

t. crincrin. in au, v. lm
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Plsrns’rsns.

c’est une chose effroyable : nous commençons a peine a bâtît notre
ville, et déjà des inspecteurs!

UN ourson D’EDITS.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un Athénien....
emmureras.

Que veut cet autre avec ses paperasses?
LE cursus,

Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en apporte de nouveaux.
Qui veut les acheter?

PISTHÉTÈRE.

Qu’ordonnent-ils?

LE mon.
Que vous vous conformerez à nos poids, a nos mesures, et à nos

décrets.

emmenas.
Attends: je vals te montrer ceux que nous employons quelquefois.

(Il le bat.) .LE camus.
Que faites-vous ?

PISTHÉTÈRE.

Si tu ne to retires avec tes décrets....
L’msrscrsun, revenant sur le théâtre.

Je somme l’isthétère a comparaître en justice, pour cause d’ou-

trages.
emmenas.

Quoi] te voila encore?
LE aman, revenant sur le théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de les accueillir avec les
honneurs qui leur sont dus...

emmurant-z.
Et te voila aussi!

. L’INSPECTEUB.
Tu seras condamné à payer mille drachmes.

Ils rentrent et commuaient-s fois. rumen poursuit tantôt l’un, tantôt
l’autre, et les force e n a se retirer.)

Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs, vous concevrez sans
peine que le vrai secret de faire rire le peuple et sourire les gens d’es-
prit, est» connu depuis longtemps, et qu’il ne reste plus qu’a l’appliquer
aux diflérents genres de ridicules. Nos auteurs sont nés dans les plus
heureuses circonstances. Jamais tant de pères avares et de fils pro«
digues; jamais tant de fortunes renversées par l’amour du jeu, des pro-
cès et des courtisans; jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état, et une si grande exagération dans les idées, dans les sentiments

et jusque dans les vices. v .i ce n’est que chez les peuples riches et éclairés,"comme les Athé-
niens et ceuxde Syracuse, que le goût de la comédie peut naître et
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se perfectionner. Les premiers ont même un avantage marqué sur les
seconds z leur dialecte se prête mieux a cette espèce de drame, que
celui des Syracusains, qui a quelque chose d’emphatique l.

Nicéphore parut touché des éloges que Théodecte venait de donner
à l’ancienne comédie. en Je voudrais avoir assez de talents, lui disait-il,
pour rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai osé relever quelques-uns de ses défauts; il ne s’agissait pas alors
de ses beautés. Maintenant qu’on demande si la tragédie est suscep-
tible de nouveaux progrès, je vais m’expliquer clairement. Par rapport
à la constitution de la fable, l’art plus approfondi découvrira peut-être
(les moyens qui manquèrent aux premiers auteurs, parce qu’on ne peut
pas assigner des limites à l’art; mais on ne peindra jamais mieux
qu’ils n’ont fait les sentiments de la nature, parce que la nature n’a

, pas deux langages. a
Cet avis passa tout d’une voix, et la séance finit.

Crue. MIL-Extrait d’un voyage sur les côtes de l’An’e, et un
quelques-une: des ile: voisines.

Philatas avait, dans l’île de Samos, des possessions qui exigeaientsa
présence. Je lui proposai de partir avant le terme qu’il avait fixé, de
nous rendre a chio, de passer dans le continent, de parcourir les
principales villes grecques établies en Eolide, en Ionie, et en Doride;
de visiter ensuite les iles de Rhodes et de Crète; enfin de voir, à notre
retour, celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie, telles qu’Asty-
palée, Cos, Patmos, d’où nous irions à Samos. La relation de ce voyage
serait d’une longueur excessive; je vais simplement extraire de mon
journal les articles qui m’ont paru convenir au plan général de cet
ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis, qui, après avoir achevé ses
exercices, venait d’entrer dans le monde. Plusieurs de nos amis vou-
lurent nous accompagner; Stratonicus, entre autres, célèbre joueur
de cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimait, très-redoutable pour
ceux qu’il n’aimait pas; car ses fréquentes réparties réussissaient sou-
vent. Il passait sa vie a voyager dans les difl’érents cantons de la Grèce ’.
Il venait alors de la ville d’Ænoe en Thraoe.’Nous lui demandâmes
comment il avait trouvé ce climat. Il nous dit: a L’hiver y règne pen-
dant quatre mois de l’année, et le froid pendant les huit autres 3., En
je ne sais quel endroit, ayant promis de donner des leçons publiques
de son art, il ne put rassembler que deux élèves; il enseignait dans
une salle ou se trouvaient les neuf statues des Muses avec celle d’Apol-
Ion. a Combien avez-vous d’écoliers? lui dit quelqu’un. -- Douze,
répondit-il, les dieux compris t. a

L’île de Chlo, où nous abordâmes, est une des plus grandes et des
plus célèbres de la mer Égée. Plusieurs chaînes de montagnes cou-

l. mincir. Phaler . De elocut. cap. anaux. - 2. Athen. lib. Il! .p. 350, r. - 3. ranima, p. asi,’c. -- A. Id., ibid., cap. m. 6.343,11. up à
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tannées de beaux arbres y forment des vallées délicieuses’, et les col-
lines y sont, en divers endroits, couvertes de vignes qui produisent
un vin excellent. On estime surtout celui d’un canton nommé
Arvisia 1.

Les habitants prétendent avoir transmis aux autres nations l’art de
cultiver la vigne 3. Ils [ont très-bonne chère t. Un jour que nous dînions
chez un des principaux de l’île, on agita la fameuse question de la
patrie d’Homère z quantité de peuples veulent s’approprier cet homme
célèbre t. Les prétentions des autres villes furent rejetées avec mépris,
celles de Chic défendues avec chaleur. Entre autres preuves, on nous
dit que les descendants d’Homère subsistaient encore dans l’île, sous
le nom d’Homérides 5. A l’instant même, nous en vîmes paraître deux,
vêtus d’une robe magnifique, et la tète couverte d’une couronne d’or 7.
Ils n’entamèrent point l’éloge du poète; ils avaient un encens plus pré-
cieux à lui offrir. Après une invocation a Jupiter’, ils chantèrent alter-
nativement plusieurs morceaux de l’Ili’ade, et mirent tant d’intelli-
gence dans l’exécution, que nous découvrîmes de nouvelles beautés
aux traits qui nous avaient le plus frappés.

Ce peuple posséda, pendant quelque temps, l’empire de la mer ’. Sa
puissance et ses richesses lui devinrent funestes. On lui doit cette jus-
tice, que dans ses guerres contre les Perses, les Lacédémoniens et
les Athéniens, il montra la même prudence dans les succès que dans
les revers"; mais on doit le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter
des esclaves. L’oracle, instruit de ce forfait, lui déclara qu’il s’était
attiré la colère du ciel". c’est une des plus belles et des plus inutiles
réponses que les dieux aient faites aux hommes.

De Chic, nous nous rendîmes a Cume en Eolide. et c’est de la que
nous partîmes pour visiter ces villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses du côté de la mer Egée. Ce que j’en vais dire exige quelques
notions préliminaires.

Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent divises en
trois grandes peuplades, qui sont : les Doriens, les Éoliens et les Io-
niens l1. Ces noms, a ce qu’on prétend, leur furent donnés par les en-
fants de Deucalion, qui régna en Thessalie. Deux de ses fils, Dorus et
Eolus, et son petit-fils, Ion, s’étant établis en diflérents cantons de la
Grèce, les peuples policés, ou du moins réunis par les soins de ces
étrangers, se firent un honneur de porter leurs noms, comme on
voit les diverses écoles de philosophie se distinguer par ceux de

Ieurs fondateurs. -
t. Theopomp. ap. Athen., lib. v1, cap. xvni, p. 265. Steph. in Xto:. Tournai.

Voyag., t. I, p. 371. Voyage de la Grèce, par M. de choiseul-Goullier, chap. v,
p. 87.- 2. Strab., lib. xrv, p. 645. Plin. lib. XIV, cap. vu, t. l, p. 722. Amen,
lb. I, p. 29 et au. - a. Theopomp., ibi ., lib. I, cap. xx, p. 26. -.-.lh Athen.,

ibid., p. 25. - 5. Allat., De patr. Roman, cap. t. -- 6. Strab., ibid. lsocr..
Helen. «mon, t. Il, p. m. Harpocr., in bluets. - 7. Plat., in Ion., t. I, p. 530
et 535. - a. Pind., in Hem. Il, v. l. Schol., ibid. - 9. Strab., ibid. - to. Thu-
cyd., lib. VIH, cap. xxiv. - il. Theopomp., ibid., lib. v1, cap. xvni. p. ses et
ses. Eustath., in Odyss., lib. tu, p. 11.62, lin. 35. -- 12. Hamel. Pont. en. Amen.

11V, cap: v, p. au. laBureaux. -- un
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Les trois grandes classes que je viens d’indiquer se (ont encore ra.

marquer par des traits plus ou moins sensibles. La langue grecque
nous présente trois dialectes principaux, le dorien, l’éolien et l’ionienl,
qui reçoivent des subdivisions sans nombre. Le dorien qu’on parle a
lacédémone, en Argolide, en Crète, en Sicile, etc, forme dans tous
ces lieux et ailleurs des idiomes particuliers’. Il en est de même de
l’ionien 3. Quant à l’éolien, il se confond souvent avec le dorien; et ce
rapprochement se manifestant sur d’autres points essentiels, ce n’est
qu’entre les Doriens et les loniens qu’on pourrait établir une espèce de
parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je cite simplement un exemple:
les mœurs des premiers ont toujours été sévères; la grandeur et la
simplicité caractérisent leur musique, leur architecture, leur langue
et leur poésie. Les seconds ont plus tôt adouci leur caractère t tous les
ouvrages sortis de leurs mains brillent par l’élégance et le go t.

Il règne entre les uns et les autres une antipathie l, fondée peut-être
sur ce que Lacédémone tient le premier rang parmi les nations do-
riennes, et Athènes parmi les ioniennesé; peut-être sur ce que les
hommes ne peuvent se classer sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en
soit, les Doriens ont acquis une plus haute considération que les
Ioniens, qui, en certains endroits, rougissent d’une pareille dénomi-
nationt. Ce mépris, que les Athéniens n’ont jamais éprouvé, s’est sin-

gulièrement accru depuis que les ioniens de l’Asie ont été soumis,
tantôt à des tyrans particuliers, tantôt à des nations barbares.

Environ deux siècles après la guerre de Troie, une colonie de ces
louions fit un établissement sur les côtes de l’Asie, dont elle avait
chassé les anciens habitants”. Peu de temps auparavant, des Ecliens
s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Ionie ’, et celui qui est

au midi tomba ensuite entre les mains des Doriens l Ces trois cantons
forment. sur les bords de la mer, une lisière qui, en droite ligne, peut
avoir de longueur mille sept cents stades", et environ quatre cent
soixante dans sa plus grande largeur". Je ne comprends pas dans ce
calcul les iles de Rhodes, de (los, de Samos, de Chic et de Lesbos,
quoiqu’elles lassent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent est renommé pour sa
richesse et sa beauté. Partout la côte se trouve heureusement diversi-
fiée par des caps et des golfes, autour desquels s’élèvent quantité de
bourgs et de villes z plusieurs rivières, dont quelques-unes semblent se
multiplier perde fréquents détours, portent l’abondance dans les campa-
gnes. Quoique le solde l’Ionie n’égale pas en fertilité celui de l’Eolide",
on y jouit d’un ciel plus serein, et d’une température plus douce".

l. Dicæarch., Stat. Græc. ap. Geogr. mîn., t. Il, p. Il. - 2. Meurs. in CreL.
cap. xv. Mmttair. Introd. in Grec. dinlect., p. vil. - a. Bardot, lib. I,
cap. cun. - la. Tiapçyd., lib. v1, cap. un et nm. - 5. Herodot., ibid.,
cap. Lvr. -6. Id. ibid., cap. cum.- 7. Marin. 0xon., Epoch. xxvm. sont,"nb.x1v, p. 532. est, Var. me, lib. vm, œp. v. Pausan., lib. vu, cap. u,
. 525.- a. Strab., manu, p. ses; lib. xrv, p. «sa. - s. Mid., in Muni.
son" p. ses. -- to. amante-quatre lieues. - n. Environ dix-sept lieues un

tien. - la. Bardot... tout, cun. aux. - a. Id., ibid., cap. au. mon.
lib, vu, est» n. sa? et 535.
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Les"Eeliens possèdent dans le continent onze villes dont les députés

D’assemblent en certaines occasions dans celle de Cume i. La confédé-
ration des Ioniens s’est formée entre douze principales villes. Leurs
députés se réunissent tous les ans auprès d’un temple de Neptune, si-
tué dans un bois sacré, au-dessous du mont Mycaie, a une légère dis-
tance d’Ephèse. Après un sacrifice interdit aux autres Ioniens, et pré-
sidé par un jeune homme de Priène, on délibère sur les allaites de la
province’. Les États des Doriens s’assemblent au promontoire Trioplum.
La ville de Cnide, l’île de Cos et trois villes de Rhodes, ont seules le
droit d’y envoyer des députés 3.

c’est à peu près de cette manière que furent réglées, dès les plus
anciens temps, les diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles dans leurs
nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix de riches campagnes, et
furent invités, par la position des lieux, a transporter leurs denrées de
côte à côte. Bientôt leur Commerce s’accrut avec leur industrie. On
les vit dans la suite s’établir en Égypte, aflronter la mer Adriatique et
celle de Tyrrhénie, se construire une ville en CorseI et naviguer a l’île
de Tartessus, au delà des Colonnes d’Herculet.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’attention d’une na-
tion trop voisine pour n’être pas redoutable. Les rois de Lydie, dont
Sardes était la capitale, s’emparèrent de quelques-unes de leurs villesé.
Crésus les assujettit toutes, et leur imposa un tribut! Avant d’attaquer
ce prince, Cyrus leur proposa de joindre leurs armes aux siennes;
elles s’y refusérent’. Après sa victoire, il dédaigna leurs hommages,
et fit marcher contre elles ses lieutenants, qui les unirent à la Perse
par droit de conquête l.

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se soulevèrenti. Bientôt, secon-
dées des Athéniens, elles brûlèrent la ville de Sardes, et allumèrent
entre les Perses et les Grecs cette haine fatale que des torrents de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les premiers",
contraintes de leur fournir des vaisseaux contre les seconds", elles se-
couèrent leur joug après la bataille de Mycaiei’. Pendant la guerre du
Péloponèse, alliées quelquefois des Lacédémoniens, elles le furent plus
souvent des Athéniens, qui finirent par les asservir". Quelques années
après, la paix d’Antalcidas les restitua pour jamais a leurs anciens
maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de l’Asie ne furent
occupés qu’a porter, user, briser, et reprendre leurs chaines. La paix
n’était pour eux que ce qu’elle est pour toutes les nations policées, un

l. Borodot., lib. I , cap. en]: et ou". - 2. Id., ibid., cep. uxuu, chvm,
aux. Strab., lib. V111, p. 384; lib. XIV, p. 639. Diod., lib. xv. p. 3611. --
a. Herodot., ibid., cap. cxuv. Dionys. Halic., Antiq). rorn., lib. N, s 25, t. Il.
p. 702. - A. fierodot., ibid., cap. ou"! et env; li . Il, cep. cuxvm; lib. m,
cap. un; lib. tv, cap. ont. Strnb., lib. V11, p. soi. - 5. Herodot., lib. i,
cap. xrv, xv et xvr. - 6. Id., ibid., vr et xxvrr. - 1. Id., ibid., cap. Lxxv.
- a. Id., ibid., cap. ont. Thucyd., ib. 1, cap. avr. -- 9. Herodot... lib. V,
up. xcvm. - se. id., lib.Vi, cap. xxxn: lib. V11. cap. 1x. - il. Id.. lib. VIH.
:p. Lxxxv eue. -- 42. id., lib. EX. cap. en. 4.2. finaud" lib. Vi, cap. Mil"

unir.
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sommeil qui suspend les travaux pour quelques instants. Au milieu de
ces funestes révolutions, des villes entières opposèrent une résistance
opiniâtre a leurs ennemis. D’autres donnèrent de plus grands exemples
de courage. Les habitants de Téos et de Phocée abandonnèrent les
tombeaux de leurs pères; les premiers allèrent s’établir à. Abdère en
Thrace; une partie des seconds, après avoir longtemps erré sur les
flots. jeta les fondements de la ville d’Elée en ltaliei, et de celle de
llarseilie dans les Gaules.

Les descendants de ceux qui restèrent dans la dépendance de la
Perse, lui payent le tribut que Darius avait imposé a leurs ancêtres’.
Dans la division générale que ce prince fit de toutes les provinces de
son empire, l’Eolide, l’lonie et la Doride, jointes a la Pamphylie, la
Lycie et autres contrées, furent taxées pour toujours a quatre cents
talents’, somme qui ne paraîtra pas exorbitante, si l’on considère
l’étendue, la fertilité, l’industrie, et le commerce de ces contrées.
Comme l’assiette de l’impôt occasionnait des dissensions entre les villes
et les particuliers. Artaplierne, frère de Darius, ayant fait mesurer et
évaluer par parasangest les terres des contribuables, fit approuver par
leurs députés un tableau de répartition qui devait concilier tous les
intérêts, et prévenir tous les troubles 5.

On voit par cet exemple, que la cour de Suze voulait retenir les
Grecs ses sujets dans la soumission plutôt que dans la servitude; elle
leur avait même laissé leurs lois, leur. religion, leurs fêtes, et leurs
assemblées provinciales. Mais, par une fausse politique, le souverain
accordait le domaine ou du moins l’administration d’une ville grecque
à l’un de ses citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité de ses
compatriotes, les excitait a la révolte, ou exerçait sur eux une autorité
absolue é. Ils avaient alors a supporter les hauteurs du gouverneur gé-
nérai de la province, et les vexations des gouverneurs particuliers qu’il
protégeait; et, comme ils étaient trop éloignés du centre de l’empire,
leurs plaintes parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut en vain
que Mardonius, le même qui commanda. l’armée des Perses sous
Xerxès, entreprit de ramener la constitution à ses principes. Ayant
obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablitla démocratie dans les
villes de i’lonie, et en chassa tous les tyrans subalternes’; ils repa-
rurent bientôtt, parce que les successeurs de Darius, voulant récom-
penser leurs flatteurs, ne trouvaient rien de si facile que de leur aban-
donner le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les concessions
s’accordent plus rarement, les Grecs asiatiques, amollis par les plai-
sirs. ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur les ruines du gouver-
nement populaire ’.

t. Herodqt., lib. I, cap. chv et cuvin. - 2. Id., ibid., cap. vr et xxvri.
Xenopii, peut. gram, lib..lll, p. sot. - a. Herodot., lib. ln, cap. xc. Environ
deux millions cinq cent mille livres. - Il. C’est-adire par parasanges carrées.
La parasange valait deux mille deux cent soixante-huit toises. - 5. HerodoL.
lin. v1, cap. nil. .- 6. id., lib. w, cap. cxxxvii et cxxxvnr; lib. V, cap. mir.
Minuit... De rep., lib. V. cap. x. t. Il. p. Inn; id.,cur. rai famii., t. Il, .ooé.
bien. in Nititiad..cap. in. - 7. amidon. un. Vl. cap. nm. -- 8.1.1., Vil.
ces. unit - 9. Arma, me. Met, un. i, p. Je.
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Maintenant, si l’on veut y faire attention, on se convaincra aisé-

ment qu’il ne leur fut jamais possible de conserver une entière liberté.
Le royaume de Lydie, devenu dans la suite une des provinces de l’em-
pire des Perses, avait pour limites naturelles, du côté de l’ouest, la
mer Egée, dont les rivages sont peuplés par les colonies grecques.
Elles occupent un espace si étroit, qu’elles devaient nécessairement
tomber entre les mains des Lydiens et des Perses, ou se mettre en
état de leur résister. Or, par un vice qui subsiste’aussi parmi les répu-
bliques fédératives du continent de la Grèce, non-seulement l’Eolide,
l’Ionie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réunissaient pas
leurs forces, mais dans chacune des trois provinces les décrets de la
diète n’obligeaient pas étroitement les peuples qui la composent : aussi
vit-on, du temps de Cyrus, les habitants de Milet faire leur paix par-
ticulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de l’ennemi les autres
villes de l’Ionie l.

Quand la Grèce consentit à. prendre leur défense, elle attira dans
son sein les armées innombrables des Perses; et, sans les prodiges du
hasard et de la valeur, elle aurait succombé elle-méme. Si, après un
siècle de guerres désastreuses, elle a renoncé au funeste projet de
briser les fers des Ioniens, c’est qu’elle a compris enfin que la nature
des choses opposait un obstacle invincible à leur affranchissement. Le
sage Bias de Priène l’annonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu
maître de la Lydie. «N’attendez ici qu’un esclavage honteux, dit-il
aux Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux, traversez les mers,
emparez-vous de la Sardaigne ainsi que des villes voisines; vous cou-
lerez ensuite des jours tranquilles’. a

Deux fois, depuis leur entière soumission, ces peuples ont pu se
soustraire a la domination des Perses z l’une, en suivant le conseil de
Bias; l’autre, en déférant à celui des Lacédémoniens, qui, après la
guerre médique, leur oflrirent de les transporter en Grèce’. Ils ont
toujours refusé de quitter leurs demeures; et, s’il est permis d’en ju-
ger d’après leur population et leurs richesses, l’indépendance n’était
pas nécessaire à leur bonheur.

Je reprendsla narration de mon voyage, trop longtemps suspendue.
Nous parcourûmes les trois provinces grecques de l’Asie. Mais, comme
je l’ai promis plus haut, je bornerai mon récit à quelques observations
générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et des plus ancienneside
l’Eolide. On nous avait peint les habitants comme des hommes presque
stupides : nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputation qu’à.
leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie survint pendant
que nous nous promenions dans la place, entourée de portiques ap-
partenant à. la république. Nous voulûmes nous y réfugier; on nous
retint; il fallait une permission. Une voix s’écria: Entrez dans le:
portiques; et tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils avaient

l. Berodot., lib. I, cap. cxm et cun. - 2. Id., ibid., cap. aux. - s. Id..
iibe, cap. cvl. Diod., llb. XI. p. 29.
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été cédés, pour un temps, ânes créanciers de l’Etat z comme le pu-
blic respecte leur propriété, et qu’ils rougiraient de le laisser exposé
aux intempéries des saisons, on a dit que ceux de Cume ne sauraient
jamais qu’il faut se mettre à couvert quand il pleut, si l’on n’avait
soin de les en avertir. On a dit encore que, pendant trois cents ans,
ils ignorèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’étaient abstenus,
pendant cet espace de temps, de percevoir des droits sur les marchan-
dises qui leur venaient de l’étranger’.

Après avoir passé quelques jours à Phocée, dont les murailles sont
construites en grosses pierres parfaitement jointes ensemble 1, nous
entrâmes dans ces vastes et riches campagnes que l’l-lermus fertilise
de ses eaux, et qui s’étendent depuis les rivages de la mer jusqu’au
delà de Sardes’. Le plaisir de les admirer était accompagné d’une ré-

flexion douloureuse. Combien de fois ont-elles été arrosées du sang
des mortels ll combien le seront-elles encore de fois il A l’aspect d’une
grande plaine, on me disait en Grèce : c’est ici que, dans une telle
occasion, périrent tant de milliers de Grecs; en Scythie ; Ces champs,
séjour éternel de la paix, peuvent nourrir tant de milliers de moutons.

Notre route, presque partout ombragée de beaux andrachnés ’. nous
conduisit a l’embouchure de l’Hermus; et de la nos regards s’éten-
dirent sur cette superbe rade, formée par une presqu’île où sont les
villes d’Erythres et de ’féos. Au fond de la baie se trouvent quelques
petites bourgades, restes infortunés de l’ancienne ville de Smyrne,
autrefois détruite par les Lydiens 7. Elles portent encore le même nom;
et si des circonstances favorables permettent un jour d’en réunir les
habitants dans une enceinte qui les protège, leur position attirera
sans doute chez eux un commerce immense. Ils nous firent voir, a
une légère distance de leurs demeures, une grotte d’où s’échappe un
petit ruisseau qu’ils nomment Mélés. Elle est sacrée pour eux: ils pré-
tendent qu’Homère y composa ses ouvrages l

Dans la rade, presque en face de Smyrne, est l’île de Clazomènes,
qui tire un grand profit de ses huiles D. Ses habitants tiennent un des
premiers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen dont
ils usèrent une fois pour rétablir leurs finances. Après une guerre qui
avait épuisé le trésor public, ils se trouvèrent devoir aux soldats con-
gédiés la somme de vingt talents ’°; ne pouvant l’acquitter, ils en payè-
rent l’intérêt fixé a vingt-cinq pour cent z ils frappèrent ensuite des
monnaies de fer, auxquelles ils assignèrent la même valeur qu’à celles
d’argent. les riches consentirent à les prendre pour celles qu’ils avaient
entre leurs mains z la dette fut éteinte; et les revenus de l’Etat, ad-
ministrés avec économie, servirent a retirer insensiblement les fausses
monnaies introduites dans le commerce".

s. Strab., lib- xm, p. au. - a. Hérodot., un. r, cap. ctxm. -- s. Strab., ibid.,
mm- Tournefw Voyant. t. ,1. p- «92. - I... xenoph., matit. on, p. tu. Diod.,

n XIV, P. 293i William, lib-.31, cap. ix, p. me. - 5. ’l’it. Liv., lib. mm,
cap. xxxvn. .- 6. Tournef., ibid., p. ses. - 7. strab., lib. XIV, p. ces. -
8.Pagsan-,1lb.v1!*cap.v Ë535- muid, 0m. in Smyrn. t. r, p. «os..-gioltmgèqà? Cur- m ml ,4 r 504. -- le. Cent huit mille livres. - u. au.

.,l 1 ’
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Les petits tyrans établis autrefois en Ionie usaient de voies plus

odieuses pour s’enrichir. A Phocée, on nous avait raconté le fait sui-
vant. Un Rhodien gouvernait cette ville: il dit en secret et séparé-
ment aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-mémo, que
leurs ennemis lui offraient une telle somme s’il se déclarait pour eux.
Il la retira de chatme côté, et parvint ensuite a réconcilier les deux
partis l.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes qui sont
dans l’intérieur des terres, nous vîmes sur les bords de la mer. ou
aux environs, Lébédos, Colophon , Ephèse, Priène , Myus, Milet,
Iasus, Myndus. Halicarnasse, et Cnide.

Les habitants d’Ephése nous montraient avec regret les débris du
temple de Diane, aussi célèbre par son antiquité que par sa grandeur’.
Quatorze ans auparavant, il avait été brûlé, non par le feu du ciel,
ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier

’ nommé Hérostrate, qui, au milieu des tourments, avoua qu’il n’avait
eu d’autre dessein que d’éterniser son nom 3. La diète générale des
peuples d’Ionie fit un décret pour condamner ce nom fatal à l’oubli;
mais la défense doit en perpétuer le souvenir; et l’historien Théo-
pompe me dit un jour, qu’en racontant le fait, il nommerait le cou-
pable t.

Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre murs, et des co-
lonnes qui s’élèvent au milieu des décombres. La flamme a consumé le
toit et les ornements qui décoraient la nef. On commence a le réta-
blir. Tous les citoyens ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs bi-
joux’. Les parties dégradées par le feu seront restaurées; celles qu’il
a détruites reparaîtront avec plus de magnificence, du moins avec plus
de goût. La beauté de l’intérieur était rehaussée par l’éclat de l’or et

les ouvrages de quelques célèbres artistes”; elle le sera beaucoup plus
par les tributs de la peinture et de la sculpture 7, perfectionnées en
ces derniers temps. On ne changera point la forme de la statue, forme
anciennement empruntée des Égyptiens, et qu’on retrouve dans les
temples de plusieurs villes grecques’. La, tête de la déesse est sur-
montée d’une tour; deux tringles de fer soutiennent ses mains; le
corps se termine en une gaine enrichie de figures d’animaux et d’autres

symboles’. ,Les Ephésiens ont, sur la construction des édifices publics, une loi
très-sage. L’architecte dont le plan est choisi fait ses soumissions et
engage tous ses biens. S’il a rempli exactement les conditions du mar-
ché, on lui décerne des honneurs. La dépense excède-belle d’un
quart, le trésor de l’Etat fournit ce surplus. Va-t-elle par delà le quart,
tout l’excédant est prélevé sur les biens de l’artiste ’°.

l. AristoL, cor. roi famil., t. Il, p. sot. - a. Pausan., lib. 1V, cap. aux.
p. :57. - s. cicer., De unit. deor., lib. Il, cap. xxvu, t. Il, p. 458. Plut., ln Alan.
. l, p. ses. Solin., cap. u. -- L Aul. Gell., lib. Il, cap. v1. val. Max., lib. VIH,

cap. xrv, «un. no 5. -- I. Aristot., ibid., p. ses. strab., lib. 11v, p. «o. --
l. Aristoph., in mais" v. 598. Plin., lib. XXXIV. cap. vin, t. Il, p. 649.--
7:St.ra.b.. lib. xrv, p. est. Plin., lib. XXXV, cap. x, t. Il, p. 697. -. s. firman"
ibid.- 9. V01. la note XIII à la fin du volume.- to. Vitruv., Præf., lib. x, p. ses.
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Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs, ses temples, ses fates,

ses manufactures, ses ports, cet assoiiiblage confus de vaisseaux, de
matelots et d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. C’est le séjour
de l’opulence, des lumières, et des plaisirs; c’est l’Athènes de l’Ionie.
Doris, fille de l’Océan. eut de Nérée cinquante filles, nommées Né-
réides, toutes distinguées par des agréments divers’; Mileta vu sortir
de son sein un plus grand nombre de colonies qui perpétuent sa gloire
sur les côtes de l’Hellespout, de la Propontide et du Pont-Euxin’.
Leur métropole donna le jour aux premiers historiens, aux premiers
philosophes; elle se félicite d’avoir produit Aspasie et les plus aimables
courtisanes. En certaines circonstances, les intérêts de son commerce
l’ont forcée de préférer la paix a la guerre; en d’autres, elle a déposé

les armes sans les avoir flétries; et de la ce proverbe z Les Milésiens
furent vaillants autrefois 3.

Les monuments des arts décorent l’intérieur de la ville; les ri-
chesses de la nature éclatent aux environs. Combien de fois nous
avons porté nos pas vers les bords du Méandre, qui, après avoir reçu
plusieurs rivières et baigné les murs de plusieurs villes, se répand en
replis tortueux au milieu de cette plaine qui s’honore de porter son
nom, et se pare avec orgueil de ses bienfaitst! Combien de fois, assis
sur le gazon qui borde ses rives fleuries, de toutes parts entourés de
tableaux ravissants, ne pouvant nous rassasier ni de cet air, ni de
cette lumière dont la douceur égale la puretés, nous sentions une
langueur délicieuse se glisser dans nos aines, et les jeter, pour ainsi
dire dans l’ivresse du bonheur! Telle est l’influence du climat de
l’Innie; et comme, loin de la corriger, les causes morales n’ont servi
qu’a l’augmenter, les ioniens sont devenus le peuple le plus efféminé,
et l’un des plus aimables de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs sentiments et leurs mœurs’, une
certaine mollesse qui fait le charme de la société; dans leur musique
et leurs danses 7, une liberté qui commence par révolter, et finit par
séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits a la volupté, et leur luxe
s’est enrichi de leurs découvertes : des fêtes nombreuses les occupent
chez eux, ou les attirent chez leurs voisins; les hommes s’y montrent
avec des habits magnifiques, les femmes avec l’élégance de la parure,
tous avec le désir de plaire t. Et de la ce respect qu’ils conservent
pour des traditions anciennes qui justifient leurs faiblesses. Auprès de
Milet, on nous conduisit a la fontaine de Biblis, où cette princesse in-

t. Hesiod., De gener. deor., v. au. -- a. E hor. ap. Athen., lib. X11, 523.
Strab., lib. xrv, p. 635. Senec., De consola . ad Helv., cap. v1. Plin., ib. V,
cap. xxix, t. I, p: 27s. Séné ue attribue à Milet soixante-quinze colonies; Pline,
plus de quatre-Vingts. Voy. es citations. -- s. Athsn., lib. x11, 523. Aristoph.
in Plut., v. tous. -- a. Herodot., lib. vu, cap. xxvi. strab., l . x11, p. 517 et
57a. -- s. tiercelet" lib. 1 cap. chir. Pausan., lib. V11, cap. v, p. 533 et 535.
Chandl.. Tram. in (me, c apt. xxt, p. 78. - a. Aristo h., in Thesm., v. 170.
Schol., Ibid.; id.,, In Boche, v. une. Plat., De leg., ib. in, t. Il , p. sac.
E hor. et Heraclid. up. athen., lib. X11, cap. v, p. 823. -- 7. Bout, lib. 111,

. v1, v. at- Athsn., lib. XIV, cap. v, p. 525. -- a. Xénophon. op. anim.,
lb. aux, p. ses.
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fortunée expira d’amour et de douleur l. On nous montra le mont Lat.
mus, où Diane accordait ses faveurs au jeune Endymion 2. A Samos,
les amants malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes de Léonti-

chus et de Rhadine3 vQuand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thèbes, on aper-
çoit, aux côtés du fleuve, une longue suite de superbes monuments,
parmi lesquels s’élèvent par intervalles des pyramides et des obélisques.
Un spectacle plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui, du
port d’Halicarnasse en Doride, remonte vers le nord pour se rendre à
la presqu’île d’Erythres. Dans cette route, qui, en droite ligne, n’a
que neuf cents stades environt, s’offrent à ses yeux quantité de villes
dispersées sur les côtes du continent et des iles voisines. Jamais, dans
un si court espace, la nature n’a produit un si grand nombre de talents
distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse,
Hippocrate à Ces, Thalès a Milet, Pythagore a Samos, Parrhasius a
Ephèse5, Xénophanès t à Colophon, Anacréon a Téos, Anaxagore a
Clazomènes, Homère partout 2 j’ai déjà. dit que l’honneur de lui avoir
donné le jour excite de grandes rivalités dans ces contrées. Je n’ai
pas fait mention de tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par la même
raison qu’en parlant des habitants de l’Olympe, on ne cite communé-
ment que les plus grands dieux.

De l’Ionie proprement dite, nous passâmes dans la Doride, qui fait
partie de l’ancienne Carie. Guide, située près du promontoire de Trio-
pium, donna le jour à. l’historien Ctésias, ainsi qu’a l’astronome Eu-

doxa, qui a vécu de notre temps. On nous montrait, en passant, la
maison où ce dernier faisait ses observations’. Un moment après, nous
nous trouvâmes en présence de la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est
placée au milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux portes
opposées , afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts t
Comment peindre la surprise du premier coup d’œil, les illusions qui
la suivirent bientôt? Nous prêtions nos sentiments au marbre ’; nous
l’entendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle, venus récemment
d’Athènes, pour étudier ce chef-d’œuvre, nous faisaient entrevoir des
beautés dont nous ressentions les etl’ets, sans en pénétrer fla cause.
Parmi les assistants l’un disait : a Vénus a. quitté l’olympe, elle habite
parmi nous. a Un autre z a Si Junon et Minerve la voyaient mainte-
nant, elles ne se plaindraient plus du jugement de Paris ". x Un troi-
sième : a: La déesse daigna autrefois se montrer sans voile aux yeux de
Paris, d’Anchise et d’Adonis : a-t-elle apparu de même à Praxitèle"?
-- Oui, répondit un des élèves, et sous la figure de Phryné". n En

l. Pansan., lib. VU, cap. v, p. 535. Conon. ap. Phot. p. 1.23. Mid., Menu,
lib. Ix v. 1.51.. - a. Pausan., lib. V, cap. r, p. 37e. Plin.. lib. Il, cap. ix, t.l, p. 7e
Hesyc ., in ’s.a....., etc. - 3. Pausan., ibid.-- A. Environ trente-quatre lieues.
-- 5. Apelle naquit aussi dans cette contrée: à ces, suivant les uns; à Ephèse.
suivant les autres. - a. chef de l’école d’Elée. -- 7. strab., lib. 11., p. un;
lib. XIV, p. 656. --- a. Plin., lib. mvr, cap. y, t. Il, p. 726. Lucian., in Anion,

la, t. Il, p. ML. -- 9. Diod., Eclog., ex lib. un, p. ses. -- tonnât?"
ib. 1V, cap. xn, p. aux. -- u Id., lbld., p. au. -. in. son. nib. u.
up. v1, p. 59!
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effet, au premier aspect nous avions reconnu cette fameuse courtisane
Ce sont de part et d’autre les mêmes traits, le même regard. Nos
jeunes artistes y découvraient en même temps le sourire enchanteur
d’une autre maîtresse de Praxitèle, nommée Cratine l.

c’est ainsi que les peintres et les sculpteurs, prenant leurs maîtresses
pour modèles, les ont exposées a la vénération publique, sous les
noms de difl’érentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté la tète
de Mercure d’après celle d’Alcibiade ’.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’im trésor qui favorise à la fois
les intérêts de leur commerce et ceux de leur gloire. Chez des peuples
livrés à la superstition, et passionnés pour les arts, il suffit d’un ora-
cle ou d’un monument célèbre pour attirer les étrangers. On en voit
très-souvent qui passent les mers, et viennent à Guide contempler le
plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle’. i

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards, exagérait son admi-
ration, et s’écriait de temps en temps. a Jamais la nature n’a produit
rien de si parfait! -- Et comment savez-vous, lui dis-je, que parmi ce
nombre infini de formes qu’elle donne au corps humain, il n’en est
point qui surpasse en beauté celle que nous avons devant les yeux?
A-t-on consulté tous les modèles qui ont existé, qui existent, et qui
existeront un jour? -- Vous conviendrez du moins, répondit-il, que
l’art multiplie ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les beautés
éparses sur différents individus t, il a trouvé le secret de suppléer à la
négligence impardonnable de la nature : l’espèce humaine ne se mon-
tre-t-elle pas avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers que parmi
toutes les familles de la GrèceTv- Aux yeux de la nature, repris-je,
rien n’est beau, rien n’est laid, tout est dans l’ordre. Peu lui im-
porte que de ses immenses combinaisons il résulte une figure qui pré-
sente toutes les perfections ou toutes les défectuosités que nous assi-
gnons au corps humain : son unique objet est de conserver l’harmonie
qui, en liant par des chaînes invisibles les moindres parties de l’uni-
vers à ce grand tout, les conduit paisiblement à leur fin. Respectez
donc ses opérations; elles sont d’un genre si relevé, que la moindre
réflexion vous découvrirait plus de beautés réelles dans un insecte que
dans cette statue. a

Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçais en présence de la
déesse, me dit avec chaleur : a Pourquoi réfléchir. quand on est forcé
décéder ades impressions si vives? -Les vôtres le seraient moins ré-
pondis-je, si vous étiez seul et sans intérêt, surtout si vous ignoriez le
nom de l’artiste. J’ai suivi le progrès de vos sensations z vous avez été
frappé au premier instant, et vous vous êtes exprimé en homme
sensé; des ressouvenirs agréables se sont ensuite réveillés dans votre

I

l. Clem. Alex, cohort. ad gent», p. In. Lucien, in Amen, S la, t. Il, p. Lu.
-- a. clam. bien, ibid. -- 3. le., lib. xxxvr, cap. v, t. Il, p. ne. Des m6-
dailles fra pose à Çmde du tempâ des empereurs romains mprésentent, se.
qu’il p t, la Venus de Frontale. De le main droite, le déesse ache son
sexe; de la gauche, elle tient un linge tau-dessus d’un vase à. parfums. --
L 18ml!" Memor., lib. m, p. 78L Ciœr., De invent., lib. Il, cap. 1, t. I, p. 75.
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cœur, et vous avez pris le.langage de la passion; quand nos jeunes
élèves nous ont dévoilé quelques secrets de l’art, vous avez voulu en-
chérir sur .eurs expressions, et vous m’avez refroidi par votre enthou-
siasme. Combien fut plus estimable la candeur de cet athénien qui se
trouva par hasard au portique ou l’on conserve la célèbre Hélène de
Zeuxis l Il la considéra pendant quelques instants, et moins surpris de
l’excellence du travail que des transports d’un peintre placé à ses côtés ,

lui dit : a Mais je ne trouve pas cette femme si belle. - C’est que vous
c n’avez pas mes yeux n, répondit l’artiste ’.

[tu sortir du temple, nous parcourûmes le bois sacré, ou tous les
objets sont relatifs au culte de Vénus. La semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle, la mère d’Adonis, sous la forme du myrte;
la sensible Daphné, sous celle du laurier’; le beau Cyparissus, sous
celle du express. Partout le lierre flexible se tient fortement attaché
aux branches des arbres, et en quelques endroits la vigne trop féconde
y trouve un appui favorable. Sous des berceaux, que de superbes pla-
tanes protégeaient de leur ombre, nous vîmes plusieurs groupes de
Cnidiens, qui,ia le suite d’un sacrifice, prenaient un repas cham-
pétret : ils chantaient leurs amours, et versaient fréquemment dans
leurs coupes le vin délicieux que produit cette heureuse contrée t.

Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes élèves ouvrirent leurs portes
feuilles, et nous montrèrent dans des esquisses qu’ils s’étaient procu-
rées, les premières pensées de quelques artistes célébres’. Nous y
vîmes aussi un grand nombre d’études qu’ils avaient faites d’après

plusieurs beaux monuments, et en particulier d’après cette fameuse
statue de Polyclète qu’on nomme le Canon ou la Règle’. Ils portaient
toujours avec eux l’ouvrage que composa cet artiste pour justifier les
proportions de sa figure’, et le Traité de la symétrie et des couleurs,
récemment publié par le peintre Euphranor 9. .

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la. beauté soit universelle,
soit individuelle : tous la regardaient comme une qualité uniquement
relative a notre espèce; tous convenaient qu’elle produit une surprise
accompagnée d’admiration, et qu’elle agit sur nous avec plus ou moins
de force, suivant l’organisation de nos senset les modifications de
notre âme. Mais ils ajoutaient que l’idée qu’en s’en fait n’étant pas la

même en Afrique qu’en Europe, et variant partout, suivant la diffé-
rence de l’âge et du sexe, il n’était pas possible d’en réunir les divers

caractères dans une définition exacte. .- a . -.
Un de nous, a la fois médecin et philosophe, opté. avoir cherré

que les parties de notre corps sont composées des éléments primitifs,
soutint que la santé résulte de l’équilibre de ces éléments, et la beauté

l. Plut. ap. Stob., serm. 1.11, p. 391.. Ælian., Var. hist., lib. ont", i. 47.--
2. Philostr., in vos A oll., lib. I, cap. xvr, . l9. virg., Eclog. ln, .’ os. -
3. Philostr., ibid. - . Lucian., in Amen, 12, -t. Il, p. 1409. en , CT n
libiàlv, p. 337.-7 dèfietrtînfi, in Satin, p. au. Mém. de lAcaÉ. glas U 1eme:
. , p. 280.-- . n. i .xxxrv ca .vnr, t. 11, . 650. n, an.,Peregr., s a, t. m, p. 331.’ - a. calerai, rie Hippocr., î. plat, Dogmat. sa v...

t. l, p.288. -9. Plin., lib. mV, cap. xi, t. Il, p. 706. ’
tu

.,z .-
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de l’ensemble de ces parties l. a Non, dit un des disciples de Praxitèle,
il ne parviendrait pas à la perfection, celui qui, se traînant servile-
ment après les règles, ne s’attacherait qu’à la correspondance des
parties, ainsi qu’à la justesse des proportions. u

On lui demanda quels modèles se propose un grand artiste, quand
il veut représenter le souverain des dieux ou la mère des amours.
c Des modèles, répondit-il, qu’il s’est formés d’après l’étude réfléchie

de la nature et de l’art, et qui conservent, pour ainsi dire, en dépôt
tous les attraits convenables a chaque genre de beauté. Les yeux fixés
sur un de ces modèles, il tâche, par un long travail, de le reproduire
dans sa copte 3; il la retouche mille fois; il y met tantôt l’empreinte
de son aine élevée, tantôt celle de son imagination riante, et ne la
quitte qu’après avoir répandu la majesté suprême dans le Jupiter
d’olympie, ou les grâces séduisantes dans la Vénus de Guide.

c - La difficulté subsiste, lui dis-je : ces simulacres de beauté dont
vous parlez, ces images abstraites ou le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal 3, n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque artiste les con-
çoit et les présente avec des traits ditlérents. Ce n’est donc pas sur des
mesures si variables qu’on doit prendre l’idée précise du beau par ex-
cellence.

c Platon, ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’altération,
s’éleva pour le découvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’ordonnateur

de toutes choses quand il débrouilla le chaos i. La se trouvaient
tracées d’une manière ineffable et sublime i, toutes les espèces des
objets qui tombent sous nos sens il, toutes les beautés que le corps liu-
main peut recevoir dans les diverses époques de notre vie. si la ma-
tière rebelle n’avait opposé une résistance invincible à l’action divine,

le monde visible posséderait toutes les perfections du monde intellec-
tuel. Les beautés particulières, à la vérité, ne feraient sur nous qu’une
impression légère, puisqu’elles seraient communes aux individus de
même sexe et de même ege; mais combien plus fortes et plus durables
seraient nos émotions, à l’aspect de cette abondance de beautés tou-
jours pures et sans mélange «l’imperfection, toujours les mémos et
toujours nouvelles l

«Aujourd’hui notre lime, ou reluit un rayon de lumière émané de la
divinité, soupire sans cesse après le beau essentiel’; elle en recherche
les faibles restes, dispersés dans les êtres qui nous entourent, et en
fait elle-mémo jaillir de son sein des étincelles qui brillent dans les
chefs-d’œuvre des arts, et qui [ont dire que leur: auteurs, ainsi que
les poètes, sont animés d’une flamine céleste t. a

On admirait cette théorie, on la combattait; Philotas prit la parole.

t. anim., De Hippocr., et Plat, Dogm., lib. V, t. I, p. 288. - 2. PlaL, De
leg., lib. V1, t. Il, p. 767.. - a. Cicer., Orat., cap. Il. t. l, p. 42L De Piles,
gours de peint, p. 32. Winckelm., Hist. de l’art t. Il, p. lit. Jun., De pict. vet.,
lib. 1.,cap: il. p. 9. - li. Tim., De anim. mun . ap. Plat., t. tu. p. 93. Plat,
in Tint lbld-i p. 29. - 5. Voy. le çhapitre LIX de cet ouvr e. - 6. Plat...
ibid., li . X, .l’l, p. tu)”. --. 7. Id., in Conv., t. HI, p.2"; i ., in Planck.
p. 251. - a. 31m., De pict., lib. l, cap. iv, p. 23. .



                                                                     

CHAPITRE Lxxn. 157
a Aristote, dit-il, qui ne se livre pas à son imagination, peut-être
parce que Platon s’abandonne trop a la sienne, s’est contenté de dire
que la beauté n’est autre chose que l’ordre dans la grandeur i. En effet,
l’ordre suppose la symétrie, la convenance, l’harmonie : dans la gran-
deur, sont comprises la simplicité, l’unité, la majesté. in On convint
que cette définition renfermait à peu près tous les caractères de la
beauté, soit universelle, soit individuelle.

Nous allAmes de Guide à Mylasa, l’une des principales villes de la
Carie. Elle possède un riche territoire, et quantité de temples, quel-
ques-uns très-anciens, tous construits d’un beau marbre tiré d’une
carrière voisine 1. Le soir, Stratonicus nous dit qu’il voulait jouer de
la cithare en présence du peuple assemblé, et n’en lut pas détourné
par notre hôte, qui lui raconta un fait récemment arrivé dans une
autre ville de ce canton,»nommée Iasus. La multitude était accourue
a l’invitation d’un joueur de cithare. Au moment qu’il déployait toutes
les ressources de son art, la trompette annonça l’instant de la vente
du poisson. Tout le monde courut au marché, à l’exception d’un ci-
toyen qui était dur d’oreille. Le musicien s’étant approché de lui pour

le remercier de son attention, et le féliciter sur son goût. a Kawa
que la trompette a sonné? lui dit cet homme. - Sans doute. - Adieu
donc, je m’enfuis bien vites in Le lendemain Stratonicus se trouvant
au milieu de la place publique, entourée d’édifices sacrés, et ne voyant
autour de lui que très-peu d’auditeurs, se mit à crier de toutes ses
forces: Temples, écoutez-moiti et après avoir préludé pendant quel-
ques moments, il congédia l’assemblée. Ce fut toute la vengeance qu’il
tira du mépris que les Grecs de Carie ont pour les grands talents.

Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est fertile; mais la cha-
leur du climat et l’abondance des fruits y occasionnent souvent des
fièvres. Nous étions étonnés de cette quantité de malades pâles et lan-
guissants qui se traînaient dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur
citer un vers d’Homère, ou la destinée des hommes est comparée a
celle des feuilles i. c’était en automne, lorsque les feuilles jaunissent.
Comme les habitants s’oiïensaient de cette plaisanterie :nMoi , répondit-
il, je n’ai pas voulu dire que ce lieu fût malsain, puisque je vois les
morts s’y promener paisiblement t. in Il fallut partir au plus vite, mais
ce ne fut pas sans gronder Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit
qu’une fois a Corinthe, il lui échappa quelques indiscrétions qui furent
très-mal reçues. Une vieille femme le regardait attentivement; il vou-
lut en savoir la raison. «Lavoici , répondit-elle :Cette ville ne peut vous
soutirir un seul jour dans son sein; comment se peut-il que votre mère
vous ait porté dix mois dans le sisal? a i

I. Aristot., De mon, lib. N, cap. vu, t. Il. p. lis; id., De poet., cap. vu,
t. Il, p. 658. --- 2. strab.. lib. 11V, p. 658. Herodot., lib. I, cap. auxi. -
a. suai», ibid. -- h.,Athen. lib. vm, cap. ix, p. alan-5. Roman, 11m.,
lib. V1. v. M6. - 6. Strab., ibid., p. est. Eustath., in Dionys. Perieg., v. 533.
ap. Googr. mira, t. W, p. lot. - 7. amen, lib. VIH, cap. 1x, p. au.
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Crus. mon. -- (Soma un ceux-raz encenser). Les ile: de Rhodes,
de Crète et de Cas. Hippocratea

Nous nous embarquâmes à Caunus. En approchant de Rhodes, Stra-
tonicus nous chanta cette belle ode on entre autres louanges que Pin-
dare donne à cette lle, il l’appelle la fille de Vénus et l’épouse du Se.
leil’ : expressions peut-être relatives aux plaisirs que la déesse y
distribue, et à l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sa
présence; car on prétend qu’il n’est point de jour dans l’année ou il
ne s’y montre pendant quelques 171011161183; Les Rhodiens le regardent
comme leur prlncipale divinité3 et le représentent sur toutes leurs
monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa’. c’est-Mûre l’île du: serpents.

c’est ainsi qu’on désigna plusieurs autres iles qul étaient peuplées de
ces reptiles quand les hommes en prirent poyAsslon. Remarque géné-
rale : quantité de lieux, lors de leur découverte, reçurent leurs noms
des animaux, des arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient
en abondance. on disait: Je vais au pays de: cailles, du cypris, du
lauriers, etc. I.

Du temps d’Homère, l’île dont je parle était partagée entre les villes

d’lalyse, Camire et Linde", qui subsistent encore, dépouillées de leur
ancien éclat. Presque de nos jours, la plupart de leurs habitants,
ayant résolu de s’établir dans un même endroit pour réunir leurs
forces’, jetèrent les fondements de la ville de Rhodes’, d’après les
dessins d’un architecte athénien" : ils y transportèrent les statues qui
décoraient leurs premières demeures W, et dont quelques-unes sont de
Vrais colosses". La nouvelle ville fut construite en forme (l’amphi-
théâtre ", sur un terrain qui descend jusqu’au rivage de la mer. Ses
ports, ses arsenaux, ses murs qui sont d’une très-grande élévation, et
garnis de tours, ses maisons baties en pierres et non en briques, ses
temples, ses rues, ses théâtres; tout y porte l’empreinte de la. gran-
deur et de la beauté "; tout annonce le goût d’une nation qui aime les
arts , et que son opulence met en état d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air plu et serein". On y trouve

t. Pind., olymp. vu, in 25. - 2. Plin., lib. Il, ca . tht,t. I, p. 104. - 3. Diod.,
tu). v, p. 321. - a. shah, tu). xrv, p. osa. step .. in me. - 5. Enststh., in
91mn, mess, p. M. Spanh., De pmst. num. t. I, p. 320. - a. fienter. Iliad.,han, mess. Pind. ibid., v. 135. .- 7. Stra . ibid., p. 655. Diod., ne. un,
p. 198. Canon. up. Plant.) p. 1.56. Aristid. Oral. de concord., t. Il, p. ses. -
s. Dans la premiers annee de la 93- olympiade (Diod., ibid.) avant J. c., ses ou
407. - 9 Strab., lbld., p. 651.. - 10. Plnd., ibid. v. 95. -- u. Plin., lib. xxxrv,
cep. vu, t. Il, p.647. Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce fameux
ce oses qui avait, suivant Pline. soixante-dix coudées de haut, arec qu’il ne
lut construit quenviron soixante-quatre ans après l’époque ou je place le
voyage (luncherais à Rhodes (Meurs., in Rhod.. lib. I, cap. xv); mais je le
clte Je] pour promer quel était, dans ces temps-Là. le sont. des Rhodiene pour
Inox-rands monuments. -- la. Diod., lib. xx, n. au. - 13. Shah" me. p. fit!-
glm ,tlzlhù gflàâausanmohllih. IV, cap. in! . p. 356. Aristid., Ora t. En?"

Lama. maman mon, p. 35L u. Suet. un
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des santons fertiles, du raisin et du vin excellents, des arbres d’une
grande beauté, du miel estimé, des salines, des carrières de marbre :
la mer qui l’entoure fournit du poisson en abondance l. Ces avantages, v
etd’autres encore, ont fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y des-

cend du ciel 1. .L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olympiades, les
Rhodiens s’appliqueront à la marine 3. Par son heureuse position’,
leur ile sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte en Grèce, ou
de Grèce en Égypte 5. Ils s’établirent successivement dans la plupart
des lieux où le commerce les attirait. On doit compter parmi leurs
nombreuses colonies, Parthénopé’ et Salapia en Italie, Agrigente et
Géla en Sicile, Rhodes’l sur les côtes de l’Ibérie au pied des Pyré-

nées, etc. t , , H .Les progrès de leurs lumières sont marqués par des époques assez
distinctes. Dans les plus anciens tempspils reçurent de quelques
étrangers, connus sous le nom de elchiniens, des procédés, sans
doute informes encore, pour travail er les métaux: les auteurs du
bienfait furent soupçonnés d’employer les opérations de magie”.
Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le
cours des astres, et sur l’art de la divination : on les nomma les en:
fants du Soleil "l. Enfin des hommes de génie les soumirent à des lois
dont la sagesse est généralement reconnue". Celles qui concernent la
marine ne cesseront de la maintenir dans un état florissant, et pour-
ront servir de modèles à toutes les nations commerçantes”. Les Rho.
diens paraissent avec assurance sur toutes les mers, sur toutes les
côtes. Rien n’est comparable à la légèreté de leurs vaisseaux, à la
discipline qu’on y observe, a l’habileté des commandants et des pi-
lotes I3. Cette partie de l’administration est confiée aux soins vigilants
d’une magistrature sévère; elle punirait de mort ceux qui, sans per-
mission, pénétreraient dans certains endroits des arsenaux".

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et criminelles.
Pour empêcher que les enfants ne laissent flétrir la mémoire de leur
père : a Qu’ils payent ses dettes, dit la loi, quand même ils renonce-
raient à sa succession "a a A Athènes, lorsqu’un homme est condamné
à perdre la vie, on commence par ôter son nom duregistre des ci-
toyens : ce n’est donc pas un Athénien qui s’est rendu coupable, c’est
un étranger"; le même esprit a dicté cette loi des Rhodiens : a Que
les homicides soient jugés hors de la ville l7. a Dans la vue d’inspirer

t. Meurs., in Rhod., lib. Il, cap. r. - a. Homer., Iliad., lib. n, v. 670. Pind.,
Olymp. vu, v. sa. Strah., lib. xrv, p. 654. - a. Id., me. - I..po1yb. .lih. v,
B. ne. Aul. Gell., lib. V11, cap. HI. - 5. Diod.l lib. V, p. 329. Demoat .. Adv.

ionye., p. M21, etc. - 6. Naples..-- 7. Roses en Espagne. - a. Strab., ibid.
Menrs., ibid.,libl, cap. xvm.-9. Streb.. ibid. Diod., ibid., p. 326. -lo. Strab.,
ibid. Diod., lbld., . 328. - il. Strab., ibid., p. 652. -- t2. Maure, ibid.,
cap. 1x1. Dissert. e M. Pastoret sur l’influence des lois des Rhodiens. -
la. Diod., in Excerpt. Vales., p. 402. Tit. Inv., lib. XXXVII, ca . xxx. Cicer.,
Pro leg. ManiL, cap. xvm, t. V, p. au. Aul. Gell., ibid. -- la. str ., ibid., p. 653.
- le. Sext. Empir., Pyrrhen. hypoth.. lib. I, ce . xrv, p. as. - 16. brochu-
sosL, Ont. un, p. 336.-" ensuit, Ont. R odes.t.n, p 353.



                                                                     

160 vous]: humanisais.
plus d’horreur pour le crime, l’entrée de la ville est interdite t l’exé-
cuteur des hautes œuvres’.

L’autorité avait toujours été entre les mains du peuple z elle lui fut
enlevée, il y a quelques années, par une faction que favorisait Hem
sole, roi de Carie’; et ce fut vainement qu’il implora le secours des
Athéniens’. Les riches, auparavant maltraités par le peuple, veillent
sur ses intérêts avec plus de soin qu’il ne faisait lui-mémé. Ils or-
donnent de temps en temps des distributions de blé: et des officiers
particuliers sont chargés de prévenir les besoins des plus pauvres, et
spécialement de ceux qui sont employés sur les flottes ou dans les ar-
senaux’.

De telles attentions perpétueront sans doute l’oligarchie’; et tant
que les principes de la constitution ne s’altéreront point, on recher-
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs auront appris à se distin-
guer par une prudence consommée, et les soldats par un courage in-
trépide ’. Mais ces alliances ne seront jamais fréquentes ’ : les Rhodiens
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une neutralité armée. Ils
auront des flottes toujours prêtes pour protéger leur commerce, un
commerce pour amasser des richesses, des richesses pour être en état
d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté; les monuv
mente superbes impriment dans leurs aines des idées et des senti-
ments de grandeur. Ils conservent l’espérance dans les plus affreux
revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères dans le sein de l’opu-
lence! Leurs mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes; mais ils
sont tellement attachés à certaines formes d’ordre et de décence, que
de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une influence passagère. Ils se
montrent en public avec des habits modestes et un maintien grave. On
ne les voit jamais courir dans les rues, et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence; et dans ces repas ou
règne la confiance de l’amitié et de la gaieté. ils se respectent eux-
mêmes’.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, ou l’on prétend
qu’habitaient autrefois des géants ". On y a découvert des os d’une
grandeur énorme". On nous en avait montré de semblables en d’au-
tres lieux de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-ello existé? Je
l’ignore.

Au bourg de Linda, le temple de Minerve est remarquable, non-
seulement par sa haute antiquité, et par les oti’randes des rois n, mais

l. Dm chrysost., Oral. xxxr, p. ses. - a. Aristot., De rep., lib. V, cap. tu.
t. Il, p. ses; ce . v p. 892. Theopolnp. ap. Amen, lib. x, cap. 1m, p. les.
peinons, De h . lm, put. et tu. Liban. et m ian., ibid. - a. Demosth-.
ibid., p. 11.3.. .- é. Strab., lib. xrv, p. 652. - 5. L’o igamhie établie à Rhodes
du temps d Aristote subsistait encore du temps de Strabon. - a. Polyh., lib. V,
p. 1.28; id., Excerpt. le t., p. Dali. Diod., lib. xx, p. 820. HirL, De bell. Alex.,
«gym - 7« BEN-J lb d-r P- ,309- - 8. Voy. la note xrv a la tin du volume.-
i- Io Chrymt ibi . p. 369; orat. xxxn, p. 377. -- la. Diod., lib. v, p. 327.-
H- Pblesa De rab. m rab" un xyl- -- 12. Herodot., un. n, cap. m. Note de
Il. Lsrchsr, t. u. p. m. meurs, in Rhod., un. I. cap. n.
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encore par deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y vlmes tra-
cée en lettre d’or cette ode de Pindare que Stratonicus nous avait fait
entendre l. Non loin de la se trouve le portrait d’Hercule; il est de
Parrhasius, qui, dans une inscription placée au bas du tableau, at-
teste qu’il avait représenté le dieu tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en
songe 1. D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’émulation d’un

jeune homme de Caunus, que nous connûmes, et se nommait Protœ
gène. Je. le cite parce qu’on augurait, d’après ses premiers essais,
qu’il se placerait un jour à côté ou au-dessus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes, nous cite-
rons d’abord Cléobule. l’un des sages de la Grèce; ensuite Timocréon
et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies. Le premier
était à la fois athlète et poète, très-vorace et très-satirique. Dans ses
pièces de théâtre, ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort, Simonide pfit son épitaphe;
elle était conçue en ces termes : a: J’ai passé ma vie a manger, a boire,

et à. dire du mal de tout le monde 3. .
Anaxandride , appelé à. la cour du roi de Macédoine, augmenta par

une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y célébrait t. Choisi par les
Athéniens pour composer le dithyrambe qu’on devait chanter dans
une cérémonie religieuse, il parut a cheval a la. tête du chœur. ses
cheveux tombant sur ses épaules, vêtu d’une robe de pourpre garnie
de franges d’or, et chantant lui-même ses vers s; il crut que cet ap-
pareil, soutenu d’une belle figure, lui attirerait l’admiration de la
multitude. Sa vanité lui donnait une humeur insupportable. Il avait
fait soixante-cinq comédies. Il remporta dix l’oie le prix; mais, beau-
coup moins flatté de ses victoires qu’humilié de ses chutes, au lieu de
corriger les pièces qui n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans
un accès de colère, aux épiciers, pour’qu’elles servissent d’enve-
loppes t.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du caractère de la. nation.
Timocréon et Anaxandride vécurent loin de leur patrie, et ne cher-
chèrent que leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de Crète 7. Toutes
deux m’ont paru mériter de l’attention : la première s’est élevée au-

dessus de ses moyens, la seconde est restée au-dessous des siens. Notre
traversée de l’une a l’autre fut très-heureuse. Nous descendîmes au
port de Cnosse, éloigné de cette ville de vingt-cinq stades °.

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale de l’île de Crète’. Les
habitants voudraient lui conserver la même prérogative, et fondent
leur prétention, non sur leur puissance actuelle, mais sur la gloire de

I l. Gorg. ap. Schol. Pind., clamp. vu, p. 76. Alter Schol., p. sa. - 2. Plin.,
lib. xxxv, cap. x, .694. et en., lib. x11, cap. xx, p. 543. - 3.- Id., lib. .x,
cap. lv, p. M5. ant ol., lib. HI, cap. vr, . 212. Ælian., Var. hist., lib. I,
cap. xxvu. Plut., ln Themist., t. I, p. 122. Sui ., in Traoxp. - A. Id., in Anecdo-
-- 5. Atlicn., lib. 1X, cap. 1V, p. 37A. -- 6. Id., ibid. -- 7. Aujourd’hui Candie.
En. Environ une lieue. Strab., lib. X, p. 1.76. - 9. Id.. ibid. 30men. Odyfl.
1 .XIX, v. ne.

l..v..:,.w:....c»-i:r. H
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leurs ancêtres l, et sur un titre encore plus respectable a leurs yeux:
c’est le tombeau de Jupiter’; c’est cette caverne fameuse où ils disent
qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida. a une légère
distance de la ville. lis nous pressèrent de la voir, et le Cnossien qui
avait la complaisance de nous loger voulut absolument nous accom-
pagner.

Il fallait traverser la place publique; elle était pleine de monde. On
nous dit qu’un étranger devait prononcer un discours en l’honneur des
Crétois. Nous ne fumes pas étonnés du projet; nous avions vu, en pln«
sieurs endroits de la Grèce, des orateurs ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un peuple, d’un héros ou d’un per-
sonnage célèbre î. Mais quelle fut notre surprise, quand l’étranger
parut a la tribunal C’était Stratcnicus. La veille il s’était concerté, a
notre insu, avec les principaux magistrats, qu’il avait connus dans un

voyage précédent. .Après avoir représenté les anciens habitants de l’île dans un état de
jarbarie et d’ignorance t : c C’est parmi vous, s’écria-t-il, que tous les
arts furent découverts: c’est vous qui en avez enrichi la terre. Saturne
vous donna l’amour de la justice et cette simplicité de cœur qui vous
distingue t. Vesta vous apprit a peut des maisons, Neptune à construire
des vaisseaux. Vous devez a Cérès la culture du blé, à Bacchus celle
de la vigne, a Minerve celle de l’olivier l. Jupiter. détruisit les géants
qui voulaient vous asservir’. Hercule vous délivra des sements, des
loups, et de: diverses espèces d’animaux. malfaisants’. Les auteurs de
tant de bienfaits, admis par vos soins au nombre des dieux, reçurent
le jour dans une belle contrée, et ne sont maintenant occupés que de
Ion bonheur. n

L’orateur parla ensuite des guerres de linos, de au financent
les amenions, des étranges amours de Pasiphaé, de cet home plus
étrange encore, qui naquit avec une tète de taureau, et qui fut nommé
linotaure. Stratonicus, en rassemblant les traditions les plus contra-
dictoires et les fables les plus absurdes, les avait exposées comme des
vérités importantes et incontestables. Il en résultait un ridicule qui
nous faisait trembler pour lui; mais la multitude, enivrée des louanges
dont il l’accublait, ne cessa de l’intemmpre par des applaudissements.

La séance finie, il vînt nous joindre. Nous lai demandâmes si, en
Voulant s’amuser aux dépens de ce peuple, il n’avait pas craint de
l’irriter par l’excès des éloges. a Non , répondit-il; la modestie des na-

tions, ainsi que celle des miniums, est une vertu si douce, qu’on
peut, sans risque, la traiter me insolence. r

Le chemin qui conduit a l’antre de Jupitereot très-agréable un ces

a. 130th laccrpt. valet. p. us. - 2.m,1n tiret, cap. tu et rv. -
aime; n Plus; glui, "1:20; Mill: Iîclen. encom., t. n, p. tu. Film
p, .,.,. . ., p .amt.li.192.-L.Barnul, canaux". Diod., un. vîop. sali. -- à. sa; 5nd. - a. Id., un:

âges, off. Fabldëufld" aux. - a. îhfillàl’v, p. 125. Plut, magnifie.
"aima. I, pp m’ ., . anim., . , cap. un. un, un.
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bords, des mires superbes; a ses com, des prairies charmantes. et
un bois de cyprès remarquables par leur buteur «leur beauté, bois.
consacré au dieu, ainsi qu’un temple que nous tomâmes anuitai. A
l’entrée de la caverne sont suspendues quantitb d’amendes On nous fit
remarquer, comme une singularité, un de ces peupliers noirs qui tous.
les ans portent du fruit : on nous dit qu’ilen croissait d’autres aux en-
virons, sur les bords de la fontaine Saura: 1. La longueur de l’antre
peut être de deux cents pieds, se largeur de vingt’. Au [and nous
vîmes un siège qu’on nomme le trône de Jupiter, et sur les pareil
cette inscription tracée en anciens caractères : naines un un golem:

ne lent. n .Comme il était établi que le dieu se maniiestait, dans le souterrain
sacré, a ceux qui venaient le consulter, des hommes d’esprit profitè-
rent de cette erreur pour éclairer ou pour séduire les peuples. On pré-
tend, en enet, que Minos5, Epiinènide et Pythagore, voulant donner
une sanction divine à leurs lois en a leurs dogmes, descendirent du.
la caverne et s’y tinrent plus ou moinerie temps renformi. .

De la nous allâmes à; la ville de Gortyne, l’une des principales du
pays : elle est située au commencement d’une plaine tres-fertile. En
arrivant, nous aSsistâmes au jugement d’un homme accusé d’adulære.
Il en lut convaincu; on le traita comme le vil esclave des sans. Déchu
des privilèges de citoyen, vil-parut comme avec une mais de
laine, symbole d’un caractère efféminé, et fut obligé de «payer une,
comme considérable”. i i ’ l

On nous fit monter sur une colline par en chemin meunieüusqu’l
l’ouverture d’une caverne, dont l’intérieur présente t chaque pas des
circuits et des sinuosités sans nombre, c’est la aunait qu’œ cannait
le danger d’une première faute; c’est le que l’erreur «d’un moment

peut coûter la vie au voyageur indiscret. Nos guides, a qui une longue
expérience avait appris à connaitre tous les replis de ces rewrites ob-
scures, s’étaient armés de flambeaux. Nous suivimee une espèce d’3].

les, assez large pour y laisser passer-deux eu trois nomme. de front;
haute en certains endroits, de sept à huit pieds; en d’autres, .de.deux
ou trois Seulement. Après avoir marche ou rampé pendent l’espace
d’environ douze cents pas, nous trouveuses deux une: presque rondes,
ayant chacune vingt-quatre pieds de diamètre, sans mon issue que
celle qui nous y avait conduits, toutes deux taillées dans le roc, ainsi
qu’une partie de l’allée que nous venions de parcourir’.

Nos conducteurs prétendaient cette vasœvcaveme émit précise-
ment ce fameux labyrinthe où flafla mit à mon le Minuteurs que

tu

i. Plat, Dol ., in). I, t. Il. p. 625. -- 2.-Tbe un, Eist. plant, lib. m,
cap. v, p. m. Ï 3. Benedet, Boulon, leviez, p.°ÏÊÎ -- A. Maure, in me,
lib. I, cap. w, I . 78. Zen est la même chose ne 1h, au ter. Il parait par une
médaille du * lnet national, que les entai pronon ont TAN (Hem. dellA-

- - 0d - 1m .. i à Æn’éteiàn’pu site hauëanllqcmgi -
intimer" 35., .XIx,v.i .. .iu h., n,ç. .nvr. ,Laert., lib. vu , s a, - 1. Ælian. var. and, lib. aux, cap. au. Net. me. il»:
- a. Tournoi, 70:35., t. I, p. si. - 9. id., 1h04., p. ce.
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linos y tenait renfermé. Ils ajoutaient que, dans ’origine, le laby-
rinthe ne tut destiné qu’a servir de prison l.

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topographiques
nous obligeait souvent à gagner une hauteur pour reconnaitre la posi-
tion respective des lieux. Le sommet du mont ide nous présentait une
station favorable. Nous prîmes des provisions pour quelques jours. Une
partie de la route se fait a cheval et l’autre a pied ’. On visite, en mon-
tant, les antres ou s’étaient établis les premiers habitants de la Crète l.
On traverse des bois de chênes, d’érables et de cèdres. Nous étions
frappés de la grosseur des cyprès, de la. hauteur des arbousiers et des
andrachnés’. A mesure qu’on avance, le chemin devient plus escarpé,
le pays plus désert. Nous marchions quelquefois sur les bords des préci-
pices, et, pour comble d’ennui, il fallait supporter les froides réflexions
de notre hôte. Il comparait les diverses régions de la montagne, tan-
tôt aux difiérents âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation et
aux vicissitudes de la fortune. c Eussiez-vous pensé, disait-il, que cette
masse énorme, qui occupe, au milieu de notre île, un espace de si!
cents stades de circonférence l, qui a successivement oil’ert à nos re-
gards des forets superbes, des vallées et des prairies délicieuses é, des
animaux sauvages et paisibles’, des sources abondantes qui vont au
loin fertiliser nos campagnes l, se terminerait par quelques ro-
chers , sans cesse battus des vents, sans cesse couverts de neiges et de
glaces "P n

La Crète doit étre comptée parmi les plus grandes iles connues". Sa
longueur d’orient en occident est, à ce qu’on prétend, de deux mille
cinqcents stades "g dans son milieu, elle en a environ quatre cents
de largeur 1’; beaucoup moins partout ailleurs il. Au midi, la mer de
Libye baigne ses côtes; au nord, la mer Égée z à l’est, elle s’approche
de l’Asic; a l’ouest, de l’Europe u. Sa surface est hérissée de monta-
gnes, dont quelques-unes, moins élevées que le mont Ida, sont néan-
moins d’une très-grande hauteur: on distingue dans sa partie occi-
dentale, les 10m: Blancs, qui forment une chaîne de trois cents
stades de longueur l5.

Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des terres, de riches
prairies sont couvertes de troupeaux nombreux; des plaines bien
cultivées présentent successivement d’abondantes moissons de blé,

l. Philoch. up. Plut., in Thes., t. I, p. 6. Vu . la note KV à la fin du volume.
v a. Tournai, Voyag., t. 1, p. se. -- a. Die , lib. V, p. 33A. - Il. Dionys.,
Peneg., v. 503. Theophr., Hist. plant., lib. HI, ca . in, p. (21; lib. W, cap. i,
p. 283. Meprs., in Cret., cap. 1x. Belon, 0bserv., iv. I. chap. xvr et un. --
5. Strab., lib. x, p: 475..V.ingt-deux lieues dix-sept cents toises. - 6. Theophr.,
po vent, p. los. Diod., ibid., p. 338. Wessel., Net. in Diod., t. I, p. 386. Meurs,
ibid., lib. Il, cap. in p. 73. Belon, ibid., cap. xvx. - 7. Meurs, ibid., cap. vin,
p. tao. --- a. Id., ibi ., cap. v1, p. en. - 9. Diod., lib. V, p. 338. Tournef., ibid.,
-p. 53. -- le. scyl. up. Geogr. 1mm, t. I, p. 56. Tim. up. Strab., lib. xrv, p. 554.
lilial-ailla ln mouve. V- 593; -l,l- Scyl., ibid. Dicæarch., stat. grec, up. Geogr.

-miu., t. Il, p; 21:. Meurt, ibid., lib. I, cap. m, . 8. Quatre-vingt-quatorze lieues
douze (tout!v cinquante torses. - l2. Plin. lib. , cap. x11, t. I, p. 209. Quinze
lieues trois cents torses. -.13. Strab, lib. X, p. 475. -- Us. Id., ibid., p. li".-
15. Id., lbld., p. G75. Onze lieues huit cent cinquante toises.
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de vin, d’huile, de miel et de truite de toute espèce l. L’île produit
quantité de plantes salutaires’; les arbres y sont très-vigoureux : les
cyprès s’y plaisent beaucoup; ils omissent, à ce qu’on dit, au milieu
des neiges éternelles qui couronnent les Monts Blancs, et qui leur
ont fait donner ce nom 5.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère: on y comptait
quatre-vingt-dix ou cent villes t. Je ne sais si le nombre en a depuis
augmenté ou diminué. On prétend que les plus anciennes furent con-
struites sur les flancs des montagnes, et que les habitants descendirent
dans les plaines, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus
longs I. J’ai déjà remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on se
plaignait à Larisse de l’augmentation successive du froid 9.

Le pays étant partout montueux et inégal, la course à cheval est
moins connue des habitants que la course a pied; et, par l’exercice
continuel qu’ils font de l’arc et de la fronde dès leur enfance , ils sont
devenus les meilleurs archers et les plus habiles frondeurs de la

Grèce 7. *L’tle est d’un difficile accès! La plupart de ses ports sont exposés
aux coups de vent’ t mais comme il est aiséd’en sortir avec un temps
favorable, on pourrait y préparer des expéditions pour toutes les par-
ties de la terre ". Les vaisseaux qui partent du promontoire le plus
oriental ne mettent que trois ou quatre jours pour aborder en Égypte Il;
il ne leur en faut que dix pour se rendre au PalusMéotide au-dessus
du Pont-Enfin l’. -

La position des Crétois au milieu des nations connues, leur extrême
population, et les richesses de leur sol, tout présumer que le. nature
les avait destinés a ranger toute la Grèce sous leur obéissance". Dès
avant la guerre de Troie, ils soumirent une partie des îles de la. mer
Égée ", et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de l’EurOpe l5. Au

commencement de cette guerre, quatre-vingts de leurs vaisseaux abor-
dèrent sur les rives d’Iliem,:sons les ordres d’ldoménée etde Mérion w.
Bientôt après, l’esprit des conquêtes e’éteignit parmi eux, et dans ces
derniers temps il a été-remplacé par des sentiments qu’on aurait de la
peine à. justifier. Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la
Pythie une réponse qui les dispensait de secourir la Grèce ll; et pen-
dant la guerre du Péloponese, guidés, non par un principe de jus-
tice, mais par l’appât du gain, ils mirent a la solde de) Athéniens

t. Shah, lib. x, p. 475. Roman, Odyss., lib. aux, v. ne. Diod., lib. v, p. 843.
Tournet, 11m., t. l, p. sa, a], 1.2, etc. Meurs, in Cret., lib. Il, cap. vu, p. et;
6913.11, p. ton.- 2. 1d. ibid., cap. x, p. los. - a. Theophr., Hist. plant,
lib. m, cap. n, p. un; lib. IV, cap. r, p. 283: Plin., lib. xvr, cap. xxxm, t. Il,
p. 25. Tournet, ibid., . 28. - 4. Bonnet, tbid, v. ne; id., Iliad., lib. Il,
v. 6A9. Eustath., in Il ., lib. Il, t. I. p. au. - 5. Theophr., De vent., p. 1:05.
- e. Voy. le chapitre mV de cet ouvrage, t. Il, p. ce. - 7. Meurs, ibid.,
lib. HI, cap. xi, p. 171. Belon, Observ., liv. 1, chap. v. --- a. Aristot., up rep.,
lib. n, cap. x, t. n, p. ses, s. -- 9. Ramon, ibid., v. me. Eustath., ibid., t. m,
. tact, hl]. 1.3. - t0. Diod., lib. 1V, p. 225. -- u strab. ibid. - tu. Diod.,
t .nr, 3161-13. mon, ibid., p. 332-14. Meurs, une. cap. ln, p. me
15. Id., Id., lib. 1V, cap. v, p. 210. au. mon, une, mi. n, v. ou. --
t7. Herodot., 1mm, cap. aux. , , x
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un corps de frondeurs et d’ateliers que cesderniers leur avaient

demandé I. .Te] ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces lois d’autant plus cé-
lèbres, qu’elles en ont produit de plus belles encerc. Regrettons de ne
pouvoir citer ici tous ceux qui parmi eux s’occupèrent de costaud
objet; prononçons du moins avec respect le nom de Rhadamantbe,
qui, des les plus anciens temps, jeta les fondements de la législation’,
et celui de Minos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en commun, les
règles sévères de l’éducation publique, et plusieurs autres articles qui
semblent établir une conformité parfaite antre ses lois et celles de
Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus honteusement
dégénéré de leurs institutions que les Spartiates? Si je ne me trompe,

en voici les principales causes. , .P Dans un pays entouré de mers ou de montagnes qui le séparent
des régions voisines, il tout que chaque peuplade sacrifie une partie
de sa liberté pour conserver l’autre, et qu’afin de se protéger mutuel-
lement, leurs intérêts se réunissent dans un centre commun. Sparte
étant devenue, par la valeur de ses habitants ou par les institutions
de Lycurgue, la capitale de la Laconie, on vit rarement s’élever des
troubles dans la province. Mais en Crète, les villes de Cnosse, de Gor-
tyne, de Cydonie, de Phestus, de Lyctos, et quantité d’autres, lor-
ment autant de républiquu indépendantes, jalouses, ennemies, tou-
jours en état de guerre les unes contre les autres 3. Quand il survient
une rupture entre les peu-pies de Cnosse et de Gertyne, sa rivale, l’île
est pleine de factions; quand ils sont unis, elle est menacée de la ser-

vitudet. - -2° A la tété de chacune de ces républiques, dix magistrats, nom-
més cosmes’, sont chargée de l’administration, etacomnandent les
armées. lis consultent le sénat, et présentent lesdécrets, qu’ils dres-
sent de concert avec cette compagnie. à l’assemblée du peuple, qui
n’a que le privilège de les confirmer t. Cette constitution renferme un
vice essentiel. les cosmos ne sont choisis que dans une certaine classe
de citoyens; et comme, après leur année d’exercice, ils ont le droit
exclusif de remplir les places vacantes dans le. sénat, il arrive qu’un
petit nombre de familles, revêtues de toute l’autorité, refusent d’obéir
aux lois, exe-cent, en se réunissant, .le pouvoir le plus despotique, et
donnent lieu, en se divisant, aux plus cruelles séditions’.

3° Les iois’de L’argus établissent l’égalité des fertunes parmi les

citoyens, et la maintiennent par l’interdiction du commerce et de
l’industrie; Celles de Crète permettent à chacun d’augmenter son bien t.

tu Tirant, lib. "I, cap. un. -- 2. Ephor. en. Shah, Lib. x . 476 et 482.
- 3. Aristothbe repüjhb. Il, cap. u, t. Il. p. 320. Pint., m freinpamoh, L Il,
p.» ses. -e. rai», l x, p. «in et 1.79. Polyb., lib w, p. 319. -- 5. Chishull.,
Ann. . sont, p. les. Ce nom, ecnt en grec. tantôt honni, tantôt Mouton, peut
sigm 1er ordonnateurs ou rud hommes ’chishuli , ibid. p. in). Les anciens

atour! hl comparant que quefois aux Ephores de Laoéde’mone. -- 6. Ariswt,
’ liigiilîcalpâmx, t. il, p. 333- - 7. id., ibid. Polybt, 5b V1. p. un). w

. . .. .
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Les premières défendent toute communication avec les notions étren-
gères: ce trait de génie avait éehsppé eux légidsteurs discrète. Cette
ne, ouverte au! (remuements et aux voyageurs de tous les psys,
reçut de leurs mains le contagion des richesses et celle des sampis.
Il semble que Lycurgue fonda de plus justes espérances sur le sainteté
des mœurs que sur in beauté des lois -. qu’en- arrivn-t»il? dans aucun
pays, les lois n’ont été ainsi respectées qu’ellesle lurent par les nir.
gistruts et par les citoyens de Sperte. Les législateurs de Crète persis-
sent avoir plus compté sur les lois que sur les mœurs, et s’être plus
donné de soins pour punir le crime que pour le prévenir : injustices,
dans les chefs, corruption dans les particuliers, vous ce qui résulta

de leurs règlements l. l . »La loi du Syncrétisme, qui. ordonne à tous les habitants de l’île de
se réunir si une puissance étrangère y tentait une descente, ne enl-
rait les défendre, ni contre leurs divisions, ni contre les ormes de
l’ennemi î, puce qu’elle ne feroit que suspendre les haines tu lieu de
les éteindre, et qu’elle laisserait sulnister trop d’intérêts particuliers
dans une confédération générale.

On nous perla de plusieurs Crétois qui se sont distingués eul-
tivant le poésie ou les arts.- Epiménide, qui, par certaines cérémo-
nies religieuses, se vantait de détourner le courroux céleste. devint
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis qu’au nombre des

a .En plusieurs endroits de la Grèce, ou conserve avec respect de pré-
tendus monuments de la plus haute antiquité : à Chéronée le sceptre
d’Agsmemnonl, ailleurs la massue d’Heroulsl et le lunes d’thille’;
mais j’étais plus jalon de découvrir, dans les maximes et du: les;
usages d’un peuple, les débris de son ancienne me. les Créteisne
mêlent jamais les noms des dieux dans leurs serments’. Pour les p16-
munir contre les dangers de l’éloquence, .on avait défendu l’entrée de.
l’île au professeurs de l’art orstoirel. Quoiqu’ils soient aujourd’hui
plus indulgents à cet égard, ils parlent encore avec ln même préci-
sion que les Spartiates, et sont plus occupés des pensées que des mots à

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux Gnossiens. L’un
dans un accès de fureur dit à l’autre : a Puisses-tu vivre en mauvaise
compagnie! s et le quitta aussitôt. On m’epprit que c’était le plu
forte impréœtion à faire contre son ennemi ü. , . ..

Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours heureux et
des jours malheureux; et comme ils ne comptent la durée de leur vie
que diaprés les calculs des premiers, ils ordonnent d’inscrire sur leur!
tombeaux cette formule singulière : s (xi-gît un tel, qui exista pen-
dant tant d’années, et qui en vécut tant Il. n -

l. Polyly, lib. Yl, p. A90. Meurs, in Cret. lib. IV, cap. x, p. 231. -- 2. Aristot.,in; rep., 11h. n, cap.x, .333,s. m1., De lm. mon, t. n, p. 1.90.- 3. Meurs,
ibid., cap. n, etc, -- . Pauseu., lib. IX, cap. xx,, p. 195. - 5, Id., litai],
cap. un, p. 185. - 6. Id., lib. tu, cap. in, p. 2H. -- 7. Porphyr., De abouti-p
lib. m, S 16,1). 2M. Meurs., ibid. cap. r, p. les. -- a. Sert. Em IL, MY-lnlçàr
lib.II, p. 292.- 9. Pht.,Deleg.,lib. r t. u, p. un, s. -- le. v Mambo
cap. Il, encra. u° la. - il. Meurs, iËid., cap. ix, p. 2.30.
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Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de rames devaient

partir incessamment du port de Cnosse’, pour se rendre il Samos. Le
premier, à cause de sa forme ronde, faisait moins de chemin que le
second Nous le préférâmes, parce qu’il devait toucher aux îles ou nous
voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs qui ne pouvaient se lasser
d’être ensemble. Tantôt rasant la côte, nous étions frappés de la res-
semblance ou de la variété des aspects; tantôt moins distraits par les
objets extérieurs, nous discutions avec chaleur des questions qui, au
fond, ne nous intéressaient guère; quelquefois des sujets de philoso-
phie, de littérature et d’histoire remplissaient nos loisirs. On s’entre-
tint un jour du pressant besoin que nous avons de répandre au dehors
les fortes émotions qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta cette
réflexion du philosophe Archytas : c Qu’on vous élève au haut des
cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la beauté du spectacle;
mais aux transports de l’admiration succédera bientôt le regret amer
de ne pouvoir les partager avec personne ’. a Dans cette conversation,
je recueillis quelques autres remarques. En Perse-l, il n’est pas per-
mis de parler des choses qu’il n’est pas permis de faire. - Les
vieillards vivent plus de souvenirs que d’espérancesl. - Combien de
fois un ouvrage, annoncé et prôné d’avance, a trompé l’attente du
public "P

Un autre jour, on traitait d’infàme ce citoyen d’Athènes qui donna
son suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’entendre
sans cesse appeler le juste 6. a: Je sens, répondit Protésilas, que, dans
un moment d’humeur, j’eusse fait la même chose que cet Athénien;
mais auparavant j’aurais dit à l’assemblée générale : Aristide est juste;

je le suis autant que lui; d’autres le sont autant que moi : quel droit
avez-vous de lui accorder exclusivement un titre qui est la plus noble
des récompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces brillantes dissi-
pations ne servent qu’a corrompre les vertus éclatantes, qu’à décou-
rager les vertus obscures. J’estime Aristide, et je le condamne; non
que je le croie coupable, mais parce qu’a force de m’humilier veut
m’avez forcé d’être injuste. n

I Il fut en suite question de Timon, qu’on surnomma le Misanthrope,
et dont l’histoire tient en quelque façon à celle des mœurs. Personne
de la compagnie ne l’avait connu; tous en avaient ouï parler diverse-
ment à leurs pères. Les une en faisaient un portrait avantageux, les
autres le peignaient de noires couleurs’. Au milieu de ces contradic-
tions, on présenta une formule d’accusation semblable à celles qu’on
porte aux tribunaux d’Athènes,.et conçue en ces termes : a: Stratoni-
eus accuse Timon d’avoir liai tous les hommes; pour peine, la haine
de tous les hommes. a: On admit la cause, et Philoms fut constitué dé-

1. Shah, lib. X, p. 476. - 2. cicer., po amic., cap. xxm, t. Il! , p. 349. -
a. Herodot., lib. l, cap. cxxxvm. -- Il. miston, ahan, lib. Il, cap. xm, p. ses, a.
siums "à ”°3°uâ;âan”r’;i;:” Pilaf" mm” ” ” ” me N33.?

. ..-. . rinu .’ ..9.M’. ’des hBll’.- tr.,t. xrv, p. 7a. ’ mm ’p a un e A
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fenseur de Timon. Je vais donner l’attrait des moyens employés de
part et d’autre.

c Je défère a votre tribunal, dit. Stratonicus, un caractère féroce et
perfide. Quelques amis de Timon ayant, a ce qu’on prétend, payé ses
bienfaits d’ingratitude t, tout le genre humain devint l’objet de sa ven-
geance 1. Il l’exerçait sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment, contre les actions des particuliers. Comme si toutes les vertus
devaient expirer avec lui, il ne vit plus sur la terre que des impostures
et. des crimes;et dès ce moment, 11 fut révolté de la politesse des
Athéniens, et plus flatté de leur mépris que de leur estime. Aristo-
phane, qui le œnnaissait, nous le représente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettait pas de l’approcher; il ajoute qu’il
fut détesté de tout le monda, et qu’on le regardait comme le rejeton

des furies 3. »a Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa patrie; j’en fournis la
preuve. Alcibiade venait de faire approuver par l’assemblée générale
des projets nuisibles a l’Etat z c Courage, mon fils! lui dit Timon; je
a te félicite de tes succès; continue, et tu perdras la république’. a
Quelle horreur ! et qui oserait prendre la défense d’un tel homme ?

-- Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Philotas, et je vais m’en
acquitter. Remarquons d’abord l’effet que produisirent les paroles de
Timon sur le grand nombre d’Athéniens qui accompagnaient Alcibiade.
Quelques-uns, a la vérité, l’accablèrent d’injures, mais d’autres prirent
le parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés comme d’un
trait de lumière 5. Ainsi Timon prévit le danger, en avertit, et ne fut
point écouté. Pour le noircir encore plus, vous avez cité Aristophane,
sans vous apercevoirque son témoignage suffit pour justifier l’accusé.
c C’est ce Timon, dit le poète, c’est cet homme exécrable, et issu des
a: furies, qui vomit sans cesse des imprécations contre les scélérats t. n
Vous l’entendez, Stratonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être
déchaîné contre des hommes pervers.

c Il parut dans un temps ou les mœurs anciennes luttaient encore
contre des passions liguées pour les détruire. c’est un moment redou-
table pour un État : c’est alors que dans les caractères faibles et jaloux
de leur repos, les vertus sont indulgentes et se prêtent aux cire
constances; que dans les caractères vigoureux, elles redoublent de aé-
rerité, et se rendent quelquefois odieuses par une inflexible roideur.
Timon joignait a beaucoup d’esprit et de probité les lumières de la phi-
losophie 7; mais. aigri peut-être par le malheur, peut-être par les pro-
grès rapides de la corruption, il mit tant d’apreté dans ses discours et
dans ses formes, qu’il aliéna tous les esprits. Il combattait pour la
même cause que Socrate qui vivait de son temps, que Diogène avec

i. Lucien, in Tim., t. I, S 8, p. 114. - a. cicer., Tuscul., lib. 1V, cap. x1,
t. Il, p. ne; id., De amic., capa. nm, t. m, p. ses. Plin., lib. V11 , cap. m,
t. I. p. 385. - 3. Arietoph., in Lysistr., v. 810; in Av., v. 1548. -- A. Plut, in
Alcib., t. I, p. 199; in Anton., p. 948. - 5. Id., in Alcih., t. I. p. 199. -- 9. Alp-
rtoph., in Lysistr., v. 816. - 7. Plin., lib. vu, cap. 11x, t. I, p. au. sud . in
up. Schol. Aristoph., in Lysistr., v. ne. - . I
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qui on lui trouve bien des rapportait. Leur destinée a dépendu de leurs
dilïérents genres d’attaque. Diogène combat les vices avec le ËM,
et nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec les armes de la rai-
son, et il lui en conta la vie; Timon avec celles «l’humeur: il cessa
d’être dangereux, et fut traité de Misanthrope , expression nouvelle
alors, qui acheva de le décréditer auprès de la multitude, et le perdra
peut-être auprès de la postérité *.

c Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le genre tannin dans
sa censure. il aimait les femmes 3. a Non, reprit amenions aussitôt;
il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas t’amitié.--Rappe«
lez-vous ne qu’il dit a cet Athénien qu’il semblait chérir, et qui, dans
un repas, tète a tète avec lui, s’étant écrié : c 0 Timon, l’agréable
souper!» n’- nçut que cette réponse outrageants : «Oui, si vous n’en

étiez pas A. a ,ces ne fut peut-ure, dit "filetas, qu’une plaisanter’n amenée par
la circonstance. - Ne jugez pas Timon d’après de faibles rimeurs ac-
créditées par ses ennemis, mais d’après ces allusions de cœur «me lui
arrachait l’indignation de sa vertu, et dont l’originalité ne peut jamais
déplaire aux gens de gout. Car, de la part d’un homme qu’entratne
tmp loin l’amour du bien public, les saillies de l’humeur sont piquan-
tes, parce qu’ellcs dévoilent le caractère en entier. Il moins un jour è
la tribune; le peuple, surpris de cette soudaine apparition. fit un grand
silence z a Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain; je vais y bâtir. un
trouve un figuier; je dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y sont pen-
dus; si la mémo envie prend a quelqu’un de vous. je l’avertis qu’il n’a

pas un moment a perdre! a
Struonieus, qui ne savait pas cette anecdote, en fut si content. qu’il

se désista de son accusation. Cependant on recueillit les avis, et
l’on décida que, par l’amertume de son zèle, Timon perdit l’occasion

de contribuer au salut de la morale; que néanmins une vertu intrai-
table est moins dangereuse qu’une luire complaisance; et que si la
plupart’des Athéniens avaient eu pour les scélérats la même horreur
que Timon, la république subsisterait encore dans son moisai» splen-
leur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que les Grecs n’avaient
point élevé de temples s l’amitié. a Je le mus bien plus, dit Lysis, de
ne qu’ils n’en ont jamais consumé a l’amour. Quoi! point de fêtes ni de
sacrifices pour le plus ancien et le plus beau des dieux" Alors s’ouvrit
une carrière immense que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait
sur la nature de l’amour les traditions anciennes, les opinions des
modernes. On n’en reconnaissait qu’un, on en distinguait plusieurs 1;
en n’en admettait que deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre et
grossier ’. On donnait ce nom au principe qui ordonna les parties de la.

LPlin. un": ppm si p. sas; - a. Anthol. lib in m.-a, "au": ., ln même, v. sic-31.. Plut., in Anton, t. i, p. 91.5. Il 5. id.,
tarifia 3- îayfàgd’êâhïlrhààplîgëmtoph" in Av., v. 70L me, in Conv.,

-a.’?iat.,ibid.: une. ’ l’ un. «n”mm’m’um’t’ 11’!” m



                                                                     

MEN hum. l7lmeflère site». demie chenet , a l’harmonie qui rogne chue l’univers,
aux sentiment qui rapprochent les hommes 1. Fatigué de tant de savoir
et d’obscurités, je priai les combattants de réduire cette longue (lier
pute a un point unique. e Regardez-vous, leur mais , l’amour comme
un (lieur-r Non, répondit Stratonicus; c’est un pauvre qui demande
l’aumône 3. w Il commençait à développer sa. pensée, lorsqu’un effroi

mortel s’empara de lui. Le vent soufflait avec violence; notre pilote
épuisait vainement les ressources de son art. Lysis, que Stretonicus
n’avait cessé d’importuner de questions, saisit ce moment pour lui de-
mander quels étaient les bâtiments ou l’on court le moins de risques;
ni c’étaient les ronds ou les longs. :Ceux. qui sont autre, s réponditvilt.
Ses vœux furent bientôt comblés; un coup de vent nous porte dans
le port de (les. Noue sautâmes sur le rivage, et l’on initie navire

à. sec. l iCette ile est petite, mais très-agréable. A l’exception de quelques
montagnes qui le garantissent des vente impétueux du midi, le pays
est uni et d’une grande iéconditét. Un tremblement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville G, et les habitants se trouvant
ensuite déchirés par des factions, la plupart vinrent, il y a quelques
années. s’établir au pied d’un promontoire, a quarante stades 7 du
continent de l’Asie. Rien de si» riche en tableaux que cette position;
rien de si magnifique que le port, les murailles et l’intérieur de la
nouvelle ville à Le célèbre temple d’Esculupe, situe dans le faubourg,
est couvert d’offrandes,..tribut de la reconnaissance des malades, et
d’inscriptions-qui indiquent-et les mon: dont ils étaient affliges, et les
remèdes quilles en ont-«lainés!»

Un plus noble objet fixait notre attention. c’est dans cette ile que
naquis Hippocrate; le mamelonnée de lequetrevingtlème olym-
piade "incuit de la familledeeùAaolipiedee il, qui, depuis plusieurs
siècles, consens le doctrine d’Esculape, auquel elle mprte son ori-
gine a. mie a formé trois écoles, établiee, l’une à Rhodes, la seconde
l Guide, et la troisième à Ces I3.11 reçutdesou pers Héraclide les me
mente des sciences; et convaincu bientôt «trameur connaître l’essence
de chaque-corps en particulier, il tuth remonter aux principes
Constitutits de l’univers il, il s’applique tellement à le physique générale,

qu’il tient in rang honorable parmi ceux qui s’y sont le plus distim

sué. Il. v . ,les imbus de la médecine se trouvaient alors entre les mains des

t. Cudw., System. intellect, t. I, me. Mosheni., riot. x, . m. truck.
t. I , p. lits. - 2. Plut. in Conv., t. I, p. M9, les, etc. - s. l ., ibid. p. uneet 203. Mém. de l’Acad. des.bell.-lettr., t. v1, p. 230. - le. mien, lift. V111,
cap. x, p. 350. - 5. Strab., lib. xrv, p. 657. .- 6. Thucyd., lib. VH1, cap. un.
Stob., ibid. -.- 1. Environ. une lieue et demie. -!* a. Diod., lib. xv, p.- 386. --
O. son)" ibid., p. :76; lib. xrv,). 557. - le. 80m., vit. Hippocr. Frère:
Défens. de la chronol., . lut. Corsin., Fuel. ultim. t. In, p. me. Lanlipo avinai
J. G. - il. Plat, in? ædr., t. lit, p. 270. 112. 50m1, ibid. Falaise, Bibi.3mm, t. La? en. - 3l. Gflln.,mth0d., n». r, t. ri, à». 35, lin. n..-
tli. Plat, lb Thenphl" De cens. plan lib. m, en. r? p. se. , ibid.,

t lp. 36, lin. se. - u. ML, Memor., l . I, cep. vr,t p. est.
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deux classes d’hommes qui travaillaient, à l’insu l’une de l’autre, à lui

ménager un triomphe éclatant. D’un côté, les philoœphes ne pou-
vaient s’occuper du système générai de la nature, sans laisser tomber
quelques regards sur le corps humain, sans assigner à certaines causes
les vicissitudes qu’il éprouve souvent z d’un autre côté, les descendants
d’Esculape traitaient les maladies suivant des règles confirmées par
de nombreuses guérisons, et leurs trois écoles se félicitaient à l’envî
de plusieurs excellentes découvertes t. Les philosophes discouraient,
les Asclépiades agissaient. Hippocrate, enrichi des connaissances des
uns et des autres, conçut une de ces grandes et importantes idées qui
servent d’époque à l’histoire du génie; ce fut d’éclairer l’expérience

par le raisonnement, et de rectifier la théorie par la pratique ’. Dans
cette théorie néanmoins, il n’admit que les principes relatifs aux divers
phénomènes que présente le corps humain, considéré dans les rap-

ports de maladie et de santé ’. a
A la faveur de cette méthode, l’art, élevé à la dignité de la science,

marcha d’un pas plus ferme dans la route qui venait de s’ouvrir t; et
Hippocrate acheva paisiblement une révolution qui a changé la face de
la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux essais de ses nouveaux
remèdes’, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux hono-
rés de sa présence. et surtout en Thessalie, ou, après un loug séjour,
il mourut, peu de temps avant mon arrivée dans la Grèce. Mais je
dirai que, ni l’amour du gain, ni le désir de la célébrité ne l’avaient
conduit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on m’a rapporté de

lui, je n’ai aperçu dans son âme qu’un sentiment, l’amour du bien; et
dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait, le soulagement des
malades ’.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les une ne sont que les journaux des
maladies qu’il avait suivies; les autres contiennent les résultats de son
expérience et de celle des siècles antérieurs; d’autres enfin traitent
des devoirs du médecin, et de plusieurs parties de la médecine ou de
la physique; tous doivent être médités avec attention, parce que l’au-
teur se contente souvent d’y jeter les semences de sa doctrine 1, et
que son style est toujours concis :mais il dit beaucoup de choses en
peu de mots, ne s’écarte jamais de son but; et pendant qu’il y court,
il laisse sur sa route des traces de lumière plus ou moins aperçues,
suivant que le lecteur est plus ou moins éclairé ’. C’était la méthode
des anciens philosophes, plus jaloux d’indiquer des idées neuves que
de s’appesantir sur les idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien de si touchant que
cette candeur avec laquelle il rend compte de ses malheurs et de ses

t. Galen., Méthod. nioit, lib. I t. W, p. 35, lin. le. - a. Cols, De ra med.
in præfat. Dacier, Prof. de la trad. des œuvres d’Hippocrate. Le clerc, met. de
la merise, liv. In, chap. i. - s. nippon, De princip., t. i, p. in. - k. Galen.,
ibid., lib. Il, t. IV, . 53, lin. 27; lib. Ix, p. lais lin. 23. - 5. Id., ibid., lib. V,p. si, lin. 36. et liti-- 6- Id.. De «ont, iii’i. ix, t. I, p. au, lin. 25.-
1. Id., uatbod.med., lib. vu, t. w, . ioc,1in. 52-0. Id., De viet. rat. comm. 1,
t. v, p. il, un. se; id., De clam, . n, t. i, p. sa, un. 25.
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fautes. Ici, vous lirez les listes des malades qu’il avait traités pendant
une épidémie, et dont la plupart étaient morts entre ses brasl. La,
vous le verrez auprès d’un Thessalient blessé d’un coup de pierre à. la
tète. Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir a la voie du tré-
pan. Des signes funestes l’avertirent enfin de sa méprise. L’opération
fut faite le quinzième jour, et le malade mourut le lendemain 3. C’est
de lui-même que nous tenons ces aveux; c’est lui qui, supérieur à.
toute espèce d’amour-propre, voulut que ses erreurs mêmes fussent
des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement des malheu-
reux, et déposé dans ses écrits les principes d’une science dont il fut
le créateur, il laissa, pour l’institution du médecin, des règles dont
je vais donner une légère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige une si longue
étude, qu’il faut, des sa plus tendre jeunesse, en commencer l’appren-
tissage 3. Voulez-vous former un élève, assurez-vous lentement de sa
vocation. A-t-il reçu de la nature un discernement exquis, un juge-
ment sain, un caractère mêlé de douceur et de fermeté, le goût du
travail, et du penchant pour les choses honnêtest, concevez des espé-
rances. Soufl’re-t-il des souffrances des autres, son âme compatissante
aime-belle a s’attendrir sur les maux de l’humanité, concluez-en qu’il
ne passionnera pour un T qui apprend a secourir l’humanité à.

Accoutumez de bonne eure ses mains aux opérations de la chirur-
giet’, excepté à. celle de la taille, qu’on doit abandonner aux artistes
de profession 7. Faites-lui parcourir successivement le cercle des sciences;
que la physique lui prouve l’influence du climat sur le corps humain;
et lorsque, pour augmenter ses connaissances, il jugera a propos de
voyager en différentes villes 5, conseillez-lui d’observer scrupuleuse-
ment la situation des lieux, les variations de l’air, les eaux qu’on y
boit, les aliments dont on s’y nourrit, en un mot, toutes les causes
qui portent le trouble dans l’économie animale ’.

Vous lui montrerez, en attendant, à quels signes avant-coureurs
on reconnaît les maladies, par quel régime on peut les éviter, par quels

remèdes on doit les guérir. i
Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement exposés dans des

conférences réglées, et réduits, par vos soins, en maximes courtes et
propres à se graver dans la mémoire ", il faudra l’avertir que l’expé-
rience toute seule est moins dangereuse que la théorie dénuée d’expé-
rience ll; qu’il est temps d’appliquer les principes généraux aux cas
particuliers, qui, variant sans cesse, ont souvent égaré les médecins

f. Elppocr., rai-idem, lib. I, Il, 111, etc. - 2. Id., ibid., lib. V, S té, t. I,
p. 778. - a. Id., ln Leg., S 2, t. I. p. Il; id., in Aphor., S 1. p. sa. - a. 1d , in
Leg.,S*2;1d.,De décent", t. 1,82, p. 53; S 5, p. 55’ S7, p. sa; S il, p- 59-
Le Clerc, nm. de la medec., liv. HI, chap. un. -- Hippocr., in Pçœceph,
S 5, t. ,1, p. 63. - e. Elles faisaient alors partie de la médecine. - 7. ElPPOcr-n
in Jasmin, S 2, t. I, p. lia. - 8. Id., ln Leg., s a, t. l. p. sa. - 9.14., Deau- N!-
et Ion., t. r, p. 321.-- Io. Id., in Jujur., s f, t. r p. 1.3. nacrer. Trad-du
œuvres d’HIppocrate, t. I, p. 150. - u. Hippocr., in PrmpL, S l ü 3: é. la
p 60. A:istot.. Metaph,, t. Il, p. 330
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des ressemblances trompeuses l; que ce n’est ni. dans la poussière

de l’école, ni dans les ouvrages des philosophes et des praticiens ï,
qu’on apprend l’art d’interroger la nature, et l’art plus difficile d’at-
tendre sa réponse. ll ne la connalt pas encore cette nature; il l’a con-
sidérée jusqu’ici dans sa vigueur, et parvenant à ses tins sans obstacle l
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, ou déjà couverte des
ombres de la mort, exposée aux attaques violentes de l’ennemi, tom-
bant, se relevant pour tomber encore, elle montre à l’œil attentif ses ,
besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le disciple
vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer la victoire, et déci-
der de la vie du malade. Si vous quittez pour quelques instants le
champ de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester, de tout observer,
et de vous rendre compte ensuite, et’des changements arrivés pendant
votre absence, et de la manière dont il a cru devoir y remédier t.

u C’est en l’obligeant d’asister fréquemment a ces spectacles terribles
et instructifs, que vous i’initierez, autant qu’il est possible, dans les
secrets intimes de in nature et de l’art. mais ce n’est pas assez encore.
Quand. pour un léger salaire, vous l’adoptàtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonctions une pureté inaltéa
rubis t. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le serment. Sans le:
vertus de son état, il n’en remplira jamais les devoirs. Quelles sont
ces vertus? Je n’en excepte presque aucune, puisque son ministère
a cela d’honorubie, qu’il exige presque toutes des qualités de l’esprit
et du cœur! En effet, si l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa
figesse, quel chef de famille ne craindrait pas, en’l’appelant, d’intro-

duire un espion un un intrigant dans sa maison, un corrupteur au-
près de sa femme ou de ses filleul Comment Compter sur son hu-
manité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gm’eté révoltante, ou

qu’avec une humeur brusque et chagrine’; sur sa fermeté, si, par
une servile adulation, ilménage leur dégoût et cède a leurs caprices’;
ourse. prudence, si, toujours occupé de sa parure, toujours couvert
d’essences et d’habits magnifiques, on le voit errer de ville en ville
pour yprononcer, en l’honneur de son art, des discours étayés du té-
moignage des poètes u; sur ses lumières, si, outre cette justice géné-
rale que l’honnête homme observe à l’égard de tout le monde Il, il ne
peuhle pas celle que le sage exerce sur lui-même, et qui lui apprend
qu’au millade plus grand savoir, se trouve encore plus de disette
que d’abondance"; sureee intentions, s’il est dominé par un fol or-
gueil; et par cette busse envie, qui ne tut jamais le partage de l’homme
supérieur l3 d, summums les considérations a sa fortune, il ne
se dévoue qu’au service des sans riches"; si, autorisé par l’usage a

t. Hippocr., Epld, lib. 111,5 3,4. 1, p. ses; s s . 322.- 2. Id.. ne riaci .St, t 1, p. un; Id.., De tiret, s 1, p. in. -- 3313., Epid., un. v1, ça, à;
p. 809. o- h. Id., De decent.,S tu, t. I, p. sa. -- 5. Id., in Jusjur.,S a, t. I, p. sa.
-s. Id., De dosent, 5 5, p. 55. - 7. Id., m Jusjur., s a, . ce; id., ne med.,

t, p. 45. - s. Id., ibid. --:9. Id., De decent., Su; et 41,1, p. sa. -- sont,
u est il ’Î i 53’45”” il??? S 9’ pt ’6’ M” mm” 5 *’ p’ ’5’ -

.., ,.,..-..,mræ .s7.usa-ut.IÆ.ibid.,ssets,p.sa. cep ’H’t 1’ P 65 13 Id’lm’



                                                                     

u: m N .. ....

’x

r

1
B

l
I
l

enserrai; .’ ’- 1’15
me: Des honoraires des le commencEment de la maladie, il s’obstine
h tartiner le marché, quoique le malade empire d’un moment à

l’autre l? ’ Ic Ces vices et ces défauts caractérisent surtout ces hommes igno-
rants et présomptueux dont la Grèce est remplie, et qui dégradent le
plus noble des arts, en trafiquent de la vie et de la mort des hommes;
imposteurs d’autant plus dangereux, que les lois ne sauraient les ata
teindre; et que l’ignominie ne peut les humilier’. ’

x Quel est donc le médecin qui honore sa profession? Celui qui a
mérité l’estime publique par un savoir profond, une longue expérience,
une exacte probité, et une vie sans reproche’; celui aux yeux duquel
tous les malheureux étant égaux, comme tous les hommes le sont aux
yeux de la divinité, accourt avec empressement à leur voix, sans ac-
ception de personnest, leur parle avec douceur, les écoute avec at-
tention, supporte leurs impatiences, et leur inspire cette confiance
qui sont quelquefois pour les rendre à la viet; qui, pénétré de leurs
maux", en étudie avec opiniàtreté la cause et les progrès, n’est jamais
troublé par des accidents imprévus l, se fait un devoir d’appeler au
besoin quelques-uns de ses confrères, pour s’éclairer de leurs con-
seils’; celui enfin qui, après avoir lutté de toutes ses forces contre la
maladie, est heureux et modeste dans le succès, et peut du moins se
féliciter, dans les revers, d’avoir suspendu des douleurs, et donné des
consolations. s

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate comparaît à un dieu ’,

sans s’apercevoir ’l le retraçait en lui-même. Des gens qui, par
l’excellence de leur même, étaient faits pour reconnaitre la supério-
rité du sien, m’ont souvent assuré que les médecins le regarderont
toujours comme le premier et le plus habile de leurs législateurs, et
que sa doctrine, adoptée de toutes les nations, opérera encore des
milliers de guérisons après des milliers d’années! Si la prédiction
s’accomplit, les plus vastes empires ne pourront pas disputer à la pe-
tite ile de Ces lamoit-e d’avoir produit l’homme le plus utile a l’hu-
manité; et aux yeux des sages, les noms des plus gaude conquérants

rabaisserait devant celui d’fiippocrate. -
Après avoir visite quelques-uses des (les qui sont aux environs de

(les, nous partîmes pour Saules. I
08D. MIN. --Bescfîpttos de Semer. totem

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on voit a droite le promon-
toire de Neptune. surmonté d’un temple consacré à ce dieu; l gauche,
le semple de Junon, et plusieurs beaux édifices parsemés a travers les

i. Hippocr., in Præcept., S a, p. 02. - 2. Id., in Leg, 1,). I, p. 40.-- 3. Id., De
med. Sl,p. la; id., De decent., 32, p. 53;S la, p. 54,1 .,rn Præcept.,51,p. 00.-- ne, une, 5 5, p. sa. - 5. Id., ibid., SA, p. 62. - a. Id., De damna. s o,
p. 57. - 7. Id. in Præcept., 5 6 et 7, p. sa et 64. - 8. Id., De dosent, S 5, t- 1:

. 55. - 9. Cela, in Præf. le., lib. V11, cap. xxxvn, t. I p. 395; id., hb..XVIII,En. p. les; lib. xxv1, p. 391; un. un, p. 1.93 anim., passim. Hippocr-
nus et vite ap. Vander hindou, t. Il, p. 958, etc
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arbres dont les bords de l’Imbrasus sont ombragés; en face, la ville
située en partie le long du rivage de la mer, en partie sur le penchant
d’une montagne qui s’élève du côté du nord l.

L’île a six cent neuf stades de circonférence’. A. l’exception du vin,

les productions de la terre y sont aussi excellentes3 que les perdrix et
les différentes espèces de gibier qui s’y trouvent en grande quantité t.
Les montagnes couvertes d’arbres, et d’une. éternelle verdure,font
jaillir de leurs pieds des sources qui fertilisent les campagnes voisines’.

La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent les Grecs et
les barbares sur le continent voisint. On s’empressa de nous en mon-
trer les singularités. L’aqueduc, le môle, et le temple de Junon atti-
rèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une grotte taillée a mains
d’hommes, dans une montagne qu’on a percée de part en part. la
longueur de cette grotte est de sept Stades; sa hauteur, ainsi que sa
largeur, de huit pieds 7. Dans toute son étendue, est creusé un canal
large de trois pieds, profond de vingt coudées’. Des tuyaux, placés
au fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une source abondante
qui coule derrière la montagne 9.

Le môle est une chaussée destinée à mettre le port et les vaisseaux
à l’abri du vent du midi. Sa hauteur est d’environ vingt orgyes, sa
longueur de plus de deux stades".

A droite de la ville, dans le faubourg", est le temple de Junon,
construit, à ce qu’on prétend, vers les temps de la guerre de Troie n,
reconstruit dans ces derniers siècles par l’architecte Rhécus : il est
d’ordre dorique ". Je n’en ai pas vu de plus vastes u : on en connaît de
plus élégants". ll est situé non loin de la mer, sur les bords de l’lm-
brasus, dans le lieu même que la déesse honora de ses premiers re«
gards. On croit en etîet qu’elle vint au monde sous un de ces arbustes
nommés agnus castra, très-fréquents le long de la rivière. Cet édi-
fice, si célèbre et si respectable, a toujours joui du droit d’asile I!

La statue de Junon nous offrit les premiers essais de la sculpture;

. l. Strab., lib. xIV, p. 637. - 2. Vingbdeux lieues dix-sept cents toises. Voy.
la note KV! à la (in du volume. - 3. Strab., ibid. - Il. Tournef., Voyag., t. I,
.. un. - 5. Plin., lib. V, t. 1, p. 287. Tournef., ibid., p. au. -- 6. Berodot.,
1b. Il! ca . eaux. - 7. Se t stades font six cent soixante et une toises, trois
Pieds, hui lignes; huit pi a es font sept de nos pieds, six pouces, huit
Ignes. :- 8. Trous pieds grecs ont deux de nos pieds, dix pouces; vingt cou-

dees, vingt-huit pieds, quatre pouces. Il y a apparence que la grotte fut
(tabard destines servir de chemin public, et que, lorsque ensuite il eut été
résolu damener à Samos les eaux d’une source dont le niveau était plus bas
que la grotte, on profita du travail déjà fait, et l’on se contenta de creuser le
canal en question. ,- 9. Hercdot., ibid., cap. 1.x. Toumef., ibid., p. 419. -
l0. Herndot., ibid. Vingt orgyes font cent treize de nos pieds, et quatre pouces.
deux stades font cent quatre-vingt-neul" toises. - il. Strab., ibid. - t? Pau-
an,,11b- V11. cap- 1V, p. 530. Menodot. ap. Athen., lib. XV, cap. lv, p. 672. -
18- Vitruy.’ F851. lib. vu, p. ne. - 14. Herodot., ibid. - i5. Il reste encore
des débris dun ancien temple d.Samos : mais il parait qu’on ne doit pas les
rappomr à 09h11 dont Parle Herodote. Voyez Tournef., ibid., p. 1:22. Pococ.,
fibrç-luoïl. niôpËli’êèlfïfitïvn. Chortseül-Cîouffier, Voyag. pittor. de la Grèce,

- - ’*I ’1 err.ac. ". . . . ’.min" lib. 1v. en, IN , , lb I, cap xlx.t KV, p les Taclt ,
l
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elle est de la main de smilis, un des plus anciens artistes de la
Grèce l. Le prétre qui nous accompagnait nous dit qu’auparavant un
simple soliveau recevait en ces lieux saints l’hommage des Samiens’;
que les dieuxétaient alors partout représentés par des troncs d’un
bras, ou par des pierres, soit carrées, soit de forme conique’; que
ces simulacres grossiers subsistent, et sont môme encore vénérés dans
plusieurs temples anciens et modernes, et desservis par des ministres
aussi ignorants que ces Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui rËésentai doucement que
les troncs d’arbres et les pierres ne furent j ais l’objet immédiat du
culte, mais seulement des signes arbitraires auprès desquels se ras-
semblait la nation pour adresser ses vœux a la divinité. c Cela ne suffit
pas, répondit-il; il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps semblable
au nôtre, et avec des traits plus augustes et plus imposants. Voyez
avec quel respect on se prosterne devant les statues de Jupiter d’olym-
pie et de la Minerve d’Athènes. -C’est, repris-je, qu’elles sont cou-
vertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux a notre image, au lieu de-
lever l’esprit du peuple, vous n’avez cherché qu’a frapper ses sens, et
de la vient que sa piété n’augmente qu’à proportion de la’beauté, de

la grandeur et de la richesse des objets exposés a sa vénération Si vous
embellissiez votre Junon, quelque grossier qu’en soit le travail, vous
verriez les oflrandes se multiplier. a

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que signifiaient deux
pataras de bronze placés aux pieds de la statue t. Il nous dit que ces ol- i
seaux se plaisent a Samos, qu’on les a consacrés a Junon, qu’on les a
représentés sur la monnaie courante, et que de cette ne ils ont passé
dans la Grèce î.

Nous demandâmes a quoi servait une caisse d’où s’élevait un arbuste t.
nc’est, répondit-il, le même agnus canut qui servit de berceau a la
déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-H1; et cependant il est plus vieux
que l’olivier d’Athènes, le palmier de Délos, le chêne de Dodone, l’o-
livier sauvage d’olympie, le platane qu’agamemnon planta de ses pro-
pres mains a Delphes”; et tous ces arbres sacrés que l’on conserve’
depuis tant de siècles en diflérents temples! n ç ’

Nous demandâmes pourquoi la. déesse était vétue d’un habit d
noces. Il répondit : a: c’est a Samos qu’elle épousa Jupiter. La preuve
en est claire ; nous avons une fête où nous célébrons l’anniversaire de
leur hymen ’. - On le célèbre aussi, dit Stratonicus, dans la ville de ’
Cnosse en Crète, et les prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les

t. Pansan., lib. V11, ca . tv, 531. -- a. Callim. ap. Euseb., Præp. evang.,
lib. m, cap. vm, p. 99. c cm. A ex., Cchort. adgent., p. 1.0. - 3. Tacit.. Bist.,
lib. Il, ca . tu. Pausan., ibid., cap. un, p. 579. Pittur. Antich. d’Erool.,
t. m, tavo . Lu, p. 273. Médailles de Paphos, etc. -- li. Médailles de Samos. -
5. Antiphan. et Menod. ap. Athen., lib. XIV, cap. xx, 655. - 6. Médaille de
Gordien, au cabinet national. -- 7. Theophr., Hist. p ant.. lib. N, cap. xrv,
Plin., lib. XVI, cap. xuv, t. Il, p. to. Pausan., lib. VIH. cap. xxm, p. 643.
cicer.. De leg., lib. I, cap. l, t. m, p. tu. - s. Il arait que tous ces arbres
étaient dans des caisses : je le présume d’après ce ui de Samos. Sur la me.
daine citée ci-dessus, il est dans une caisse sur les marches du vestibule. 4-
9. Varr. ap. Lactant., De fals. relig., lib. I, cap. xvu, t. I, p. 15.

Bureaux". -- m.
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bords du fleuve Thermal. -- Je vous avertis encore que les prouesses
d’Argos veulent ravir a votre ils l’honneur d’avoir donné le jour a la
déesse I, comme d’autres psys se disputent celui d’avoir été le berceau
de Jupiter î. Je serais embarrassé, si j’avais a chanter sur me lyre ou
leur naissance ou leur mariage. -- Point du tout, répondit cet homme;
vous vous conformeriez a la tradition du pays r les poètes ne sont pas
si scrupuleux-Mais, reprisie, les ministres des autels devraient
l’être davantage. Adopter des opinions fausses et absurdes, n’est qu’un
défaut de lumières : en adopter de contradictoires et d’ineonséquentes,
c’est un défaut de logique; et alors on ne doit pas reprocher aux Scy-
thæ de se prosterner devant un cimeterre.

-- Vous me paraisses instruit, répondit le pretre, et je vais vous r6-
véler notre secret. Quand nous parlons de la naissance des dieux,
nous entendons le temps ou leur culte fut reçu dans un pays, et par
leur mariage l’époque ou le culte de l’un fut associé à celui d’un
antret - Et qu’entsndex-vous par leur mort! lui dit Stratonlcus : car
j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète é. -- Nous avons recours à. une
autre solution , répondit le prêtre. Les dieux se manifestent quelquefois
aux hommes, revêtus de nos traits; et, après avoir passé quelque
temps avec eux pour les instruire, ils disparaissent et retournent aux
cieux t. C’est en Crète surtout qu’ils avaient autrefois coutume de desv
cendre; c’est de la qu’ils partaient pour parcourir la terre’. a Nous
allions répliquer; mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de statues dont le temple
est entouré. Nous contemplâmes avec admiration trois statues colos-
sales. de la main du célèbre Myron t, posées sur une même base, et
représentant Jupiter, Minerve et Hercule’. Nous vîmes l’Apollon de
Téléolès et de Théodore, deux artistes qui, ayant puisé les prin-
cipes de l’art en Égypte, apprirent de leurs maîtres a s’associer pour

exécuter un même ouvrage. Le premier demeuth a Samos, le se-
cond a Ephèse. Après être convenus des proportions que’devait avoir
la figure, l’un se chargea de la partie supérieurs, et’l’autre de l’in-
térieure. Rapprochées ensuite , elles s’unirent si bien, qu’on les
croirait de la même main’t. ll faut convenir néanmoins que la sculp-
ture n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet Apollon est plus
[trieéconllsmandable par la justesse des proportions que par la beauté des

tai . .La Bastien qui nous racontait cette anecdote ajouta z -Vers la un de la
guerre du Pélopcnèse, Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui fit élevercette statue".

t. Diod., lib. v, p. ses. -- a. Strab., lib. ix, p. tu. -- s. Pausan., lib. I1.
cap. un", p. sur. - Il. Hercdot., lib. Il, cap. cxnvr. .Mém. de l’Acad. des bail.
mm, t. 111111, p. l7; t. mil, 11m., p. 22. - s. Cicer., Donat. doura. lib. HI.
sep. au, t. Il, p. 0rrg., Con". Cela., lib. m, t. 1, p. L75.i- e. Bled.l .
lib. I, p. au. Mena. de l’Acad. des bell.-lettr., t. XXXVI, p. 292-7. Diod., lib. v.
p. tu. - l. Shah" llh- IN, p- 631- -- 9. Marc-Antoine les fit transporter a
Rome; et quelque temps p res, Auguste en renvoya deux a Samos, et ne garda

a antîeôroŒlrubw ibi . - to. Diod., lib. 1, p. se. -- Il. Pausan. lib. v1.
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Quelque temps après, Lysander, qui commandait la son. de lacé-
démone, se rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité des ri-
ches, qui envoyèrent sa statue au temple d’ûlynpiei. Dan: généraux
athéniens, Canon et Timothée, revinrent ensuite avec des forces supe-
rieures, et voila les deux statues que le peuple leur éleva 3; et voici
la place que nous destinons a celle de Philippe, quand il s’emparent
de notre ile. Nous devrions rougir de cette lâcheté; mais elle nous est
commune avec les habitants des iles voisines, avec la plupart des na-
tions grecques du continent, sans en excepter même les amenions. -
La. haine qui a toujours subsiste entre les riches et les pauvres a par.
tout détruit les ressources de l’honneur et de la vertu. a llfinit par ces
mots a a Un’peuple quia, pendant deux siècles, épuise son sang. et
ses trésors pour se ménager quelques moments d’une liberté plus pas
saute que l’esclavage, est excusable de chercher le repos, aurtou
quand le vainqueur n’exige que de l’argent et une statue. a i

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le plus puissant de tous
ceux qui composent la confédération ionienne 3. ils ont beaucoup d’es-
prit, ils sont industrieux et actifs : aussi leur histoire fournit-elle des
traits intéressants pour celle des lettres, des arts et du commerce.
Parmi les hommes célèbres que l’île a produits, je citerai Créophibi
qui mérita, dit-on, la reconnaissance d’Homere en l’aooueillant danse:
misère, et celle de la postérité en nous consonant ses écrits t; Pytha-r
gare, dont le nom suffirait pour illustrer le plus beau siècle et le plus
grand empire. Après ce dernier, mais dans un rang très-inférieur,
nous placerons deux de ses contemporains, Rhéous et Théodora,
sculpteurs habiles pour leur temps, qui, après avoir, a ce qu’on pre-
tend, perfectionné la règle, le niveau, et d’autres insinuants utilesi,
découvrirent le secret de forger les statues de fer’, et de nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de cuivret

La terre de Samos, non-seulement a des propriétés dont la médecine
fait usage t; mais elle se convertit encore, sous la mais de quantité
d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de toutes parts N.

Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure a la navigation, et-
firent autrefois un établissement dans la haute Égypte ". Ily a trois
siècles environ, qu’un de leurs vaisseaux marchands, qui se rendait -
en Égypte, fut pousse, parles vents contraires, au delà des colonnes
d’Hercule, dans l’île de Tartessus, située sur les côtes de l’lbérie, et

jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abondance. Les
habitants, qui en ignoraient le prix, le prodiguèrent a ces étrangers; i
et ceux-ci, en échange de leurs marchandises, rapportèrent chez eux

1” . »t. Plut., in Lys, t. I, p. Mo. Pausan., lib. v1, captais p. un. -- a. Id..,
ibid., p. un. - a. Plut, in Perlcl., t. I, p. M7. - A. B , lib. XN, . en.
Callim., t. l, . les. Plut, in Lycurg., t. I, p. lit. Eustath., in Iliad..îib. Il,
p. 330. - 5. P et, in Ion., t. I, p. 533. - 6. Plin., lib. VIL cap. un, t. I, p. 4M.
-- 7. Pausan., lib. in, cap. x11, p. 237. - a. Id., lib. VIH, cap. xrv, p. 629;
lib. x, cap. uxvm, p. ses. Plin., lib. XXXV, cap. x11, t. Il. p. ne. y-J. HIP-
gnan. De nat. mul.. t. Il. p. 579. Plin., ibid. ces. avr. t. Il, p. 717. -- to. Green.

ru Mur, cap. xxxvr, t. V, p. 238. Plin., lib. XXXV, t. Il, p. 7H.- fl- HU-
rodoL, lib. lu, cap. un.
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des richesses estimées soixante talents i, somme alors exorbitante, et
qu’on aurait en de la peine à rassembler dans une partie de la. Grèce.
On en préleva le dixième; il fut destiné a consacrer au temple de Ju-
non un grand cratère de bronze qui subsiste encore. Les bords en sont
ornés de tètes de gryplions. Il est soutenu (lèvent trois statues colossales
à genoux. et de la proportion de sept cou s de hauteur ?. Ce groupe
est aussi de bronze ’.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer sa marine. Des
. flottes redoutables sortirent souvent de ses ports, et maintinrent pen-

dant quelque temps sa liberté contre les efi’orts des Perses et des puis-
sances de la Grèce, jaloux de la réunir à leur domaine t; mais on vit
plus d’une fois des divisions s’élever dans son sein, et se terminer,
après de longues secousses, par l’établissement de la tyrannie. C’est
ce qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talents, et de son père Eacès de
grandes richesses. Ce dernier avait usurpé le pouvoir souverain, et son
fils résolut de s’en revêtir a son tout ’. il communiqua ses vues à, ses
deux frères, qui crurent entrer dans la conspiration comme ses asse
clés, et n’en furent que les instruments. Le jour où l’on célèbre la fête
de Junon , leurs partisans s’étant placés aux postes assignés, les uns ion-
dirent sur les Samiens assemblés au tour du temple de la déesse, et en
massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent de la citadelle ,
et s’y maintinrent a la faveur de quelques troupes envoyées par Lygda-
mis, tyran de Naxosé. L’île fut divisée entre les trois frères; et bientôt
après elle tomba sans réserve entre les mains de Polycrate, qui con-
damna l’un d’eux a la mort. et l’autre a l’exil 7.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumission, tantôt la voie
des fêtes et des spectacles ’, tantôt celle de la violence et de la cruauté";
la distraire du sentiment de ses maux en le conduisant a des conquêtes
brillantes, de celui de ses forces en l’assujettissant à des travaux pé-
nibles l°; s’emparer des revenus de l’Etat ", quelquefois des posses-
sions des particuliers; s’entourer de satellites , et d’un corps de troupes
étrangères R; se renfermer au besoin dans une forte citadelle; savoir
tromper les hommes, et se jouer des serments les plus sacrés i3 : tels
furent les principes qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On
pourrait intituler l’histoire de son règne : l’art de gouverner, a l’usage
des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent galères, qui lui assu-
rèrent l’empire de la mer, et lui soumirent plusieurs iles voisines et

t. Trou cent nugbquatre mille livres. --- 2. Environ dix pieds. - 3. Herc-
dot.., lib. 1V, cap. cm. - A. .Btrab., lib. XIV, p. 631. Plut., Apophth. lacon.,
t. Il, p. 232. --- 5. Herodotqllib. IlI, ca . xxxix. - a. Polyæn., Strateg., lib. I,
cap. xxni. -- 7. Herodpt., ibid. -- a. At en., lib. x11, cap. x, p 5M. -- 9. Diod.,
lib. I, p. 85. - to. Aristot., De ra ., lib. v, cap. x1, t. il, p. 407. - il. Aristote

A dit que dans les gouvernements espotiâues on fait travailler le peuple à des
ou . publlc! Pour le tenir dans la e ndance. Entre autres exemples, il
cite ce ni de Polycrate, et celui des rois d’à te, qui firent construire les pyra-
mides (Aristote 11ml). - 12. Herodot. i à, cap. aux. - t3. Id. ibid.
up, aux, etc. - la. Plut., in me, t. Ï, p. au. ’ ’
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quelques villes du continent L Ses généraux avaient un ordre secret de
lui apporter les dépouilles, nonoseulement de ses ennemis, mais en-
core de ses amis, qui, ensuite, les demandaient et les recevaient de
ses mains comme un gage de sa tendresse ou de sa générosité’.

Pendant la paix, les habitants de l’île, les prisonniers de guerre,
ensemble ou séparément, ajoutaient de nouveaux ouvrages aux fortifi-
cations de la capitale, creusaient des fossés autour de ses murailles,
élevaient dans son intérieur ces monuments qui décorent Samos, et
qu’exécutèrent des artistes que Polycrate avait a grands frais attirés
dans ses États 3.

Également attentif a favoriser les lettres, il réunit auprès de sa per-
sonne ceux qui les cultivaient, et dans sa bibliothèque les plus belles
productions de l’esprit humain t. On vit alors un contraste frappant
entre la philosophie et la poésie. Pendant que Pythagore, incapable
de soutenir l’aspect d’un despote barbare, fuyait loin de sa patrie op-
priméet, Anacréon amenait à. Samos les grâces et les plaisirs. Il obtint
sans peine l’amitié de Polycrate’, et le célébra sur sa lyre’ avec la
mémo ardeur que s’il et): chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans ses Etats les plus belles espèces
d’animaux domestiques, fit venir des chiens d’Epire et de Lacédémone,
des cochons de Sicile. des chèvres de Scyros et de Naxos, des brebis
de Milet et d’Athène ’3 mais comme il ne faisait le bien que par osten-
tation, il introduisait en même temps parmi ses sujets le luxe et les
vices des Asiatiques. Il savait qu’à Sardes, capitale de la. Lydie, des
femmes, distinguées par leur beauté et rassemblées dans un même
lieu, étaient destinées à raffiner sur les délices de la table et sur les
dilïérents genres de volupté’; Samos vit former dans ses murs un pareil
établissement, et le: fleurs de cette ville furent aussi fameuses que
celles des Lydiens. Car c’est de ce nom qu’on appelait ces sociétés où
la jeunesse de l’un et de l’autre sexe, donnant et recevant des leçons
d’intempérance, passait les jours et les nuits dans les fêtes et dans la
débauche". La corruption s’étendit parmi les autres citoyens, et devint
funeste a leurs descendants. On dit aussi que les découvertes des Sa-
miennes passèrent insensiblement chez les autres Grecs, et portèrent
partout atteinte à la pureté des mœurs ".

Cependant plusieurs habitants de l’île ayant murmuré contre ces
dangereuses innovations, Polycrate les fit embarquer sur une flotte
qui devait se joindre aux troupes que Cambyse, roi de Perse, menait
en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le combat, ou que du
moins Cambyse les retiendrait pour toujours dans son année. Instruits

t. mirador", 11h. m, cap. un): et ou", etc. - a. Id., ibid., cap. xxxrx
Polyæn.. strateg., lib. I, cap. xxm. - 3. Aihen., lib. x11, cap. x, p. 540. -
la. Id., lib. I, p. a. - 5. Aristox. ap. Porphyr., De Vit. Pythag., . 43. Jamblic.,
De vit. Pythag., ca . u, p. a; cap. xvm, p. 73. - 6. Herodot., ’ id., ce . cm.
Ælian., Var. hist., ib. ix, cap. tv; lib. x11, oaxp. xxv. - 7. Strab., h . xrv,

. 638. - a. cleit. et Alex. up. Athéna lib. x1 , cap. x, p. 560.. - 9. Athen.,
fil). X11, cap. x11, p. ses. - to. hum. udag. in fion. Sam, chu. Il, cent.
p. 553. -- il. Dans, sains et Heracl. ap. Athen., lib: X11, cap. 1V: P- 515-
charch. ap. eumd., m). x11, cap. x, p. 540. (hasch, 11ml.
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de ses dessins, ils résolurent de le prévenir , et de délivrer leur patrie *
d’un servitude honteuse. Au lieu de se rendre en Égypte, ils retour-
nèrent a Samos, et turent repoussés z quelque temps après, ils repa-
rurent avec des troupes de Lacédémone et de Corinthe, et cette tenta-
tive ne réussit pas mieux que la premiers l. .

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à former; toutes les années
de son règne, presque toutes ses entreprises, avaient été’marquéespar
des succès 1. Ses peuples s’accoutumaient au joug; ils se croyaient heu-
reux de ses victoires, de son liste, et des superbes édifices élevés par
ses soins a leurs dépens. Tant d’images de grandeur les attachant à
leur souverain, leur faisaient oublier le meurtre de son frère, le vice
de son usurpation, ses cruautés, et ses parjures. Luiaméme ne se sou-
tenait plus des sages avis’ d’Amesis, roi d’Egypte, avec qui des liai-
eous (l’hospitalité l’avaient uni pendant quelque temps. a Vos prospé-
rités m’épouvantent, mandait-il un jour a Polycrate. Je souhaite a
ceux qui m’intéressent un mélange de biens et de maux; car une dî-
vinité jalouse ne soutire pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inalté-

rable. Tâchez de vous ménager des peines et des revers, pour les
opposer aux faveurs opiniâtres de la fortune. n Polycrate, alarmé de
ces réflexions, résolut d’afl’ermir son bonheur par un sacrifice qui lui

coûterait quelques moments de chagrin. Il portait a son doigt une
émeraude montée en or, sur laquelle Théodore, dont j’ai déjà parlé,
avait représenté je ne sais quel sujetl, ouvrage d’autant plus précieux,
que l’art de graver les pierres était encOre dans son enfance parmi les
Grecs. Il s’embarque sur une galère, s’éloigna des côtes, jeta l’an-
neau dans la mer, et quelques jours après, le reçut de la main d’un
de ses officiels qui l’avait trouvé dans le sein d’un poisson. Il se
nm d’en instruire Amasis, qui des cet instant rompit tout commerce
avec lui t.

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant que Polycrate
méditait la conquête de l’Ionie et des iles de la mer Égée, le satrape
d’une province voisine de ses États, et soumise au roi de Perse,
parvint a l’ettirer dans son gouvernement, et, après l’avoir fait expi-
rer deus des tourments horribles i, ordOnna d’attacher son corps a
une croix élevée sur le mont Mycale, en face de Samcs l

Après sa mort, les habitants de l’île éprouveront successivement
toutes les espèces de tyrannies, celle d’un’seal, celle des riches, celle
du peuple, celle des Perses, celle des puissances de la Grèce. Les
guerres de Laeédémone et (ramènes faisaient tour a tour prévaloir
chez eux l’oligarchie et la démocratie". Chaque révolution assouvissait
la vengeance d’un parti, et préparait la vengeance de l’autre. Il:
montrèrent la plus grande valeur dans ce fameux siège qu’ils soutin-

. I.Herodot.lib.m,ca.xt.fv, .-. . . .I . .t-.- a. Voy. n’as» une; la on Ë: volâmïæ-Mffiêædzt’.îîgidîî’êfxrft net:-
Strab., un. xrv, p. 1m,- 91m.. lib. xxxm, cap. 1, t. u, .cos- un. xxiivn,
cap. r, p. vos. Pausan., lib.VIII,np. xrv, p. mais 5, Hg on, ibid., a , cxxv.
and”, ibid-y P- 333- Clair-v DE un», lib. v, cap. au; t. Il, p. 230. V15. Max.,
b: v1 cap. rx extern. n- 5.-- a. Pol crate in ’ - a-7. Thucyd., lib: Vin, cap. Lxxm. y ont." ms un m un"
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rent pendantlieuf mais contre les forces d’Athènes réunies sous Péri.
des. Leur résistance fut opiniâtre, leurs pertes presque irréparables :
ils consentirent a démolir leurs murailles, à livrer leurs vaisseaux, à
donner des otages, à rembourser les frais de la guenon Les assié-
geants et les assiégés signalèrent également leur cruauté sur les pri-
sonniers’vqui’ tombaient entre leurs mains; les Sauriens leur im-
primaient sur lelfront une chouette, les Athéniens une proue de.

navire’. l s ’ - ’Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains des Lace-
démoniens, qui bannirent les partisans de la démocratle’. Enfin les r
Athéniens, maîtres dell’ile, la filmèrent, il y a quelquesannées, en
deux mille portions distribuées par le sort a autant de colOns chargés
de les cultiver t. Néoclès était du nombre; il y vint avec Chèrestrate
se ranimer: Quoiqu’il! n’eussent erroné fortune médiocre; lis nous
obligèrent d’accepter un logement’chez leur. Leurs attentions; et celles
des habitants, prolongèrent notre séjour à Saules.

Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare hie de la bote d’A-
Sic, et nous prenions le’plaisîr de la clisse Sur le mont Mycalet; tan-
tôt nous goûtions celui de la pèche au pied de cette montagne, vers
l’endroit où les Green lMportêrent- sur la flotte et sur l’armée de
Xerxès cette fameuse notoire qui acheva d’assurer le repos de la
Grèce l. Nous avions soin, pendant Il. nuit, d’allumer des torches et
de multiplier les tout. A cette clarté reproduite dans les flots, les
polosons s’approchaîent des bateaux, se prenaient a nos pièges, ou
cédaient à nos armes. E ’ ’ I f

Cependant Stratonîcus chantait la bataille de Mycal’e, et s’acconipae
gnan de la cithare; mais il était sans cesse interrompu : nos bateliers
voulaient absolument nous raconter les détails de cette action. Ils par:
laient tous on Ms; et quoiqu’il tu: impossible, au milieu des ténè-
bres, de discerner les objets, ils nous les montraient, et dirigeaient
nos mains et nos regards vers difiérents points de l’horizon. Ici, était
la flotte des Grecs; la, bene des Perses. Les premiers venaient de Sa-
mos : ils s’approchent; et voila que les galères des Phéniciens pren- f
nent la fuite, e celles des Persessè sauvent sous ce promontoire,
vers ce temple scores que vous voyez la devant nous’. Les Grecs
descendent sur le rivage; ils sont bien étonnés d’y trouver l’armée
innombrable des Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigtane les
commandait N; aneurine un corps de Sauriens qu”il airait avec lui Il;
il en avait peur. Les Athènlens attaquèrent de (rectite-cl, les lacédé-
moniens de ce côté-là l1 : le camp fut pris. La plupart des barbares
s’enfurrent; On brûla leur! vaisseaux; quarante mille soldats furent

, . . K
l. Thucyd.,llh. I, cap. (mm. Diod., lib. XII, p. 89. - 2. Plut., in Perrcl.,

t. I, p. les. Les monnales des Atheniens representaient ordinairement une
chouette; celles des Sauriens, une, proue de navire. -- 3. Plut, in 145., t. I,
p. 440. - A. Strab., lib. XIV, p. 638. Diod., lib. XVIII p. 593,. porsm.. Fast.
attic., t. tv, p. 25. .. 5. Diog. Laert., un. x, si. - s. Êtrab., lbld., p. s36. -
7. L’an on avant J. c.- 8.13m, Soph., LI go. -, 9. mandat, ne. If.nap.vail. a ro. Id., ibid., cap. xcvr. Diod., le . ’,’ p. 21. -- rouer o ..
ibid., cap. mur. - 12. Id., ibid., cap. on.
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égorges, et Tigrane tout comme un outrai. Les Samiens avaient en-
gagé les Grecs à poursuivre la flotte des Perses’ : les Samiens pen-
dant le combat, ayant retrouvé des armes, tombèrent sur les Persesl:
c’est aux Samiens que les Grecs durent la plus belle victoire qu’ils
aient remportée sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers
sautaient, jetaient leurs bonnets en l’air, et poussaient des cris de
acre.

La péche se diversifie de plusieurs manières. Les uns prennent les
poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on appelle un grand roseau ou ba-
ton, d’où pend une ficelle de crin, terminée par un crochet de fer
auquel on attache l’appui. D’autres les percent adroitement avec des
dards à. deux ou trois pointes, nommés harpons ou tridents; d’autres
enfin les enveloppent dans diflérentes espèces de filets’, dont quel-
ques-uns sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent dans la
mer, et de morceaux de liège qui les tiennent suspendus à sa

surface ’. ’ * lLa pèche du thon nous inspira un vif intérêt. On avait tendu le long
du rivage un filet très-long et très-ample. Nous nous rendîmes sur les
lieux à la pointe du jour. Il régnait un calme profond dans toute la
nature. Un des pécheurs, étendu sur un rocher voisin”, tenait les
yeux fixés sur les flots presque transparents. Il aperçut une tribu de
thons qui suivait tranquillement les sinuosités de la côte, et s’enga-
geait dans le filet par une ouverture ménagée à cet eflet. Aussitôt ses
compagnons, avertis, se divisèrent en deux bandes, et pendant que
les uns tiraient le filet, les autres battaient l’eau à coups de rames,
pour empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étaient en assez grand
nombre, et plusieurs d’une grosseur énorme: un, entre autres, pesait
environ quinze talents t.

Au retour d’un petit voyage que nous avions fait sur la côte de l’A-
sie, nous trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs d’une fête. Ché-
restrate sa femme était accouchée quelques jours auparavant; il venait
de donner un nom à son fils, c’était celui d’Epicure ’. En ces occa-
sions, les Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’ -
semblée fut nombreuse et choisie. J’étais à. l’un des bouts de la table,
entre un Athenien qui parlait beaucoup, et un citoyen de Samos qui

ne disait rien. hParmi les autres convives, la conversation fut très-bruyante; dans
notre coin, d’abord vague et sans objet, ensuite plus soutenue et plus
sérieuse. On parla, je ne sais à que] propos, du monde, de la société.

t. nerodot., lib. Dl, cap. ou. --2. [d., ibid., cap. ne. Diod., lib. x1. p. sa.
- 3. Herodot., ibid., p. les. - A. Plat, Soph. t. I, p. 220. Theocrit., Idyll. xm,v. u. POIL, lib. r, cap. ix, s 97. -5. Plat., ibid. 0ppian.. De pleut, un. m,
v..72. - a. Fini, Pyth. il, v. ne. - 7. Aristoph., in Equit., v. au. Schol.,
ibid. - s. Amnestr. up. Mitan" lib. Vil, p. soi. Aristot., Hist. anim., lib. VIH,
cap. ux, tu, p. 921.,rlrn.,1ib, 1x, t. r, p. 505. Poids, environ sept cent soixante-
douze livres. - 9. Cast leicçlebre Épicure, ne sous l’archente Sosigene (Ding.
Laert., in). x, s le), la troisieme annee de la 109- olyrn inde, le7 de gamélion,
ËÎHËLN Il RIME! de l’on au avant J. c. u Indre naquit dans le

me .
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Après quelques lieux communs, on interrogea le Samien, qui répon-
dit : a: Je me contenterai de vous rapporter le sentiment de Pytha-
gare; il comparait la scène du monde à celle des jeux olympiques, ou
les uns vont pour combattre, les autres pour commercer, et d’autres
simplement pour voir l. Ainsi les ambitieux et les conquérants sont
nos lutteurs; la plupart des hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortune; les sages, tranquilles specta-
teurs, examinent tout et se taisent. a

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il avait l’air se-
rein et le maintien grave. Il était vêtu d’une robe dont la blancheur
égalait la propreté’. Je lui ofi’ris successivement du vin, du poisson,
d’un morceau de bœuf 3, d’un plat de fèves. Il refusa tout : il ne bu-
vait que de l’eau, et ne mangeait que des herbes. L’Athénien me dit a
l’oreille z a C’est un rigide pythagoricien; a et tout à coup, élevant la
voix : a Nous avons tort, dit-il, de manger de. ces poissons; car dans
l’origine, nous habitions comme eux le sein des mers : oui, nos pre-
miers pères ont été poissons; on n’en saurait douter; le philosophe
Anaximandre l’a dit t. Le dogme de la métempsycose me donne des
scrupules sur l’usage de la viande; en mangeant de ce bœuf, je suis
peut-être anthropophage. Quant aux fèves, c’est la substancequi par
ticipe le plus de la matière animée, dont nos âmes sont des parcelles’.
Prenez les fleurs de cette plante quand elles commencent a noircir;
mettezJes dans un vase que vous enfouirez dans la terre; quatre-
vingtsdix jours après ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du
vase une tète d’enfanfl z Pythagore en fit l’expérience. a»

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voisin, qui
continuait à garder le silence. a On vous serre de près, lui dis-je. -
Je le vois bien, me dit-il, mais je ne répondrai point; j’aurais tort
d’avoir raison dans ce moment-ci : repousser sérieusement les ridi-
cules, est un ridicule de plus. Mais je ne cours aucun risque avec
vous. Instruit par Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre de
si longs voyages, je sais que vous aimez la vérité, et je ne refuserai
pas de vous la dire. a l’acceptai ses etïres, et nous eûmes, après le

souper, l’entretien suivant. .
anar. LXXV. - Entretien sur l’institut de Pythagore.

LE samare. - Vous ne croyez pas sans doute que Pythagore ait
avancé les absurdités qu’on lui attribue f

ANACBARSIS. -J’en étais surpris en efl’et. D’un côté, je voyais cet

homme extraordinaire enrichir sa nation des lumières des autres peu-
ples, faire en géométrie des découvertes qui n’appartiennent qu’au
génie, et fonder cette école qui a produit tant de grands hommes.
D’un autre côté, je voyais ses disciples, souvent joués sur le théâtre,

l. cicer Tuscul., lib. V, cap. m, t. II. p. 362. Diog. Laert., lib. V111, S 8.1mm, vil Pyth., cap. xii, à). La. - 2. Aristot. ap. Ding. Laert. lib.v1n.s m.
- 3. Aristox. ap. eumd., 1M ., s 20. - Il. Plut., Sym s. lib.,V!III, qushvul-
8. Il. D. 730. - 5. mon Laert. Ibid., 5214.. - 6. Porp ., Vit. Hun, p. M. ,
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s’asservir avec epinittrete a des pratiques minutieuses, et les justifier
par des raisons puérils ou des allégories forcées. Je lus vos auteurs,
j’interrogesi des pythagoriciens : je n’entendis qu’un langage énigma-
tique, et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes, et Pythagore
ne me parut qu’un chef d’enthousiastes, qui-prescrit des dogmes in-
compréhmihles et des observances impraticables. I
. ut sans". -- Le portrait n’est pas flatté.

anaanns15.-- Ecoutez jusqu’au bout le récit de me: préventions.
Étant a Memphis, je reconnus le source ou votre fondateur avait puisé
les lois rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les mêmes que
celles des prêtres égyptiensl: Pythagore les adopta sans s’aperce-
voir ’que. le régime diététique doit varier suivant la différence des cli-

mats et des religions. Citons un exemple : Ces prêtres eut tellement
les leur en horreur, qu’on n’en sème point dans toute l’Egypte; et si
par hasard il en survient quelque plante, ils en détournent les yeux
comme de quoique chose d’impur l. Bi ce légume est nuisible en
«ligna; les prêtres ont dole proscrire; mais Pythagore ne devait pas
les imiter : il le devait encore moins, si la défense était fondée Sur
quelque vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise, et jamais
site nuassions, dans les lieux’iie’ son origine, une scène aussi
enclitique selle qui s’est passée de nos jours.

Denys, renie Syracuse, voulait pénétrer vos mystères. Les pytha-
goriciens, persécutés dans ses mats, se cachaient avec soin il or-
donna qu’on lui en amenât d’ltalië. Un détachement de soldats en
aperçut dix quiallalent tranquillement de Tarente à Métaponte. Il leur
doum la chasse contins a des bues ils prirent la mite; mais, à
l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage, in
reflétèrent, se mirent en état de défense, et se laissèrent égorger
plutôt que de souiller leur une: par retranchement de ce légume
odieux i. Quelques moments après, l’officier qui commandait le déta-
ehement en surprit deux qui n’avaient pas pu suivie les autres. C’étaient
Iyllies de Crutone, et son épouse Timycha, née à Lacédemone, et fort
avances dans sa grossesse. Ils lurent emmenés a Syracuse. Denys vou-
lait savoir pourquoi leurs compagnons avaient mieux aimé perdre la
vie que de traverser ce champ de fèves; mais ni ses promesses, ni ses
menaces ne purent le: engager a s’expliquer; et Timycha se coupa la
langue avec les dents, de peur de succomber aux tourments qu’on ol-
lreit a se vue.- Voila pourtant se qu’o’pèrent les préjugés du fanatisme,

et les lois insensées qui le favorisent. . l
tu SAmEN. «Je plains le sort de ces infortunés. Leur zèle Peu

éclairé était sans doute algri par les rigueurs que depuis quelqua
temps on exerçait contre eux. ils jugèrent (le l’importance de leur!
opinions par celle qu’on mettait a les leur ôter. , l ’ ,

summums. -- Et’pensez-vous qu’ils auraient pu sans crime violer
le précepte de Pythagore ?

i. CHINE]. up. Mit. De abattit. lib. lv .3 . - . li ’ ’l b.
sur les mm. t. [Un l’os. .- a-. BêI’OdOË-püg). la fiât?!) thHlosggbs
et Nous. up. hum , Vit. Pythag., up. un, P. m. - r.

n l’œP’i-Ufr’fl [Pre-ru
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La sans. -- Pythagore Na rien en pissons rien une. Les Ouvrages

qu’on lui attribue sont tous, ou presque tous de ses disciples 0. (le sont
eux qui ont charge sa règle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous en-
tendez dire, et l’on dira encore plus dans la suite, que Pythagore at-
tachait un mérite infini à l’abstinence des fèves 3. Il est certain néan-
moins qu’il faisait un très-grand usage de ce légume dans ses repas.
C’est ce que dans me Jeunesse j’appris de Xénophile et de plusieurs

vieillards presque contemporains de Pythagore a. l
- ANABBARSIS. --- Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?

LE salin. --- Pythagore les permettait, parce qu’il les croyait salu-
taires; ses disciples les condamnèrent, parcequ’elles produisent des
flatuosités et «Poutres allers nuisibles a la santé i. Leur avis, conforme
l celui des plus grands médecins, a prévalu l

antitrusts. -- Cette défense n’est donc, suivant vous; qu’un règle-
ment civil, qu’un simple conseil? J’en ai pourtant ou! parler a d’autres
pythagoriciens comme d’une loi semée, et qui tient, soit nui mystères
de la nature et de la religion, soit aux principes d’ime sage poli-

tique ’a i ’ iLE SAMIEN. -- Chez nous, ainsi que chagrinons toutes les sociétés
religieuses, les lois civiles sont des lois sac es. Le caractère de sain-
teté qu’on leur imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec la
négligence des hommes, ainsi qu’avec leurs passions. Les règlements
relatifs à l’abstinence sont violes tous les juins, quand ils n’ont que le
mérite d’entretenir la santé. Tel qui, pour la censurer, ne sacrifierait
pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie pour maintenir des rites
qu’il respecte sans en connaître l’objet. "

macassars. au Ainsi donc ces ablutions, ces privations et ces jeûnes
que les prêtres égyptiens observent" si scrupuleuSement, et qu’on re-
commande si fort dans les mystères de la Grèce, n’étaient, dans l’ori-
gine, que des ordonnances de médecine et des leçons de sobriété?

LE SAMIEN. - Je le pense; et en eflet personne n’ignore que les
prêtres d’Egypte, en cultivant la plus salutaire des médecines, celle
qui s’attache plus a provenir les maux qu’à les guerir, sont parvenus
de tout temps a se procurer une Vie longue et paisible 9. Pythagore
apprit cette médecine à leur émie, la transmit à ses disciples ., et fut
placé, à juste titre, parmi les plus habiles médecins de la Grèce".
Comme il voulait porter les âmes à la perfection, il fallait les détacher
de cette enveloppe mortelle qui les tient enchaînées, et qui leur com-
munique ses souillures. Il bannit en conséquence les aliments et les

l. site, De tort. Alex. t. n, p. ne. Po h., Vit. h . . sa. Lucian.Pro un? a t. r, p. ni. Diog. Laert.,iihr? vm, dît-Ï if, ibid., s 7. -’
s. 151., un S au. Jambl., Vit. aussi). xm, p. sa. Por h., ibid., p.
Lucia: Vitar. mon, s o, t. I, p. 5115 ; id., ver. hist., lib. Il, 2A t. Il, p. m.Plln., lib. xvm, cap. m, t. Il, . us.- la. Aristox.ap, Aul. cuit, lib. 1V,
cap. x1. - si. Clem. Alex., Strom., il). Il! .p. 52L Arion . ap. Pinot. p. tais.
Green, ne dtvinat., lib. I, cap. xxx, t. 1h, 28. - ëmm ocr., be diaL,
lib. 11,513, t I p. au. - . Aristot. ap. log. Laer ., ibi ., sa. Jamhlibid. Porph., ibid., p. 1.3. -. a. mon, in Basin, t. n, in. les. rag. nm.
un. m, s 7. - s. Jambl.,- ibid., cap. un, p. les; cap. nm, p. ma
up. un, p. 212. - to. Guru. (14115., De ra medic., lib I, præi’.
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boissons qui, en excitant du trouble dans le corps, obscurcissent et ap-
pesantissent l’esprit l.

macassars. - Il pensait donc que l’usage du vin, de la viande, et
du poisson produisait ces funestes eflets? car il vous l’a sévèrement

interdit 1. Iun SAHIEN. - c’est une erreur. Il condamnait l’excès du vin’; il
conseillait de s’en abstenir t, et permettait a ses disciples d’en boire à
souper, mais en petite quantité h On leur servait quelquefois une pon-
tion des animaux oderts en sacrifice, excepté du bœuf et du bélier t.
Lui-même ne refusait pas d’en goûter-7, quoiqu’il se conteth pour
l’ordinaire d’un peu de miel et de quelques légumes t Il défendait cer-
tains poissons, pour des raisons inutiles à rapportefl. D’ailleurs il pré-
férait le régime végétal à tous les autres; et la défense absolue de la
viande ne concernait que ceux de ses disciples qui aspiraient a une plus
grande perfection ’°.

macassars-Mais la permission qu’il laisse aux autres, comment
la concilier avec son système sur la transmigration des aines"? ou
enfin, comme le disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les jours
de manger votre père ou votre mère.

LE SAIIEN. -Je pannais vous répondre qu’on ne fait paraître sur
nos tables que la chair des victimes, et que nous n’immolons que les
animaux qui ne sont pas destinés à recevoir nos âmes I1; mais j’ai une
meilleure solution à vous donner. Pythagore et ses premiers disciples
ne croyaient pas à la métempsycose.

ANACBARSIS. --- Comment!
LE samare. - Timée de Locres, l’un des plus anciens et des plus cé-

lèbres d’entre aux, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des lois hu-
maines ne faisant pas assez d’impression sur la multitude, il faut l’ef-
frayer par des punitions imaginaires, et lui annoncer que les coupables,
transformés après leur mort en des bêtes viles ou féroces, épuiseront
tous les malheurs attachés a leur nouvelle condition ".

amenasses. -Vous renversez toutes mes idées. Pythagore ne reje«
tait-il pas les sacrifices sanglants? ne défendait-il pas de tuer les ani-
maux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur conservation, si ce n’est qu’il
leur supposait une aine semblable à la nôtre u ?

1.8 sans. -I.e principe de cet intérêt était la justice. Et de quel
droit, en efi’et, osons-nous arracher la vie a des êtres qui ont reçu

1. nantit, vit. Pyth., cap. xvr. p.55. - a. striera, lib. Vit, cap. m, soc.
Jambl., ibid., cap. xxx, p. 156. Diog. Laert., lib. VIH, 13. - 3. Id., ibi ., s 9.
--li. Clem. Alep, Pæd., lib. Il, p. 170. - 5. Jambl., i id., cap. ut. p. sa. --
6. Id., ibid. Anstox. up. Dio . Laert., ibid., s 20. - 7. Porph., Vit. Pyth.,
p. 37. Anstox. up. Atben., li . x, p. lits; et up. au]. Gell., il). 1V, cap. XI.
Alexis ap. Aul. Gell., lbld. - a. Anstot. up. Diog. Laert., ibid., S 19. Athen.,
lib. x, p. 4.19. Porph., ibid. - 9. Jambl., ibid. cap. xxrv, p. sa. Ding. Laert.,
ibid., s le. Plut., in sympas. ap..aul. Gell., ib. 1V, cap. x1. - 1o. Jamb1.,
Ibid., p. 9o. i- 11. Diog. Laert., lbld.,s la. Anonym. ap. Phot., p. 1316. -
12.1ambl-,lbld-. en -X,Vl,"» p. 71.- 13. nm. up. Plat., t. III, p. un. - 1A. Ding.
une. ibid, 111115 a lbldw P» 9o. Porph., ibid., p. 24. Rittcrhus, ibid., D. 22.
Anonym., ibid.
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comme nous ce présent du ciel”? Les premiers hommes, plus dociles
aux cris de la nature, n’ofl’raient aux dieux que les fruits, le miel, et
les gâteaux dont ils setnourrissaient’. On n’osait pas verser le sang
des animaux, et surtout de ceux qui sont utiles a l’homme. La tradi-
tion nous a transmis avec eflroi le souvenir du plus ancien parricide ’z
en nous conservant de même les noms de ceux qui, par inadvertance
ou dans un mouvement de colère, tuèrent, les premiers, des animaux
de quelque espèce ’, elle atteste l’étonnement et l’horreur dont cette
nouvelle frappa successivement les esprits. Il fallut donc un prétexte.
On trouva qu’ils occupaient trop de place sur la terre, et l’on supposa
un oracle qui nous autorisait a vaincre notre répugnance. Nous obéîmes;
et pour nous étourdir sur nos remords, nous voulûmes au moins arra-
cher le consentement de nos victimes. De la vient qu’aujourd’hui
encore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant, par des ablu-
tions ou d’autres moyens, engagée a baisser la téta en signe d’approba-
tion t. Voyez avec quelle indignité la violence se joue de la faiblesse!

macnansrs. - Cette violence était sans doute nécessaire; les ani-
maux, en se multipliant, dévoreraient les moissons.

LE saurera-Ceux qui peuplent beaucoup ne vivent qu’un petit
nombre d’années; et la plupart, dénués de nos soins, ne perpétue-
raient pas leur espèce ’. A l’égard des autres, les loups et les vautours
nous en auraient fait justice : mais pour vous montrer que ce ne furent
pas leurs déprédations qui nous mirent les armes à la main, je vous
demande s’ils ravageraient nos campagnes, ces poissons que nous
poursuivons dans un monde si diflérent du nôtre ’. Non, rien ne pou-
vait nous porter a; souiller les autels du sang des animaux; et puisqu’il
ne m’est pas permis d’oflrir au ciel des fruits enlevés au champ de
mon voisin, devais-je lui présenter l’hommage d’une vie qui ne m’ap-
partient pas"! Quelle est, d’ailleurs, la victime la plus agréable à la
divinité? A cette question, les peuples et les prêtres se partagent. Dans
un endroit, on immole les animaux sauvages et malfaisants; dans un
autre, ceux que nous associons a nos travaux. L’intérêt de l’homme
présidant à ce choix a tellement servi son injustice, qu’en Égypte c’est
une impiété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler des
taureaux!

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore sentit aisément qu’on ne
pouvait déraciner tout à coup des abus consacrés par une longue suite
de siècles. Il s’abstint desisacrifices sanglants. La première classe de ses
disciples s’en abstint aussi. Les autres, obligés de consoner encore
des relations avec les hommes, eurent la liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de manger de leur chair ".

t. lampai. up. Match, Rhet., lib. I, cap. xm, t. Il Un. - a. Plat, Do
leg., lib. yl, t. Il p. 782. Theophr. ap. Porph., De si,» " . lib. Il, p. 137. -a. Plut., ln Romu ., tu], p. sa. -4. Porph., De abstin., ni). n, p. H1 et m.
-.- 5. Plut.,3î.zmpos., hh. Vil! quæst. vm, t. Il, p. 729, a. -- 6. Porph., ibid.,
lib. IV, . . - 7. Plut., il) ., p. 730. -- 8. Porph., ibid., lib Il, p. 12A. -
9. ne et, lib. Il, cap. va. Porcin, ibid., p. me. - le. Jamhl., Vit. Pyth..
up. xxvnr. p. m.
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Ce fut une condeScendance que le respect de l’usage et de la religion

semblait justifier. A cela près, nous vivons en communauté de biens
avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu’de leur porter
le moindre-préjudice’. Nous avons, àl’exemple de notre fondateur,
un véritable éloignement pour les professions qui sont destinées a
leur donner la mort ’. On ne sait que trop, par l’expérience, que l’effo-
sion fréquente du sang fait contracter à l’âme une’sorte de’iérocité.La

chasse nous est interdite’. Nous renonçons à des plaisirs; mais nous
sommes plus humains, plus doux, plus compatissants que les autres
hommes ’; j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné
pour détruire une congrégation pieuse et savante t, qui, renonçant à
toutes les douceurs de la vie, s’était dévouée sans réserve au bonheur

des sociétés. ’ ’ANACHARSIS. -- Je connais me) votre: institut; oserais-je vous prier
de m’en donner une juste idée? I - I

LE SAIHEN. -- Vous savez qu’au retour de ses voyages, Pythagore
fixa son séjour en Italie; que ses exhortations, les natiOns grecques,
établies dans cette fertile contrée, mirent leurs armes a ses pieds et
leurs intérêts entre ses mains; que, devenu leur arbitre, il leur apprit
à vivre en paix avec elles-mêmes et avec les entres; que les hommes
et les femmes se soumirent avec une égale ardeur aux plus rudes sacri-
fices; que de toutes les parties de la Grèce, de l’ltailie et de la Sicile,
on vit accourir un nombre infini de disciples; que Pythagore parut
à la cour des tyrans sans les flatter, et les obligea de descendre du
trône sans regret; et qu’à l’aspect de tant de changements, les peuples
s’écrierent qu’un dieu avait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’affiigent t.

masculins-Mais lui ou ses disci les n’ont-ils pas employé le
mensonge pour entretenir cette illusion Rappelez-vous tous ces pro-
diges qu’on lui attribue 7 : à sa voix la mer calmée, l’orage dissipé, la
peste suspendant ses fureurs °; et puis cet aigle qu’il appelle du haut
du ciel, et qui vient se reposer sur sa main, et cette ourse qui, docile
a ses ordres, n’attaque plus les animaux timides ’.

LE sans. -- Ces récits extmordinaires m’ont toujours paru dénués
de fondement. Je ne vois nulle part que Pythagore se soit arrogé le
droit de commander à la nature. ’

Aucunes. - Vous conviendrez du moins qu’il prétendait lire
dans l’avenir i0 , et avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de
Delphes".

La 5mm. - Il croyait en efl’et à la divination; et cette erreur, si
c’en est une, lui fut commune avec les sages de son temps, avec ceux

t. Plut., De sol . animal, t. Il, p. ses. Jambl., Vit. affin, cap. au, p. si.
- a: Eudox. ap. .orph., Vit. mua, p. 9. p- 3, Jambl,, ibid. - 4. Porph., De
abstin., lib. lu, p. 263. 7- 5. Apul. op. Brook, t. l. p. 633. -6. Jambl., ibid.,
cap. V1, se; cap. lXViile. ne et me. For h., Vit. Pyth., p. 26. -- 7. Ælian.,
yar. bis .,I lib. 1V, cap. xvu, .- 8. Jambl., ibid., cap. xxviii, p. il . Porph.,
ibid., p. si. -- 9. Junbl., ibid., cap. xm,. . se. -- to. Forum. ib d., p. sa.
Clem. Alex., Strom., lib. I, p. 399. Jamhl., igid., cap. xxvui. p. ne. nenni.
ap. Phot., p. 1316. -- il. Amtox. ap.Diog. Laert., lib. VIH, S 21.
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d’un temps postéfleur, avecISoorate lulhméimt. n disait que sa doc-
trine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est un crime, il faut accuser
d’imposture linos, Lycurgue, presque tous les législateurs, qui, pour
donner plus d’autorité a leurs lois, ont feint que les dieux mêmes les

leur avaient dictées l. I ’assommera. --Permetten que j’insiste : on ne renonce pas facilement
à d’anciens préjugés. Pourquoi sa philosophie est-elle entourée de
cette triple enceinte de ténèbres? Comment se fait-il qu’un homme
qui eut asses de modestie pour préférer au titre de sage celui d’ami
de la sagesses, n’ait pas eu assez de franchise pour annoncer haute-

ment la vérité 7 ’
LB ’sam.-- Ces secrets qui vous étonnent, vous en trouverez de

semblables dans les mystères d’Eleusis et de Samothrace, chez les
prêtres égyptiens, parmi toutes les sociétés religieuses. Que dis-je?
nos philosophesin’ont-ils pas une doctrine exclusivement réservée à
ceux de leurs élèves dont ils ont éprouvé la circonspection t? Les yeux
de la multitude étaient autrefois trop faibles pour supporter la lumière;
et aujourd’hui même, qui Oserait, au milieu d’éthènes, s’expliquer

librement sur la nature des dieux , et sur les vices du gouverne-
ment populaire! li est dono des vérités que le sage doit garder
comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire, tomber que goutte
égouts.

ÀNAOIARIII. ’-- liais celles qu’on doit répandre a pleines mains, les
vérités de la morale, par exemple, vous les couvrez d’enveloppes pres-
que: impénétrables. Banquise lieu de m’exhorter a fuir l’oisiveté, a
ne pas irriter un homme en colére, vous me défendez de m’asseoir
sur un boisseau, ou d’attiser le feu avec une épée t, il est évident
que vous ajoutez a la peine de pratiquer vos leçons celle de les en-

tendret. ’ ’ - lLI mon. -- Et c’est cette peine qui les grue dans l’esprit. on
consens amples de soin ce qui coûte beaucoup a acquérir. Les sym-
boles piquent la curiosité, donnent un air de nouveauté a des maximes
usées; et, comme ils se présentent plus souvent a nos sens que l s
autres signes de nos pensées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils
renferment. Aussi le militaire ne peut être assis auprès de son feu, et
le laboureur regarder son boisseau, sans se rappeler la défense et le

précepte. . . . l .amarinais. -- Vous aimez tellement le mystère, qu’un des pre-
miers disciples de Pythagore encourut l’indignation des autres pour
avoir publié la solution d’un problème de géométrie t.

LE sans. - On était alors généralement persuadé que la science

t. Cieer. De divin., lib. I, cep. ni, t. In, ’ . I. -- a. Diod., lib. x, p. 94.
mon. ibid., cep. xuii, p. ne. -- a. id., Tuscu ., lib. v ca . lll, t. Il p. se .
Val. Max., lib. vui. cap. vil, ne a. - A. mon, ne titilla, ib. v capÏv, t. ,p. 200. au]. Gell., lib. xx, cap. v. Clem. Alex, Strom., lib. il, p. sac. .-
5. Plut, in Num., t.1, p. 69; id., De lib. educ., t. il, p. tu. Porph., Vit. Pyth.,
p. A2. JImhl-. Vit. P th., cap. un, p. et. Diog. Laert., lib. vm, S la. Demain,
Byxant. up. adieu, ib. x, cap. la, p. un. - a. Jambl., ibid., cap. xxxiV.
p. 198. - 1. Id.. lbid. ’ ’
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ainsi que la pudeur, daine couvrir d’un voile qui donne plus d’attrait:
aux trésors qu’il recèle, plus d’autoritéacelui qui les possède. Pytha-
gore profita sans doute de ce puéjugé; et j’avouerai méme, si vous
voulez , qu’a l’imitation de quelques législateurs , il employa de
pieuses fraudes pour s’accréditer auprès de la multitude’ : car je me
défie également des éloges outrés qu’on lui donne, et des accusations
odieuses dont on le noircit. Ce qui assure sa gloire’, c’est qu’il conçut
un grand projet : celui d’une congrégation qui, toujours subsistante
et toujours dépositaire des lances et des mœurs, serait l’organe de
la vérité et de la vertu, quan les hommes seraient en état d’entendre
l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel institut l. Il les
rassembla dans un édifice immense, ou ils vivaient en commun t, et
distribués en différentes classes. Les uns passaient leur vie dans la
méditation des choses célestes; les antres cultivaient les sciences, et
surtout la géométrie et l’astronomie 5; d’autres enfin, nommés Boa-
nomes ou Politiques, étaient chargés de l’entretien de la maison, et
des aflaires qui la concernaient a.

On n’était pas facilement admis au nombre des navices. Pythagore
examinait le caractère du postulant, ses habitudes, sa démarche, ses
discours, son silence, l’impression que les objets faisaient sur lui. la
manière dont il s’était conduit envers ses parents et ses amis. Dès
qu’il était agréé, il déposait tout son bien entre les mains des Rao-
nomss ’.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On les abrégeait
en faveur de ceux qui parvenaient plus vite à la perfection ’. Pendant
trois ans entiers , le novice ne jouissait dans la société d’aucun égard,
d’aucune considération; il était comme dévoué au mépris. Ensuite,
condamné pendant cinq ans au silence’, il apprenait à dompteras
curiosité ", a se détacher du monde, a ne s’occuper que de Dieu seul".
Les purifications et difl’érents exercices de piété remplissaient tous ses
moments". il entendait par intervalles la voix de Pythagore, qu’un
voile épais dérobait a ses regards la, et qui jugeait de ses dispositions
d’après ses réponses.

Quand on était content de ses progrès, on l’admettait a la doctrine
sacrée : s’il trompait l’espérance de ses maîtres, on le renvoyait, en
lui restituant son bien considérablement augmenté"; des ce moment,
il était comme efl’acé du nombre des vivants; on lui dressait un tom-
beau dans l’intérieur de la maison, et ceux de la société refusaient de
le reconnaitre, si par hasard il s’offrait a leurs yeux li. La mémo peine

t. Hermipp. Iap. Diog. Laert., lib. VIH, s (il. - a. Plat., De rep., lib. x, t. Il,
p. 000. --.3: Diog. Laert., lib. Vin, s I5. Jamb1., vit. Pyth., cap. Vi, p. 22.--
-- li. Id., ibid. Porpli., Vit. Pyth., p. 25. - 5. Anonym. up. Phot., Cod. cchix,

21313.. Au]. Gell., lib. Le»: ix. - 6. Jamb1., ibid., ca . xvu, p. 59. - 7. Id.,
id., p. 58. - 8. Anl. Gell. ibid. - 9. Ding. bien, ibi ., S il). Lucian., Vitar.

auct., 5 a, t. i, p. 542. Jamb 1. ibid., p. sa. -- io. Plut., De curios., t. Il, p. 510.
- Il. Clem. Alex..,;Strom., lib..V, p. ces. Jamb1., ibid., p. 57. --- la. Id., ibid.,
p. et. -- la. Id., ibid., en. Diog. Laert., ibid. - ils. lamhl., ibid. - 15. Orig.
contr. Cela. lib. tu. t. , p. tu. JambL, ibid., n. si. ’
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était décernée contre ceux qui communiquaient aux profanes la doc-
trine sacrée i.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission ou plutôt avec
un ordre du chef, rentrer dans le monde, y remplir des emplois, y
vaquer à leurs afiaires domestiques, sans renoncer a leurs premiers
engagements. i

Des externes, hommes et femmes, étaient agrégés aux difiérentes
maisons 1. Ils y passaient quelquefois des journées entières, et assis-
taient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux, la plupart établis en des endroits éloi-
gnés, s’affiliaient a l’ordre, s’intéressaienta ses progrès se pénétraient

de son esprit, et pratiquaient la règle.
Les disciples qui vivaient en commun se levaient de tres-grand

matin. Leur réveil était suivi de deux examens; l’un de ce qu’ils avaient
dit ou fait la veille , l’autre de ce qu’ils devaient faire dans la journée t
le premier pour exercer leur mémoire, le second pour régler leui
conduite’. Après avoir passé une robe blanche et extrêmement pro-
pre i, ils prenaient leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés é jus-
qu’au moment ou, le soleil se montrant à l’horizon, ils se proster-
naient devant -lui ° et allaient chacun en particulier se promener
dans des bosquets riants ou des solitudes agréables. L’aspect et le
repos de ces beaux lieux mettaient leur aine dans une assiette tran-
quille, et la disposaient aux savantes conversations qui les attendaient
a leur retour 7.

Elles se tenaient presque toujours dans un temple, et roulaient sur
les sciences exactes ou sur la morale ". Des professeurs habiles en ex-
pliquaient les éléments, et conduisaient les élèves à la plus haute
théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de-méditation , un
principe fécond, une maxime lumineuse. Pythagore, qui voyait tout
d’un coup d’œil, comme il exprimait tout d’un seul mot, leur disait
un jour :u Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié f
l’égalité 9. n Ces définitions sublimes, et neuves alors, attachaient et
élevaient les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle fut substi-
tuée aux anciens noms que les Grecs avaient jusqu’alors donnés a l’u-
nivers. Aux exercices de l’esprit succédaient ceux du corps, tels que
la course et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans les bois
ou dans les jardins "l.

A dîner, on leur servait du pain et du miel, rarement du vin "1

l. Clem. Alex, Strom., lib. V, p. 680. Lysid., Epist. ap. Jambl., Vit. Phyth ,
cap. xvu, . 62. - a. Jambl., ibid., cap. xxxvi, p. 211i. Po h.,Vit.Pyth.,p. 25.
finet, ibi . - 3. Diod., in Excerpt. Vales., p. 245. leur l., ibid., cap. xxrx,
p. 11:0 et tu; cap. xxxv, p. 206. Porphyr., ibid., p..li0 et (si. sur. carm.,
v. 40. - li. Aristot. ap. Diog. Laert., lib. V111, 4’ l9. Ælian., Var. lii5t.. bien,
cap. xxxn. Jambl., ibid., cap. m, p. sa; cap. xxvm, p. ne. - 5. Jambl., ibid..
ca . xxv, p. 95. - 6. Id., ibid., cap. xxxv, . 200. Il parait qu’au lever du so-
lei , Socrate, à l’exemple ut-ètre des Pyt agoriciens se prosternait devant
cet. astre (Plat., in Conv., . HI, p. 220). -- 1. Jambl., i id., cap..xx, p. 81. --
-- a. Id., ibid. -- 9. Id., ibid., cap. un, (sa. Ding. Laert., lib. n, 5.310-
Anonym. ap. Phct., p. 1311-10. Jambl.,i id., cap. m, p.81. -- il. Ida il" a
p. 8’).

hennins". - in l3
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ceux qui aspiraient a la perfection ne prenaient souvent que du pain
et de l’eau l. En sortant de table, ils s’occupaient des afi’aires que les
étrangers soumettaient t leur arbitrage’. Ensuite ils se réunissaient
deux a deux, trois a trois, retournaient a la promenade, et discutaient
entre aux les leçons qu’ils avaient reçues dans la matinée’. De ces en-
tretiens étaient sévèrement bannies les médisances et les injures, les

facéties et les paroles superflues ’. . . l
Revenus a la maison, ils entraient dans le bain, au sortir duquel

ils se distribuaient en différentes pièces où l’on avait dressé des tables,
chacune de dix couverts. On leur servait du vin, du pain, des légumes
cuits ou crus; quelquefois des portions d’animaux immolés , rarement
du poisson. Le souper, qui devait finir avant le coucher du soleil,
commençait par l’hommage de l’encens et de divers parfums qu’ils
offraient aux dieux t.

J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année, on leur pre-
sentait un repas excellent et somptueux, qu’ils en repaissaient pendant
quelque temps laura yeux, qu’ils l’envoyaiont ensuite aux esclaves,
sortaient de table, et se passaient mémo de leur nourriture ordi-

naire’ ,Le souper était suivi de nouvelles libations, et d’une lecture quels
plus jeune était obligé de faire, que le plus ancien avait le droit de
choisir. Ce damier, avant de les congédier, leur rappelait ces prô-
oeptes importants: a Ne cesses d’honorer les dieux, les génies, et le!
a héros; de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des bien-
: faits, et de voler au secours des lois violées. n Pour leur inspirer de
plus en plus l’esprit de douceur et d’équité z c Gardez-vous, ajoutait-il,
n d’arracher l’arbre ou la plante dont l’homme retire de l’utilité, et da
a: tuer l’animal dont il n’a point a se plaindre l. a

Retirés chez eux, ils se citaient a leur propre tribunal, repassaient
en détail et se reprochaient les fautes de commission et d’omission h
Après cet examen, dont la constante pratique pourrait seule nous
corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs lyres, et chantaient des
hymnes en l’honneur des dieux. Le matin a leur lever ils employaient
l’harmonie pour dissiper les vapeurs du sommeil, le soir pour calmer
le trouble des sens ’. leur mort était paisible. On renfermait leurs
(mils, comme on fait encore, dans des cercueils garnis de feuilles de
myrte, d’olivier, et de peuplier", et leurs funérailles étaient accom-
P38nées de cérémonies qu’il ne nous est pas permis de révéler".

l’endant toute leur vie, deux sentiments, ou plutôt un sentiment
"En"! devait les animer, l’union intime avec les dieux, la plus par-
faite umon avec les hommes. Leur principale obligation était de s’oc-

t. Alexisa .Aflmn- lib. 1v. p. tu --a Jambl Vit. h ce ni p. si.

r - . . a c . , . ,- ” 1°! ’ fi" ’ - 4’ du un.» cur- xxx, p. lés. --’5. IdÎllîldÏ, (mg). m, p. si.
.- 6. Diod., Excerpt. Valse, p. 21.5. Jambl., ibid., cap. xxxr, . 437. - 1. Id-.
lm” ŒP’ n” P’ 34- - si me. Laert., lib. VIH. 522. ramai, sur, cap. un.
. ses. Aur. carm., v. 40.. Hierocl., ibid. rami," vu. pm" p. AL p9. un,

081583; té 1:3 P. Qplîlntliüb De orat., lib, a, up. w, p. un. hmm" midi;

t r l s - - Il]. . -son. Socr., t. u, p. m, ’ m: ne m, t. u, p. m. il. me.
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cuper de la divinité l, de se tenir toujours en sa présence’, de se ré-
gler en tout sur sa volonté 3. De la ce respect qui ne leur permettait
pas de mêler son nom dans leurs serments’, cette pureté de mœurs
qui les rendait dignes de ses regards’, ces exhortations qu’ils se fai-
saient continuellement de ne pas éloigner l’esprit de Dieu qui résidait
dans leurs aines ’, cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appliquaient à
la divination, seul moyen qui nous reste de connaître ses inten-
tions ’.

De la découlaient encore les sentiments qui les unissaient entre eux
et avec les autres hommes’. Jamais on ne connut, on ne sentit l’amitié
comme Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier ce mot, le plus beau,
le plus consolant de tous :1015 ami est un autre moi-méme’. En efl’et,

quand Je suis avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous ne sommes
pas deux.

Comme dans le physique et dans le moral il rapportait tout à l’unité,
il voulut que ses disciples n’eussent qu’une même pensée, qu’une
seule volonté W. Dépouillés de toute propriété ", mais libres dans leurs
engagements, insensibles a la fausse ambition, a la vaine gloire 1’, aux
petits intérêts qui, pourl’ordinaire, divisent les hommes, ils n’avaient
plus à craindre que la rivalité de la vertu et l’opposition du caractère.
Dès le noviciat, les plus grands efforts concouraient a surmonter ces
obstacles: Leur union, cimentée par le désir de plaire à la divinité, à
laquelle ils rapportaient toutes leurs actions i3, leur procurait des
triomphes sans faste et de l’émulation sans jalousie.

ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à. se sacrifier mutuellement
leurs opinions u a ne pas blesser l’amitié par la défiance, par les men-
songes, méme légers; par des plaisanteries hors de propos, par des
protestations inutiles lé.

Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindre refroidissement.
Lorsque, dans ces entretiens ou s’agitaient des questions de philoso-
phie, il leur échaPpait quelque expression d’aigreur, ils ne laissaient
pas coucher le soleil sans s’être donné la main en signe de réconcilia-
tion l Un d’eux, en pareille occasion, courut chez son ami, et lui dit:
a Oublions notre colère, et soyez le juge de notre diflérend. -- J’y
consens volontiers, reprit le dernier; mais je dois rougir de ce qu’étant
plus âgé que vous je ne vous ai pas prévenu". s

Ils apprenaient à vaincre ces inégalités d’humeur qui fatiguent et
découragent l’amitié. Sentaient-ils bouillonner leur sang au fond de
leur cœur; prévoyaient-ils un moment de tristesse ou de dégoût; ils
s’ennuient au loin, et calmaient ce trouble involontaire, ou par la

i. Plut., in Num., t. I, p. 69. clam. Alex, Strom., lib. v, p. ou. Aur. carm.
- 2. Jambj.l Vit. Pyth., cap. xvr, p. 57. Anonym. ap. Phot., p. un. --
3. Jambi., ibid., cap. xxvrrr, p. us. - Il. id., ibid., p. 126. -- 5. id., ibid.,
cap. xvi, p. 57. - a. Id., ibid., cap. xxxm, p. 173. - 7. Id., ibid., cap. 11mn,
p. un. - a. Id., ibid., cap. XXXIHÀP. 193. - 9. Porph., Vit. Pyth., 37z -
to. Jambl., ibid., p. me. - u. Id., ibid., cap. xxx, p. 1&3. - in. ., and.
cap. xm, p. 165. - 13.1d:,lbid.l.dcspfi:xxm, p. les. -zls. Id., ibid., cap. 1&2.
p. 85; cap. xxxru, p. ne. -- 15. ., I i ., cap. au .1 s- cap. mur, p. .
-- le. Plut, De (rat. mon, t. Il, p. «sa. - t7. samba ibid., cap. xvu,)».
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réflexion t, ou par des chants appropriés aux différentes affections de
l’ame ’.

C’est à leur éducation qu’ils devenant. cette nocuité d’esprit, cette fa-

cilité de mœurs qui les rapprochaient les uns (les autres. Pendant leur
jeunesse, on s’était fait un devoir de ne point aigrir leur caractère;
des instituteurs respectables et indulgents les ramenaient par des cor-
rections douces, faites à propos et en particulier, qui avaient plus l’air
de la représentation que du reproche 5.

Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec la tendresse d’un père,
mais avec l’autorité d’un monarque, vivait avec eux comme avec ses
amis; il les soignait dans leurs maladies, et les consolait dans leurs
peinesq’. C’était par ses attentions, autant que par ses lumières, qu’il
dominait sur leur esprit, au point que ses moindres paroles étaient
pour eux des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux objections
que par ces mots : C’est lui qui l’a (lité. Ce fut encore par la qu’il
sut imprimer dans le cœur de ses disciples cette amitié rare et sublime

qui a passé en proverbe t. ’Les enfants de cette grande famille dispersée en plusieurs climats,
sans s’être jamais vus, se reconnaissaient à certains signes”, et se trai-
taient au premier abord comme s’ils s’étaient toujours connus. Leurs
intérêts se trouvaient tellement mêlés ensemble, que plusieurs d’entre
eux ont passé les mers, et risqué leur fortune, pour rétablir celle de
l’un de leurs frères, tombé dans la détresse ou dans l’indigence 8.

Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mutuelle? Un
des nôtres, voyageant a pied, s’égare dans un désert, et arrive épuisé
de fatigue dans une auberge ou il tombe malade. Sur le point d’expi-
rer, hors d’état de reconnaitre les soins qu’on prend de lui, il trace
d’une main tremblante quelques marques symboliques sur une tablette
qu’il ordonne d’exposer près du grand chemin. Longtemps après sa
mort, le hasard amène dans ces lieux écartés un autre disciple de Py-
thagore. Instruit, par les caractères énigmatiques offerts à ses yeux,
de l’infortune du premier voyageur, il s’arrête, rembourse avec usure
les frais de l’aubergiste et continue sa route ’.

summums. - J e n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me racontait
à Thèbes. Vous avez connu Lysis?

LE SAIIEN. - Ce fut un des ornements de l’ordre. Jeune encore, il
trouva le moyen d’échapper à. cette persécution qui fit périr tant d’il-
lustres pythagoriciens "; et, s’étant rendu quelques années après à
Thèbes. il se chargea de l’éducation d’Epaminondas ".

summums. -- Lysis mourut. Vos philosophes d’Italie, craignant
qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles les rites qui vous sont

v1. Jambl., Vit. Pyth., cap. xxxr, p. 163. - 2. anim., Var. hist., lib. XIV,
cap. mu. charnel. up. Athen.. hb. au] cap. v, p. 623.1ambl., ibid., ca . xxv,
. 93; cap. nm, p. 181. - a. Id., ibid., un, p. 85. - ln. Porp ., Vit.
U h., p. 37. -- 5. Cicer.. De nat. (189L! lib. , cap, v, t. Il, p. 1.00. val. Max.,

li . VIH, extern. n° 1. - 6. Jambl., ibid., cap. xxxnr, p. 186. -- 7. Id., ibid.,
p. 191. - a, pied, Excerpt. Vales., p. 21.3. Jambl., ibid., . 192. -- 9. Id., ibid.
- 10. Id., ibid., cap. xxxv, p. 200. - 11. Nep., in Epam 11., cap. Il.
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particuliers, envoyèrent à Thèbes Théanor, chargé de demander le
corps de Lysis, et de distribuer des présents a ceux qui l’avaient se-
couru dans sa vieillesse, Théanor apprit qu’Epaminondas, initié dans
vos mystères, l’avait fait inhumer suivant vos statuts, et ne put faire
accepter l’argent qu’on lui avait confié l. -

LE SAMIEN. -Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un jour, en
sortant du temple de Junon ’, il rencontra sous le portique un de ses
confrères, Euryphémus de Syracuse, qui, l’ayant prié de l’attendre
un moment, alla se prosterner devant la statue de la déesse. Après
une longue méditation, dans laquelle il s’engagea sans s’en aperce-
voir, il sortit par une autre porte. Le lendemain le jour était assez
avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée des disciples. Ils étaient in-
quiets de l’absence de Lysis; Euryphémus se souvint alors de la pro-
messe qu’il en avait tirée; il courut à lui, le trouva’sous le vesti-
bule, tranquillement assis sur la même pierre ou il l’avait laissé.

la veille. lon n’est point étonné de cette constance, quand on connaît l’esprit
de notre congrégation : il est rigide et sans ménagement. Loin d’ap-
porter la moindre restriction aux lois de rigueur, il fait consister la
perfection à convertir les conseils en préceptes.

ANACHARSIS. -- Mais vous en avez de minutieux et de frivoles
qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser croiser la jambe
gauche sur la droite 3, ni vous faire les ongles les jours de fête, ni
employer pour vos cercueils le bois de cyprès ’.

LE samare. - Eh! ne nous jugez point d’après cette foule d’obser-
vances, la plupart ajoutées à la règle par des rigoristes qui voulaient
réformer la réforme, quelques-unes tenant a des vérités d’un ordre
Supérieur, toutes prescrites pour nous exercer à la patience et aux
autres vertus. c’est dans les occasions importantes qu’il faut étudier la
force de notre institution. Un disciple de Pythagore ne laisse échapper
ni larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte ni faiblesse dans
les dangers. S’il a des discussions d’intérêt , il ne descend point aux
prières, parce qu’il ne demande que la justice; ni aux flatteries. parce
qu’il n’aime que la vérité l.

ANACHARSIS. - Épargnez-vous un plus long détail. Je sais tout ce
que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations ardentes
et subjuguées, mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent des
passions que l’on sacrifie par celles que l’on conserve. J’ai vu de près
une société, partagée eut e l’étude et la prière, renoncer sans peine
auxplaisirs des sens et au; agréments de la vie: retraite, abstinences,
austérités 0, rien ne lui coûte, parce que c’est par là qu’elle gouveme
les peuples et les rois. Je parle des prêtres égyptiens, dont l’institut
me paraît parfaitement ressembler au votre 7. ’

l. Plut, De gen. Socr., t. Il, p. 585. -- a. Jambl., Vit. Pyth., cap. xx, p. 155.
- 3. Plut., De vitios. pud., t. il, p. 532. - ll- Diog. Laert., lib. VIH, S la.
Jambl., ibid., cap. xxvm, p. 131. -- 5. Id., ibid., cap. xxxn, p. "A; cap. xqm,
une. - s. Herodot., lib. Il, cap. xxxvn. -- 7. chærem. a». Porph.,’ De abattu.
ib. 1V, p. ses.
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la: sanies. - Avec cette différence que, loin de s’appliquer à réfor-

. mer la nation, ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur société.
ANACBARSIS. -- Vous avez essuyé les mêmes reproches. Ne disait-on

pas que, pleins d’une déférence aveugle pour votre chef, d’un attache-
ment fanatique pour votre congrégation, vous ne regardiez les autres
hommes que comme de vils troupeaux i?

LE SAKIBN. - Dégrader l’humanité! nous qui regardons la bienfai-
sance comme un des principaux moyens pour nous’rapprocher de la
divinité ’; nous qui n’avons travaillé que pour établir une étroite liai-

son entre le ciel et la terre, entre les citoyens d’une même ville, entre
les enfants d’une même famille. entre tous les âtres vivants’, de quel-
que nature qu’ils soient!

En Égypte, .l’ordre sacerdotal n’aime que la considération et le
crédit:aussi protége-t-il le despotisme, qui le protège a son tour t.
Quant à Pythagore, il aimait tendrement les hommes, puisqu’il dési-
rait qu’ils fussent tous libres et vertueux. ,

macassars. - Mais pouvait-i1 se flatter qu’ils le désireraient aussi
vivement que lui, et que la moindre secousse ne détruirait pas l’édi-
fice des lois et des vertus?

LB SAIHEN. - Il était beau du moins d’en jeter les fondements, et
les premiers succès lui firent espérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à
une certaine hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que son arrivée
en Italie causa d’abord dans les mœurs. Elle se serait étendue par de-
grés, si des hommes puissants, mais souillés de crimes, n’avaient en
la folle ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en furent exclus, et
ce refus occasionna sa ruine. La calomnie se souleva dès qu’elle se vit
soutenue! Nous devînmes odieux a la multitude, en défendant d’ac-
corder les magistratures par la voie du 90m; aux riches, en ne les
faisant accorder qu’au mérite’. Nus paroles furent transformées en
maximes séditieuses, nos assemblées en conseils de conspirateurs’.
P .hagore, banni de Cfotone, ne trouva point d’asile chez des peu-
pl s qui lui devaient leur félicité. Sa mort n’éteignif point la persécu-
tion. Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison furent dévoués
aux flammes, et périrent presque tous 9. Les autres s’étant dispersés,
les habitants de Crotone qui avaient reconnu leur innocence, les rap-
pelèrent quelque temps après; mais une guerre étant survenue, ils se
signalèrent dans un combat, et terminèrent une vie innocente par
une mort glorieuse l0.

.Qlloique après ces malheureux événements le corps fût menacé d’une
dissolution prochaine, on continua pendant quelque temps à nommer
un chef pour le gouverner". Diodore, qui fut un des derniers, ennemi
de la propreté que Pythagore nous avait si fort recommandée, aflecta
des mœurs plus austères, un extérieur plus négligé, des vêtements

t. 13111131., vit. Pyth. cap. mV p. ses. - a. mon . a . Phot. . me..13. Jamhl., ibid., cap.’ mm, p. in, - a. Diod., in)??? ppm. - éprenant,
labigasâaàp. Ixignæëaâloù- 6.9115 209. - 7. Id., ibid., p. 204. --

. . . . .- . . 1.Put. De .Socr. t. . --in. Jambl., lbld., p. 212. - il. Id., ibid., ca’p. régir. o. 2h. 11’ p En
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plus grossiers t. il eut des partisans, et l’on distingua dans l’ordre ceux
de l’ancien régime et ceux du nouveau.

Maintenant réduits a un petit nombre, séparés les uns des autres,
n’excitant ni envie ni pitié, nous pratiquons en secret les préceptes de
notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent a la naissance de l’in-
stitut, par celui qu’ils ont encore. C’est nous qui avons formé Epami-
nondas, et Phocion s’est formé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congrégation, a pro-
duit une foule de législateurs, de géomètres, d’astronomes, de natu-
ralistes, d’hommes célèbres dans tous les genres’; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce, et que les philosophes modernes ont puisé
dans nos auteurs la plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout il obtient un rang
distingué ami les sagess : dans quelques villes d’Italie, on lui dé-
cerne des honneurs divins t. Il en avait joui pendant sa vie l; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations, et même les philo-
sophes, parlent des législateurs et des précepteurs du genre humain.
Ce ne sont point des hommes, mais des dleuxl, des âmes d’un degré
supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tartare que nous habitons,
ont daigné se revêtir d’un corps humain, et partager nos maux pour
établir parmi nous les lois et la philosophie 7.

anacaansrs.-- Cependant, il faut l’avouer, ces génies bienfaisants
n’ont eu que des succès passagers; et puisque leur réforme n’a pu ni
s’étendre ni se perpétuer, j’en conclus que les hommes seront toujours
également injustes et vicieux.

LE SAMEN.-A moins, comme disait Socrate, que le ciel ne s’ex-
plique plus clairement, et que Dieu, touché de leur ignorance, ne
leur envole quelqu’un qui leur apporte sa parole et leur révèle ses
volontés t.

Le lendemain de cet entretien nous partîmes pour Athènes, et quel-
ques mais après nous nous rendimes aux tètes de Délos.

Case. LXXVI. - Dates et les custodes.

Dans Puceron: climat que j’habite, le printemps est comme l’aurore
d’un beau jour : on y jouit des biens qu’il amène et de ceux qu’il pro-

met. Les feux du soleil ne sont plus obscurcis par des vapeurs gros-
sières; ils ne sont pas encore irrités par l’aspect ardent de la canicule.
C’est une lumière pure, inaltérable, ni se repose doucement sur tous
les objets; c’est la lumière dont lés dieux sont couronnés dans l’Olympe.

t. Hem. Tim. et Sosicr. ap. Athen., lib. 1V, p. 161i. - 2. Jambl., vit., Pyth.,
ce . un, p. 132;cap. xxxvr, p. 215. Bruck., flist. philos., t. I, p..,iÎâË-ç,gll.brlc.,
Bi l. grue, t. I, p. 1190.-3. Hercdot., lib. 1V, ca . xcv. -- a. l . lib. xx,
cap. N. - a. Porph. vit. Pyth., au. Jambi.. ibi ., cap. ,vr, p. . nm;p. us et m. Die oint-post, Ora . xvn sur. peu, vit. a i, . 2.
Diog. Laert. lib. vrII,s u. - e. Clem. en, Strom., lib. 1 7. Il"
ap. Clem. Alex, ibid. -- a. Id., Apol. son, t. 1, p. au l pliait. il l:
p. 85, a; id., in Alcib. Il, t. Il, p. I50- K Il"
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Quand elle se montre à l’horizon, les arbres agitent leurs feuilles

naissantes, les bords de l’llissus retentissent du chant des oiseaux , et
les échos du mont Hymette du son des chalumeaux rustiques. Quand
elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre de voiles étincelants, et
les nymphes de l’Attique vont, d’un pas timide, essayer sur le gazon
des danses légèles : mais bientôt elle se hâte d’éclore, et alors on ne
regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on ,vient de perdre, ni la splen.
«leur du jour qui l’avait précédée; il semble qu’un nouveau soleil se
lève sur un nouvel univers, et qu’il apporte de l’orient des couleurs
inconnues aux mortels. Chaque instant ajoute un nouveau trait sur
beautés de la nature; a chaque instant, le grand ouvrage du déve-
loppement des êtres avance vers sa perfection.

O jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émotion excitait dans
mon âme cette suite de tableaux que vous oflriez à. tous mes sens! 0
dieu des plaisirs! 6 printemps! je vous ai vu cette année dans toute
votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les campagnes de la Grèce,
et vous détachiez de votre tête les fleurs qui devaient les embellir;
vous paraissiez dans les vallées, elles se changeaient en prairies
riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le serpolet et le thym
exhalaient mille parfums; vous vous éleviez dans les airs, et vous y
répandiez la sérénité de vos regards. Les amours empressés accou-
raient a votre voix; ils lançaient de toutes parts des traits enflammés:
la terre en était embrasée. Tout renaissait pour s’embellir, tout s’em-
hellissait pour plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos, dans
ces moments fortunés où l’homme, ébloui du séjour qu’il habitait,
surpris et satisfait de son existence, semblait n’avoir une esprit que
pour connaître le bonheur: un cœur une pour le désirer, une aine
que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus charmantes encore l,
celles qu’on célèbre de quatre en quatre ans à Délos, pour honorer la
naissance de Diane et d’Apollon’. Le culte de ces divinités subsiste
dans l’île depuis une longue suite de siècles. Mais comme il commen-
çait à s’affaiblir, les Athéniens instituèrent, pendant la guerre du Pé-
loponèse’, des jeux qui attirent cent peuples divers. La jeunesse d’A-
thènes brûlait d’envie de s’y distinguer : toute la ville était en
mouvement. On y préparait aussi la députation solennelle qui va,
tous les ans, offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remporta sur le Minautore. Elle est con-
duite sur le même vaisseau qui transporta ce héros en Crète; et déjà
le prêtre d’Apollon en avait couronné la poupe de ses mains sacrées i.
Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était couverte de
paginents légers qui faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la

t..Dion . Perie . v. 52 . . ’ . . . . . ’des.bell..- ett’r. t. 15th, p. :p-Gâ?gcror:ilrllr.l,’Fâsâvatgcî? 13:11:32? 5:13:11;

mors attique thargehon on celèbrait la naissance de Diane; le 7, celle d’Apol-
lon. Dans la tmisieme, année de la 109t olympiade, le mais thargélion com-
mença le a de mai de Ian 341 avant J. c. : ainsi le s et le 7 de thargélion con-
coururent avec le a et le 9 de mai. - 3. Thuc d. l’ . . -lama, t. r, p. sa. Plut., in Thés, t. I, p. 9.y ’ lb m’ ou, a". a. En"
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liberté du choix; nous nous sentimes enlever par des matelots, dont
la joie tumultueuse et vive se confondait avec celle d’un peuple im-
mense qui couralt au rivage; ils appareillèrent a l’instant f nous sor-
tîmes du port, et nous abordâmes le soir a l’île de Céos t.

ALe lendemain nous rasâmes Syros; et, ayant laisse Ténos a gauche,
nous entrâmes dans le canal qui sépare Délos de l’tle de Rhénée.
Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon, et nous le saluâmes par de
nouveaux transports de joie. La ville de Délos se développait presque
tout entière a nos regards. Nous parcorrions d’un œil avide ces édi-

»fices superbes, ces portiques élégants, ces forêts de colonnes dont
elle est ornée; et ce spectacle, qui variait a mesure que nous appro-
chions, suspendait en nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui n’en est éloigné
que d’environ cent pas ’. Il y a plus de mille ans qu’Erysichthon, fils
de Cécropa, en jeta les premiers fondements’, et que les divers États
de la Grèce ne cessent de l’embellir : il était couvert de festons et de
guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs, donnaient un nou-
vel éclat au marbre de Paros dont il est construit t. Nous vîmes dans
l’intérieur la statue d’Apollon, moins célèbre par la délicatesse du tra-

vail que par son ancienneté t. Le dieu tient son arc d’une main; et,
pour montrer que la musique lui doit son origine et ses agréments, il
soutient de la gauche les trois Grâces, représentées, la première avec
une lyre, la seconde avec des flûtes et la troisième avec un chalu-
menu.

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une des merveilles
du monde! Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbre qu’on y admire:
des cornes d’animaux, pliées avec efforts, entrelacées avec art et sans
aucun ciment, forment un tout aussi solide que régulier. Des prêtres,
occupés à. l’amer de fleurs et de rameaux’, nous faisaient remarquer
l’ingénieux tissu de ses parties. a c’est le dieu lui-même, s’écriait un

jeune ministre, qui, dans son enfance, a pris soin de les unir entre
elles. Ces cornes menaçantes que vousvoyez suspendues a ce mur,
celles dont l’autel est composé, sont les dépouilles des chèvres sau-
vages qui paissaient sur leimont Cynthus, et que Diane fit tomber
sous ses coups ’. Ici les regards ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce
palmier, qui déploie ses branches sur nos tètes, est cet arbre sacré qui
servit d’appui a [atone . lorsqu’elle mit au monde les divinités que nous
adorons t. La forme de cet autel est devenue célèbre par un problème
de géométrie, dont on ne donneraApeut-étre jamais une exacte solu-
tion. La peste ravageait cette ile, et la guerre déchirait la Grèce. L’o-
racle, consulté par nos pères, répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils

t. Æschin., Epist. I; in Demosth., Open, p. 205. - 2. Tournef., Voyag., t. l,
p. 300. - 3. Euseb. chron., lib. Il, p. 76. - 4. Spon.. Voyag. t. , o. tu. -5. Plut, De mus., .11, p. lias. - s. Id., De solert. animal, t. Il, p. ses.
Mal-1., Epigr. I. Diog. Laert. lib. VIH, S la. -- 7. Spanb., in Callim., t. Il, p. 97-
--8. Cal im., Hymn. in Apoll., v. 60. - 9. 80men, Odyss., lib. V1, v.. 162-
Callim., in m1., v. ces. Theophr., Hist. plant., lib. W, ce . xrv, p. ses. Green,
De leg., lib. 1, t. m, p. us. Phn., lib. KV], cap. un, Il, p. ho. Panna,

lib. vm, cap. nm, p, ses. * .
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faisaient est autel une fois plus grand qu’il n’est en env. Ils crurent
qu’il suffisait de l’augmenter du double en tout sans : mais ils virent
avec étonnement qu’ils construisaient une masse énorme, qui conte-
nait huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après d’autres essais,
tous infructueux, ils consultèrent Platon qui revenait d’Egypte. il dit
aux députés, que le dieu, par ont oracle, se jouait de l’ignorance des
Grecs, et les exhortait à cultiver les sciences exactes, plutôt que de
s’occuper éternellement de leurs divisions. En même temps il proposa
une voie simple et mécanique de résoudre le problème; mais la peste i
avait cessé quand en réponse arriva. s C’est apparemment ce que l’o-
racle avait prévu, me dit Philotas.

Ces mots, quoique prononcés à demi voix, fixèrent l’attention d’un
citoyen de Délos. Il s’approcha et, nous montrant un autel moins orné
que le précédent z c Celui-ci, nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang
des victimes; on n’y voit jamais briller la flamme dévorante 2 c’est la
que Pythagore venait, à l’exemple du peuple, omit du gâteaux, de
l’orge, et du froment’; et sans doute que le dieu était plus flatté de
l’hommage éeleiré de ce grand homme que de ces ruisseaux de sang
dont nos autels sont continuellement inondés. a

Il nous faisait ensuite observer tous les détails de l’intérieur du temple.
Nous l’écoutione avec respect, nous admirions la sagesse de ses dis-
cours, le douceur de ses regards, et le tendre intérêt qu’il prenait à
nous. Mais quelle fut notre surprise, lorsque des éclaircissements mu-
tuels nous firent connaître Philoclèsi C’était un des principaux habi-
tants de Délos par ses richesses et ses dignités; c’était le père d’Is-

mène, dont la beauté faisait l’entretien de toutes les femmes de la
Grèce; c’était lui qui, prévenu par des lettres d’Athènes, devait exer-
cer à notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir em-
brassés à plusieurs reprises : æ flûtez-vous, nous dit-il, venez saluer
mes dieux domestiques; venez voir Ismène, et vous serez témoins de
son hymen; venez voir Leucippe son heureuse mère, et vous par-
tagerez sa joie : elles ne vous recevront pas comme des étrangers, mais
comme des amis qu’elles avaient sur la terre, et que le ciel leur des-
tinait depuis longtemps. Oui, je vous le jure, ajouta-Ml en nous ser-
rant le main , tous ceux qui aiment la vertu, ont des droits sur l’amitié
de Philoclès et dans famille. a ’

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous permit à peine
de jeter un coup d’œil sur cette foule de statues et d’autels dont il est
entouré. Au milieu de ces monuments s’élève une figure d’Apollon , dont

la hanteur est d’environ vingt-quatre piedsl; de longues tresses de
cheveux flottants sur ses épaules, et son manteau, qui se replie sur le
bras gauche, semble obéir au souffle du zéphir. La figure et la plinthe
qui la soutient sont d’un seul bloc de marbre, et ce furent les habi-

l. Plut., Degen. Socr., t. Il, p. 579; ne tu Delph., p. 306. Val. Man, lib. 7111,
cap. ni, entama n- l. Montucla, Hist. des maniéra.) t, 1, p. ne. - a. clam,
Alan, Strom., Il!» V11, p- 843.130 IL, De abstin., 1113.11, p. 153, not., ibid.-
Ë" Î”??? voyw’ t’ 1’ 9’ 3°” W m” Anima book I, P- 55’ 51””. Verse.
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tante de Naxos qui le consacrèrent en ce lient Près de ce colosse,
Nicias, général des Athéniens, fit élever un palmier de bronze’, dont
le travail est aussi précieux que la matière. Plus loin, nous lûmes sur
plusieurs statues cette inscription fastueuse 3 : L’île de Chia est célèbre
par ses oins excellents ,- elle le sera dans la. suite par les ouvrages de
Bupalu: et d’Anthe’rmus. Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles.
Ils ont été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle; et c’est
ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire, ils n’ont éternisé que leur
vanité.

La ville de Délos n’a ni tours ni murailles, et n’est défendue que par
la présence d’Apollon’. Les maisons sont de briques, ou d’une espèce
de granit assez commun dans l’île 5. Celle de Philoclès s’élevait sur le
bord d’un lac’ couvert de cygnes’, et presque partout entouré de
palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux, vint alu-devant de lui, et
nous la prîmes pour Ismène; mais bientôt Ismène parut, et nous la
prtmes pour la déesse des amours. Philoclès nous exhorta mutuellement
a bannir toute contrainte; et dès cet instant nous éprouvémes a la fois
toutes les surprises d’une liaison naissante, et toutes les douceurs
d’une ancienne amitié.

L’cpulence brillait dans la maison de Philoclès; mais une sagesse
éclairée en avait si bien réglé l’usage, qu’elle semblait avoir tout ac-
cordé au besoin et tout refusé au caprice. Des esclaves, heureux de
leur servitude, couraient au-devant de nos désirs. Les uns répandaient
sur nos mains et sur nos pieds une eau plus pure que le cristal; les
autres chargeaient de fruits une table placée dans le jardin l, au milieu
d’un bosquet de myrtes. Nous commençâmes par des libations en
l’honneur des dieux qui président a l’hospitalité. On nous fit plusieurs
questions sur nos voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au sou-
venir des amis qu’il avait laissés dans le continent de la Grèce. Après
quelques instants d’une conversation délicieuse, nous sortîmes avec
lui, pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient commencer’; c’était le jour
suivant qu’on honorait à Délos la naissance de Diane 1°. L’île se rem-
plissait insensiblement d’étrangers attirés par la piété, l’intérét et le

plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus d’asile dans les maisons, on dressait
des tentes dans les places publiques, on en dressait dans la campa-
gne: on se revoyait après une longue absence, et on se précipth
dans les bras les uns des autres. C s scènes touchantes dirigeaient
nos pas en dilïérents endroits de l’î ; et, non moins attentifs aux
objets qui s’offraient à n0us qu’aux discours de Philoclès, nous nous

l. Tournef., Voyag., t. I, p. 301. - 2. Plut., in Nic., t. I, p. 525. -- a. Plin.,
. m, cap. v, t. Il. -- a. Caliim., in Dei., v. 21.. Cicer., Orat. pro leg.

Mimi], cap. xvm, t. V, p. 20. -- 5. Tournef., ibid., p. 305. - 6. Herodot., lib. Il,
cap. aux]. Caliim., in Apoll., v. 59; inDel., v. 261. Theogn., Sent., v. 7. Spon,
Voyag., t. I, p. toc. - 1. Euripid., in Ion., v. un; in 1p ig. in Tenu, v. nos.
A, istoph., in At, v. 870. - q. Theod., Prodr. de Rhod., et Dostçl., Amen,
à. 11:, 51 -- 9. Le a man de l’an sa: avant J. c. - to. mon. 1485"":

. , .
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instruisions de la nature et des propriétés d’unpays si fameux dans
la Grèce.

L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de tout, et sa largeur
n’est qu’environ le tiers de sa longueur’. Le mont Cynthus, dirigé
du nord au midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occident jus-
qu’aux bords de la mer. c’est dans cette plaine que la ville est située 3.
Le reste de l’île n’ofire qu’un terrain inégal et stérile, a l’exception de

quelques vallées agréables que forment diverses collines placées dans
sa. partie méridionale 3. La source de l’lnopus est la seule dont la na-
ture l’ait favorisée; mais en divers endroits, des citernes et des lacs
conservent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réunissaient le sacer-
doce à l’empire t. Dans la suite elle tomba sous la puissance des Athé-
niens, qui la purifièrent pendant la guerre du Péloponèse i. On trans-
porta les tombeaux de ses anciens habitants dans l’île de Rhénée.
c’est la que leurs successeurs ont vu, pour lapremière fois, la lumière
du jour; c’est la qu’ils doivent la voir pour la dernière fois. Mais, s’ils
sont privés de l’avantage de naître et de mourir dans leur pairie 0, ils
y jouissent du moins pendant leur vie d’une tranquillité profonde : les
fureurs des barbues”, les haines des nations i, les inimitiés particu-
lières, tombent a l’aspect de cette terre sacrée : les coursiers de Mars
ne la foulent jamais de leurs pieds ensanglantés’: tout ce qui présente
l’image de la guerre en est sévèrement banni : on n’y souflre pas
même l’animal le plus fidèle à l’homme parce qu’il y détruirait des
animaux plus faibles et plus timides". Enfin la paix a choisi Délos
pour son séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vîmes venir à nous un jeune
homme dont la démarche, la taille, et les traits n’avaient rien de mor-
tel. a C’est Théagène, nous dit Philoclès, c’est lui que ma fille a choisi
pour son époux; et Leucippe vient de fixer le jour de son hymen. -- 0
mon pers! répondit Théagène en se précipitant entre ses bras, ma
reconnaissance augmente a chaque instant. Que ces généreux étran-
gers daignent la partager avec moi : ils sont mes amis, puisqu’ils
sont les vôtres; et je sens que l’excès de la joie a besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce transport, si vous
avez aimé, ajouta-HI en s’adressant a nous; et si vous n’avez point
aimé, vous le pardonnerez en voyant Ismène. u L’intérêt que nous
prîmes à lui sembla calmer le désordre de ses sans, et le soulager
du poids de son bonheur. .

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismène, comme Hector

il. Tournef., Voyag., t. I, p. 237 et 233. - a. Strab., lib. x, p. A85. - s. Eu-
vj Id., Iphig. in franc, v. mas. Tournoi, ibid., p. au. - A. Virg., Æneid.,
n . m, v. st).- Ovid., Metam.. lib. xm, v. 632. Dionys. Relie, Antiq. roman.,
lib. lump. L, in 1, P. 125. - 5. Thucyd. lib. III, cap. c1v. -- 6. Eschm. Epist.ad Plume, p. 205. Plut., A ophth. 1mm. t. 11, p. 230. - 7. Hercdot.. lib. v1.
cap. xcvn. - a. Pausanp 1b. HI. cap. xxm p. 269. Tit. Liv., lib. XLIv,
Ëpénxsxiàx.ælgè lîlibDexl-, v. zig-dm. Il n’était pas, permis d’avoir des

lièvre. et les mm x i P . I peur qu ils ny detruieissent les
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l’était d’Andromaque, toutes les fois qu’il rentrait dans les murs
d’llium. On servit le souper dans une galerie ornée de statues et de
tableaux; et nos cœurs, ouverts à la joie la plus pure, goûtèrent les
charmes de la confiance et de la liberté.

Cependant Philodès mettait une lyre entre les mains d’Ismène, et
l’exhortaita chanter un de ces hymnes destinés a célébrer la naissance
de Diane et d’Apollon. n Exprimez par vos chants , disait-il, ce que les
filles de Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté de
leurs pas. Anacharsis et Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de
nos fêtes, et la nature du spectacle que nous oflrirons à leurs yeux. a

Ismène prit la lyre , en tira, comme par distraction, quelques sons
tendres et touchants, qui n’échappèrent pas a Théagène; et tout à
coup, préludant avec rapidité sur le mode dorien, elle peignit en traits
de feu la colère implacable de Junon contre une rivale odieuse l. a. C’est
n en vain que Latone veut se dérober a sa vengeance; elle a eu le

malheur de plaire a Jupiter, il faut que le fruit de ses amours de-
vienne l’instrument de son supplice, et périsse avec elle. Junon pa-
raît dans les cieux; Mars , sur le mont Hémus en Thrace; Iris, sur
une montagne voisine de la mer: ils eflrayent par leur présence les
airs, la terre, et les iles. Tremblante, éperdue, pressée des douleurs
de l’enfantement, Latone, après de longues courses, arrive en Thes-
salie, sur les bords du fleuve qui l’arrose. 0 Pénéel s’écrie-t-elle,

a arrêtez-vous un moment, et recevez dans vos eaux plus paisibles les
u enfants de Jupiter que je porte dans mon sein. O nymphes de Thes-
a salie, filles du dieu dont j’implore le secours, unissez-vous à moi
a pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point, et mes prières ne servent
a qu’a précipiter ses pas. 0 Pélionl ô montagnes afireuses! vous êtes
a: donc mon unique ressource; hélas! me refuserez-vous dans vos ca-
: vernes sombres une retraite que vous accordez au lionne en travail?

a A ces mots le Pénée attendri suspend le mouvement de ses flots
c bouillonnants. Mars le voit, frémit de fureur; et sur le point d’ense-
c velir ce fleuve sous les débris fumants du mont Pangée, il pousse un
a: cri dans les airs, et frappe de sa lance contre son bouclier. Ce bruit,
a semblable à celui d’une armée, agite les campagnes de Thessalie,
x ébranle le mont Ossa. et va au loin rouler en mugissant dans les antres
a profonds du Pinde. C’en était fait du Pénée, si Latone n’eût quitté

a les lieux ou sa présence attirait le courroux du ciel. Elle vient dans
a nos îles mendier une assistance qu’elles lui refusent; les menaces
a d’lris les remplissent d’épouvante.--

a: Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la pitié. Délos n’é-

a tait alors qu’un rocher stérile, désert, que les vents et les flots
a poussaient de tous côtés. Ils venaient de le jeter au milieu des Cy-
x clades, lorsqu’il entendit les accents plaintifs de Latone. Il s’arrête
a aussitôt, et lui ofi’re un asile sur les bords sauvages de l’Inopus. La
u déesse, transportée de reconnaissance, tombe aux pieds d’un arbre
K qui 1m prèle son ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira d’un prive

x
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c temps éternel. c’est la qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des

x plus cruelles souflrances, elle ouvre des yeux presque éteints,
z et que ses regards, ou la joie brille au milieu des expressions de
I la douleur, rencontrent enfin ces gages précieux de tant d’ -
x mour, Ces enfants dont la naissance lui a coûté tant de lar-
a mes. Les nymphes de l’Inopus, témoins de ses transports, les an-
a noncent a l’univers par des cantiques sacrés, et Délos n’est plus le
a jouet des vagues insconstantes; elle se repose sur des colonnes qui
a s’élèvent du fond de la. mari, et qui s’appuient elles-mêmes sur
a les fondements du monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous
a les côtés les nations accourent a ses fêtes, et viennent implorer ce
x dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse par sa présence. a

Isméne accompagna ces dernières paroles d’un regard qu’elle jeta a
Théagène, et n0us commençâmes à respirer en liberté; mais nos Amos
étaient encore agitées par des secousses de terreur et de pitié. Jamais
la lyre d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, n’ont rendu des sons si
touchants. Pendant qu’lsmène chantait, je l’interrompais souvent,
ainsi que Philotas, par des cris involontaires d’admiration; Philoclés
et Leucippe lui prodiguaient des marques de tendresse, qui la flattaient
plus que nos éloges; Théagére écoutait. et ne disait rien.

Enfin, il arriva ce jour qu’on attendait avec tout d’impatience. L’a -
rore traçait faiblement à l’horizon la route du soleil, lorsque nous par-
finmes au pied du Cinthus. Ce mont n’est que d’une médiocre éléva-
tion’: c’est un bloc de granit, ou brillent différentes couleurs, et
surtout des parcelles de talc, mirettes et luisantes. Du haut de la col-
line, on découvre une quantité surprenante d’îles de toutes grandeurs:
elles sont semées au milieu des flots avec le même beau désordre que
les étoiles le sont dans le ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les
recherche après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec plaisir dans
les détours des canaux qui les séparent entre elles; tantôt il mesure
lentement les lacs et les plaines liquides qu’elles embrassent. Car
ce n’est point ici une de ces mers sans bornes, ou l’imagination n’est
pas moins accablée que surprise de la grandeur du spectacle; ou l’âme
inquiète, cherchant de tous côtés à se reposer, ne trouve partout
qu’une vaste solitude qui l’attriste, qu’une immense étendue qui la con-
fond. Ici, le sein des ondes est devenu leséjour des mortels; c’est une
ville dispersée sur la surface de la mer; c’est le tableau de l’Egypte,
lorsque le Nil se répand dans les campagnes, et semble soutenir sur ,
ses eaux les collines qui servent de retraites aux habitants I.

La plupart de ces iles, nous dit Philoclès, se nomment Cyclades’,
parce qu’elles forment comme une enceinte autour de Délos t. Sésos-
tris, roi d’Egypte, en soumit une partie a ses armss’; Minos, roi de
Crète, en gouverna quelquespunes par ses lois 1; les Phéniciens’, les

i. Pind. adstrah., lib.x, p. 485. -- a. Tournoi. Voyag. t. I . 301. s nVoyez, L 1.,!» HI,- Whe1-, A tourne book r, p.’ sa. -- à. mirliton, mimi:
fiai). films D1°do 11h I: P- 33’ - 4. (1’018, enligne, signifie cercle. - 5. Plin.,
lib. w, cap. x", t. 1, p. au. - a. Diod., lhi ., p. 5l. - 7. Thucyd, lib. I
cap. rv. Diod., lib. v, p. 31.9«-- a. Boch., mon, p. 405, ’
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Cumul, les Perses, les Grossi, toutes les nations qui ont eu l’empire
de la mer, les ont successivement conquises ou peuplées: mais les co-
lonies de ces damiers ont fait disparaître les traces des colonies étran-
gères, et des intérêts puissants ont pour jamais attaché le sort des Cy-
cludes a celui de la Grèce.

Les uns s’étaient dans l’origine choisi des rois; d’autres en avaient
reçu des mains de leurs vainqueurs): mais l’amourde la liberté, na-
turel a des Grecs, plus naturel encore à des insulaires, détruisit le
joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces peuples se formèrent en
petites républiques, la plupart indépendantes, jalouses les unes des
autres, et cherchent mutuellement a se tenir en équilibre par des al-
liances et des protections mendiées dans le continent: elles jouissaient
de ce calme heureux, que les nations ne peuvent attendre que de leur
obscurité, lorsque l’Asie fit un eflon coutre l’Europe, et que les Perses
couvrirent la mer de leur: vaisseaux. Les iles consternées s’afleihlirent
en se divisent: les unes eurent la lâcheté de se joindre à. l’ennemi;
les autres le courage de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens
formèrent le projet de les conquérir toutes : ils leur firent un crime
presque égal de les avoir secourus ou de les avoir abandonnés, et les
assujettirent successivement, sous des prétextes plus ou moins plau-
sibles.

Athènes leur a donné ses lois: Athènes en exige des tributs propor-
tionnés a leurs forces. A l’ombre de sa puissance, elles voient lieu-
rir dans leur sein le commerce, l’agriculture, les arts, et seraient
heureuses si elles pouvaient oublier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles: il en est qui suffisent l
peine au besoin des habitants. Telle est Hymne, que vous entrevoyez
à l’est de Délos, dont elle n’est éloignée que de vingt-quatre stades l.
On n’y voit point les ruisseaux tomber du haut des montagnes, et
fertiliser les plainesô. La terre, abandonnée aux feux brûlants du l0-
leil, y soupire sans cesse après les secours du ciel; et ce n’est que
par de pénibles allons, qu’on fait germer dans son sein le blé et les
autres grains nécessaires à la subsistance du laboureur. Elle semble
réunir toute sa vertu en faveur des vignes et des figuiers dont les
fruite’ sont renommés. Les perdrix, les cailles , et plusieurs oiseaux de
passage s’y trouvent en abondenceï. luis ces avantages, communs a
cette ile et aux iles voisines, sont une faible ressource pour les habi-
tants, qui, outre la stérilité du pays, ont encore à se plaindre de la
rigueur du climat. Leurs tâtes se dépouillent de bonne heure de leur
ornement natureP; et ces cheveux flottants, qui donnent tant de
grues à la beauté , ne semblent accordés a la jeunesse de Mycone que
pour lui en faire bientôt regretter la perte.

t. Thucyd. lib. I bop. rv. Diod., lib. Y, p. 34.9. -- a. Horodot., lib. V111,
cep. un et vm. ’rhucydq passim. -- a. Herodot., lib. I, cep. urv. .Diod.,
lib. va). ses. - Il. Tournef., Voyag., t. I, p. 27s. Deux mille deux cent soixante-
huit ses. -- s. spon, Voyeg., t. I, p.115. Whel. Ajourn., book r, p. es..-
o, Tournoi, me, p. au. -- 1.1.1., ibid. Sport, ibid. mm, 11ml. -- n. me»
11h. Il, cap. xxxvn, t. I, p. us. Strab., lib. x, p. M1. Tournoi. ibid» D- m
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On reproche aux Myconiens d’être avares et parasitesl : on les bla-

merait moins, si, dans une fortune plus brillante , ils étaient prodigues
et fastueux; car le plus grand malheur de l’indigence est de faire sor-
tir les vices, et de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone, Rhénee, que vous
voyez a l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que d’environ cinq cents

pas ’, se distingue par la richesse de ses collines et de ses campagnes.
A travers le canal qui sépare les deux iles était autrefois tendue une
chaîne qui semblait les unir : c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de
Samos ’; il avait cru, par ce moyen, communiquer à l’une la sainteté
de l’autre t. Mais l’île de Rhénée a des droits plus légitimes sur notre

respect : elle renferme les cendres de nos pères; elle renfermera un
jour les nôtres. Sur cette éminence, qui s’oflre directement à nos re-
gards, ont été transportés les tombeaux qui étaient auparavant a Dé-
lost. Ils se multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élèvent du
sein de la terre comme autant de trophées que la mort couvre de son

ombre menaçante. rPortez vos regards vers le nord-ouest. vous y découvrirez les côtes
de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la capitale, est un de ces bois
vénérables dont la religion consacre la durée, et sur lesquels le temps
multiplie vainement les hivers à Ses routes sombres servent d’avenues
au superbe temple que, sur la foi des oracles d’Apollon, les habitants
élevèrent autrefois à Neptune : c’est un des plus anciens asiles de la
Grèce ’. il est entouré de plusieurs grands édifices, ou se donnent les
repas publics, où s’assemblent les peuples pendant les fêtes de ce dieu’.
Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue d’écarter
ou de dissiper les maladies qui affligent les bumains’, et d’avoir dé-
truit les serpents qui rendaient autrefois cette ile inhabitable 1°.

Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent une terre nouvelle,
une terre qui répond aux vœux (du laboureur, ou les prévient. Elle
ofl’re à ses besoins les fruits les plus exquis, et des grains de toute
espèce :mille fontainesy jaillissent de tous côtés", et les plaines, en-
richies du tribut de leurs eaux, s’emballissent encore par le contraste
des montagnes arides et désertes dont elles sont entourées 1’. Ténos est
séparée d’Andros par un canal de douze stades de largeur".

On trouve dans cette dernière ile des montagnes couvertes de ver-

t. Atben., lib. I, cap. vu, p. 7. Suid. in Muxa’w. - 2. Tournef., Voyag., t. l,
. M5. -a. Thucyd., lib. I. cap. xui; lib. In, cap. crv. -- li. Vers le même
mps, Crœsus assiégea la ville d’prèse. Les habitants, pour obtenir la pro-

tection de Diane, leur principale divinité, tendirent une corde qui, d’un côté,
sattachait a leurs murailles, et de l’autre au temple de la déesse, éloigné de
sept stades, ou de six cent soixante et une toises et demie (Herodot. lib. l,
cap. xxvr. Polyæn., strateg., lib. V1, cap. L. Ælian., Var. hist., lib. In,
cap. xxvr). - 5. Thucyd.,.lib. lll, cap. en. Strab., lib. x, p. 486. Tournef.,
ibid., p. 3re,- 6. snob; ibid., p. sur. - 7. Tacit., Annal., lib. 111, u° sa. -
a. Strab., ibid-- 9. Phiiochor. ap. Clem. Alex., Cohort. ad gent, p. ne. -
i0; Phil-y llb’ W1 0.32. X"! t- 1’ P- 2H. Steph. Byzant., in Tfivoç. Hesycb.,
Miles. - H- le-.,1bld- Steph. Byzant., ibid. manu, in Dionys. psi-195.,
v. 55m. Tournai. 11116191» 357. - 12- Id., ibid. - t3. Seylax ap. Geogr. min.
t. I, p. 55. Tournef., ibid., p. 355. Près d’une demi-lieue. ,
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- dure comme a Rhénée; des sources plus abondantes qu’a Tenue; des

vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui flattent la vue
et le sont l; enfin une ville renommée par les difficultés qu’eux-eut les
Athéniens a la soumettre, et par le culte de Bacchus qu’elle honore
spécialement.

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes inspirent’; je les ai vus v
dans cet âge où l’âme reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur un vaisseau qui
revenait de l’Euhée : les yeux fixés vers l’orient, nous admirions les
apprêts éclatants de la naissance du jour, lorsque mille cris perçants
attirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les premiers rayons du soleil
éclairaient une éminence couronnée par un temple élégant. Les peuples
accouraient de tous côtés; ils se pressaient autour du temple, levaient
les mains au ciel, se prosternaient par terre, et s’abandonnaient à
l’impétuosité d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes entrai-

nés sur le haut de la colline; plusieurs voix confuses s’adressent a
nous ; a Venez, voyezygoûtez. Ces flots de vin qui s’élancent à. gros
bouillons du temple de Bacchus, n’étaient hier, cette nuit, ce matin
qu’une source d’eau pure : Bacchus est l’auteur de ce prodige; il l’o-
père tous les ans, le même jour, a la même heure; il l’opérera demain,
après-demain, pendant sept jours de eulte’. a A ces discours entre-
coupés succéda bientôt une harmonie douce et intéressante. a L’Aché-
tous , disait-on , est célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire
de la vallée qu’il arrose, et le Pactole, des fleurs dont ses rives sont
couvertes : mais la fontaine que nous chantons rend les hommes forts
et éloquents, et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler t. n

Tandis que les ministres du temple, maîtres des souterrains d’où s’é-
chappait le ruisseau, se jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais
tenté de les féliciter du succès de leur artifice : ils trompaient ce peu-
ple, mais ils le rendaient heureux. s

A une distance presque égale d’Andros et de Céos, on trouve la
petite ile de Gyaros, digne retraite des brigands, si on en purgeait la
terre’; région sauvage et hérissée de rochers 0. La nature lui a tout
refusé, comme elle semble avoir tout accordé à l’tle de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs divins et consacrent leurs
troupeaux au berger Aristée’, qui, le premier, conduisit une colonie
dans cette ile. Ils disent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois
paisibles, et que du fond de ces retraites il veille sur leurs taureaux
plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une haute montagne obser-
ver le lever de la canicule’, offrir des sacrifices à. cet astre, ainsi qu’à
Jupiter, et leur demander le retour de ces vents favorables, qui, pen-

t. Tournet, V ag., t. I, p. ses. - a. Pausan., lib. v1, cap. xxvr, p. si:
Philostr., Icon., li ; l, cap. xxv, p. 799. - a. Plin. lib. 11, cap. cm, t: I, p. lat
lib. XXXI, cap. n t. Il, p. 5A9. - la. Philostr., ibi .- 5. Juven., Saur. 1 .v. 73--s. Tacit.,Anual., lib. m, cap. Lux. Juven., sa. x, v. 170. - 7. Diod., in. tv
t. I. p. 325, edit. .Weseel., Virg., Georg., lib. 1 v. la. - a. Heracl. Pont. en«en. De divin» ho. i, un. un, c. tu. p. 1.1. Âpou., hmm, v. 51s:
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dent quarante jours, brisent les traits enflammés du soleil, et raini-
ehissent les airs.

Les habitants de Céos ont construit un temple en l’honneur d’Apol-
Ion”: ils conservent avec respect celui que Nestor, en revenant de
Troie, fit élever à Minerve’, et joignent le culte de Bacchus au culte
de ces divinités l Tant d’actes de religion semblent leur attirer la ta-
veur des dieux. L’île abonde en fruits et en pâturagest; les corps y
sont robustes, les Amas naturellement vigoureuses, et les peuples si
nombreux, qu’ils ont été obligés de se distribuer en quatre villes t, dont
Ioulis est la principale : elle est située sur une hauteur, et tire son
nom d’une source féconde qui coule au pied de la colline! Caressus,
qui en est éloignée de vingt-cinq avides”, lui sert de port, et l’enrichit
de son commerce.

On verrait dans loulis des exemples d’une belle et longue vieillesse t,
si l’usage, ou la loi n’y permettait le suicide de ceux qui, parvenus a
Page de soixante ans, ne sont plus en état de jouir de la vie, ou plu-
tôt de servir la république 9. Ils disent que c’est une honte de survivre
à soi-même, d’usurper sur la terre une place qu’on ne peut plus rem-
plir, et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que pour la patrie:

celui qui doit les terminer, est un jour de fête pour eux : ils assem-
blent leurs amis, ceignent leur front d’une couronne, et, prenant
une coupe empoisonnée, ils se plongent insensiblement dans un som-
meil éternel.

Des courages si males étaient capables de tout oser pour consoner
leur indépendance. Un jour, qu’assiégés par les Athéniens, ils étaient
près de se rendre faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils ne se reti-
raient, d’égorger les plus ages des citoyens renfermés dans la place l’.
Soit horreur, soit pitié, soit crainte uniquement, les Athéniens lais-
sèrent en paix un peuple qui bravait également la nature et la mort :
ils l’ont soumis depuis, et l’on adoucit par la servitude et les arts. La
ville est ornée d’édifices superbes z d’énormes quartiers de marbre
forment son enceinte, et l’accès en est devenu facile par des chemins
soutenus sur les penchants des hauteurs voisines"; mais ce qui lui
donne le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres,

et, entre autres, Simonide, Baccbylide, et Prodicus".
Simonide Il, fils de Leoprépès, naquit vers la troisième année de la

cinquante-cinquième olympiade". Il mérita l’estime des rois, des
sages, et des grands hommes de son temps. De ce nombre furent
Hipparque, qu’Athènes aurait adoré, si Athènes avait pu soufi’rir un
maître"; Pausanias, roi de Lacédémone, que ses succès contre les
Perses avaient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil "; élevas,

t. Strab., lib. x, . L81. - a. Id., ibid. - a. Athen., lib. x, cap. xm, p. 456.
- A. Virg., Georg, ib. l, v. tu. -- 5. Strab. ibid., p. 486. - 6. Steph., in Ïevl.
Tournai; Voyag., tu!2 p. ses. - 7. Près dune lieue. --- s. Heraclid. Pont. De
polit. - 9. final», ibid. Ælian., Var. hist, lib. 1V, cap. mvil. Steph, i id.

al. Max, lib. Il, cap. vi, n” 8. - to. Strab.,ibid. -- u. Toumei..Voyag , t. I,
pi 332 et ses. - la. Strab., ibid. - la. Fabric., nib]. gram, t. 1, p, 5M. Bayle.

et", art. sunnisme; Main. de l’aoad.des bell.-lettr.,t. xm, . 250.-14. L’an 558
un: J. c. - 15- FM. m En». t- u. p. lm.- u. cim., il) , un. ix, ce». un
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roi de Thessalie, qui etl’aça la gloire de ses prédécesseurs, et aug-
menta celle de sa nation t; Hiéron, qui commença par être le tyran de
Syracuse, et finit par en être le père 7; Thémistocle enfin, qui n’était
pas roi, mais qui avait triomphe du plus puissant des rois 3.

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les souverains appelaient
a leur cour ceux qui se distinguaient par des connaissances ou des ta-
lents extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient entrer en lice, et en
exigeaienf de ces traits d’esprit qui brillent plus qu’ils n’éclairent;
d’autres fois ils les consultaient sur les mystères de la nature , sur les
principes de la morale, sur la forme du gouvernement: on devait op-
poser à ces questions des réponses claires, promptes, et précises,
parce qu’il fallait instruire un prince, plaire à des courtisans, et con-
fondre des rivaux. La plupart de ces réponses couraient toute la Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de les apprécier,
parce qu’elles renferment des allusions ignorées, ou des vérités a pré-

sent trop connues. Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en en
quelques-unes que des circonstances particulières ont rendues du
lèbres.

Un jour, dans un repas l, le roi de Lacédémone le pria de confirmer,
par quelque trait lumineux, la. haute opinion qu’on avait de sa philo-
sophie. Simonide, qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce prince.
en avait prévu le terme fatal, lui dit: n Souvenez-vous que vous êtes
homme. in Pausanias ne vit dans cette réponse qu’une maxime frivole
ou commune; mais dans les disgrâces qu’il éprouva bientôt, il y dé-
couvrit une vérité nouvelle, et la plus importante de celles que les
rois ignorent.

Une autre fois” la reine de Syracuse lui demanda si le savoir était
préférable a la fortune : c’était un piége pour Simonide, qu’on ne re-
cherchait que tpour le premier de ces avantages, et qui ne recherchait
que le secon . Obligé de trahir ses sentiments ou de condamner sa
conduite, il eut recours à l’ironie, et donnalapréférenoe aux richesses,
sur ce que les philosophes assiégeaient à toute heure les maisons des
gens riches. On a depuis résolu ce problème d’une manière plus hono-
rable a la philosophie. Aristippe, interrogé par le roi Denys, pour.
quoi le sage, négligé par le riche, lui faisait sa cour avec tant d’assi-
duitétz a L’un, dit-il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît pas
les siens. s

Simonide était poète et philosopheî. L’heureuse réunion de ces qua-

lités rendit ses talents plus utiles, et sa sagesse plus aimable. Son
style, plein de douceur, est simple, harmonieux, admirable pour le
choix et l’arrangement des mots’. Les louanges des dieux, les vic-
toires des Grecs sur les Perses, les triomphes des athlètes, furent l’ob-

I. Theoor., Idyll. xvr, v. lié. Plut., De (rat. amen, t. Il, . 492. Sozom’.’
Hist. socles, lib. l, p. 322. - a. xénoph., in Hieron., p. 901. Æ au, Var. hist.,
lib. Iv, cap. xv. - a. Plut., in Themist., t. I, p. "la. - 4. Ælian., ibid., lib. 1x,
cap. m. - 5. Aristot., Rhet., lib. Il, cap. xvi, t. 11, p. ses. - a. Ding. Laert.,
lib. il, 569. - 7. Plat., De rep., lib. l, t. Il, p. est. Glu!" De net. «on, llh- I,
ne. 3,81, ,to Il. p. sis. - a. Dionys. Katia, Denier. empanne, t. v, p. 420.
Quintil., lib. x, cap. i, p. est.
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jet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes de Cambyse et de m-
rius; il s’exerce dans presque tous les genres de poésie, et réussit
principalement dans les élégies et les chants plaintifs’. Personne n’a
mieux connu l’art sublime et délicieux d’intéresser et d’attendrir; par.
sonne n’a peint avec plus de vérité les situations ou les infortunes qui
excitent la pitié’. Ce n’est pas lui qu’on entend, ce sont des cris et des
sanglots; c’est une famille désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un

11155; c’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son fils contre
in fureur des flots, qui voit mille gouffres ouverts a ses côtés, qui res-
sent mille morts dans son cœur l; c’est Achille enfin qui sort du fond
«le son tombeau, et qui annonce aux Grecs, préts a quitter les rivages
il’llium les maux sans nombre que le ciel et la mer leur préparent à.

Ces tableaux, que Simonide a remplis d’amour et de mouvement,
sont autant de bienfaits pour les hommes; car c’est leur rendre un
grand service que d’arracher de leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils
versent avec tant de plaisir, et de nourrir dans leur cœur ces senti-
ments de compassion destinés, par la nature, à les rapprocher les
uns des autres, et les seuls en effet qui puissent unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent sur leurs opinions, On
doit. s’attendre que la philosophie de Simonide était douce et sans hau-
teur. Son système, autant qu’on en peut juger d’après quelques-uns
de ses écrits et plusieurs de ses maximes, se réduit aux articles sui-
vants.

c Ne sondons point l’immense profondeur de l’Etre supréme’; bor-
nons-nous àsavoir que tout s’exécute par son ordre’, et qu’il possède
la vertu par excellence’. Les hommes n’en ont qu’une faible émana-
tion, et la tiennent de lui’; qu’ils ne se glorifient point d’une perfec-
tion à laquelle ils ne sauraient atteindre W ; la vertu a fixé son séjour
parmi des rochers escarpés": si, à force de travaux, ils s’élèvent jus-
qu’a elle, bientôt mille circonstances fatales les entretuant au préci-
pice l2. Ainsi leur vie est un mélange de bien et de mal; et il est aussi
difficile d’être souvent vertueux qu’impossible de l’être toujours l3. Fai-

sonsnous un plaisir de louer les belles actions; fermons les yeux sur
celles qui ne le sont pas, ou par devoir, lorsque le coupable nous est
cher à d’autres titres", ou par indulgence, lorsqu’il nous est indifl’é-
rent. Loin de censurer les hommes avec tant de rigueur, souvenons-
nous qu’ils ne sont que faiblesse", qu’ils sont destinés à rester un
moment sur la surface de la terre, et pour toujours dans son sein W.
Le temps vole; mille siècles, par rapport à l’éternité, ne sont qu’un
point, ou qu’une très-petite partie d’un noint imperceptible l7. Em-

l. Fohric., Bibl. gram, t. I, p. 592.- 2. Dionys. Italie. De voter. script. cens,
t. V, p. 420. Quintil., lib. X. cap. r, p. 631. Vita Eschyl. - 3. Harpocr., in
une -l.. Dionys. Halic., De com os. verb., p. 221. - 5. Longin.. De subl.,
cap. xv. --e. cicer., De nat. deor. ib. I, cap. xm, t. Il, Ms. --- 7. Simonid.ap. Theoph. Antioch. ad anim., lib. n, p. 256. - a. p at., in Protag., t. l,
p. au. -- 9. Simonid-, 11ml, p. me. - to. Plat, ibid., p. 341.. -- Il. Clem.
a1 en, Strom., lib. N, p. ses. - 12. Plat., ibid., p. au. - in. Id., ibid. Stob.,
p. son. - Un- Plat-, me, p. au. - 15. plut, De consol., t tr; p. m1. --
le. Stob., lem- cxx. p. son. - l7. Plut., ibid., p. m.



                                                                     

cnarrrar. 1mm. 213.
ployons des moments si fugitifs à. jouir des biens qui nous sont réser-
vésl, et dont les principaux sont la santé, la beauté, et les richesses
acquises sans fraude’; que de leur usage résulte cette aimable volupté,
sans laquelle la vie, la grandeur, et l’immortalité méme, ne sauraient
flatter nos désirs 3. un

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le courage dans les
cœurs vertueux, et les remords dans les âmes coupables, ne seraient
regardés que comme une erreur de l’esprit, si , en se montrant indul-
gent pour les autres, Simonide n’en avait été que plus sévère pour
lui-même. Mais il n’ose. proposer une injustice a Thémistocle t, et ne
rougit pas de louer les meurtriers d’Hipparque, qui l’avait comblé de
bienfaits 5. On lui reproche d’ailleurs une avarice que les libéralités
d’Hiéron ne pouvaient satisfaire , et qui, suivant le caractère de cette
passion, devenait de jour en jour plus insatiable°. Il fut le premier
qui dégrada la. poésie, en faisant un trafic honteux de la louange 7. Il
disait vainement que le plaisir d’entasser des trésors était le seul dont
son âge fût susceptible ’; qu’il aimait mieux enrichir ses ennemis après
sa mort, que d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie’; qu’après
tout, personne n’était exempt de défauts, et que s’il trouvait jamais
un homme irrépréhensible, il le dénoncerait a l’univers I’. Ces étranges

raisons ne le justifièrent pas aux yeux du public, dont les décrets in-
variables ne pardonnent jamais les vices qui tiennent plus à la. bassesse
qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-dix ans". On lui fait un
mérite d’avoir augmenté, dans l’île de Céos, l’éclat des fêtes reli-
gieuses 1’, ajouté une huitième corde a la lyre la, et trouvé l’art de la
mémoire artificielle"; mais ce qui lui assure une gloire immortelle,
c’est d’avoir donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bon-

heur de la Sicile, en retirant Hiéron de ses égarements", et le forçant
de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets et lui-même.

La famille de Simonide était comme ces familles où le sacerdoce des
Muses est perpétuel. Son petit-fils, de même nom que lui, écrivit sur
les généalogies et sur les découvertes, qui font honneur à l’esprit hu-
main N. Bacchylide son neveu, le fit, en quelque façon, revivre dans
la poésie lyrique. La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues" méritèrent à Bacchylide des succès
dont Pindare pouvait être jaloux". Ces deux poètes partagèrent pen-

t. Stob., serin. XCVI, p. 531. - 2. Clem. Alan, Strom., lib. KV, p. 571i. -
3. Amen-z lib. X11, p. 512. -- A. Plut., in Themist., t. I, p. tilt. --- 5. He hæst.,
in Encbind., p. Un. Ælian., Var. hist., lib. VIH, cap. n. - e. Athen., l" . XIV,
cap. xxr, p. 656. Blian., ibid., lib. 1x, cap. I. -- 7. Schol. Pind., in Isthm. Il,
v. 9. Caliim., Frag. ap. Spanh., t. I. p. 264 et 337.- 8. Plut., An seni., etc., t. Il,
p. ne. -- 9. Sto ., semi. x, p. 132. --lo. Plat., in Protag., t. I, . ses. -
M.Marm. Oxon., epoch. LV111. Suid., in 2mm. Lucian., in Macro ., t. HI,
la. 228. L’an 468 avant J. C. -12. Athen., lib. x, ca . xxn, p. 456. - la. Plin.,
ib. V11, cap. LV1, t. l, p. 416. - la. cicer., De ora ., lib. Il, cap. Lxxxvr, t. x,
p. 275; id., De fin., lib. Il, cap. xxxn, t. Il , p. 137. Plin., ibid., cap. xxrv, t. 1,
p. 387. - 15. Sy’nes. ad Theot.. epist. XLIX, p. 187. Schol. Pind., in olymp. Il.
v. 29. Ælian., i id., lib. 1V, cap. xv. - la. Suid., ibid. - t7. Longtnu D0
subl., cap. xxxm. - tu. Schol. Pind., in Pyth. Il, v. l7!-
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dent quelque temps la faveur du roi Hiéron , et les Infirmes de la cour
de Syracuse; mais lorsque la protection ne les empêcha plus de se re-
mettre a leur place, Pindare s’éleva dans les cieux, et Bacohylide resta
sur la terre.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de sa patrie, le
sophiste Prodicus la faisait briller dans les différentes villes de la
Grècel : il y récitait des harangues préparées avec art, semées d’allé-
gories ingénieuses, d’un style simple, noble et harmonieux. Son élo-
quence était honteusement vénale, et n’était point soutenue par les
agréments de la voix ’ç mais comme elle présentait la vertu sous des
traits séduisants , elle fut admirée des Thébains, louée des Athéniens,
estimée des Spartiates’. Dans la suite, il avança des maximes qui dé-
truisaient les fondements de la religiont; et des cet instant, les Athé-
niens le regardèrent comme le corrupteur de la jeunesse , et le con-
damnèrent à. boire la ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour ses pùtu-
rages t; et plus près de nous, cette terre que vous voyez à l’ouest,
est l’île fertile’ de Syros, ou naquit un des plus anciens philosophes
de la Grèce 7. c’est Phéréoyde, qui vivait il ya deux cents ans’. Il
excita une forte révolution dans les idées. Aocablé d’une affreuse ma-
ladie qui ne laissait aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta
l’Italie et vint recueillir ses derniers soupirs ’.

Etendez vos regards vers le midi; voyez à. l’horizon ces vapeurs
sombres et fixes qui en ternissent l’éclat naissant : ce sont les iles de

Paros et de Naxos. .Paros peut avoir trois cents stades de circuit l Des campagnes fer-
tiles, de nombreux troupeaux Il, deux ports excellents", des colonies
envoyées au loin l3, vous donneront une idée générale de la puissance
de ses habitants. Quelques traits vous feront juger de leur caractère,
suivant les circonstances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmentée par de fatales divisions ".
De tous les peuples distingués par leur sagesse, celui de Paros lui
parut le plus propre a rétablir le calme dans ses États. Elle en obtint
des arbitres qui, ne pouvant rapprocher des factions depuis longtemps
aigries par la haine, sortirent de la ville et parcoururentla campagne:
ils la trouvèrent inculte et déserte, à. l’exception de quelques portions
d’héritages qu’un petit nombre de citoyens continuaitè cultiver. Frap-
pés de leur profonde tranquillité, ils les placèrent sans hésiter a la i

, l. Bayle,quot, art. anDIOUB. aréna. de l’Acad. des bell.-lett.r., t. x11, p. 457.
Voyez aussi ce que J’ai ditde Prodicus dans le châtaine LV111 de cet ouvrage.
- 2. Philostr., pe vit. sophIsL, lib. I, p. 49s. --3. I ., ibidxdp. 1.83. - la. Bison,
De net. deor., lib. 1,.cap. xm, t. Il, p. 1132. sen. Empir., v. physic, lib. 1x,
p. 552 et 5M. Suid., In agathe. -- 5. Steph, in nous. Eustath., in Dionys. Perieg.,
v. 52.0. Tournef., yoyag., t. I. p. 3’26..-.- 6. Roman, 0dyss., lib. KV, v. 405. -
7- 13mg. Lien-.1311 1.5 HG. - 8- Id-y Étui-.8 lat. - 9. Diod. in Excerpt.Vsles.,
p. 242.1amb1.,vit. Pyth., cap. xxxv, p. 202. Porph., vit. Py ., p. 3.- to. Film,

. Iv, t. I, cap. in. Tournet, ibid., p. 203. Onze lieues, huit. cent cinquante
toises. - il. Tournai" lhld. - tu. Scylax., Perlpl. ap. Geogr. min.,-t. la P- 32-
-ts. Strab., lib. x, p. 1.87.- ils. libration, lib; v, cap. nm.
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me du gouvernement, et l’on vit bientôt l’ordre et l’abondance re-

naître dans Milet. seDans l’expédition de Darius, les Parlens s’unirent avec ce prince,
et partagèrent la honte de sa défaite a Marathon l. Contraints de se
réfugier dans leur ville, ils y furent assiégés par Miltiade ’. Après une
longue défense, ils demandèrent à capituler; et déjà les conditions
étaient acceptées de part et d’autre, lorsqu’on aperçut une flamme
qui s’élevait dans les airs. C’était une forêt où le feu venait de prendre

par hasard. On crut, dans le camp et dans la place, que c’était le
signal de la flotte des Perses qui venait au secours de l’île. Dans cette
persuasion, les assiégés manquèrent effrontément à leur parole, et
Miltiade se retira. Ce grand homme expia par une dure prison le mau-
vais succès de cette entreprise; mais les Pariens furent punis avec
plus de sévérité : leur parjure fut éternisé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs en restant dans
l’alliance des Perses; ils trahirent les Perses en se tenant dans l’inac-
tion. Leur flotte, oisive dans le port de Cythnos, attendait l’issue du
combat pour se ranger du côté du vainqueur’. 11s n’avaient pas prévu
que ne pas contribuer à sa victoire, c’était s’exposer a sa vengeance;
et qu’une petite république, pressée entre deux grandes puissances
qui veulent étendre leurs limites aux dépens l’une de l’antre, n’a
souvent pour toute ressource que de suivre le torrent, et de courir à
la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tardèrent pas à
l’épreuver. Ils repoussèrent d’abord, s force de contributions, les vain-
queurs de Salaminet, mais ils tombèrent enfin sous leur joug, presque
sans résistance.

Les Grâces ont des autels à. Paros. Un jour que Minos, roi de Crète,
sacrifiait à ces divinités t, on vint lui annoncer que son fils Androgée
avait été tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin
une couronne de laurier qui lui ceignait le front, et d’une voix qu’é-
wuflaient les sanglots, il imposa silence au joueur de flûte. Les prêtres
ont conservé le souvenir d’une douleur si légitime; et quand on leur
demande pourquoi ile ont banni de leurs sacrifices l’usage des cou-
ronnes et des instruments de musique, ils répondent: c c’est dans
une persifle circonstance, c’est auprès de est autel, que le plus heu-
reux des pères apprit la mort d’un fils qu’il aimait tendrement, et
devint le plus malheureux des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour à Homère; aucune
ne dispute à Paros l’honneur ou la honte d’avoir produit Archiloque t.
Ce poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante ans’, était
d’une famille distinguée. La pythie prédit sa naissance, et la gloire
dont il devait se couvrir un jour ’. Préparés par cet oracle. les Grecs

I a lierodot.,lih. Yl, .cxxxrrr.-2. Ephor. up. ste h., m me. Enstath,
in monst .v. 525. Nep., n Mrlt., cap. un. -- a. Herodo ., lib. VIH, cap. ravir.
-- - û. Id., ibid., cep. cm. - 5. Apollod., lib. III, p. 251. - c. rabe, Bibi. gram,
t. I, p. 572. Mem. de l’Acad. des bell.-lettr., t. x, p. 36 et 289. - 7. Berodot.,
lib. l, cap. m. nul. Gell., lib. xvu, en . un. Cicer., Tuscul., lib. I, cap. r, t. Il,
p. en -- e. Euseb., Præpar. evang., . v, cap. ml. n. :7.
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admirèrent dans ses écrits la force des sapressions et la noblesse des
idées t; ils le virent montrer, jusque dans ses écarts , la mâle vigueur
de son génie’, étendre les limites de l’art, introduire de nouvelles
cadences dans les vers, et de nouvelles beautés dans la musique 3. Ar-
chiloque a fait pour la poésie lyrique ce qu’l-lomère avait fait pour la
poésie épique. Tous deux ont eu cela de commun, que dans leur genre
ils ont servi de modèles t; que leurs ouvrages sont récités dans les
assemblées générales de la Grèce i, que leur naissance est célébrée en

commun par des fêtes particulières6 Cependant, en associant leurs
noms, la reconnaissance publique n’a pas voulu confondre leurs rangs:
elle n’accorde que le second au poète de Paros’; mais c’est obtenir le
premier, que de n’avoir qu’l-lomère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Archiloque devrait être rejeté dans
la plus vile classe des hommes. Jamais des talents plus sublimes ne furent
unis à un caractère plus atroce et plus dépravé z il souillait ses écrits
d’expressions licencieuses et de peintures lascives ’; il y répandait
avec profusion le fiel dont son âme se plaisait à se nourrir! ses amis,
ses ennemis, les objets infortunés de ses amours, tout succombait sous
les traits sanglants de ses satires; et ce qu’il y a de plus étrange, c’est
de lui que nous tenons ces faits odieux m; c’est lui qui, en traçant l’his-
toire de sa vie, eut le courage d’en contempler à loisir toutes les hor-
reurs, et l’insolence de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissants de Néobule, fille de Lycambe, avaient fait
une vive impression sur son cœur". Des promessesmutuelles semblaient
assurer son bonheur et la conclusion de son hymen , lorsque des mo-
tifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité
qu’affligé, agita les serpents que les furies avaient mis entre ses mains,
et couvrit de tant d’opprobres Néobule et ses parents, qu’il les obligea
tous à terminer, par une mort violente, des jours qu’il avait cruelle-

ment empoisonnés 1’. .
Arraché par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit à Thasos l’

avec une colonie de Pariens”. Sa fureur y trouva de nouveaux aliments,
et la haine publique se déchaîna contre lui. L’occasion de la détourner
seprésenta bientôt. Ceux de Thasos étaient en guerre avec les nations
voisines. Il suivit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, et jeta son bou-
clier. Ce dernier trait est le comble de l’infamie pour un Grec; mais
l’infamie ne flétrit que les âmes qui ne méritent pas de l’épreuver. Ar-
chiloque fit hautement l’aveu de sa lâcheté. u J’ai abandonné mon bou-
clier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en trouverai un
autre, et j’ai sauvé me vie I5. a

l. Quintil., lib. x, cap. i. -- 2. Longin, De subl., cap. xxxiir. --- 3. Plut, De
mus., t. .11, p. un). - le. Well. Patercnl., lib. I, cap. v. - 5. Chamæl. ap.
Athen., lib. xrv, cap. in, p. 620. - 6. Anthol., lib. Il, cap. nvn, p. H3. -
7. Val. Max, lib. V1, cap. l", extern. n’ l. --- 8. Œnom. 3p. Euseb., in Præpar.
evang., lib. V, cap. xxxri et xxxui. Julian. imper., Fragm., p. 300. - 9. Pind..
Pyth. Il, v. 100. -- 10. E1131!» Var. blet, lib. x, cap. xm. Synes., De insomn.,
p. tss. -.ll. babel. Borat., epoch. V1, v. l3. - 12. Anthol.,,lib. tu, cap. xxv,
p. en. Suid., in rio-apis. 7- 13. Ælran., ibid. --- le. Clem. Alex, Strom., lib. I,
p. 398. -- 15. Aris.npl1., lu Puc.. v. I296. Schol., ibid. Strabu lib. xrr. p. ses.
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c’est ainsi qu’il bravait les reproches du public, parce que son cœur

ne lui en faisait point; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de
l’honneur, il osa se rendre a Lacédémone. Que pouvait«il attendre d’un
peuple qui ne séparait jamais son admiration de son estime? Les Spar-
tiates frémirent de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en
bannirent à l’instant’, et proscrivirent ses écrits dans toutes les terres
de la république’.

L’assemblée des jeux olympiques le consola de cet affront. Il y récita,
en l’honneur d’Hercule, cet hymne fameux qu’on y chante encore
toutes les fois qu’on célèbre la gloire des vainqueurs’. Les peu-
ples lui prodiguèrent leurs applaudissements; et les juges, en lui dé-
cernant une couronne, durent lui faire sentir que jamais la poésie n’a
plus de droits sur nos cœurs que lorsqu’elle nous éclaire sur nos de.
vairs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il poursuivait depuis
longtemps. La pythie regarda sa mort comme une insulte faite a la poé-
sie. «Sortez du temple, ditselle au meurtrier t, vous qui avez porté
vos mains sur le favori des muses. n Callondas remontra qu’il s’était
contenu dans les bornes d’une défense légitime; et, quoique fléchie
par ses prières, la pythie le força d’apaiser par des libations les mânes
irrités d’Archiloque 5. Telle fut la fin d’un homme qui, par ses talents,
ses vices, et son impudence, était devenu un objet d’admiration, de
mépris, et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables que ce poète, Polygnote, Arce-
sllas, et Nicanor de Paros, hâtèrent les progrès de la peinture encaus-
tique t. Un autre artiste, né .dans cette ile, s’est fait une réputation
par un mérite emprunté; c’est Agoracrite, que Phidias prit pour son
élève, et qu’il voulut en vain éleverau rang de ses rivaux”. Il lui cé-
dait une partie de sa gloire; il traçait sur ses propres ouvrages le nom
de son jeune disciple, sans s’apercevoir que l’élégance du ciseau dévoi-
lait l’imposture, et trqhissait l’amitié.

Mais au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes des secours
inépuisables. Toute la terre est couverte de monuments ébauchés dans
les carrières’ du mont Marpesse. Dans ces souterrains, éclairés de
faibles lumières 9, un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces blocs
énormes qui brillent dans les plus superbes édifices de la Grèce, et
jusque sur la. façade du labyrinthe en Égypte W. Plusieurs temples sont
revêtus de ce marbre, parce que sa couleur, dit-on, est agréable aux
immortels". Il fut un temps où les sculptmrs n’en employaient pas
d’autre : aujourd’hui même ils le recherchentavec soin l1, quoiqu’il ne
réponde pas toujours à. leurs espérances; cas les grosses parties cris-

l. Plut., lnstit. lacon., t. Il, p. 239. - 2. Val. Ma: 1., lib. V1, cap. in, cxtern.
na l. -- 3.Pind.,01mp. 1X, v. l. - li. Plut., ne se: a num. vind., t. Il, p. 580.
Œnom. ap. Euseb., Præpar. evang., lib. V, cap. ni in, 22s. -- 5. Suid., in
Vlan. --- e. Plin., lib. XXXV, cap. xi, t. Il, p. 703. - 7. I ., lib. XXXVI, cap. v,
t. Il, p. 125. Suid., in une... - s. Steph.. in me a Virgil., Æneid., un. yi,
v. il". Serv., ibid. - 9. Plut., ibid. Athén., lib. V, p. 205. - le. Plin.,un. aux", ce . xm, t. Il, p. 739. - il. 12m., De 1.25., t. ri, lib. x11, p. au.

la. Strab., ib. x, p. 481. Plin., ibid., cap. v, t. tr, p. 725.
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tallines dont est formé son tissu, égarent l’œil par des reflets trom-
peurs, et volent en éclats sous le ciseau’. Mais ce défaut est racheté
par des qualités excellentes. et surtout par une blancheur extrême 1, à
laquelle les poètes [ont des allusions fréquentes, et quelquefois rela-
lives au caractère de leur poésie. a J ’élèverai un monument plus brillant
que le marbre de Paros, un dit Pindsre en parlant d’une de ses odes 3.
a 0 le plus habile des peintres! s’écriait Anacrécnt, emprunte, pour
représenter celle que j’adore, les couleurs de la rose, du lait, et du

marbre de Paros. a *Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un canal très-étroit.

Aucune des Cyclsdes ne peut l’égaler pour la grandeur; elle le dispu-
terait à la Sicile pour la fertilité 5. Cependant sa beauté se dérobe aux
premiers’ regards du voyageur attiré sur ses bordel : il n’y voit que
des montagnes inaccessibles et désertes; mais ces montagnes sont des
barrières que la nature oppose à la fureur des vents, et qui défendent ’
les plaines et les vallées qu’elle couvre de ses trésors’. C’est la qu’elle

étale toute sa magnificence, que des sources intarissables d’une onde
vive et pure se reproduisent sous mille formes différentes, et que les

i troupeaux s’égarent dans l’épaisseur des prairies. La, non loin des
bords charmants du Biblinus’, mûrissent en paix, et ces figues excel-
lentes que Bacchus fit connaître aux habitants de l’île, et ses vins c6-
lèbres qu’on préfère à presque tous les autres vins. Les grenadiers, les
amandiers’ et les oliviers multiplient sans peine dans ces campagnes
couvertes tous les ans de moissons abondantes; des esclaves toujours
occupés ne cessent de ramasser ces trésors", et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence, les habitants sont braves, généreux, souve«
rainement jaloux de leur liberté. Il y odeur siècles que leur, république,
parvenue au plus haut période de sa grandeur, pouvait mettre huit
mille hommes sur pied". Elle eut la gloire de résister aux Perses avant
que de leur être soumise n, et de secouer leur joug dans l’instant même
qu’ils allaient soumettre laGrèce entière la. Ses forces de terre et de
mer, jointes à. celles des Grecs , se distinguèrent dans les batailles de
Salamine et de Pletée ; mais elles avertirent en mémo temps les Athé-
niens de ne pas laisser croître une puissance déjà capable de leur
rendre de si grands services. Aussi, lorsqu’au mépris des traités,
Athènes résolut d’assujettir ses anciens alliés, elle porta ses premiers
coups sur le peuple de Nues", et ne lui laissa que la paisible posses-
sion de ses fates et de ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protège Noms, et tout yprésente l’image
du bienfait et de la reconnaissance. Les habitants s’empressent de

l. Tournoi, voyage t. I, . 202. - 2. Anton. miner. . sas. Horst. lib. I9d. 11X. v. a. :- 3- Fini. NE»? 1V, v. 13L - tÎ snacr.’. En. xxvrn, v’. 27. -Î

a. Agamem, lib. I, cap. V; et); Geogr. mln., t. Il. p. le. Plin., lib. 1V, cap. m,
F La m. - 6- hume!” ibid., p. 213. -7. Id., ibid. - a. Etymol. mage.
in nm..«;.-: 9. anim., lib. Il, cap. x11, p. 52. - le. nemdot. 11h. v, cap. un:-- u. Id., ibid., cap. xxx. -- 12. Id., me. - u. mon. in». v p. ses. -
Ils. Thucyd., lib. I, cap. mon et cxxxvn. ’ ’
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montrer aux étrangers l’endroit on les nymphes prirent soin de l’éle-
ver i. Ils racontent les merveilles qu’il opère en leur faveur z c’est de
lui que viennent les richesses dont ils jouissent; c’est pour lui seul que
leurs temples et leurs autels fument jour et nuit. Ici, leurs hommages

’ s’adressent au dieu qui leur apprit à cultiver le figuier’; la, c’est
au dieu qui remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux cieux l
Ils l’adorent sous plusieurs titres, pour multiplier des devoirs qu’ils
chérissent.

Aux environs de Paros, on trouve Sériphe, Siphnos et Mélos. Pour
avoir une idée de la première de ces îlest, concevez plusieurs mon-
tagines escarpées, arides, et ne laissant, pour ainsi dire, dans leurs
intervalles, que des gouffres profonds, ou des hommes infortunés
voient continuellement suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers,
monuments de la vengeance de Persée :car, suivant une tradition
aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut ce héros qui,
armé de la tète de Méduse, changea autrefois leurs anoétres en ces
objets effrayants t.

Concave: à une légère distance de la, et sous un ciel toujours se-
rein, des campagnes émaillées de fleurs et toujours couvertes de fruits,
un séjour enchanté, ou l’air 1e plus pur prolonge la vie des hommes.
au delà des bornes ordinaires: c’est une faible image des beautés que
présente Siphnos t. Ses habitants étaient autrefois les plus riches de
nos insulaires”. La terre dont ils avaient ouvert les entrailles, leur
fournissait tous les ans un immense tribut en or et en argent. Ils en
consacraient la dixième partie à l’Apollon de Delphes, et leurs chaudes
formaient un des plus riches trésors de ce temple. Ils ont vu depuis
la mer’en fureur combler ces mines dangereuses, et il ne leur reste
de leur ancienne opulence que des regrets et des vices 5.

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer Égée Æ Le soufre
et d’autres minéraux cachés dans le sein de la terre y entretiennent
une chaleur active , et donnent un goût exquis a toutes ses pro-
ductions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs siècles, lorsque,
dans la guerre du Péloponese, les Athéniens voulurent l’asservir, et
le faire renoncer à la neutralité qu’il observait entre eux et les Lacé-a
démoniens, dont il tirait son origine". Irrités de ses relus, ils l’atta-
quèrent a plusieurs reprises, furent souvent repoussés, et tombèrent
enfin sur lui avec. toutes les forces de la république". L’île fut soumise,
mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils avaient commencé la guerre
par une injustice, ils la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus
furent transportés dans l’Attique; on fit mourir, de l’avis d’Alcibiade,

t. Diod., lib. V, p. 325. -2. Athen., lib. In, cap. v, 7e. - s. Arohil. up.
ogham lib. I, cap. xxiv, p. 30. - s. Tacit., Annal., lib. V, cap. xxr. Plut., De
exil., t Il, p. 602. Tcumef., V ag., t. I, p. 179.-- 5. Strab., lib. x, p. un.
Phares. ap. schcl. Apol. Rhod., li .IV, v. 1515. -- a. Tournet, ibid., p. 172. ---
1. ramadan, lib. 111, cap. un. - a. Pausan., lib. x, cap. xi, p. ses. Hesych. et
Suid., ln ripiez. Steph, in un -- a. Tournef., ibid., p. lés. -- to. Thucyd.,
lib. V, cap. mxxv. - il. Id., ibid., cap. uxxv, etc.
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tous ceux qui étaient en état de porter les armes l; les autres gémi-
rent dans les fers, jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eut forcé les
Athéniens à les renvoyer à Mélos A

Un philosophe né dans cette ile, témoin des maux dont elle était
affligée , crut que les malheureux, n’ayant plus d’espoir du côté des
hommes, n’avaient plus rien a ménager par rapport aux dieux. C’est
Diagoras, à qui les Mantinéens doivent les lois et le bonheur dont ils
jouissent’. Son imagination ardente, après l’avoir jeté dans les écarts
de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte servile à l’égard

des dieux; il chargeait son culte d’une foule de pratiques religieuses t,
et parcourait la. Grèce pour se faire initier dans les mystères. Mais
sa philosophie, qui le rassurait contre les désordres de l’univers,
succomba sous une injustice dont il fut la victime. Un de ses amis
refusa de lui rendre un dépôt, et appuya son refus d’un serment pro-
noncé à la face des autels h Le silence des dieux sur un tel parjure,
ainsi que sur les cruautés exercées par les Athéniens dans l’île de
Mélos, étonna le philosophe, et le précipita du fanatisme de la super-
stition dans celui de l’athéisme. Il souleva les prêtres en divulguant
dans ses discours et dans ses écrits les secrets des mystères’; le peuple,
en brisant les effigies des dieux’; la Grèce entière, en niant ouverte-
ment leur existence’. Un cri général s’éleva contre lui; son nom de-
vint une injure ’. Les magistrats d’Athènes le citèrent à leur tribunal,
et le poursuivirent de ville en ville " z on promit un talent à ceux qui
apporteraient sa tète, deux talents à ceux qui le livreraient en vie;
et, pour perpétuer le souvenir de ce décret, on le grava sur une co-
lonne de bronze". Diegoras ne trouvant plus d’asile dans la Grèce,
s’embarque. et périt dans un naufrage ".

L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit ni la plante dangereuse
qui mêle son venin parmi les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache
sous l’herbe. c’est ainsi qu’en décrivant les régions qui forment une
couronne autour de Délos, je ne dois vous parler ni des écueils semés
dans leurs intervalles, ni de plusieurs petites iles dont l’éclat ne sert
qu’à. parer le fond du tableau qui s’offre à vos regards.

La mer sépare ces peuples, etle plaisir les réunit : ils ont des fêtes
qui leur sont communes, et qui les rassemblent" tantôt dans un en-
droit, et tantôt dans un autre; mais elles disparaissent dès que nos

t. Thucyd" lib. v, cap. cxvr. Strab., lib. x, p. un. Plut., in Ait-ib., t. I, p. 199.
- a. Plut, in Lysandr., t. l , p. au. - 3. Ælian., Var. hist., lib. Il, cap. xxni.
-- A. Sert. Empir., Adv: phys., lib. 1x, p. 561. -- 5. Hesych. Miles, in Alnïôp.,
p. u. Schol. Anstoph., in Nub., v. ne. - 6. Lysias.. in Andoc., p. tu. Tatian.,
Orat. adv. gram, p. 95. Suid., in Auyàç. Schol. Aristoph., in Av., v. 1073. -
7. Id., in Nul», v. 828. Athenag., in Legat.,.p. 38. Clem. Alex., Cohort. ad gent,
p. 21. Un Jour dans une auberge, ne trouvant point d’autre bois il mit une
statue dHercule au feu; et, faisant allusion aux douze travaux e ce héros z
n Il t’enIrreste un treizieme, s’ecria-t-il, fais cuire mon dîner. o (Schol. Ari-
stopb., ibid.) - a. Cicer., D9 nat. deor., lib. 1, cap. xxm, t. n, p. 1.16. Sen.
Empm, Pyrrlmn. hYPPthn lib, m. cap. xm, p. 182. -- 9. Afistoph., ibid. -
ion. Schol. Aristophw m Rail-n. 32,3. - u. Aristoph., in Av., v. me. Schol.,
ipid. Suid., ibid. Joseph, in Approu., lib. Il, t. Il, p. A93. - 12. Athen.
iib. xm, cap. 1x, p. 6H. ’
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solennités commencent. c’est ainsi que, suivant Homère’, les dieux
suspendent leurs profondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,
lorsqu’Apollon parait au milieu d’eux. Les temples voisins vont être
déserts; les divinités qu’on y adore permettent d’apporter à Délos l’en-

cens qu’on leur destinait. Des députations solennelles, connues sous
le nom de Théories, sont chargées de ce glorieux emploi; elles amè-
nent avec elles des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
chœurs sont le triomphe de la beauté, et le principal ornement de nos
fêtes. il en vient des cotes de l’Asie, des îles de la mer Égée, du
continent de la Grèce, des régions les plus éloignées î. Ils arrivent au
son des instruments, a la voix des plaisirs, avec tout l’appareil du
goût et de lamagnificence; les vaisseaux qui les amènent sont cou-
verts de fleurs; ceux qui les conduisent en couronnent leur front; et
leur joie est d’autant plus expressive, qu’ils se font une religion d’ou-
blier les chagrins et les soins qui pourraient la détruire ou l’altérer 3.

Dans le temps que Philoclès terminait son récit, la scène changeait
à chaque instant, et s’embellissait de plus en plus. Déjà étaient sorties
des ports de Mycone et de Rhéuée les petites flottes qui conduisaient
les oflrandes à Délos. D’autres flottes se faisaient apercevoir dans le
lointain z un nombre infini de bâtiments de toute espèce volaient sur
la surface de la mer; ils brillaient de mille couleurs diflérentes. On les
voyait s’échapper des canaux qui séparent les iles, se croiser, se pour-
suivre, et se réunir; un vent frais se jouait dans leurs voiles teintes
en pourpre; et, sous leurs rames dorées, les flots se couvraient d’une
écume que les rayons naissants du soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multitude immense inondait
la plaine. Ses rangs pressés ondoyaient et se repliaient sur eux-mêmes,
comme une moisson que les vents agitent; et, des transports qui l’a-
nimaient, il se formait un bruit vague et confus qui surnageait, pour
ainsi dire, sur ce vaste corps. I ’

Notre aine, fortement émue de ce spectacle, ne pouvait s’en rassa-
sier, lorsque des tourbillons de fumée couvrirent le laite du temple,
et s’élevèrent dans les airs. La fête commence, nous dit Philoclès,
l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt dans la ville , dans la campagne, sur
le rivage , tout s’écria :- La tète commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de fleurs, vêtues
de robes éclatantes, et parées de tous les attraits de la jeunesse et de
la beauté. lsmène a leur téta exécuta le ballet des malheurs de LatDne t,
et nous fit voir ce qu’elle nous avait fait entendre le jour d’aupara-
vaut. Ses compagnes accordaient a ses pas les sons de leurs voix et de
leurs lyres : mais on était insensible à leurs accords; elles-mêmes les

suspendaient pour admirer Ismène. *Quelquefois elle se dérobait a la colère de Junon, et alors elle ne
faisait qu’etfleurer la terre; d’autres fois elle restait immobile, et son

t. Roman, in Apoll., v. [h - a. Thucyd., lib. m, cap. on. Callim. in m1..v. 279. Pausan.. llb. IV, cap. 1v. p. 237.- a. Spanb., in nymn., in Dol, p.4».
-- a. Lucien, Dessin, t. u, p. 291.
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repos peignait encore mieux le trouble de son âme. Théagène, déguisé
sous les traits de Mars, devait, par ses menaces, écarter Latone des
bords du Pénée; mais quand il vit Ismène à. ses pieds lui tendre des
mains suppliantes, il n’eut que la force de détourner ses yeux; et
lamene, frappée de cette apparence de rigueur, s’évanouit entre les
bras de ses suivantes.

Tous les assistants furent attendris, mais l’ordre des cérémonies ne
fut point interrompu: à l’instant même on entendit un chœur de jeunes
garçons, qu’on eut pris pour les enfants de l’Aurore: ils en avaient la
fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantaient un hymne en l’honneur
de Diane, les filles de Délos exécutèrent des danses vives et légères’:
les sons qui réglaient leurs pas remplissaient leur âme d’une douce
ivresse; elles tenaient des guirlandes de fleurs, et les attachaient d’une
main tremblante à une ancienne statue de Vénus, qu’Ariane avait ap-
portée de Crète, et que Thésée consacra dans ce temple 1.

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles: c’étaient les théories
des iles de Rhénée et de Mycone. Elles attendaient sous le portique le
moment ou l’on pourrait les introduire dans le lieu saint. Nous les
vîmes, et nous crûmes voir les genres et les Saisons a la porte du pa-

lais du Soleil. vNous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos et d’Andros.

On eût dit, à leur aspect, que les Grâces et les Amours venaient éta-
blir leur empire dans une des îles Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations solennelles, qui faisaient
retentir les airs de cantiques sacrés’. Elles réglaient, sur le rivage
même, l’ordre de leur marche, et s’avançaient lentement vers le
temple, aux acclamations du peuple qui bouillonnait autour d’elles.
Avec leurs hommages, elles présentaient au dieu les prémices des fruits
de la terre t. Ces cérémonies, comme toutes celles qui se pratiquent a
Délos, étaient accompagnées de danses, de chants, ou de sympho-
nies *. Au sortir du temple, les théories étaient conduites dans des
maisons entretenues aux dépens des villes dont elles apportaient les
offrandes 0.

Les poètes les plus distingués de notre temps avaient composé des
hymnes pour la fête; mais leurs succès n’effaçaient pas la gloire des
grands hommes qui l’avaient célébrée avant eux: on croyait être en
présence de leurs génies. Ici, on entendait les chants harmonieux de
cet Olen de Lycie, un des premiers qui aient consacré la poésie au
culte des dieux ’. La, on était frappé des sons touchants de Simonide ’.
Plus loin, c’étaient les accords séduisants de Bacchylide ’, ou les
mnsports fougueux de Pindare"; et, au milieu de ces sublimes ac-
cents, la voix d’Homère éclatait et se faisait écouter avec respect".

L 09111!!!" in ml, v. 303. - a. Id., ibid., v. ses. Pausan. lib. [x . 793.Plut.,in Thes., t; 1. p. 9.- s. id., in Nie, t. 1, p. 5355-3. Callill’l.Fibid.,
v. 278.-- 5..11nciai;.1,üDo sala, t. Il, p. 277. - 6. Eerodot., lib. 1V, cap. un.
- 721d.t lbld. g mu 11ml.f V- 395. Pausan., ibid., cap. xvu, p. 762. -
a. Suld-, in me)? -- 9. Seho ..calhm., ibid., v. sa. -- to. Pindar., Isthm. l.
V- à; id-, au Phl 0m, De mund. tacon, p. 9eo.-- n. Thucyd., un. m, cap. en.
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Cependant on apercevait dans l’éloignement la théorie des Athé-

nîens. Tels que les filles de Nérée, lorsqu’elles suivent sur les flots le
char de la souveraine des mers, une foule de bâtiments légers se
jouaient autour de la galère sacrée. Leurs voiles, plus éclatantes que
la neige, brillaient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caîstre et du Méandre. A cet aspect, des vieillards qui s’é-
taient traînés sur le rivage regrettaient le temps de leur plus tendre
enfance, ce temps où Nicias, général des Athéniens, au chargé du

s soin de la théorie. Il ne l’amena point a Délos, nous disaient-ils; il la
conduisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui s’offre à vos regardsl.

Toute la nuit fut employée a construire sur ce canal un pont dont les
matériaux préparés de longue main, et enrichis de dorure et de cou-
leurs, n’avaient besoin que d’être réunis. Il avait près de quatre stades
de longueur I: on le couvrit de tapis superbes, on le para de guirlan-
des; et le jour suivant, au leur de l’aurore, la théorie traversa la mer;
mais ce ne fut pas, comme l’armée de Xercès, pour détruire les na-
tions; elle leur amenait les plaisirs; et, pour leur en faire goûter les
prémices, elle resta longtemps suspendue sur les flots, chantant des
cantiques, frappant tous les yeux d’un spectacle que le soleil n’éclat-
rera point une seconde lois.

La députation que nous vîmes arriver était presque toute choisie
parmi les plus anciennes familles de la république ’. Elle était compo-
sée de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de Théores t; de deux
chœurs de garçons et de flllesî, pour chanter les hymnes et danser
les ballets; de quelques magistrats chargés de recueillir les tributs, et
de veiller aux besoins de la théorie 3, et de dix inspecteurs tirés au

I sort, qui devaient présider aux sacrifices’: car les athéniens en ont
usurpé l’intendance, et c’est en vain que les prêtres et les magistrats
de Délos réclament des droits qu’il ne sont pas en état de soutenir par
force ’.

Cette théorie parut avec tout l’éclat’ qu’on devait attendre d’une
ville ou le luxe est poussé a l’excès. En se présentant devant le dieu,
elle lui omit une couronne d’or de la veleur de quinze cents drachmes la,
et bientôt on entendit les mugissements de cent bœufs " qui tombaient
sous les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, ou les
Athénîens représentèrent les courses et les mouvements de l’île de Dé-

los, pendant qu’elle roulait au gré des vents sur les plaines de la mer l3.
la peine tutoil fini, que les jeunes Déliens se montrèrent avec eux,
pour figurer les sinuosités du labyrinthe de Crète, a l’exemple de Thé-

t. Plut, in Nia, t. I, p. 525. - 2. Environ trois cent soixante-dix-huit toises.
7- 3. Ecrodot, lib. V1, cap. Lxxxvu. -4. Théore ambassadeur sacré et ont?
d’olfrlr des sacrifices au nom d’une ville (Suid., in en. .) -- 5. Plat., in Phæ .,
t. I p. sa. Xeno h. Memor., lib. 111, p. 765. -- 6. Tay ., Marm. Sandv., p. 50.
-- 7. Poll., lib. Il , cap. n,s 107, p. 927. Etymol. magn., in ’lc ce. Vales., in
Harpocr., et Nanas, Not., p. l32.- a. Demosth., De cor.,p. 495. Plana, A hth.
lacon.. t. Il, p. 230. - 9. Xénoph, ibid. - to. Maman Sandv. et No . ayl,
p. ce. Treize rent cinquante livres. - tt. nom. 51mn. in Apoll., v. 57. Tan,
n Marm. Sultan, p. sa. Contra, in Marm., maman; in Append. ad 9t-
pac., p. catin. - 12. Lucien, ne sala, t. n, p. au.
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sée, qui, après sa victoire sur le minotaure, avait exécuté cette danse
auprès de l’autel l. Ceux qui s’étaient le plus distingués, reçurent
pour récompense de riches trépieds’, qu’ils consacrèrent au dieu; et
leur nom fut proclamé par deux hérauts’ venus a la suite de la
théorie.

Il en coûte plus de quatre talents à la république" pour les prix dis-
tribués aux vainqueurs, pour les présents et les sacrifices offerts au dieu ,
pour le transport et l’entretien de la théorie t. Le temple possède, soit
dans les îles de Rhénée et de Délos, soit dans le continent de la Grèce, t
des bois, des maisons, des fabriques de cuivre, et des bains, qui lui
ont été légués par la piété des peuples. c’est la première source de
ses richesses: la seconde est l’intérêt des sommes qui proviennent de
ces dilïérentes pussessions. et qui, après s’étre accumulées dans le
trésor de l’Artémisium ’, sont placées ou sur les particuliers, ou sur
les villes voisiner. Ces deux objets principaux, joints aux amendes
pour crime d’impiété, toujours appliquées au temple, forment au bout de
quatre ans un fonds d’environ vingt talents l , que les trois amphictyons,
ou trésoriers nommés par le sénat d’Athènes, sont chargés de re-
cueillir, et sur lequel ils prélèvent en partie la dépense de la théorie l.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiraient au pied des au-
tels, nons fûmes conduits à un repas que le sénat de Délos donnait
aux citoyens de cette île ’. Ils étaient confusément assis sur les bords
de l’lnopus, et sous des arbres qui formaient des berceaux. Toutes les
Amos, avidement attachées au plaisir, cherchaient a s’échapper par
mille expressions difi’érentes. et nous communiquaient le sentiment
qui les rendait heureuses. Une joie pure, bruyante et universelle,
régnait sous ces feuillages épais; et lorsque le vin de Naxos y petillait
dans les coupes, tout célébrait à. grands cris le nom de Nicias, qui le
premier avait assemblé le peuple dans ces lieux charmants, et assigné
des fonds pour éterniser un pareil bienfait.

Le reste de la journée fut destiné a des spectacles d’un autre genre.
Des voix admirables se disputèrent le prix de la musique N; et des
bras, armés du ceste, celui de la lutte". Le pugilat, le saut, et la
course à pied, fixèrent successivement notre attention, et nous rappe-
lèrent ce que nous avions vu, quelques années auparavant, aux jeux
olympiques l’. On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île, un

stade autour duquel étaient rangés les députés d’Athènes, le sénat de
Délos, et toutes les théories parées de leurs vêtements superbes. Cette
jeunesse brillante était la plus fidèle image des dieux réunis dans l’o-
lympe. Des coursiers fougueux, conduits par Théagène et ses rivaux,
s’élancèrent dans la lice l’, la parcoururent nlusieurs fois, et balancèrent

l. Caliim., in Del., v. au. Plut, in Thes., t. I, p. a. Poll., lib. N, ca . xrv.
5101, p. 1.07. - 2. Marin, Sandv., et Not. Tayl., p. 68. - 3. Poll., li . 1x,
cap- W. S et. Atben., lib. Yl, osé]. v1.11). 234. - Il. Marm., Sandv. - 5. Append.
Id Mm- 0mn"? 017, P. 54., bape e consacrée à Diane. - a. Marin. Sandv.
-- 7. Environ cent huit mille livras. -- a. Marm., ibid. Voy. la note xvm à la
fin du V°lum°n -- 9- "me m Nm, t. I, p. 525. - to. Thucyd., lib. HI, cap. en.

... il. noliser. l in Apoll. v. ne. - la. . ’ ."ne, fi ,3. 13,",ch mût Voy le chapitre mm de cet ou
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longtemps la victoire; mais semblable au dieu qui, après avoiridégagé
son char du sein des nuages, le précipite tout à coup à. l’occident,
Théagène sortit comme un éclair du milieu de ses rivaux, et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que le soleil finissait la sienne. Il
fut couronné aux yeux d’un monde de spectateurs accourus sur les
hauteurs voisines, aux yeux de presque toutes les beautés de la Grèce,
aux yeux d’Ismène, dont les regards le flattaient plus que ceux des

hommes et des dieux. i ,-0n célébra le jour suivant la naissance d’Apollon l. Parmi les ballets
qu’on exécuta, nous vîmes des nautonniers danser autour d’un autel,
et le frapper à grands coups de fouets’. Après cette cérémonie bizarre,
dont nous ne pûmes pénétrer le sens mystérieux, ils voulurent figurer
les jeux innocents qui amusaient le dieu dans sa plus tendre enfance.
Il fallait, en dansant lescmains liées derrière le dos, mordre l’écorce
d’un olivier que la religion a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs
pas irréguliers excitaient, parmi les spectateurs, les transports écla-
tants d’une joie qui paraissait indécente, mais dont ils disaient que la
majesté des cérémonies saintes n’était point blessée. En efl’et, les
Grecs sont persuadés qu’on ne saurait trop bannir du culte que l’on
rend aux dieux la tristesse et les pleurs’; et de la vient que, dans
certains endroits t, il est permis aux hommes et aux femmes de s’atta-
quer, en présence des autels, par des traits de plaisanterie dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautonniers étaient du nombre de ces marchands étrangers que
la situation de l’île, les franchises dont elle jouit, l’attention vigilante
des Athéniens, et.la célébrité des fêtes attirent en foule à Délos l.
lis y venaient échanger leurs richesses particulières avec le blé, le
vin, et les denrées des îles voisines : ils les échangeaient avec ces tu-
niques de lin teintes en rouge qu’on fabrique dans l’île d’Amorgos’;
avec les riches étoffes de pourpre qui se font dans celle de Cos ’; avec
l’alun si renommé de Mélos’; avec le cuivre précieux que, depuis un
temps immémorial, on tire des mines de Délos, et que l’art industrieux
convertit en vases élégants’. L’île était devenue comme l’entrepôt des

trésors des nations; et tout près de l’endroit ou ils étaient accumulés,
les habitants de Délos, obligés par une loi expresse de fournir de l’eau
a toute la multitude m, étalaient sur de longues tables des gâteaux et
des mets préparés a la hâte Il.

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que l’opulence et le be-

l. Diog. Laert. lib. m, s 2. Le 1 du mais de thargélion, qui répondait au
9- jour du mois de mai. -- 2. Callim., in Del., v. 32L Schol., ibid. Hesych., in
un. Spanh., in Callim., t. Il, p. 520. - 3: Spanh., ibid., p. 521. -- A. Pausan.,
lib. vu, cap. xxvn, p. ses. f- 5. chah, libz x. p. 486.- a. lies ch. et Etymol.
magn., in Alan". Eustath., in Dionys. perleg., a. 526. Tourne ., Voyag., t. I,
p. 233. -- 7. floral», lib. W, 0d. tan. - a. Diod.,lib. V, p. 293. Phn., nb.xxxv,
cap. xv, t. Il, p. 714. Tourn., ibid., p. 156. - 9. Plin., lib. XXXIV, ca . n,
t. Il, p. 640. Cicer.. ont. pro Rose. Amen, cap. un, t. 1V, p. 9l. - to. A 817.,
lib. 1V, cap. xm, p. 173. - Il. Il parait, par Athénée, que pendant les fêtes
de Délos on étalait dans le marché de l’agneau, du porc, des pmssons, et de!

teaux ou l’on avait môle du cumin, espèce de graine ressemblante à celle

u fenouil. 7munirent. - in. 15
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soin produisaient dans des lieux si voisins, et je ne croyais pas que
pour un esprit attentif il y eût de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le secret d’engraisser la volaille, ils
tirent de leur industrie un profit considérable l. J’en vis quelquesouns
qui, élevés sur des tréteaux. et montrant au peuple des œufs qu’ils te-
naient dans leurs mains, distinguaient a leur forme les poules qui les
avaient mis au jour 1. J’avais a peine levé les yeux sur cette scène sin-
gulière, que je me sentis fortement secoué par un bras vigoureux;
c’était un sophiste d’Athènes, avec qui j’avais eu quelques liaisons.
a Eh quoi! me dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un phi-
losophe? Viens : de plus nobles soins, de plus hautes spéculations
doivent remplir les moments de ta vie. n Il me conduisit Sur une émi-
nence, ou d’autres sophistes agitaient en fureur les questions subtiles
de l’école de Mégare a. Le fougueux Eubulide de Milet, que nous avions
vu autrefois à Mégare ’, était à leur tète, et venait de leur lancer cet
argument : a Ce qui est a Mégare n’est point a Athènes; or, il y a des
hommes à Mégare : il n’y a. donc pas d’hommes a Athènes t. n Tandis
que ceux.qui l’écoutaient se fatiguaient vainement à résoudre cette
dimculté, des cris soudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie
des Téniens, qui, outre ses offrandes particulières, apportait encore
celle des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce a; il honore spé-
slaloment Apollon, et l’on voit encore a Délos le tombeau de deux de
ses prêtresses qui s’y rendirent autrefois pour ajouter de nouveaux
rites au culte de ce dieu. On y conserve aussi, dans un édifice consacré
à Diane, les cendres des derniers théores que les Hyperhoréens avaient
envoyés dans cette ilel z ils y périrent malheureusement; et, depuis
cet événement, ce peuple sa contente d’y faire parvenir par des voies
étrangères les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des Scythes
les reçoit de ses mains , et les transmet a d’autres nations qui les por-
tent sur les bords de la mer Adriatique; de la elles descendent en Épire,
traversent la Grèce , arrivent dans l’Eubée , et sont conduites a
Tenon à

A l’aspect de ces OMS sacrées, on s’entretemit des merveilles
qu’on raconte du pays des Hyperboréens. c’est la que règnent sans
cesse le printemps, la jeunesse, et la santé; c’est la que, pendant dix
siècles entiers, on coule des jours sereins dans les fêtes et les plaisirs’.
lais cette heureuse région est située a une des extrémités de la terre,
comme le jardin des Hespérides en occupe une autre extrémité; et
c’est ainsi que les hommes n’ont jamais su placer le séjour du bonheur

que dans des lieux inaccessibles.

I. Plln., in). x, ca . 1., t. I, p. 571. calomel. De remet., lib. VIH . n
Van, De re rush lib. m, cap. vm, s 9. - 2’. Glenn, la Lucull., ca’pfaxpvm,
t. 11,1). ’28; cap-dB", P- 35. - 3« Nos. Laert., lib. Il, s ne. -- a. Voy. le
thnpltre xxxvu e cet ouvrage 76. D103. Laert. ibid., 5101; id., in chrys.,lib. vu, s 181. - a. Men. de lAcad. des bell.-lettr., a. vu, p. m et m;
11m1, met. p. un. -- 7. EnrodoL, lib. tv, on un. -- s. Id., ibid.,
up. un milan Del., v. ses. - 9. Pinta, ., 0d. x, v. sa; il. et si-
ma. 1p. st ., . xv, p. 7H. Pin, lib. Iv, cap. m, t1.) un.
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Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammaît au récit de ces

fictions, j’observais cette foule de mats qui s’élevaient dans le port. de
Délos. Les flottes des théores présentaient leurs proues au rivage, et
ces proues, que l’art avait décorées, ofiraient des attributs propres a
chaque nation. Des néréides caractérisaient celles des Phthiotes; on
voyait sur la galère d’Athènes un char brillant que conduisait Pallas;
et sur les vaisseaux des Béatiens la figure de Cedmus armée d’un ser-
pent l. Quelques-unes de ces flottes mettaient à la voile; mais les beau-
tés qu’elles remenaient dans leur patrie étaient bientôt remplacées par
des beautés nouvelles. Tels on voit, dans le cours d’une nuit longue
et tranquille, des astres se perdre à l’occident, tandis que d’autres
astres se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela plusieurs fois les
courses de chevaux : nous vîmes souvent du rivage les plongeurs si
renommés de Délos î se précipiter dans la mer, s’établir dans ses
abîmes, ou se reposer sur se surface, retracer l’image des combats, et l
justifier, par leur adresse, le réputation qu’ils se sont acquise.

Oser. LXXVII. (sans un voues ne Duos.)- Cérémonies du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos, et cette jeunesse nombreuse
qu’il avait rassemblée entour de lui , ne connaissait plus d’autres
lois que les siennes. Tantôt, de concert avec l’hymn, il couronnait
le constance des amants fidèles; tantôt il faisait mitre le trouble et
la langueur dans une âme jusqu’alors insensible; et par ses triom-
phes multipliés, il se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen
d’Isméne et de Thème.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée, je vais
les rapporter, et décrire les pratiques que les lois , l’usage et la super-
stition ont introduites, afin de pourvoir à le sûreté et au bonheur du
plus saint des engagements; et s’il se glisse dans ce récit des détails
frivoles en apparence, ils seront ennoblis par la simplicité des temps
auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient a renaître à Délos. Les peuples
s’écoulaient comme un fleuve qui, après avoir couvert le campagne,
se retire insensiblement dans son lit. Les habitants de l’île avaient pré-
venu le lever de l’aurore; ils s’étaient couronnés de fleurs, et oflraient
sans interruption, dans le temple et devant leurs maisons, des sauri-
lices pour rendre les dieux favorables a l’hymen d’Ismène 3. L’instant
l’en former les liens était arrivé : nous étions assemblés dans la mai-
onp de Philoclès; le porte de l’appartement d’lsmène s’ouvrit, et nous

vîmes sortir les deux époux, suivis des auteurs de leur naissance,
d’un officier publict qui venait de dresser l’acte de leur engage-

t. Les conditions en étaient simples : on n’avait prévu aucune dis-
îon d’intérêt entre les parents, aucune cause de divorce entre les

:an id., tphlg. in un, v. 240. - 2. Diog. Laert., ne. 11,5 231d, lib- Il.
Suis. in sel. -- a. ahurit, De cim., et CellIrrh., Amen, . m, p. se.me. Prodr., m anim., et nm, moi-,11». m, p. m.
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parties contractantes; et, à l’égard de la dot, comme le sang unissait
déjà Théagèue a Philoclès, on s’était contenté de rappeler une loi de
Solen, qui, pour perpétuer les biens dans les familles, avait réglé que
les filles uniques épouseraient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques, que nous avions reçus
d’Ismène l. Celui de son époux était son ouvrage. Elle avait pour pa-
rure un collier de pierres précieuses, et une robe ou l’or et la pourpre
confondaient leur couleurs. Ils avaient mis l’un et l’autre sur leurs
cheveux flottants, et parfumés d’essences’, des couronnes de pavots,
de sésames, et d’autres plantes consacrées a Vénus’. Dans cet appa-
reil, ils montèrent sur un char t , et s’avancèrent vers le temple. lsmène
avait son époux à sa droite, a sa gauche un amide Théagène, qui de-
vait le suivre dans cette cérémonie 5. les peuples empressés répan-
daient des fleurs et des parfums sur leur passage c; ils e’écriaient z Ce
ne sont .point des mortels, c’est Apollon et Coronis, c’est Diane et
Endymion, c’est Apollon et Diane. 11s cherchaient à nous rappeler des
augures favorables, a prévenir les augures sinistres. L’un disait : J’ai
ru ce matin deux tourterelles planer longtemps ensemble dans les
airs, et se reposer ensemble sur une branche de cet arbre. Un autre
disait : Ecartez la corneille solitaire ; qu’elle aille gémir au loin
sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si funeste que son
aspect”.

Les deux époux furent reçus à la porte du temple par un prêtre qui
leur présenta a chacun une branche de lierre, symbole des liens qui
devaient les unir à jamais l; il les mena ensuite a l’autel, ou tout était
préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait offrir a Diane ’, a

la chaste Diane, qu’on tachait d’apaiser, ainsi que Minerve", et les
divinités qui n’ont jamais subi le joug de l’hymen. On implorait aussi
Jupiter et Junon, dont l’union et les amours seront éternelles"; le ciel
et la terre, dont le concours produit l’abondance et la fertilité"; les
Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie des mortels l5;
les Grâces, parce qu’elles embellissent les jours des heureux époux;
grenus enfin a qui l’Amour doit sa naissance et les hommes leur hon-

sur".
Les prêtres, après avoir examiné les entrailles des victimes, déclarè-

rent que le ciel approuvait cet hymen. Pour en achever les cérémonies,
nous passâmes à l’Artémisinm; et ce fut la que les deux époux dépo-
sérent chacun une tresse de leurs cheveux sur le tombeau des derniers

I t. Artstoph., in Plut, v. ses. Schol., ibid; id., in Av., v. 671. Achill., Tub.
llh. n. p. as. - 2. Anstoph., in Plut., v. ses. -3. Euripid’! 1 hie in "Il"
v. ses. Schol. Aristoph., in Pac., v. ses; in liv., v. 159. Schol., ’ id. - A. En-
ripid., in ladanum 728. Suid., in ztem. Lucien, ne conv. t. m, p. 450. --s, ses, ibid. Po ,, lib. x, cap. vu, s 33. Eustath., in une, tu). w, t. n. p- on.
1m. le. --s. Çhan ., De char., et callirrh , Amen, lib. HI, p. sa. - 1. En
De ammal., llb. 1.11, cap. rx. la rus Apnll., Hierogl. VIH. -- a. Theod. Prodr.,
ne and, et Dosicl., mon, lib. 1x, . 1.22. - 9. Euripid., Iphig. in AuL,
y. me. -- tho. Potter., Archæol.. ., ib. w, cap. n, p. 6t0. - il. Aristoph.,
à" TlgesâlofîanViEnQBÎù’SchOL, lbid. Poil" lib. In, cap. m. Suid., in bluta. --
a. reiErwrl. ., . V, p. 293, lm. au. - 13. Poll., ibid. -- la. Etylnol.
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théores hyperboréens. Celle de Théagène était roulée autour d’une
poignée d’herbes, et celle d’Ismène autour d’un fuseau l. Cet usage
rappelait les époux à la première institution du mariage, a ce temps ou
l’un devait s’occuper par préférence des travaux de la. campagne, et
l’autre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit dans celle
d’lsmène, et proféra ces mais: c Je vous accorde ma fille, afin que
vous donniez a larépublique des citoyens légitimes’. n Les deux époux
se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable; et les auteurs de leurs
jours, après avoir reçu leurs serments, les ratifièrent par de nouveaux
sacrifices °.

Les voiles de la nuit commençaient à se déployer dans les airs lors-
que nous sortîmes du temple pour nous rendre a la maison de Théa-
gène.La marche, éclairée par des flambeaux sans nombre, était ac-
compagnée de chœurs de musiciens et de danseurs t. La maison était
entourée de guirlandes, et couverte de lumières i.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la porte, on plaça
pour un instant une corbeille de fruits sur leurs tètes fi c’était le pré-
sage de l’abondance dont ils devaient jouir. Nous entendîmes en même
temps répéter de tous côtés le nom d’Hyménéus. 7, de ce jeune homme
d’Argos, qui rendit autrefois a leur patrie des filles d’Athènes, que
des corsaires avaient enlevées; il obtint pour prix de son zèle une de
ces captives qu’il aimait tendrement; et depuis cette époque, les Grecs
ne contractent point de mariages sans rappeler sa mémoire ’.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin, et continuè-
rent pendant le souper : alors des poètes, s’étant glissés auprès de
nous, récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches d’auhépine et de
chêne, parut avec une corbeille de pains, et entonna un hymne qui
commençait ainsi : a J’ai changé mon ancien état contre un état plus
heureux’. a» Les Athéniens chantent cet hymne dans une de leurs -
fêtes, destinée à célébrer l’instant ou leurs ancêtres, nourris jusqu’alors

de fruits sauvages, jouirent en société des présents de Cérès; ils le
mêlent dans les cérémonies du mariage, pour montrer qu’après avoir
quitté les forêts, les hommes jouirent des douceurs de l’amour. Des
danseuses, vêtues de robes légères, et couronnées de myrte, entrèrent
nsuite, et peignirent, par des mouvements variés, les transports,

les langueurs et l’ivresse de la plus douce des passions.
Cette danse finie , Leucippe alluma le flambeauinuptial", et conduisit

:a fille a l’appartement qu’on lui avait destiné. Plusieurs symboles re-
tracèrent aux yeux d’lsmène les devoirs qu’on attachait autrefois à son

I. Berodot., lib. 1V, cap. xxxrv. Callim., in Del., v. 296. -- 2. Menandr. up.
Clem. Alex, Strom., lib. Il, p. 502. -- 3. Meurs, Lect. attic., lib. Il], cap. r. --
L Humain, Iliad., lib. XVIII, v. 491. Hesiod., Saut. lier-c., v. 275. Euripid., in
Alcest., v. 915; id., in Helen. v. 728. -5. Heliod., Æthiop., lib. V1, p. 278. --
6. Picrr. rav. de Stosch. p ch. 70.- 7. Hansen, ibid. Anacr., 0d. xvm.
Callim., i id.- 8. Mém.de1’Acad. des hell.-lettr., t. 1x, p. 307. - 9. Hesych.
et Suid., in ’Eçupy - to. Euripid., in fphig. in Aul., v. 732; id.. in Plus.
mon, v. 346.

I
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nouvel état. Elle portait un de ces vases de terre ou l’on hit rôtir de
l’orge ’; une de ses suivantes tenait un crible, et sur la porte était sus-
pendu uu instrument propre à piler des grains l Les deux époux
goûtèrent d’un fruit dont la douceur devait être l’emblème de leur

union ’. ’
Cependant, livrés aux transports d’une joie immodérée, nous pous-

sions des cris tumultueux, et nous assiégions la porte, défendue par
un des fidèles amis de Théagène’. Une foule de jeunes gens dansaient
au son de plusieurs instruments. Ce bruit fut enfin interrompu par la
théorie de Corinthe , qui s’était chargée de chanter l’hyménée du soir

Après avoir félicité Théagène, elle ajoutant :
a Nous sommes dans le printemps de notre age : nous sommes l’élite

de ces filles de Corinthe, si renommées par leur beauté a. O lsménel
il n’en est aucune parmi nous dont les attraits ne cèdent aux vôtres ’.
Plus légère qu’un coursier de Thessalie, élevée au»dessus de ses corn-
pagnes comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ismène est l’or-
nement de la Grèce. Tous les amours sont dans ses yeux; tous les arts
respirent sous ses doigts. 0 fille, ô femme charmante! nous irons de-
main dans la prairie cueillir des fleurs pour en former une couronne.
Nous la Suspendrons au plus beau des platanes voisins. Sens son
feuillage naissant, nous répandrons des parfums en votre honneur, et
sur son écorce nous graverons ces mots : Offrez-moi votre MM, je
suis l’arbre d’Ismêne. Nous vous saluons, heureuse épouse; nous
vous saluons. heureux époux: puisse Latone vous donner des fils qui
vous ressemblent; Vénus, vous embraser toujours de ses flammes;
Jupiter transmettre à vos derniers neveux la félicité qui vous entame!
Reposez-vous dans le sein des plaisirs :ne respirez désormais que
l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore, et
nous chanterons de nouveau :0 hymen, h méuée, hymeni a

Le lendemain, a la première heure u jour, nous revtnmes au
même endroit, et les filles de Corinthe firent entendre l’hyménée sui-
vantH

a Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus, ornement de l’o-
lympe; Amour, délices de la terre; et vous, Hymen, source de vie:
nous vous célébrons dans nos chants, Amour , Hymen, Vénus. o
Théagène, éveillez-vous! jetez les yeux sur votre amante; jeune fa-
vori de Vénus, heureux et digne époux d’lsmène, O Théagène, éveil-
lez-vous! jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat dont elle
brille; voyez cette fraicheur de vie dont tous ses traits sont embellis.
La rose est la reine des fleurs; Ismène est la reine des belles. Déjà sa
paupière tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil; heureux et digne
épouxd’lsmène. o Théagène, éveillez-vous! a

.Ce Jour, que les deux amants regardèrent comme le premier de leur
ne, fut presque tout employé, de leur part, a jouir du tendre intérêt

l. Poll., tu). r, cap. aux, C, ne. -- a. Id. lib. m cap. m 331-3. Plut. inEugéagëlidçnwgvlltîi, maxima. porÊt-JË., t. 11’, p. rai. au. pou. ibid:-

C’ "hon, p. us. -. . m. --- 7..Theocr., lbld. - a. Theod.
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que les habitants de l’île prenaient a leur hymen, et tous leurs amis
furent autorisés à leur otirir des présents. lis s’en firent eux-mémos
l’un a l’autre, et reçurent en commun ceux de Philoclès, père de
Théagène. On les avait apportés avec pompe. Un enfant, véto d’une
robe blanche, ouvrait la marche, tenant une torche allumée; venait
ensuite une jeune fille, ayant une corbeille sur sa tète: elle était sui-
vie de plusieurs domestiques qui portaient des vases d’alhatre, des
boites a parfums , diverses sortes d’essences, des pâtes d’odeur, et
tout ce que le goût de l’élégance et de la propreté a pu convertir en
besoinsi.

Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et, moins pour se
conformer à. l’usage, que pour exprimer ses vrais sentiments, elle lui
témoigna le regret d’avoir quitté la maison paternelle; le lendemain,
elle fut rendue a son époux, et, depuis ce moment, rien ne trouble
plus leur félicité.

CIAP. Lxxvm. (Sorts on voues on Dates.) -Sur le bonheur.

Philoclés joignait au cœur le plus sensible un jugement exquis et des
connaissances profondes. Dans sa jeunesse, il avait fréquenté les plus
célèbres philosophes de la Grèce. Riche de leurs lumières, et encore
plus de ses réflexions, il s’était composé un système de conduite qui
répandait la paix dans son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier, pour qui chaque instant de
la vie était un instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvames cette inscrip-
tion sur un petit temple de Latone: Rien de si beau que la justice, de
meilleur que la santé, de si «tous que la possession de ce qu’on aime.
sVoilt, dis-je, ce qu’Aristote blâmait un jour en notre présence. Il
pensait que les qualifications énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au bonheur 3. En effet,
le bonheur est certainement ce qu’il y a de plus beau, de meilleur, et
de plus doux. Mais à quoi sert de décrire ses effets i il serait plus im-
portant de remonter à sa source. -- Elle est peu connue, répondit
Philoclàs: tous, poury parvenir, choisissent des sentiers différents;
tous se partagent sur la nature du souverain bien. Il consiste, tantôt
dans la jouissance de tous les plaisirs, tantôt dans l’exemption de
toutes les peines’. Les uns ont tâché d’en renfermeries caractères en
de courtes formules: telle est la sentence que vous venez de lire sur ce
temple; telle est encore celle qu’en chante souvent a table, et qui fait
dépendre le bonheur de la santé, de la beauté , des richesses légiti-
mement acquises, et"’de la jeunesse passée dans le sein de l’amitié’.

t. Barman, in 1mn. Hesych. et Suid., in tanin. Eustath., in Iliad.,
lib. X117. t. Il, p. 1337, lin. M. - 2. Aristot., De mor., lib. I .cap. Ix. t. Il,
p. tu id., tandem, lib. l, cap. l, p. les. - 3. Id., Magn. moral., 1b. Il, cap vu.
p. tao. Democr. up. Diog. Laert., lib. 1x S 45; id., ap. Stob., serm. I, p. A.-l. Plat.,* in Gorg., t. 1, p. 1.51. Clem. Alex, Strom., lib. tv, p. au. mima,
lib. xv, cap. xrv, p. on. Stob., Serin. CI, p. 552-
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D’autres, outre ces dons précieux, exigent la force du corps, le cou-
rage de l’esprit, la justice, la prudence, la tempérance, la possession
enfin de tous les biens et de toutes les vertus’ z mais comme la plupart
de ces avantages ne dépendent pas de nous, et que, même en les réu-
nissant, notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est visible qu’ils ne

, constituent pas essentiellement l’espèce de félicité qui convient a

chaque homme en particulier. -- Et en quoi consiste-belle donc 7 s’écria l’un de nous avec imper-
finance; et que] est le sort des mortels, si, forcés de courir après le
bonheur, ils ignorent la route qu’ils doivent choisir? - Hélas l reprit
Philoclès, ils sont bien a plaindre, ces mortels! Jetez les yeux autour
de vous: dans tous les lieux, dans tous les états, vous n’entendrez que
des gémissements et des cris; vous ne verrez que des hommes tour-
mentés par le besoin d’être heureux, et par des passions qui les em-
pêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs, sans force contre la dou-
leur; presque également accablés par les privations et par la jouissance;
murmurant sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable. ,

c Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux que le genre hu-
main a pris naissance? et les dieux seferaient-ils un jeu cruel de persé-
Cuter des âmes aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais me le per-
suader , c’est contre nous seuls que nous devons diriger nos reproches.
Interrogeonsmous sur l’idée que nous avons du bonheur. Concevons-
nous autre chose qu’un état on les désirs, toujours renaissants, seraient
toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant la diflérence des carac-
tères, et dont on pourrait prolonger la durée a son gré’? Mais il fau-
drait changer l’ordre éternel de la nature, pour que’cet état fut le
partage d’un seul d’entre nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltérable
et sans amertume, c’est désirer ce qui ne peut exister, et qui, par
cette raison-la même, enflamme le plus nos désirs z car rien n’a
plus d’attraits pour nous que de triompher des obstacles qui sont on
qui paraissent insurmontables.

en Des lois constantes, et dont la profondeur se dérobe à nos recher-
ches. mêlent sans interruption le bien avec le mal dans le système gé-
néral de la nature; et les êtres qui font partie de ce grand tout si ad-
mirable dans son ensemble, si incompréhensible, et quelquefois si
enrayant dans ses détails, doivent se ressentir de ce mélange, et
éprouver de continuelles vicissitudes. C’est a cette condition que la vie
nous est donnée. Dès l’instant que nous la recevons, nous sommes
condamnés à rouler dans un cercle de biens et de maux , de plaisirs et
de douleurs. Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondraient peut-être que les dieux nous devaient des
biens et non pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent les seconds que
Jour nous forcer a recevoir les premiers; et que, pour la plupart des

4, Ap. Plat., De leg.. lib. Il, t. n p. est. a . Aristot. De Rhot. lib. 1
05m, vi t. Il, p. 522. Plutarque arle d’un Scopas fie Thessalie, qui faisait con:
lister e bonheur dans le super u. (In Cat., t. I , pl. 366 a.) ... 2. Plat. De les.
un. u, t. n, p. est. ’ ’ ’
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mortels, la somme des biens serait infiniment plus grande que celle
des maux, s’ils avaient le bon esprit de mettre dans la première classe
et les sensations agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos murmures;
mais la cause en subsisterait toujours; car enfin il y a de la douleur
sur la terre. Elle consume les jours de la plupart des hommes: et quand
il n’y en aurait qu’un seul qui souffrit, et quand il aurait mérité de
sondrir, et quand il ne souffrirait qu’un instant dans sa vie, cet in-
stant de douleur serait le plus désespérant des mystères que la nature.-
oflre a nos yeux.

a Que résulte-t-il de ces réflexions 7 Faudra-t-il nous précipiter en.
aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit insensiblement tous
les êtres; nous présenter sans résistance, et comme des victimes de la
fatalité, aux coups dont nous sommes menacés; renoncer enfin à cette
espérance qui est le plus grand, et même le seul bien pour la plupart
de nos semblables î Non, sans doute :je veux que vous soyez heureux,
mais autant qu’il vous est permis de l’être; non de ce bonheur chimé-
rique dont l’espoir fait le malheur du genre humain, mais d’un bon-
heur assorti à. notre condition, et d’autant plus solide, que nous pou-
vons le rendre indépendant des événements et des hommes.

a: Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition, et on peut dire
que certaines âmes ne sont heureuses que parce qu’elles sont nées
heureuses. Les autres ne peuvent combattre à la fois et leur caractère,
et les contrariétés du dehors, sans une étude longue et suivie; car,
disait un ancien philosophe : en Les dieux nous vendent le bonheur au
a prix de nos travauxt. n Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts
que les projets et les mouvements qui nous agitent sans cesse, et qui
ne sont, a tout prendre, que la recherche d’un bonheur imaginaire. n

Après ces mots, Philoclès garda le silence: a Il n’avait, disait-il, ni
assez de loisir, ni assez de lumières, pour réduire en système les ré-
flexions qn’il avait faites sur un sujet si important. - Daignez du
moins, dit Philotas, nous communiquer, sans liaison et sans suite.
celles qui vous viendront par hasard dans l’esprit; daignez nous ap-
prendre comment vous étes parvenu à cet état paisible, que vous n’a-
vez pu acquérir qu’après une longue suite d’essais et d’erreurs.
’ - 0 Philoclès l s’écria le jeune Lysis, les zéphyrs semblent se jouer
dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des fleurs qui s’empressent
d’éclore; ces vignes commencent a entrelacer leurs rameaux autour de
ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent
dans la prairie, ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des in-
struments qui retentissent dans la vallée; tout ce que je vois, tout ce
que j’entends, me ravit et me transporte. Ah l Philoclès, nous sommes
faits pour le bonheur; je le sens aux émotions douces et profondes
que j’éprouve : si vous connaissez l’art de les perpétuer, c’est un
crime de nous en faire un mystère.

-Vous me rappelez, répondit Philoclès, les premières années de

t. Epicharm. up. Xenoph., Memor., lib. Il, p. 731. s
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ma vie. Je le regrette encore, ce temps ou je m’abandonnais, comme
vous, aux impressions que je recevais : la nature, a laquelle je n’étais
pas encore accoutumé, se peignait a mes yeux sous des traits enchan-
teurs; et mon me, toute neuve et toute sensible, semblait respirer
tour à tour la fraîcheur et la flamme.

a Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais dans leurs paroles
et dans leurs actions l’innocence et la simplicité qui régnaient dans
mon cœur: je les croyais tous justes, vrais, capables d’amitié, tels
qu’ils devraient être, tels que j’étais en etTet; humains surtout, car il
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le sont pas.

a Au milieu de ces illusions, j’entraildans le monde. La politesse
qui distingue les sociétés d’Athènes, ces expressions qu’inspire l’envie

de plaire l, ces épanchements de cœur qui coûtent si peu et qui flat-
tent si fort, tous ces dehors trompeurs n’eurent que trop d’attraits
pour un homme qui n’avait pas encore subi d’épreuve : je volai au-de-
vant de la séduction; et donnant à des liaisons agréables les droits et
les sentiments de l’amitié, je me livrai sans réserve au plaisir d’aimer
et d’être aimé. Mes choix, qui n’avaient pas été réfléchis, me devinrent

funestes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de moi, les uns par in-
térêt, d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise et ma dou-
leur m’arrachèrent des larmes amères. Dans la suite, ayant éprouvé
des injustices criantes et des perfidies atroces, je me vis contraint,
après de longs combats, de renoncer a cette confiance si douce que
j’avais en tous les hommes 1. c’est le sacrifice qui m’a coûté le plus
dans me vie, j’en frémis encore; il fut si violent que je tombai dans
un excès opposé’ :j’aigrissais mon cœur, j’y nourrissais avec plaisir
les défiances et les haines; j’étais malheureux. Je me rappelai enfin
que, parmi cette foule d’opinions sur la nature du bonheur, quelques-
unes, plus accréditées que les autres, le font consister dans la volupté,
ou dans la pratique des vertus, ou dans l’exercice d’une raison éclairée t.
Je résolus de trouver le mien dans les plaisirs.

a Je supprime les détails des égarements de ma jeunesse, pour venir
au moment qui en arrêta le cours. Étant en Sicile, j’allai voir un des
principaux habitants de Syracuse. Il était cité comme l’homme le plus
heureux de son siècle. Son aspect m’efl’raya : quoiqu’il fût encore dans
la fOrce de luge, il avait toutes les apparences de la décrépitude. Il s’é-
tait entouré de musiciens qui le fatiguaient à force de célébrer ses ver-
tus, et de belles esclaves dont les danses allumaient par intervalles
dans; ses yeux un feu sombre et mourant. Quand nous fumes seuls, je
lui dis : ale vous salue, 6 vous qui, dans tous les temps, avez su fixer
a les plaisirs auprès de vous. --Des plaisirs! me répondit-il avec fureur,
un je n’en a1 plus, mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur privation:
s c’est l’unique sentiment qui me reste, et qui achève de détruire ce
* GMP5 maillé de douleurs et de maux. n Je voulus lui inspirer du

l

l. Plus. De les-,lîb. I. t. u, p. ou. - a. aunent. riant, un. u, cap. m,D.à. âsï’îêlpm” in Pw’m’! t- l: P- I9.- b. Annick, Endura, lib. 1, cap. l
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courage; mais je trouvai une ante abrutie, sans principes et sans res-
sources. J’appris ensuite qu’il n’avait jamais mugi de ses injustices,
et que de folles dépenses ruinaient de jour en jour la fortune de ses

enfants. j’a Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais successivement, me
tirèrent de l’ivresse ou je vivais depuis quelques années, et m’engage-
rent a fonder mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’usage
de la raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec soin; mais je fus sur le
point d’en abuser encore. Ma vertu, trop austère , me remplissait
quelquefois d’indignation contre la société; et ma raison, trop rigide,
d’indifi’érence pour tous les objets. Le hasard dissipa cette double
erreur.

a Je connus a Thèbes un disciple de Socrate , dont j’ai ou! vanter la
probité. Je fus frappé de la sublimité de ses principes, ainsi que de la
régularité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés tant de super-
stition et de fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvait lui reprocher de
n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence pour les autres; il devint
difficile, soupçonneux, souvent injuste. Un estimait les qualités de son
cœur, et l’on évitait sa présence.

a Peu de temps après, étant allé a Delphes pour la solennité des jeux
a pythiques. j’aperçus dans une allée sombre un homme qui avait la
a réputation d’être tres-éclairé; il me parut accablé de chagrins. a: J’ai

r: dissipé a force de raison, me dit-i1, l’illusion des choses de la vie.
«x J’avais apporté en naissant tous les avantages qui peuvent flatter la
a: vahité: au lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et, dès ce mo-
a ment, les richesses, la naissance, et les grues de la figure, ne furent
a a mes yeux que de vains titres distribués au hasard parmi les hommes.
a Je’parvins aux premières magiStratures de la république; j’en fus
a dégoûté par la difficulté d’y faire le bien, et la facilité d’y faire le

a mal. Je cherchai la gloire dans les combats; je plongeai ma main
a dans le sang des malheureux, et mes fureurs m’épouvantèrent. Je
a cultivai les sciences et les arts: la philosophie me remplit de doutes:
a je ne trouvai dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hom-
e: mes; dans la poésie, la musique, et la peinture, que l’art puéril de
n les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime du public; mais voyant
a à mes côtés des hypocrites de vertus qui ravissaient impunément ses
a suffrages, je me lassai du public et de son estime. Il ne me resta
a plus qu’une vie sans attrait, sans ressert, qui n’était en efi’et que la
a répétition fastidieuse des mémés actes et des mémes besoins.

c Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays lointains. Les
z pyramides d’Egypte m’étonnèrent au premier aspect; bientôt je
a comparai l’orgueil des princes qui les ont élevées a celui d’une
a fourmi qui amoncellerait dans Un sentier quelques grains de sable,
x pour laisser a la postérité des traces de son passage. Legrand roi de
a: Perse me donna dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
a mes pieds: l’excès de leur bassesse ne m’annonce que l’excès de
a leur ingratitude. Je revins dans ma patrie, n’admirant, n’estimant
c plus rien; et, par une fatale conséquence, n’ayant plus la force de
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a: ne rien aimer. Quand je me suis aperçu de mon erreur, il n’était
c plus temps d’y remédier; mais, quoique je ne sente pas un intérêt
c bien vif pour mes semblables, je souhaite que mon exemple Vous
a serve de leçon; car, après tout, je n’ai rien a craindre de vous;
a je n’ai jamais été assez malheureux pour vous rendre des services.
a Etant en Égypte, je connus un prêtre qui, après avoir tristement
a consumé ses jours a pénétrer l’origine et la fin des choses de ce
x monde, me dit en soupirant: a Malheur à celui qui entreprend. de
u lever le voile de la naturel et moi je vous dis : Malheur à. celui qui
n lèverait le voile de la société! Malheur à celui qui refuserait de se
a: liver a cette illusion théâtrale que les préjugés et les besoins ont ré-
a pendue sur tous les objets! bientôt son aine flétrie et languissante
z se trOuverait ensevelie dans le sein du néant; c’est le plus elïroyable
a: des supplices. a A ces mots, quelques larmesicoulèrent de ses yeux,
et il s’enfonça dans la foret voisine.

cr Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent les écueils
signalés par les naufrages des premiers navigateurs: ainsi, dans mes
voyages, je mettais a profit les fautes de mes semblables. Elles m’ap-
prirent ce que la moindre réflexion aurait pu m’apprendre , mais
qu’on ne sait jamais que par sa propre expérience, que l’excès de
la raison et de la vertu est presque aussi funeste que celui des plai-

’ sirsl; que la nature nous a donné des goûts qu’il est aussi dangereux
d’éteindre que d’épuiser; que la société avait des droits sur mes ser-

vices, que je devais en acquérir sur son estime; enfin que, pour par-
venir a ce terme heureux qui sans cesse se présentait et fuyait devant
moi, je devais calmer l’inquiétude que je sentais au fond de mon me,

’ et qui la tirait continuellement hors d’elle-même.
c Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette inquiétude. Je m’a-

perçus que, dans les animaux, elle se bornait a la conservation de la
vie, et à la prOpagation de l’espèce; mais que, dans l’homme, elle subsis-
tait après la satisfaction des premiers besoins; qu’elle était plus géné-
rale parmi les nations éclairées que parmi les peuples ignorants, beau-
coup plus forte et plus tyrannique chez les riches que chez les pauvres.
C’est donc le luxe des pensées et des désirs qui empoisonne nos jours;
c’est donc ce luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oisiveté, qui,
pour se soutenir dans un état florissant, se repaît de nos passions
les irrite sans cesse, et n’en recueille que des fruits amers. Mais pour-
quoi ne pas lui fournir des aliments plus salutaires? pourqlloi ne pas
regarder cette agitation que nous éprouvons même dans la satiété des
biens et des plaisirs, comme un mouvement imprimé par la nature
dans nos cœurs, pour les forcer à. se rapprocher les uns des autres, et
atrouver leur repos dans une union mutuelle 7
- u 0 humanité! penchant généreux et sublime, qui vous annoncez
dans notre enfance par les transports d’une tendresse naïve, dans la
jeunesse par la témérité d’une confiance aveugle, dans le courant de
notre vie par la facilité avec’laquelle nous contractons de nouvelle;

t. Aristot., ne mon, lib. Il, cap. u, t. Il, r in.
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laisons l à cris de la nature, qui retentissez d’un bout de l’univers a
l’autre, qui nous remplissez de remords, quand nous’opprimons nos
semblables, d’une volupté pure, quand nous pouvons les soulager! 6
amour, ô amitié, 6 bienfaisance, sources intarissables de biens et de
douceurs! les hommes ne sont malheureux que parce qu’ils refusent
d’entendre votre voix. 0 dieux, auteurs de si grands bienfaits l l’in-
stinct pouvait sans doute, en rapprochant des êtres accablés de besoins
et de maux, prêter un soutien passager à leur faiblesse; mais il n’y
a qu’une bonté infinie comme la votre qui ait pu former le projet de
nous rassembler par l’attrait du sentiment, et répandre, sur ces gran-
des associations qui couvrent la terre une chaleur capable d’en éter-
niser la durée.

a Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous permettons que de
frivoles dissensions, de vils intérêts, travaillent sans cesse a l’éteindre.
Si l’on nous disait que deux inconnus, jetés par hasard dans une ile
déserte, sont parvenus a trouver dans leur union des charmes qui les
dédommagent du reste de l’univers; si l’or; nous disait qu’il existe une
famille uniquement occupée à fortifier les liens du sang par les liens
de l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans un coin de la terre un
peuple qui ne connaît d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre crime
que de ne s’aimer pas assez; qui de nous oserait plaindre le sort de ces
deux individus? qui ne désirerait appartenir a cette famille ? qui ne
volerait à cet heureux climat? O mortels ignorants, et indignes de votre
destinée! il n’est pas nécessaire de traverser les mers pour découvrir
le bonheur; il peut exister dans tous les états, dans tous les temps,
dans tous les lieux, dans vous, autour de vous, partout ou l’en aime.

cr Cette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes, fut entre-
vue parle législateur d’une nation [puissante. Xénophon, me parlant
un jour de l’institution des jeunes Perses, me disait qu’on avait établi
dans les écoles publiques un tribunal où ils venaient mutuellement
s’accuser de leurs fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec une
extrême sévérité. Il ajoutait que, sous le nom d’ingrats, les Perses
comprenaient tous ceux qui se rendaient coupables envers les dieux,
les parents, la patrie, et les amis l. Elle est admirable, cette loi, qui
non-seulement ordonne la pratique de tous les devoirs, mais qui les
rend encore aimables en remontant à leur origine. En effet, si l’on n’y
peut manquer sans ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les remplir plr un
motif de reconnaissance; et de la résulte ce principe lumineux et fé-
cond, qu’il ne faut agir que par sentiment.

c N’annoncez point une pareille doctrine a ces âmes qui, entraînées
par des passions violentes, ne reconnaissent aucun frein, ni a ces
âmes froides qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que les
chagrins qui leur sont personnels. Il faut plaindre les premières; elles
sont plus faites pour le malheur des autres que pour leur bonheur
particulier. On serait tenté d’envier le sort des secondes; car, si nous
pouvions ajouter à la fortune et a la santé une profonde indiflé«

i. Xenopb., De instit., p. A.
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rance pour nos semblables, déguisée néanmoins sous les apparence!
de l’intérêt, nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé sur les
plaisirs modérés des sens, et qui peut-être serait moins sujet à. des vi-
cissitudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférents? Si nous
avions été destinés a vivre abandonnés a nous-mémes sur le mont
Caucase, ou dans les déserts de l’Afrique, peut-être que la nature
nous aurait refusé un cœur sensible; mais, si elle nous l’avait donné,
plutôt que de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé les tigres et
animé les pierres.

a Il faut donc nous soumettre a notre destinée; et puisque notre
cœur est obligé de se répandre, loin de songer à le renfermer en lui-
meme, augmentons, s’il est possible, la chaleur et l’activité de ses
mouvements, en leur donnant une direction qui en prévienne les
écarts.

a Je ne propose point mon exemple comme une règle. Mais enfin,
vous voulez connaître le système de ma vie. C’est en étudiant la loi
des Perses, c’est en resserrait de plus en plus les liens qui nous unis-
sent avec les dieux, avec nos parents , avec la patrie, avec nos amis,
que j’ai trouvé le secret de remplir à la fois les devoirs de mon état et
les besoins de mon âme; c’est encore laque j’ai appris que plus on vit
pour les autres, et plus on vit pour soi l. x

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler au secours de
notre raison et de nos vertus une autorité qui soutienne leur faiblesse.
Il montre jusqu’à que! degré de puissance peut s’élever une âme qui,
regardant tous les événements de la vie comme autant de lois émanées
du plus grand et du plus sage des législateurs, est obligée de lutter;
ou contre l’infortune, ou contre la prospérité. a Vous serez utile "aux
hommes, ajoutait-il, si votre piété n’est que le fruit de la réflexion;
mais si vous êtes assez heureux pour qu’elle devienne un senti-
ment, vous trouverez plus de douceur dans le bien que vous leur ferez,
plus de consolations dans les injustices qu’ils vous feront éprouver. n

Il continuait à développer ces vérités, lorsqu’il fut interrompu par
un jeune Crétois de nos amis, nommé Démophon, qui, depuis quelque
temps. se parait du titre de phi10sophe. Il survint tout à coup, et se
déchatna contre les opinions religieuses avec tant de chaleur et de
mépris, que Philoclès crut devoir le ramener a des idées plus saines.
Je renvoie cette discussion au chapitre suivant.

c L’antique sagesse des nations, reprit Philoclès, a, pour ainsi dire,
confondu parmi les objets du cuite public, et les dieux auteurs de
notre exdstence, et les parents auteurs de nos jours. Nos devoirs a l’é-
gard des une et des autres sont étroitement liés dans les codes des
législateurs, dans les écrits des philosophes, dans les usages des
nations.

une la cette coutume sacrée des Pisidiens qui, dans leurs repas,
commencent par des libations en l’honneur de leurs parents’. De la
cette belle idée de Platon : Si la divinité agrée l’encens que vous offrez

t. me, Epilt. xx, t. m, p. est. - a. sur», Serm. xm, p. ces.
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aux statues qui la représentent, combien plus vénérables doivent être
à ses yeux et aux vôtres ces monuments qu’elle conserve dans vos mai-
sons, ce père, cette mère, ces aïeux, autrefois images vivantes de
son autorité, maintenant objets de sa protection spéciale’ lN’en doutez
pas, elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui les négli-
gent ou les outragent’. Sont-ils injustes à votre égard? avant que de
laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis que donnait le
sage Pittacus a un jeune homme qui poursuivait juridiquement son
père : a Si vous avez tort, vous serez condamné; si vous avez raison,
a: vous mériterez de l’être 3. a ’

a: Mais loin d’insister sur le respect que nous devons à ceux de qui
nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire entrevoir l’attrait victo-
rieux que la nature attache aux penchants qui sont nécessaires a notre
bonheur.

a Dans l’enfance, ou tout est simple, parce que tout est vrai, l’amour
’pour les parents s’exprime par des transports, qui s’aflaiblissent a la
vérité quand le goût des plaisirs et de l’indépendance se glisse dans
nos âmes; mais le principe qui les avait produits s’éteint avec peine.
Jusque dans ces familles ou l’on se borne à des égards, il se manifeste
par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir les
uns aux autres, et par des retours d’amitié que les moindres occasions
peuvent faciliter: il se manifeste encore dans ces maisons que de
cruelles divisions déchirent; car les haines n’y deviennent si violentes
que parce qu’elles sont l’efl’et d’une confiance trahie, ou d’un amour
trompé dans ses espérances’. Aussi n’est-ce pas toujours par la pein-
ture des passions fortes et désordonnées que la tragédie cherche à
nous’émouvoir : elle ne nous otire souvent que des combats de tendresse
entre des parents’que le malheur opprime, et ces tableaux ne man-
quent jamais de faire couler les larmes du peuple le plus capable d’en-
tendre et d’interpréter la voix de la nature. l

x Je rends grâces aux dieux de ce que me fille a toujours écouté
cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends grâces d’en avoir
toujours emprunté les accents, quand j’ai voulu l’instruire de ses de-
voirs; de ce que je me suis toujours montré a ses yeux comme un
ami sincère, compatissant, incorruptible a la vérité, mais plus inté-
ressé qu’elle a ses progrès, et surtout infiniment juste. c’est cette der-
nière qualité qui a produit le plus grand effet sur son esprit: quand
Ismêne s’aperçut que je soumettais, en quelque façon, a sa raison
naissante les décisions de la mienne, elle apprit a s’estimer, et a con-
server l’opinion que mon âge et mon expérience lui avaient donnée
de la supériorité de mes lumières; au lieu de forcer sa tendresse, je
cherchai à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces pères et ces
bienfaiteurs qui excitentll’ingratitnde, par la hauteur avec laquelle ils
exigent la reconnaissance.

a J’ai tenu la même conduite a l’égard de Leucippe, sa mère. le ne

i. Plat., De leg., lib. m, t. n, p. 931.- a. Ap. mon. Serin. mm, p. au. ou.
- a. Id., ibid., p. tu. - A. Aristot., De rep., hb. Vil, t. Il, p. 1.33.
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me suis jamais assez reposé sur mes sentiments pour en négliger le:
apparences : quand je commençai a la connaître, je voulus lui plaire;
quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est plus
le même sentiment qui forma nos premiers noeuds; c’est la plus haute
estime et l’amitié la plus pure. Dès les premiers moments de notre
union, elle rougissait d’exercer dans me maison l’autorité qu’exigent
d’une femme vigilante les soins du ménage’; elle la chérit mainte;
nant, parce qu’elle l’a reçue de ma main :tant il est doux de dépendre
de ce qu’on aime, de se laisser mener par sa volonté, et de lui sacri-
fierjusqu’à ses moindres goûts! Ces sacrifices que nous nous faisons
mutuellement répandent un charme inexprimable sur toute notre vie:
quand ils sont aperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont
pas, ils paraissent plus doux encore.

a Une suite d’occupations utiles et diversifiées fait couler nos jours
au gré de nos désirs. Nous jouissons en paix du bonheur qui règne
autour de nous, et le seul regret que j’éprouve, c’est de ne pouvoir
rendre à ma patrie autant de services que je lui en ai rendu dans ma
jeunesse.

a Aimer sa patrie 1, c’est faire tous ses efi’orts pour qu’elle soit redou-

table au dehors et tranquille au dedans. Des victoires, ou des traités
avantageux lut attirent le respect des nations ’; le maintien des lois et
des mœurs peut seul afiermir sa tranquillité intérieure : ainsi, pen-
dant qu’on oppose aux ennemis de l’Etat des généraux et des négocia-

teurs habiles, il faut opposer à la licence et aux vices, qui tendent a
tout détruire, des lois et des vertus, qui tendent à tout rétablir: et de
la quelle foule de devoirs aussi essentiels qu’indispensables pour chaque
classe de citoyens, pour chaque citoyen en particulier!

(x 0 vous qui êtes l’objet de ces réflexions, vous qui me faites regret-
ter en ce moment de n’avoir pas une éloquence assez "vive pour.vous
parler dignement des vérités dont je suis pénétré; vous enfin que je
voudrais embraser de tous les amours honnêtes, parce que vous n’en
seriez que plus heureux, souvenez-vous sans cesse que la patrie a des
droits imprescriptibles et sacrés sur vos talents, sur vos vertus , sur vos
sentiments et sur toutes vos actions: qu’en quelque état que vous vous
trouviez, vous n’êtes que des soldats en faction, toujours obligés de
veiller pour elle,- et de voler à son secours au moindre danger.

a Pour remplir une si haute destinée , il ne suffit pas de vous ac-
quitter des emplois qu’elle vous confie, de défendre ses lois, de con-
naître ses intérêts, de répandre même votre sang dans un champ de
bataille ou dans la place publique. Il est pour elle des ennemis plus
dangereux que les ligues des nations et des divisions intestines; c’est

t. Xepoph. Memor. lib. v, p. 840.. - 2. Les Grecs employèrent toutes les
expressmns de. la tendresse pour désigner la société dont chacun de nous fait
partie. En general, on l’appelmt PATRIE, mot dérivé de Perm, li, en grec,
signifie père. Les Crétois a nommerent MATRŒ, du mot qui s?gmtle mère.
(Plan, De rep., lib. 1x, t. Il. p. 575,.D. Plut., An seni, etc., t. Il, p. 792, n.) Il
Parait qu en certains endrotts on 1111 donna le nom de nourrice. (1mn, in
Paneg., t. I, p. 130.) - 3. Xenoph., ibid., lib. 1V, p. 813.
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ra guerre sourde et lente, mais vive et continue, que les vices font aux
mœurs : guerre d’autant plus funeste, que la patrie n’a par elle-même
aucun moyen de l’éviter ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de
Socrate, je mette dans sa bouche le discours qu’elle est en droit d’a-
dresser à ses enfantsl.

c c’est ici que vous avez reçu la vie, et que de sages institutions ont
perfectionné votre raison. Mes lois veillent à la sûreté du moindre des
citoyens, et vous avez tous fait un serment formel ou tacite de consa-
crer vos jours à mon service. Voilà mes titres, quels sont les vôtres
pour donner atteinte aux mœurs, qui servent mieux que les lois de
fondement à mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les violer sans
entretenir dans l’Etat un poison destructeur; qu’un seul exemple de
dissolution peut corrompre une nation, et lui devenir plus funeste que
la perte d’une bataille; que vous respecteriez la décence publique, s’il
vous fallait du courage pour la braver; et que le faste avec lequel vous
étalez des excès qui restent impunis est une lâcheté aussi méprisable
qu’insolente?

a Cependant vous osez vous approprier ma gloire, et vous enor-
gueillir, aux yeux des étrangers 1. d’être nés dans cette ville quia pro-
duit Solon et Aristide, de descendre de ces héros qui ont fait si sou-
vent triompher mes armes. Mais quel rapport y a-t-il entre ces sages
et vous ? je dis plus, qu’y a-t-il de commun entre vous et vos aleux?
Savez-vous qui sont les compatriotes et les enfants de ces grands
hommes? les citoyens vertueux, dans quelque état qu’ils soient nés,
dans quelque intervalle de temps qu’ils puissent naître J.

a: Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle s’honore, ils ne joi-
gnaient pas une indulgence qui concourt à sa perte! Écoutez ma voix
à votre tour, vous qui de siècle en siècle perpétuez la race deshommes
précieux à l’humanité. J’ai établi des lois contre les crimes; je n’en ai

point décerné contre les vices, parce que ma vengeance ne peut être
qu’entre vos mains, et que vous seuls pouvez les poursuivre par une
haine vigoureuse t Loin de la contenir dans le silence, il faut que vo-
tre indignation tombe en éclats sur la licence qui détruit les mœurs,
sur les violences, les injustices et les perfidies qui se dérobent à la vi-
gilance des lois, sur la fausse probité, la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui surprennent l’estime des
hommes. Et ne dites pas que les temps sont changés, et qu’il faut avoir
plus de ménagements pour le crédit des coupables : une vertu sans
ressort est une vertu sans principes; des qu’elle ne frémit pas à l’as-
pect des vices, elle en est souillée.

a: Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si tout à coup on vous
annonçait que l’ennemi prend les armes, qu’il est sur vos frontières,
qu’il est a vos portes. Ce n’est pas là qu’il se trouve aujourd’hui : il est
au milieu de vous, dans le sénat, dans les assemblées de la nation,

t. Plan, in Crit., t. I, p. se. - 2. Thucyd., lib. 1V, cap. xcv. - a. Ipbicr. up.
Aristote, Rhet., lib. Il, cap. nm, t. Il, p. 576. - Il. Plat... De rep., lib. r,
t. il, p. est.

[huméraux - in 16
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dans les tribunaux, dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides, qu’a
moins que les dieux ou les gens de bien n’arrêtent ses entreprises, il
faudra bientôt renoncer a tout espoir de réforme et de salut l.

a Si nous étions sensibles aux reproches e nous venons d’entendre,
la société, devenue par notre excessive con escendance un cham aban-
donné aux tigres et aux serpents, serait le séjour de la paix et u bon-
heur. Ne nous flattons pas de voir un pareil changement : beaucoup de
citoyens ont des vertus; rien de si 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 circonstances, malgré tous les obstacles, au
mépris des plus grands intérêts. I

a: Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se confédérer contre les
hommes faux et pervers, qu’elles se liguent du moins en faveur des
gens de bien; qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit d’humanité qui
est dans la nature, et qu’il serait temps de restituer à la société. d’où
nos préjugés et nos passions l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être

pas toujours en guerre les uns avec les autres, à. ne pas confondre la
légèreté de l’esprit avec la méchanceté du cœur, à. pardonner les dé-

fauts, à. éloigner de nous ces préventions et ces défiances, sources fu-
nestes de tant de dissensions et de haines. Il nous apprendrait aussi
que la bienfaisance s’annonce moins par une protection distinguée et
des libéralités éclatantes, que par le sentiment Qui nous intéresse aux

malheureux. .c Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent dans l’infor-
tune, d’autres qui n’ont besoin que d’un mot de consolation, et d’un
cœur qui se pénètre de leurs peines; et vous demandez si vous pouvez
être utiles aux hommes! et vous demandez: si la nature nous a donné
des compensations pour les maux dont elle nous affligel Ah! si vous
saviez quelles douceurs elle répand dans les âmes qui suivent ses inspi-
rations! Si amais vous arrachez un homme de bien à l’indigence, au
trépas, au éshonneur, j’en prends à témoins les émotiOns que vous
éprouverez; vous verrez alors qu’il est dansla vie des moments d’atten-
drissement qui rachètent des années de peines. C’est alors que vous au-
rez pitié de ceux qui s’alarmeront de vos succès, ou qui les oublieront
après en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux, ils
trouveront leur supplice dans la dureté de leur caractère; car l’envie
est une rouille qui ronge le fer *. Ne craignez pas la présence des in-
grats; ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la recherëheront, si le bienfait
qu’ils ont reçu de vous fut accompagné et suivi de l’estime et de l’in-
térêt : car, si vous avez abusé de la supériorité qu’il vous donne, vous
êtes coupable, et votre protégé n’est qu’à plaindre. On a dit quelque-
fois, celui qui rend un Service doit l’oublier, Celui qui le reçoit s’en
souvenir s; et moi je vous dis que le second s’en souviendra, si le pre-
mier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? est-ce par intérêt qu’on

doit faire le bien 7r. me, De rep., lib. v, p. ne; lib. v1, p. tu et 1.97. -- 2. Mm. Gamin. et
Fer. op. stob., sont. mm. D. m et ne. -- s. Demosth., De son, p. M1.
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c Évitez a la fois de vous laisser facilement protéger, et d’humilier

ceux que vous avez protégés. Avec cette disposition, soyez obstinés à.
rendre service aux autres sans en rien exiger, quelquefbis malgré eux,
le plus que vous pourrez à leur insu l, attachant peu de Valedr a ce
que vous faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils font pour vous l

a Des philosophes éclairés, d’après de longues méditations, ont
conclu que le bonheur étant toute action, toute énergie, il ne peut se
trouver que dans une âme dont les mouvements, dirigés par la raison
et par la vertu, sont uniquement consacrés a l’utilité publique ’. Con-
formément a leur opinion, je dis que nos liens avec les dieux, nos pa-
rents et notre patrie, ne sont qu’une chaîne de devoirs qu’il est de
notre intérêt d’animer par le sentiment, et que la nature nous a mé-
nagés pour exercer et soulager l’activité de notre âme. c’est a les rem-

plir avec chaleur que consiste cette sagesse, dont, suivant Platon, nous
serions éperdument amoureux, si sa beauté se dévoilait a nos regards’.
Quel amour! il ne finirait point z le goût des sciences, des arts, des
plaisirs, s’use insensiblement; mais comment rassasier une âme qui,
en se faisant une habitude des vertus utiles a la Société, s’en est fait
un besoin, et trouve tous les jours un nouveau plaisir a les pratiquer?

a Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensations délicieu-
ses qu’elle retire de ses succès; il est pour elle d’autres Sources de féli-
cité, non moins abondantes, et non moins durables Telle est l’estime
publique 5; cette estime qu’on ne peut se dispenser d’ambitionner, sans
avouer qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la vue; qui, tôt ou
tard, lui est accordée; qui la dédommage des sacrifices qu’elle fait, et
la soutient dans les revers qu’elle éprouve. Telle est noire propre es-
time, le plus beau des privilèges accordés à, l’humanité, le besoin le
plus pur pour une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible,
sans laquelle on ne peut être ami de soi-même, avec laquelle on peut
se passer de l’approbation des autres, s’ils sont assez injustes pour nous
la refuser. Tel est enfin ce sentiment fait pour embellir nos jours, et
dont il me reste à vous donner une légère idée.

« Je continuerai a vous annoncer des vérités communes; mais, et
elles ne l’étaient pas, elles ne vous seraient guère utiles.

z Dans une des tles de la mer Égée, au milieu de quelques peupliers
antiques, on avait autrefois consacré un autel a l’Amitié. Il fumait
jour et nuit d’un encens pur, et agréable à la déesse. Mais bientôt,
entourée d’adorateurs mercenaires, elle ne vit dans leurs cœurs que
des liaisons intéressées et mal assorties. Un jour elle dit a un favori de
Crésus: a Porte ailleurs les offrandes; ce n’est pas à moi qu’elles s’a-
x dressent, c’est à la Fortune. a Elle répondit a un Athénien qui faisait
des vœux pour Solon, dont il se disait l’ami :« En te liant avec un
a homme sage, tu veux partager sa gloire, et faire oublier tes vices. a

t. Isocr. ad Demon., t. I, p. et. - 2. Plat, De leg., lib. Y, p. 129. - a. Ari-
stot.. De mor., lib. l, sa . vi, t. Il, p. 9, E; lib. X, cap. vt, p. ne; cap. vu,
un, etc. 111., Magn. mor . lib. I, cap. tv, p. 150; .d., De re ., lib..v11,ciaip.vtn,
p. :29], n. - Il. Plat. in Pliædn, t. Il, p. 250. - 5. Xenop ., m, l ., .
p. a .
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Elle dit a deux femmes de Samos qui s’embrassaient étroitement au-
près de son autel: c Le gout des plaisirs vous unit en apparence;
u mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie, et le seront bientôt par

c la haine. r iEnfin deux Syracusains, Damon et Phintiasl. tous deux éleves dans
les principes de Pythagore, vinrent se prosterner devant la déesse.
a Je reçois votre hommage, leur dit-elle, je fais plus, j’abandonne
a un asile trop longtemps souillé par des sacrifices qui m’outragent,
a et je n’en veux plus d’autres que vos cœurs. Allez montrer au tyran
a de Syracuse, àl’univers, a la postérité, ce que peut l’amitié dans
c des âmes que j’ai revêtues de ma puissance. n

a A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation, condamna
Phintias a la mort. Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’aller régler
des ollaires importantes qui l’appelaient dans une ville voisine. il pro-
mit de se présenter au jour marqué, et partit après que Damon eut
garanti cette promesse au péril de sa propre vie. 0

a Cependant les affaires de Phintias traînent en longueur. Le jour
destiné a son’ trépas arrive; le peuple s’assemble; on blâme, on
plaint Damon qui marche tranquillement à la mort, trop certain que
son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait pas. Déjà le mo-
ment fatal approchait, lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’ar-
rivée de Phintias. il court, il vole au lieu du supplice; il voit le glaive
suspendu sur la tête de son ami; et, au milieu des embrassements et
des pleurs, ils se disputent le bonheur de mourir l’un pour l’autre.
Les spectateurs fondent en larmes; le roi lui-même se précipite du
trône, et leur demande instamment de partager une si belle amitié.

« Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec des traits de
flamme, il serait inutile de s’étendre sur l’éloge de l’amitié, et sur les

ressources dont elle peut être dans tous les états et dans toutes les
circonstances de la vie 2.

a Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment, le confondent avec
des liaisons qui sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jour ’. Dans
la ferveur de ces unions naissantes, on voit ses amis tels qu’on vou-
drait qu’ils fussent: bientôt on les voit tels qu’ils sont en effet t. D’au-
tres choix ne sont pas plus heureux; et l’on prend le parti de renoncer
à l’amitié, ou, ce qui est la même chose, d’en changer a tout moment
l’objet t. Comme presque tous les hommes passent la plus grande par-
tie de leur vie à ne pas réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur les
autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne connaissent guère la nature
des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’interroger sur cette foule
d’amis dont ils se croient quelquefois environnés, ils verraient que
ces amis ne tiennent a eux que par des apparences trompeuses. Cette

t. Diod., in Excerpt. Vales., p. 21.2. Plut, De amicor. multit., t. Il, p. sa.
Jambl., cap. xxxm, p. les. Porphyr., De vita Pythag., p. 54. cicer., De 0mm,
lib. 111, cap. x, t. 111, p. 269: id., Tuscul., lib. v, cap. xxn. t. Il. . 379. Valer.
Max" lib, N, cap. vu, extern. n° l. - 2. Xenoph., Menton, lib). Il, p. 71.6.
tristot., De mon, lib. VIH, cap. l, t. Il, p. fol. - 3. Id., ibid., cap. tv, p. tu.
b. 1.1., ibid., lll). 1x, cap. in, p. un. - 5. Isocr. ad Demon., t. il, p. 30.
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vue les pénétrerait de douleur; car à quoi sert la vie, quand on n’a
point d’amis"? mais elle les engagerait à faire un choix dont ils
n’eussent pas à rougir dans la suite.

a L’esprit, les talents, le goût des arts, les qualités brillantes, sont
très-agréables dans le commerce de l’amitié; ils l’animent, ils l’em-
bellissent quand il est’formé, mais ils ne sauraient par eux-mêmes en
prolonger la durée.

a: L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la vertu’, sur la

lazulite du caractère. sur la conformité des principes, et sur un cer-
tain attrait qui prévient la réflexion, et que la réflexion justifie en-
suite.

a: Si j’avais des règles à vous donner, ce serait moins pour vous ap-
prendre à faire un bon choix, que pour vous empêcher d’en faire un
mauvais.

r: Il est presque impossible que l’amitié s’établisse entre deux per-
sonnes d’états difiérents et trop disproportionnés. Les rois sont trop
grands pour avoir des amis’; ceux qui les entourent ne voient pour
l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que des flatteurs alu-dessous
d’eux. En général, on est porté a choisir ses amis dans un rang infé-
rieur, soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance, soit qu’on
se flatte d’en être plus aimé t. Mais, comme l’amitié rend tout com-
mun et exige l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis dans un rang
trop au-dessus ni trop au-dessous du vôtre’.

u Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroitement avec
des hommes qui ont avec vous les mêmes intérêts d’ambition, de
gloire et de fortune”. Il faudrait des eflons inouïs, pour que des liai-
sons toujours exposées aux dangers de la jalousie pussent subsister
longtemps; et nous ne devons pas avoir assez bonne opinion de nos
vertus, pour faire dépendre notre bonheur d’une continuité de com-
bats et de victoires.

c Défiez-vous des empressements outrés, des protestations exagé-
rées : ils tirent leur source d’une fausseté qui déchire les âmes vraies.
Comment ne vous seraient-ils pas suSpects dans la prospérité, puis-
qu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car les égards qu’on af-

fecte pour les malheureux, ne sont souvent qu’un artifice pour s’intro-

duire auprès des gens heureux 7. ’a Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent quelquefois
d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment. La nature offre aux yeux
un certain dérangement extérieur, une suite d’inconséquences-appa-
rentes dont elle tire le plus grand avantage. Vous verrez briller des
lueurs d’équité dans une âme vendue à l’injustice, de sagesse dans un

t. Aristot., De mon, lib. VIH cap. 1, t. Il, p. loi, a. - 2. Plat, epist. W1,I. llI, p. 332. Xenoph., Memor., lib. n, p. 751. Aristot., ibid., cap. 17,1). 103. .-
3. Id., ibid., cap. 1x, t. Il, p. los, A. - A. Id., ibid., cap, 1x et x. - 5. . .
up. Diog. Lacrt., lib. V111. S to. Plat., De 105., lib. 71, t. Il, p. .751. Anstot,
ibid., ca . vn,mp. les. - a. Xenoph., ibid. Aristot., De .rhet. lib. Il, cap. x,
p. 562. r. momon" t. 1, p. et. -. 1. Artstot. Eudem., lb. vu. cap. I.
. u, p. 270.
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esprit livre communément au délire, d’humanité dans un caractère
dur et féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de leurs principes, et
semées adroitement a travers les vices. réclament sans cesse en faveur
de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de ces
ferveurs d’imagination qui vieillissent en naissant’, mais une chaleur
continue et de sentiment z quand de longues épreuves ’ n’ont servi qu’à

la rendre plus vive et plus active, c’est alors que le choix est fait, et
que l’on commence à. vivre dans un autre soi-même.

a Des ce moment, les malheurs que nous essuyons s’affaihlissent, et
les biens dont nous jouissons se multiplient’. Voyez un homme dans
l’affliction; voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne, malgré
aux, a ses côtés. Quelle contrainte dans leur maintien l quelle fausseté
dans leurs discours l Mais ce sont des larmes, c’est l’expression ou le
silence de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un autre côté , deux
vrais amis croiraient presque se faire un larcin, en goûtant des plaisirs
à l’insu l’un de l’antre, et quand ils se trouvent dans cette nécessité,
le premier cri de l’aune est de regretter la présence d’un objet qui, en
les partageant, lui en procurerait une impression plus vive et plus
profonde. Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions, qui
ne doivent nous flatter qu’autant qu’ils justifient l’estime que nos amis
ont pour nous.

a: Ils jouissent d’un plus noble privilège encore, celui de nous in-
struire et de nous honorer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on apprend
à devenir plus vertueux en fréquentant ceux qui le sont ’, quelle ému-
lation, quelle force ne doivent pas nous inspirer des exemples si pré-
cieux à. notre cœur! Quel plaisir pour eux quand ils nous verront
marcher sur leurs traces! Quelles délices, quel attendrissement pour
nous, lorsque, par leur conduite, ils forceront l’admiration pn-
blique î l

a Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le sont de personne; ils
ne cherchent qu’à se rendre aimables”. Vous serez heureux si vous
pouvez acquérir quelques amis 7; peut-être même faudraitvil les réduire
a un seul, si vous exigiez de cette belle liaison toute la perfection dont
elle est susceptible°.

c Si l’on me proposait toutes ces questions qu’agitent les philosophes
touchant l’amitié t; si l’on me demandait des règles pour en connaître

les devoirs et en perpétuer la durée, je répondrais z Faites un bon
choix, et reposez-vous ensuite sur vos sentiments et sur ceux de vos
amis; car la décision du cdaur est toujours plus prompte et plus claire
que celle de l’esprit.

a Ce ne fut sans doute que, dans une nation déjà corrompue qu’on
osa prononcer ces paroles : c: Aimez vos amis, comme si vous deviez

l. Euripid, in nenni. fun, v. ms. -s. Aristot., Do mon, lib. VIH, cap. N,
t. Il, p. les. -- a. .Xenoph. mm., lib. Il, p. 1A7. - Il. Theogn. up. Aristot.,
fie main, lib. 1X, cap. Il, p. me. -« 5. lampa, ibid., . 753, a. --- a. Aristot.,

id., lib. 1x, cap. a, p. 127, D. w 7. Id., Magn. moral., ib. Il, cap. x", p. 494.
- a. Id., De mon, lib. VIH, cap. vu, . los. - 9. Id., ibid., cap. n, p. les; id.,
Man. moral.. lib. Il. cal). XI, p. m; Id., Eudem., lib. vu. cap. l, p. 268.
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a les hafr un jour’; a maxime atroce, a laquelle il faut substituer
cette autre maxime plus consolante , et peut-être plus ancienne :
c Baissez vos ennemis, comme si vous les deviez aimer un jeurî. n

q Qu’on ne dise pas que l’amitié, portée si loin, devient un supplice,
et que c’est assez des maux qui nous sont personnels, sans partager
ceux des autres. On ne connaît point ce sentiment, quand on en re-
doute les suites. Les autres passions sont accompagnées de tourments;
l’amitié n’a que des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort....
moignons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour nous péné-
trer de deux grandes vérités : l’une, qu’il faut avoir de nos amis,
pendant leur vie, l’idée que nous en aurions si nous venions à les
perdre; l’autre, qui est une suite de la. première, qu’il faut se souve-
nir d’eux, non-seulement quand ils sont absents, mais encore quand
ils sont présents.

a: Par la nous écarterons les négligences qui font mitre les soupçons
et les craintes; par la s’écouleront sans trouble ces moments heureux.
les plus beaux de notre vie, où les cœurs à découvert savent donner
tant d’importance aux plus petites attentions, ou le silence même

rouve que les âmes peuvent être heureuses par la présence l’une de
’antre; car ce silence n’opere ni le dégoût ni l’ennui ; on ne dit rien,

mais on est ensemble.
c Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours dans la so-

ciété, et qu’il est avantageux de cultiver. Telles sont celles qui sont
fondées sur l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes
droits que l’amitié, elles nous aident puissamment à supporter le poids

de la vie. -s Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs honnêtes assortis l
à votre age, et aux différentes circonstances où vous êtes. La sagesse
n’est aimable et solide que par l’heureux mélange des délassements
qu’elle se permet, et des devoirs qu’elle s’impose.

ç Si, aux ressources dont je viens de parler, vous ajoutez cette espé-
rance qui se glisse dans les malheurs que nous. éprouvons, vous trou-
verez, Lysis, que la nature ne nous a pas traités avec toute la rigueur
dont on l’accuse. Au reste, ne regardez les réflexions précédentes que
comme le développement de celle-ci z C’est dans le cœur que tout
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit trouver son repos et
son bonheur. »

Cm. LEXIX. Soma on vous: on Duos. --- Sur les opinions
religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut interrompu par l’arrivée de
Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec
un philosophe de l’école d’Elée. S’étant informé du sujet que nous trai-

î. Se 00L, in Amen, v. ovo. (licou, ne amicts, m, t. m, . au. Aul.
ce l., li .xvn, cap. x1v. - a. zuench. un. Diod., . x11. p. as. un, Do
ont, lib. Il, cap. un, p. 572.
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tiens : x N’attendez votre bonheur que de vousAmème, nous dit-il;
j’avais encore des doutes, on vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il
n’y a point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas des choses d’ici-bas.
- Mon fils, répondit Philoclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à
votre age par cette nouvelle doctrine. l’ont abjurée des qu’ils n’ont
plus en d’intérêt à. la soutenir’. n Démophon protesta qu’il ne s’en dé-

partirait jamais, et s’étendit sur les absurdités du culte religieux. Il
insultait avec mépris à l’ignorance des peuples, avec dérision a nos
préjugés’. «Écoutez, reprit Philoclès; confine nous: n’avons aucune

prétention, il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’er-
reur, votre devoir est de nous éclairer ou de nous plaindre : car la
vraie philosophie est douce, compatissante, et surtout modeste. Expli-
quez-vous nettement. Que va-t-elle nous apprendre par votre bouche T
- Le voici, répondit le jeune homme : La nature et le hasard ont
ordonné toutes les parties de l’univers; la politique des législa-
teurs a soumis les sociétés à des lois l. Ces secrets sont maintenant
révélés.

surmenas. -Vous semblez vous enorgueillir de cette découverte.
panosses. - Et c’est avec raison.
surmenas. -- Je ne l’aurais pas cru: elle peut calmer les remords

de l’homme coupable, mais tout homme de bien devrait s’en affliger.
nsuoruou. - Et qu’aurait-il à perdre?
PHILOCLÈS - S’il existait une nation qui n’eût aucune idée de la

divinité, et qu’un étranger, paraissant tout à coup dans une de ses
assemblées, lui adressât ces paroles z Vous admirez les merveilles de
la nature sans remonter a leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à leur conservation, et qui
vous regarde comme ses enfants. Vous comptez pour inutiles les vertus
ignorées, et pour excusables les fautes impunies; je vous annonce
qu’un juge invisible est toujours auprès de nous, et que les actions
qui se dérobent à l’estime ou a la justice des hommes, n’échappent
point à ses regards. Vous bornez votre existence a ce petit nombre
d’instants que vous passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le
terme qu’avec un secret effroi; je vous annonce qu’après la mort un
séjour de délices ou de peines, sera le partage de" l’homme vertueux
ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que les gens de bien,
prosternés devant le nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec
avidité, et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaient dans la suite
obligés d’y renoncer?

DÉMOPHON. --- Ils auraient les regrets qu’on éprouve au sortir d’un
rêve agréable.

mamans. -- Je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez ce rêve, n’au-
riez-vous pas à vous reprocher d’ôter au malheureux l’erreur qui sus-
pendait ses maux ? lui-mémé ne vous accuserait-il pas de le laisser sans
défense contre les coups du sort, et comre la méchanceté des hommes?

LPIst. Dol . lib.x en .888 A.-2.nl. ib’d. .ass.- .biannsru. 98) a Il) ! r lrp t un
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nsuornou. - J’élèverais son fume, en fortifiant sa raison. Je lui

montrerais que le vrai courage consiste à se livrer aveuglément à la
nécessité.

rancunes. - Quel étrange dédommagement, s’écrlerait-ill On m’at-
tache avec des liens de fer au rocher de Prométhée, et quand un vau-
tour me déchire les entrailles, on m’avertit froidement d’étoufl’er mes
plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une
main que je puisse respecter et chérir, je ne me regarde plus que
comme le jouet du hasard et le rebut de la nature. Du moins l’insecte
en souffrant n’a pas a rougir du triomphe de ses ennemis, ni de l’in-
sulte faite a sa faiblesse. Mais outre les maux qui me sont communs
avec lui, j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous, et qui les aigrit
sans cesse par la prévoyance des suiæs qu’ils entraînent, et par la
comparaison de mon état a celui de mes semblables. -

a: Combien de pleurs m’eût épargné cette philosophie que vous traitez
de grossière , et suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la vo-
lonté ou la permission d’un être supréme’l J’ignorais pourquoi il me

choisissait pour me frapper; mais, puisque l’auteur de mes souffrances
l’était en même temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il en
adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie, soit après ma mort ’. Et
comment se pourrait-il en effet que sous l’empire du meilleur des mat- v
tres, on pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux? Dites-moi,
Démophon, seriez-vous assez barbare pour n’opposer à ces plaintes
qu’un mépris outrageant, ou de froides plaisanteries?

panorama. -Je leur opposerais l’exemple de quelques philosophes
qui ont supporté la haine des hommes, la pauvreté, l’exil, tous les
genres de persécution, plutôt que de trahir la vérité. v

vermouts. ---Ils combattaient en plein jour, sur un grand théâtre, en
présence de l’univers et de la postérité. On est bien courageux avec de
pareils spectateurs’. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité, qui

pleure sans témoins , qu’il faut soutenir. b i
neuornou. - Je consens à laisser aux aines faibles le soutien que

vous leur accordez.
emmenas. -Elles en ont également besoin pour résister à la viœ

lance de leurs passions.
marronnas. - A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu’une aine

forte, sans la crainte des dieux, sans l’approbation des hommes, peut
se résigner aux rigueurs du destin, et même exercer les actes pénibles
de la vertu la plus sévère.

emmenas. - Vous convenez donc que nos préjugés sont nécessaires
à la plus grande partie du genre humain, et sur ce point vous êtes
d’accord avec tous les législateurs’. Examinons maintenant s’ils ne se-
raient pas utiles a ces âmes privilégiées qui prétendent trouver dans
leurs seules vertus une force invincible. Vous étés du nombre sans

l. Theogn., Sent, v. 165. - 2. Plat., De rep., lib. x, t. Il, p. 613, A; ld., Do
leg., lib. V, p. 132, n. -- 3. Id., De rep., lib. x, p. 6011, A. - A. Hip&01., De ,
rap. ap. Stob., lib. XLI, p. 250. Zaleuc., ibid. 279. Charond., ibid, . un.
p. ses. Ecrmrpp. ap. Porphyr., De abstin.. li . Iv, s sa, p. au.
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doute; et comme vous devez être conséquent, nous commencerons
par comparer nos dogmes avec les vôtres.

a Nous disons : Il existe pour l’homme des lois Intérieures a toute
institution humaiuel. Ces lois, émanées de l’intelligence qui forma
l’univers et qui le-oonserve, sont les rapports que nous avons avec elle
et avec nos semblables. Commettre une injustice, c’est les violer, c’est
se révolter et contre la société et contre le premier auteur de l’ordre
qui maintient la société.

c Vous dites. au contraire : Le droit du plus fort est la seule notion
que la nature a gravée dans mon cœur’. Ce n’est pas d’elle, mais des
lois positives, que vient la distinction du juste et de l’injuste, de l’hon-
nête et du déshonnête. Mes actions, indifférentes en elles-mêmes, ne
se transforment en crimes que par l’effet des conventions arbitraires

des hommes A Ia Suppose: a présent que nous agissons l’un et l’autre suivant nos
principes, et plaçons-nous dans une de ces circonstances on la vertu,
entourés de séductions, a besoin de toutes ses forces. D’un côté, des
honneurs, des richesses, du crédit, toutes les espèces de distinctions;
de l’autre, votre vis on danger , votre famille livrée a l’indigence, et
votre mémoire a l’opprobre; choisissez, Démophon i on ne vous de-
mande qu’une injustice. observes auparavant qu’on armera votre mais
de l’anneau qui rendait Gygès invisible ’t je veux dire que l’auteur, lei
complice de votre crime, sera mille fois plus intéressé que vous a l’en-
melir dans l’oubli : mais quand même il éclateroit, qu’auriez-vous à
redouter? les lois? on leur imposera silence; l’opinion publique? elle
se tournera contre vous, si vous résistez; vos liens avec la société?
elle va les rompre en vous abandonnant aux persécutions de l’homme
puissant; vos remords? préjugés de l’enfance, qui se dissiperont quand.
vous auras médité sur cette mxime de vos auteurs et de vos politiques,
qu’on ne doit juger du juste et de l’injune que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer 5.

DBIOPHON. - Des motifs plus nobles suffiront pour me retenir. L’a-
mour de l’ordre, la beauté de la venu, l’estime’de moi-mémo.

renouas. - Si ces motifs respectables ne sont pas animés par un
principe surnaturel , qu’il est a craindre que de si faibles roseaux ne se
brisent nous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous croiriez
fortement lié par des chaises que vous auriez forgées, et dont vous te-
nez la clef vous-mémo l Vous sacrifiez a des abstractions de l’esprit, à
des sentiraient: factices, votre vie et tout ce que vous avez de plus cher
au inondai Dans l’état de dégradation ou vous vous êtes réduit, ombre,
poussière, insecte, sous lequel de ces titres prétendez-vous que vos
vertus sont quelque chose , que vous avez besoin de votre estime, et que

. Xenopliu momon, lih. , p. 807. Aristot. Mage. mon, lib. I, ca . xxxiv
L31, , me, a; id., mm, I, cap. sur, . 11, p. 541, A. Cudwd’rthq Dé
muni. just. et houent, notion, t. Il, p. 628. - a. Ap. Plat, De log, t. Il, p. 890,
Ap. Aristot., ibid. - 3. Theop. tu; Men" lib. Il, S99; ld., ap, Suid., in lump-w
tâiaptnge rep., lib. x. p. si . - 5. Lysaud.’ op. Plut., Apophth. lacon.,

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

c Quant à nous, rien ne saurait justifier nos chutes à nos yeux. Parce
que nos devoirs ne sont point en opposition avec nos vrais intérêts
Que notre petitesse nous cache au sein de la terre, que notre puis-
sance nous élève jusqu’aux cieux l, nous sommes environnés de la pré-
sence d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
pensées 3, et qui seul donne une sanction a l’ordre, des attraits puis-
sants à la vertu, une dignité réelle à l’homme, un fondement légitime
à l’opinion qu’il a de lui-même. Je respecte les lois positives, parce
qu’elles découlent de celles que Dieu agravées au fond de mon cœur’;
j’ambitionne l’approbation de mes semblables, parce qu’ils portent
comme moi dans leur esprit un rayon de sa lumière, et dans leur âme
les germes des vertus dont il leur inspire le désir; je redoute enfin
mes remords, parce qu’ils me font déchoir de cette grandeur que
j’avais obtenue en me conformant a sa volonté. Ainsi les contre-poids
qui vous retiennent sur les bords de l’abîme, je les ai tous; et j’ai
de plus une force supérieure qui leur prête une plus vigoureuse
résistance.

nsuoruou. -- J’ai connu des sans qui ne croyaient rien, et dont la
conduite et la probité furent toujours irréprochables’.

ramonas. -. Et moi je vous en citerais un plus grand nombre qui
croyaient tout, et qui furent toujours des scélérats. Qu’en doit-on con-
clure? qu’ils agissaient également contre leurs principes, les uns en
faisant le bien, les autres en opérant le mal. De pareilles inconsé-
quences ne doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on croirait descendues du ciel, ne serait pas
plus pure et plus solide, plus consolante et plus facile, qu’une vertu
uniquement établie sur les opinions mobiles des hommes.

DÉIIDPEOR. q Je vous demande, à mon tour, si la naine morale
pourra jamais s’accorder avec une religion qui ne tend qu’à détruire
les mœurs, et si la supposition d’un amas de dieux injustes et cruels
n’est pas la plus extravagante idée qui soit jamais tombée dans l’esprit
humain. Nous nions leur existence; vous les avez honteusement dégra-
dés, vous êtes plus impies que nous l.

renoms. 9? Ces dieu! sont l’ouvrage de nos mains, puisqu’ils ont
nos vices. Nous sommes plus indignés que vous des faiblesses qu’on
leur attribue. Mais si nous parvenions à purifier le culte des supersti-
tians qui le défigurent, en seriez-vous plus disposé à rendre à la divi-
nité l’hommage que nous lui devons? ’ l

t. Plat. ne lek lib. x, t. il, p. ses. - a. Ionogh., Maman, lib. I, p. m, a.
- a. Archyt. op. Stob., semi. 11.1, p, 301. -- A. in, ibid., 0.08,), clam
Alex, in Protrept., t. 1, p. 20 et et. - 5. Plut», ne superst., . n. p. [69, r
Bayle, Pans. sur la son, t. I. S ne.
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patronnes. - Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin de nous,

et je me prosterne devant elle.
emmenas. - c’est a vous de prouver qu’elle n’existe point, puisque

c’est vous qui attaquez un dogme dont tous les peuples sont en posses-
sion depuis une longue suite de siècles. Quant a moi , je voulais seule-
ment repousser le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençais a comparer votre doctrine a la nôtre, comme on rap-
proche deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle,
que chaque homme étant, selon vos auteurs, la mesure de toutes
choses, doit tout rapporter à lui seul l; que suivant nous, la mesure de
toutes choses étant Dieu même ’, c’est d’après ce modèle que nous de-

vons régler nos sentiments et nos actions 3.
a Vous demandez que! monument atteste l’existence de la divinité. Je

répands : L’univers, l’éclat éblouissant et la marche majestueuse des
astres, l’organisation des corps, la correspondance de cette innombrable
quantité d’êtres, enfin cet ensemble et ces détails admirables, ou tout
porte l’empreinte d’une main divine, ou tout est grandeur, sagesse,
proportion et harmonie; j’ajoute le consentement des peuples t, non
pour vous subjuguer par la voie de l’autorité, mais parce que leur per-
suasion, toujours entretenue par la cause qui l’a produite, est un té-
moignage incontestable de l’impression qu’ont toujours faite sur les es-
prits les beautés ravissantes de la nature t.

a La raison, d’accord avec mes sens. me montre aussi le plusexcellent
des ouvriers dans le plus magnifique des ouvrages. Je vois un homme
marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement un principe actif. Ses pas
le conduisent où il veut aller; j’en conclus que ce principe combine ses
moyens avec la fin qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute la
nature est en mouvement; il y a donc un premier moteur. Ce mouve-
ment est assujetti à un ordre constant; il existe donc une intelligence
suprême. Ici finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs philosophes, a douter de mon
existence. Ceux mêmes de ces philosophes qui soutiennent que le monde
a toujours été, n’en admettent pas moins une première cause, qui de
toute éternité agit sur la matière. Car, suivant aux, il est impossiblt
de concevoir une suite de mouvements réguliers et concertés, sans re
courir à un moteur intelligent t. -

marronnes. -- Ces preuves n’ont pas arrêté, parmi nous, les progrès
de l’athéisme.

rancarts. - Il ne les doit qu’à la présomption et à l’ignorance 7.
DEMOPIION. - 11 les doit aux écrits des philosophes. Vous connaissez

leurs sentiments sur l’existence et sur lanature de la divinité l.

l. Prot . ap. Plat... in Theæt., t. 1, p. 167 et 170, E. Sext. Empyr., Pyrrbon.
llypoth., li 1 l, cap. xxxn, p. 55. - 2. Plat., De leg., lib. KV, t. Il, p. 716, D.
-.3. Id., eplst. Vlll, t. m, p. 354, In. - a. Id., De leg., lib. x, t. Il, p. 886.
Anstot., De cœlo, llb. I, cap. in, t..I, p. 431., a. cicer., De nat. deor., lib. I,
cap. un, t. Il, p.411. -- 5. Plat., ibid. Aristot. ap. cicer., De nat. deor., lib. Il,
cap. xxxvu, t. Il. p. troll. -- 6. Id., Mata la, lib. XIV, cap. vu, etc. t. Il, p. 1000.
v! 7. Plat., ibid. -- s Voy. la note XI! la fin du volume.
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"111061.88. - On les soupçonne, on les accuse d’athéisme 5, paros

qu’ils ne ménagent pas assez les oplnions de la multitude, parce qu’ils
hasardent des principes dont ils ne prévoient pas les conséquences.
parce qu’en expliquant la formation et le mécanisme de l’univers. as-
servis a la méthode des physiciens, ils n’appellent pas a leur secours
une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre, qui rejette".
formellement cette cause, et leurs solutions sont aussi incœnpréhen
sibles qu’insuffisantes.

phonon. - Elles ne le sont pas plus que les idées qu’ona de la di-
vinité. Son essence n’est pas connue, et je ne saurais admettre ce que
je ne conçois pas.

PHROCLÈS. - Vous avancez un faux principe. La nature ne vous offre-u
telle pas atone moments des mystères impénétrables ? Vous avouez que
la matière existe, sans connaître son essence; vous savez que votre bras
obéit à votre volonté, sans apercevoir la liaison de la cause a l’effet.

DBMOPHON. - On nous parle tantôt d’un seul dieu, et tantôt de plu-
sieurs dieux. Je ne vois pas moins d’imperfections que d’oppositions
dans les attributs de la divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne
l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe avec éclat. Elle est juste,
et je souflre sans l’avoir mérité.

PHILOCLES. - On supposa, dès la naissance des sociétés, que des gé-
nies placés dans les astres veillaient a l’administration de l’univers:
comme ils paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils obtinrent
les hommages des mortels; et le souverain fut presque partout négligé
pour les ministres.

n Cependant son souvenir se conserva toujours parmi tous les peu-
ples’. Vous en trouverez des traces plus ou moins sensibles dans les mo-
numents les plus anciens; des témoignages plus formels dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homère accorde
à l’un des objets du culte public : c Jupiter est le père des dieux et des
a hommes. Parcourez la Grèce : vous trouverez l’Etre unique, adoré
c depuis longtemps en Arcadie, sous le nom du Dieu Bon par excel-
e lence 3; dans plusieurs villes, sous celui du Très-Haut t, ou du Très-

o: Grand 5. a 4 -c Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: a c’est le dieu unique
a qui a ordonné la matière, et produit le monde à a

a: Écoutez Antisthène . disciple de Socrate : a Plusieurs divinités sont
c adorées parmi les nations, mais la nature n’en indique qu’une
c seule 7. Il

t. Bayle, Contin. d s pens. sur la com., t. in, SS 2l et 26. - 2. Act. Apost.,
03.1, v. 35; ibid. p. xvri, v. 23 et sa. S. Paul., Ep. ad Rom., cap. i. v. 2L
1- lonsk., Panth., lib. I, cap. ri, p. sa; id., in Proleg., s 22. Fréret,Defens. de la
chronol., p. 335. Bruck., Hist. philos, t. I, p. 469. Cudw., cap. iv,S té, etc., etc.
w s. Pausan., lib. Vin, cap. xxxvi, p. e73. Macrob., in Somn. Scip., lib. I,
cap. il. - Il. Pausan., lib. I, cap. xxw, p. 62; lib. V, cap. xv, p. été; lib. Vin,
cap. n, p. soc; lib. 1x, cap. Vin, p. 128. - 5..Id., lib. x, cap. xxxvn, p. ses. -
a. Tim., De anim. mund. Plat., in Tim. Anaxag. Ap. Plut., De plac. philos,
lib. I, cap. vu, t. Il, p. est. - 7. Gîcer., De mit. deor., lib. I, mi, t. Il,
p. 407. Lactant., Instit. divin. lib. I, cap. v, t. I, p. la; ida, De ira Dei, cap. u,
. u, p. un. Plut, ne crac. d ., t. Il, p. ne.
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a Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagorei Tous ont considéré

l’univers comme une armée , qui se meut au gré du général; comme
une vaste monarchie, où la plénitude du pouvoir réside dans le sou-
verain i.

a Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont subordonnés, un
titre qui n’appartient qu’a lui seul ? c’est que, par un abus depuis long-
temps introduit dans toutes les langues, ces expressions dieu et divin
ne désignent souvent qu’une supériorité de rang, qu’une excellence de
mérite, et sont prodiguées tous les jours aux princes qu’il a revêtus de
son pouvoir, auxkesprits, qu’il a remplis de ses lumières, aux ouvrages
qui sont sortis de ses mains ou des nôtres’. Il est si grand en effet, y
que d’un côté on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs humaines,
qu’en les rapprochant des siennes, et que d’un autre côté on a de la
peine a comprendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses regardejusqu’a
nous.

x Vous qui niez. son immensité, avezaveus jamais réfléchi sur la
multiplicité des objets que votre esprit et vos sens peuvent embrasser?
Quoi l votre vue se prolonge sans effort sur un grand nombre de sta-
des. et la sienne ne pourrait pas en parcourir une infinitél Votre at-
tention se porte, presque au même instant, sur la Grèce, sur la
Sicile, sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout l’u-

nivers’ l v .
s Et vous qui mettez des bornes à sa bonté, comme s’il pouvait être

grand sans être bon, croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage 7 qu’un
insecte, un brin d’herbe, soient méprisables à ses yeux T qu’il ait te.
vétu l’homme de qualités éminentes t, qu’il lui ait donné le désir, le
besoin, et l’espérance de le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa
vue? Non, je ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants, et que
par une négligence incompatible avec ses perfections à, il ne daigne
pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son empiie; ’
, DEHOPBON. - Si est ordre émane de lui, pourquoi tant de crimes et
de malheurs sur la terre î on est sa puissance , s’il ne peut les empe-
clier? sa justice s’il ne le veut pas?

PHILOGLÈS. - Je m’attendais a cette attaque. On l’a faite, on la fera
dans tous les temps; et c’est la seule qu’on puisse nous opposer. si
tous les hommes étaient heureux, ils ne se révolteraient pas contre
l’auteur de leurs jours; mais ils soufl’rent sous ses yeux, et il semble
les abandonner. Ici ma raison confondue interroge les traditions an-
ciennes; toutes déposent en faveur d’une providence. Elle interroge
les sages’; presque tous d’accord sur le fond du dogme, ils hésitent
et se partagent dans la manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux,
convaincus que limiter la justice on la bonté de Dieu, c’était l’anéantir,

l. Arçhyt. De Doctr. mur. A . stob., Serin. l, p. 15. Onat. ap. Stob., E0105.
puys, lib. I, cap. in, p. A. St eneid. ap. Stob., Serin. XLVI, p. 332. Dioto .,
113111.11). 330. - 2. Menand. ap. sans, Serm. xxxn, . 213. Cleric., Ars cri .,
sect. z, ca . i , t. l, p. a. Moshem.,.in Cudw., cap. iv, 5, p. 27L -- B. leroph.,
Manon, . , p. ne. - . Id. ibid., p. .725 et 126. - 5. Plat, De leg., lib. x,»
a. n, p. 902. :6. encan. rial. deor., lib. i.- cap. n, t. Il, p. ses.
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ont mieux aimé donner des bornes a son pouvoir. Les une répondent:
a Dieu n’opère que le bien; mais la matière, par un vice inhérent a sa
a nature , occasione le mai en résistant à la volonté de l’Etre suprémel. t.
D’autres : a L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère
a: de la lune, et n’agitqiie faiblement dans les régions inférieures’. i.
D’autres un Dieu se mêle des grandes choses et néglige les petites à in il
en est enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. x Faibles mortels! s’éCrient-ils, cessez de regarder
a comme des maux réels la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui
a: vous viennent du dehors. Ces accidents. que votre résignation peut
a: convertir en bienfaits, ne sont que la suite des lois nécessaires à ne
a conservation de l’univers. Vous entrez dans le système général des
a choses, mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour
a le tout, et le tout ne fut’pas ordonné pour voust; a!

a Ainsi , tout est bien dans la nature, excepté dans la classe des êtres
ou tout devrait être mieux. Les corps inanimés suivent sans résistance
les mouvements qu’on leur imprime. Les animaux, privés de raison,
se livrent sans remords a l’instinct qui les entraîne. Les’hommes seuls
se distinguent autant par leurs vices que par leur intelligence. Obéis-
sent-ils à la nécessité, comme le reste de la nature 7 pourquoi peuvent-
ils résister a leurs penchants? pourquoi reçurent-ils ces lumières qui
les égarent, ce désir de connaître leur auteur, ces notions du bien,
ces lamas précieuses que leur attache une belle action; ce don le plus
funeste, s’il n’est pas le plus beau de tous, le don de s’attendrir sur
les malheurs de leurs semblables 7 A l’aspect de tant de privilèges qui
les caractérisent essentiellement, ne doit-en pas conclure que Dieu,
par des vues qu’il n’est pas permis de sonder, a voulu mettre a de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir? Oui,
s’il y a des vertus sur le terre, il y aune justice deus le ciel. acini qui
ne paye pas un tribut à la règle doit une satisfaction a la régie i. il
commence sa vie dans ce monde; il la continue dans un séjour ou l’in-
nocence reçoit le prix de ses confiances, ou l’homme ceupable expie
ses crimes jusqu’à ce qu’ilen soit purifié.

a Voila, Démophon, comment nos sages justifient la PreVidenee. ils
ne connaissent pour nous d’autre mal que le vise, et d’autre dénou-
ment au scandale qu’il produit, qu’un avenir ou toutes choses seront
mises a leur place. Demander à présent pourquoi Dieu ne l’a pas em-
pêché des l’origine, c’est demander pourquoi il a fait l’univers selon
ses vues, et non suivant les nôtres.

nauornon. -- La religion n’est qu’un tissu de petites idées, de pra-
tiques minitieuses. Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans sur la
terre, vous en peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants, ja-
loux les uns des autres, avides de mes présents, a qui je ne puis offrir

l. au, in Tlm., t. m, passim. - a. Oceli. mitan, cap. Il. am, ne
calo, lib. Il, cap. i, t. I, p. «sa; id., De part. animai., lib. l, cap. i, t. l,p. me.
Mahaut, in Cudvv.. cap. l, S 45, not. s. - a. .r.at., ne legs lib. x. l. Il.
p. sol. A .Aristot., De inonde, cap. vi t. I, p. a i. lurlpld. spinal. Dereip.un, t. p. au. -é. Plat., De leg., la. x, t. up. ses. - s. , tout. p. tu.
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que l’hommage d’une crainte servile; le culte qu’ilsexigent n’est qu’un

trafic honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur rendez des
victimes’. L’homme abruti par la superstition est le plus vil des es-
claves. Vos philosophes méme n’ont pas insisté sur la nécessité d’oc.
quérir des vertus, avant que de se présenter a la divinité, ou de lui en
demander dans leurs prières’.

renouas. -Je vous ai déjà dit que le culte public est grossière
ment défiguré; et que mon dessein était simplement de vous exposer
les opinions des philosophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous
avons avec la divinité. Doutez de ces rapports si vous êtes assez
aveugle pour les méconnaître : mais ne dites pas que c’est dégrader
nos âmes que de les séparer de la masse des êtres. que de leur don-
ner la plus brillante des origines et des destinées , que d’établir
entre elles et l’Etre suprême un commerce de bienfaits et de recon-

naissance. ’a Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre esprit et
vos sentiments? étudiez la doctrine et la conduite de ce Socrate qui
ne vit dans sa condamnation, sa prison, et sa mort, que les décrets
d’une sagesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à. se plaindre
de l’injustice de ses ennemis.

a Contemplez en même temps, avec Pythagore, les lois de l’harmo-
nie universelle’, et mettez ce tableau devant vos yeux. Régularité dans
la distribution des mondes, régularité dans la distribution des corps
célestes; concours de toutes les volontés dans une sage république,
concours de tous les mouvements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de l’ordre, et l’ordre conser-
vant l’univers et ses moindres parties; un Dieu auteur de ce plan su-
hlime , et des hommes destinés à être par leurs vertus ses ministres et
ses coopérateurs. Jamais système n’étincela de plus de génie; jamais
rien n’a pu donner une plus haute idée de la grandeur et de la dignité
de l’homme.

u Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez rios philosophes, il
est de mon devoir de les justifier. Le jeune Lysis est instruit de leurs
dogmes; j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son enfance. Je
vais l’interroger sur différents articles relatifs à l’entretien. Écoutez ses
réponses. Vous verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine et
vous jugerez si la raison, abandonnée à. elle-même, pouvait concevoir
une théorie plus digne de la divinité, et plus utile aux hommes t.

t A ramonas.Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?
1.7515.

’ Dieu ’.

’ l. Plat., in Euthyphr. t. I p. il. c. -- 2. Bayle Contin. des pensées t. Il!
5551, sa, etc-:- 3. Theag. a’p. Stob., serin. I, p. ’xi. Criton., ibid., 5811m. ln:
p. lis. Polus, ibid., semi. DL, p. 105. Diotçg., ibid, serin. XLVI, p. 830. Hip-

odam., ibid., semi. CI, p. 555. 0cell., lbid.’, Eclog. phys., lib. I, p. 32. -
Pa ïoyi liinnote 9Jbttxhàtla tinrdu VÊÈIIIËN. - 5. Tim. Locr., De anim. mundi, up.

pu . p. . a.in’im. i. .30 etc.-id.a.cicer. De t. .lib. x: cup.’vm, t. Il, p] 1.03. ’ ’ p ’ ’ ’ p ’ m deo. ’
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renouas.

Pa: que: motif l’est-il formé? *

v l LYSIS.
Der un «flet de sa bonté ’.

Paume.
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS. l
Ce qui n’a ni commencement ni fin ’. L’Etre éternel’, nécessaire,

immuable, intelligent t.
renoues.

Pouvons-nous connaître son essence ?
LYSlS.

Elle est incompréhensible et ineffable 5; mais il a parlé clairement
nr ses œuvres il, et ce langage a le caractère des grandes vérités, qui

(st d’être a la portée de tout le monde. De plus vives lumières nous
seraient inutiles, et ne convenaient sans doute ni a son plan ni à notre
faiblesse. Qui sait même si l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne
présage pas la destinée qui nous attend? En effet, s’il est vrai, comme
on le dit, qu’il est heureux par la seule vue de ses perfections’, désirer
de le connaître, c’est désirer de partager son bonheur.

surmenas.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

Lvsxs.
Jusque sur les plus petits objets l

renouas.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions Y

LYSIS. 7Pas même celle de nos pensées 9. j
renoues.

Dieu est-il l’auteur du mal?
LYSIS.

L’Etre bon ne peut faire que ce qui est bon W.
PHILOCLÈS.

Quels sont vos rapports avec lui 7 .

LYSIS. ,Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin de moi".
renouas.

Quel est le culte qui lui convient?

l. Plat, in Tim., t. m, p. 29, a. -- 2. Thal. ap. Diog. Laon, lib. I, ses. -
3. Tint. Locr., De anim. mundi, ap. Plat, t. m, p. se. - A. Aristot, De nat.
auscult., lib. Vin, cap. vri, t. I, plus; cap. vu, p. .418; cap. xv, p. 1.30; id.,
liietaphys., lib. XIV, cap. vil, p. tout. v 5. Plat., ibid., 28. - 6. Onat. ap.
Stob., Eclog. phys., lib. I, p. Il. - 1. Aristot., De mor., li . x, cap. un, t. Il,
p. 139, n; id., De rep., lib. VU, cap. i; ibid., p. 1425, E. -.8. Plat., De log,
ib. x, t. Il, p. 900, c. Théolog. païenne, t. 1 p. tao. -9. Epiehanii. ap. Clem.

Alex., strom., lib. V, . 108. Eschyl. ap. Theophil. ad Autolyc., lib. 11,. 54.
Euripid. ap. stoh., Ec cg. phys., cap. vu, a. Thal. a .. Diog. Laert., li . 1,
S 36. - t0. Plat, in Tim., t. III, p. se, A; d., De rep., ih. Il, t. Il, p. 319, n
-- Il. Id., in Phædon., t. I, p. 62. n

Ban-ménures: - m. 11
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avers.

Celui que les lois de la patrie ont établi, la sagesse humaine ne M-
vant savoir rien de positif à cet egard ’.

minoens.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des cérémonies pom-

I peuses 1

. nets.
Non.

renoms.
Que faut-il encore?

1.151s. ’La pureté du cœur I. Il se laisse plutôt fléchir par la vertu que pa
les offrandes ’; et comme il ne peut y avoir aucun commerce entre lui
et l’injustice t, quelques-uns pensent qu’il faudrait arracher des autels
les méchants qui y trouvent un asile t.

panosses.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes, est-elle reconnue par

les prêtres?
mets.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Epîdaure : s’unit: on
ces maux, dit l’inscription, N’ls’l’ ritualise qu’aux sans punas à Ils
l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies saintes, ou après que le
ministre des autels a dit : Qui est-ce qui est ici? les assistants répon-
dent de concert : Ce sont tous gens de bien ’.

minoens.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre!

une.
Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles, et je craindrais

qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, Dieu ne les exauçât à

renouas.
Que lui demandez-vous donc?

usrs.
De me protéger contre mes passions ’; de m’accorder la vraie beauté,

celle de l’âme"; les lumières et les vertus dont j’ai besoin"; la force de
ne commettre aucune injustice, et surtout le courage de supporter,
quand il le faut, l’injustice des autres n.

rancunes.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à la divinité?

LYSIs.

Se tenir toujours en se présence l3; ne rien entreprendre sans implorer

t l. Plat, in Epinom., t. Il, p. 985 n. -- 2. zaleuch. ap. Stein, . 279. Plat.
1p Alcib. Il, t. Il, p. 11:9, s. Isocr. ad liicocl, t. I, p. et. -- a. Zalenc . up. Dlod.,
lib. x11. p. 34; et up. Stob., p. 279. Xenoph., Memor., lib. I, p. 722. --lg. cha-
rond. ap. Stob.. serin. sur p. 2a . - 5. Enrip. a . stob., semi. XLIV, p. 307.- a. Clem. Alex., Strom., ni». v, p. 652. - 7. Aria o a, in sa", v. ses et 957.
-- a. Plat, ibid., p. 138 etc. --- 9. Zaleucb. . Sto ., serin. XLII p. 279. -io,piat.,in PMdl’. t. in, p. 279; id. in AlchI, t. n p. in. hm. Alex,

id., p. vos-145m, ln mm, t. ri, g. ioo; ap. sain ., De a, t. in,
p. 379.- 12. mon, nantit. tacon.» t Il, l’- as, A. -- a. Xenopb., ibid, p. m
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son secoursl; s’assimrier en quelque façon a elle par la justice et par
la sainteté î; lui rapporter toutes ses actions 3; remplir exactement les
devoirs de son état, et regarder comme le premier de tous celui d’être
utile aux hommes t; car plus on opère le bien, plus on mérite d’être
mis au nombre de ses enfants et de ses amis t.

raisonnas.
Pont-on être heureux en observant ces préceptes?

usrs.
Sans doute, puisque le bonheur consiste dans le sagesse, et la.

sagesse dans la connaissance de Dieu 0.
renouas

Hais cette connaissance est bien imparfaite.
LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-Hi entier que dans une autre vie ’.

renouas.
Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes comparaissent dans le

champ de la vérité, et rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables; qu’ensuite les unes, transportées dans des campagnes
riantes, y coulent des jours paisibles au milieu des fêtes et des con-
certs; que les outra sont précipitées par les furies dans le Tartare ,
pour subir à la fois la rigueur des flammes, et la cruauté des bêtes
féroces t Y

. me.J e l’ignore.

renouas.
Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été pendant mille

ans au moins rassasiées de douleur ou de plaisir, reprendront un corps
mortel, soit dans la classe des hommes, soit dans celle des animaux,
et commenceront une nouvelle vie 9, mais qu’il est pour certains crimes
des peines éternelles"?

LYSE.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée sur la nature

des peines et des récompenses qui nous attendent après la mort. Tout
ce que j’affirme, d’après les notions que nous avons de l’ordre et de
la justice, d’après le sufl’rage de tous les peuples et de tous les temps",
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites il, et que l’homme juste
passant tout a coup du jour ténébreux de cette vie l3 a la lumière pure

t. Charond. op. Stein, serin. En, p. au. Plat. in Tim., t. Il], p. 21 et les;
., De log, lib. 1V, t. u, p. 712; Id., Épist. vm, t. m, p. 852, a. - 2. Id., in

Theæt.. t. i, p. ne, s. Aur. carm. vers. ult. -- 3. Bias a . Dioî. Laon. ,.:Jib. I.
S 83. Iniuck., met. philos., t. I, p. 1072. -L. Xenoph.. i id., li . IlI, p.780.-
5. Plat, De rep., lib. x, t. Il, p. «a, a; id., De ieg., lib. W, p. 116, D. Agi d.
ap. Plut., t. I, p. est, A. -- s. Thon. ap. Stoh., semi. I, p. il, lin. 50. i L,
ibid., p. 15. Plat, in Theæt., t. I, p. HG; in Euth d., p. 280; id., spi fi pli,
a m, p. est; ap. Augustin., ne cuit. Dei, lib. Il, cap. rx. -- 7. in
vin-55L, Æneid., la. v y. m. -- to. me, un, t. m. . ou; id., in .,
t. I p. 525. - u. Id., id., p. 52a Plut., De consol., t. , p. no.- n. p
miam, un. x, t. n, p. vos. -- 18.1d.,De rep., un. vu, t. n, p. m.

Epinom., t. Il, . 992. - a. Axioch. ap. Plat., t. m, p. 371. - 9. [flip l id.

"son . cf
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et brillante d’une seconde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont
ce monde n’ofl’re qu’une faible image I.

renouas.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

4 usrs.Décerner à notre aine les plus grands honneurs, après ceux que
nous rendons a la divinité : ne la jamais remplir de vices et de re-
mords; ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sacrifier a l’attrait
des plaisirs; ne jamais préférer, dans aucune occasion, un être aussi
prrcstre, aussi fragile que le corps, à une substance dont l’origine est
déleste, et la durée éternelle’. a

PEILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
LYSiS.

lis sont tous renfermés dans cette formule : Ne faîtes pas aux autres
ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fissent’.

rameuta.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dogmes ne sont qu’une

illusion, et si votre âme ne survit pas à votre corps 7
LYSIS.

La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. loin de
prescrire a l’honnête homme un sacrifice qu’il puisse regretter, elle
répand un charme secret sur ses devoirs, et lui procure deux avantages
inestimables, une paix profonde pendant la vie, une douce espérance
au moment de la mort t.

CHAP. LXXX. - Suite de la bibliothèque. La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’Apollodore. Nous
entrâmes dans une des pièces de la bibliothèque; elle ne contenait que
des ouvrages de poésie et de morale, les uns en très-grande quantité,
les autres en très-petit nombre. Lysis parut étonné de cette dispropor-
tion; Euclide lui dit : u il faut peu de livres pour instruire les hommes;
il en faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont bornés; les plai-
sirs de l’esprit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagination, qui sert
à les alimenter, est aussi libérale que féconde; tandis que la raison,
pauvre et stérile, ne nous communique que les faibles lumières dont
nous avons besoin; et comme nous agissons plus d’après nos sensations
que d’après nos réflexions, les talents de l’imagination auront toujours
plus d’attraits pour nous, que les conseils de la raison sa rivale.

a Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que du possible,
plus étendu que le réel; souvent même elle préfère au possible des
fictions auxquelles on ne peut assigner des limites. Sa voix peuple les
déserts, anime les êtres les plus insensibles, transporte d’un objet à
I ’autre les qualités et les couleurs qui servaient a les distinguer; et

t. Plan. iniEpinorn" t. Il. p. 973 et 992. - à. Id., De leg., lib. v. p. 127, etc.
» g. lacer... in Nloocl., t. I, p. ne. - A. Plat , in nivation, t. l, p. 9l et "Il.
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par une suite de métamorphoses, nous entraîne dans le séjour des
enchantements, dans ce monde idéal ou les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des intelli-
gences d’un ordre supérieur.

a C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des musesl,
que les oiseaux paisibles roulent en leur faveur des flots de lait et de
miel 1, qu’Apollon descend des cieux pour leur remettre sa lyre a, qu’un
souffle divin, éteignant tout à coup leur raison , les jette dans les con
vulsions du délire, et les force de parier le 1111181596 des dieux, dont il
ne sont plus que les organes t.

a: Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles de Platon.
il se moquait souvent de ces poètes qui se plaignent avec tant de froi-
deur du feu qui les consume intérieurement. Mais il en est parmi eux
qui sont en eflet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle inspira-
tion divine, fureur poétique 5. Eschyle, Pindare, et tous nos grands
poètes le ressentaient, puisqu’il domine encore dans leurs écrits. Que
dis-je? Démosthène à la tribune, des particuliers dans la société, nous
le font éprouver tous les jours. Ayez vous-même à peindre les trans-
ports ou les malheurs d’une de ces passions qui, parvenues a leur
comble, ne laissent plus à l’âme aucun sentiment de libre, il ne s’échap-
pera de votre bouche et de vos yeux que des traits enflammés, et vos
fréquents écarts passeront pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
dant vous n’aurez cédé qu’a la voix de la nature.

a: Cette chaleur qui doit animer toutes les productions de l’esprit se
développe dans la poésie 0 avec plus ou moins d’intensité, suivant que
le sujet exige plus ou moins de mouvement, suivant que l’acteur pos-
sède plus ou moins ce talent sublime qui se prête aisément aux carac
tères des passiOns, ou ce sentiment profond qui tout a coup s’allume
dans son cœur, et se communique rapidement aux nôtres 7. Ces deux
qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai connu un poète de Syracuse
qui ne faisait jamais de si beaux vers que lorsqu’un violent enthou-
siasme le mettait hors de lui-même ’. a -

u Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par les réponses
d’Euclide. a La poésie, nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulière. Dans l’épopée et la tragédie, elle imite une grande ac
tion dont elle lie toutes les parties a son gré, altérant les faits con-
nus, y en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les relevant tan-
tôt’au moyen des incidents merveilleux, tantôt par les charmes variés
de la diction, ou par la beauté des pensées et des sentiments. Souvent
la fable, c’est-a-dire la manière de disposer l’action 0 coûte plus et fait
plus d’honneur au poète que la composition même des vers ’0.

a Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une construction si

t. Plat, in Ion., t. l, p. 53-3. - 2. Id., ibid. - 3. Pind., Pyth. 1, v. i. --
A. Plat, ibid. - 5. Id., in Phædr., t. HI, p. 245; id. et Democrit. ap. Cicer., Du
orat., cap. mon, t. I, p. 237. - 6. Ciœr., Tuscul., lib. I, cap. xxvr, t. Il, p. est;
id., ad. Quint, lib. ni, epist. IV, t. 1x, p. s7 ; opiat. V, p. 89. -- 7. Aristot., Do
poet., cap. KV". L11, p. 665, c. - 8. id., Prob ., t. il , p. 817, c. -9. Id., De
post... cap. Via p. 656, a. -- to. Id., ibid, cap. un, t. Il, p.659, a.
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pénible : mais toujours doit-il montrer une sorte d’invention; donner,

des fictions neuves, un esprit de vie à. tout ce qu’il touche; nous
pénétrer de sa flamme, et ne jamais oublier que, suivant Simonidei, la
poésie est une peinture parlante, comme la peinture est une poésie
muette.

a Il suit de il que le vers seul ne constitue pas le poète. L’histoire
d’Hérodote mise en vers ne serait qu’une histoire 3, puisqu’on n’y trou»

vernit ni fable ni fiction ’. Il suit encore qu’on ne doit pas compter perm;
les productions de la poésie les sentences de Théognis, de Phocylide, etc.,
ni même les systèmes de Parménide et d’Empédocle sur la nature t,
quoique ces deux derniers auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes 5 ou des allégories ingénieuses t

c J’ai dit que la poésie avait une langue particulière. Dans les par-
tages qui se sont faits entre elle et la prose, elle est convenue de ne se
montrer qu’avec une parure très-riche, ou du moins très-élégante; et
l’on a remis entre ses mains toutes les couleurs de la nature, avec l’o-
bligation d’en user sans cesse. et l’espérance du pardon si elle en abuse
quelquefois.

c Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdits à la prose,
d’autres qu’elle allonge ou raccourcit, soit par l’addition, soit par le
retranchement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en pro-
duire de nouveaux 7, et le privilège presque exclusif d’employer ceux
qui ne sont plus en usage ou qui ne le sont que dans un pays étran-
ger ’, d’en identifier plusieurs dans un peuh, de les disposer dans un
ordre inconnu jusqu’ alors l’, et de prendre toutes les licences qui dis-
tinguent l’élocution poétique du langage ordinaire.

c Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous les instruments
qui secondent ses opérations. De la, ces formes nombreuses que les
vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont un caractère indiqué par
la nature. Le vers héroïque marche avec une majesté imposante : on
l’a destiné à l’épopée; l’îambe revient souvent dans la conversation:
la poésie dramatique l’emploie aveo succès. D’autres formes s’assortis-
sont mieux aux chants accompagnés de danses ll; elles se sont appli-
quées sans eflort aux odes et aux hymnes. c’est ainsi que les poètes ont
multiplié les moyens de plaire. a»

a: Euclide, en ilnissant,l nous montra les ouvrages qui ont paru en
dili’érents temps sous les noms d’Orphée, de Musée, de Thamyris", de
Linus , d’Anthès la, de Pamphus li, d’Olen l5, d’Aharis " , d’Epimé-

t. Plut.,De and. poet., t. Il, p. t7. Vues, De art. post. nat., p. a. - 2. Aristot.,
De pneu, «à. Il, t. Il, p. 659, a. - 3. Plat, in Phædon. t. I, p. et, B. -
Il, Anstot., id.. cep. r, p. 653. Plut.,ibid., p. le. --- 5.Aris t. ep. D103. Laon,
lib. Yin, à 57. Emped. ap. Plut., De viland. ære alien., t. Il, p. 830. Sext.
Emplr., A v. logic.. lib. V11, p. 396. - 6. Id., ibid., p. 392. - 7. Aristot, De
poet., capzxxr, t. 11, p. 669, a. - a. Id., ibid. p. 668, o; et cap. un, p. 669, a.
-- 9. Id... ibid, cap. xx, p. ses, A. -- to. 1 ., ibid., ce. . un, p. 670, o.-
u. Id.,,ibid" cep. un, p. 612, n. Voy. sur les diverses ormes des vers grecs
le chapitre mu de est ouvrage. -- 42. Plat, De reb., lib. Il, t. Il, p. 364;
id., ne 103., lib. VIH, t. Il: p. ses. Aristot., ne son". mm, lib. Il, cap. 1, t. I,
p. 1075. - la. Horst-.1. a ml. Plut", De mus.,t. Il, p. me. -- té. Pensan., lib. I,
p. on, 9A,etc.- lé. Hem et , lib. 1V, cap. xxxv.-m.Plat.,incbarmid.,Miguel.
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nids l, etc. Les une ne contiennent que des hymnes sacrés ou des
chants plaintifs; les autres traitent des sacrifices, des oracles, des ex-
piations et des enchantements. Dans quelquessuns, et surtout dans le
Cycle épique, qui est un recueil de traditions fabuleuses où les au-
teurs tragiques ont souvent pulsé les sujets de leurs pièces ’, on a dé«
crit les généalogies des dieux, le combat des Titans, l’expédition des
Argonautesples guerres de Thèbes et de Troie 3. Tels furent les prin-
cipaux objets qui occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siè«
clos. Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent los noms t, Euclide avait négligé de les disposer dans
un certain ordre.

c Vannient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ca dernier était es-
corté d’un corps redoutable d’interprètes et de commentateurs t. J’avais
lu avec ennui les explications de Stésimhrote et de Glaucon ’5 et j’avais
ri de la peine que s’était donnée Métrodore de Lampsaque, pour dé-
couvrir une allégorie continuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée 7.

c A l’exemple d’Homére, plusieurs poètes entreprirent de chanter la
guerre de Troie. Tels furent, entre autres, Arctinus, Stésichore ’, Sa-
cadas ’, Leschés l0, qui commença son ouvrage par ces mots emphati-
ques: Je chante la fortune de Priam, et la guerre ameute...". Le
même Lescbès dans sa petite Iliade l3, et Dicæogène ans ses Cyprie-
ques i3, décrivirent tous les événements de cette guerre. Les poèmes de
l’Héracléide et de la Théséide n’omettent aucun des exploits d’Hercule
et de Thésée lé. Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’épOpée;
ils étaient placés a la suite d’Homère, et se perdaient dans ses rayons,
comme les étoiles se perdent dans ceux du soleil.

a Euclide ayait me de réunir tontes les tragédies, comédies et sa-
tires, que depuis près de deux cents ans on a représentées sur les
théâtres de la Grèce" et de la Sicile. Il en pOSSédait environ trois
mille l5, et sa collection n’était pas complète. Quelle haute idée ne don-
nait-ellepas de la littérature des Grecs et de la fécondité de leur génie 7
Je comptai souvent plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait remarquer, il nous
montra l’Hippooentaure, tragédie, où Chérémon avait, il n’y a pas
longtemps, introduit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers".
Cette nouveauté ne fut pas goûtée. V

a Les mimes ne furent dans l’origine que des farces obscènes ou sa-
tiriques qu’on représentait sur le théâtre. Leur nom s’est transmis en-

t. Diog. Laert. lib. I, sur. -- 2. Casaub., in Athen. p. 301. - 3. Fabr.,
Bibi. grue, lib. , cap. xvn, etc. - Il. Voy. la note XXI il. a fin du volume. --
5. Fabr., ibid., . 330. -- 6. Plat., in ion. t. l, p. 530. - 7. Id., ibid. Tatian.,Anvers. Gent., 37, p. se. -- a. Fabr. ibid, t. 1, p. se: 597. -- a. Athen.,
lib. nu, cap. Ix, p. 610. Meurs, Bibl. grata, cap. r. - to. Pausan., lib. X,
cap. xxv, p. aco. -- il. Herat., De art..poet., v. A37. - l2. Faim, ibid., p. 280.
-- le Herodot., lib. Il, cap. cxvu. Aristot., De post. cap. xvr t. Il, p. est;
cap. nm, p. en. Athen., 1b. ’XV cap. Vin, p. 682. erizon. . Ælian., Var.
hist., lib. Il, cap. xv. - té. Anatole, i id., cap. vm, t. Il p. 658. - 15. Escbin.,
De fais. les" p. 398. - t6. Meurs, ibid., et attio. Faim. Blbl., etc. Voy. la
note xxn a la lin du volume. - tv. Aristot., ibid, t. Il, cap. r, p. 653,;
cap. un, p. en.
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suite à de petits poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des avec.
tares particulières l. Ils se rapprochent de la comédie par leur objet;
ils en diffèrent par le défaut d’intrigue, quelques-uns par une extrême
licence’. Il en est ou il règne une plaisanterie exquise et décente.
Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux de
Xénarque et ceux de Sophron de Syracuse 3 : ces derniers faisaient les
délices de Platon qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaître aux
Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva sous le chevet de son litt.

a Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit encore Euclide .
les poètes à qui la nature avait accordé une âme sensible, et refusé le
talent de l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation, ou les infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt
déploraient la mort d’un parent ou d’un ami, et soulageaient leur dou-
leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque toujours accompa-
gnés de la flûte, furent connus sous le nom d’élégies ou de lamenta-
tions é.

a Ce genre de poésie procède par une marche régulièrement irrégu-
lière; je veux dire que le vers de six pieds et celui de cinq s’y suc-
cèdent alternativement °. Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement affligé n’a plus de prétention; il faut que les ex-
pressions en soient quelquefois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévorant, mais que dans le récit elles n’éclatent point en im-
précations et en désespoir. Rien de si intéressant que l’extrême dou-
ceur jointe à l’extrême souflrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie

aussi courte que touchante? Vous la trouverez dans Euripide. Andro-
maque, transportée en Grèce, se jette aux pieds de la statue de Thétis,
de la mère d’Achille : elle ne se plaint pas de ce héros; mais, au sou-
venir du jour fatal ou elle vit Hector traîné autour des murailles de

. Troie, ses yeux se remplissent de larmes, elle accuse Hélène de tous
ses malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui afait éprouver;
et, après avoir prononcé une seconde fois le nom de son époux, elle
laisse couler ses pleurs avec plus d’abondance 7.

a L’élégie peut soulager nos maux, quand nous sommes dans l’in-
fortune; elle doit nous inspirer du courage quand nous sommes près
d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vigoureux, et, employant les
images les plus fortes. elle nous fait rougir de notre lâcheté , et envier
les larmes répandues aux funérailles d’un héros mort pour le service
de la patrie.

a c’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spartiates’, et
Gallinus celle des [habitants d’Ephèse ’. Voilà leurs élégies; et voici la

1. Voss., De instit. poet., lib. 11, cap. xxx, p. 150. -2. Plut, Sympos., lib. vu,
quæst. Vin, t. Il, p. 712. Diom., De ont, lib. m, p. 488. - a. Aristot, ibid.,
cap. I, t. Il, p. 653. - Il. Diog. Laert., lib. In, s la. Menag., ibid. p. les. Voss.,
lbid. cap. xxxm, p. tel. On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on
a pe t mimes, étaient dans le goût des contes de La Fontaine. - 5. Procl.
c restom. a . Phot., Bibl., p. 981.. Voss., ibid, lib. Il], cap. x1, p. 49. Mém. de
l’Aead. des ll.-lettr., t. VI, blet, p. 277; t. vrr,1uem., p. 337. - 6. Horat., De
art. poet., v. 75.:- 7. Eurip., in Androm., v. 103. - a. stob., seau. XLIX,
p. 353. - 9. Id., lbid., p. 355.
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pièce qu’on nomme la Salamine, et que Solou composa pour engager
les athéniens a reprendre l’île de ce nom l:

n Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de l’humanité,
l’élégie se chargea d’exprimer les tourments de l’amour ’.

a Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs mal-
tresses. Les charmes de Nanno furent célébrés par Mimnerme de Co-
lophon, qui tient un des premiers rangs parmi nos poètes s; ceux de
Battis le sont tous les jours par Philétas de Cos’, qui, jeune encore,
s’est fait une juste réputation. On dit que son corps est si grêle et si
faible, que, pour se soutenir contre la violence du’vent, il est obligé
d’attacher a sa chaussure des semelles de plomb ou des boules de ce
métal 5. Les habitants de Cos, fiers de ses succès, lui ont consacré sous
un platane une statue de bronze 0. a

Je portai ma main sur un volume intitulé la Lydierme. c Elle est.
me dit Euclide, d’Antimaque de Colophon, qui vivait dans le siècle
dernier’; c’est le même qui nous a donné le poème si connu de la
The’baide l. Il était éperdument amoureux de la belle Chryséis; il la
suivit en Lydie, ou elle avait reçu le jour; elle y mourut entre ses
bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva d’autre remède à son af-
fliction, que de la répandre dans ses écrits. et de donner à cette élé-
gie le’nom qu’elle porte ’.

- Je connais sa Thébaide, répondis-je : quoique la disposition n’en
soit pas heureuse W, et qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’Homère, transcrits presque syllabe pour syllabe"; je conviens qu’à
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cependant l’enflure", la
force, et j’ose dire la sécheresse du style l3, me font présumer qu’il n’a-
vaitni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans l’âme u,
pour nous intéresser à la mon de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. n
Je lus en eflet la. Lydienne, pendant qu’Euclide montrait à Lysis les
élégies d’Archiloque, de Simonide, de Clonas, d’lon, etc. il Ma lecture
achevée : a Je ne me suis pas trompé, repris-je; Antimaque a mis de
la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on est consolé quand
on cherche à se consoler par des exemples, il compare ses maux a ceux
des anciens héros de la Grèce W, et décrit longuement les travaux périi-
bles qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition 1’.

-Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un dénoûment

1. Plut., in 501., t. I, p. 82. - 2. Horat., De art. poet., v. 70. - 3. Chamæl
ap. Athen., lib. XIII, cap. m, p. 620. strab., lib. XIV, p. 633 et 6113. Suid., in
Mipvlp. Horst, lib. II, epist. Il, v. lot. Proper’t., lib. I, eleg. 1x v. il. Gyrald.,
De poet. hist., dialog. HI. p. 161. - Il. Herniesian. ap. Athen., lib. X111,
cap. vm, p. 598. - 5. Athen., lib. XII, cap. x11], p. 552. Ælian., Var. hist.,
lib. 1X, cap. xrv; lib. X, cap. vr. Suid., in dollar. -- 6. Hermeaian., ibid. -
7. Schol. Pxnd., Pyth. 1V, v. 398; id. , Apoll. Rhod.’, lib. l, v. 12895 lib. Il,
v. 297, etc. - a. Athen., lib. XI, p. 468 1175 et A82. - 9. Hermasian., ibid. Plut.,
De consol., t. Il, p. 106. -.10. Quintil., lib. x, cap. l, p. 629. -- 11. Porpliyr.
ap. Euseb. Præp. evang., lib. x, p. 487. - 12. Catul., De cinn., et Volus.,
carm. Lxxxvn. - 13. Dionys. Halic., De compos. verb., t. V, p. 150; id. , ne
cens. vet. script., cap. n, p. 419. -lli. Quintil., ibid. -- 15. Men. de l’Acad. des
hall. lettr.,t. V11, p. 352.- 16. Plut, ibid, . 160. - 17. Sahel. Bind., Pyth. tv,
V. 395i li. Apoll. Rhod., lib. I, v. 1239; Fil). m, v. son; lib. 1V, v. 259, etc.
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plus heureux à ses peines. Son beau-frère venait de périr sur mer;
dans une pièce de vers que le poète fit alors, après avoir donné quel-
ques regrets a sa perte, il se hâte de calmer sa douleur.-«Car enfin,
c dit-il, nos larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et nos plaie
a sirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sorti. in

Euclide nous fit observer que le mélange des vers de six pieds avec
ceux de cinq n’était autrefois affecté qu’à, l’élégie proprement dite, et

que dans la suite il fut appliqué a diflérentes espèces de poésie. Pen-
dant qu’il nous en citait des exemples ’, il reçut un livre qu’il attendait
depuis longtemps z c’était l’Hiade en vers élégiaques, o’est-à-dire qu’a-

près chaque vers d’Homère, l’auteur n’avait pas rougi d’ajouter un
plus petit vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès; il était frère
de la feue reine de Carie, Artémise, femme de Mausole’, ce qui ne
l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant et le plus
mauvais qui existe peut-être.

Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en l’honneur des dieux,
d’odes pour les vainqueurs aux jeux de la Grèce d’églogues, de chan-
sons, et de quantité de pièces fugitives.

x L’églogueLnous dit Euclide, doit peindre les douceurs de la vie
pastorale : des bergers assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau, sur
le penchant d’une colline, à l’ombre d’un arbre antique, tantôt accor-
dent leur; chalumeaux au murmure des eaux et du zéphyr, tantôt
chantent leurs amours, leurs troupeaux, et les objets ravissants qui

les environnent. -a Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous. C’est en
Sicile qu’on doit enchercher l’originei. c’est la, du moins à ce qu’on
dit, n’entre des montagnes couronnées de chênes superbes, se pro-
longe un vallon où la nature a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis
y naquit au milieu d’un bosquet de lauriersi, et les dieux s’empresse-
rent à le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces lieux prirent
soin de son enfance; il reçut de Vénus les grues et la beauté, de Mer-
cure le talent de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte a
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les accents de sa voix touchante.
Bientôt, rassemblant autour de lui les bergers de la contrée, il leur
apprit a s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux furent convertis
en instruments sonores. ll établit des concours où deux jeunes émules
se disputaient le prix du chant et de la musique instrumentale. Les
échos. animés à leur voix, ne firent plus entendre que les expressions
d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas longtemps du
spectacle de ses bienfaits : victime de l’amou , il mourut à. la fleur de
son égal; mais jusqu’à nos jours’, ses élève]; n’ont cessé de célébrer

son nom, et de déplorer les tourments qui terminèrent sa vie ’. Le
poème pastoral, dont on prétend qu’il conçut la première idée, fut

1. Plut., De and. post, t. Il, p. 33. -- 2. Mém. de l’Acad. des bell. lettr.,
t. vu, p. ses. -.- a, Suld. in. une. -- a. Diod., lib. 1V, 283. - 5. Id., ibid.
- 6. V988., De instit. post, lib. In, cap. vin. Méni. de ’Acad. des bell. lettr.,
t. V; EIiSL, p. 85; t. V1; Mém., p. 1.59. -7. Diod., lili. W. p. 283. - 8. filin"
Var. blet... lib-X, cap. au". Theocr., ldyll. 1.
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perfectionné dans la suite par deux postes de Sicile, Stésichore d’ai-
mère, et Diomus de Syracuse l.

- Je conçois, dit Lysis, que cet art a du produire de jolis paysages,
mais étrangement enlaidis par les figures qu’on y représente. Quel ine
térét peuvent inspirer des patres grossiers et occupés de fonctions viles?
-- Il tut un temps, répondit Euclide, ou le soin des troupeaux n’était
pas confié a des esclaves. les propriétaires s’en chargeaient subme-
mes, parce qu’on ne connaissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend alors que l’homme fut
pasteur avant que d’être agricole; il l’est par le réoit des pontes, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs
antiques’. Le berger Endymion fut aimé de Diane; Paris conduisait
sur le mont Ida les troupeaux du roi Priam, son père; Apollon gardait
ceux du roi Admète.

a Un poète peut donc, sans blesser les règles de la convenance, re-
monter à ces siècles reculés, et nous conduire dans ces retraites écar-
tées ou coulaient sans remords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune proportionnée il leurs besoins, se li-
vraient à des jeux paisibles, et perpétuaient. nom ainsi dire; leur eue
fance jusqu’à la fin de leur vie.

(Il peut donner a ces personnages une émulation qui tiendra les
âmes en activité; ils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur langage
sera toujours simple, naïf, figuré, plus ou moins relevé suivant la dif-
férence des états, qui, sous le régime pastoral, se réglait sur la nature
des possessions. On mettait alors au premier rang des biens les vaches,
ensuite les brebis, les chèvres, et les porcs t Mais comme le poète ne
doit prêter a ses bergers que des passions douces et des vices légers,
il n’aura qu’un petit nombre de scènes à nous ofl’rir; et les spectateurs
se dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante que celle d’une me:
toujours tranquille, et d’un ciel toujours serein.

s Faute de mouvement et de variété, l’égiogue ne flattera jamais
autant notre sont que cette poésie ou le cœur se déploie dans l’instant
du plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chansons dont vous
connaissez les didérentes espèces. le les ai divisées en deux classes.
L’une contient les chansons de table’; l’autre celles qui sont particu-
lières a certaines professions, telles que les chansons des moissond
neurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des meuniers, des tisse.
rands, des nourrices, etc 5.

a L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie, du patrio-
tisme, caractérisent les premières. Elles exigent un talent particulier:
il ne faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils se-
raient inutiles aux autres. Pindare a fait des chansons à boiret; mais
on chantera toujours celles d’Anacréon et d’Aicée. Dans la seconde
espèce de chansons, le récit des travaux est adouci par le souvenir de

l. Theocr., ldyll. 1. Amen, lib. xrv, cap. m, p. en. --2. Plat, De leg.,.t..n,
pv 682- - 3. Mem. de l’Acad. des bel]. ettr., t. 1V, p. 534. - A. Id., Ibid.,
à». Iàhpd’lon- 5. Id., ibid., p. 367. - e. litham, lib. x, cap. vu, p. l127- Suid.



                                                                     

268 I vouer: D’ANACHARSis.
certaines circonstances, ou par celui des avantages qu’ils procurent.
J’entendis une fois un soldat à demi ivre chanter une chanson mili-
taire, dont je rendrai plutôt le sens par les paroles. a Une lance, une
a épée, un bouclier, voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée et
a le bouclier, j’ai des champs, des moissons, et du vin. J’ai vu des
c gens prosternés à mes pieds; ils m’appelaient leur souverain, leur
a maitre; ils n’avaient point la lance, l’épée et le bouclier’. n

a Combien la poésie doit se plaire dans un pays on la nature et les
institutions forcent sans cesse des imaginations vives et brillantes à
se répandre avec profusion! Car ce n’est pas seulement au succès de
l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs accordent des statues, et
l’hommage plus précieux encore d’une estime réfléchie :des couronnes
éclatantes sont réservées pour toutes les espèces de poésies lyriques.
Point de ville qui, dans le courant de l’année, ne solennise quantité
de fêtes en l’honneur de ses dieux : point de fête qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux :point de cantique qui ne soit chanté en
présence de tous les habitants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’émulation pour le poète! Quelle
distinction encore, lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes, il
mérite lui-mémé la reconnaissance de leur patrie! ’i’ransportons-le sur
un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à terminer par ses chants les
fêtes d’OIympie ou des autres grandes solennités de la Grèce; quel mo-
ment que celui où vingt, trente milliers de spectateurs, ravis de ses
accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et de joie! Non,
le plus grand potentat de la terre ne saurait accorder au génie une
récompense de si haute valeur.

u De la vient cette considération dont jouisænt, parmi nous, les
poëles qui concourent à l’embellissement de nos fêtes, surtout lors-
qu’ils conservent dans leurs compositions le caractère spécial de la di-
vinité qui reçoit leurs hommages. Car, relativement à son objet, cha-
que espèce de cantique devrait se distinguer par un genre particulier
de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au maître des dieux,
prenez un ton grave et imposant; s’adressent-ils aux muses, faites en-
tendre des sons plus doux et plus harmonieux. Les anciens observaient
exactement cette juste proportion; mais la plupart des modernes, qui
se croient plus sages, parce qu’ils sont plus instruits. l’ont dédaignée
sans pudeur 1.

- Cette convenance, dis’je alors, je l’ai trouvée dans vos moindres
usages, dès qu’ils remontent à une certaine antiquité; et j’ai admiré
vos premiers législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il valait
mieux enchaîner votre liberté par des formes que par la ontrainte.
J’ai vu de même, en étudiant l’origine des nations, que l’empire
des rites avait précédé partout celui des lois. Les rites sont comme
des guides qui nous conduisent par la main dans des routes qu’ils
ont souvent parcourues, les lois comme des plans de géographie ou

i. Athen. lib. xv cap. xv, p. ces. -- 2. Plat. Dole ., I’b. lll, t. Il . 700.
Plut. De miss, t. 11:1). 1133. Lettr. sur la musiqûq. Mât. ll’abbe’ Arnau’dfp. le
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l’on a tracé les chemins par un simple trait, et sans égard à leurs
sinuosités.

- Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fastidieuse de tous
les auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique; mais je vous en cite-
rai les principaux : ce sont, parmi les hommes, Stésichore, Ibycus,
alcée, Alcman, Simonide, Bacchylide, Anacréon et Pindare; parmi
les femmes, car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments, Sapho, Erinne, Télésille,
Praxille, Myrtis, et Corinnel.

a Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un poème ou
souvent éclate cet enthousiasme dont nous avons parlé. Ce sont des
hymnes en l’honneur de Bacchus, connus sous le nom de dithyrambes.
Il faut être dans une sorte de délire quand on les compose; il faut
y être quand on les chante î : car ils sont destinés à diriger des danses
vives et turbulentes, le plus souvent exécutées en rond a.

on Ce poème se reconnait aisément aux propriétés qui le distinguent
des autres i. Pour peindre a la fois les qualités et les rapports d’un
objet, on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots en un seul, et
il en résulte des expressions quelquefois si volumineuses, qu’elles fati-
guent l’oreille; si bruyantes qu’elles ébranlent l’imaginationt. Des
métaphores qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y suc-
cèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche que par des saillies im-
pétueuses, entrevoit la liaison des pensées, et néglige de la marquer.
Tantôt il s’afl’ranchit des règles de l’art; tantôt il emploie les diflérentes

mesures de vers, et les diverses espèces de modulation t.
z Tandis qu’a la faveur de ces licences, l’homme de génie déploie a

nos yeux les grandes richesses de la poésie, ses faibles imitateurs s’ef-
forcent d’en étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
paraître profonds, ils répandent sur des idées communes des couleurs
plus communes encore. La plupart, dès le commencement de leurs
pièces, cherchent a nous éblouir par la magnificence deseimages
tirées des météores et des phénomènes célestes’. De la cette plaisan-
terie d’Aristophane : il suppose, dans une de ses comédies, un homme
descendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu. c Deux ou trois poètes
i. dithyrambiques’, répond-il; ils couraient à travers les nuages et les
. vents, pour y ramasser les vapeurs et les tourbillons dont ils devaient
a construire leurs prologues. a Ailleurs, il compare les expressions de
ces poètes a des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant leur enve-
loppe avec éclat ’.

1. Voss., De instit. poet., lib. Ill, cap. xv, p. 80. - 2. Plat., in Ion., t. I,
. 534; id., De leg., ib. 111, t. Il, p. 700. w- B. Procl. chrestom. ap. PbOL,

gin, pesa. Schol. Pind., in Olymp. XIII, v. 25; cobol. Aristoph? in"?
v. 1403. A li. Schmidt, Dedithyr. ad cale. edit. Pînd.. n. 0" *” . -21. l
des bell. lettr., t. x, p. 307. - 5. Aristoph., in "A", v. 831. Schol., ibid. Ari-
stot., Rhet., lib. m, cap. ni, t. Il, p. 587, n. Suid., in un; et in :Evùuzp. -
6. Dionys. Halic., De compas. verbor., s 19, t. V. p. 131. - 7. snid.,.in Ann.-
8. Aristoph.. in Av., v. 1383. Schol., ibid; id., in Pac., v. 825; id.,.llzld. Fion,
Christian., ibid, v. 177. - 9. Aristoph., in 11111., v. 251. Seau, ibid. Voss.,
ibid, cap. le, p. 88 »
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a c’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir des conven-

tions. Le même poète qui pour célébrer Apollon, avait mis son esprit
dans une assiette tranquille, s’agite avecpviolence lorsqu’il entame
l’éloge de Bacchus;et si son imagination tarde à. s’exalter, il)! secoue
par l’usage immodéré du vin ’. a Frappé de cette liqueur’, comme d’un

u coup de tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans la carriere’. n
Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce dernier poétet, ceux

d’Arion t, de Lasus t, de Pindare 7, de Mélanippe’, de Philoxène ’, de
Timothée, de Télestès, de Polyidès 1°, d’Ion ", et de beaucoup d’autres,

dont la plupart ont vécu de nos jours. Car ce genre, qui tend au su-
blime, a un singulier attrait pour les poètes médiocres; et comme
tout le monde cherche maintenant à se mettre audessus de son état,
chaque auteur veut, de même, s’élever tin-dessus de son talent. n

Je vis ensuite un recueil d’impromptus ", d’énigmes, d’acrostiches,
et de toutes sortes de griphes la. On avait dessiné dans les dernières pages
un œuf, un autel, une hache a deux tranchants, les ailes de l’Amour.
En examinant de près ces dessins, je m’aperçus que c’étaient des pièces
de poésie composées de vers dont les différentes mesures indiquaient
l’objet qu’on s’était fait un jeu de représenter. Dans l’œuf, par exem-

ple, les deux premiers vers étaient de trois syllabes chacun": les sui-
vants croissaient toujours, jusqu’à un point donné, d’où décroissant
dans la même proportion qu’ils avaient augmenté, ils se terminaient
en deux vers de trois syllabes comme ceux du commencement". Sim-
mias de Rhodes venait d’enrichirla littérature de ces productions aussi
puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignait toujours qu’on ne la mit
au rang dæ amusements frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide avait
déclaré, plus d’une fois, qu’un poète ne doit pas se flatter du succès
lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il s’écria dans un moment d’impa-

tience : a C’est la poésie qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon
enfance, qui tempère la rigueur des préceptes , qui rend la vertu plus
aimable en lui prêtant ses grâces, qui élève mon âme dans l’épopée,
l’attendrit au théâtre, la remplit d’un saint respect dans nos cérémo-
nies, l’invite a la joie pendant nos repas, lui inspire une noble ardeur
en présence de l’ennemi :et quand manie ses fictions se borneraient à
calmer l’activité inquiète de notre imagination, ne serait-ce pas un

bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocents, au milieu de
tant de maux dont j’entends sans cesse parler? a

.1..Pliilocli. et Epicherm. 3p. amen, lib. xrv, cap. v1, p. 628. - 2. Le texte
dit: a FoudmyeÆu la un. ir- 3. Archil. up. Athen., lib. x1v, cap. V1 p. 628.
- le. Athen., un . -- 5. Hérodot, lib. I, cap. nm. Suid., in Aptev. -- . clam.
aux, strom., 11h.. I, p. ses. gluau Bist. anim., lib. V11, cap. vaii. - 7. Strab.,
lib. 1x, son. manip]; nous, De camp. verb., t. v, p. 152. Suid., in mut. -
a. Xenop ., Menton, . . I, p. 725. - 9. Dionys. Italie, ibid, p. 132. Suid., in
gnian. - 10, Diod., un. 11v, p, 273. -- u. anticipa, in Paon, v. ses. 56h01.,
ibid. - 1:. Simon. up. sium, in. tu, cap. va p. 125. - 13. ont. ap. amen,
gênât.) xxla p. Eeâïepàslthmcrqxian" à. m, p. 257. Es ces de logo-

. .. y. no a nvoume.--1 aunas. GIN-lmSimmiæ ovum, etc., p. 183. t s D
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Euclide sourit de ce transpoetpet pour l’exciter encore, il répliqua:

c Je sais que Platon s’est occupé de votre éducation; auriez-vous oublié
qu’il regardait ces fictions poétiques comme des tableaux infidèles et
dangereux, qui, en dégradant les dieux et les héros, n’offrent à notre
imitation que des fantômes de vertu l?

-Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits me le rap-
pelleraient bientôt; mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois en-
traîné par la force de ses raisons, et je ne le suis que par la poésie de
son style; d’autres fois, le voyant tourner contre l’imagination les ar-
mes puisantes qu’elle avait mises entre ses mains, je suis tenté de l’ac-
cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas , me dit-il ensuite ,
que le premier et le principal objet des poètes est de nous instruire de
nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je lui répondis z Depuisque, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux qui aspi-
rent à la célébrité, je n’examine plus que le second motif de leurs ac-
tions; le premier est presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans
entrer dans ces discussions, je vous dirai simplement ce que je pense:
Les poètes veulent plaire ’, la poésie peut étre utile. a

Cane. LXXXl.-Suite de la bibliothèque. La morale.

c La morale, nous dit Euclide, n’était cuberois qu’un tissu de maxi-
mes. Pythagore et ses premiers disciples, toujours attentifs a remonter
aux causes, la lièrent a des principes trop élevés nil-dessus des esprits
vulgaires l : elle devint alors une science; et l’homme fut connu, du
moins autant qu’il peut l’être. il ne le fut plus, lorsque les sophistes
étendirent leurs douces sur sa vérités les plus utiles. Socrate, persuadé
que nous sommes hit: pinté: pour agir que pour penser, s’attacha
moins a la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce peint de vue, on peut dire qu’il fit descendre la philosophie
sur la terre t; ses disciples développèrent sa doctrine, et quelques-uns
l’altérbrent par des idées si sublimes, qu’ils liront remonter le morale
dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir nuancer quelquefois a
son langage mystérieux, pour nous éclairer sur nospaseions et sur nos
devoirs. c’est ce que Théagbs, Métapus et Animes, exécutèrent avec
succès i. in

Différents traités sortis de leurs mains se trouvaient placés dans la
bibliothèque d’Euclide, avant les livres qu’Aristote a composés sur les
mœurs. En parlant de l’éducation des amenions, j’ai taché d’exposer

la doctrine de ce dernier, qui est parfaitement conforme a celle des
premiers. Je vais maintenant rapporter quelques observations qu’Eu-
clide avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par ses soins.
i c Le mot vertu, dans son origine , ne signifiait que la force et la vi-

l. Plaid). rep., lib. In, t. Il, p. sa, etc.; lib. x, ,otc. -- 5-. ma,
DcpoeL, cap. in, t. Il, p. 859; cap. xIv, p. «abri. «ont» art. post. me,
cap. Vin, p. la. - 3. Aristot., langui. morel., l 1, cap. i, t. Il, p. 155. -
t. cicer., Turco!» cap. iv, t. 11, p. son. - 5. son, passim. -

r
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gueur du corpsl z c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu d’un
cheval î, et qu’on dit encore la vertu d’un terrain 3. Dans la suite, ce
mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un objet. On s’en sert
aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit, et plus souvent celles
du cœur 4.

a L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments, le désir et la
crainte; tous ses mouvements seraient de poursuite ou de fuite’. Dans
la société, ces deux sentiments pouvant s’exercer sur un grand nom-
bre d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de la l’ambition, la
haine, et les autres mouvements dont son âme est agitée. Or, comme
il n’avait reçu le désir et la Crainte que pour sa propre conservation, il
faut maintenant que toutes ses affections concourent tant a sa conser-
vation qu’a celle des autres. Lorsque réglées par la droite raison elles
produisent cet heureux effet, elles deviennent des vertus.

a On en distingue quatre principales ; la force, la justice, la pru-
dence et la tempérance 5. Cette distinction que tout le inonde connaît,
suppose dans ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les deux
premières, plus estimées, parce qu’elles sont d’une utilité plus géné-
rale, tendent au maintien de la société z la force ou le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix 7. Les deux autres tendent a notre
utilité particulière. Dans un climat on l’imagination est si vive, ou les
passions sont si ardentes, la prudence devait être la première qualité
de l’esprit; la tempérance, la première du cœur. n

Lysis demanda si les philosophes se partageaient sur certains points
de morale. u Quelquefois, reprit Euclide : en voici des exemples:

a On établit pour principe qu’une action , pour être vertueuse ou vi-
cieuse, doit être volontaire; il est question ensuite d’examiner si nous
agissons sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes de l’amour
et de la colère, parce que, suivant eux, ces passions sont plus fortes
que nous a; ils pourraient citer, en faveur de leur opinion, cet étrange
jugement prononcé dans un de nos tribunaux. Un fils qui avait frappé
son père futtraduit en justice, et dit pour sa défense que son père avait
frappé le sien; les juges, persuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille, n’osèrent condamner le coupable’. Mais
d’autres philosophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles déci-

sions : c Aucune passion, disent-ils, ne saurait nous entraîner malgré
a: nous-mêmes; toute force qui nous contraint est extérieure, et nous
4 est étrangère m. a

a: Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute, répondent
quelques-uns; car il est conforme à la justice de repousser l’outrage
par l’outrage ". Cependant une vertu pure trouve plus de grandeur à

l. Homer., lliad., lib. KV, v. 642. -2. Id., ibid., lib. XXIII, v. 374. -
a. Thucyd., lib. 1,.cap. n. - li. Aristot., Eudem., lib. Il, cap. l, t. II,p. 202. -
5. Id., De anima lib. in, cap. x, t. I, p. 657, n. --- 6. Archyt. ap. Stob., serm. I,
p. in. Plat, De leg, lib.XII, t. Il, p.964, a. - 7. Aristot., Rhet., lib. I, cap. 1x,
t. Il, p. 531, A: - 8. Id., Eudem., lib. Il, cap. Vin, t. Il, p. 212, n. - 9. Id.,
mïrfiu libègl,èac;p.x,;i,;;, panka. -- tohrdïbDe mor., lib. m,

51.1 .,. ’ . , ;. .mor.i.t . .p aïs. ’- M. l .. min, lib, l, cap. ix. L’Inïnsat, n. ’ y cap n" u.
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l’oublier. c’est elle qui a dicté ces maximes que vous trouverez dans
plusieurs auteurs : Ne dites pas du mal de vos ennemis ’; loin de cher-
cher àleur nuire, tâchez de convertir leur haine en amitié ’. Quelqu’un

disait a Diogène : a: Je veux me venger; apprenez-moi par quels
a: moyens. ---- En devenant plus vertueux, répondit-il’. in

a: Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. c’est de la hau-
teur ou la sagesse humaine peut atteindre, qu’il criait aux hommes:
a Il ne vous est jamais’permis de rendre le mal pour le mal t. n

-z Certains peuples permettent le suicide à; mais Pythagore et So
crate, dont l’autorité est supérieure acelle de ces peuples, soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui ont
assigné dans la vie t.

a Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur argent sur la
place; mais dans le plan d’une république fondée sur la vertu, Platon
ordonne de prétersans exiger aucun intérêt 7.

c De tous temps on a donné des éloges à la probité, à la pureté des
mœurs, à la bienfaisance; de tout temps on s’est élevé contre l’homi- -
cide, l’adultère, le parjure, et toutes les espèces de vices. Les écri-
vains les plus corrompus sont forcés d’annoncer une saine doctrine, et
les plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs prin-
cipes. Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux commettre une

injustice que de la souffrir t. - ia Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et dans nos auteurs,
vous n’en serez pas surpris; mais vous le serez en étudiant l’esprit de
nos institutions. Les fêtes, les spectacles et les arts eurent parmi nous,
dans l’origine, un objet moral dont il serait facile de suivre les traces.

a Des usages qui paraissent indifiérents, présentent quelquefois une
leçon touchante. On a soin d’élever les temples des Grâces dans des
endroits exposés a tous les yeux, parce que la reconnaissance ne peut
être trop éclatante 9. Jusque dans le mécanisme de notre langue, les
lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit des vérités pré-
cieuses. Parmi ces anciennes formules de politesse que nous plaçons
au commencement d’une lettre, et que nous employons en difl’érentes
rencontres, il en est une qui mérite de l’attention. Au lieu de dire: Je
vous salue, je vous dis simplement, Faite: le bien W; c’est vous souhaiter
le plus grand bonheur. Le même mot" désigne celui qui se distingue
par sa. valeur ou par sa vertu, parce que le courage est aussi néces-
saire à l’une qu’a l’autre. Veut-on donner l’idée d’un homme parfaite-

ment vertueux, on lui attribue la beauté et la bonté l3, c’est-à-dire les
deux qualités qui attirent le plus l’admiration et la confiance.

1. Pittm. a .Dicig Laert., lib. I, S 78. -- 2. cleobul. ap. Eumd., lib. I, s 91.
Plut., Apoph lacon., t. Il, p. 218. A. Themist.. orat. Vil, p. 95. -- 3. Plut.,
De and. poet., t. Il, p. 21, - li. Plat., in Crit., t. I, p. 1.9. - 5. Strab. lib. X,p. ses. Ælian.,.var. me, lib. IIl, cap. xxxvn, et alii. - a. Plat., in Phædon.,
t. 1, p. 62. Giron, De,senect., cap. xx t. m, p. 318. - 7. Plat., De leg., lib. V,t. n, in. - a. mon, Toplc., m’a. Vin, cap. ix, t. 1, p. 215. - 9. Id., De
mor., ib. V, cap. Vlll, t. Il, p. sa, D. - to. Id., Magn. moral" lib. 1, cap- "I.
t. Il, p. 149. -- Il. ’Açmo;, qu’on peut traduire par excellent. - 12. Aristot.,
ibid., lib. Il, cap. 1x, t. Il, p. 186, A. mon xùïlokfbel et bon.

Ban’rni’zumv. -- in. 18
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c Avant que de terminer cet article, je dois vous parler d’un genre

qui depuis quelque temps exeroe’nos écrivains; c’est celui des carac-
tères’. Voyez, par exemple, avec quelles couleurs Aristote a peint la

grandeur d’âme I. .a Nous appelons magnanime, celui dont l’âme naturellement élevée
c’est jamais éblouie par la prospérité, ni abattue par les revers 3.

a Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de cette consi«
dération qui est acquise et accordée par l’honneur. Les distinctions la
plus importantes ne méritent pas ses transports, parce qu’elles lui sont
dues; il y renoncerait plutôt que de les obtenir pour des causes légères,
ou par des gens qu’il méprise t.

a Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine, son amitié, tout ce
qu’il fait, tout ce qu’il dit, est a découvert; mais ces haines ne sont
pas durables : persuadé que l’olïense ne saurait l’atteindre, souvent il
la néglige , et finit par l’oublier i.

c Il aime a faire des choses qui passent a la postérité; mais il ne
parle jamais de lui, parce qu’il n’aime pas la louange. Il est plus
jaloux de rendre des services que d’en recevoir. Jusque dans ses moin-
dres actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait des
acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts particuliers, la beauté le
frappe plus que l’utilité t. n

J’interrompis Euclide : a: Ajoutez, lui dis-je, que, chargé des inté-
rêts d’un grand Etat, il développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse de son aine; que pour maintenir l’honneur de
la nation, loin de recourir a de petits moyens, il n’emploie que la fer-
meté, la franchise, et la supériorité du talent; et vous aurez ébauché
le portrait de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours si for-
tunés, et qui, de tous les vrais citoyens de cet empire, fut le seul a
ne pas s’affliger de sa disgrâce. a

Je parlai a Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait montré en
Perse, et dont je n’avais retenu que les traits suivants :

a Je consacre a l’épouse d’Arsame l’hommage que la vérité doit a la

vertu. Pour parler de son esprit, il faudrait en avoir autant qu’elle;
mais, pour parler de son cœur, son esprit ne suffirait pas, il faudrait
avoir son Ame.

c Phédime discerne d’un coup d’œil les difl’érents rapports d’un

objet; d’un seul mot elle sait les exprimer. Elle semble quelquefois le
rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques notions il lui
serait aisé de suivre l’histoire des égarements de l’esprit : d’après plu-

sieurs exemples, elle ne suivrait pas, celle des égarements du cœur;
le sien est trop pur et trop simple pour les concevoir....

c Elle pourrait, sans en rougir, contempler la suite des pensées et
des sentiments qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa conduite a

i. sunna» ne, et alll.--2. Id., De mor., lib. rx, cap. m, t. n, p. sa;
la. notifia, m, wifi. r1mi p. ses; chiait» mor., [11:11; cap. vu,

. .-- ., l.’ . .mo . . ca.xxvr 02--5. PI). mor., lib. N, viii,a:.nu.-c.’m., ibid! ’ i n
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prouvé que. les vertus, en se réunissant, n’en font plus qu’une; elle
a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus sur moyen d’acquérir
l’estime générale sans exciter l’envie....

a Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère, elle joint
une bonté aussi active qu’inépuisahle; son âme toujours en vie . semble
ne respirer que pour le bonheur des autres....

c Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire a son époux: si dans sa
jeunesse vous aviez relevé les agréments de sa figure, et ces qualités
dont je n’ai donne qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée que
si vous lui aviez parlé d’Arsame.... a

Crue. LXXXJI ET neumes. --Nouoelle entreprise de Philippe; bataille
de Chénne’e; portrait d’Alezandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la gloire; il fallait
qu’elle descendit au terme d’humiliation, fixé par cette destinée qui
agite sans cesse la balance des empires. Le déclin, annoncé depuis
longtemps, fut trèsâmarqué pendant mon séjour en Perse, et très-
rapide quelques années après. Je cours au dénoûment de cette grande
révolution; j’abrégerai le récit des faits, et me contenterai quelquefois
d’extraire le journal de mon voyage.

Sous l’archonte Nicomaque. Dans la quatrième année de la lues olympiade.
(Depuis le 30 juin de Pan 341 jusqu’au lsjuillet de l’an 340 avant J. C.)

c Philippe avait formé de nouveau le dessein de s’emparer de l’île
d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de Mégare par les armes des
Béctiens ses alliés. Maître de ces postes, il l’eût été bientôt d’Athènes.

Phocion a fait une seconde expédition en Eubée, et en a chassé les
tyrans établis par Philippe; il a marché ensuite au secours des Méga-
riens, a fait échouer les projets des Béotiens, et mis la place hors
d’insulte l.

a Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques qui bornent ses
États du côté de l’Hellespont et de la Propontide, il disposerait du
commerce des blés que les Athéniens tirent du Pont-Euxin , et qui sont
absolument nécessaires a leur subsistance’. Dans cette vue il avait
attaqué la torte place de Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance
digne des plus grands éloges. Ils attendaient du secours de la part du
roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins’. Philippe, irrité contre
ces derniers, a levé le siège de Périnthe, et s’est placé sous les murs
de Byzance, qui tout de suite a fait partir des députés pour Athènes.
ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats commandés par Charèst.

t. Diod., lib. m, p. une. Plut, in Phuc. t. I, . 1m. - 2. Demande, De
0mm, p. (.81. -- a. Diod., ibid. - A. Id., ibid" p.
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Sous l’archonte Théophraste. La première année de la sur olympiade. (Depuis

le se juillet do l’an 31:0 jusqu’au a juillet de l’an 339 avant J. c.)

c La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands hommes dont
elle peut s’bonorer, trois surtout dont elle doit s’enorgueillir : Epami-
nondas, Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers,
j’ai mieux connu le dernier. Je le voyais souvent dans la petite maison
qu’il occupait au quartier de Mélite l. Je le trouvais toujours différent
des autres hommes, mais toujours semblable a lui-même. Lorsque je
me sentais découragé à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui
dégradent l’humanité, j’allais respirer un moment auprès de lui, et je

revenais plus tranquille et plus vertueux.
c Le i3 d’antheste’rion 7. - J’assistais hier à la représentation d’une

nouvelle tragédie 3, qui fut tout a coup interrompue. Celui qui jouait
le rôle de reine refusait de paraître, parce qu’il n’avait pas un cortége
assez nombreux. Comme les spectateurs s’impatientaient, l’entrepre-
neur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en s’é-

criant : a Tu me demandes plusieurs suivantes, et la femme de Pho-
sa cion n’en a qu’une quand elle se montre dans les rues d’Athènes’ l)

Ces mots, que tout le monde entendit, furent suivis de si grands ap-
plaudissements, que, sans attendre la fin de la pièce, je courus au
plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et sa
femme pétrissant le pain du ménage t. Je tressaillis à cette vue, et
racontai avec plus de chaleur .ce qui venait de se passer au théâtre. Ils
m’éccutèrent avec indifi’érence. J’aurais du m’y attendre. Phocion était

peu flatté des éloges des Athéniens, et sa femme l’était plus des actions
de son époux, que de la justice qu’on leur rendait t

a Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple, et encore plus
indigné de la bassesse des orateurs publics. Pendant qu’il me parlait
de l’avidité des uns, de la vanité des autres, Démosthène entra. lis
s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer

la guerre à Philippe , Phocion maintenir la paix.
c Ce dernier était persuadé que la perte d’une bataille entraînerait

celle d’Athènes; qu’une victoire prolongerait une guerre que les Athé-
niens, trop corrompus, n’étaient plus en état de soutenir; que loin
d’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique,
il fallait attendre qu’il s’épuisat en expéditions lointaines, et qu’il con-
tinuât d’exposer des jours dont le terme serait le salut de la répu-
blique.

c Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant dont il s’est em-
paré. Depuis la dernière paix , deux hommes de génies différents, mais
d’une obstination égale, se livrent un combat qui fixe les regards de
la Grèce. On voit d’un côté un souverain jaloux de dominer sur toutes
les nations, soumettant les unes par la force de ses armes, agitant les

l. Plut, in Phoc., t. I, p. 750. - 2. 23 février 330. - 3. Hem. de l’Acad. des
heu-1mn, t. xxxrx, ne et tss..-- a. Plut., ibid. - 5. id., ibid., p. 71.9. -
6. id., ibid., p. 750; i ., De mus., t. Il, p. un.
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autres perses émissaires, lui-même couvert de cicatrices, courant sans
cesse a de nouveaux dangers, et livrant a la fortune telle partie de son
corps qu’elle voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse vivre
comblé d’honneur et de gloire l. D’un autre côté, c’est un simple par-
ticulier qui lutte avec eflofl contre l’indolence des Athéniens, contre
l’aveuglement de leurs alliés, contre la jalousie de leurs orateurs; op-
posant la vigilance à la ruse, l’éloquence aux armées; faisant retentir
la Grèce de ses cris, et l’avertissant de veiller sur les démarches du
prince 1; envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des troupes, des
flottes, pour s’opposer à ses entreprises, et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs 3.

a Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait pas a Phocion, se

cachait adroitement sous les motifs qui devaient engager les Athéuiens
à prendre les armes, motifs que j’ai développés plus d’une fois. Ces
deux orateurs les discutèrent de nouveau dans la conférence ou je fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhémence, Démosthène tou-

jours avec respect, Phocion quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en allant : a: Les Athéniens vous
a feront mourir dans un moment de délire. Et vous, répliqua le se-
a coud, dans un retour de bon sens t. n

u Le 16 d’antheste’rion t. - On a nommé aujourd’hui quatre députés

pour l’assemblée des amphictyons, qui doit se tenir au printemps pro-
chain à Delphes 5.

c Le. ..... . 7. - Il s’est tenu ici une assemblée générale. Les Athé-
nions, alarmés du siège de Byzance, venaient de recevoir une lettre
de Philippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs articles du traité
de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans t Démosthène a
pris la parole; et d’après son conseil, vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la colonne ou se trouve inscrit ce
traité, d’équiper des vaisseaux, et de se préparer a la guerre ’.

a On avait appris, quelques jours auparavant, que ceux de Byzance
aimaient mieux se passer du secours des Athéniens, que de recevoir
dans leurs murs des troupes commandées par un général aussi détesté
que Charès w. Le peuple a nommé Phocion pour le remplacer.

t La 30 d’élaprolion ". "- Dans la dernière assemblée des amphic-
tyons, un citoyen d’Amphissa, capitale des Locriens Ozoles, située à
soixante stades de Delphes, vomissait des injures atroces contre les
Athéniens, et pr0posait de les condamner a une amende de cinquante
talents", pour avoir autrefois suspendu au temple des boucliers dorés,
monuments de leurs victoires sur les Mèdes et les Thébains l3." Eschine
voulant détourner cette accusation, fit voir que les habitants d’Am-

t. Demosth., De cor., p. 483, c. -- 2. Id., ibid., . 480. - a. Lucian., in De-
mosth. encom., cap. xxxvn, t. III, p. 518. - A. P ut., in Phoc., t. l, p. 745, a.
-- 5. 26 février 339. - 6. Æschin., in Ctes., p. 4116. Demosth., ibid., p. 1198. --
7. Vers le même temps. - 8. Litter. Phi1., in Oper. Demosth., p. tu. Dionys.
Halic., Epist. ad Amm., t. V1, p. 71.0. - 9. Demosth. ad Phil., Epist., p. Hz.
Philoch ad Dionys. Halle, t. Vlîdp. 71.1. -- to. Plut., ibid., p. 7A1. - il. to avril
33.0. - la. Deux cent soixante ix mille livres. -- t3. Eschin., ibid. Poussin,
lib. X. cap. xu, p. ses. » »
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phissa, s’étant emparés du port de Cirrha et de la contrée voisins,
pays originairement consacré au temple, avalent encouru la peine
portée contre les sacrilèges. Le lendemain les députés de la ligue am.
phictyonique, suivis d’un grand nombre de Delphiens, descendirent
dans la plaine, brûlèrent les maisons, et comblèrent en partie le port.
Ceux d’Amphissa, étant accourus en armes, poursuivirent les agres-
seurs jusqu’aux portes de Delphes.

a Les amphictyons indignés méditent une vengeance éclatante. Elle
sers prononcée dans la diète des Thermopyles, qui s’assemble pour
l’ordinaire en automne; mais on la tiendra plus tôt cette année l.

c On ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne Philippe de
l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi de concert
avec ce prince ’.

x Le. . . . . .. ’. - Phocicn campait sous les murs de Byzance. Sur la
réputation de sa vertu, les magistrats de la ville introduisirent ses trou-
pes dans la place. Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Phili pe à lever le siège. Pour couvrir la honte
de sa retraite, il dit que sa g cire le forçait à venger une oflense qu’il
venait de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir, il eut
soin de renouveler la paix avec les Athéniens t, qui tout de suite ou-
blièrent les décrets et les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

a: Le..... .. t. -- On a lu dans l’assemblée générale deux décrets,
l’un des Byzantins, l’autre de quelques villes de l’Hellespont. Celui des
premiers porte qu’en reconnaissance des secours que ceux de Byzance
et’ de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils leur accordent le droit de
cité dans leurs villes, la permission d’y contracter des alliances et d’y
acquérir des terres ou des maisons, avec la préséance aux spectacles,
et plusieurs autres privilèges. On doit ériger au Bosphore trois statues
de seize coudées a chacune, représentant le peuple d’Athènes couronné
par ceux de Byzance et de Périnthe ’. Il est dit dans le second décret,
que quatre villes de la Chersonèse de Thrace , protégées contre Philippe
par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur offrir une couronne
du prix de soixante talents t, et d’élever deux autels, l’un a la Recon-
naissance, et l’autre au peuple d’Athènes ’.

Sous l’orchonte Lysimachlde. Le deuxième année de la uo- olympiade. (Depuis
le a juillet de l’an 339 jusqu’au 28 juin de l’an 338 avant J. c.)

a le... ". --- Dans la diète tenue aux Thermopyles, les amphic-
tyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont nommé
Cottyphe général de la. ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui dés-
approuvent cette guerre, n’avaient point envoyé de députés à l’as-

1: Esclmp, in Otes.,.p. 1.47. -- 2..Demosth., ne cor., p. 497, x. - 3. Vers le
mois de mai ou de uin 339. -- Æ..D10d., lib. xvr, p. Ace. - 5. Vers le même
temps. -c. Vin aux de nos pieds et huit pouces. -- 7. Demosth., De cor.,

. 587. - 8. Trous cent Vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte que
e soupçonne le texte altéré en est endroit. -- 9. Demosth, ibid., p. ne. -

to. Vers le mots d’août 330.
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semblée. Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra pas sitôt I:
mais on présume que du fond de ces régions éloignées, ila dirigé les
opérations de la diète.

a: Le. .. . . . . 1. - Les malheureux habitants d’Amphissa, vaincus
dans un premier combat, s’étaient soumis a des conditions humi-
liantes; loin de les remplir, ils avaient, dans une seconde bataille, re-
poussé l’armée de la ligue, et blessé même le général. C’était peu de

temps avant la dernière assemblée des amphictyons : elle s’est tenue à
Delphes. Des Thessaliens vendus a Philippe ont fait si bien par leurs
manœuvres 5, qu’elle lui a confié le soin de venger les outrages faits
au temple de Delphes t. il dut à la première guerre sacrée, d’être admis
au rang des amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à. la tète
d’une confédération à laquelle on ne pourra résister sans se rendre
coupable d’impiété. Les Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée

des Thermopyles. Ils commencent néanmoins a pénétrer ses vues; et
comme il se défie de leurs intentions, il a ordonné aux peuples du Pé-
loponèse, qui font partie du corps amphictyonique, de se réunir au
mois de boédromioné, avec leurs armes, et des provisions pour qua-
rante jours ’.

a Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte garde un
profond silence; Athènes est incertaine et tremblante; elle voudrait et
n’ose pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de ses assem-
blées, on proposait de consulter la pythie. «Elle philippin, a s’est
écrié Démosthène’; et la proposition n’a pas passé.

a Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse interrogée avait
répondu que tous les Athéniens étaient d’un même avis, a l’exception
d’un seul. Les partisans de Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : celui-ci le retournait contre
Eschine. Pour terminer ces débats puérils, Phocion a dit : x Cet
a homme que vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve rien de ce
c que vous faims 9. a V

«Le 25 d’élaphébolion ’. - Le danger devient tous les jours plus
pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces Athéniens qui, l’année
dernière, résolurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient avec
Philippe. lui envoient des ambassadeurs W, pour l’engager à maintenir
ce traite jusqu’au mois de thargélion ".

a Le premier de munychion 1’. -- On avait envoyé de nouveaux am-
bassadeurs au roi pour le même objet la. Ils ont rapporté sa réponse. il
n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athéniens s’eflorcent a dé-
tacher de lui les Thessaliens, les Béctiens, et les Thébains. il veut bien
cependant souscrire à leur demande, et signer une trêve, mais a con-
dition qu’ils n’écouteront plus les funestes conseils de leurs orateurs"

t. Æschin., in Ctes. p. 1.48. -2. Au printemps de 338. -- 3. Demosth., De con,
p. 498. - I... Id., ibid., p. 1-99. -- 6. Ce mais commença le 26 août de l’an 338.
-- 6. Demosth., ibid. - 7. Hachin.. ibid., p. un. Plut" in Demosth., t. I, p: est.
- a. Plut., in Phoc., t. I, p. 71.5. - a. a7 mais aga. - to. Demosth., ibid-s
p. 500.- Il. Ce mois commença le 30 avril de [en 338. -- la. si mars. --
n. Demosth., ibid. - la. Id., ibid., p. sot.
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x Le 15 du scirophorionl. - Philippe avait passé les Thermopyles, et

pénétré dans la Phooide. Les peuples voisins étaient saisis de frayeur;
cependant, comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux nierions, on
commençait à se rassurer. Tout à coup il est tombé sur Elatée ’; c’est
une de ces villes qu’il eut soin d’épargner en terminant la guerre des
Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être même a-t-il
continué sa route : si les Thébains, ses alliés, ne l’arrêtent pas, nous
le verrons dans deux jours sous les murs d’Athèries 5.

a La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée aujourd’hui. Les pry-
tanes’ étaient à souper; ils se lèvent aussitôt. Il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent les généraux et le trom-
pette; les autres courent à la place publique, en délogent les mar-
chands, et brûlent les boutiques i. La ville est pleine de tumulte z un
mortel etïroi glace tous les esprits.

a Le 16 de scirophon’on t. - Pendant la nuit, les généraux ont couru
de tous côtés, et la trompette a retenti dans toutes les rues 7. Au point
du jour, les sénateurs se sont assemblés, sans rien conclure; le peuple
les attendait avec impatience dans la place. Lesprytanes ont annoncé
la nouvelle; le courrier l’a confirmée; les généraux, les orateurs, étaient
présents. Le héraut s’est avancé, et a demandé si quelqu’un voulait
monter à la tribune : il s’est fait un silence effrayant. Le héraut a ré-
pété plusieurs fois les mêmes paroles. Le silence continuait, et les re-
gards se tournaient avec inquiétude sur Démosthène; il s’est levé:
x Si Philippe, a-t-il dit, était d’intelligence avec les Thébains, il serait
a déjà sur les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si

a voisine de leurs États, que pour réunir en sa faveur les deux factions
a qui les divisent, en inspirant de la confiance à ses partisans, et de
a la crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette réunion Athènes doit
a oublier aujourd’hui tous les sujets de haine qu’elle a depuis long-
« temps contre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui la menace;
a lui montrer une armée prête a marcher à son secours; s’unir, s’il

est possible, avec elle par une alliance et des serments qui garanl
tissent le salut des deux républiques, et celui de la Grèce en:
tière. n
x Ensuite il a proposé un décret, dont voici les principaux articles.
Après avoir imploré l’assistance des dieux protecteurs de l’Attique,
on équipera deux cents vaisseaux; les généraux conduiront les trou-
pes à Éleusis; des députés iront dans toutes les villes de la Grèce;
ils se rendront à l’instant même chez les Thébains, pour les exhorter
a défendre leur liberté, leur oflrir des armes, des troupes, de l’ar-
gent, et leur représenter que si Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de
sa gloire de leur disputer la prééminence , elle pense maintenant qu’il
serait honteux pour elle, pour les Thébains, pour tous les Grecs, de
subir le joug d’une puissance étrangère. a s

flnflflflan a
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Il; tâjlgine 2. Demostlgè, De con]. p. lias. - 3. Diod., lib. XVI, p. 47a.
-.- V. .0 . mquan e sens ure qui ogeaient au P nee ur ve’ller s r
les afl’airee Importantes de l’Etat, et convoquer au hmmasselrïblée générait.
-- 5. Démons, ibid., p. 501. Diod.. ibid. - a. la juin ses. - 7. Diod., ibid.
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Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a nommé cinq dé-

putés, parmi lesquels sont Démosthène et l’Orateur Hypéride : ils vont

partir incessamment’. . i r tLe... ..... Nos députés trouvèrent à Thèbes les députés des alliée de
cette ville. Ces damiers, après avoir comblé Philippe d’éloges et les
Athéniens de reproches, représentèrent aux Thébains, qu’en recon-
naissance des obligations qu’ils avaient à ce prince, ils devaient lui ou-
vrir un passage dans leurs États ’, et même tomber. avec lui sur l’At-
tique. On leur faisait envisager cette alternative, ou que les dépouilles
des Athéniens seraient transportées à Thèbes, ou que celles des Thé-
bains deviendraient le partage des Macédoniens a. Ces raisons, ces me-
naces, furent exposées avec beaucoup de force par un des plus célèbres
orateurs de ce siècle, Python de Byzance, qui parlait au nom de Phi-
lippe’; mais Démosthène répondit avec tant de supériorité, que les
Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des Athé-
niens, commandée par Charès et par Stratoclés’. Le projet d’unir les
athéniens avec les Thébains est regardé comme un trait de génie; le

succès, comme le triomphe de l’éloquence. . .
Le........ En attendant des circonstances plus favorables, Philippe

prit le parti d’exécuter le décret des amphictyons, et d’attaquer la ville
d’Amphissa; mais, pour en approcher, il fallait forcerun, défilé que
défendaient Charès et Proxéne, le premier avec un détachement de
Thébains et d’Athéniens, le second avec un corps d’auxiliaires. que les
Amphissiens venaient de prendre à, leur solde 6.. Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre dans la-
quelle il marquait à Parménion, que les troubles tout à. coup élevés
dans la Thrace exigeaient sa présence , et l’obligeaient de renvoyer à
un autre temps le siège d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et
Proxéne abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les
Amphissiens, et s’empara de leur ville 7.

Sous l’archonte Charondas. La troisième année de la uo- olympiade. (Depuis
le au juin de l’an 338 jusqu’au l7 juillet de l’an 337 avant J. c.)

Le. ....... 3. Il paraît que Philippe veut terminer la guerre; il doit nous
envoyer des ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont entamé des né-
gociations avec lui, et sont même près de conclure. Ils nous ont com-
muniqué ses propositions, et nous exhortent a les accepter! Beaucoup
de gens ici opinent a suivre leur conseil; mais Démosthène, qui croit
avoir humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

a Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement déclaré pour

la continuation de la guerre; Phocion, pour l’avis contraire. a Quand

t. Demosth., De son, . 505. - 2. Aristot.,.Rhet. , lib. I, cap. nm, t. Il,
p. 575. -- 3. Demosth., ibid., p. 509. -- li. Diod., lib. XVI, p. 1475. - 5. Id.,
ibid. Diodcre l’appelle Lysiclès, mais Eschine (De fals. leg,, p: 451) et Polyen
(Strateg., lib. 1V, cap.Jl , S 2) le nomment strate-clés: Le temotgnage dEschine
doit faire préférer cette derniere leçon. -- a. Æschin., in Ctes., p. 451. Démostli.,
ibid. »- 7. Polyæn., strateg.. lib. tv, ca . Il, Se. - a. Dans les premiers jours
de juillet de l’an 333. - 9. Æschin., ibi .
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conseillons-vous donc la guerre t a lui a demandé l’orateur Hypérids.
Il a répondu : a Quand je verrai les jeunes gens observer la discipline,
a les riches contribuer, les orateurs ne pas épuiser le trésor ’. a Un
avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie a porter des accusa-
tions aux tribunaux de justice, s’est écrié: e Eh quoi! Phocion, main-
c tenant que les Athéniens ont les armes a la main, vous osez leur
a proposer de les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris, sachant très-bien
t que j’aurai de l’autorité sur vous pendant la guerre, et vous sur moi
c pendant la paix I. a L’orateur Polyeuete a pris ensuite la parole:
comme il est extrêmement gros, et que la chaleur était excessive, il
suait a grosses gouttes, et ne pouvait continuer son discours sans de-
mander a tout moment un verre d’eau. «x Athéniens, sdit Phocion,
c vous avez raison d’écouter de pareils orateurs; car cet homme, qui
a ne peut dire quatre mots en votre présence sans étoufl’er, fera sans
c doute des merveilles, lorsque, chargé de la cuirasse et du bouclier,
c il sera prés de l’ennemi î. a Comme Démosthène insistait sur l’avan-

tage de transporter le théltre de la guerre dans la Béctie, loin de l’ét-
tique : a N’examinons pas, a répondu Phooion, ou nous donnerons la
z bataille, mais on nous la Mehmet. a L’avis de Démosthène a pré-
valu z au sortir de l’assemblée, il est parti pour la Béotie.

le ....... l. Démosthène alorcé les Thébains et les Béotlens a
rompre toute négociation avec Philippe. Plus (l’espérance de paix à

Le ....... Philippe s’est avancé a la téte de trente mille hommes
de pied, et de deux mille chevaux au moins’, jusqu’à Chéronée en
léotie : il n’est plus qu’a sept cents stades d’athènes a.

Démosthène est partout, il fait tout : il imprime un mouvement ra-
pide aux diètes des Béatiens, aux conseils des généraux 0. Jamais l’élo-
quence n’opérs de si grandes choses; elle a excité dans toutes les âmes
l’ardeur de l’enthousiasmeet la soif des combats Ü. A sa voix impé-
rieuse, on voit s’avancer vers la Béotie les bataillons nombreux des
Achéens, des Corinthiens, des Leucadiens, et de plusieurs autres
peuples ". Le Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi dire, en pied, les
yeux fixés sur la Béotie, dans l’attente cruelle de l’événement qui va
décider de son sort u. Athènes passe à. chaque instant par toutes les
convulsions de l’espérance et de la terreur. Phooion est tranquille.
Hélas! je ne saurais l’être. Philatas est à l’armée. On dit qu’elle est
plus forte que celle de Philippe ".

La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai plus d’amis; il
n’y a plus de Grèce. Je retourne en Scythie. -

Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le continuer; mon
dessein était de partir à l’instant, mais je ne pus résister aux prières

t. Plut, in Phoc., t. I, p. 752. - a. Id., lbid., p. ne. - s. Id., ibid., p. 7A6.
--- li. Id., ibid. p. ne. - 5. Vers le même tem s. --6. Æsoliin., in des, p. in.
-- 1. pied. li . xvr, 475. - a. Demostii., e son, p. sil. Sept cents stades
font vin de nos eues et onze oent cinquante toises. - 9. Élohim, ibid.,
. «sa. lut., in Demostli., t. i, passa. - to. Theop. ap. Plut., in Demostlm
I, p. est. - u. Demosth., ibid., p. au. Lucian., in Demoslh. sucent,

sep. un, t. m, p. sis. - la. Plut, ibid. - la. Justin., lib. ni, cap. in.
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de la sœur de Philotas et d’Apollodore son époux; je passai encore un
au avec eux, et nous pleurâmes-ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circonstances de la ba-
taille. Elle se donna le sept du mois de métagéitnion ’.

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent plus de cou-
rage. Les premiers avaient même enfoncé la phalange macédonienne;
mais leurs généraux ne surent pas profiter de cet avantage. Philippe,
qui s’en aperçut, dit froidement que les athéniens ne savaient pas
vaincre, et il rétablit l’ordre dans son armée 1 Il commandait l’aile
droite, Alexandre son fils, l’aile gauche. L’un et l’autre montrèrent la
plus grande valeur. Démosthène fut des premiers à prendre la fuite 5.
Du côté des Athéniens, plus de mille hommes périrent d’une mort glo-
rieuse : plus de deux mille furent prisonniers. La perte des Thébains

fut à peu près égale t a) c Le roi laissa d’abord’éclater une joie indécente. Après un repas ou
ses amis, a son exem le, se livrèrent aux plus grands excès 5, il alla
sur le champ de batai e, n’eut pas de honte d’insulter ces braves guer-
fiers qu’il voyait étendus a ses pieds, et se mit a déclamer, en battant
la mesure, le décret que Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce ’. L’orateur Démade, quoique chargé de fers,

lui dit : a Philippe, vous jouez’le rôle de Thersite, et vous pourriez
e jouer celui d’Agamemnon ’. a Ces mots le firent rentrer en lui-même.
Il jeta la couronne de lieurs qui ceignait sa tète, remit Démade en li-
berté, et rendit justice a la valeur des vaincus a.

a La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits, fut traitée avec
plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la citadelle; quelques-uns
des principaux habitants furent bannis, d’autres mis à mort ’. Cet
exemple de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa vengeance, et le
vainqueur n’exerça plus que des actes de modération. On lui conseil-
lait de s’assurer des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il aimait
mieux une longue réputation de clémence, que l’éclat passager de la
domination W. On voulait qu’il sévit du moins contre ces athéniens qui
lui avaient causé de si vives alarmes; il répondit: a: Aux dieux ne
a plaise que je détruise le théâtre de la gloire, moi qui ne travaille que
c pour elle" l a» Il leur permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers , enhardis par ses bontés, se conduisirent avec l’in-
discrétion et la légèreté qu’on reproche a leur nation; ils demandèrent
hautement leurs bagages, et se plaignirent des officiera macédoniens.
Philippe eut la complaisance de se prêter a leurs vœux, et ne put
s’empêcher de dire en riant z a: Ne semble-t-il pas que nous les ayons
a vaincus aux jeux des osselets n? a

Quelque temps après, et pendant que les Athéniens se préparaient

i. Plut., in Camill., t. I, p. lis. Coraiu., De net. die. Plat.. in Symbol. litter.,
t. Vi, p. 95. Le s sont de l’an ses avant J. G. -- a. Pol son, Stretch lib. i7,
cap. in? l. Plus, in Demosth., t. I, . 855. .- 4. Dl ., lib. xvr p. 476., --s. Id., and. - a. plus, un. - 1. Di ., ibid., p. in. -- l. Plut, in Palopld.,
t. I, p. 281.7 9. Justin, lib. IX, cap. tv. - tu. Plut, Apoplith., t. il. p. I11-
- Il. Id., ibid., p. 118. - l2. Id., ibid., v. in.
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à soutenir un siége’, Alexandre vint, accompagné d’Antipater, leur
oflrir un traité de paix et d’alliance 3. Je le vis alors cet Alexandre,
qui depuis a rempli la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit
ans, et s’était déjà. signalé dans plusieurs combats. A la bataille de Ché-
ronée, il avait enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemie.
Cette victoire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. Il a
les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le nez aquilin , les yeux
grands, pleins de feu, les cheveux blonds et bouclés, la tète haute,
mais un peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine et
dégagée, le corps bien proportionné et fortifié par un exercice conti-
nuel ’. On dit qu’il est très-léger a la course, et très-recherché danssa
parure 4. Il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait
Bucéphale, que personne n’avait pu dompter jusqu’à. lui A, et qui avait

coûté treize talents 0. ’Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur où j’étais
plongé ne me permit pas de l’étudier de près. J’interrogeai un Athé-
nien qui avait longtemps séjourné en Macédoine; il me dit :

a Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de talents un désir insatiable
de s’instruire 7, et du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y con-
naître. Il a de l’agrément dans la conversation, de la douceur et de la
fidélité dans le commerce de l’amitié ’, une grande élévation dans les

sentiments et dans les idées. La nature lui donna le germe de toutes
les vertus, et Aristote lui en développa les principes. Mais, au milieu de
tant d’avantages, règne une passion funeste pour lui, et peut-être pour
le genre humain c c’est une envie excessive de dominer qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses regards, dans son main-
tien, dans ses paroles et ses moindres actions, qu’en l’approchant on
est comme saisi de respect et de crainte 9.11 voudrait être l’unique souve-
rain de l’univers", et le seul dépositaire des connaissances humaines".
L’ambition et toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe
se retrouvent dans son fils, avec cette diflérence, que chez l’un elles
sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que chez l’autre la
fermeté dégénère en obstination, l’amour de la gloire en frénésie, le
courage en fureur. Car toutes ses volontés ont l’inflexibilité du destin,
et se soulèvent contre les obstacles H, de même qu’un torrent s’élance en

mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son cours. l
a: Philippe emploie différents moyens pour aller à ses fins; Alexandre

ne connalt que son épée. Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux
olympiens la victoire à de simples particuliers; Alexandre ne voudrait y
trouver pour adversaires que des rois l3. Il semble qu’un sentiment se-

l. Lycurg., in Leocr., p. 153. Demosth., De son, p. sur. - 2. Justin, lib. 1x,
cap. tv. - 3. Arrian., De exped. Alex., lib. Vil, p. 309. Plut., in Alex., t. l,
g. ses et 678; id., Apophth. t. Il, p. 179. Quint. Curt., lib. VI, cap. v, s 29.

olim, cap. 1x. Ælian , Var. bist., lib. X11. cap. xrv. Antholog., lib. 1V, p. 311..
-- 1.. Ap. Aristot., Rhet. ad Alex., cap. 1, t. Il, p. 608.- 5. Plut., in Alex., t. l,
p. 667. Aul. .Gell.. lib. v, cap. n. -- 6. Soixante-dix mille deux cents livres. --
. . lacera. limât-.881 Alex, t. I, p. 1.66. .- 8. Plut., ibid., p. 677. - 0. Ælian., ibid.
-- to. Plut., lbld., p. 680. - H. Id., ibid., p. 668. Ap. Aristot., ibid., p. 609.--
tz. Plut.. ibid., p. 680. - la. Plut., lbld-, p. ou; id., Apopbth., t. Il, p. 170.
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oret avertit sans cesse le premier qu’il n’est parvenu a cette haute élé-
vation qu’a force de travaux. et le second qu’il est ne dans le sein de
la grandeur l.

u Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule d’Achille ’, il
tâchera de l’égaler. Achille est à. ses yeux le plus grand des héros, et
Homère le plus grand des poëtes’, parce qu’il a immortalisé Achille.
Plusieurs traits de ressemblance rapprochent Alexandre du modèle
qu’il a choisi. c’est la même violence dans le caractère, la même im-
pétuosité dans les combats, la même sensibilité dans l’âme. Il disait un
jour qu’Achille fut le plus heureux des mortels, puisqu’il eut un ami
tel que Patrocle, et un panégyriste tel qu’Homèret, a»

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur. Les Athé-
niens acceptèrent la paix. Les conditions en furent très-douces. Phi-
lippe leur rendit même l’île de Samos 5, qu’il avait prise quelque temps
auparavant. Il exigea seulement que leurs députés se rendissent à la
diète qu’il allait convoquer a Corinthe, pour l’intérêt général de la
Grèce t.

Sous l’archonte Phrynicus. La quatrième année de la. Ho. olympiade. (Depuis
le t7 juillet de l’an 337 jusqu’au 7 juillet de l’an 336 avant J. c.)

x Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la diète de Corinthe;
Philippe s’en plaignit-avec hauteur, et reçut pour toute réponse ces
mots: a st tu te crois plus grand après ta victoire, mesure ton ombre;
« elle n’a pas augmenté d’une ligne 7. a Philippe irrité répliqua : a Si
a: j’entre dans la Laconie, je vous en chasserai tous. » Ils lui répondi-
rent : a Si ’. n

Un objet plus important l’empêcha d’efi’ectuer ses menaces. Les
députés de presque toute la Grèce étant assemblés, ce prince leur pro-
posa d’abord d’éteindre toutes les dissensions qui jusqu’alors avaient
divisé les Grecs, et d’établir un conseil permanent, chargé de veiller
au maintien de la paix universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger la Grèce des outrages qu’elle avait éprouvés au.
trefois de la part des Perses, et de porter la guerre dans les États du
grand roi 9. Ces deux propositions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu, tout d’une voix, généralissime de l’armée des Grecs,
avec les pouvoirs les plus amples. En même temps on régla le con.
tingent des troupes que chaque ville pourrait fournir; elles se montaient
à deux cent mille hommes de pied, et quinze mille de cavalerie, sans
y comprendre les soldats de la Macédoine, et ceux des nations barbares
soumises à ses lois W. Après ces résolutions, il retourna dans ses États
pour se préparer a cette glorieuse expédition.

I. Voyer la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans l’excellente histoire
que M. OliVier, de Marseille, publia du premier de ces princes en 1740 (t. Il,
p. 1.25). - 2. Plut, in A1ex., t. I, p. 667.- 3. Id., De fortit. A1ex., orat. I, t. Il,
p: 327, 331, etc. D10 Chrysost., De regn. orat., p. il). - à. Plut., ibid., p. 672.
Cicer., Pro Arch., cap. x, t. V, 315. - 5. Plut., ibid., p. est. - e. Id., in
Phoc., t. l, p. 71.8. - 7. Id., Apop b. lacon., t. Il, p 218. - 8. Id., ne garrul.,
t; Il. p. su. - 9. Diod., lib. xvr, p. en. - 10. Justin., lib. 1x, cap. v. 0mm,
lib. HI, cap. 11v. ’
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Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce l. Ce pays si fécond en .

grands hommes, sera pour longtemps asservi aux rois de Macédoine. ,
Ce fut alors aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux
efforts qu’on fit pour me retenir. Je revins en Scythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avaient rendu le séjour odieux. Accueilli d’une na.
tion établie sur les bords du Borysthène, je cultive un petit bien qui
avait appartenu au sage Anacbarsis, un de mes aïeux. J’y goûte le
calme de la solitude; j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si le
cœur pouvait réparer ses pertes. Dans me jeunesse je cherchai le bon-
heur chez les nations éclairées; dans un âge plus avancé, j’ai trouvé
le repos chez un peuple qui ne connaît que les biens de la nature.

I. 0ms, lib. m, cap. mi.



                                                                     

d i NOTES z.
I. -Sur l’ironie de Socrate. (Page 51.)

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé qu’il ne
faisait as un usage aussi fréquent et aussi amer de cette figure que
Platon e suppose. On n’a, our s’en convaincre, qu’à lire les conver-
sations de Socrate rapport s par Xénophon, et celles que Platon lui
attribue. Dans les premières, Socrate s’exprime avec une gravité qu’on
regrette souvent de ne as retrouver dans les secondes. Les deux dis-
ciples ont mis leur me tre aux prises avec le se histe Hippîas l; que
l’on compare ces dialogues, et l’on sentira cette iflérence. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qu’il nous a conservé.

’ Ï]. - Sur les prétendus regrets que les Athenien: témoignèrent après
la mort de Socrate. (Page 65.)

Des auteurs, postérieurs à Socrate de plusieurs siècles, assurent
qu’immédiatement après sa mort, les Athéniens affligés d’une maladie
contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injusticeî; qu’ils lui éle-
vèrent une statue; que, sans daigner écouter ses accusateurs, ils firent
mourir Mélitus et bannirent les autres J; qu’Anytus fut lapidé à Héra-
clée, ou l’on conserva longtemps son tombeau t. D’autres ont dit que
les accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine publique, se
pendirent de désespoir i. Ces traditions ne peuvent se concilier avec le
silence de Xénophon et de Platon a qui sont morts longtemps après leur
maître, et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniens, ni
du supplice des accusateurs. Il y a plus: Xénophon, qui survécut a
An us, assure positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas
en une odeur parmi les Atheniens, soit à muse des déréglemente de
son fils dont il avait néglige l’éducation, soit a cause de ses extrava-
gances particulières t. Ce passage rouve invinciblement, si je ne me
àrogipe, que jamais le peuple d’At ènes ne vengea sur Anytus la mort

n e cente.
IlI. - Quel me, a Éleusis, le lieu de la scène, tant pour

les cérémonie: que pour le: spectacles? (Page 71.)

Je ne puis donner sur cette question que de légers éclaircissements.
Les auteurs anciens l’ont entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois à Éleusis trente mille associés’, sans y cOmprendre ceux
qui n’ venaient que par un motif de curiosité. Ces trente mille asso-
ciés nétaient pas témoins de toutes les cérémonies. On n’admettait
sans doute aux plus secrètes que le petit nombre de novices qui, tous
les ans, recevaient le dernier sceau de l’initiation, et quelques-uns de
ceux qui l’avaient reçu depuis longtemps.

t. mofla, Menton, lib. tv, p. 8M. Plat., t. I,’ p. ses; t. m, p. 231,-
2o mun, in Bumr. mon, t. u, p. me. -- a. Diod., lib. m, p. ses. Ding.
1mm" 1mn, ses. 14m., ibid. -- Il. Themlst., 0m. n, p. un. -- s. Plut.,
Invidn t. Il, p. su. -- a. xmph., in Apol., p. 701. - 1.. Baudet" un. vur.
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Le temple, un des plus grands de ceux de la Grère l, était construit

au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de trois cent soixante
pieds du nord au midi, large de trois cent un de l’est à l’ouest’.
C’est la, si ’e ne me trompe, que les mystes, ou les initiés, tenant un
flambeau à a main, exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest. on voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et élevée deihuit à neuf pieds au-dessus de
l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux cent soixante-dix
pieds; sa largeur, en certains endroits, de quarante-quatre. A son
extrémité septentrionale, on trouve les restes d’une chapelle à. laquelle
on montait par plusieurs marches 3.

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai parlé
dans ce chapitre; qu’elle était, dans sa longueur, divisée en trois
longues galeries; que les deux premières représentaient la région des
épreuves et celle des enfers; que la troisième, couverte de terre offrait
aux yeux des bosquets et des prairies; ne de la on montait a a cha-
pelleé, ou se trouvait cette statue dont ’éclat éblouissait les nouveaux -
lmti s.

IV.- Sur une formule usitée dans les mystère: de Cérès. (Page 7l.)

e Meursiusl a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces mots :
kans. empare. Hésychiusâ, qui nous les a transmis, dit seulement que
c’était une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait mention, parce
que j’ignore si on la prononçait au commencement, vers le milieu,
ou a la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait: Veiller et ne point faire de
mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication, je me conten-
terai de rapporter la réponse que je’fis, en 1766, à mon,savant con-
frère M. Larcher, qui m’avait fait l’honneur de me demander mon avis
sur cette formule! a: li est visible que les deux mots KôyE, épatai,
sont étrangers à. la langue grecque; mais dans quelle langue faut-il les
chercher? Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens, parce que les
mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en connaître
la valeur, il faudrait, 1° que nous fussions mieux instruits de l’an-
cienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu de chose
dans la langue cophte; 2° que les deux mots en question, en passant
d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de leur prononcia-
tion, et qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes , ils n’eus-
sent rien perdu de leur orthographe primitive.

a On pourrait absolument avoir recours à la Ian ne phénicienne,
qui avait beaucou de rapports avec l’égyptien. C’est e parti qu’a pris
Le Clerc qui, à ’exemp e de Bochart, voyait tout dans le phénicien.
Mais on donnerait dix explications différentes de Ces deux termes, toutes
également probables, cest-à-dire toutes également incertaines. Rien
ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les étymologies, que
les. langues orientales, et c’est ce qui apresque toujours égaré ceux
qui se sont occupés de ce genre de travai .

a Vous voyez, monsieur, combien je.suis éloigné de vous dire quel-
que chose de positif, et que je réponds très-mal a la confiance dont

t. suai», lib. 1x p. ses. vitruv., in Præf., lib. vn, p. 125. -- à. Wood, Note
manuscrite. Cnau ., Tram in Greece, chapt. un; p. 190. -’- 3. Id., ibid. Note
de M. Foucherot. - 1.. Meurs.. in Bleus, cap. x1. - 5. Hesych., in K5». -
c. supplément à la philosophie de l’histoire.



                                                                     

NOTES. 289vous m’honorez. Je ne puis donc que vous oflrir l’aveu de mon igno-
rance, etc. a

V.---Sur la doctrine sacrée. (Page 12.) ’
Warburton a prétendu que le secret des mystères n’était autre chose

que le do me de l’unité de Dieu : à l’appui de son sentiment, il rap-
porte un ragment de poésie, cité par plusieurs pères de l’Église, et
connu sous le nom de Palinodie d’Orphée. Ce fragment commence par
une formule usitée dans les mystères : Loin d’ici les profanes! On y
déclare qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’il existe par lui-même, u’il est la
source de toute existence, qu’il se dérobe à. tous les regargs, quoique
rien ne se dérobe aux siens I.

S’il était prouvé que l’hiérophante annonçait cette doctrine aux ini-
tiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objetades mystères; mais il
s’élève, à cet égard, plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée, ou de quelque autre auteur, peu im-
orte. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au christianisme, et si on

. es Prononçait dans l’initiation.
l Eusèbe les a cités, d’après un Juif nommé Aristobule. qui vivait

du temps de Ptolémée Philopator’, roi d’Egypte, c’estoa-dire vers l’an
200 avant J. (1.; mais la leçon qu’il nous a conservée difl’ère essentiel-
lement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de saint Justin 3. Dans
cette dernière, on annonce un être unique qui voit tout, qui est l’au-
tour de toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon
rapportée par Eusèbe contint la même profession de foi, avec quel-
aues différences dans les expressions; mais il y est parlé de Moise et

’Abraham. De la de savants critiques ont conclu que cette pièce de
vers avait été fabriquée, ou du moins interpolée par Aristobule, ou par
quelque autre juif t. Otons l’interpolation, et préférons la leçon de
saint Justin; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de ces vers, en parlant
d’un Etre suprême, s’est exprimé à peu près de la même maniera que
plusieurs anciens écrivains. l est surtout à remar uer que les principaux
articles de la doctrine annoncée par la palinodie, se trouvent dans
l’hymne de Cléanthe’, contemporain d’Aristobule, et dans le poème
d’Aratus’, ui vivait dans le même temps, et dont il paraît que saint
Paul a cité e témoignage 7.

2° Chantait-on, lors de l’initiation, la palinodie d’Orphée? Tatien et
Athénagore’ semblent à la vérité l’associer aux mystères; ce endant
ils ne la rapportent que pour l’opposer aux absurdités du polyt éisme.
Comment ces deux auteurs, et les autres pères de l’Eg ise, voulant
prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait toujours été connu des

V nations auraient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se
faisait dans les cérémonies d’Eleusis 7

En ôtant a Warburton ce moyen si victorieux, je ne prétends a!
attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me paraît on
vraisemblable. En effet, il est difficile de supposer qu’une société reli-

i. Clem. Alex., in Protrept., p. u. - 2. Euseb., Præp. evang., lib. XIII,
up. x11, p. est. - 3. Justin., Exhort. ad Græc., le; et De monarch., p. 37.-
14. Eschenb., De pues. Orph., p. me. Fahric., Bi l. græc., t. Il, p. 28L Cudw.,
Syst. mlelL, cap. tv, S t1, p. liés. Moshem., ibid. - 5. Fabric., ibid., t. Il,
p. 397. -6. Arat., Phænom., v. a. Euseb., ibid., p. 666. - 1. Act. ripent,
cap. 13m., v. 28. -- a. Tatian., Orat. ad Græc., p. sa. amenas. legat. pro chus.

tian, in mit. I"t NJUŒIY. -- m 19
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sieuse, qui détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le dogme

es peines et des récomponses dans une autre vie, qui exigeait, de la
art de ses membres. tout de préparations, de prières et d’alistinences,

jointes à une si grande pureté de cœur, meut eu d’autre objet que de
cacher, sous un voile épais. les anciennes traditions sur la formation
du monde, sur les opérations de la nature, sur l’origine des arts, et
sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir qu’une légère influence sur
les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornait à développer le dogme de la métempsy-
cose? Mais ce dogme, que les philosophes ne craignaient pas d’exposer
dans leurs ouvrages, supposait un tribunal qui, après notre mort.
attachait a nos âmes les destinées bonnes ou mauvaises qu’elles avaient
à rem lir.

J’ajgute encore une réflexion : suivant Eusèbe l, dans les cérémonies
de l’initiation, l’hiérophante paraissait sous les traits du Démiurge,
c’estvanire de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs
du soleil, de la lune, et de Mercure; peut-être des ministres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit,
ne reconnaît-on pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos 7 et
n’est-ce pas la le tableau de le formation du monde, tel que Platon l’a
décrit dans son Timée 7

L’opinion de Warburton est ingénieuse, et l’on ne pouvait l’exposer
avec plus d’es rit et de sagacité; cependant, comme elle amende
grandes diific tés, j’ai pris le parti de la proposer comme une simple
conjecture.

V1. - Sur le nombre des tragédies d’Exchule, de Sophocle,
et d’Euripide. (Page 91.)

Eschyle, suivant les une, en composa soixante-dix2- suivant d’au-
tres, quatre-vingt-dix ’. L’auteur anonyme de la vie de Éophocle lui en
attribue cent treize: Suidas, cent vingt-trois; d’autres un plus grand
nombre4 : Samuel Petit ne lui en donne que soixante-six 5. Suivant
différents auteurs, Euripide en a fait Soixante-quinze ou quatre-vingt-
douzet : il paraît qu’on doit se déterminer pour le premier nombre’.
au trouve aussi des diliérences sur le nombre des prix qu’ils rempor-

rent.

m. -- Sur le chant et sur La déclamation de la tragédie.
(Page 101.)

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles lumières;
et les criti ues modernes se sont partagés quand ils ont entrepris de
l’éclaircir. n a prétendu que les scènes étaient chantées; on a dit
qu’elles n’étaient que déclamées; quelques-uns ont a’outé qu’on notait

la déclamation. Je vais donner en peu de mots le r sultat de mes re-
cherches.

1’ On déclama souvent dam le: même. Aristote , parlant des
moyens dont certains genres de poésie se servent pour imiter, dit que

i.Euseb., Præp. mng., lib. ln, cap. m, p. m. - 2. Anonym., in vit:
Ischyl - a. Surd., in Alma. -- li. Id., in m. - 5. Pet., Leg. attic., p. 1l.

a 6. Suid., mais.» Van. up. un. GelL, lib. xvn. cap. rv. - 7. Walclt.. Diu-
trib. in Enripid., p. 9.



                                                                     

nm. 291en dithyrambes, les nomes, la tragédie, et la comédie, laient le
rhythme, le chant et le vers, avec cette différence, e es dlth -
rambes et les nomes les emploient tous trois ensemble, au lieu que la
tragédie et la comédie les emploient séparément’. Et plus bas il dit
que, dans une pièce, la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et
quelquefois le vers accompagné du chant!

On sait que les scènes étaient communément composées de vers
ïambes, parce que cette espèce de vers est la plus propre au dialogue.
Or Plutarque, parlant de l’exécution musicale des vers iambes, dit que
dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu des instruments,
tandis que les autres se chantent3. La déclamation était donc admise
dans les scènes.

2’ On chantait uel uefois dans les scènes. A la preuve tirée du
précédent passage e P utarque, j’ajoute les preuves suivantes. Aristote
assure e les modes ou tons hypodorien et hypophr -gien étaient em-

loyés ans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas ans les chœurs 4.
guflécube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit Lucien, on
peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter,
c’est une chose intolérable’. Les personnages d’une pièce chantaient
donc en certaines occasions.

3 La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermèdes, mais
tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est point contestée.

à" Le chœur chantait quel uefois dans le courant d’une scène. Je le
prouve ar ce passage de Pol ux : « Lorsqu’au lieu d’un quatrième ac-
teur,on itchanter quelqu’un du chœur, etc; m par ce passage d’Horace:
c Que le chœur ne chante rien entre les intermèdes, qui ne se lie
étroitement a Faction”; n par quantité d’exemples, dont il suffit de
citer les suivants : voyez dans l’Agamemnon d’Eschyle, depuis le vers
1099 jusqu’au vers 1186: dans l’Hippolyte d’Euripide, depuis le vers 58
jusqu’au vers 12; dans l’Oreste du même, depuis le vers 140 jusqu’au

vers 207, etc., etc. ’5° Le chœur, ou plutôt son corypnee, dialoguait quelquefois avec le:
acteurs, etce dialogue n’était e déclamé. C’est ce qui arrivait surtout
lorsqu’on lui demandait des ée airoissements, ou que lui-même en de-
mandait a l’un des personnages; en un mot, toutes les fois qu’il parti-
cipait immédiatement a l’action. V0 ez dans la Médée dEuripide,
vers 811; dans les Suppliantes du m me, vers 634; dans l’Iphigénie
en Aulide du même, vers 917, etc.

Les premières scènes de l’Ajax de Sophocle suffiront, si je ne me
trompe, pourindiquer l’emploi successif qu’on y faisait de la déclama-
tion et du chant.

Scène première, Minerve et Ulysse,- scène seconde, les même: et
Ajaai ; scène troisième, lime et Ulysse. Ces trois scènes forment l’ex-
position du sujet. Minerve apprend a Ulysse qu’Ajax, dans un accès de
tireur, vient dégorger les troupeaux et les ber ers, croyant immoler

à sa vengeance es principaux chefs de l’arm e. c’est un fait: il est
raconté en vers iambes, et. j’en conclus que les trois scènes étaient dé-
clamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est composé de Sala-

1. Aristot., De poet. cap. r, t. II, p. 653, n. - a. Id., ibid., cap. v1, p. 656. C-
-- 3. Plut", De mua, Il, p. flirt, A. Buret., Mem. de l’Acad. des bell.-lettr.,
t. x, 253. - Il. Artstot., Probl., sent. xrx, site, t. Il, p. 17e, n. --- 5. Lucian.,
ne sa t., s 21, t. 11, p. au. - a. Poll., un. tv, cap. xv, s ne. - 1. soi-art. t,
art post. v. ne
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minions qui déplorent le malheur de leur souverain, dont on leur a
raconté les (tireurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’exprime
point en vers iambes; son style est figuré. Il est seul, il fait entendre
une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre contenant la même es-
pèce et le même nombre de vers. C’est donc la ce qu’Aristote appelle le
premier discours de tout le chœur’, et par conséquent le premier in-
termède toujours chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intermède, scène première, Tecmesse et le chœur. Cette scène
qui va depuis le vers 200 jusqu’au 347, est comme divisée en deux
parties. Dans la première. qui contient soixante-deux vers, TecmeSSe
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax : plaintes de sa part, ainsi que
de la part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve pour le
chœur une strophe, à laquelle correspond une antistrophe, parfaite-
ment semblable pour le nombre et l’espèce de vers. Je pense que tout
cela était chanté. La seconde partie de la scène était sans doute dé-
clamée : elle n’est composée que de vers ïambes. Le chœur inter-
roge Tecmesse , qui entre dans de plus grands détails sur l’action
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de sa tente; il
parait.

Scène seconde, Ajaz, Tecmesse et le chœur. Cette scène, comme la
précédente, était en artie chantée et en partie déclamée. Ajax (vers 348)
chante quatre stro es avec leurs antistrophes correspondantes. Tec-
messe et le chœur ui répondent ar deux ou trois vers iambes qui doi-
vent étre chantés, comme je le irai bientôt. Après la dernière anti-
strophe et la réponse du chœur, commencent, au vers 430, des iambes
qui continuent 11181113111 vers 600, ou plutôt 595. c’est la que ce prince,
revenu de son dé "re, laisse pressentir a Tecmesse et au chœur le
parti qu’il a pris de terminer ses jours z on le resse d’y renoncer. il
demande son fils, il le prend entre ses bras, et ui adresse un discours
touchant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax
reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence, pendant que le
chœur exécute le second intermède.

D’après cette analyse que je pourrais pousser plus loin, il est visible
être le chœur était envisagé sous deux aspects différents, suivant les

aux espèces de fonctions qu’il avait a remplir. Dans les intermèdes,
qui tenaient lieu de nos entr’actes, toutes les voix se réunissaient et
chantaient ensemble; dans les scènes ou il se mêlait a l’action , il était
représenté par son cory bée. Voilà pourquoi Aristote et Horace ont dit
que le chœur faisait l’o fice d’un acteur 3.

6° A quels signe: peut-on distinguer lesdparties du drame qui se
chantaient, d’avec celles u’on se contentait e réciter P Je ne puis don-
ner ici des règles applica es à tous les cas. Il m’a paru seulement que
la déclamation avait en toutes les fois que les interlocuteurs, en sui-

s vant le fil de l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en
une longue suite d’îambes, a la tète desquels les scoliastes ont écrit
ce mot, tanner. Je croirais volontiers que tous les autres vers étaient
chantés; mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer en général,
c’est que les premiers auteurs s’appliquaient plus à la mélopée ne ne
firent leurs successeurs’; la raison en est sensible. Les poèmes rama-
tiques tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui amouraient
l’Attique, il était naturel que le chant fût regarde comme principale

t. Aristot., pe poet., cap. m, t. Il. p. 662. - 2. Id., ibid., cap. avril. t. il,
p. ou, D. nanan. ibid., p. sic. Horst, De art. post, v. 193.- 3. Aristot, Promu
lest. x11, C 81, t. Il, p. 766.



                                                                     

NOTES 293partie de la tragédie naissantel z de la vient sans doute qu’il domine
plus dans les pièces d’Eschyle et de Phrynicus ’ son contemporain,
que dans celles d’Euripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutar ue, j’ai dit e les vers
iambes se chantaient quelquefois, lorsque le c œur faisait loffice d’ac-
teur. Nous trouvons en eflet de ces vers dans des stances irrégulières et
soumises au chant. Eschyle les a souvent employées dans des scènes
modulées. Je cite pour exemple celles du roi d’Arâos et du chœur dans
la pièce des Suppliantes, vers 352 ; le chœur c ante des strophes et
des antistrophes correspondantes; le roi répond cinq fois, et chaque
fois par cinq vers iambes : preuve, si je ne me trompe, que toutes ces
réponses étaient sur le même air. Voyez des exemples semblables dans
es pièces du même auteur; dans celle des Se t Chefs, vers 209 et 692;
dans celle des Perses. vers 256; dans celle ’Agamemnon, vers 1099;
dans celle des Suppliantes, vers 747 et 883. ,

7° La déclamation était-elle notée? L’abbé Dubos l’a prétendu 3. Il a
été réfuté dans les mémoires de l’Académie des belles-lettres t. On y
prouve que l’instrument dont la voix de l’acteur était accom agitée
n’était destiné qu’a la soutenir de tempbs en temps, et l’empéc er de
monter trop haut ou de descendre trop as.

V111. - Sur les case: des théâtres. (Page 102.)

Vitruve rapporte que sous les radins où devaient s’asseoir les s ec-
tateurs, les architectes grecs m nageaient de petites cellules entr ou-
vertes, et u’ils y plaçaient des vases d’airain, destinés a recevoir dans
leur cavité es sons qui venaient de la scène, et a les rendre d’une man
nière forte. claire et harmonieuse. Ces vases, montés à la quarte, à. la ’
quinte, à. l’octave l’un de l’autre’, avaient donc les mêmes proportions
entre eux qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui soutenait la
voix; mais ’eflet n’en était pas le même. La l re indiquait et soutenait
le ton; les vases ne pouvaient que le re ro uire et le prolonger. Et
quel avantage résultait-il de cette suite d’ chos dont rien n’amortissait
le son il Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans le
texte de mon ouvrage. J’avais une autre raison z rien ne prouve que
les Athéniens aient employé ce moyen. Aristote se fait ces questions:
Pourquoi une maison est-elle plus raisonnante quand elle vient d’être
reblanchie, quand on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des
puits et des cavités semblablesG? Ses réponses sont inutiles à. rappor-
ter; mais il aurait certainement cité les vases du théâtre, s’il les avait
connus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce fut deux cents
ans après l’é oque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en

lusieurs vil es de la Grèce et de l’Italie, ou l’on substituait uelque-
ois des vases de terre cuite aux vases d’airain 7. Rome ne l’ opta ja-

mais; ses architectes s’aperçurent, sans doute, que si d’un côté il ren-
dait le théâtre plus sonore, d’un autre côté il avait des inconvénients
qui balançaient cet avantage.

1. anion, lib. le, cap. vu, p. 630, c. Ding. Laert., lib. lu, s se. -
. Anstot., Probl., sect. XIX, 3! t. Il, . 766. - 3. Dubos, Reflex. crit.,. in, p. si, etc. - 1.. Mém. de Maud. des be l. lettr., t. xxr, p. un et 209. -
. VltfllV-, De archit., lib. V, cap. v.-- c. Aristot., ibid., sent. x1, 55 7, a, 9, t. Il,

755. -- 1. Vitruv., ibid. Plin., lib. X1, cap. Li, t. I, p. M3.

DO
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ix. - Sur Calüpt’de. (Page roi.)

Cet acteur, qui se vantait d’arracher des larmes atout un auditoire’,
était tellement enorgueilli de ses succès, qu’ayant rencontré Agésilas,
il s’avança, le salua, et s’étant mêlé parmi ceux qui l’accompagnaient,
il attendit que ce rince lui dît quelque chose de flatteur; trompé dans
son espéranœ : u oi de Lacédémone lui dit-il a la fin, est-ce que
vous ne me connaîtriez as? in Agésilas ayant jeté un coup d’œil sur
lui, se contenta de lui emander s’il n’était pas Callipide l’histrion.
Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spartiate. On proposait un
jour a ce dernier d’entendre un homme qui imitait parfaitement le
chant du rossignol z x J’ai entendu le rossignol, v répondit-il ’.

X. - Sur les masquer. (Page 107.)
On découvrit il y a quelques années , a Athènes une grande quantité

de médailh d’argent, la plupart représentant ’un côté un aire en
creux, toutes d’un travail grossier et sans lé endes. J’en acquis plu-
sieurs pour le cabinet national. D’après les ifiérents types ont elles
sont chargées je ne crains pas d’avancer qu’elles furent frappées a
Athènes, ou dans les contrées voisines; et d’après leur fabrique, que
les unes sont du tem s d’Eschyle, les autres antérieures a ce poète.
Deux de ces médailliers nous présentent ce masque hideux dont j’ai

arlé dans le texte de mon ouvrage. Ce masque fut donc employé dès
a naissance de l’art dramatique.

Il. -- Sur le lieu de la scène ou Ainsi se tuait. (Page 118.)

Plusieurs critiques modernes ont su posé que dans la tragédie de
Sophocle, Ajax se perçait de son épée a a vue des s ectateurs. Ils s’au-
torisaient du scoliaste qui observe que les héros se aunaient rarement
la mort sur le théâtres. Je pense que la règle n’a pas été violée en
3eme occasion : il suffit, pour s’en convaincre, de suivre le fil de

action. aLe chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tantet, sort par les
deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener l. Le héros repa-
rait. A rès un monologue touchant, il se p;écipite sur la ointe de son

e, ont il avait enfoncé auparavant garde dans a terres. Le
o œur revient’ : pendant qu’il se plaint de l’inutiàité de ses recher-
ches, il entend les cris de Tecmesse qui a trouv le corps de son
marin et il s’avance pour voir ce funeste spectacle 9. Ce n’es donc pas
sur la scène ’ ’ax s’est tué. .

J’ai suppos qu a côté de la tente d’Ajax, placée au fond du théâtre,
était une issue qui conduisait a la campagne, et qui était cachée par
un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie du chœur. c’est dans cet
enfoncement qu’Ajax s’était montré, et qu’il avait déclaré hautement
sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit que le rôle de ce héros

demandait une voix très-forte". A quelques pas de la, derrière la tente,

t. le!» h., in Conv., p. 880, a. -- a. Plut. in Ages., t. I, p. 607, D; id.
Apophth. bien". t. n, p. 212, n. -- a, Sahel: Sophocl., in ’ac., v. 826. -
A. Sophoçl., in Ajac., v. 805. -. 5, Id., ibid., v. 024.-- 6. Id., i id., v. 826. -
7. Id., ibid., y. s77. - s. id., ibid., v. son. -- a. Id., ibid., v. 924 et 1022. --
to. 5431101.. lbld.. v. s75



                                                                     

nous. 295lierait lacé son épée. ’Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et l’en- .
tendre orsqu’il récitait son monologue, et ne pouvaient pas être té.
moins de sa mort.

Il]. -- Sur la manière dont l’acteur Hégélochus prononça un une
d’Euripide. (Page 133.)

En grec rame, golem, désigne le calme : rem, galen, signifie
un chat. Dans le passage dont il s’agit, Hégélochus devait faire enten«
dre golem ovo, c’est-à-dire, le ce me je vois. Or ces deux mots se
prononçaient de telle manière qu’on entendait à. la fois la dernière
voyelle du premier, et la première du second. L’acteur épuisé, et man.
quant tout a coup de respiration, fut obligé de s’arrêter après le mot
galéna dont il omit le voyelle finale, et dit galén....oro , c’est-à-dire,
un chat....je octal.

X111. - Sur le temple de Diane à Éphèse, et sur la statue de la déesse.
(Page 151.)

L’an 356 avant Jésus-Christ, le temple d’Ephèse fut brillé par Héro-
strate 3. Quelques années après, les Ephésiens le rétablirent. Il parait
que la flamme ne détruisit que le toit et les parties qui ne pouvaient
se dérober à son activité. On peut voir à cet égard un excellent mé-
moire de M. le marquis de Poléni, inséré parmi ceux de l’académie de
Cortone 5. Si l’on s’en rapporte à son opinion, il faudra dire que, soit
avant, soit après Hérostrate. le temple avait les mêmes dimensions, et

e sa longueur, suivant Plinet, était de quatre cent vint-cinq pieds
Éliane cent un de nos pieds cinq pouces huit lignes); sa lar sur de
eux cent vingt pieds (deux cent sept pieds neuf pouces quatre igues);

sa hauteur de soixante étieds (cinquante-six pieds huit lpouces). Je sup-
pose qu’il est question e pieds grecs dans le passage e Pline.

Les Ephésiens avaient commencé à restaurer le temple, lors u’A-
lexandre leur proposa de se charger seul de la dépense, à con itiotî’
qu’ils lui en feraient honneur dans une inscription. Il essuya un refus

ont ils obtinrent facilement le pardon. c Il ne convient as à un dieu,
lui dàt,le député des Ephésiens, de décorer le temple ’une autre di-

vinit . a
Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements de la sta-

tue, parce qu’ils varient sur les monuments qui nous restent, et qui
sont émeut-s à l’époque du voyage d’Anacharsis z il est même
possih e que ces monuments ne se rapportent tous à la Diane d’E-
phèse. Quoi qu’il en soit, dans que] use-uns, a partie supérieure du
corps, on de la gaine qui en tient leu, est couverte de mamelles.
viennent ensuite plusieurs compartiments, séparés l’un de l’autre par
un listel qui règne tout au tout, et sur lequel on avait placé de petites
figures représentant des victoires, des abeilles, des bœufs, des cerfs.
et d’autres animaux à mi-corps : quelquefois des lions en ronde-bosse
sont attachés aux bras 6. Je pense que sur la statue ces symboles étaient
en or. Xénophon qui avait consacré dans son petit temple de Scillonte

t. Eunpld., in Oust, v. .279. Schol. Sophoc1., in une, v. 875. Marin. Je
Suppl. Euripid., v. sot. Anstoplz., in Ran., v. 306. 50h01., ibid. Brunok, ibid.
- 2. Plut., in Alex, t. I, p. 665. - s. 53531 di dissent, t. I, part. u, n°3 la, 1k,
p. 2l, etc. - A. Plin., lib. XXXVI, cap. m, t. Il, p. 160. -- 5. strab. lib. le,
p. ou. - a. Menetr. svmbol. Dian. Ephes. suit.
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une statue de D me, semblable à celle d’Éphèse, dit que cette der-
nièro était d’or, et que la sienne n’était que de cyprèsl. Comme il
parait par d’autres auteurs, que la statue de la Diane d’Ephèse était
de bols, il est a présumer que Xénophon n’a parlé que des ornements
lont elle était couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, gui fut dé-
couvert dans l’ancienne Lacédémone, et que M. le comte e Caylus a
lait raver dans le second volume de son Recueil d’Antiquités’. L’or en
est e bas titre, et allié d’argent; le travail grossier, et d’une haute
antiquité. Il représente un boeuf, ou plutôt un cerf accroupi z les trous
dont il est percé montrent clairement qu’on l’avait attach a un corps
plus considérable; et si l’on veut le rapprocher des dlfi’érentes figures
de la Diane d’Ephèse, on tardera d’autant moins à. se convaincre qu’il
appartenait à quelque statue , qu’il ne pèse qu’une once un gros
scixante grains, et que sa plus grande longueur n’est que de deux
pouces deux lignes, et sa plus grande élévation jusqu’à l’extrémité des
cornes, de trois pouces une ligne. Peut-être fut-il transporté autrefois
à Lacédémone; peut-être y décorait-il une des statues de Diane, ou
même celle d’Apollon d’Amyclæ, a laquelle on avait employé la quan-
tité de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacédémoniens 3.

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées d’or-
nements, moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’abord
qu’une tété, des bras, des pieds, et un corps enrforme de gaine. On
appliqua ensuite les sgmboles des autres divinités, et surtout ceux qui
caractérisent isis C ele, Cérès, etc. t.

Le pouvoir de la éesse et la dévotion des euples augmentant dans
la même proportion que ses attributs, elle ut regardée par les uns
comme l’image de la nature productrice, par les autres comme une des
plus grandes divinités de l’Olympe. Son culte, connu depuis longtem s

ans quelques pays éloignésé. s’étendit dans l’Asle Mineure, ans
Syrie t, et dans la Grèce proprement dlte’. l1 était dans son plus grand
éclat sous les premiers empereurs romains; et ce fut alors que d’au-
tres divinités ayant obtenu par le même moyen un accroissement de
puissance l, on conçut l’idée de ces figures Panthées ne l’on conserve
encore dans les cabinets, et qui réunissent les attrl uts de tous les

dieux. ’XIV. - Sur les Rhodiens. (Page 160.)

Le caractère que je donne aux Rhodlens est fondé sur quantité de
passages des anciens auteurs. en particulier sur les témoignages d’es-
time qu’ils reçurent d’Alexandre’; sur ce fameux siège qu’ilssoutlnrent
avec tant de courage contre Démétrlus-Pollorcète, trente-huit ans après
le voyage d’Anacliarsis dans leur ile "; sur les puissants secours qu’ils
fournirent aux Romains, et sur les marques de reconnaissance qu’ils en
reçurent".

l. xenoph.,De exped. Cyr., lib. V, p. 350, a. - 2. Recueil d antiq., t. Il, p. 1.2,
l. Xi. -- 3. Panean., lib. m, cap. x, p. 231. - k. Menetr. symbol. Dieu. Ephes.

statu-7 5. Strab., lib. 1V, p. 179 et 180. - 6. Médailles impériales de Cynique.
de Philadelphie en Lydie, d’Hiérapulis en Phrygie, d’Ancyre en Galatie, de
Neapolis en Palestine, etc., etc. Spanh., De præst. numism., t. I, p. 507. Cu-
per., in Apoth. Homer., p. 250. -- 7. Pausan., lib. Il, cap. Il, p. 115; lib. 1V,
capa xxxr, p. 357. --- 8. Joan. Petr..Bellor., Symbol. deæ Syr. simulacr. -
9. Diod., lib. x34, p. son. -- tu. Id., ibid., un. Plut., in Demetr., t. I. p. 898.
5- u. Tit. Liv. lib. mon, cap. xv; lb. xxxvn, cap. au. Au]. Oeil.
lib. VU. caD- ln-



                                                                     

nous. 291xv. -- Sur le labyrinthe de Crète (pag. lôli).

Je n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe de Crète, et ce mot
je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait vu en
Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands palais contigus,
communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptait trois mille
chambres, dont quinze cents étaient sous terre I; Strabon, Diodcre de
Sicile, Pline, Mé a, parlent de ce monument avec la même admiration
qu’Héroùrte ’. Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eut construit pour égarer

ceux qui entreprenaient de le parcourir; mais il est visible qu’en le
parcourant sans guide, on courait risque de s’égarer.

c’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle expression
dans la langue grecque. Le mot labyrinthe, pris au sens littéral, dé-
signa un espace circonscrit, et percé de quantité de routes dont les unes
se croisent en tout sens, comme celles des carrières et des mines, dont
les autres font des révolutions plus ou moins grandes autour du point
de leur naissance, comme ces lignes spirales que l’on voit sur certaines
coquilles 3. Dans le sens figuré, il fut appliqué aux questions obscures et
captieuses’, aux réponses ambiguës et détournées’, à ces discussions
qui, après de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous sommes
partis .

De quelle nature était le labyrinthe de Crète? Diodcre de Sicile rap-
porte, comme une conjecture, et Pline, comme un fait certain, que
Dédale avait construit ce labyrinthe sur le modèle de celui d’Egypte,
quoique sur de moindres 1proportions’. Ils ajoutent que Minos en avait
ordonné l’exécution, qu’i y tenait le Minautore renfermé, et que de
leur temps il ne subsistait plus, soit qu’il eût éri de vétusté, soit qu’on
l’eut démoli à dessein l. Ainsi Diodcre de Sicl e et Pline regardaient ce
labyrinthe comme un grand édifice, tandis que d’autres écrivains le
représentent simplement comme un antre creusé dans le roc et plein
de routes tortueuses ’. Les premiers et les seconds ont rapporté deux
traditions différentes. il reste à. choisir la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dédale sous Minos,
pourquoi n en serait-il pas fait mention ni dans Homère, qui parle plus
’une fois de ce prince, ainsi que de la Crète; ni dans Hérodote, qui

décrit celui d’Egypte, après avoir dit que les monuments des Égyp-
tiens sont fort su érieurs à ceux des Grecs; ni dans les plus anciens
géggrarphes , ni ans aucun des écrivains des beaux temps de la
Gr ce

On attribuait cet ouvrage à. Dédale, dont le nom suffirait pour décré«
dlter une tradition. En effet, ce nom est devenu, comme celui d’Hen
cule. la ressource de l’ignorance lorsqu’elle porte ses regards sur let
siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les ouvrages qui
demandent plus de force que d’esprit, elle les attribue à Hercule; tout
:trux itiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelligence
dans exécution, elle les rapporte à Dédale. On peut se rappeler que

1. Herodot., lib. Il, cap. chvni. - 2. strab., lib. XVlI, p. 811. Dlod., lib. î,
p. sa. Plin., lib. XXXVI, cap. xiii, t. Il, p. 739. Pomp. Mela, lib. l, cap..ix, p. 56.
-3. Hesych.,5uid., E mol. m ., in Aufiôp. -- li. Lucian., in Fugit. t. Il],
p. 311. -5. Dionys. H ic., De T ucyd. judic., t. V1, p. 913. - 6. Plat, in
Euthyd., t. I, p. 291, a. Lucien. in Icarom., t. Il, p. 786.- 7. Diod-i 11ml: i
lib. iv, est. et277. Plin., ibid.- s. Dlod., ibid. I. p. 56.- 9. Eustath., ln
Odyss.. b. X1, p. 1688, lin. 51. Etymol. magn.,in A609.



                                                                     

m vous: D’ANAŒARSIS
dans le cours de cet ouvrage l , j’ai déjà cité les principales découvertes
sans les arts et métiers, dont les aunons ont fait honneur a un artiste

e ce nom.
L’o inion de Diodore et de Pline suppose e de leur temps il n’exis-

tait plus en Crète aucune trace du la yrint e, et qu’on avait mêla
oublié l’époque de sa destruction. Cependant il est dit qu’il fut visite
par les disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de ces deux au-
teurs ’. Les Crétois croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

Je demande u’on fasse mention a ce passage de Strabon : u A Nan-
c plie, res de ’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on voit en-
: cors evastes cavernes ou sont construits des labyrinthes qu’on croit
a être l’ouvrage des Cycle ’. I Ce qui signifie que la main des
hommes avait ouvert dans e roc des routes qui se croisaient et se le

liaient sur elles-mémos, comme on le ratique dans les carrières.
dellerptst, si je ne me trompe, l’idée qu” faut se faire du labyrinthe
s C e.
Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette île ? les auteurs anciens et,

parlent que d’un seul. La plupart le placent a Causse; quelques-un".
en petit nombre, a Gonynet.

Belon et Tournefort l nous ont donné la description d’une cavern-
située au pied du mont Ida, du côté du midi, à une légère distance de
Gortyne. Ce n’était ’une carrière, suivant le premier; c’était l’ancien
labyrinthe, suivant e second. l’ai suivi ce dernier, et j’ai abrégé son
récit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiques a son ou-
trage, outre ce labyrinthe, en admettent un second à Gousse, et ci-
tent principalement en leur faveur les médailles de cette ville, qui en
représentent le plan, suivant la manière dont le concevaient les ar-
tistes. Car il y parait, tantôt de forme carrée, tantôt de forme ronde;
sur quelques-unes il n’est qu’indiqué; sur d’autres il renferme dans
son milieu la tète du minotaure 3. J’en ai fait graver une dans les mé-
moires de l’Académie des belles-lettres, qui me paraît être du v’ siècle
avant Jésuwhrist, et sur laquelle on voit d’un côté la figure du Mi-
notaure, et de l’autre le plan informe du labyrinthe 7. Il est donc cer-
tain que des ce temps-la les Gnossiens se croyaient en possession de
cette célèbre caverne; il parait encore que les Gortyniens ne cro aient

devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont jamais représent e sur
surs monnaies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Toumefortt,
a une lieue de Gonyne; et suivant Strabon 9, il est éloigné de

nasse de six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure , c’est que le
territoire de cette dernière ville s’étendait jusqu’auprès de la première.

A quoi servaient ces me: campane: on donnait le nom de laby-
rinthe? Je pense qu’elles furent dabord ébauchées par la nature;
qu’en certains endmlts on en tira des pierres pour en construire des
villes; que lus anciennement elles servirent de demeure ou d’asile aux
habitants un canton exposé à des invasions fréquentes. Dans le
voyage d’Anacharsis en Phocide. j’ai parlé de deux grandes cavernes
du Parnasse, ou se réfugièrent les peuples voisins: dans l’une, lors du

l. chapitre mm, article de sicjrone et la note correspondante. - 2. Phi-
lostr. Vit. Apoll., lib. Iv, cap. xxxn, in. - 3. strie, lib. VIH, p. 339 et
373. J en si parle dans le chapitre L111 e est ouvrage t. tv, p. 291. - la. Meurs"
in Cret., lib I, cap. n. -- s. Bel., observa. liv. I, chu . v1. TourneL, V .,
t. 1, p. 65. - 6. Medailies du cabinet national. - 7. M . de l’Acad. «sagi-
lettr., t. 11W, p. en. -- 8. Tournef., ibid. - 9. Shah, lib. X, p. 476.



                                                                     

NŒŒS- 899déluge de Ben ’on; dans l’autre, a l’arrivée de Xerxès’. J’ajoute ici
que, suivant ors de Sicile, les plus anciens Crétois habitaient les
antres du mont Ida î. Ceux qu’on interrogeait sur les lieux mêmes, di-
saient que leurlabyrinthe ne fut, dans l’origine, qu’une prison 3. On a
pu que quefois le destiner à cet usage: mais il est difficile de croire
que, pour s’assurer de quelques malheureux, on eût entrepris des tra-
vaux si immenses

Un. - Sur la grandeur de Pile de Samos. (Pag. 116.)
Strabon, Agathémére, Pline et Isidore l varient sur la circonférence

de Samos. Suivant le premier, elle est (le six cents stades ’, ni font
vin -deux de nos lieues et mille sept cents toises, chaque lieue e deux
mi e cinq cents toises; suivant le second l, de six cent trente stades,
ou vingt-trois lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant Pline t,
de quatre-vingt sept milles romains, c’est-adire de vingtosix lieues et
de eux cent soixante-douze toises; enfin, suivant Isidore 7. de cent
milles romains, c’est-adire de huit cents stades, ou trente lieues et six
cents toises. On trouve souvent de persifles différences dans les me-
sures des anciens.

XVH. -- Sur l’anneau de Poignets. (Pag. 253.)

Suivant saint Clément d’Alexandrie, cet anneau représentait une
lyre ’ : ce fait est peu important; mais on peut remarquer avec quelle
attention les Romains conservaient les débris de l’antiquité. Du temps
de Pline, on montrait à Rome, dans le tem le de la Concorde, une
sardoine-onyx, que l’on disait être l’anneau e Polycrate, et que l’on
tenait renfermée dans un cornet d’or z c’était un présent d’Auguste ’.

Solin donne aussi le nom de sardoine a la pierre de Polycrate"; mais
il parait par le témoignage de quelques auteurs, et surtout d’Hérodote ,
que c’était une émeraude ".

XVIII. -- Sur une inscription relative «me filles de Mies. (Page 224.)

En 1139, Il. le comte de Sanwich apporta d’athènes a Londres un
marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle contient l’é-
tat des sommes qui se trouvaient dues au temple de Délos, sort par des
particuliers, soit par des villes entières. On y spécifie les sommes qui
ont été ac uittées, et celles qui ne l’ont pas été. On y marque aussi
les frais e la théorie ou députation des Athéniens : savoir, pour la
couronne d’or qui lut présentée au dieu, la main d’œuvre comprise,
mille sin cents drachmes (mille trois cent cinquante livres); pour les
tré ieds onnés aux vainqueurs, la main d’œuvre également comprise
mi e drachmes (neuf cents livres); pour les archithéores, un talen
(cinq mille quatre cents livreîï; pour le capitaine de la galère qui avait
trans orté la théorie sept mi e rachmes (six mille trais cents livres ;
pour ’schat de cent neuf bœufs, destinés aux sacrifices, huit mi e

l. chapitre m de est ouvrage. - 2. Diod., lib. V, p. 334. - 3. Philoch,
fig. Plut, in Tires, t. l, p. a, a. --s 4. Strab., lib. mV . 637. - 5. Matin,
’ . I, et; . v; a . Geogr. mln., t. il, p. [7.-- c. Plin., Rififi, cap. Lxxxl. p. 286.

-- 7. Ier . ap. P in., ibid. - a. Clam. Alex, in Pædag., lib. m, . 289. Mariette,
Pierr. gram. t. r, p. la. - 9. Plin., un. vomi, sa .1, t. n, p. et. -to. 801m
cap. mannes. -- Il. Baudet, lib. tu, cap. .
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natre cent quinze drachmes (sept mille cinq cent soixante-treize livres

( ix sous), etc., etc. Cette inscription, éclaircie par M. Taylor l et par
le père Corsini ’. est de l’an avant J. C. 373 ou 372, et n’est antérieure
que d’environ 32 ans au voyage du jeune Anacharsis a Délos.

aux. - Si les anciens philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu.
(Page 252.)

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs auteurs mo-
dernes, à leur exemple, ont soutenu que les anciens philosophes n’a-
vaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au contraire,
prétendant que les passages favorables à cette o inion ne doivent s’en.
tendre que de la nature, de l’âme du mon e, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées 3.
Difin il a paru, dans ces derniers temps, des critiques i, après de
longues vei les consacrées à l’étude de l’ancienne phiIOSop le, ont pris
un Juste milieu entre ces deux sentiments. De ce nombre sont Brucker
et Moshem, dont les lumières m’ont été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question importante
Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois avertir auparavant
qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précédèrent Aristote
et Platon, parceque ce sont les seuls dont Je parle dans mon ou-
vrage.

1’ La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation et la con-
servation de l’univers par les seules qualités de la matière; cette mé-
thode était si générale, qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas
toujours suivie, ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée. Comme,
dans l’explication des faits particu iers il avait recours, tantôt à des
causes naturelles, tantôt a cette intelligence qui, suivant lui, avait
débrouillé le chaos, Aristote lui reprochait de faire, au besoin, descen-
dre un Dieu dans la machinet. et Platon, de ne as nous montrer,
dans chaque phénomène , les voies de la sagesse divme t. Cela supposé,
on ne peut conclure du silence des premiers physiciens, qu’ils n aient
pas admis un nient, et de e1ques-unes de leurs e ressions, qu’ils
aient voulu donner à la mati .re toutes les perfections e la Divinité.

2’ De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du temps d’Aris-
tote, il ne nous reste en entier qu’une partie des siens, une partie de
ceux de Platon un petit traité du pythagoricien Timée de Locres sur
l’ame du monde, un traité de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre
disciple de P hagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins
à dévelo er formation du monde qu’à prouver son éternité, n’a pas
occasion e faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages, dont
Stobée nous a transmis un fragment, il disait que l’harmonie conserve
le monde, et que Dieu est l’auteur de cette harmonie 7. Cependant je
veux bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée, Platon et
Aristote ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en
passant, c’est dans des ouvrages suivis, et dans l’exposition de leurs
systèmes fondés sur ce do me. -

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que des

1. Muguor Sandvicsnce, cum comment. et notis Joan. Taylor. -- 2. Corsin.,
Dissert. in append. ad not. Græcor. - 3. Moshem., in cudw., cap. a, S 26, t. I,
g. est. - li. Aristot., Metaph., lib. I, cap. rv, t. Il, p. 81.4.. -- 5. Plat., in Pha-
on.. t. I, p. 98. - 6. Brnck., t. I, p. 469 et H74. -- 7. Statu, E0103. plus,

lib. I, cap. xvr, P- 32- V



                                                                     

nous. V 301fragments, dont les uns déposent hautement en faveur de cette doc-
trine, dont les autres, en très-petit nombre, semblent la détruire :
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses mn-
nières, et d’autres qui ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une
secte opposée, tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ou-
vrage sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir défifuré plus
d’une fois les opinions des anciens’. Si, d’après de si faib es témoi-
gnages, on voulait juger des opinions des anciens philosophes, on ris-
querait de faire a leur égard ce que, d’après quel lies ex ressions dé-
tachées et mal interprétées, le P. Hardcuin a fait alésant e Descartes,
Malebranche, Arnaud et autres, qu’il accuse d’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour rincipe, que rien ne se
fait de rien î. De la, ils’conclurent, ou que e monde avait toujours
été tel qu’il est, ou que du moins la matière est éternelle’. D’autre
part, il existait une ancienne tradition, suivant laquelle toutes choses
avaient été mises en ordre par l’Etre supreme’. Plusieurs philosophes
ne voulant abandonner ni le principe ni la tradition cherchèrent à
les concilier. Les une, comme Aristote, dirent que cet être avait formé
le monde de toute éternitéh les autres, comme Platon, qu’il ne l’avait
formé que dans le temps et d’après une matière préexistante, informe,
dénuée des perfections qui ne conviennent qu’a l’Etre suprême t. L’un
et l’autre étaient si éloignés de penser que leur opinion pût orter
atteinte a la croyance de la Divinité , qu Aristote n a pas hésit à re-
connaitre Dieu comme première cause du mouvement7’ et Platon,
comme l’unique ordonnateur de l’universt. Or, de ce que es plus an-
ciens philosophes n’ont pas connu la création proprement dite, lu-
sieurs savants critiques prétendent qu’on ne les doit pas ranger ans
la classe des athées’.

4° Les anciens attachaient en général une autre idée que nous aux
mots incorporelrimmatériel. simple ’°. Quelques-uns, à la vérité, pa-
raissent avoir conçu la Divinité comme une substance indivisible , sans
étendue et sans mélange"; mais par substance spirituelle, la plupart
n’entendaient qu’une matière infiniment déliée”. Cette erreur a sub-
sisté pendant une longue suite de siècles 1’, et même parmi des auteurs
que l’Église révère; et, suivant quelques savants, on pourrait l’ad-
mettre sans mériter d’être accusé ’athéisme ".

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus haut, nous

l. Sam. Parker., Disput. de Deo, disput. I, sect. Vl, p. le. hammam, Bist
Atheism., cap. nii,s c, p. les. Bruck., t. l, p. 739. Moshem., in Cudw., cap. i,
S 7, notey,t. l,p. tc.- a. Aristot.,Nat. auscult., hl): I, cap. v, t. l, p. ne; id.,
De gener. et corrupt., lib. I, cap. in, t. l, p. ces, A; id., De Xenoph., cap. i, t. I.

. l2lst. Democr. ap. Ding. mon, lib. 1x, sui, etc., etc. - 3. Moshem.,.ibid.
gal, t. I, ct..- Il. De mund. ad. Aristot., cep. v1, t. I, p. Mo. --- 5. Aristot.
De cœlo, li . Il, cap. i, t. I, p. 1.52; id., Metaph., lib. XlV, ca . vu, t. Il, 1)..th
- s. Plut.,in Tim., t. m, p. 3l, etc. Cicer., ne nat. deor., li . l, cap. Vin, t. Il,
p. 403. - 7. Aristct., ibid., p. mon, etc. - s. Plat, ibid. Moshem., De crest.
ex nihilo, in Cudw., t. Il, p. 310, etc. -- 9. Gudw., cap. iv, 7, t. l, p.276.
Beausobre, Hist. du Munich, liv. V, cha . v, t. Il, p. 239. Broc , Huit. philos ,
t. I, p. ses. zimmerm., De Atheism. P st., in Amen. litter., t. x11, p. 887. --
to. Bruck..,ibid., paseo. moellon, in Cudw., cap. iv, S 24, p. 830. -.tt. Anaxa-
ger. up. Match, etapb., lib. I, cep. vit, t. Il, p. est, A; De 8111111., lib. I,
cap. ii, t. I, p. 620, n; lib. ln, cap. v, p. 652, e.--- 12. Moshem., ibid., i,
s 26, t. l, p. 1.7, notey; id., in cap. v, sect. IlI, t. il, p. 360. Beeqsçbre, id.,
liv. Il]. chap. i, t. I, p. 471i; chap. ii, p. Æ82..- la. Moshem., ibid., cap. v,
sont. in, ses, note l. t. Il, p. 434. - la. Id., ibid., cap. in , sa, t. I. p- la!
membre. Ibid., chap. n, t. I, p. au.



                                                                     

30! VOYAGE D’ANacmnsts.
avons encore a nous plaindre de l’espèce de servitude ou se trouvaient
réduits les anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses dieux
mais ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le solei
n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée’. Il fallait
le condamner comme physicien, on l’accusa d’impiété. De pareils
exemples avaient depuis longtemps accoutumé les philosophes a user
de ménagements. De la cette doctrine secrète qu’il n’était as permis
de révéler. aux profanes. Il est trèsdifficile, dit Platon 3, e se faire
une ’uste idée de l’auteur de cet univers; et si on parvenait à la con-
cevorr, il faudrait bien se garder de la publier. De la ces ex tassions
équivoques qui conciliaient, en quelque manière, l’erreur et vérité.
la nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’image a tout ce i, dans l’univers, excite notre admiration; à tout
ce qui, parmi les carmes, brille par l’excellence du mérite ou du
pouvoir. On le trouve dans les auteurs les plus religieux, employé tan-
tôt au singulier, tantôt au pluriel 3. En se montrant tour à tour sous
l’une ou l’entre de ces formes il satisfaisait également le peu le et les
gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de ieu a la
nature a l’âme du monde, aux astres, on est en droit de demander
en quel sens il prenait cette expression; et si , ait-dessus de ces objets,
il ne plaçait pas un Dieu unique, auteur de toutes choses.

6’ Cette remarque est surtout applicable a deux opinions générale-
ment introduites parmi les euples de l’ami ité. L’une admettait au-
dessus de nous des génies estmés à. régler a marehede l’univers. Si
cette idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne et respec-
table, elle a du naître dans les pays ou le souverain confiait le soin de
son royaume a h vigilance de ses ministres. Il parait en eflet que les
Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement mo-
mrehiquetç’ et de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué faussement a
Aristote, mais néanmoins très-ancien, observe que, puismi’il n’est pas
de la dignité du roi de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-
nistration, ce travail convient encore mains à l’Etre suprême 5.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions et de
réactions qu’on voit dans toute la nature. On supposa des âmes parti-
culières dans la pierre d’aimantt, et dans les corps ou l’on croyait dis-
tinguer un principe de mouvement, et des étincelles de vie. On sup-
posa une âme universelle, répandue dans toutes les lies-de ce grand
tout. Cette idée n’était pas contraire à la saine octrine; car rien
n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent invi-
sible, un rincipe vital qui en cri ige les opérations’. Mais, ar une
suite de 1’ us dont je viens de parler, le nom de Dieu fut que quefois
décerne aux énies et à l’âme du monde. ne la les accusations inten-
tées contre p usieurs philosophes, et en particulier contre Platon et
contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi e je l’ai déjà dit, emploie le nom de
Dieu tantôt au singulier tant t au pluriels, on lui a re roché de s’être
contredit’. La réponse Était facile. Dans son Timée, P ton, dévelop-

t. me, De superm, t. Il, p. m F. action. . Diog. Iaaert. lib. H, S il
Euselh, Hep]; evsng., lib. mV, S Hi, p. 750.-- 2. lat., m Tim., . m, p. 28.-
8. Xenoph., lat. «- Il. Plut, De crue. des, t. Il, P. 1.15. -- 5. De mund. ap.
Aristot., cap. v1, t. I, p. au. - 6. Thales. up. Aristot., De anim.. lib. I, ce . n,
t. r, p. 620, n. --7. cudw., cap. il! s 2,, t. l, p. se. Moellons, ibid. - s. P et,
in Tim., t. in, p. 21; sa, De ne, ml. iv, t: u, .110, en. au. -- s. clan, ne
net. «on, lib. I, cap. x11. t. Il, p. me. Bayle, aguis a. , a fil, j a;



                                                                     

Noms. 303peut avec ordre ses idées, dit que Dieu forma l’univers, et que, pour
e régir, il établit des dieux subalternes, ou des génies, Ouvrages de

ses mains, dépositairesvde sa puissance et soumis a ses ordres. Ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si clairement
énoncée, qu’il est impossible de la méconnaître, et Platon pouvait prè-
ter les mêmes vues et demander les mêmes grâces au souverain et à
ses ministres. Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde, au
ciel, aux astres, à la terre, etc., il est visible qu’il entend seulement
les génies et les aines que Dieu a semés dans les didérentes parties de
l’univers, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouvé dans
ses autres ouvrages qui démentît cette doctrine.

Les imputations faites a Pythagore ne sont pas moins graves, et ne
paraissent pas mieux fondées. Il admettait, dit-on, une âme répandue
dans toute la nature, étroitement unie avec tous les êtres qu’elle meut,
conserve , et reproduit sans cesse; principe éternel dont nos âmes sont
émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu’. On ajoute que, n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette accusation’, fondée
uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles d’une inter-
prétation favorable. Des volumes entiers suffiraient a peine pour rédi-
ger ce u’on a écrit pour et contre ce philosophe; je me borne à quel-
ques ré exions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme du monde
avec la Divinité, et tout concourt à. nous persuader qu’il a distingué
l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses sentiments, que
par ceux de ses disciples, voyons comment quelques-uns d’entre eux
se sont exprimés dans des fragments quinone restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
gouverne tout 3. Un général donne ses ordres à son armée, un pilote
à son équipage, Dieu au monde ’. 11 est par rapport à l’univers ce qu’un
roi est (par rapport à son empire 5. L’univers ne pourrait subsister, s’il
n’était irigé par l’harmonie et par la Providence t. Dieu est bon, sage,
et heureux par lui-méme’. Il est re ardé comme le père des dieux et
des hommes, arcs qu’il répand ses ienfaits sur tous ses sujets. Légis-
lateur équitab e, précepteur éclairé , il ne perd jamais de vue les soins
de son empire. Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui
sont pures et exem tes de toute aflection grossière l.

Un roi qui remp it ses devoirs est l’image de Dieu’. L’union qui rè-
gne entre lui et ses sujets est la même qui règne entre Dieu et le
monde ".

Il n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut, et gouvernant toutes cho-
ses. Il en est d’autres qui possèdent difi’érents degrés de uissance, et
qui obéissent à ses ordres. Ils sont a son égard ce qu’est e chœur 81’
rapport au coryphée, ce que sont les soldats par rapport au génér ".

Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a voulu nous

t. cit-en, De nat. deor., lib. l, cap. XI, t. Il, pas. clam. Alex, Cphort. ad
nt., p. sa. Minus. Felix, p. tut. C "Il. up. Brook, t. 1, p. 4075. Justin. Man,
bort. ad gent., p. 20. --- a. Beauso re, Hist. du Manieh.,1iv. V, chap. Il, t. Il,

p. 172. Reimmann., Histor. Athéism., cap. n, p. 150; et alii ap. Bruck. t. I.p. 1081. - a. Stheneid. ap. stob,, serin. XLVl, p. 332. - a. Archyt., ibid.,
serin. I, p. 15.- a. Diotog., ibid., serm. xLVl, p. 330. -- 6, .Hlppod. [hui-i
serin. en. .555, lin. 26. - 7. Stheneid., ibid. au liant, and. P- 5.55. -
s. sthenei ., ibid. ArchyL, ibid., p. la. - 9. Diotogiyiïndq uranium, - 330-
-- toi-"Egpglamq ibid., p. au. -- u. castes. un. stabat Nos» phis-a. - I.
cap. , . .
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donner des opinions de Pythagore, que des critiquesl ont pris le parti
de jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des savants
également exercés dans la critique’. En en efiet la doctrine déposée
dans ces fragments est conforme a celle de Timée, qui distingue ex-
pressément l’Etre suprême d’avec l’âme du monde, u’il suppose pro-

uite par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré e système de son
maître! Ainsi, pour condamner P bagote, il suffira de rapporter
quelques passages recueillis par des crivains postérieurs de cinq a six
cents ans à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi
le véritable sens; et pour le justifier, Il ne sur ra pas de citer une
foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et surtout celle d’un de ses
disciples qui vivait presque dans le même temps que lui . et qui, dans
un ouvîage conservé on entier, expose un système lié dans toutes ses
arties.

p Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclairés, con-
cilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore
reconnaissait un Dieu suprême, auteur et conservateur du monde,
être infiniment bon et sage qui étend sa providence partout; voilà ce
qu’attestent Timée et les autres pythagoriciens dont j ni cité les frag-
ments. Pythagore supposait qèue Dieu vivifie le monde par une aine
tellement attachée a la mati re, qu’elle ne peut pas en être séparée;
cette âme peut être considérée comme un feu subtil, comme une
flamme pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le nom de Dieu,
parce que c’est le nom qu’ils accordaient atout ce qui sortait des
mains e l’Etre suprême : voila, si je ne me trompe, la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de

Pythagore. .Enfin il est possible que gluelques pythagoriciens, voulant nous don-
ner une image sensible de ’action de Dieu sur toute la nature, aient
pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il informe l’univers
comme notre âme informe notre corps. c’est l’opinion que semble leur
prêter le grand prêtre de Cérès, au chapitre XXX de cet ouvrage. J’en
ai fait usage en cet endroit, pour me rapprocher des auteurs que je
citais en note, et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est
aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’est pas d’après quelques
expressions équivoques, et par un long étalage de principes et de con-
séquences, qu’il faut juger de la croyance de Pythagore; c’est par sa
morale pratique, et surtout par cet institut u’il avait formé, et dont
un des principaux devoirs était de s’occuper e la Divinité t, de se te-
nir toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs par les absti-
nences, la prière, la méditation et la pureté du cœur i. Il faut avouer
que. ces pieux exercices ne conviendraient guère a une société de Spi-
nosistes.

7° Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur la comète : x Quel
a est l’état de la question, lorsqu’on veut hilosopher touchant l’unité
a de Dieu ? c’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement simple,
a totalement distinguée de la matière et de la forme du monde, et pro-
fil ductrice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y a
a qu’un Dieu; mais, si l’on ne l’affirme pas on a beau siffler tous es
a leur du paganisme, et témoigner de l’horreur pour la multitude

t. Confins. et Thomas. ap. Bruck., t. I, p. loto et 110:. - 2. Faim, Bibi.
gram, t. I, p. ses. - a. Bruck., t. I, p. 1093. - Il. Plut., in Num., t. I , p. on.
Clam. Alain, Strom.. lib. V, ptose. Aur. carm. .- 5. Jamhl., cap. un, p. 57.
Anonym. ap Phot., p. me. Diod., Excerpt. Volte, p. 245 et 266.
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n des dieux, on admettra réellement une infinité de dieux. a Bayle

ajoute qu’il serait malaisé de trouver. parmi les anciens, des auteurs
qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une substance composée.
a Or, une telle substance n’est une qu’abusivement et improprement,
que sous la notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être collectif’. a

Si, pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’avoir pas de
justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant Bayle lui-même,
condamner non-seulement Pythagore , Platon, Socrate et tous les an-
ciens î, mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont
écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il it dans son Dictionnaire’ :
et Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens, soit phi.
a losophes, avaient donné une étendue aux esprits, infinie a Dieu,
a finie aux anges et aux âmes raisonnablele es vrai u’ils soutenaient
c que cette étendue n’est point matérielle, ni co pas e de parties, et
a que les esprits sont tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils
a: occupent. De la sont sorties les trois esp ces de présence locale : la
a première pour les corps, la seconde pour les esprits créés, la troi-
a 5ième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ils
a disent que les esprits n’ont aucune sorte (l’étendue ni de présence lo-
g: cale; mais on rejette leur sentiment comme très-absurde. Disons
a: donc qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théolo-
c giens enseignent, conformément aux idées populaires, ue la subs
a stance de Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or, i est certain
a ne c’est ruiner d’un côté ce ne l’on avait bâti de l’autre; c’est re-
c onner en efiet a Dieu la mat rialité ne l’on lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas te que Bayle l’a proposé. Mais il
s’agit de savoir si Platon. et d’autres philosophes antérieurs à Platon,
ont reconnu un premier être, éterne , infiniment intelligent, infini-
ment sage et bon; qui a formé l’univers de toute éternité ou dans le
temps; qui le conserve et le gouverne par lui-mémé ou par ses minis-
tres; qui a destiné, dans ce monde ou dans l’autre, des récompenses à
la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits e presque tous les anciens philosophes. S’ils sont ac-
compagnés d’erreurs grossières sur l’essence de Dieu, nous erondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aper iles, ou du moins ne croyaient
pas qu’elles détruisissent l’unité de l’ tre su remet. Nous dirons en-
core qu’il n’est pas juste de reprocher, a es écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées, s’ils
en avaient connu le danger 5. Nous dirons aussi ue notre intention
n’est pas de soutenir que les hiloso hes dont je par e avaient des idées
aussi saines sur la Divinit que es nôtres, mais seulement qu’ils
étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

.xx. - Sur la théologie morale de: anciens philosopher grecs. (Pag. 22.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir les témoi-
gnages des poètes et des philosophes grecs, favorables au dogme de
l’unité q’un Dieu, a celui de la Providence, et à. d’autres également
essentie s t.

t. Bayle, Contin. des pens., t. HI, S 66. - 2. Moshem., in Cudw., cap. tv,
s 27, note N, . 6811. - a. Art. simonide, note a. - A. Moshem., Dissert. de
creat. ap. Cu w., t. Il, 345. - 5. Id., in Cudw., cap. lv. t. I, p. 685. -
a. Clem. Alex., Strom., li . V et V1. Lactant., Divin. inst., lib. l, cap. v. Au-
gust., ne ont. Del, lib. V111, cap. 1x; lib. xvnl, cap. XLVH- Euseh.,.,Pi-æpnr-
evang, lib. XI. lainuc. Feux" etc.. etc. ’

AR’rmm. - in. 20
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llacrurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme

telle que les anciens philosophes avaient établie armi les nations, et
reconnurent que la seconde, malgré son imper action, avait préparé
les esprits a recevoir la première, beaucou plus pure l.

li a paru, dans ces derniers temps, (DE rents ouvrages sur la doc-
trine religieuse des païens 3; et de très-savants criti lies, après l’avoir
approfondie, ont reconnu que, sur certains points, e le mérite les plus
grands éloges. Voici comment s’explique M. Fréret, par rapport au
plus essentiel des dogmes : a: Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu
u et adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une manière in-
. digne delui 3. n Quant àla morale, écoutons le célèbre Huet, évêque
d’Avranches : Ac mini quidem sæpenumero contigu, ut uum ou loge-
rem qua: ad vitam recta probeque instituendam. val a P atone, cet ab
Aristotele, se! a Cicerone, tel ab Epicteto trudt’ta surit, mihi videra
ex alfquibus christianorum scriptis capere normam pietam’.

Autorisé par de si grands exem les, et forcé par le plan de mon ou-
vrage à donner un précis de la th ologie morale des Grecs, je suis bien
éloigné de penser qu’on puisse la confondre avec la nôtre, qui est d’un
ordre infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages qui distin-
guent l’ouvrage de la sagesse divine, je me borne à un seul article.
Les législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire z Honore: le:
dieux. L’Evangile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, et
le prochain comme vous-même t. Cette loi qui les renferme et qui les
anime toutes, saint Augustin prétend. que Platon l’avait connue en
partie 6-, mais ce que Platon avait enseigné cet égard n’était qu’une
suite de sa théorie sur le souverain bien, et influa si pou sur la morale
des Grecs, qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime
Jupiter ’.

m. -- Sur quelques citation: de est ouvrage (pag. 263).
A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des hymnes et

d’autres poésies qu’on attribuaita de très-anciens poètes; les personnes
instruites en connaissaient si bien la supposition, u’Aristote doutait
même de l’existence d’Orphée". Dans la suite, on p ace les noms les
plus célèbres a la tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient
ignorés. Tels sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans
les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce qu’ils sont insérés

parmi leurs ouvrages. ,
un. -- Sur la nombre du pièce: de théâtre qui coûtoient parmi le:

Grecs, vers le milieu du quatrième siècle avant J. C. (pag. 263).

c’est d’après Soldes, Athénée, et d’autres auteurs, dont les témoi-
gnages ont été recueillis par Fahricius 9 que j’ai rté la environ trois
mille le nombre de ces pièces. Les calculs de ces rivains ne méritent

l. Clem. Alex, strom., lib. I, p. 331, 336, 316, etc. -- 2. Mourg., Plan. Théo-
log. du Pythagor. Thomassin. Méth. d’enseigner les lettres hum.; id., Méth.
d’enseigner la philosophie. Buri y, Théolog. pafenn. Cudw., Syst. intellect.,

sim. - 3. Défens. de la chrono .. p. 379 et 380. - (A. bluet. Alnetan. Quæst.,
ib. Il, p- 92. --.5. Luc., cap. xxii, v. 37. - 6. August., De civit. Dei, lib. VIH,

cap. ix.- 7. Aristot., Magn. mor., lib. Il, cap. x1, t. Il, p. (81, 13.-- s. cicer.,
peLML’æorn lib. I. cap. xuvm. t. Il. p. 429. ,- o. Fabr., Bibi. une.

P-



                                                                     

NOTES. 307pas la même confiance pour chaque article en particulier. Hais il faut
observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécurent
avant le jeune Anacharsis, ou de son temps. sans spécifier le nombre
de pièces qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un côté, il y
a omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère différer de celui
que j’ai donné. Il monterait peut-être au triple et au quadruple si, au
lieu de m’arrêter à une époque précise, j’avais suivi toute l’histoire
du théâtre grec z car , dans le peu de monuments qui servent à l’éciai r-
cir, il est fait mention d’environ trois cent cinquante poètes qui avaient
composé des tragédies et des comédies l.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de So-
phocle, dix-neuf d’Eurigide, onze d’Aristophane, en tout quarante-
quatre. On peut y join re les dix-neuf pièces de Plante et es six de
Térence, qui sont des copies ou des imitations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature des
Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences exactes, s s-
tème de philosophie, traités de Politique, de morale , de me e-
aine, etc. , presque tout a péri; les ivres des Romains ont eu le même
sort; ceux des Égyptiens, des Phéniciens, et de plusieurs autres
natioîis éclairées, ont été engloutis dans un naufrage presque uni-
verse .

Les ce ies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si difficilement,
il fallait tre si riche pour se former une petite bibliothèque, que les
lumières d’un pays avaient beaucoup de peine a pénétrer dans un
autre, et encore p us a se perpétuer dans le même endroit. Cette con-
sidération devrait nous rendre très-circons ects à. l’égard des connais-
sances ne nous accordons ou que nous re usons aux anciens.

Le d faut des moyens, qui les égarait souvent au milieu de leurs
recherches , n’arrête (plus les modernes. L’imprimerie, cet heureux
fruit du hasard, cette écouverte peutvetre la plus importante de toutes,
met et fixe dans le commerce les idées de tous les temps et de tous
les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières s’éteignent, et
peut-être les portera-belle à un point, qu’elles seront autant ausdessus
des nôtres, que les nôtres nous paraissent être au-dessus de celles des
anciens. Ce serait un beau sujet atraiter, que l’influence qu’a eue
jlusqu’a présent l’imprimerie sur les esprits, et celle qu’elle aura dans
a suite.

XXlll. - Sur les griphe: et sur le: impromptus (pag. 270).

Le mot ’ be signifie un filet; et c’est ainsi que furent désignés
certains râlâmes qu’en se faisait un jeu de proposer pendant le sou-
per, et ont la solution embarrassait quelquefois les convives’. Ceux
qui ne pouvaient as les résoudre se soumettaient à une peine.

On distinguait iflérentes espèces de griphes. Les uns n’étaient, à
proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci z a Je suis très-

rande à ma naissance, très-grande dans ma vieillesse, très-petite
gens la vigueur de Page 3. n L’ombre. Tel est cet autre : a Il existe deux

h sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre l. n Le jour et la
nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms. Par

t. Fabr., Bibl. gram, t. 62 et 736. -- 2. Suid., in une. Schol. ArletoplL,
in [VdespîBIÉ se. - a. Th ect. up. Athen., lib. x, cap. nm, p. est, r.-
L. ., 1 .
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exemple : c Qu’est-ce qui se trouve à la fois sur la terre, dans la mer,
et dans les cieux’? n Le chien, le serpent et l’aune. On a donne le
nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les mots. On
demandait un vers déjà connu, qui commençât par telle lettre, ou
qui manquât de telle autre, un vers qui commençât ou se terminât
par des syllabes indi uées’; des vers dont les pieds fussent composés
d’un même nombre e lettres, ou pussent changer mutuellement de
place sans nuire à la clarté ou a l’harmonie 3.

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citert. ayant quel-
ques ra ports avec nos logogriphes. qui sont plus connus, j’ai cru
pouvoir eur donner ce nom dans le chapitre XXV de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient souvent
usage de ces griphes. 11 parait qu’on en avait com osé des recueils, et
c’est un de ces recueils que je suppose dans la bib iothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit, que la bibliothèque d’Euclide conte-
nait des impromptus. Je cite en mar e un passage d’Athénée, qui rap-
porte six vers de Simonide faits sur- -champ. On peut demander, en
conséquence, si l’usage d”mproviser n’était pas connu de ces Grecs,
doués d’une imagination moins aussi vive que les Italiens, et dont
la lan e sa prêtait encore plus à la poésie que la langue italienne.
Voici eux faits, dont l’un est antérieur de deux siècles, et l’autre pos-
térieur de trois sièCles au voyage d’Anacharsis. 1° Les premiers essais
de la tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote fait entendre
qu’ils étaient en vers 5; 2° Strabon cite un poète qui vivait de son temps,
et qui était de Tarse en Cilicie; quelque sujet qu’on lui proposât, il le
traitait en vers avec tant de supériorité, qu’il semblait inspiré par
A llon; il réussissait surtout dans les sujets de tragédie 6. Strabon
e serve que ce talent était assez commun parmi les habitants de
Tarse 7. Et delà était venue, sans doute, l’épithète de Tarsique qu’on
donnait à certains poètes qui produisaient sans préparation, des scènes
de tragédie au gré de ceux qui les demandaient A i

t. Theodect.ap. Adieu, lib. x, cap. 1x, p. 453, a. - a. Id., ibid., cap. xvr,
p. 41.8, D.- 3. Id., ibid., cap. n, p. 1155, n. - A. Id., ibid., p. 1.53, n. -
5. Aristot, De poet.. cap. tv, t. Il, p. est, a, et 655, n. - a. Strab., lib. mV.
D. 676. - 7. Id., ibid., p. 674. -- 8. D105. Laon, lib. 1V, 558. Menag., ibid

m un vous: damassure



                                                                     

TABLES.

AVERTISSEMENT
son LES TABLES SUIVANTES.

J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles a ceux qui liron le
Voyage du jeune brocherais, et a ceux qui ne le liront pas. ’

La première contient les principales époques de l’histoire grecque,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec soin;
et quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés, je n’ai presque ja-
mais déféré à. leurs opinions qu’après les avoir comparées à. celles des

autres chronologistes. ’J’ai donné des tables d’approximation pour les distances des lieux,
et pourla valeur des monnaies d’Athènes, parce qu’il est souvent ques-
tion dans mon ouvrage, et de ces monnaies, et de ces distances. Les
tables des mesures itinéraires des Romains étaient nécessaires pour
parvenir à la connaissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les monnaies
des différents peuples de la Grèce, parce que j’ai rarement occasion
d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières , on n’obtient souvent, a force de recher-
ches, que le droit d’avouer son ignorance, et je crois l’avoir acquis.

Nota. Trois nouvelles tables ont été ajoutées aux douze anciennes, confor-
mément aux vues de Barthélemy, qui avait même invité plus d’une fois le
rédacteur de la Table des homme-s illustres à s’en occuper. Ce sont les Tables
deuxième, trisième et quatrième.



                                                                     

PREMIÈRE TABLE
CONTENANT

us PRINCIPALES secouas ne L’HISTOIRE cancans, DEPUIS LA FONDATION
on nouons D’ARGOS, JUSQU’A LA aux ou nous n’amxmnas.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la première des Olympiades,
J’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Frérot, tels qu’ils sont exposes,
soit dans sa Defenu de la Chronologie, soit dans plusieurs de ses Memorres,
insérés parmi ceux de l’Academie des belles-lettres. Quant aux tem s oste-
rienrs à la première Olympiade, je me suis communément réglé sur s une:
Attique: du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et quel«
ques-unes ajoutées, d’après les monuments anciens et les ouvrages des plus
Ëàbilïdchronologisœs, entre autres celui du savant Larcher sur la chronologie

a: ote.

v annéesavant J. C

Colonie conduite par Inachus a Argos... 1970
Phoronée son 1945Déluge d’0 gès dans la Béctie. . 1796
Colonie de C crops a Athènes. . . . . 1657Colonie de Cadmus à. Thèbes. . . . . . . . 159e
ColoniedeDanaflsaArgos................. ................ 1586
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou dans la

partie méridionale de la Thessalie ....... . . . . . . . . . ...... . . . 1580
Commencement des arts dans la Grèce. 1547Règne de Persée a Argos.. . ................... . ..... ’î ...... 1458

Fondation deTroie...... . . .. . 1425Naissance d’Hercule. . . . . .. 1384Arrivée de Pélops dans la Grèce ........ . ............ . ...... . 1362
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque vers l’an. 1360
Naissancede’l’hésée ..... ...... . ...... 1346
Première guerre de Thèbes , entre Etéocle et Polynice , fils

d’Œdi e...... ............. ...... 1317Guerre e Thésée contre Créon, roi de Thèbes... . . . . . . . . . . . . . 1314
Règne d’Atrée, fils de Pélops, à Argos. . . . .... . .. . . . . . . . . . . 1310
Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Epigones ........ . .. 1307
Pnse de Troie, dix-sept jours avant le solstice d’été... . 1270
Conquête du Pélo onèse par les Héraclides.. . .. . . . . . . . .. . . . 1190
Mort de Codrus, ernier roi d’Athènes, et établissement des ar-

chontes perpétuels en cette ville ........... ’ . . ............ . 1132
Passage des Ioniens dans l’Asie Mineure. 115 y fondent les villes

d’Ephèse, de Milet, de Colophon, etc ............... . . . . . . 1130
Homèra,versl’an.......... ........ ........... 900Rétablissement des jeux olympiques, par Iphitus. . . ........ . . 884

Législation de 845Samon. ......... ........... . ............. 841Nicandre, fils de Charilaus, roide Lacédémone.............. 824



                                                                     

Époque. 311
HUITIÈME SlECLE AVANT JESUS-CHRlST.

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

l" OLYIPIADE. - Avant J. C. , 776. - Olympiade où Coræbns remporta
le prix du stade, et qui a depuis servi de principale époque à la

chronologie. ’(chaque olympiade est composée de quatre années. Chacune de ces
années, commençant à la nouvelle lune qui suit le solstice d’été,
répond à deux années juliennes. et com rend les six derniers mais
de l’une et les six premiers de la suivan .)

Il. - 3’ année. -- Avant J. C., 770. - Théopompe, etit-fils de Cha-
rilaüs, neveu de Lycurgue, monte sur le trône e Lacédémone.

V. - 3. - 758. - Ceux de Chalcis dans llEubée envoient une colonie
à Naxos en Sicile.

Fondation de Crotone.
V. - li. - 751. - Fondation de Syracuse par les Corinthiens.

Fondation de Sybaris.
V1. - 3. -- 754. - Champs, premier archonte décennal à Athènes.
V11. - 1. --752. - Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie

à Catane. ,1x. ---2. -- 711.3. - Commencement de la première guerre de Messènie.
XIV. - 1. -- 724. -- Fin de la première guerre de Messénie.

La double course du stade aux jeux olympi es.
XVIII. -- 1. - 108. - Rétablissement de a utte et du penthale aux

, jeux olympiques.
le. - 2. - 703. -- Phalante, Lacédémonien, conduit une colonie à

Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JESUS-CHRIST. i
Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

XXIV. -- 1. - 681;. -- Créon, premier archonte annuel à Athènes.
XXlVè-r 3. - 682. -- Commencement de la seconde guerre de Mes-

s me. ’Vers le même temps, le poète Alcée fleurit.
XXVôl- 1.. -- 680. - Course des chars à quatre chevaux, instituée à

ympie.
XXVl. - l. - 676. -- Établissement des ieu: carnéens à Sparte.
nvni. - 1. - 668. - Fin de la secon e guerre de Messenie par la

rise d’Ira. .
XXV Il. - 1. - 667. - Une colonie de Messéniens. de Pyliens et de

Mothonéens s’établit a Zancle en Sicile. Cette ville prit dans lasnite
le nom de Messane.

XXIX. --2. - 663. w Cypsélus s’empare du trône de Corinthe, et
rè ne trente ans.

Fou ation de B zance par ceux de Mégare.
XXXIlI. - l. - 118. - Le combat du pancrace admis anxieux olym-

piques.
XXXIV. - 1. - 6114.-Terpandre, poète et musicien de Loches, fleurit.
mV. --1. -640. --. Naissance de Thalès, chef de l’école d’lonie.
XXXV. - 3.-638. - Naissance de Solen.
mVH.-1.-632.--Le combat de la course et de la lutte, pour’les

enfants, introduit aux jeux olympiques.
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xxxvm- omniums. -1" année. - Avant J. C., 628. --Mort de en»

sélus, tyran de Corinthe. Son fils Périandre lui succède.
XXXIX. --1.--624. --Archontat et législation de Dracon à. Athènes.
XLI.- 1.-616. - Pugilat des enfants établi aux Jeux ol mpiques.
XLll.-1.-612. - Meurtre des artisans de Cylon à Ath nes..
XLlI. -2.-611.-A1cée et Sep o, lpoilâtes, fleurissent.
XLH -3. - 610. - Naissance du phi osophe Anaximandre.
XLlll. -- 1. -- 608. -- Naissance de Pythagore. l
XLIll. - l. - 608. -ll mourut âgé de quatre-ving-dix-hult ans.

SIXIÈME SIÈCLE AVANT JESUS-CHRIST.
Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

xx.v.--2. -599. -’Fondation de Marseille.
XLV. - A. - 597. - Eclipse de soleil prédite par Thalès, et survenue

pendant la. bataille que se livraient Cyaxare, roi des Mèdeshet
Alyattes, roi de Lydie, le 31 juillet à. cinq heures un quart du matin.

Epiménide de Crète purifie la ville d’Athènes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon. ,XLVI. -- 1. - 596. -Solon, dans l’assemblée des amphictyons, fait
prendre la résolution de marcher contre ceux de Cyrrha, accusés
d’impiété envers le temple de Delphes.

XLVI. - 3.- 5911. - Archontat et législation de Selon.
XLVIl. - l. - 592. -- Arrivée du sage Anacharsis a Athènes.
XLVII. - 1. -590.--Pittacus commence à régner à Mytilène.

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cyrrha. i

XLVIII. -- 3. - 585. - Concours de musiciens établi aux Jeux Pythiques.
Ces jeux se célébraient a Delphes au rintemps.

XLIX. -lh -581. - Première Pythia e, servant d’é oque au calcul
des annœs ou l’on célébrait les jeux publics a De phes.

L. -- 1. - 580. -- Premiers essais de la comédie, par Susarion.
Pinacus abdique la t rannie de Mytilène.
Queèîues années apr s, Thespis donne les premiers essais de la. tra-

g le.
L1. - 2. -575. -Anaximandre, philosophe de l’école ionique, de-

vient célèbre.
L1. -- 3. -- 57h. -- Eso e florissait.
LI. - li. - 573. -- So on va en Égypte, à Sardes.
LIV. 7-2. - 563. -Mort de Périandre, après un règne de soixante.

dix ans. Les Corinthiens recouvrent leur liberté.
LV. - 1. - 560. - Gyms monte sur le trône.

Commencement de l’empire ces Perses.
Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes.

LV. - 2. -- 559. -Il est chassé de cette ville.
Solen meurt âgé de quatre-vingts ans.

LV. - 3. 1- 558. - Naissance du poète Simonide de Céos.
LV. - li. -- 557. -Rétablissement de Pisistrate.
LV1]. -- 3. -550. - Le poète Théognis florissait.
LV111. - 1. - 5118. --Incendie du temple de Delphes, rétabli ensuite

par les Alcméonides.
Mx. -- 1.. --544. - Bataille de Th mbrée. Crœsus, roi de Lydie, est

défait. Cyrus s’empare de la vi e de Sardes.
Mort du philosophe Thalès.



                                                                     

m9028. 813LXIt OLYMPIABE. - l" année. - Avant J. C., 536. - Thespis donne
son Alceste.

Prix établi pour la tragédie.
LXII. - l. - 532. - Anacréon florissait.
LXII. - 4. - 529. - Mort de Cyrus. Son fils Camb se lui succède.
LXIII. -- 2. -527 - Mort de Pisistrate. t ran d’At eues.

Ses fils Hippias et Hipparque lui succè eut.
LXIII. - 4. -525. -Naissance du poète Eschyle.
LXlV. -- 1. -524. -- Chœrilus, auteur tragique, florissait.
LXIV. - 3. - 522. -- Mort de Polycrate, tyran de Samos, après onze

ans de règne. iLXIVI; -- 4. -521. -Darius, fils d’Hystaspe, commence à. régner en
erse.

LXV. - 2. -- 519. -- Naissance de Pindare.
LXVI. - 4. -- 513. -- Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes, tué par Har-

modius et Aristogiton.
LXVII. - 1.-512. -Darius s’empare de Babylone, et la remet sous

l’obéissance des Perses.
Hippias chassé d’Athènes.

van. --4. - 509. - disthène. archonte a Athènes, y établit dix tri-
- bus, au lieu de quatre qu’iI,y en avait auparavant. .
Emeute de Crotone contre les Pythagoriciens qui sont chassés de la

Grande-Grèce.
LXVIII. - 1. - 508. -Expédition de Darius contre les Scythes.
LXIX.- 1 .- 504.- L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie de Sardes.

CINQUIÈME mon: AVANT meuscnmsr.

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

LXX. - 1. - 500. - Course de char traîné par deux mules introduite

aux Jeux Olym igues. , INaissance du hi osophe Anaxagore.
Eschyle, âgé e vingt-cinq ans, concourt pour le prix de la tragé-

die avec Pratinas et Chœrilus.
LXX. - 3. -- 498. -Naissance de Sophocle.
LXX. -4. - 497. - Les Samiens s’emparent, en Sicile, de Zancle.
LXXI. - 1. a- 496. - Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynichus, disciple de Thespis, en fit le sujet d’une tragédie. Il
introduisit les rôles de femme sur la scène.

Naissance de Démocrite. il vécut Entre-vingt-dix ans.
LXXI. - 2. -- 495. - Naissance de l’ ’storien Hellanicus.
LXXII. -- 2. - 491. - Gélon s’empare de Géla.
LXXII. - 3. - 490. - Bataille de Marathon, gagnée par Miltiade, le

6 boédromion (l3 se tembre). ,LXXII. - 4. --489.- iltiade, n’ayant pas réussi au siège de Paros,
est poursuivi en justice, et meurt en prison.

LXXllI. - 1. - 488. -- Chionidès donne a Athènes une comédie.
LXXlII. - 2. - 487. - Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils

lui succède.
LXXlIl. - 4. - 485. - Naissance d’Euripide.

Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote. -LXXIV. - 4. - 481. - Xerxès passe l’hiver à Sardes. .
Il traverse l’Hellespont au printemps, et séjourne un mais.
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LXXV’ OLYMPIADE. -- I" année. - Avant J. C , 480. 1- Combat des

Thermogyles, le 6 hécatomhæon (7 août). Xerxès arrive à Athènes

vers la n de ce mois. .Combat de Salamine, le 20 boédromion (19 octobre). Le même Jour,
les Carthaglnois sont défaits a Himère, par Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon.
LXXV. - 2. - 479. -- Batail e de Platée et de Mycale, le 4 boédro-

mion (22 septembre). Prise de Sesûos.
Fin de 1’histotre d’Hérodote.

LXXVI. -- 3. - 474. - Mort de Gélon : Hiéron, son frère, lui succède,
et rétablissement des murs d’Athènes. ,

LXXVII. -- 1. - 472. - Emption du Vésuve.
LxxVII. - 2. - 471. - Thémistocle banni par l’ostraeisme.
LXXVII. -- 3. - 470. - Victoire de Cimon contre les Perses, auprès

de l’Eurymédon.

Naissance de Thucydun
LXXVII. -4. -- 469. --- Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la

tragédie, qui est décerné au second.
Naissance de Socrate, le 6 thargélion (5 ’uin).
Cimon transporte les ossements de Thés e à Athènes.

LXXVIII. - 1. --- 468. - Mort de Simonide, âgé de cent ans.
LXXVIII. - 2. - 467. -- Mort d’Aristide.
LXXVIII. -- 4. - 465. - Mort de Xerxès; Armerxàs Longuemain lui

succède, et règne uarante ans.
LXXIX. - 1. - 464. - remblement de terre à Lacédémone.

Troisième narre de Messénie; elle dura dix ans.
Héraclide ’Ephèse florisait. 4

LXXIX. - 4. - 461. - Cimon conduit les Athéniens au secours des
lacédémoniens, qui, les soupçonnant de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligence entre Les deux nations. Exil de Cimon.

LXXX. - 1. -- 460. - Naissance leipïiocrate.
Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréopage.

aux, .- 2. - 459. - Naissance de l’orateur Lysias.
LXXXl. -- 1. - 456. - Mort d’Eschyle.

Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès, et ensuite de Périclès,
ravagent les côtes de la Laconie.

LxxxI. -2. -455. --Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne’comédie.
LXXXII. -- 1. .- 452. - Ion donne ses tragédies.

Mort de Pindare.
LXXXII. - 3. - 450. - Trêve de cinq ans entre ceux du Péloponése

et les Athéniens, par les soins de Cimon qui avait été rappelé de
son exil et qui bientôt après conduisit une armée en Chypre.

Mort de T émistocle âgé de soixante-cinq ans.
LXXXII. - 4. - 449. - Cimon contraint le roi de Perse à signer avec

les Grecs un traité ignominieux pour ce prince. Mort de Cimon.
LXXXIII. - 3. - 446. --Les Eubéens et les me ariens se sé arent

des Athéniens, qui les soumettent sous la con uite de Péric ès.
Expiration de la trêve de cinq ans entre les Lacédémoniens et les

Athémens. Nouvelle trêve de trente ans.
LXXXIV. - 1.. --.444. - Mélisus, Protagoras et Empédocle, philoso-

phes, florissaient. rLXXXlV.-- l. - 444.,-Hérodote lit son histoire aux ’eux olympiques.
Périclès reste sans concurrents Il se mêlait de 1’ inistration de-

puis vingt-cmq ans; il Jouit d’un pouvoir presque absolu pendant
quinze ans encore.



                                                                     

troques. 315m! OLYI’PIADB. - 3- année. - Avant J. C. , 442. - Euripide, âgé
de quarante-trois ans , remporte pour la première fois e prix de
la tragédie.

DIXXV.- 3.- 438.- Les athéniens envoient une colonie a Amphipolis.
Construction des Propylées à la citadelle d’Athènes.
Inauguration de la statue de Minerve, faite par Phidias. Mort de cet

artiste.
L’orateur Antiphon florissait.
Rétablissement de la comédie interdite trois ans auparavant.

IIXXVI. - 1. - 436. - La guerre commence entre ceux de Corinthe
et ceux de Corcyre.

Naissance d’Isocrate.
Alors florissaient les philosophes Démocrite, Empédocle Hippocrate,

Gorgias, Hippias, Prodicus, Zénon d’Elée Parménide et Socrate.
LXXXVH. - 1. --432. -Le 27 juin, Méton observa le solstice d’été,

et produisit un nouveau c cle qu’il fit commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice, e 1" du mais hécatombæon, qui ré-
pondait alors au 16 juillet.

L’année civile concourait auparavant avec la lune qui suit le solstice
d’hiver. Elle commença depuis avec celle qui vient après le solstice
d’été. Ce fut aussi a cette dernière époque que les nouveaux ar-
chontes entrèrent en charge.

LXXXVII. -- 2. - 431. -- Commencement de la guerre. du Péloponèse
au printemps de l’année.

LXXXVII. --- 3. -- 430. -- Peste d’Athènes.
Eupolis commence a donner des comédies.

LXXXVII. - 4. -- 429. -- Naissance de Platon, le 7 thargélion (6 juin).
Mort de Périclès vers le mois de boédromion (octobre).

LXXXVIII. - l. - 428. - Mort d’Anaxagore.
LXXXVIH. - 2. -- 427. - Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et

se divisent les terres de Lesbos.
L’orateur Gorgiaspersuade aux Athéniens de secourir les Léontine

en Sicile. .LXXXVlII. -3. - 426. --- Eruption de l’Etna.
LXXXVIII. - 4. --425. - Les Athéniens purifient l’île de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèse.
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il lui succède. «

LXXXIX. - l. - 424. - Bataille de Délium entre les Athéniens et les
Béatiens qui remportent la victoire. Socrate y sauve les jours au
jeune Xénophon.

Mort de Xerxès il, roi de Perse. Sogdien lui succède, et règne
sept mais.

LXXXIX. -2. - 423. - Première représentation des Nuée: d’Aristo-
phone.

Incendie du temple de Junon a Argos, dans la 56’ année du sacer-
doce de Chrysrs.

Darius Il , dit Nothus, succède à Sogdien.
LXXXIX. - 3. - 422.- Bataille d’Amphipolis, on périssent Brasidas,

général des lacédémoniens, et Glenn, général des Athéniens.
Trêve de cinquante ans entre les Athéniens et les Lacédémoniens.

LXXXIX. -4. -- 421. -- Les Athéniens, sous différents prétextes, son-
Igent a rompre la trêve, et se lient avec les Argiens, les Éléens et
les Mantinéens.

xc. -. 1. T 420. -- Rétablissement des habitants a! Délos par les me.
mens.

x
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XC’ OLWPMDB. - 3* année. -Avant J. C. ,418. -- Prise (mimera par

les Carthaginois.
XCI. --- 1. -- 416. - Alcibiade rem orte le prix aux jeux olympiques.

Les Athéniens s’emparent de Mé os.
XCI. -- 2. - 415. -- Leur expédition en Sicile.
XCl. --3. -414. - La trêve de cinquante ans, conclue entre les La-

cédémoniens et les Athéniens , finit par une rupture ouverte, après
avoir duré six ans et dix mois.

XCI. - 4. -413. -- Les Lacédémonims s’emparent de Décélie, et la
fortifient.

L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. Nicias et
Démosthène mis à mort au mois de métagéitnion, qui commençai!
le 15 août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ostracisme.
ICII. -- 1. -- 412. - Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens.

Dioclès donne des lois aux Syracusains.
XCII. -- 2.- 411. - Quatre cents citoyens mis a la tète du gouverne-

ment, vers le commencement d’élsphéholion, dont le premier ré-
pondait au 27 février.

xcn. - 3. - 410. - Les quatre. cents sont déposés, quatre moisa res.
Fin de l’histoire de Thucydide qui se termine à la 212 année e la

guerre du Péloponèse. .XCIII. - 2. -- 407. - Mort d’Euripide. .
XCHI. - 3. - 406. - Denys l’Ancien monte sur le trône de Syracuse.

Mort de Sophocle, dans sa 92e année.
Combat des Arginuses, où la flotte des Athéniens battit celle des

Lacédémoniens. -XCIlI. --4. -- 405. -- L sander remporte une victoire signalée sur
les Athéniens, aupr s d’Ægos Potamos.

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon lui succède.
Prise d’Athènes, le 16 munychion (24 avril).

XCIV. - 1. --4*4. - Lysander établit à-Athènes trente magistrats con-
nus sous le nom de tyrans.

Leur tyrannie est abolie huit mois après.
XCIV. - 2. - 403. - La démocratie rétablie a Athènes. Archontat

d’Euclide; amnistie qui réunit tous les citoyens d’Athenes.
Ado tion de l’alphabet ionique.
Ex dition du jeune Gyms.

QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JESUS-CHRIST.
Depuis l’an 400 jusqu’à l’an zoo.

XCV. - 1. - 400. - Mort de Socrate, vers la fin de thargélion (mai)
XCV. - 3. - 398. -- Fin de l’histoire de Ctésias.
XCVI. - l. - 396. - Défaite des Carthaginois pâr Denys de Syracuse.
XCVË. 733.-;- 394. -- Victoire de Canon sur les cédémoniens, auprès

e ni e.
XCVI. -- 4. - 293. - Agésilas, roi de Lacédémone, défait les Thébains

à Coronée.

Conan rétablit les murs du Pirée.
XCVII. - 1. - 392. -- Les Athéniens, sous la conduite de Trasybule,

se rendent maîtres d’une ortie de Leshos.
- 22. --8:?817. -- TËIIleàÏiAe, lradpelé de son exil, meurt.

.-- .-- . -- au ’ntac asentrl
Commencement de l’histoire de Callisthène.e es Perses e: les Grau
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XCVllIt OLYMPlADB. -- 3’ année.- Avant J. 0., 386.- Naissance de Dé-

mosthène.
XClX. -- 1. - 384. - Naissance d’Aristote.
C. -*1. - 380. - Mort de Philoxène, poète dith ambique.
C. - 3. - 378. - Pélopidas et les autres réfugi s de Thèbes partent

d’Athènes, et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes. dont
les lacédémoniens s’étaient emparés (peu de temâs auparavant.

C. --- 4. - 377. - Bataille navale auprès e Naxos, o Chabrias, géné-
ral des Athéniens, défait les Lacédémoniens. .

CI. - 1. - 376. --Eubulus. d’Athènes, auteur de plusieurs comédies.
Cl. - 2. - 375. -Timothée, général athénien, s’empare de Corcyre,

et défait les lacédémoniens a Leucade.
CI.-3. - 374. - Artaxerxès Mnémon, roi de Perse, pacifie la Grèce.

Les Lacédémoniens conservent l’empire de la terre, les Athénienl
obtiennent celui de la mer.

Mort d’Evagoras, roi de Chypre.
(IL-4. - 313. -Platée détruite par les Thébains.

Tremblement de terre dans le éloponèse. Les villes d’Hélice et de
Dura détruites.

Cil. - Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 à. 372.
C11. - 1. - 372. - Bataille de Leuctres, le 5 hécatombæon (8 juillet).

Les Thébains, commandés par Epaminondas, défont les Lacédé-
moniens. commandés par le roi Cléombrote , qui est tué.

Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie. .
CII. - 2. - 371. -- Expédition d Epaminondas en Laconie. Fondation

de la ville de Messène.
Cil. - 3. --- 370.-Mort de Jason, tyran de Phères. -
Cil. - 4. - 369. - Les Athéniens , commandés par Iphicrate, viennent

au secours des Lacédémoniens.
Apharée, fils adoptif d’Isocrate, commence a donner des tragédies.

cm. -1.- 368. -- Eudoxe de Cnide florissait. .Mort de Denys l’ancien, roi de Syracuse. Son fils, de même nom,
lui succède au printemps de l’année.

0111.- 2. ---367.- Aristote vient s’établira Athènes, âgé de dix-huit ans
CIV. -1.-364. - Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de

Phères, et périt lui-même dans le combat.
CIV. - 2. -- 363. - Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas,

.le 12 sciro horion (4 juillet).
Mort d’Agési as, roi de Lacédémone.

CIV. --3.-- 362.-- Mort d’Artaxer’xès Mnémon. Ochus lui succède.
Fin de l’histoire de Xéno hon.
361.-Troisième voyage e Platon en Sicile.
Il y passe quinze à seize mois.

CV. -,1. - 360.-Phili pe monte sur le trône de Macédoine.
Commencement de 1’ istoire de Théopompe.

CV. -- 3. - 358.- Guerre sociale Les îles de Chio , de Rhodes, de
Ces, et la ville de Byzance, se séparent des Athéniens.

CV. --4.--357. - Ex édition de Dion en Sicile; il s’embarque à Zao
cynthe, au mois e méta éitnion, qui commençait le 26 juillet.

Eclipse de lune le 19 septem re. a onze heures trois quarts du matin.
CVl. - 1. - 356. - Naissance d’Alexandre, le 6 hécatombæon (22juil-

let), jour de l’incendie du temple de Diane, à Ephèse.
Philippe, son père, couronné vainqueur aux jeux olympiques, vers

le même temps.
Fin de l’histoire d’prore; son fils Démophile la continue.
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CV? ennemie" - 2° année. - Avant J. C. 355. - Commencemen

de la troisième guerre sacrée. Prise de delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens.

(Nl.-3.-354.--lphicrate et Timothée, accusés et privée duflcom-
mandement.

CVI. -- 4. -- 353. -- Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise, son
épouse et sa sœur, lui succède, et règne deux ans.

CVII. -1---352.- Démosthène prononce sa première harangue com
tre Philippe de Macédoine.

CVII. -- 4.-349.--Les Olynthiens, assiégés par Philippe, implorent
le secours des Athéniens.

CVIII. - l. - 348. -- Mort de Platon.
Fin de la troisième guerre sacrée.

CVIII. -- 2. - 347.-Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les
V athéniens.

Les députés de Philippe prennent séance dans l’assemblée des Am-

phictyons. )CVIII. -- 3.-346. --Ce prince s’empare des villes de la Phocîde, les
détruit, et force leurs habitants à s’établir dans les villages.

CIX.-2.-343.-Timoléon chasse de Syracuse le jeune Denys, et
l’envoie à. Corinthe.

GIX. - 3. - 342. -- Naissance d’Epicure, le 7 gamélion (12 janvier).
Naissance de Ménandre, vers le même temps.

CIX. - 4. - 341. - Apparition d’une comète vers le cercle équinoxial.
CIL -3. -- 338. -- Bataille de Chéronée, le 7 métagéitnion ( 2 août).

Mort d’lsocrate, âgé de cent deux ans.
0x. -4. - 337.-Timoléon meurt à Syracuse.
CXI. -- l. - 336. - Mort de Philippe, roi de Macédoine.
0X1. - 2.- 335. - Sac de Thèbes.

Passage d’Alexandre en Asie. Combat du Granique.
0X1. - 4. - 333. -- Bataille d’lssus. i
CXII. -1.--332.- Prise de Tyr. Fondation d’Alexandrie.
CXII.-2.-33l.-Eclipse totale de lune, le 20 septembre, à sept

heures et demie du soir.
Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles le 26 hoédromion (3 octobre).

CXII. - 3.- 330. - Mort de Darius Codoman , dernier roi de Perse.
Commgnofment de la période de Callippe, le.25 posidéon (20 dé-

cem re .
CXIII. -- 1. - 328. - Philémon commence a donner ses comédies.
CXIIL --2.---327. -- Défaite de Parus par Alexandre.
CXIV.--l.-324. -Mort d’Alexandre à ab lone, âgé de trente-trois

ans huit mois, le 29 thargélion (1" uinï.
Le même jour, Diogène le cynique meurt a CorintheI age de quatre-

vmgt-dix une.
cXIY.-2. - 323. - Guerre lamiaque : Antipater est défait. I

Aristote, après avoir enseigné treize ans au Lycée, s’enfuità Chalcis,
ù St y meurt.
MIN. -- 3. -322. - Fin de la guerre Iamiaque. Les Athéniens reçoi-

vent la lot du vainqueur. . ’Démasthène, réfugié dans l’île de Calaurie, est forcé de se donner la
mort, le 16 uanepsion,’ qui ré ondait au 12 novembre, selon le
cycle de Ca i e et da res ordre de i ’ I ldans la table agame. p l s mors attiques, indiqué

monurnnlaknxrmn.



                                                                     

DEUXIÈME TABLE.

MOIS ATTIQUES.

Depuis Théodore Gaza. savant Grec de Thessalonique, mort à Rome
en 1478, jusqu’à Édouard Corsini, le plus habile chronologiste de notre
siècle, on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens mois de l’année
attique. Barthélemy seul, écartant toute idée systématique, a rétabli
cet ordre, par rap on au quatrième et cinquième mois. et a mis les
autres dans leur vgritabie place. Il en donne des preuves convaincantes
dans ses notes sur le marbre de Choiseui. Ce qui nous a paru remar-
quable, et bien propre a confirmer son opinion, c’est l’accord parfait
qui se trouve lit-dessus entre lui et un écrivain grec anonyme. A la
vérité. celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Constantinople par
Mahomet Il; mais il cite des auteurs plus anciens, d’après lesquels il
rapporte la suite des mois attiques dans le même ordre qu’adopte Bar-
thé emy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit. et se trouve dans
la bibliothèque nationale, manus. cod. gr. ira-8, coté n° 1630.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de chaque fête.
Apollonius et plusieurs anciens grammairiens avaient fait des ouvrages
sur ce sujet; malheureusement ils ont tous péri, et on est réduit a un
petit nombre de passages d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart, ne
sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec suc-
cès, il n’a pourtant pas réussi a déterminer le jour d’un grand nombre
de fétes dont le nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin, en ’
faisant usage d’un fragment de calendrier rusti ne, conservé parmi les
marbres d’Oxford, que ce savant avait négiig , et d’après quelques
nouvelles observations.

Le rapport de l’année des athéniens avec notre année solaire ne de-
vait pas entrer dans notre travail. On observera seulement 2116 ce peu-
ple, pour faire correspondre ces deux années, a employ plusieurs
cycles. Au temps de Selon, il y en avait un de quatre ans. Cléostrate et »
Harpaius en imaginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Herses-
de’caétéride, ou période de seize ans, ui recéda l’Ennéacæddcaétéride,

ou période de dix-neuf ans de Méton. el e-ci fut réformée par Caiiippe,
vers la mon d’Alexendre. L’année était d’abord purement lunaire,
c’est-a-dire de trois cent cinquante-quatre jours; ensuite civile t lu-
naire, de trois cent soixante. Elle commençait, avant Méton , au 50 stice
d’hiver, et après lui, au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce
qui résulte d’un pareil changement dans la correspondance des mois
attiques avec les nôtres, on a ajouté deux tableaux qui y sont relatifs. .
Sans doute que cette matière aurait encore besoin de grands éclaircis-
sements; mais ils nous entraîneraient trop loin, et nous renvoyons aux
ouvrages des différents chronologistes, entre autres àcelui de Dodwel ,
de oeteribu: Græcorum Romanorumque cyclis.

N. B; Dans cette deuxième table on a ajouté les ’ourl de séance de l’Aréo-
page, d apres tulius Poilu; et on a rejeté au bu se mon ha ou. dont le
Jour ne peut stro fixé. ,



                                                                     

brunante TABLE.330

HECATOMBÆÜN.

son: ou trou. rares.
r 1 Néoménie, et sacrifice a Hécate. Eisitéries, sacri-

fices et repas en commun, des magistrats et des
généraux.

2

, un»; 2
.flÏÆIW. 5 Bataille de Leuctres.
commençant. 6

7 Jour consacré a Apollon. Connidées, en l’honneur
du tuteur de Thésée.

8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

l 10
11 Première Ecclésie, ou assemblée générale.
12 Chronies en l’honneur de Saturne.
13
l4 Les petites Panathénées annuelles consacrées a Mi-

anôç nerve.nooümç. 15
Jim"; 16 MétOécies ou Synoécies, en mémoire de la réunion
n "1° 8’ des bourgs de l’Attique.

17

18
19
20 Théoxénies, en l’honneur des dieux étrangers.

21

l 22
23 Séances de l’Aréopage.

anèç 25
çeîvov’toç. 26 .
Mois 27 ’ Ifinissant. 28 Les grandes Panethénées quinquennales, en l’hon-

neur de Minerve.
29 Androgéonies, téta expiatoire en mémoire de la

mort d’Androgée, fils de MinOS.

30

Hécatombées, en l’honneur de Junon.

Mondes , en celui de Cérès.



                                                                     

, 11015 nuons. i a;
METAGÈITNlON.

mun: un unis. Mus.
1 Néoménie et sacrifice à néons.
2 Sacrifice aux Euménides.
3

anbc Illnunùw. 5
Mois 5commençant. 7 Jour consacré à Apollon.

8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10
Il
l2
13

anôc 14purot-110:. 4 15

Milieu 16du mon. 17
18
19
20
21

a 5è d 1A é  - nous e ’ r o a e.
anoç p gquvovro:. 25

a 12211; l 25.

n 2728
29
30

Mélagéitnies, en l’honneur d’Apollou.

BARTHËLmv. -m,



                                                                     

322 mm une.
DOEDROIHON.

mons ou I018. une.
l Monnaie et morilles à néons.
2
a

MM: 4 Victoire de Platee et Eleuthéries quinquennales.
termine. 5

Mois 6 Victoire de Marathon.
mmt’ 7 Fête d’Apollou et celle de Pan.

8 Fête de Neptune et de Thèses.
9

10

Il
12 Charistéries ou actions de grâces pour le rétablisse-

ment de la liberté par Thrasybule.
l3

anôç 14 Combat des coqs, institué par Thémistocle en me.

usant-irez. moire du combat de Salamine. t
mu", i 15 Agyrme ou rassemblement des Initiés.

du mais. 16 Leur procession à le mer. Victoire de Cha-
brias à Naxos.

17 Jour de jeune.
18 Sacrifice général
19 Lampadopborie ou procession des flambeaux.
20 Pompe d-iscohus. Victoire de Sflamine.
21 Retour solennel des Initiés.
22 Epideurie ou commémoraison de l’initiation

d’Esculape.

Mmèç 23 Plémochoé; eflusion mystérieuse d’eau.
çOfvovçoç, 2A Jeux gymniques à Éleusis.

n°1. 25 Victoire de Gaugamèle, vulgairement d’Arbèlu.
finissent. 26

27
28
29

i 30

Éleusinies ou grands mystères.

Boédromies, consacrées à Apollon, en mémoire de in victoire de
Thésée sur les Amazones



                                                                     

me DE [015.

anà;
inauévou.

Mo.s
commençait.

Maroc
place-ros.

Milieu
du mais.

Mme:
petvovroc.

Mois
finissant.

i

v
4

i

l
2
3
le

5
6
7

8
9

10

il
l2
l3
Il:
15

16

I015 LITIQUES- 338
PUANEPSION.

une.
.-Néoménie et sacrifice à Hécate.

Puanepsies en l’honneur d’Apollon et de Diane.
Oschéphories, en celui de Bacchus et d’Ariadne.

Fête de Neptune et de Thésée.

Sténie, préparation aux Thesmophories.

0mn des Thesmophories.
Second jour de cette fête consacrée spécialement à

Cérès.

Jour de jeûne, observé par les femmes qui la célé-
braient.

17 Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.
13 Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette fête. l
l
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

g Féries.

Dorpéie, ou festin. Apaturies
Anarrysis, ou sacrifice. en l’honneur
Courétis, ou tonsion. de Bacchus.

Chalcies, ou Pandémies, feta en l’honneur de Vul-
csin. célébrée par tous les forgerons de unique. l



                                                                     

ses DEUXIÈME neur. .
MEMACTÈRION.

JOURS ou nons. une.
t

1 Néoménie et sacrifice a Hécate. i
2

3 ,
M’nvô; le

entrevoir. 5
Mois 6"mm’Wanh 7 Jour consacré à Apollon.

8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10

Il
12
13
14

M1130: 15 Proérosies, fêtes des semailles, en l’honneur du
MGDUTOL Cérès.

Milieu 16 Fête funèbre, en mémoire des Grecs tués à la ba-
du mm!- taille de Platée.

17
18

19 li 20 Mœmactéries. en l’honneur de lutter A

21 33k-22 la.MIN; Séance, de lAréopage. .
vBivov-roc.

Mois 25Inissant. 26
i 27

28
29
30
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POSÏDÈON.

loues nu unis. ’ Perse.
y l Noéménie et sacrifice a iléons.

2
3

Mme; àioraps’vou. 6

nommant 7 Jour consacré à Apollon.
8 Fête de Thésée. Les grandes Posidêies, fête de Nep-

tune.
9 Fête consacrée aux Vents.

i 10
11

12
13

Mngèc la
[15600104.

Milieu 16du mois. 11
18
il!
20

r 21
22
23 Séances de l’Arêopage.

24

anà; ’voïvovroç. 25

Mo. 2615

finissant. 27 . .28 Thorme,
29 Ascholie, Dionysiaques des champs ou du Pires.

i 30 Iochabée,



                                                                     

ses cannera rua.
G A M È L 10 N.

loues ne I018. sans.
1 Menhirs et scorifies a Bécane.
2
3

Mevoc 4lnapévou. 5

Mois 6"mmmti 1 Jour consacré h Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10
11
12
13

layât le
WGW- 15
Milieu 16
du n°1,.

x18
19
20 Cittophories, en l’honneur de Bacchus.
21
22
23 Séances de l’Aéropage.

anoc uçûivov-roç. 22:

91311:. .21
28
9.0

il!

Gsmêlies, en l’honneur de Junon.



                                                                     

meneurs. a"
ANTHESTIMON.

tous ne lors. une.

anoç
inapévov.

Mois
commencent.

anôç

useroit-roc .

Milieu
du mois.

Mm"):
wivovroc.

Mois
aniaisant.

1 Néo-ténia et Eydropllories, fête lugubre en mémoire
du déluge.

3
4
5
6
7 Jour consacré a Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10
11 Pythoégie,

12 Cimes, Dionysiaques lénifiasse.
13 Chytres,
14
16
16
11
18
19
20
21 Diasies, fête hors de la ville, consacrée A Jupiter

Hammam.
22
23 Séances de l’Aréopage.

24
25 Petits mystères.
26
21
28
29
30



                                                                     

ses I bruxisme ramer.
ÉLAPHEBOLION.

nous ne lots. sans.
l Néoménie et sacrifice a Bénite
2

. 3anôç Ê
incuivou. 6

Mois 7 Jour consacré à Apollon.
mmmii a Fête de Neptune et de Thésée. Aclépies, ou ne.

d’Eseulape.

9
l 10

’ 11 ..... . .12 Phallos, ; Dionysiaques de la ville.
13 . . . . . . .

filma: 14 Pandies, fête de Jupiter.
m°°m°° 15 chronies, en l’honneur de Saturne.

Milieu ladu mois. 11
18
19
20
21

22 ,23 Séances de lAréopsce.

ano: 24çGîvovroç. 25

niois 26finissant. 2.,
28

fi
30

Elaphébolies, en l’honneur de Diane.
harcelas, fête’de Castor et de Poilu.
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Il UN YCHION.

nous ne lors. seras. p
r 1 Néoménie et sacrifice a Hécate

2
3
à

anà: 5taupin». 6 Delphinies, fête propitiatoire et commémorative
Mois du départ de Thésée pour la Crète, en l’honneur

commençant. d’Apollon. ’7 Jour de la naissance de ce dieu.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

i 10
11

12
13

le
Mme: 15peaufine. 16 Munichies, fête de’Diane, en mémoire de la victoire

"men de Salamine en Cypre.
du mais. 17

18
19 Diasies équestres, ou cavalcade en l’honneur de

Jupiter.
L 20

21

u l23 Séances de l’Aréopage.

ano: 24 lwivovroç. 25

Mois 26finissant. 21
28
29 Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Herculc.

l 30



                                                                     

W nm mais.
TRARGÉLION.

vous Du lors. nus.
I l Néondnie et sacrifice a luette.

2
3

anôç 4
Inapévou. 5

Mois 6 Naissance d’Apollon. .
œmmençanî- 7 Naissance de Diane. musais”

8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10 Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon. Lustrntion
d’Athènes.

Il
12

l3

. 14hlm 15pro-0910:. 4 16

"En 11du mais. 18
19 Callyntérles, me lugubre en manoirs de la mort

d’Agraule, fille de Cécrops.
20 Dendidîes, en l’honneur de Diane.
21

22 l
11nd 23 Séances de l’Aréopnge.

wlvovroc. 24

M - . . .m 0" t. à: Plynténes, Me truste, en l’honneur de Mmerve.

27
28

Délice quinquennale:
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SCIBROPHORION.

son: nu lors. une.
1 Néoménie et sacrifice à Hécate.

2
3

Mme: 4Mayenne 5
Mois l 6Wmmençmt’ 7 Jour consacré à Apollon.

8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10
r 11

12 Scirrophories, en l’honneur de Minerve, de Cérès
et de Proserpine. Bataille de Mantinée.

13.

111 Diipoliee, ou Bouphonies, mrifiee de bœufs A! Ju-
M’ll’aç piler Paume, ou protecteur de la ville.

MUOUTOÇ l
Milieu 15du mais. 17

18

19 i20 Adonies, me lugubre, en mémoire de la mon d’A-

l donis.
21

22 I23 Séances de l’Aréopage.

Mme: 24 . .velvovroç. 25 florales, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Idole 26finissant 27
28 Héraclées annuelles, en l’honneur d’Bercule.
29
30 Sacrifice à Jupiter sauveur.

méphorles, ou Herséphorles, en l’honneur de Minerve,



                                                                     

83! DEUXIÈME TABLE.
X

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN.

Dans la première année de la un? olympiade. Un. année avant J. c.

Mois d’hiver. l

Mois de printemps. l

Mois d’été. g

lois d’automne. l

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mais d’après le cycle d’Harpalus; et
le suivant d’après celui de melon. Dans ces deux périodes on intercalait un
treizième mais, Posmfion u, pour accorder, au temps déterminé, les années

1 Gamélion.............. Grévrier.
1 Anthestérion.. ........ . 8 mars.
1 Elaphébolion. . . . . . . .. . . 6 avril.
1 Munychion . . ......... . 6 mai.
1 Thargélion . ........... Il juin.
1 Scirrophorion. . . . .. . . . Il juillet.
1 écatombéon.......... 2 août.
1 étagéitnion. . . . . 1 septembre.

. 1 Boédromion .. .. ..... .. 30 septembre
l Puanepsion. . . . . . . . . . . . 30 octobre.
1 Mæmactérion . . . . . . . . . . 28 novembre.
1 Posidéon . . . . . . . . . ..... 28 décembre.

lunaires, ou civiles et lunaires, avec le cours du soleil.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPEEN.

Dans la première année de la xcij- olympiade, 413-1412. année avant 1. L

Mois d’été. i

l

i

i

Mois d’automne.

Mois d’hiver.

lois de printemps.

1 Hécatombéon . . . ....... 6 juillet.
l Métagéitnion. ....... 4 août.
1 Boédromion ........... 5 septembre.
1 Puanepsion. ...... 2 octobre.
1 Mæmactérion . I novembre.
1 Posidéon. . . .. . ...... .. 3o novembre.
l Gamélion. . . . . . . . . . . . . . 30 décembre.
1 Anthestérion. .. . . . . . . . . 28 envier-
1 Elaphéboiion........... 21 évrie.
1 Mun vchien . . ....... . . . 28 mars.
1 Targ lion... 27 avriL
1 Soirrophorio 27 mai.

Dl LA DEUIIEHE TABLE.



                                                                     

TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHENES

Dans le m- chapitre on lit des résultats sur les différents magistrats d’a-
thênes. Sans doute que si Barthélemy eut donné lui-même cette nouvelle édi-
tion de son ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus détaillées, soit dans
une note, sont dans une table particulière. Nous avons cru devoir y suppléer
par la nomenclature suivante, qui est accompa ée de que] ues explications
dans les articles sur lesquels Barthélemy a rdge’n le silence. n s’est servi de
tout ce ’en rapportent H curation, Julius Pollux, et les anciens lexico-
graphes rmprimés, ainsi que P otius et Eudème, dont les ouvrages sont encore
manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens, et les autres auteurs de l’an-
tiquite’ ne fournissent se sur cette matière des notions suifisantes, nous les
avons néanmoins cousu tés avec soin. Parmi les écrivains modernes, Sigonlus
est celui qui l’a traitée le mieux; mais les détails qu’il en nitre ne sont pas tou-
jours exacts, ni assez complets.

TRIBUNAUX.
1° L’Ecclésie (Emma), ou assemblée générale.
2’ Le Sénat (Boom), ou Conseil des cinq cents.
3° L’Aréogage (A 510: «and. ou Tribunal de la colline de lare.
4. Le Tri unal h liastique (’Hlmeemàv), ou des Hélium (Tille-nul),

en deux et trais divisions, suivant les causes.

6’ L’Epipalladium (se dut Ilallaôûp), tribunal qui connaissait du
meurtre volontaire, etc.

6’ L’Epidelphinium (sa en! Aclçwïap), qui prononçait sur le meurtre
involontaire, etc.

7. L’Enphréattium (ré âv Ôpsarteî), ou du puits, sur les meurtres

des exilés, etc. x,8° L’Bpiprytanium (ré 6qu Hputavéup), ou tribunal qui prenait con-
naissance des meurtres occasionnés par des choses inanimées.

9’ L’Epithalattium (’Emealérnov), ou tribunal ui’ jugeait des délits
gommîsésur mer, mais dont l’autorité cessait l’instant que l’ancre

tait jet e.

il)" Le Tribunal de l’Archonte-E onyme, ou premier archonte, com-
José de ce magistrat de eux parèdres ou mœurs, et d’un
scribe. Il connaissait des tutelles, et des procès entre parents.

ll° Celui de l’Archonte-Roi, composé de même. ll jugeait du crime
d’im iété. et des choses relatives au culte.

12° Le tri unal du Pommarque, ou troisième archonte, composé
de mémé. Il prenait connaissance de toutes les aflaires concer-
nant les domiciliés et les étrangers.

13’ Les Thémosthètes, tribunal de commerce. de police générale.
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14° Les Onze, H compris le scribe ou greffier z tribunal de police cor-

rectionne e et exécutive. Ils siégeaient au Parabyste, rouaient
connaissance des Vols de jour Jusqu’à cinquante drac mes, de
tous ceux de nuit, étaient charâés de la garde des prisons, et
misaient exécuter les sentences e mort.

15’ Les madames (Kant Macao, ou quarante élus par le sert (retra-
’ fâxovra Klnpmrot), magistrats établis dans chaque bourgade de

’attique, et qui jugeaient jusqu’à dix drachmes.
10° Les Diatètes Animal), ou Arbitres; leur nombre a varié : ils ont

été jusqu’à ouzo cents. Parun décret que Démosthène fit rendre,

ils furent réduits a trois cents. p
11’ Les Nautodiques (Navroôixat), composant un tribunal où les mar-

chands, les étrangers, et les gens de mer étalent Jugée en pre-
mière instance. La séance de ces juges.était le 30 de chaque

mois, au Pires. . A

MAGISTRATS.
L’Arcbonte-Epon me (’Enévopoç ou ’Apxcov) ........

L’ArchontcRoi ( colletas)" . . . . . . ............. . . . . Les neuf
Le Polémarque (Bourreau) ......... ........ .. Archontes.
Les six Thesmothétes (assenait-av.) .................

.,(Ces adstrats, réunis à. l’Odéon, formaient le conseil d’Etat.)

L’Epistate (’Enmàrnç , ou résident.
Les neuf Proèdres (up capot , ou chefs de tribus.’
Les Prytanes (HpUTÉVEIÇ), qui, au nombre de cinq cents, y compris

l’Epistate et les Proèdres, com osaient le sénat, et présidaient
par tour ou prytanie a l’assemb ée du peuple.

Les Ephètes (’Eçr’rar), cinquante-un magistrats, qui formaient alterna-
tivement, et suivant lel besoin, les tribunaux de I’Epipalladium,
de I’EEidelphinium, de l’Enphréattium et de I’E iprytanium.

Les Nomop ylaques (Noporôlaxst), ou ardlens des ors, qui surveil-
laient les votes dans ’assemblée g nérale.

Les Nomothètes (Nopoeésar), magistrats gêna ou moins nombreux,
choisis parmi les Hébestes pour la r orme des lois, et suivant
les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller les
élections.

Les Orateurs(’P1’1copeç), élus par le sort, et institués ar Solou au
nombre de dix pour défendre les intérêts du peup e, soit ans
le sénat, soit ans l’ecclésie ou assemblée générale.

les Syndiques (Eévâtxot), cinq orateurs choisis par le peuple pour la.
défense des lors anciennes, larsqu’il s’ issait de leur abrogation
au tribunal ou commission des nomo tes.

Les Péristrargues (firme-rimmel), magistrats qui purifiaient le lieu des
assembi es.

Les Lexiarques (AnEiapxot). ui, au nombre de trente-six tenaient
registre des prescrits et (es absents, dans l’assemblée u peuple.



                                                                     

ramassez a! naissants n’amasse. ses
Les S hm (romande), au sombre de trente, qui recueillaient

es sutlrages.
Les Apographes (univoque), l distribuaient les procès.
Les Grammatistes (Ppaupnrtctat , ou scribes, deux par tribu.
L’EphzdorVEoüôup), celui ui veillait au clops ré.
Les C ryces (Kfipoxsç), les h rauts du sénat et u peuple.

Les Antrgra’ âmes (’Avnypaçstç), ou correcteurs des comptes dans l’as-
sembl e du peuple.

Les Apodectes (’Aso’ôéxrat), créés par clisthéne, au. nombre de dix,
qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans le sénat.

M’EMrmhes (’EIIqusîc), qui enregistraient les comptes.

’ (
Les Enthynest var , douze autres ui, ayant la même fonction,

avaient encore le rait d’imposer es amendes.
Les Mastères (laiera et), ou in uisiteurs.
Les Zétètes (unirai , ou cherc eurs.
(ces dans: dernières traturea paraissent avoir en le Infime objet, lare-

cherche des débiteurs e rem. On ignore si la premiers était annuelle; mais
la seconde et les trois suivantes n’étaient que temporaires.)

Les E istates, ou directeurs des eaux (Encadrer 16v bôârov), dont
e nombre n’était pas déterminé. -

Les Ode les (’ansroto , ou constructeurs des chemins.
Les Taie o les (Tu motel), chargés de la réparation ou reconstruc-

tion es m ’ ’.

Les logistes A finâ dix magistrats réviseurs des comptes.

. .
Le Tamia, ou trésorier général de l’administration (Tapis; en: moufla

acore), élu pour cinq ans. -
(cette charge, dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent métas, et qui donnait

un grand pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.)

Les Tamis ou Tamiouques (rapiat), c’estoè-dire trésoriers, étaient
tirés de la classe la plus riche. i

Les Poletes (nul-nul), du magistrats chargés des ventes du fisc.
Les Démarques (Afipctpxm), anciennement appelés moeurs, chefs

et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique (escoptttôv), ou argent donné au peuple

pour assister aux tètes.
Les Sitophylaques (Dtroçülaxsç),la.uânze magistrats, dont cinq au Plrée

et dix a Athènes, qui survol ont la vents des grains.
Les Pnctores (Hpâx’roptü, chargés de la levée des impositions et de

la recette des amen es.
le Crénopbylaque (Kmvoçélat), conservateur ou gardien des ion»

tailles.

Les Administrateurs du port ’Emlaeln-ral épnoptou ou 16v vswptaw ,
dix magistrats char és e tous les armements en guerre, et e
la police du Pirée. l avaient sous leurs ordres,

Les Apostoles (unau-relate), ou armateurs.
Les Naupbylsques (Hammam), les gardiens dus-aisseaux.
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Les Iétronomes (un vases), vérificateurs des poids et mesures,

cinq au Pirée et ix à la ville.
Les Agoranomes (’A 090651.01), inspecteurs des marchés, cinq au

Pirée et cinq à L ville. v
Les Syndiques (n’utilisez) , chargés des confiscations, au Pires,

Les Œnoptes (Olvt’nrrat), chargés de réprimer le luxe de table.
Les G æcosmes(l*wam6qsos), qui faisaient exécuter aux femmes les

ois somptuaires. .Les So hronistes (mopovwrai), élus pour avoir soin de l’éducation

es éphèbes ou adolescents. ILes Orphanistes Comte-ml, ou ’Opçavoqn’ùaxcc), protecteurs des
orphelins.

Les Phratores âôfâmpeç), qui faisaient inscrire les enfants sur les
registres e eur tribu. v

Les Astynomes (’Acwvouosz, cinq à la ville et cinq au Pirée, pour sur»
veiller les chanteurs, es histrions, etc;

Les Hellénotames ( Emma-rapiat), trésoriers , ou plutôt collecteurs
des taxes mises sur les Grecs alliés dlAthènes.

Les Clémuques (Klnpoüxoi), qui veillaient au partage des terres dans
les nouvelles colomes.

Les Episcopes (’Enlcxouoc), ins ecteurs, 011(4’üaxaç), gardiens des
villes soumises ou alliées. l s n’étaient que temporaires, et difl’é-
raient en cela des Harmostes établis par les Lacédémoniens. .

Les Pylagores (HUM à os), de utés annuels aux assemblées amphic-
tyoniques de De p es et es Thermopyles.

Les stratèges (Erpamyol), ou généraux, au nombre de dix ayant la
droit, en quelques ciconstances, de convoquer l’assemhlée géné-
rale : ils étaient élus r le peu le, ainsi que les suivants :

Les Taxiarques (TGÜÆPXOLËÎ ou che s de divisions.
Les Hip arques (’lmrapxos , deux commandants de la cavalerie.
Les Phy arques (d’émerger); ils étaient au nombre de dix, et obéis-

saient aux Hipparque.

Il! 03 LA 1301313.! TAN-I.



                                                                     

QUATRIÈME TABLE.

COLONIES GRECQUES

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient l’une
anomie, émi ration; et l’autre x11; ataxie, partage l. Cellevci ne remonte
pas au delà u temps de la guerre du Péloponèse. Dans une dépendance
plus ou moins étroite, ces colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons
permanentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer.
Les autres jouissaient, au contraire, d’une entière liberté, et formaient
presque autant de républiques que de villes particulières. On compte
trois principales émigrations, l’Eolique, l’Ionique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans après le
siège de Troie, dans le un siècle avant Père chrétienne. Les Enliens,
chassés du Péloponèse, se réfugièrent alors dans la partie occidentale
de la presqu’île appelée depuis Asie Mineure. Quatre générations s’étant
écoulées, et la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce,
les Ioniens assèrent dans cette même partie de l’Asîe. et s’ établirent
sous la con uite de Nélée, fils de Codrus, dernier roi d’Ath nes. 1

Les Doriens s’émigrèrent a trois époques difl’érentes. La première se
trouve fixée a une génération après le sac de Troie; Théras emmena
alors une colonie dans l’île de Calliste, qui de son nom fut appelée
Théra, et d’où sortirent ceux ni fondèrent Cyrène en Afrique. La se-
conde époque est a peu près En même que celle des Ioniens conduits
par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces derniers,
sur les côtes méridionales de l’Asie Mineure. Enfin, la dernière doit
être lacée dans le var siècle avant Jésus-Christ. Las Hippobotes,
grain propriétaires de Chalcis, ayant mis en pâturages une grande
partie de l’Eubée, les habitants de cette ile se Virent contraints d’aller
cultiver d’autres terrains; et, après s’être transportés au nord-est de
la Grèce proprement dite, ils occupèrent la contrée appelée, du nom
de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque au m me temps, les
C sélides forcèrent, ar leur t rannie d’autres Doriens à quitter le
P oponèse pour s’étah ’r au ner »ouest de cette péninsule. en Sicile et

en Italie. .Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas entièrement
com usées d’Eoliens, d’Ioniens et de Doriens, et qu’elles se trouvaient
mél es des uns et des autres- mais la minorité réunie a la ma’orité ne
faisait qu’un seul corps. D’ailleurs, adoptant le même idiome, i s furent
bientôt confondus ensemble: de manière que toutes les colonies rec-
âues de la Sicile et de la grande Grèce en Italie, assenant du dj ecte

orique, étaient regardées comme doriennes, qumque des Éoliens et
des Ioniens eussent été incorporés avec elles en diverses époques. On
observera que nous parlons ici non-seulement des colonies fondées
avant l’arrivée du jeune Anacharsis. mais encore de celles établies de-
puis son retour en Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris,
’. ne doit être question que de cette dernière. Smyrne fut d’abord peu-
plée par des Eoliens; mais ayant bientôt passé entre les mains des

t. A la lettre, partage au sort; on en comprend sans pains la raison.

munirent. - tu: 2?
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Ioniens, nous avons du la classer parmi les villes de ces derniers. il en
est de même par rapport à Cumes en Italie. qui, de colonie dorienne,
ne tarda pas devenir ville éolienne. Les colonies qui peuplèrent la
plupart des Cyclades et quelques autres iles de la mer Ægée, n’appar-
tiennent point à ces grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de Crète avait été habi-
tée par des Doriens, et celle de l’Eubée par des Ecliens et des Doriens,
avant le siège de Troie; mais, ne pouvant en déterminer la place, on
ne fait mention ni de l’une ni de l’autre. L’Etolie reçut aussi dans son
sein des Éoliens qui y bâtirent Calydon et Fleurone; ar la même rai-
son on ne parle point de ces deux villes. Ces exemp es suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette nomencla-
ture. Elle a pour base bien des recherches et des discussions histori-
ques, dans lesquelles on a souvent préféré l’opinion d’Ephore, l’histo-

rien le plus instruit de ce qui concernait l’origine des colonies
grecques. ’Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quelques-unes de
celles-Ci devinrent a leur tour métropoles. Il y en eut plusieurs qui
efi’acèrent, soit par leur gloire, soit par leur puissance, les villes dont
elles descendaient: telles furent Cyrène, Byzance, etc. Milet, une de
ces anciennes colonies, en vit sortir de son sein un grand nombre; on
comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui lui rapgortaient leur origine;
plumeurs étaient situées en Scythie , sur le osphore Cimmérien;

’autresv, a l’extrémité du Pont-Euxin, en Égypte, etc. Phocée eut la
gloire de jeter les fondements de Marseille qui poussa ses établisse-
ments jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colonies mères,-
ou secondes métropoles. comme maîtresses de la mer à certaines épo-
ques. Cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens. La miaou en
est évidente, et mérite d’être rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans
leurs courses sur la constellation de Cynosure (la petite ourse), à cause
de sa grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours visible;
les Grecs, au contraire, naviguaient en observant Hélicé (la grande
ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-être que les anciens
Marseillais adoptèrent la méthode phénicienne; du moins Pythéas leur
compatriote paraît en avoir fait usage dans ses longs voyages

On aurait ésiré pouvoir ranger cette nomenclature en forme d’arbre
généalogique; mais les lacunes étaient tro fréquentes et trop consi-

érables pour remplir ce plan. On a suivi ’ordre géographique, tant
que cela était praticable. Les colonies mères sont mises presque tou-
1011B en premi re ligne. Elles sont distinguées des suivantes par la
ettre A; celles qui en ont fondé un plus rand nombre d’autres, par

les deux lettres Air. D’autres enfin, les ce onîes pulnées, ou les troi-
sièmes en chronologie, qui ont été aussi fondatrices, se trouvent mar-
quées par un T dans cette table.

EMlGRATION EOLIQUE. A. Pitane.

- - A. Cilla. **Dans Mm Imam. A. "mim-
A. Ægæ. - A. Ægiroesse.A. Larisse. A. NéontichOI.A. Terrines. A. si ’ne.A. st. Came. A. G hl...

a
r
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z
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commas canneurs.

I gène.
M t ynine.
Arisbe.
Antisse.
Eressus.
Pyrrha.

4.1:.Lesbos.

A. Ténédos, ile.

Pordoséléué

oatonèses.
L messe.
A rani e.
Thèbes.yn
Antandre.
Assus.
Hamaxite.
Néandrie.
liée.

Atarnée.
Andérie.

chrysa.
Pergame, l’ancienne.
Teuthranie.
Cébrène.

Gargara.
Sigée.

Celænes.
Syllium.
Carène.
Cisthène.
Astyre.
Perpérène.
Magnésîe, sur le méandre.
Sidé en Pamphilie.

, dans une des tles Hé:

O

Aby os.

En Macs.
Ænos.
Alopéconèse.

Sestos.

En Italie.
Spina, a Embouchure du Poilus.
son, Cames, dans le pays des

pi es.
Parth nopé danslamème contrée.
Pithécuse, ile.

KHIGRATION IONIQUE.
Dans l’Asis livreurs.

A. x. Milet.
A. lime.

38°

. Priène.

. Ephèss.

. 1:. Colo hon.

. 1:. Léb des.

. 1:. Théos.

. 1:. Clazoniènes, ile.
Erythres.

. Smyme.

. 1:. Phocée.

. 1:. Samos, ile.
A. Chie, île.

DbbebbbgÈ

Cas te.
Néapolis.
Phygèle.
Panorme.
Posidéon.

Ath mbra.
Hy réla.
Coscinie.
Orthosie.
Biule.
Mastaure.
Acharaca.
Thessalocé.
Pélopée.

Dascylie.
amicale.
Termétis.

Samomie.
Parthénie.
Hermésie.
Ptélée.

Héraclée de Carte.
Myrlée de Bithynie.
Cius de Mysie.
Polichna, sur le mont Ida on

Troade.

Dam la Chalctd’ tous

Sana.
Acanthe.
Stagire.

En 11mm.
Amphipolis.
Argile.
Œsyme.
Ga sèle.
El ente.

L Abdère.
l Périnthe.
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[les de la mer Ægù.
A. 1:. Thasos.
Imbros.
Lemnos.
Samothrace.

116.: Cycladn.

’C linos.
riphos.

Siphnos.
Cimole.
los.
A. 1:. Andros.
G are.
T nos.
Syros.
Délos.

Il one.
Afin Paros.
Naxos.
Amorgos.
Phares, île d’illyrie.
Ammon, en Libye.

COLONIES DE HILET.
T. Gysique, ile de la Propontide.
Artacé, dans cette ile.
Proconnèse, île de la même mer.
lilétopolis, en Kyrie.

Sur les «un et au: mirons
de l’lleuwont.

Priape.
Colonée.
l’arium.

Pæsus.
Lam s
Ger thé.

taf; Aria .
Limon.

Percote.
Zéléie, au pied de l’lda.

Scepsis, sur ce mont.

Prêt de filet.
lasus.
Latmos. .Héraclée, sur Latmoo.

[les S «des.

[caria parune.

QUATRIÈME TABLE.

Sur le: «un du Pont-m
T. Héraclès.
Chersonèse.
Tium.
T. Sinope.
Cotyore.
Sésame. ’
Cranne.
Amisus.
Cérazunte.

Trapézuute. ,
En Colchide.

Phasis.
Diosourias.

En Thraca.
Anthie.
Anchiale.
T. Apollonie.
Thymus.
Phinopolis.
Andriaque.
Crithote.
Pac es.

e.
Deultum.
Odessa.
Cruni, ou Dionysiopolis.
Calatîs.

Tomes.
Istropolis.

En Scythi’s.

T .Tralabia, ou Borysthéni.

Dam la Chersonèse tartrique.
Théodosie.

Nymphes.
T. Panticapée.
nymécie.

Sur la Bosphore cimmlnas’ .

Phanagorie.
Hermonasss.
Cépi.

Tamis, en Samatie.
Salamis, en C re.
Naucrate, en tu.Chémis-Paralia, ou Murs des li-

lésiens, en .Aympé, sur le gis.
Gaude, sur l’nuphrats.



                                                                     

COLONIES GRECQUE.

comme DE PEOŒE.
Chez les Caisse.

Ionœcis.
Nicée. h
Antipo ’s.

urina, ile.
Hiéra.

Olbia.
Tauroentuin.
Cithariste.
T. liassilie, ou Marseille.
Rhodanusie.
m1110

En Méfie.
Rhodes.
Emporium.
Réméroscopie.
Héraclès.

lieuses.
En Italie.

Hyélée, ou Blés, en Lucanie.
Lagarie, dans la grande Grèce.
Malin, en Cyrus, ou Cerse.

ÉHIGRATION DORIQUE.

1mm! ÉNOUE.

He: (suie.
A. 1:. Théra.
Anaphé.

En Libye.

T. ne.Apo onîe.
Bercé.
Théuchire.
Naustathme.
zeph rium.
Les espérides.

natrum secoua.
Dans l’Asie liman.

A. Halicarnasse.
A. 1:. Guide.
A. Linde,
A. 1:. lalyse, Idem l’île de Rhodes.
A. Camire,
A. Ces, une des tles Sparades.

Pédase.

Iyndus.

Ml
Triopium.
Mylasa.
Sinagèle.
Limyre.
Phasélis.
Thermes» de Plsidie.
Héraclée.

Aspeiida, en Pamphylie.

En vous.
î. Tarse.

esse.in:
Anchlale.
Soles.

lias Sperme:

Calymne.
Nisyre.
Caryande, ne de Carie.
Carpathe, dans la mer de ce nom.

moniale troqua.
En lambins.

Ænium.
A. Pydna.
Méthane.

Thermes.

Dans le Chalcidiqua.
Potidée.
A. 1:. Mandé.
Scione.
Pollens.

Apflytis.
A. 1:. Olynthe.
Toroné.

Sermilis.
A. Chalcis.

sep e.Cléoiiay.x

Thym.
Apollonie.
Dium.
Œatbtîs.

yinn e.
En Tiques.

Eion.
Marchés.
Sélyinbrie.
A. 1:. Byzance.
Méseuibrie, près du mont Humus.
manoque.



                                                                     

au QUATRIÈME 1mm.
En Bithynie.

Chalcédoine.

huque.
11e: de la mer Aigle.

Scyros. *Péparèthe.

Sclathus.
Astypalée.

[les d’myrie.

A. 1:. Issa.
Tragurium.
Coroyre noire.

En Illyrie.
T. E idamne.
Apo unie.
Lxsse.
Acrolissua.
Oricum.
Ambracie, chez les Molosses.

Dan: PAcamam’e.

Anactorium.
Molycrie.
Argos-Amphilochique.

Ilesdslameflbniqm.
A. 1:. Corcyre.
Céphallénie.

Ithaque.
Leucade.
Zacynthe.
Les Echinades. 1
C hère.

élus, une des Cyclades.

En Sicile.
A. Zanclé, ou Danclé.

gA. Canne.
A. Léontium. A
A. 1:. Syracus
A. Géla.

A. 1:. Naxos.
A. Mégare.

A. Tha .
A. mm te.

Acræ.
Tauroménium.
Motyes.
Camarine.
Hybla.
Agrigente.
Caquue.
Sélinunte.
Lilybèe.
Eryx.
Egeste.
Paname.
Soloês.
Callî olis.

Eu .* Tyndaris.
Mylæ.
Enna.

me: lipariennet, ou éolienna.

T. Lipara.
Didyme.
Strongyle.
Hiéra.

HDm la grande Griot, ou Grâce
d’Itah’e.

A. Tarente.
A. 1:. Sylvain.
A. Crotone.
A. 1E. Locres-Epîzâphyriens.
A. Rhégium.

Métaponte.
Héraclée.

Caulonie.
Tétine.

Hi onium.
Paggiosie.
Consentie.
M stie.
T mèse.

En Italie.
Hydrunte, chez les Japygas.
Laos, dans le pays des Bmttiens
Posidonie, ou Pœstum, en Lucanie
Ancone, dans le Picenum.

m DE LÀ QUATRIÈME TABLE.

uns: 52’ 1’; .. a ; j



                                                                     

CINQUIÈME TABLE

CONTENANT

LES ROIS DE CEUX QUI SE SONT DISTINGUBS DANS LES LETTRES ET DAN!
Les ans. nanars L’ARRIVRE DE LA COLONIE PHÈMCIENNB sa anses,
ruson’s L’armussannr on recors; D’ALEXANDRII.

c

L’objet de cette table est d’ex osér d’une manière prompte et sen-
sible les progrès successifs des umières parmi les Grecs. On verra
que le nombre des gens de lettres et des artistes, très-borné ans les
siècles les plus anciens, augmenta prodigieusement dans le sixième
avant Jésus-Christ, et alla toujours croissant dans le cinquième et dans
le quatrième, où finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le
v1. siècle, avant Jésus-Christ, fut l’époque de la première, et peut-
étrege la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans les
espn .

On y verra quelles senties villes qui ont produit le plus de ne I.
talents, et les espèces de littérature que l’on a cultivées avec le p us de
soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction a l’histoire des arts et des
sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de M. de Sainte-Croix, de l’A-
cadémie des belles-lettres. Ses connaissances doivent rassurer sur
l’exactitude de ses calculs, et l’on peut juger de la difficulté de son
travail par les réflexions u’il m’a communiquées, et que je joins ici.

cr En rédigeant cette ta le, je n’ai rien négli é pour m’assurer de
l’âge, de la patrie et de la pro ession de chacun e ceux dont elle ofire
le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé les différents
témoignages, ne suivant aveu lement, ni Pline sur les artistes, ni Dio-
gène-Lacérce sur les philosop es. I

c J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu, par des autorités
formelles; ou, quand elles m’ont manquéI par l’analogie des faits et le
calcul des générations t rarement mes conjectures ont été dénuées de -
preuves.

c Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incertains. J’en
si exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

a: C’est dans le temps qu’un homme florissait, que ’e l’ai nommé; de
manière que Socrate es placé au v siècle avant J sus-Christ, quoi-
Qu’il soit mort au commencement du quatrième: ce qui prouve encore
que je n’ai pas rétendu mettre entre deux hommes une grande dis-
tance, quoiquej’aie rapporté leurs noms dans des siècles difl’érents.

a Souvent j’ mis entre le maître et le disciple une génération.
Quelquefois aussi je les si ra portés l’un après l’autre, comme à l’é-
gard de Chersiphron et de M tagène son fils, tparce qu’ils avaient dirigé
ensemble la construction du fameux temple ’Ephèse, etc., etc.

a Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant et les
progrès de chaque science ou de cha ne art, j’ai parlé quelquefois de
personnages qui n’ont pas eu une éggle célébrité: mais la réunion de
tous ces noms était nécessaire. Ainsi, en jetant les eux sur le 1v. siè-
cle, on jugera de l’espèce de passion qu’auront es Grecs pour la



                                                                     

sait CINQUIÈME une.
hilosophîe, lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
laton a la suite les une des autres.
c Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans un

sièlcleë c’est alors que j’ai cherché jusqu au moindre personnage qui l’a
cu tiv .

c Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque, je
nomme ce genre, comme la peinture monochrome, la moyenne co-
médie, etc., qui eurent pour auteurs Cléophante, Sotade. etc., et
dans la suite, Je cesse de répéter ce même genre. Je mets Héropbile,
médecin anatomiste, parce ne c’est le premier qui se soit appliqué
sérieusementà l’anatomie; P ilinus, médecin empirique; Erasrstrate,
médecin dogmatique, parce que l’un a donné lieu à lasecte empirique,

.et l’autre a a secte dogmatique, etc.
a J’ai tou’ours désigné le genre ou chacun s’est le plus distingué.

Tous les phi osopbes embrassaient l’enc clopédie des connaissances de
leur temps, principalement ceux de 1’ cole de Pythagore. Ce endant
j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputation ans un
genre quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs. c’est toujours le

remier que je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.
our les personnages tels que Thalès, Pythagore, etc., une pareille

distinction m’a aru inutile; il suffit de les nommer. n
P. S. a Afin e remonter à la véritable source des connaissances des

Grecs et d’en’ mieux suivre les rogrès, nous sommes partis, dans la
nouvelle édition de cette table, e l’arrivée de Cadmus, conducteur de
la colonie hénicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles aux
douze de a première édition. De même nous n’avons pas cru devoir la
finir exactement au siècle d’Alexandre- elle se trouve prolongée de
plusieurs années dans le siècle suivant (le 111’ avant Jésus-Christ), our
attacher le dernier anneau de la chaîne des hommes illustres a léta-
blissement de l’école d’Alexandrie, une des plus mémorables é oques
de l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop rté,
puisque Théocrite, le dernier de notre table, naquit a la tin du règne
d’Alexandre. D’ailleurs rien n’a été oublié pour compléter et rectifier
cette nomenclature. On y a ajouté un nouve intérêt en marquant, par
un signe particulier, 1’ les hommes illustres par leurs découvertes;
2° ceux dont nous avons des ouvrages entiers; 3° ceux dont le temps a
conservé des fragments d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il
ne reste que peu de passages, mais capables de donner une idée plus
ou moins juste de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K;
pour les seconds, Il; pour les troisièmes, M; pour les quatrièmes. O.
Enfin on a indiqué par un A les écrivains qui, ayant en des idées
neuves, nous ont encore laissé des ouvrages assez considérables. Il
faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs auxquels
on a faussement attribué quelques écrits; de ce nombre sont entre au-
tres Phocyclide, Cébès, Démétrius de Phalère, etc. -

a on a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’on ne croit pas
ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais nous sommes persua-
dés du contraire. surtout par rapport à L sis, qui nous paraît être
l’auteur des Vers dorés, faussement attribu s à Pythagore, et à Speu-
si po, qui est celui des Définitions imprimées a la suite des œuvres de
P aton.

a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été obligé
de se servir dans cette table. On entend par cycliques, les anciens
écrivains qui ont mis en vers l’histoire des siècles héroïques; par ww-
n’quu, ceux dont les poèmes concernaient les initiations et les divi-
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nitée mystérieuses; par adlédtquer, quel ues pythagoriciens chassés
de leur école, et dont le nom était en cons quence inscrit sur une co-
lonne. On a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger, en parlant des
femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-étre en aurait-il
fallu agir de mémo a l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé
la philosophie, mais il y a bien des raisons qui s’y opposent. On a
employé, au lieu du mot seubteur, celui de statuaire, parce que œ
dernier comprend les fondeurs et tous les autres artistes occupés à
faire des statues. Au reste, il n’était uère possible de mettre tous les
noms des statuaires dont Pausanias ait mention, sans qu’ils occupas-
sent une place trop considérable: il suffisait d’en rapporter un assez
rand nombre et ceux des lus célèbres, pour montrer les progrès de

’art dans les différents siée es.
g a A’outons encore que cette table est la plus étendue qu’on ait en-

core onnée : elle contient près deneuf cents noms, tandis que celle de
Jean Blair, la dernière de toutes les autres, n’en a que cent vingt dans
le même espace de temps. Mais ce qui est très-remarquable , res d’un
tiers de ces neuf cents noms appartient au IV’ siècle avant ’ère vul-
gaire. celui ou l’esprit humain a fait les lus grands rogrès. et cd
s’est trouvée une réunion bien étonnante d’ ommes de g nie. d’artistes
célèbres, et d’écrivains illustres en tous les genres.

a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérable, s’il
avait été possible d’ insérer bien des hommes dont Page précis, le
siècle même, est aèolument ignoré. Les anciens sont souvent a cet
égard d’une grande négligence. Sans s’arrêter à la preuve que Pline
surtout en fournit, on en rapportera une tirée des fragments assez
longs des pythagoriciens Théagis, Métope, Dîotogène, etc., que Stobée
a conserv . Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
v’ siècle, et au plus tard dans le un avant la la aunée de la ctu’ olym-

iade (365 ans avant J. 0.), temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas
a moindre indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place
avec quelque exactitude, ou d’une manière approximative. a

HOMMES ILLUSTRES.

QUINZIEME, QUATORZIEME,
TREIZIEME, DOUZIÈME

ET ONZIEME SlECLES
AVANT Jésus-camer.

Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an loco.

K. Cadmus de Phénicie, auteur de
l’alphabet helléni ue.

K. Amphion de Thè s, poète-mu-
sicien, inventeur de la lyre.

Hïagnis de Phrygie, inventeur de
a flûte.

K. Erichthonius d’Athènes, institu-
teur des fêtes de Minerve.

(Zelmis du mont Ida, en Crète.
métallurgiste.

Damnaneus, du même pays, mé-
tallurgiste.

Acmon. du même pays, métallur-

giste. »

Eumiclée de C re, poète cyclique.
K. Orphée deyëhrace, poète télé-

tique, musicien, auteur d’une
théogonie.

Thymoéte de Phrygie, poële-mu-
sicien.

Musée I, de Thrace, poète télé-
tique.

Eumolpe, du mémé pays, poète
téléttque.

K. Triptolème d’Eleusis, premier
législateur de l’Attique.

Mélam us d’Argos, poète télétique.

Jason e Thessalie, navigateur.
Tiphys de Béotie, navigateur.
Chiron de Thessalie, astronome,

médecin et musicien.
Palamède d’Argos, poète musicien,

régulateur de l’a phabet.
Corinpus, son disciple, poète mu.

sicien.



                                                                     

ses amourasse mata.
Philsmmon de Thrace, poète té-

létiqlue.

Pamp us d’Athèues, poète hym-
nographe.

Linus de Thèbes, poète hymno-
graphe et télétique.

Thamyris de Thrace, poète télé-
tique , musicien, et inventeur
du mode dorien.

Agamède de Thèbes, architecte. .
Tro honius son frère, architecte.
Tir sine de béotie, poète et devin.
Daphné, sa fille, poétesse et devi-

neresse.
Lycaon d’Arcadie, instituteur des

jeux gymniques.
Olen de Lycie, poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, me

canicien et navigateur.
Endocus, son élève.
Minos, législateur de Crète.
Rhadamanthe, législateur de Crète.
Acaste de Thessalie, instituteur des

jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien,

inventeur du mode phrygien.
Olympe, son élève, poète musi-

cien.
Hercule de Thèbes, instituteur des

jeux athléti es.
Thésée d’Ath nes, législateur de

sa patrie.
K. Escula d’Epidaure, médecin.
Sisyphe e Cos, poète.
Darès de Phrygie, poète cyclique.
Dictys de Cnosse, poète cyclique.
Automène de Mycène, poète.
Damoldoque de Corcyre, son dis-

Clp e.
Phémonoé, devineresse et inven-

trice du vers hexamètre.
Hémahile de Phrygie, dite la Si-

by e, poétesse et devineresse.
Podalire, médecin.
Machaon, médecin.
Phémius d’Itha ue, musicien.
Oxylus, Eiéen égislateur des Do-

riens ’du Péloponèse.

Daphnis de Sicie, premier poète

pastoral. .Nicomaque, fils de Machaon, mé-
decin.

Gor asus, son frère, médecin.
Orœ antius de Trœzène , poète

cyclique.

DIXIEME SIÈCLE
AVANT nases-camer.

Depuis l’an loco jusqu’à l’an 900.

K. Ardale de Trœzène, poète mu-
sicien.

Thalès ou Thalétas, de Gortyne en
Crète , législateur, poète lyrique
et musicien.

Xénodame de Cythère, poète mu-
steien.

Onomacrite de Crète, législateur.
Musée Il, poète hymnographe.
Mélisandre de Milet, poète cycli-

que.
K. Damaste d’Erythrée, inventeur

du birème.
Aristéas de Proconèse, poète cy-

cligne.
Pyth as de Trœzene, devin et
s poète. l ’yngms poète c ci e.
Pronapide. d’éthènesn,1 poète et

, ammamen.
Cr ophile de Samos, poète cyclique.

NEUVIEME SIÈCLE
aux? JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an Don jusqu’à l’an aco.

A. Homère de Chic, poète épique.
Phidon d’Argos, législateur et in-

venteur des poids et mesures.
Eumèle de Corinthe. poète cycli-

que, auteur de la Titanomachie.
Aminocle de Corinthe, inventeur

du trirème.
Il. Hésiode de Cumss, en Éolie,

poète didactique et épique.
Arctinus de Milet, poète c clique,

auteur du oëme sur a prise
de Troie et e l’Æthiopide.

Stasinus de CyÆre, poète cyclique.
K. Lycurgue e Sparte, égisla

teur de sa patrie.
K. Cléophante de Corinthe, peintr;

monochrome.
Charmadas, peintre.
Dinias, peintre.
Hygiémon, eintre.
K. Eumare ’Athènes, peintre.
Dicæogène, poète cyclique, auteur

des Cypfiaques.

aÆ,

1:!
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HOMMES ILLUSTRES.

Polymneste de Colophon, poéte-

musicien. .Augiae de Trœzène, poète cycli-
que, auteur du poème intitulé
les Retours.

Prodicus de Phocée, oëte cy-
clique. auteur de la inyade.

K. Gitiadas de Laconie, architecte,
statuaire et poète.

Mnésion de Phocée, législateur de

sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE
"sur JESUS-CHBIST.

quil l’an s00 jusqu’à l’an 100.

Iphitus de l’Elide , législateur de
sa patrie , restaurateur des jeux
olympiques.

0. Callinus d’Ephèse , poète élé- n

giaque. -Cimon de Cléons, peintre.
Cresphonte, législateur des Mes-

séniens.

K. Bularque de Lydie, peintre po-
lychromo.

K. Zaleucus de Locres, législateur
des Locriens d’ltalie.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique. "
Philolaus de Corinthe, législateur

de Thèbes.
li. Archlloque de Paros, poète ly-

rique et satirique. .Aristocle de Cydone, en Elide,
peintre.

Antimaque de Téos, poète lyrique.
Xénocrite de Locres, poète musi-

cien.
Charondas de Catane, législateur

des Chalcidiens de Sicile.
Pisandre de Camire, poète cycli-

que, auteur de l’IIéracldide.
Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare , architecte.
K. Chrysothémis de Crète, poète

musicien.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’aune jusqu’à l’an son.

Il. Tyrtée d’éthènes , poète musi-

cien. i

3H
o. Maman de Sardes, poète musi-

cien.
0. Lesehès de Mytilène, poëte c -

clique, auteur: ela petite Ils’a .
K. Giaucus de Chic, ouvrier en

fer.
Nymphée de Cydone, poète musi-

cien.
K. ’l’erpandre de Lesbos, poète

musicien.
Cléonas de Tégée, poète musicien.

K. Dibutade de Corinthe, sculp-
teur en plastique.

Cépion, musicien.
Stésichore liancien, d’Himère ,

guète musicien.
Il nanan, son frère, législateur.
K. Rhœcus de Samos, fondeur et

architecte.
Arion de Méthymne, poète musi-

c1en.
Théodore de Samos, fondeur, ar-

chitecte et graveur.
Dracon d’Athènes, législateur.
O. Alcée de Mytilène, poète mili-

taire et satirique.
M. Sapho de Mytilène, poétesse

érotique.
0. Erinna de Lesbos, poétesse éro-

tique.
Damophile, poétesse érotique.
Gorgus de Corinthe, législateur

d’Ambracie.

O. lbycus de Rhégium , poète ly-
rique.

Epiménide de Crète, philosophe,
devin, poète cyclique et musi-
cien.

Phocylide de Milet, poète gnomes

logique. -Colæus de Samos, navigateur.
K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE
"sur JBSUS-CBRIST.

Depuis l’an aco j usqu’a l’an ses.

K. Cadmus de Milet, historien et
premier écrivain en prose.

Acusiians d’Argos, historien.
K. Thalès de Milet, philosophe,

cher de la secte ionique.
Périandre de Corinthe, un des sept

sages, législateur.



                                                                     

site CINQtnÈME TABLE.
Bias de Priène . un des sept sages,

poète et législateur.
chilou de Sparte, un des sept

sages.
Cléo nie de Linde, un des sept

sages, législateur.
Pittacus de M tilène, un des sept

sages, légis teur.
Myson de laconie, un des sept

es. ’Lysinus de Sicile , poète lyrique.
M. Selon d’Athènes, un des sept

sages, législateur et poète élé-

gie ne. -Dropi e, son frère, poète.
Hélas de chio. statuaire.
Chersias d’Orchomène, poète.
Pisistrate diamènes, éditeur d’Ho-

mère. vHipparque , son fils, éditeur d’Ho-
mère.

K. Æsope, de Cotis en Phrygie,
fabuliste.

Archétime de Syracuse. philosophe
et historien.

0. Mimnerme de Colophon, poète
gisque.

Androdamas de Rhégium, législa-
teur des Chalcidieus de Thrace.

Sacadas d’Argos, poète élégiaque

et musicien.
Hélas de Chic, statuaire.
Micciade, son fils, statuaire.
Pol zèle de Messénie, historien.
Antistate, architecte.
Il. Onomacrite d’Athénes, poète

hymnographe.
Calloschros. architecte.
Antimachide, architecte.
Porinus. architecte.
Dédale de Sicyone, statuaire.
K. Dipœnus de Crète, son élève,

statuaire.
Scyllis, Crétois, son autre élève,

statuaire.
Smilis d’Egine, statuaire.
Doutes de S artÊ, statuairel.

Lic nius e C io, te ri .ŒiÆène d’Athènes, égislaïeugutîe

sa patrie.
Périle d’Agrigente , fondeur.
Archémus de Chic, statuaire.
K. Lasus d’Hermione, oéte dithy-

rambique, premier crivain sur
la musique.

K. Susarion d’lcarie, dans l’atti-
ue, farceur.

Do on son com atriote, farceur.
M. Simonide e Céos, poète et

grammairien.
Il. Théognis de Mégare, poète gno-

mologique.
Hipponax d’Ephèse, poète sati-

"que.
Spinthare de Corinthe. architecte.
K. Anaximandre de Millet, philo-

sophe et astronome. i
K. Xénophane de Colophon, phi-

loso he et législateur.
Antioc us de Syracuse, son fils,

historien.
Phocus de Samos, astronome.
K. Anaximène de Milet, philoso-.-

phe et astronome.
Matricétas de Méthymne, astro-

nome.
K. Thespis d’Athènes, poète tra-

gique.
K. C éostrate de Ténédos , astro-

nome . auteur du cycle octaé-

térique. tBupalus de Chic, statuaire.
Athéuis, son compatriote , sta-

maire.
Clearque de Rhégium, statuaire.
Théoclès, statuaire.
Doryclidas, statuaire.
Médon de Sparte, statuaire.
Tectèe, statuaire.
Angélion, statuaire.
Ménæchme de Naupacte, statuaire.
Soidas, son compatriote, statuaire.
Gallon d’Egine, statuaire.
Daméas de Crotone, statuaire.
Mélanippide de Mélos, poète dithy-

rambi ue.
Damocè e de Crotone, médecin.
Eugamon de C rêne; oète cycli-

que, auteur e la T légonie.
Memnon, architecte.
Phrynique d’athènes, poète tre.

gique.
0. Bacchylide de Céos, poète ly-

rique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poète lyri-

que et éroti ue.
Chœride d’Ath hes, poète tragique.
K. Phérécyde de Syros, philosophe

et astronome.
Dsmophon de Massénie. statuaire.



                                                                     

noms IL]. USTRBS.
Pythodore de Thèbes, statuaire.
mines de Messénie, statuaire.
lnésiphile de Phréar, dans l’Atti.

que, orateur
K. Pythagore de Samos, philoso-

phe et législateur. .
0. Themo de Crète, sa femme,

poétesse àyrique et philos.
Antiochus e S racuse, historien.
0. Héraclite d’ èse,philoso he.
I. Parménide Blés, en l ie,

philosophe.
Armée de Crotone, philohophe et

mathématicien.
Arignote de Samos, philosophe

t oricienne.
DaËoËfille de Pythagore, philo-

ao e.
Cincgthus de Chio, rhapsode, et

éditeur d’Homère a Syracuse.
TéIaugès , fils et successeur de Py-

thagore.
Arimneste, fils de Pythagore,phi-

losophe.
Hnésarque, son autre fils, philo-

soÊhe.
Cléo uline de Linde, poétesse.
O. Hellanicus de Lesbos, histo-

rien.
Damaste de Si ce, historien.
Xénomède de hio, historien.
Biou de Proconnèse, historien.
Xanthus de Lydie, historien.
K. Xéniade de Corinthe, philosophe

pneumatiste. .K. Hippodique de Chalcis, poète-
musicien, instituteur des combats
de musique.

K. Mélissus de Samos, philosophe
h lozolste.

Bot rye de Messaue poète.
Il. Pigres d’Halicarnaase, gram-

mairien et poète , auteur de la
Batraclwmyomachs’s.

CINQUIÈME SIÈCLE
au" JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an son jusqu’à l’an Mo.

A. Æschyle d’Athènes, poète tra-
gi ne.

Agat arque, architecte scénique.
Patins de Pbliunts, poète tra-

4ique. I .
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K. Diomus de Syracuse, poète pas-
tortil.

lyçis d’Anthedon, poétesse ly-
nque.

Il. Ocellus de Lucanie, philosophe
p thagoricien.

K. cmæon de Crotone, philoso-
he et médecin.

Té este, acteur pantomime. .
O. Brontinus de Métaponte, philo«

so he pythagoricien.
0. écatée de Milet, historien.
Théagène de Rhegium, historien.
Scyllias de Scione, plongeur.
0. Corinne de Tanagra, poétesse

lyrique.
Onatas d’Egine. statuaire.
Callitele, son élève, statuaire.
Glaucias d’Egine, statuaire.
Hégésias d’Athèues, statuaire.
Agéladas d’Argos statuaire.
Euphorion d’AthÊnes, fils dlÆs-

chyle, poète tragique.
Philoclès de la même ville, son

autre fils. poète tragique.
Timagoras de Chalcis . vainqueur

au premier concours de ceinture
à Delphes.

Pançnus d’athenes , son rival ,
peintre.

O. Panyanis d’Halicaruasse, poète
é ique et gnomologique.
. indare de Thèbes, poète ly-

"que.
Callias d’Athènes, poète comique.
Xénodème, danseur pantomime.
Eugéon de Samos, historien.
Déiochus de Proconnèse, historien.
Eudème de Paros, historien.
Damoclès de Phigalée, historien.
Mélésagone de chalcédoine, histo-

rien.
Chionidès d’Athèues, poète comi-

A.

que.
K. Barpalus, astronome, auteur

du cycle heccædécaétèrique.
Callistrate de Samos, régulateur de

l’alphabet ionique.
0. priphron de Sicyoue, poète ly-

ri e.
K. (Erin ode de Chic, philosophe,

math maticien , astronome et
inventeur du zodiaque. -

Phéax d’Agrigente, architecte
Denys de billet. historien.



                                                                     

350 amouriez sans.
0. .Pherécyde de Léros, historien.
K. Hîcétas de Syracuse, astronome,

premier auteur du système ac-
tuel du monde.

Stomius. statuaire.
Semis. statuaire.
Anaxagore d’Egine, statuaire.
Simon, son compatriote, statuaire.
Archias de Corinthe, architecte.
0. Sophron de Syracuse , poète

comique et mimographe.
K. Leucippe d’Abdère, philosophe,

astronome et h icien.
Diogène d’Apo onie, philosophe,

physicien et orateur.
l]. Scylax de Caryaude, naviga-

teur-géographe.
Hippase de Ietaponte, philosophe

pythagoricien.
Mandroclès de Samos, architecte.
K. Zénon d’Elée, en Italie, philo-

sophe, chedeela secte éléatique.
K. Démocrite d’Abdère, philoso-

he.
Mârodon de chio, son disciple,

philosophe.
Lamprus d’Erythrée , posta-musi-

cien.
Xanthus. été lyrique.
Bien d’A ère, mathématicien.
Denys de Rhégium, statuaire.
Glaucus de Messane, statuaire.
A. Sophocle d’Athènes, poète tu»

8141118-

K. Corax de Syracuse, rhéteur,
auteur des premiers traités sur
la dialecti ue et la rhétorique.

Tisiaa de Sici e, son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d’abdère, philosophe

éleatique. -O. Xénarque de Syracuse, poète
mimographe.

0. Achæus d’Erétrie, poète tragi-

que et satiri e.
Hippies d’aléa, philosophe et poète.

0. Charon de [am e, historien.
Iophon d’Athènes, il a de Sophocle,

poète tragique.
Aristomède de Thèbes, statuaire.
Socrate , son compatriote , sta-

tuaire.
I. Eippodame de Milet, architecte.
H. Ellipédocle d’Agrigente, philo-

sophe et poète.

0. Callicratide, son itère, philo.
sophe pythagoricien.

Pausanias de Géla, médecin.
Telésille J’Argos, poétesse.
Acrou d’Agrigenta, médecin em-

pirique.
0. Praxille de Sicyone, poétesse

dithyramhi ne.
Euriphon de ide, médecin.
Il. itérodote d’Balicarnasse, histo-

"en!
Timon, dit le lisanthrops, d’A-

thèues, philosophe,
Eladas d’Ar os, statuaire.
Aristarque e Tégée, poète tragi-

que.
Prodicus de Céos, rhéteur ou se-

phiste.
Il. Gorgias de Léonte, rhéteur ou

sophiste.
Polrlrls d’Agrigente, rhéteur ou IO-

p me.
Il. Alcidamas d’Elaia, ou Élée. en

Eolie, rhéteur ou sophiste.
Théodore de Byzance, rhéteur ou

sophiste.
A. Hippocrate de Ces, médecin cli-
. nique ou observateur.
Thessalus, son fils, médecin clini-

ue ou observateur.
Po yhe, son udre, médecin elle

nique ou o servateus.
Dexippe de Ces , son disciple, mé-

decin clinique ou observateur.
Apollonius , son autre disciple ,

médecin clinique ouohserveteur;
Pléairrhous de Thessalie, poète

gymnographe et éditeur d’Héro-
ote.

A. Euripide d’Athènes, poète tra-
gigue.

0. Agathon wattmètres, poète trac
gique.

Magnès, poète comique.
O. Cratès d’Athènes, poète comi-

que.
O. Eupolis, son compatriote, poète

comique.
O. Gratins d’Athènes, poète co-

inique.
Aristomène, poète comique.
O. Stésichore le jeune, d’Himère,

poète élégia e. t
Amériste, son frère, mathémati-

cien.



                                                                     

BOHHES ILLUSTRES.

Phrynis de Il ’lèue, musicien.
Périclès d’Ath nes, orateur.
Cé halus d’Athènes, orateur.
Ep ialte d’Athènes, orateur.
Hérodicus de Sélymbrie, médecin

iatraleptique.
Aspasie de Milet, poétesse et so-
’ phiste.
K. Phidias d’Athènes, statuaire.
Myus graveur.
Corœ us, architecte.
Ménésiclès, architecte.
Xénoclès d’Athènes, architecte.

Métagène de Xypète, architecte.
Callicrate, architecte.
Ictinus, architecte.
Car ion, architecte. .K. ermotime de Clazomène, phi-

1050 he unitaire.
Philoc ès d’Athènes, dit la Bile,

poète comique.
Anémon de Clazomène, mécani-

cien.
Myrmécide, sculÊteur en ivoire.
K. Anaxagore de lazomène, phi-

loso he.
Alcamgne d’Athènes, statuaire de

l’école de Phidias.

Agoracrite de Paros, statuaire de
l’école de Phidias.

Critias, dit Nért’otc ou l’Insulaire,

statuaire.
Cydias d’Athènes, orateur:
Damon d’Athénes, musicien.
Acragas, graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.
Hermocrate de Syracuse orateur.
0. ion de Chio,poéte élégiaque et

tra ’que. .Craty e disciple d’Héraclite, phi-
losophe.

Hermogène, disciple de Parme.
aide, philosophe.

K. Socrate d’alopécée, dans l’atti-

que, philoso lie.
Battalus d’Eph se, poète érotique

et musicien. .Il. Antiphon d’Athènes, rhéteur.
Thrasymaque de Chalcédoine , rhé-

teur.
Polycrate d’Athènes, rhéteur.
A. Aristophane d’Athéues, poète

de l’ancienne comédie.
Leshouax d’Athènes, orateur.
0. Phryuichus, poète comique.

351

Stratis, poète comique.
0. Philonide diathènes, poète co-

mique.
0. Phérécrate, son compatriote,

poète comique.
O. Platon d’Athènes, poète comi-

que.
’réléclide d’amènes, poète comi-

que.
0. Théopompe, son compatriote,

poète comi ne.
Nicérate d’At ènes, poète épique.
Il. Andocide d’Athènes, orateur.
Il. Thucydide d’Alimunte dans

I’Attique, historien.
Ararus d’Athènes, fils d’histo-

phane.
Philétmre, son autre fils, poète

comique.
Nicophron, poète comique.
Nicocharès, poète comique.
Théophile, poète comique. -
Archippe, poète comique.
Sananon poète comique.
Myrtile d’Athenes, poète comi.

que.
Hermippe, son frère, poète comi:

equ .
Il. Lysias d’Athènes, orateur.
Phænus, son compatriote, astro-

nome.
K. Méton d’éthènes, disciple de

ce dernier, auteur de l’Ennéa-
caidécaétéride, astronome.

Euctémou d’Athènes, astronome.
Théodore de Cyrèue, mathémati-

den.
K. Hippocrate de Chic, mathémav

ticien.
0. Antimaque de Colophon, poète

é ique.
0. ghéophile d’Epidaure, médecin

et émets comi us.
0 H gémon de hasos, poète tra-

gique et parodiste.
Chœrile de Samos, poète et histo-

rien.
K. Polyclète d’Argos, statuaire et

architecte.
Phradmon d’Argos, statuaire.
Gorgias, statuaire.
Gallon d’Elis, statuaire. .
K. Myron dEleuthèr-e, statuaire. -
Pérélius, statuaire. I
Pythagore de Rhégiurn statuaire-



                                                                     

352 . V CINQUIÈME une.
0. Timocréou de Rhodes, poète
’ comique et satiri ne. .
Théo hraste de Pi ne, musicien.
Nicotfore (le Mantinée, législateur

de sa patrie. lDiagoras de Mélos , philosophe éléa-

tique. .0.’Evénus de Paros, poète élégia-

que et gnomoiogique.
Simonide de Mâles, poète et gram-

mairien. .Dioclès de Syracuse, législateur de
sa patrie.

x. Epicharme de Cos, poète co-
mique , Ehilosophe pythagori-
cien, et r gulateur de ’alphabet.

i Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos, peintre.
Hiéron 1, de Syracuse, agrogra-

phe. ’

Harmon, navigateur.
Clitodème, historien. h
Alexis de Sicyone, statuaire de

l’école de Polyclète.

Ampodore d’Argos, statuaire de
l’école de Polyclète.

Aristide , statuaire de l’école de
Polyclète.

Phrynon. statuaire de l’école de
Polyclète.

Dinon statuaire de l’école de Po-

l cl te. ’Athénodore de Ciitore, statuaire
de l’école de Polyclète.

Damias , son compatriote , sta-
tuaire de l’école de Palyclète.

Micon d’Athènes, peintre.
Dèmophile d’Himère, peintre.
Néséas de Thasos, peintre.
Gorgasus de Sicile, peintre.
Timarète fille de ramon, peintre.
Lycius, (il: de Myron, statuaire.
Antiphane d’A os, statuaire.
Agiaophon de T esca, peintre.
Céphîsodore, peintre.
Phryllus, cintre.
Evéuor d’ phase, peintre.
Pausen, son compatriote, peintre.
Denys de Colophon , peintre.
Canthare de Sicyone, statuaire.
(Iléon son compatriote, statuaire.
Autoclès d’Athènes, orateur.
Nieanor de Paros, peintre.
Arcésilans, son compatriote, pain.

Lysippe d’Egine, peintre.
Briétès de Sic une, peintre.
0. Critias d’At eues, poète et ora-

teur.
Ciéophon d’Athènes, orateur.
Chœriphon de Sphettie, dans 11t-

tique, poète tragique. .
Théramène de caca, dit le Co-

thume, orateur.
Carcinus d’Athènes, poète tragi-

ne.
Th ætète, astronome et mathéma-

ticien.
Téleste de Sélinonte, poète dithy-

rambique.
Pol clète de Larisse, historien
Arc inus d’Athènes. orateur, gram-

mairien et régulateur de l’alpha-
bet attique.

Théodamas d’Athènes, orateur.
Mnésigiton de Salamine, inventeur

du quinquérème.
Mithæcus de Syracuse, sophiste,

cette et auteur d’un traité sur
es aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE
"sur Issus-camer.

Depuis l’an M0 jusqu’à l’an son.

K. Philoians de Crotone, philosophe
pyth oricien et astronome.

Eur te e Métaponte, son disciple,
i p ilosaphe.

Ciinias de Tarente.
Hisüée de Colophon, musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philo-

Sophe. , ’Naucyde d’Argos, statuaire.
Dinomène.
Patrocle de Crotone, statuaire.
Téléphane de Phocée, statuaire.
Canachus de Sicyone, statuaire.
Aristote, son frère. statuaire.
K. A ollodore d’Athènes, peintre.
K. C ersiphron de Cnosse, arcur-

teste.
Métagène, son fils, architecte.
M. Archestrate de Syracuse , au-

teur de la Cash-ologie, poème
sur la cuisine.

Il Timée de Locres, philosophe
ne. pythagoricien.

:Ir .1! a? 54.. 1.6.:

me si)

’.p

si

nuas- I-N fla.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Simon d’Athènes, auteur ou pre-
mier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes, disciple de
Socrate, orateur.

K. Zeuxîs d’Héraclée. peintre.
K. Parrhasius d’Ephèse. peintre.
K. Timanthe de Cythnos. peintre.
Androcëde de Cyzrque, peintre.
Euxéni as de Sicyone, peintre.
Eupompe son compatriote, peintre.
Diogène ’Athènes, poète tragique.
Androclès de Pitthée dansl’Attique,

orateur.
Nicostrate, fils d’Aristophane, ac-

teur et poète comique.
Callipide, dit le Singe, acteur co-

inique.
K. Sotade d’Athènes, poète de la

moyenne comédie. .
Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste . auteur

de la. Déltade.
Il. Æschine d’Athènes , philosophe

de l’école de Socrate.
Antisthène d’Athènes, disciple de

sucrate, et chef de la secte cy-
nique.

Cébès d’Athènes, philosophe de
l’école de Socrate.

Criton d’Athènes, philosophe de
l’école de Socrate.

Phædon d’Elis, philosophe de l’é-

cole de Socrate.
Simon d’Athènes, philosophe de

l’école de Socrate.

Simias de Thèbes, philosophe de
l’école de Socrate.

Aristo hon, peintre.
Timot ée de Milet, poste dithy-

rambi e et musicien.
Ion d’Ep èse, rhapsode.
Euclide de Mégare, philosophe de

l’école de Socrate, chef des kris-
tiques.

Ecphrante de Syracuse, philom-
phe pythagoricien. iHippon de Rhégium, philosophe
pythagoricien.

Léo amas de Thasos, mathéma-
ticien.

H.ArchytasdeTarente, hilosophe,
mécanicien et music en.

Néodite, mathématicien. I
Echécrate de Locres, philosophe

pythagoricien.
Ban-ruinait. -- un a
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rnçogéne de Sicyone, historien.
Pniloxène de Cythère, poète lyriv

que. dith ramhique et tragique.
0. Philiste e Syracuse, orateur et

historien.
Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, construc-

teur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.
O. Anaxandride de Camire, poète

tragique et comique. .0. Ephippe d’Athènes , poète co-
nuque.

0. Eubule d’Athènes, poète co-
inique.

0. Amphis, son compatriote, poète
comi e.

O. Epicrate d’Ambracie, poële co-
nuque.

0. Anaxilas d’Athènes, poète et»
inique.

il irru- de Paros, statuaire.
Bryan... statuaire.
Timothée, statuaire.
Léocharès, statuaire.
Aristippe de Cyrène, philosophe.

disci le.de Socrate, et chef de
l’éco e cyrénaïque.

Arétée, sa fille, philosophe.
Thémistogène de Syracuse, histo-

rien.
Plistane d’Elis, philosophe , disciple

de Phædon.
M. Ctésias. de Guide, médecin et

historien.
Phyteus, architecte.
Tinichus de Chalcis, poète hymno-

graphe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
Archi pe de Tarente, philosophe

pat agoricien. . i0. ipparque, stélédique, philo-
p e ythagoricien.

O. Euri ane de Métaponte, phl-
lœop e pythagoricien.

0. Hi podame de Thurium, philo-
sop e pâthagoricien. v

Euphème e Syracuse, philosophe
ythagoricien.

Mi ras de Crotone, philosophe py-
thagoricien.

Timycha de Sparte,.sa femme,
philosophe tha mienne.

Pamphile de a oins, peintre.
23
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lycomède de laminée, lœislateur.

des Arcadiens.
Aristip , dit Iatrodidodos, fils

d’Ar tée, philosophe.
Théodore de C ne, dit l’AtMe.
M. Denys de héhes, poète-musi-

cien.
0. Onatns de Crotons , pythagori-

cien stélédi e.
Périians de T urinm , pythagori-

cien stélédique. .
Cylon de Crotone, pythagoricien

stélédique.

l]. L sis de Tarente, philosophe et
po te didactique.

Proxéne de Béotie, rhéteur.
Euphrenor de Corinthe, peintre et

statuaire.
las de Gythnos, peintre.

Nicomaque, peintre.
Caladés, peintre.
Philistion de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.
Echion, peintre et statuaire.
Thérimaque, peintre a statuaire.
Annicéris de Cyréne , philosophe

de l’école d’Aristippe.

lé. Platon de Cou , dons l’ét-
tique, chef de ’ancienno ses;

émie.
Glnnclondd’Athénes, son ne"; , dis-

ci e e Socrate, poète tragi e.
l’héggnls d’Athénes, dit la fige,

oéte tragique.
c li; e de Syracuse. rhéteur.
Il. nophon d’Athénes , philo-

sophe et historien.
K. Enduro de Guide, philosophe,
. astronome et mathématicien.
’lîmonide de Leueaée, historien.
Dion de Syracuse, philosophe, dis-

ciple de Platon.
Il. Isocrate d’Athénes, rhéteur et

philosophe.
Amyclss d’fiéraclée, mathémati-

cien.
Ménæchme, mathémtficien.
Dinostrste, son frère, mathém-

ticien.
l’homme de locuste , mathéma-

t cien.
Athénée de (lytique, mathémati-

cien.
Ber-mutine de Colophon, mathé-

maticien. U

Philippe de laminée, astronome et
géomètre.

Hégésias, dit Pùïthanatos, philo«
sophe cyrénaïque.

Antipater- de Cyréne , philosophe
cyrénaique.

Evhémére de Masséna, histrion,
philosophe cyréna! .

Aristolaüs, peintre, é ève de Pau-
sus.

Méçhopane, peintre, élève de Peu-
slas.

518.8.

Celliclés, peintre, élève de Pau-
5185.

Hélicon de Cysiqne. astronome.
Polyclès d’Athènes, statuaire de

l’école ruthènes.

Céphisodote son compatriote, sta-
tuaire de l’école d’Athénes.

Hy todore, statuaire de l’école
’Athenes.

Aria itou , statuaire de l’école
d’A ènes. I

Eubulide de Milet, philosophe et
historien.

Hermine de Méthymne, historien.
Athanis de Syracuse, histOrien.
Timoléon de Corinthe, législateur

de Syramm.
ce halos de Corinthe, rédacteur

e ses lois.
Théodecte de Phasélis, rhéteur et

poète tragique, disciple d’ho-
orale.

M. Théopompe de Chia, historien,
(le l’école d’lsocrete.

Naucrate, rhéteur, de l’école d’lso-

crate. .l. Ephere de Cames, bineriez: de
l’école d’lsocme.

Cé hisodore , rhéteur, de l’école
’lsocrate. ,

Asclépias de Trogile en Sicile ,
poète tragique, del’éeols d’lsæ

crate.
dames d’Athenes, poète tra-

gique de l’école d’Isocrate.
honte à’Athénes, orateur, de l’é«

cols d’homme.
Apharée d’Athènes E orateur et

poète, de l’école d mon .
, Cocos d’Athènss, rhéteur, de l’é-

I cols d’homme.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Philiscos de Illet, rhéteur, de l’é-
cole d’Isocrate.

Léodamas d’Acarnanie, orateur, de
làécole d’lsecrate. h

An rotion, orateur etsgrograp e,
de l’école d’lsocrate. .

Zoîle d’Amphipolis, rhéteur, cri-

tique et grammairien. l
Polyide de Thessalie , mécani-

mon.
Euphante d’olynthe , philosophe et

historien. .Dionysiodore de Béotie, historien.
Anans, son compatriote, historien.
Phaléas de Chalcédoine, politique.
Iphiche d’Athènes, orateur.
Mnasithée d’Oponte, rapsode.
Charès de Paros, egrographo.
Apoliodore de Lemnos, agrographe.
K. Praxitèle d’amener; , statuaire.
Il. Lyc d’Athènes, orateur.
Il. Isée de Chalcis, orateur. -
Il. Speusippe d’athénes, philo-

sophe de l’école de Platon. .
Philippe d’Oponte, astronome,phi-

losophe de l’école de Platon.
un clée d’iléraclée, philosophede

l’école de Platon.
Hestiée de Périnthe, philosophe de

l’école de Platon.

Brame de Scepsis, philosophe de
l’école de Platon.

Ilnésistrete de Thasos, phitesmne
de l’école de Platon. ’

COFÎSÆLIM, son compatriote, philo-
sopl e dg l’école e flânoit. h.

Timoaus e C ’ e, ’oso
de l’écâile (1351,33... h l il]

angtm e Lun ne p i ose eP a; Page de grafignât) de
it on ’Ænium , p ’ sophe
l’école de Platon.

Héraclide, son com triois, philo-
sophe de l’école e Platon.

Hi otale d’éthènes philosophe de:

la: 7 . Archébule deThèhes, pètelyrique.cole de Platon.
Callip son com loriots philo-.sopÊË’de l’école ’

e Platon.
Lasthénie de Mantinée, philosophe ,

platonicienne.
Axiothée de Phlionte, philosophe

platolràicienne. ’
Néo to me acteortragi e.

. nées ’de amplifia, -
cien.
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Il. Palæphate d’Athènes, mytholo-
1518.

Saisinion d’Athènes, musicien, ré-
gulateur des chœurs dans la trau

1e.

Parménon, acteur
Philémon, acteur.
Hermodore de Syracuse, disciple

de Platon , et éditeur de ses
œuvres.

Callistrate d’Athènes, orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin

empirique.
Critobule, médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azénie, dans fétuque,

orateur.
Hérodore d’lléraclée. zoologiste.

Brison, son fils, sophiste.
Aselépiodore, dernier peintre de

l’école de Sicyone.
Théomneste, dernier peintre de l’é-

cole de Sic une.
Mélanthios, ernier peintre de l’é-

cole de Sicyone.
Téléphane de Mégare, musicien.
Syennésis de Cypre, médecin-phy-

siologiste.
A. Démosthène de Pæmée, dans

l’Attique , orateur.
Il. Hypéride de Collyto, bourg de

l’Attique, orateur.
Il. Æschine d’antenne, orateur.
Eubule d’Anaphlystie, orateur.
Il. Démade d’Athénes.

Il. Dinarque , de Corinthe , ora-
leur.

Leptinès d’Athènes, orateur.
Hœrociés de Salamine, orateur.
Ctésiphon d’Anaphlystie, orateur.
Polyeocte de Sghettie, orateur.
Phylinos d’Ath nos, orateur.
Il. Autolycus de Pitanée, physicien

et astronome.
Praxagore de Ces médecin.
Clinomeque de Thorium , rhéteun

0. Criton d’Æsée,

thagoricien.
Sosiclès de Syracuse, poète tragi-

1losophe py-

ne.
Th odore, acteur comique.

, Polos, acteur.
Iéniscute, acteur.
Chion rifler-actée, dans le Pont,

philosophe platonicien.
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Diodore , dit Chrono: , d’Iasus,
philosophe.

Stilpon de ne are, philosophe, dis-
ciple d’Euc ide.

Xénophile, chalcidien de Thrace,
dernier philosophe de l’école de
P thagore.

Ech crate de Phlionte, dernier phi-’
losophe de l’école de Pythagore.

Phanton , son compatriote, dernier
philosophe de lécole de Pytha-
gare.

Dioclès de Phlionte, dernier philo-
sophe de l’école de Pythagore.

Polymneste, son com stricte, der-
nier philosophe de ’école de Py-
thagore.

béas d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine, philoso-

phe platonicien.
A. Aristote de Stagire, philosophe,

chef de l’école péripatéticienne.

Anaximène de Lampeaque , sophiste
improvisateur et historien sati-
rugie.

Diog ne de Sinope, philosophe cy-
nique.

K. Hérophile de Chalcédoine, mé-
decin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragi-
que.

Timothée de Thèbes, musicien.
Agénor de Mytilène, musicien.
Pythagore de Zacynthe, musicien.
Enstoclès , musicien.
Épigone, musicien.
Damon, musicien.
0. ghilippide d’Athenes, poète co-

nuque.
K. épelle de Ces, peintre et auteur

de plusieurs traités sur la pein-
turc.

K. Aristide de Thèbes, peintre.
K. Protogène de Caunie, peintre.
Antiphile de Nauorate, peintre.
Nicias d’Athènes, peintre.
Nicophane, peintre.
Alcimaque, peintre.
Philinus de (les, médecin empi-

tique.
Démophile, fils d’EphOre, histo-

non.
K. Callipe de (lytique, astronome,

auteur d’un nouveau cycle.

CINQUIÈME une.

Bacchus de Tanagra, médecin et
in rets d’Hippocrate

Irène, emme peintre.
Calypso , femme peintre.
Alcisthène, femme peintre.
Aristarète, femme peintre. .
Ménécrate d’Elala, navigateur-géo-

graphe. .Phocion d’Athènes, ph110sophe et
orateur.

Monime de Syracuse, philosophe
cynique.

Marsyas de Pelle, historien.
0. Callisthène d’olynthe, philoso:

phe, disciple d’Aristote, histo-
rien, éditeur d’Homère.

Alexandre de Pella, dit le Grand,
éditeur d’Homère.

Anaxarque d’Abdère , philosophe
cynique, éditeur d’Homère.

l]. Aristoxène de Tarente, philo-
sophe, musicien et lpolygraphe.

Onésicrite d’Egine, p ilosophe cy-
ni ue et historien.

0. axis de Thurium, poète co-
mique.

Agglhnius de Mynde . astronome.
P nias d’Erèse, historien et natu-

raliste.
Antiphaue de Délos, physicien.
Epigène de Rhodes, astronome.
Cratès de Thèbes, philosophe cy.

nique.
HipEarchie de Maronée, sa femme ,

ilosophe cynique.
M troclès, frère de celle-ci, philo-

sophe c ique.
Philippe Accrnanie,médecin.
Cléou de Syracuse. géographe.
Democharès d’Athènes, orateur et

historien.
Ménippe de Phénicie, philosophe

cynique.
Diognète, arpenteur»géographe.
Bœton, arpenteur-géo raphe.
Niœhule, ar entour-g ographe.
Chæréas d’A ènes, mécanicien et

regraphe.
Di e,mécanicien.
Athéuodore, acteur tragique.
Thessalus, acteur tragique.
Lycon de Scarphée, acteur comi?

que.
gargotèle graveur.

rastas e Mantinée, médecin.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

o. Antiphane de Rhodes, poète
comique.

Ménédème d’Erétrie, philosophe,

disciple de Stilpon.
Dinoci’ate , architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe,

chef de la secte stoïcienne.
Persée de Citium, son esclave,

philoso he et grammairien.
Alexinus ’Elis, philosophe, anta-

goniste de Zénon.
Hénédème de Colote, philosophe

cynique.
Phi on, esclave d’Aristote, apolo-

giste des philosophes.
Ch sippe de Guide, médecin.
Polzmarque de Cyzique , astro-

nome.
K. Lysippe de Sicyone, statuaire.
K. Lysistrate de Sicyone , sta-

tuaire.
Sthénis d’olynte, statuaire.
Euphronide, statuaire.
Sostrate de Chio, statuaire.
Ion, statuaire. w
Silanion d’Athènes, statuaire.
Eudème de Rhod , astronome,

historien, géomè re et physicien.
Il. Néarque de Crète, navigateur-

géographe.
lphippus d’OIynœ, historien.
Alexias, médecin.
Androsthène de Thasos, voyageur-

géographe.
Hiéron de Soles, uavi ateur.
Critodème de Cos, me ecin.
Thras aque de Corinthe, philo-

sop e.
Clitarque, fils de Dinon, histo-

. rien.
Il. Callias d’amènes, métallur-

gïste.

TROISIÈME SIÈCLE
"un Jésus-cunrsr.

Depuis l’an son jusqu’à l’an 260.

Il. Théophraste d’Erèse, philoso-
phe et naturaliste.

Démoclès d’Athènes, son disciple,
orateur.

Cléarque de Soles, philosophe é-
ripatéticien, anatomiste et p y-
sicien
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M. Ménandre d’Athènes, poète de

la nouvelle comédie.
M. Philémon de Soles, poète de la

nouvelle comédie.
0. Apollodore de Géla, poète de la

nouvelle comédie.
Cercidas de Mégalopolis, législateur

et poète.
Agnon , ou Agnonide, d’Athènes,

orateur.
Tisicrate de Sicyono , statuaire ,

élève de Lysippe.

Zeuxis, son disciple, statuaire,
élève de Lysippe.

Iade, statuaire, lève de Lysippe.
Aristobule, historien.
gyms, architecte.

ixène, mécanicien.
Ariston de Chie, philosophe, dis-

ci le de Zénon.
Hérille de Carthage, philosophe,

disciple de Zénon.
Spærus du Bos hore, philosophe,

disciple de Z non.
Athénodore de Soles, philosophe,

disciple de Zénon.
Philonide de Thèbes, philosophe,

disciple de Zénon.
Callippe de Corinthe, philosophe,

disciple de, Zénon.
Posidonius d’Alexandrie, philoso-

phe, disci le de Zénon.
Zénon de Si on, philosophe, dis-

ciple de Zénon.
K. Pyrrhon d’Elis, chef de l’école

sceptique.
Straton, dit le Physicien, de Lamp-

saque, philosophe.
Grainer de Soles, philosophe plato-

nicien.
M. Héraclide de Pont, philosophe

et historien. .
Diyllus d’Athenes, historien.
Pamphile d’Amphipolis, grammai-

rien et agrograp e.
Polémon d’Athenes , philosophe

platonicien.
Lycon de la Troade, philosophe

péripatéticien.

K. Pythéas de Massilie, astronome-
navigateur.

M. Epicure, de Gargette dans l’At-
tique, philosophe, chef de sa

secte. 4Ptolémée. file de Lagus . historien.
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Gaines de Syracuse, historien.
Léontion. courtisane et philosophe

épicurienne.
Marmérion, courtisane et philoso-

phe épicurienne.
Hédeie, courtisane et philosophe

épicurienne. .Erotion, courtisane et philosophe
épicurienne.

Nicidion, courtisane et philosophe
épicurienne.

Antandre de Syracuse, historien.
0. Hermésianax de Colophon, poète

élé iaque.

0. M gasthène, voyageur-géogra-
phe.

O. Timée de Tauroménium, histo-
rien.

M. Léonidas de Tarente, poète épi-
grammatiste. I

O. Timon de Phliase, disciple de
Pyrrhon, et poète satirique.

M. Hécatée d’Abdère, historien,
pgiilosophe , disciple de Pyr-
r on.

Euryloque d’Elis, philosophe, dis-
ciple de Pyrrhon.

Nausiphane de Tees, philosophe,
disciple de Pyrrhon.

Hiéronyme de Cardi ’storien.
Hipponique d’Athènes, onome.
fier-maque de Mitylène . s esseur

d’Epicure, disciple d’Epicure.
Sandès de Lampsaque, disciple d’E-

picaro.
At énée, disciple d’Epicure.
Polyen de Lampsaque, disciple (YE-

pieute.
Léontéus de Lampsaque, disciple

d’E icure.
Tliéniista, sa femme, disciple d’E-

icure.
Co otès de Lampsaque, disciple

d’ icure.
Idem née, son compatriote, disci-

ple d’Epicure.
M trodore de Lampsaque, disciple

d’Epicure.

Timocrate, son frère, disciple d’E-
icure.

Po ystrate. troisième chef de son
école, disciple d’Epicure.

K. Amésilaus de Pitanée, philoso.
phe, chef de la moyenne acadé-
mie.

CINQUIÈME TABLE.

i Démétrius de Phalère, orateur et
philosophe péripatéticien.

Patrocle, naVigateur-géographe.
Diognète de Rhodes, architecte-

mécanicien.
K. Chaires de Linda élève de Ly-

Ë’Ëpe, fondeur du colosse e
odes.

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie, philosophe

épicurien.
Psaon de Piatée, historien.
Z. Dicæarque de Messene, philoso-

phe, historien et géographe.
0. Simias de Rhodes, oete énig-

matique et grammai en.
Rhinthon de Syracuse, poète tra-

gigue.
Daîmaque, vo ageur et tacticien
O. DOSiade de odes, poète énig-

matique.
Epimaque d’Athènes, architecte-

mécanicien.
Pliilon, architecte.
Denys d’Héraclée, dit retraiteme-

nfis, ou le Versatile, philoso-
p e.

M. Diphile de Snope, poète comi-
que:

O. Nossis de Locres, poétesse.
Apollonide, graveur.
Gronius, grayeur.
Bion de Borysthénaîs, philosophe.
So ater de Pa hos,poéte comi .

ias d’Ara e, architecte-m V-
nicien.

0. Philétas de Cas, grammairien
et poète élégiaque.

0. Damoxène d’Athénes, phiIOSo-
phe épicurien et poète cOmique.’

M. Cléanthe d’Aseus philosophe
stoïcien, disciple de Zénon, et
poète hymno raphe.

H. Aristarque e Samos, astro-
nome.

Euthychide de Sic une, dernier
statuaire de l’éco e de Lysippe.

Euthycrate, dernier statuaire de
l’école de Lysippe.

Lahippe, dernier statuaire de l’é-
cole de L sippe.

Timarqiie, émier statuaire de l’é-
cole de Lysipipe.

ce hispdore, ernier statuaire de
’école de Lysine.



                                                                     

noms ILLUSTRES. I

Pyromaque, damier statuaire de
l’école de L îppe.

K. Ernsistrate e Cos, petit-fils d’A-
ristote, médecin dogmatique,
chef de l’école de Smyrne.

0. Dioclès de Carystie, médecin.
Timocharis, astronome.
Aristylle, astronome.
Xénodote d’Ephèse, poète gram-

mairien, et éditeur d’Homère.
K. Lacyde de C ène, chef de la.

nouvelle and mie.
0. Posidippe de Haddoiu, poète

comique.
0. Anyte de Thégée, poétesse.
A. Euclide, géomètre, opticien et

astronome.
Téléclus de Phocée, disciple de

Lacyde.
Evandre, son compatriote, disciple

de Lucide.
Il. Lycop r09 de chiala, poète et

grammairien.
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Mnaséas de Future, géographe.
Il. Diotime d’Adramytium, poète

épigrammatisle.
Sostrate de Cnnle, architecte.
Lyncée, de Samos, historien et

critique.
M. Mélampe, médecin empirique.
Z. Antigone de Carystie, natura-

liste et biographe.
Manéthon de Diospolis, historien.
Ctésibius, mécanicien.
0. Hédyle de Samos. poète épi-

grammatiste.
Z. Aratus de Solesl poète et astro-

nome.
O. Nicias de Mllet, poète épigram-

matiste.
z. Callimaque de Cyrano, gren-

mairien et te.
Rhianus de une: enCrète, histo-

rien et poète.
A. Théocrite de Syracuse, poète

pastoral.

monumentaux;



                                                                     

SIXIÈME TABLE

CONTENANT

Il! nous DES HOKIES ILLUSTRES, RANGÉS PAR ORDRE ALPHAlRTXQUI.

Dans la table préceaente, les noms des auteurs ou des artistes sont
rangés par ordre chronologique; ils le sont dans celle-ci par ordre a1-
phabétique . et accompagnés de notes qui renvoient aux difl’érents siè-
cles avant Père vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, mépargnerait des recher-
ches a ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra par exemple à.
côté du nom de Solen le chime romain v1, on pourra recourira la table
précédente; et, en parcourant la liste des Hommes illustres qui ont
vécu dans le il? siècle avant J. 0., on trouvera que Solon est un des
premiers de cette liste , et qu’il a du en conséquence fleurirvers l’an 590
avant J. C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms, désigne
les n, x11, un, x1v et 1v. siècles avant J . C.

A Noms et qualités. Siècl. av. J. C.
I Alcim e, eintre. IvNoms et qualités. Slècl. av. I. C. Alcjsth ne ’ emme cintre. lv

Acaste, inventeur. * Alcmæon, philOsop a et mé-
Achœus d’nrétrie , poète. v decin. vAcmon, minéralogiste. * Alcman, poète musicien. I vu
Acragas, graveur. v. Alexandre. dit le Grand, édr-
Acron, médecin. v teur d’Homère. lv
.Acusilaus, historien. v1 Alexias, médecin. tv
Ænéas, tacticien. 1V Alexinus, philosophe. iv
Æschine, philosophe. Iv Alexis de Thurium, poète co-
Æschine, orateur. rv inique. l IvEschyle. oète. v Alexis de Sicyone, statuaire. v
Æsope, fa uliste, v1 Amériste, mathématicien. v
Agamède, architecte. * Amiclée. philosophe. lV
Agatharque , architecte scéni- Ammocle, constructeur de na-

que. v I vires. 1xAgathon, poète. v Amphion, musicienJ *Agéladas, statuaire. v Amphis. poète. 1VAgénor de Mytilène, musicien. 1v Amyclas, mathématicien. Iv
Aglaophon. pelntg’e- v Anacréon, poète. v1
Agnon ou A8n0n1q8. orateur. m Anaxagore, philosophe. v
A oracriœ, statuaire. v Anaxagore statuaire. vA camène, statuaire. v Anaxandride, poète. 1V
Alcée, oête- vu Anaxarque, philosophe. 1V
Alcibia ed’Athènes, orateur Iv Anaxilas, oëte. 1V
Alcldamas, rhéteur. v Anaximan re, historien xv



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et minutés. Sièel. av. J. c.
Anaximandre, philosophe. v1
Anaximéne, philosophe. v1
Anaximène, rhéteur. iv
Anaxis, historien. 1VAndocide, orateur. vAndroclès, orateur. 1v
Androcyde, peintre. 1V
Androdamas, législateur. v!
Androsthène, voyageur-géo-

graphe. WAndrotion, orateur. IvAngélion, statuaire. v1
Annicéris, hilosophe. tv
Antandre, istorien. InAntidote. peintre. 1VAntigénide, musicien. 1V
Antigone, naturaliste. m
Antimachide, architecte. vr
Antimaque de Colophon, poète. v
Antimaque de Téos, poète. Vin
Antiochus, historien. v1
Antipater, philosophe. 1V
Antiphane, physicien. tv
Antiphane, poète. wAntiphane, statuaire. v
Antiphile, peintre. tvAntiphon, rhéteur. v
Antistate, architecte. v1Antisthène, philosophe. - tv
Anyte, poétesse. m
Apelle, peintre. tvApharée, orateur. rv
Arpollodore, agrographe. N
Apollodore, peintre. 1V
Apollodore, poète. m
Apollonide, graveur. m
Apollonius, astronome. i tv
Apollonius, médecin. v
Ararus, poète. vAratus, poète. mArcésilaus, peintre. vArcésilaus, philosophe. 1V
Archébule, poète. 1V
Archélaûs, philosophe. v
Archémus, statuaire. vr
Archestrate, oete. rvArchétime, p ilosophe. v1
Archias, architecte. vArchiloque, poète. vm
Archinus, orateur. vArchippe, philosophe. 1v
Archippe, poète. vArchytas, philosophe. w

i Arctinus,’poete. 1:

36K.

Noms et qualités. 3mm. J. c.

Ardale, (tète. xArétée, emme philosophe. iv
Arignote, femme philosophe. n
Arimneste, philosophe. v1
Arion, poète. vuAriphron , poète. vAristarète, femme peintres 1V
Aristarque, astronome. in
Aristarque, poète. vAristéas, oëte. xAristée, ilosophe. v1
Aristide, peintre. 1VAristide, statuaire. vAristippe de Cyrène, philosophe. tv
Aristippe, dit latrodidactos,

phi osophe.
Aristobule, historien.
Aristocle, peintre.
Aristocle, statuaire.
Aristogiton, statuaire.
Aristolaus, peintre.
Aristomède, statuaire.
Aristomène. poète.
Arlston, philosophe.
Aristophane, poète.
Aristophon, orateur.
Aristophon eintre.
Aristote, phi osophe.
Aristoxène, philosophe.
Aristylle, astronome.
Artémon, mécanicien.
Asclépias, poète.
Asclépiodore, peintre.
Asopodore, statuaire.
Aspasie, poétesse.
Astydamas. poète.
Athanis, historien.
Athénée, mathématicien.
Athénée, philosophe.
Athénis statuaire.
Athénodore, acteur.
Athénodore, philosophe.
Athénodore, statuaire.
Augias, poète.
Autolycus, astronome.
Automène, poète.

1V

H S.ËË4EZS:22Ë44:2«:EËËËËe5442ËË:E

Axiothée, femme philosophe. 1v

B

Bacchius médecin. tv
Bacchylide, poète. v1
Battalus, poète. - vBias , un des sept sages, poète. v1



                                                                     

363

Nometqulités. Nanas.
Bion, mathématicien. v
Bion, hilosophe. inBien, istorien. v1Bœton, arpenteur. rv
Bothrys, poète. v1Briétès, peintre. 1V
Brison, sophiste. vBrontinus, philosophe v
Bryaxis, statuaire. rvBularque, peintre. unBupalus, statuaire. v1

C

Cadmus, historien. v1
Cadmus, inventeur. *
Caladès, peintre. IvCelleschros architecte. v1
Callias, architecte. mCallias, historien. mCallias, métallurgiste.
Callias, poète.
(hlliclès, peintre.
Cellierate architecte.
Callicratide, philosophe.

a Callimaque, grammairien.
Cellinus, poète.
Callipide, acteur.
Callippe, amome.
Callippe, rhéteur.
(hllippe d’Athénes, philoso he.
Gaulilppe de Corinthe, p ’ose-

’ e.
Ceflisthène, philosophe.
Callistrate, grammairien.
Callistrate, orateur.
Callitèle, statuaire.
Callixène, mécanicien.
Gallon d’Egine, statuaire.
Gallon d’Elis, statuaire.
Calypso, femme peintre.
Ganachus, statuaire.
Canthare, statuaire.
Carcinus, poète.
Ca ion, architecte.
Céh s, philosophe.
Celmis, minéralogiste.
Céphalus, jurisconsulte.
Céphalus, orateur.
Céphisodore, peintre.
Céphisodore, rhéteur.
Céphisodore, statuaire.
Céphisodote, statuâm-
Gépjon, musicien.

É25344Ë sâ414ïËadEdâdâî ËÉËËÊEecËeË

sans rasas. -Noms et qualités. son ".1. Cu
Cercidas, législateur. in
Chæréas, mécanicien. tv
charès, agrographe. rv
Charès, fondeur. m .Charmadas, peintre. la:
Charon, historien. vCharondas, législateur. un

Chersias, . vrChersiphron, architecte. Iv
Chilon, un des sept sages. v1
Chion, (philosophe. IY
Chionid s, poète. vChiron, astronome. *Chœrile d’Athènes, poète. v1
Chœrile de Samos, poète et

historien. vChœriphon, poète. v
Chrysip e, médecin. 17
Chrysot émis, poète. vu!
Cimon, peintre. unCinæthon, oéte. un
Cinæthus. diteur. v1Cinéas, philosophe.
Cléanthe, philosophe.
Cléarque, philosophe.
Cléarque, statuaire.
Cléobule, un des sept sages, le.

islateur.
Cl obuline, poétesse.
Cléon, géographe.
Cléon, statuaire.
Cléonas, poète.
Cléophonte, peintre.
Cléophon, orateur.
Cléostrate astronome.
Clinias, philosophe. ,
Clinomaque,rh teur. I
Clisthène, législateur.
Glita. e, historien.
Clitod me, historien.
Cocus, rhéteur.
Colæus, navigateur.
Colotès, philosophe.
Corax, rhéteur.
Corinne, poétesse.
Corinnus, poète.
(Joris e, philosophe.
Corœ us, architecte.
Cramer, hiloso ho.
Cratès, p ilosop .
Cratès, poète.
Cratinus, oéte.
Crati pe, istorien.
Craty e, philosophe.

fiEEiE
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HOMMES WRES.

Damnaneus, minérale iste.
Dame, femme philosep e.
Damocéde, médecin.
Damoclès, historien.
Damodoque, poète.
Damon, musicien.
Damophile, poétesse. ’
Damophon, statuaire.
Damoxène, poète. .
Daphné, devineresse.
Daphnis, oête.
Darés, p te.
Dédale, inventeur.
Dédale, statuaire.
Déiochus, historien.
Démade, orateur.
Démétrius de Phalère, orateur.
Démocharès, orateur.
Démoclès, historien.
Démocrite, ghilosophe.’
Démophile, istorien.
Démophile, peintre.
Démosthène, orateur.
Denys, historien.
Denys, peintre.
Denys, philosophe.
Denys, poète.
Denys, statuaire.
Dexippe, médecin.
made, mécanicien
magotte, philosophe.

Nome et qualités. sied. «une.
Créophile, poète. x
Cresphonte, législateur. un
Critias, dit Nés-tâte, statuaire. v

Critias, poète. vCritobule, médecin. 1V
Critodème , médecin. tv
Criton d’Ægæ, philosophe. tv
Criton d’Athènes, philosophe. tv

Cronius, graveur. tuCtésias, médecin. 1V
Ctésibius, mécanicien. tu
Ctésiphon, orateur. tv
Cydias, orateur. vCydias, eintre. tvCylon, p ’losophe. tv

D

Daimaque, voyageur. in
l Damaste, constructeur. x

Damaste, historien. v1
Daméas, statuaire. v1
Damias, statuaire. v

- e
424415443145432524: ooerfin4 145.5

303

Nome et qualités. Bloci.av.l.c.
Dibutade, sculpteur. vu
Dicæar ne, philosophe. m
Dicæog ne, poète. Il
Dictys, poète. ”Dinarque. orateur. tvDinias, peintre. txDinocrate, architecte. tv
Dinomène, statuaire. tv
Dinon, historien. tvDinon, statuaire. vDinostrate. mathématicien. tv
Dioclès, législateur. v
Dioclès, médecin. tu
Dioclès, philosophe. iv
Dioclès, poële. vDiodcre, hilosophe. tv
Diogène dApollonie, philosophe. V
Diogène de Synope, philosophe

cynique.
Diogène, historien.
Diogène, poète.
muguète, architecte.
Diognète . arpenteur.
Dion, philosophe. I
Dionysiodore, historien.
Diotime, poète,
Diphile, poète.
Dipœnus statuaire.
Di llus, historien,
Do on, farceur.
Damas, statuaire.
Dorion, musicien.
Doryclidas, statuaire.
Dosiade, poéte.
Dracon, législateur.
Dropide, poète.

E
Echécrate deLocres, philo ho. n
Echécrate de Phlionîht 3310-

sophe.
Echion, peintre.
Ecphante, philosophe.
maties, statuaire.
Empédocle. philosophe.
Ephialte, orateur.
Ephippe, poète.
Lphore, historien.
Épicharme, poète
Ipicrate, poète.
Lpicure, philosophe.
Lpigène, astronome.
lipigéne, physicien.

4223231515522:
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364 smaltsNoms et qualités. sied. av.J. c.
Epigone, musicien. tvEpimaque, architecte. tu
Epiménide, philosophe. vu
Erasistrate, médecin. tu
Eraste. hilosophe. tvErastocl s, musicien. tv
Erichtonius, inventeur. *
Erinna, poétesse. vttErmion, femme philosophe. tu
Esculape, médecin. ”
Evandre, philosophe. in
Evénor, peintre. vEvénus, poète. vEvhémère, philosophe. tv
Euagon, philosophe. tv
Eubule, orateur. tvEubule, peintre. tvEubule poète. tvEnhulide, historien. tv
Euchyr, statuaire. vuEuclide, mathématicien. tu
Euclide, philosophe. tv
Euctémon, astronome. v
Eudème, astronome. tv
Eudème, historien. v
Endocus, sculpteur. ”
Eudoxe, philosophe. tv
Eugamon, poète. v1Eugéon, historien. v
Eumare, peintre. txEumèle, poète. txEumiclée, poète. ’
Eumolpe, poète. ’
Eupalinus, architecte. Vin
Euphante, historien. tv
Eupheme, philosophe. tv
Euphorion, poète. vEuphranor, peintre. tvEuphronide, statuaire. tv
Eupolis, poète. vEupompe, peintre. tvEuriphane, philosophe. tv
Euriphron, médecin. v
Euri ide, poète. vEury aque, hilosophe. tu
Eur te, phi osophe. tvEut ychtde, statuaire. in
Euthycrate, statuaire. ut
Euxénidas, peintre. tv

G

Gitiadas, architecte. 1x
Glaucias, statuaire. , v

TABLE.

Noms etqualités. Siècl. av. t. C.
Glaucon, philosophe. tv
Glaucus, ouvrier en fer. vt
Glaucus, statuaire. vGorgasus, médecin. ’
Gorgasus, peintre. vGorgias, rhéteur. v
Gorgias, statuaire. vilGorgus, législateur. v

H

Harpalus astronome. vHécatée d’Abdère, philosophe. in
Hécatée de Milet, historien. v
Hédéie, femme philosophe. tu

Hédyle, poète. tuHégémon, poète. v
Hégésias, dit Pifithunatur, phi-

losophe. tvHégésias, statuaire. v
Hélianax, législateur. vu
Hélicon, astronome. tv
Hellanicus, historien. v1
Héraclide, phi10sophe. tv
Héraclite d’Ephèse, hilosoËhe. v1
Héraclite de Pont, p ’losop e. in

Hercule, inventeur. *Hérille, philosollàhe. tu
Hermaque. phi sophe. ttt
Hermésianax, poète. in
Hermine, historien. tv
Hermippe, poète. vHermocrate, orateur. vHermodore, éditeur de Platon. tv
Hermogène. philomphe.
Ramon, naVignteur.
Hermotime, mathématicien.
Hermotime, philosophe.
Hérodicus, médecin.
Hérodote, zoologiste.
Hérodote, historien.
Hérophile, médecin.l
Hérophile , poétesse.

memyme
Hostiée, philosophe.
Hicétas, philosophe.
Hiéron, agrographe.
Hiéron, navi ateur.
liiéronyme, istorien.
Hipparchie, femme philosophe.
Hipparque, éditeur.
Hipparque, philosophe.
Hippase, philoso he.
Hippies, philoaop e.

«sËSZEËesËË t24â44’244



                                                                     

noms mannes. I
8M. av. J.Noms et qualités.

Hippocrate de chio, mathéma-
ticien.

Hippocrate de Ces. médecin.
Hippodame, architecte.
Hippodame, philosophe.
Hippodique, poète.
Hippon, philosophe.
Hipponax, poète.
Hipponique, mathématicien.
Hippotale, philosophe.
Histiée, musicien.
Homère, poète.
Hyagnis, musicien.
Hygiémon, peintre.
Hypatodore, statuaire.

0 Hypéride, entour.

I
lade , statuaire.
Jason, navigateur.
lbycus, poète.
Ictinus, architecte.
Idoménée, philosophe.

Ion, statuaire.
Ion de chio, poète.
Ion d’Ephèse, rapsode.
Ioglton, poète.
1p ’crate, orateur.
lphippus historien.
lphitus, législateur. .
Irène, femme peintre.
Isée, orateur.
lsocrate, rhéteur.

L
Lacrite, orateur.
Lacyde, philosophe.
Lahtppe, statuaire.
Lamprus, poète.
Laphaés, statuaire.
Lanhénie, femme philosophe.
Lasus, oéte.
Léoch , statuaire.
Léodamas, mathématicien.
Léodamas, orateur.

n ma aticien.Léonidas, poète.
Léontéus, philosophe. .
Léontion, courtisanephilosophe.
Leptinès, orateur. ,
Lesbonax, entour.

a::â:2.z.ae.a.e
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Noms et qualités. sièel. av. t. c.

Leschès, poète. vnLeucippe, philosophe.
Licymnius, poète.
Lions. poète.
Lycaon, inventeur.
Lycius, statuaire.
Lycomède, législateur.
Lyoon, acteur.
Lycon, philosophe.
Lycophron, te.
Lycurgue,l islateur.
Lycurgue, orateur.
Lyncée, historien.
Lysine, orateur.
Lysinus, poète.
Lysippe, peintre.
Lysippe, statuaire.
Lysis, philosophe.
Lysistrate, statuaire.

M
:aohîon, médecin.

agn s, poète.
Mandrocle, architecte.
Hanéthon, historien.
Marmérion, femme philosophe.
Marsyas, historien. ,
Marque, musicien.
Matricétas, astronome.
Méchopane, peintre.
:édon statuaire.

ne, vo. ageur.
Mé pe, médeëin.
Hélampua poète.
Mélanitgpide, poète.

Helen tus, peintre.
Hélas, statuaire.
Hélésagore, historien.
Mélisahdre, poète.
Mélissus, philosophe.
Hélitus, poète.
Memnon, architecte.
Ménæchme, mathématicien.
Hénæchme, statuaire.
Hénandre, poète.
Hénécrate, médecin.
Ménécrate, navigateur.
Iénédéine de Colete, philoso-

ho.
Il nédéme d’Erétrie, philosophe.
Ménésiclès architecte..
llénésistraie philosophe.
lénippe, philosophe.

V

Yl
a
a
Y

17
1V

m
m
Il
I7
m

V

V1

Y
1V

W
1V
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368 5minNoms et qualités. 8M av. 1.6.
Méniscus , acteur. NMétagène de choses, architecte. Iv
Métagène de Xypete, architecte. v
Méton ,1 astrgnlome.
Métroce p iosopbe.
Métrodore de chio, phlloœ e.
Métrofigre de Lunpsaque, p ’lo-

sop .
Miciade, statuaire.
Minou, peintre.
Kimnerme,Minos, légxs ateur.
Mithæcus, sophiste.
Mnaséas, géographe.
Muasithée, rapsode.
Mnégisithon, inventeur.
Mnésarque, philosophe.
Mnésiou, législateur.
Mnésiphile, orateur.
Mnésiphile, philosophe.
Mnésistrate, philosophe.
Mœroclès, orateur.
Monime, philosophe.
Muséel poète.
Musée IÎ, poire.
llyllias, hilosophe.
Myrmèckre, statuaire.
Myron, statuaire.
Myrtile, poète.
Myrtis, pansue.
Myson, un des sept sages.
Iyus, graveur.

N
Naucrate, rhéteur.
Neucyde, statuaire. . .Neusiphane, hilosophe.
Né e, na teur. .
Néoc ite, mathématicien.
Néophron, peut.
N50 tolème, acteur.
Nés , peintre.
Nlcanor, peintres
Nicérate , poète.
Nicias d’Athènes, i a
Nlcias de Milet, Æ
Nlcidion, fallu! "
Nicebde, arpenteur.
Nicochares, poète.
Ricochet!) pour.
Nîcodore, .Neumann. net-nm.
"immune. Pi"?
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TABLE

Noms et qualités.

Nicophane, peintre.
Nicophron, poète.
Nicostrate, acteur.
Nossis, poétesse.
Nymphes, poète.

O

Ocellus, philosophe.
Œnipode, philosophe.
Olen, poète.
Olympe, poète.
Onatas, statuaire.
Onatus, philosophe.
Onésicrite, philosophe.
Onomacrite, législateur.
Onomacrite, poète.
0rœbantins, poète.
Orphée, poète.
Orthagore, musicien.
nylus, législateur.

P
Pelæphate mythologiste.
Palamède ,’ poète.

Pamphile, gnianeiriel.
Pamphile, peintre.
Pamphus, poète.
garenne , peintre.
mais poète. ,

Parméni e, philosophe.
Parménon, acteur.
Perrhasius, peintre.
Patrocle, navigateur.
Patrocle, statuaire.
Pausanias, médecin.
Pnusias, peintre.
Pauson, peintre.
Pérélius, statuaire.
Périandre, législateur.
Périclès, orateur.
Périclite, musicien.
Périlaus philosophe.
agha, fonueuri’hg

rs , philoso .
Phædon, philosophe.
Phænus, astronome.
Phaléas, politique.

Siamanton x .Phénix, guiterne.
Phénnus. musicien.
Phémonoe, devineresse.
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nome IWS.
humectas-litée. alunas.
Phérécrate, poète. v
Phérécyde de Mme, historien. v
Phérécyde de Sers, philosophe."
Phidias, statuaire.
Phidon, législateur.
Philammen, poète.
Philémon, acteur.
Philémon, poète.
Philétære, poète.
Philétas, grammaüen.
Philinus, médecin.
Philinus, orateur.
PhilippedeMedmée, astronome.
Philippe d’0 un, astronome.
Philippe m ecin.
Philippide, hilosophe.
Philiscus, r teur.
Philiste, orateur.
Philistion, médecin.
Philoclès, poète comqu
Philoclès, poète tragique.
Philolaus, égislateur.
Philolaus, hilosophe.
Philon, arc item.
Philon, philosophe.
Philonide, philosophe.
Philonide, poète.
Philoxène, poêle.
Phocion, philosophe.
Phocus, astronome.
Phoc lido, poète.
Ph mon, statutaire.
Phryllus, peintre.
Phryniolrus, peut.
Phrynique, poète.
Phrynis, musicien.
Phrynon, statuaire.
Phytéus, archim.
Pigrès, poète.
Pindare, poète.
Pisandre, poète.
Pisistrate, éditeur.
Pithon, philosophe.
Pittacus, un des sept sages.
Platon, philosophe.
Platon poète.
ëïfsirrhonsàîédim.

istane, p losophe.
Podalire, médecin.
Polémarque astronome.
Polénon,- I ’

Polus, acteur.
Polus, rhéteur.
Polybe, médeeln.

Éâîaeflâ me

h
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18fifiNome et qualités.

Polycide, zoographe.
Polyclès, statuaire.
Polyclète, historien.
Polyclète, statuaire.
Polycrate, rhéteur.
Polyen, philosophe.
Polyeucte, orateur.
Polygnote, peintre.
Polyide, mécanicien.
Polymneste, philosophe.
Polymneste, poète.
Polystrate, philosophe.
Poiyzèle, historien.
llîori(111us, architecte.

ost lp e, te.Posidongus,p3âilosophe.
Pratinss, poète
Praxa 0re, médecin.
Praxil e. poétesse.
Praxitèle, statuaire.
Prodicus, poète.
Prodicus, rhéteur.
Pronapide, poète.
Protagore, philosophe.
Protogène, peintre.
Proxéne, rhéteur.
Psaon, historien.
Ptolémée, historien.
Pyrgotèle, graveur.
Pyromaque statuaire.
Pyrrhon, philosophe.
Pythagore , musicien.
Pythagore, philosophe.
Pythagore, statuaire.
Pythéas d’Athènes, orateur.
Pythéas de Massilie, astronome.
Pythéas de Trœzène, poète.
Pythodore, statuaire.

a*EËQSËEEËËËËË4N1Ë2424EËSSEËËË4ËE414::1

R
Rhadamanthe , législateur.
Rhiuthon, poète.
Rhœcus, fondeur.as

S
Sacadas, poète.
Sanarion, poète.
Sandès, philosophe.
Saumon, musicien.
Sapho, poétesse. ,
Satyrus, architecte.

5cm. me.
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368
Noms et qualités. siècl. av. I. à; ’

Scylax , navigateur-géographe. v
v Tham ris, muSicien.Scyllias, plongeur.

Scyllis, statuaire.
Silanian, statuaire.
Simias, philosophe.
Simmias poète.
Simon, écuyer.
Simon, philosophe.
Simon statuaire.
Simonide de Céos, poète.
Simonide de Méos, poète. ’

Sis he,poéte.
Smi is, statuaire.
Socrate, philosophe.
Socrate de Thèbes, statuaire.
Soidas, statuaire.
Solou, un des sept sages.
Semis, statuaire.
Sopater. poète.
Sophocle, poète.
Sophron, poète.
Sosiclès, poète.
Sostrate, architecte.
Sostrate, statuaire.
Sotade, poète.
Speusippe, hiloso lie.
Sphœrus, p ilosop e.
Spinthare, architecte.
Stasinus, poète.
Stésichore l’ancien, poète.
Stésichore le ’eune, poète.

Stésimbrote, istorien -
Sthénls, statuaire.
Stilpon, philoso ho.
Stomius, statuaire.
Stratis, poète.
Straton, philosophe.
Susarion, farceur.
Syagrus, poète.
Syennésis, médecin.

T
Tectée statuaire.
Télau s, philosophe.
Téléc ide, oétea
Téléclus, ilosophe.
Téléphone, musicien.
Téléphane, statuaire.
Télésille, poétesse.

Téleste, acteur.
Téleste poète-

"! MTer te.T1133? de (ronfle. législateur.
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Thalès de Milet, philosophe.

Théætute, astronome.
Théagène, historien.
Théano , poétesse.
Thémista, femme philosophe.
Thémistogène, historien.
Théoclès, statuaire.
Théocrite, poète.
Théodamas, orateur.
Théodecte, rhéteur.
Théodore, acteur.
Théodore, fondeur.
Théodore, mathématicien.
Théodore, philosophe.
Théodore, rhéteur. A
Théognis d’Athènes, poète!
Théognis de Mégare, poète.
Théomneste, peintre.
Théophile, médecin.
Théophile, poète.
Théophraste, musicien.
Théophraste, philosophe.
Théopompe, historien.
Théopompe, poète.
Théramène, orateur.
Thérimaque, peintre.
Thésée, législateur.

Thespis, poète.
Thessalus, acteur.
Thessalus, médecin.
Theufiius . mathématicien.
Thrasias, médecin.
Thrasymaque, philosophe.
Thrasymaque, rhéteur.
Thucydide, historien
Thymoète, poète.
Timagoras, peintre.
Timauthe, peintre.
Timarète, peintre.
Timarque, statuaire.
Timée, historien.
Timée de Locres, philosophe.
Timocharis, astronome.
Timocrate, philosophe.
Timocréon, poète.
Timolaus, hilosophe.
Timoléon, égislateur.

Siècl. av. J. C.
V1

r
V
V

V1
111

1V
V1
111

V
IV
1V

V11

Y
1V
V

1V

VI
1V

V

4’25 nîeeïEee

Timon, dit le Misanthrope, phi-

. sop e. vTimon de Phlissse, philosophe. m
tvTimothée, musicien.

Timothée, poète.
Timothée, statuaire.

a

1V

1V
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HOMMES ILLUSTRES.

Noms et queutée. and. av. J. c.
Timycha, femme philosophe. N
Tinichus, poète.
Tiphys, navigateur.
firésras, poète.A
Tisiae, rhéteur.
Tisicrate, statuaire.
Triptolème, législateur.
Trophonius, architecte.
l’ynée, poète. - .

X
Xanthus, historien.
Xanthus, poète.
Xénagore, [constructeur de na-

Ë».2en.â

V1

ures. wXénargue, me. vXénia e, p ilosophe. v1
Xénoclès, architecte. V

Noms et quintes.
Xénon-êta, philosophe.
Xénocnte, poète.
Xénodame, le.
Xénodème, anseur.
Xénomède, historien.
Xénophane , hiloso ho.
Xénophile p iloso e.
Xénophon: philosoghe.

Z .
Zaleucus, législateur.
Zénodote . oète.

v Zénon d’El e, philosophe.
osa heZenon de Citium, hi

Zénon de Sidon, pEilosop e.
Zeuxis, peintre.
Zeuiis, statuaire.
Zoîle, rhéteur.

au. tu! Le [Afin 7 un;
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SEPTIÈME TABLE.

RAPPORT D35 Imams ROWES’ AVEC LES NOTRE.

Il faut commue la valeur du pied et du mille romains pour con-
naître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent quarante-
quatre lignes. Ou subdivise le total de ces lignes en quatorze cent
quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

Dixièmes de lignes. Pouces. Lignes. Dixièmes de lignes. Pouces. Lignes.

1400 » 10 7-,-1430 11 11 1307 10 10 ,11120 11 10 1300 10 1011110 - 11 9 1305 10 10 .51400 11 s 1304 10 10 .1390 11 7 1303 10 10 î,1380 11 0 1302 10 10 3.,370 11 5 1301 10 1o a,1360 11 4 1300 10 101350 11 3 1299 . 10 9 :-,1340 , 11 2 1298 1o 9 à1330 11 1 1291 10 9 7’-1320 11 a» 1290 10 9 àI 1315 11 11 ,1, 1295 10 9 ,4,13111 11 11 ,4, 1294 10 9 la,1313 10 11 .r- 1293 10 9 ,4,1312 10 11 à 1292 10 9 a,1311 10 11 ,1, 1291 10 9 ,4;1310 10 11 1290 10 91309 10 10 Te
On s’est (Partagé sur 1e nombre des dixièmes de ligne qu’il faut don- ’

ner au pie romain. J’ai cru devon lui en attribuer, avec M. d’Anville
et d’autres savants, 1306, c’est-à-dire 10 pouces, longues, ,5, de ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain, composé de 5 pieds, sera
de A pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes.

Le mille romain, composé de 1000 pas, sera de 755 toises, 4 pieds,
8. onces, 8 lignes. Pour éviter les fractions, je porterai, avec M. d’An-
v1 le . le mille romain à 756 toises.

Comme ou corniste communément 8 stades au mille romain, nous
prendrons la hum me partie de 756 toises, valeur de ce mille, et nous
lurons pour le stade 94 taises et demie. (D’Anville, les. itinér., p. 70.)

Les Grecs avaient diverses en èees de star! . ’ ’ ’madre, «un son. le nom d’ogmpim) es 11 ne s agit ici que du stade or-

!!! DE le exem une.



                                                                     

111111116113 TABLE.

mon DDFIIDIOIAI’I AV" rime-Il.

r. romains. P. demi. Pouces. un... P; rom-1m. r. duel. Pouce. ligna.

1 4 10 10 ,4, 39 35 4 5 11,2 1 , 9 1- 9 : 40 36 3 43 2 13 1 l 41. 31 2 24 3 1 6 .4, , 42 33 1 15 4’ 6 5 g 43 33 11 11 .6 5 5 3 , 44 39 10 10 .1 61 4 2 45 40 9 93 1 3 - . 46 41 3 1 .49 3 1 11 . 41 42 1 6 È1o 9 a 10 43 43 a. 41 9 11 3 . 49 44 5 3 ,41 10 1o 1 50 45 4 2 ’13 Il 9 5 e 60 54 5 a14 12 a 8 41’s 1o 63 5 . :1015 13 1 3 30 12 6 316 14 . 6 1 . 90 31 1 6 r11 15 5 a» . 100 90 , 3 413 16 3 10 200 131 4 319 11 2 9 . 300 212 1 .20 13 1 3 400 352 9 421 19 a 6 à 500 453 5 3a: 19 11 5 à 600 544 2 52a 2o 1o 3 fi 100 634 10 424 21 9 2 i. v 300 125 6 3.25 22 3 1 900 316. 3 .23 6 11. , 1000 906 11 421 24 5 10 ,4 2000 1313 10 31 23 25 ,2 4 si 3000 2120 10 .29 26 3 1 .. 1 1 4000 3621 9 430 21 2 3 5009 4534 A 3 3 131 23 1 4 6000 5441 3 . .32 29 a 3 , 1000 .3343 1 4 i33 29 11 1,4, 3000 1255 6 334 30 10 a ,4. 9000 3162 6 .35 31 3 11 10000 9069 5 4 ’36 32 ,1 9 15000 13604 2 1 .31 33 g g 2 20000 13133 10 3

111112123 u 31mm un. -. "in .



                                                                     

NEUVIÈMfE TABLE;
nuiront ne ne 110mm. une nos musas.

a

J’ai ditdplusl haut que le pas romain, com osé de 5 pieds, pouvait
oyez ci-dessus, page 370.)âtre de l4

"Romaine.

«boa-loaâpœ-Mw

461.4454405. Poire. Lign. .Pasromnins. :T
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am

Ha«un:
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e nos pieds. 6 pouces, 5 lignes.
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3778
7557

"15115 î

32673 "
"3023!

377
7557
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226739
302314

un DE LA NIUVIÊIŒ TABLE.
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DIXIÈME TABLE.

RAPPORT DES ELLES ROMAINS AVEC NOS TOISES.

On a vu par la table précédente qu’en donnant au pas romain 4 pieds
6 pouces 5 lignes, le mille romain contiendrait 755 toises 4 pieds
8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions, nous le portons, avec
M. d’Anville, à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied, 3 pouces, 4 lignes. faite au
mille romain, une légère diflérence entre cette table et la précédente
Ceux qui exigent une précision rigoureuse pourront consulter la neu«
vième table; les autres pourront se contenter de celle-ci, qui, dans
l’usage ordinaire, est plus commode.

Milles romains. Toises. Milles romains.- Toises.

1 756 29 219242 1512 30 226803 2268 31 ’ 234364 3024 32 241925 3780 33 249486 4536 34 257047 5292 35 264608 6048 36 272169 6804 37 2797210 7560 38 2872811 8316 39 29484l2 9072 40 3024013 9828 41 30996l4 10584 42 3175215 11340 43 3250816 12096 44 33264l7 . 12852 45 3402018 13608 46 3477619 14364 47 3553220 15120 48 362882l 15876 49 3704422 16632 50 3780023 17388 100 7560024 18144 200 15120025 18900 r 300 22680026 - 19656 400 30240027 2041 2 500 37800028 21168 1000 756000
un un LA mutin: TABLI.



                                                                     

ONZIÈME TABLE.

[mon ou mu «ne A nom un on la;

.--
Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de ligne,

et que le pied romain en avait 1306. (Voyez la septième table.)
Le rapport du pied romain au pied grec étant comme 24 à 25, nous

aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et une très-légère fracv
En: que nous négligerons : 1360 dixièmes de ligne donnent 11 pouces

igues.

Pieds grau. Pieds de roi. Polie. Lin. Pieds 8M. Pieds de roi. Donc. Lign-

1 a 11 4 29 27 42 l 10 8 30 28 4 n3 2 10 I 31 29 3 44 3 9 4 32 30 2 85 4 8 8 33 31 2 ID6 5 8 n 34 32 1 47 6 7 4 35 34 a 88 7 6 8 36 34 a a4 9 8 6 a» 37 33 1 1 410 9 5 4 38 35 10 81 l 10 4 8 39 36 10 tl 2 1 l 4 a 40 37 9 4la 12 3 4 41 38 8 8l4 13 2 8 42 39 8 fi15 14 2 a 43 40 7 4l6 15 l 4 44 41 6 8l7 16 n 8 45 42 6 t18 l7 b a 46 43 5 419 17 11 4 47 44 4 820 4 18 10 8 48 45 4 v2l 19 10 au 49 46 3 422 20 9 4 50 47 2 823 2l 8 8 100 94 5 424 22 8 a 200 188 10 825 23 7 4 300 283 4 D26 24 6 8 400 37 7 9 427 25 6 a» 600 462 2 828 26 5 4 600 566 8 I.
.831th cette tablehôoodpieds grecs ne donneraient que 94 toises

2 pieds 8 pouces, au lieu e 94 toises 3 pieds que nous assignons au
siade. Cette légère diflérence vient de ce ne, à l’exemple de M. d’Allo
une, non? avons, pour abré et les calcu s, donné quelque chose de
plus au mille romain, et que que chose de moins au stade.

FIN DE LA 011mm: mais.



                                                                     

U!

HHH-IHl-ll-lhlbll

œ-IOŒPWNHOÜœ-IGŒPÙ’NHE

v-GO

SESÈÈËËËËSËËËËËEË

8

DOUZIÈME TABLE.

RAPPORT uns aunas avec ses misas, 1ms: qu’une us muas
ROMANS : LE sur»: 12m: A 94 101555 à.

Toises. .
941k

FIN DE LA DOUZIÈME TABLE.

Milles.
’ Vu

D 74
D :7:
21h

6 Va
7 V:

Toises.
61421h
6015
70871fi
7500
80321fi
8505
89771A
9450

18900
28350
37800
47250
56700
66150
75600
85050
94500

189000
283500
378000
072500
567000
661500
756000
850500
945000

1039500
1134000
1228500
1323000
1417500 ’
1512000
1606500
1701000
1795500
1890000



                                                                     

TREIZIÈME TABLE.

une" me sunna une nos LIEUES ne 2500 101525.

mais. Ligues.
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Toises.
94 il:

Lionnes. Toison.

:DCDCDœœHsIsIŒŒŒçFU’n-"yh

1340
2285

730
1675

120
1065
2010
455

1400
2345

790



                                                                     

STADES .

Limes. Toises. l Stades.
718 500 160011)
756 ’ 170000
945 x 1800001 134 D 190000

1512 3 2000001890 Il! 210000
2268 i 2200002646 D 2300003024 r 2400003402 s 2500003780 n 2600004158 n l 2700004536 D 2800004914 I 2900005292 t 3000005670 n 400000

n’Î’I TIF LA TilEiZlÎHÆÎ TAN Q.

377

Limes. Toises.
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lQUATORZIÈME TABLE

svuuunon pas nommas n’amasse.

il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais simplement
de celles d’argent. Si on mit la valeur des dernières, on auroit bien-
tôt celle des autres,

Le talent valait..............................6000 drachmes.

La 100 dr.Le tétradrachme............ 4 dr.La drachme se divisait en six oboles. vOn ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme.
Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour y parvenir, on
doit en connaitre le poids et le titre.

J’ai o éré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus communs
que les tachines, leurs multiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était connue, ont bien voulu
se joindre à. moi pour peser une très-grande uantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé à M. Tillet, de ’Académie des sciences,-
commissaire du roi pour les essais et affinages des monnaies. Je ne
parlerai ni de ses lumières, ni de son amour pour le bien public, et
de son zèle pour le progrès des lettres: mais je dois le remercier de la.
bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus
d’Athèiies, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle
de nos monnaies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes z les plus anciens,
qui ont été frappés jus u’au temps de Périclès, et peut-être jusque
vers la fin de la guerre u Péloponèse, et ceux qui sont postérieurs à
cette époque. Les uns et les autres représentent d’un côté la tête de
Minerve, et au revers une chouette. Sur les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des noms, et
quelquefois, quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1° Tétradmchmer plus anciens. Ils sont (d’un travail plus grossier,
d’un moindre diamètre et d’une plus grande épaisseur que les autres.
Les revers présentent des traces plus ou moins sensibles de la forme
carrée qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens. (Voyez
les Mém. de l’acad. des bell.-lettr. t. 111v, p. 30.)

Eisenschmid (de Fonder. et mens. sect. 1, cap. in) en publia un qui pe-
sait, a ce qu’il dit, 333 grains, ce qui donnerait, pour la drachme,
83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze semblables, tirés la
plupart du cabinet du roi; et les mieux conservés ne nous ont donné
311e 324 grains un quart. On en trouve un pareil nombre dans le recueil
es médailles de villes de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49). Le

plus fort est de 265 grains et demi, poids anglais, qui répondent à
323 et demi de nus grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait suivant Eisen-
schmid, 333 grains, et de l’autre vingt-huit médaillons, dont les
mieux conservés n’en donnent que 324. si cet auteur ne s’est point
trompé, si l’on découvre d’autres médaillons du même temps et du
même pOids, nous conviendrons que. dans quelques occasions, on les

1



                                                                     

nommas n’utilises. 379
a portés a 332 on 336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils
n’en osaient qu’environ 324 : et comme dans l’espace de 2200 ans ils
ont d perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons leur attri-
huer 328 grains : ce qui donne pour la drachme 82 grains.

il fallait en connaître le titre. Il. Tille: a en la complaisance d’en
passer a la coupelle un ahi osait 324 rains : il a trouvé qu’il était a
onze deniers 20 grains e n, et que matière presque ure dont il
était composé, valait intrinsèquement, au prix du tar’ , 52 livres
14 sous a deniers le mare. .

e Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèquement 3 li-
vres 14 sous, tandis que 324 grains, de la valeur de nos écus, n’ont
de valeur intrinsèque que 3 livres 8 sous.

a liais la valeur de lune et de l’autre matière d’argent considérée
comme monnaie, et chargée des frais de fabrication et du roit de sei-
gneuriage, reçoit quelque augmentation au delà de la matière brute;
et de la vient qu’un marc d’argent, composé de huit écus de 6 livres
et de trois pièces de 12 sous. vaut, par l’autorité du prince, dans la
circulation du commerce, 49 livres 16 sous, c’està-dire une livre 7 sous
au delà du prix d’un autre marc non monnayé, de la matière des
écus in Il faut avoir égard a cette augmentation. si l’on veut savoir
60111110161] un pareil tétradrachme vaudrait de notre monnaie ac-
tue e.

il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétradrachmes,
dont chacun aurait 324 grains de poids, et 11 deniers 2o grains de
fin , vaudrait maintenant dans le commerce 54 livres 3 sous 9 deniers;
chaque tétradrachme, 3 livres 16 sous; chaque drachme, 19 sous, et
le talent 5700 livres.

si le tétradrachme glass 328 grains, et la drachme 82, elle aura valu
19 sous et environ 3 eniers, et le talent a peu près 6775 livres.

A 3.12 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant
83 grains, vaudrait 19 sous et environ 6 deniers, et le talent à peu
près :3850 livres.

A 3:16 grains pour le tétradrachme. a 84 pour la drachme, elle vau-
drait 19 sous 9 deniers, et le talent environ 5925 livres.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids, a la drachme sa:
la valeur de la drachme sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-

viron 6000 livres. .il est inut.le de remarquer que si on attribuait un moindre pOids au
tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent diminuerait dans
la même proportion.

2° Tétradrachme: moins anciens. ils ont eu cours pendant quatre
ou cinq siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre ne ceux de
l’article précédent, et en diflèrent par la forme. le travai , les mono-
grammes, les noms de magistrats, et d’autres singularités que présen-
tent les revers, mais surtout par les riches ornements dont la tête de
Minerve est parée. Il y a même lieu de penser ne les graveurs en

ierres et en monnaies dessinèrent cette téta d’ap s la célèbre statue
e Phidias. Pausanias (lib. I, cap. un, p. 57) rapporte que cet artiste

avait placé un sphinx sur le sommet du ces ne de la déesse, et un
grillon sur chacune des faces. Ces deux sym les se trouvent réunis
sur une pierre gravée, que le baron de Stoseh a publiée (pierres antiq.
pl. 1110.1133 griffons paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs
au temps de Phidias, et ’amais sur les plus anciens. i

Nous avons pesé au en de 160 des tétradrachmes dont je fparle
maintenant. Le cabinet du roi en possède plus de 120. les plus 0:13,
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mais en trèsopetit nombre, vont à 320 grains; les plus communs a
315, 311;, 313. 312, 310, 306. etc, quelque chose de plus ou de moins,
suivant les dilTérents degrés de leur con rvation. il s’en trouve d’un
poids fort inférieur, parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes, décrits avec leur poids dans la col-
lection des médailles de villes, de feu M. le docteur Hunter, ubliée
avec beaucoup de soin en Angleterre, sept à huit pèsent au ela de
320 de nos grains; un, entre autres, qui présente les noms de Mentor
et de Moschion, pèse 271 trois quarts de grains an lais, environ 331
de nos grains : sin ularité d’autant plus remarqua le, que de cinq
autres médaillons u même cabinet, avec les mêmes noms, le plus
fort ne pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus faible que 312,
de même qu’un médaillon semblable du cabinet du roi. J’en avais té-
moigné ma su rise a M. Combe, qui a publié cet excellent recueil.
ll a en la bont de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’a it,
et il l’a trouvé exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’i y
âut dans le poids de la monnaie une augmentation qui n’eut pas
e suite.
Quoique la plu rt des tétradrachmes aient été altérés par le fret et

par d’autres acci ents, on ne peut se dispenser de reconnaître, a l’in-
spection générale, que le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de
la diminution. Fut-elle successive? a âne] point s’arrêta-t-elleYc’est ce
qui est d’autant plus difficile à déci or, que sur les médaillons de
même temps on voit tantôt une uniformité de poids très-frap ante, et
tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétra rachmes
qui oflrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius (recueil de Hunter,
p. 511), l’un donne 253 grains, l’autre 253 un quart, et le troisième
253 trois quarts, poids anglais; environ 308 rains un tiers, 308 grains
deux tiers, 309 grains, poids français; tan is que neuf autres, avec
les noms de Nestor et de Mnaséas, s’aflaiblissent insensiblement depuis
environ 320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid, p. 53.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le oids des médailles an-
ciennes, il paraît que es monétaires grecs o liges de tailler tant de
drachmes à la mine, ou au talent, comme les nôtres tant de pièces de
12 sous au marc étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à
égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par une autre
difficulté. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont oint d’époque, et je
n’en connais u’un dont on puisse rapporter la abrication à un temps
déterminé. Il gut fra pé par ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant
J. (1., s’étant empar d’Athènes, au nom de Mithridate, en soutint le
siège contre Sylla. Il représente d’un côté la tète de Minerve; de l’au-
tre, une étoile dans un croissant, comme sur les médailles de Mithri-
date. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celui d’Athènes, et
celui d’Aristion z il est dans la collection de M. Hunter. M. Combe, à
qui je m’étais adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la.
peine de s’en assurer, et de me marquer que le médaillon pèse 2511
grains anglais, qui é uivalent à 309 et fi de nos grains. Deux tétra-

rechutes du même ca inet, ou le nom du même Aristion se trouve joint
a deux autres noms, pèsent de 313 a 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru
devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps
de Périclès, ,13 dracllme étalt de 81 n82, et même 83 grains. Je sup-
pose qu’au Siècle suivant, temps où Je place le voyage d’Anacharsis,
elle était tombée à 79 crains, ce qm donne pour le tétradrachme 316
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grains : je me suis arrêté a ce terme, parce que la plupart des tétra-
drachmes bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avait
affaibli le titre. A cet égard, il n’est as facile de multiplier les essais.
M. Tillet a eu la bonté d’examiner e titre de deux tétradrachmes z
l’un pesait 311 grains et environ deux tiers; l’autre 310 grains etïla de
grain. Le premier s’est trouvé de 11 deniers l2 grains de fin, et n’avait
en conséquence qu’une 2? partie d’alliage; l’autre était de 11 deniers

9 grains e fin. iEn donnant au tétradrachme 316 grains de poids, Il deniers 12
grains de fin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivalait a
18 sous et un quart de denier de notre monnaie. Nous négligerons
cette fraction de denier, et nous dirons qu’en supposant, ce qui est
très-vraisemblable. ce poids et ce titre, le talent valait 51100 livres de
notre monnaie actuelle : c’est d’après cette évaluation que j’ai dressé
la table suivante. Si, en conservant le même titre, on n’attrihuait au
tétradrachme que 312 grains de poids. la drachme de 78 grains ne
serait que de 17 sous 9 deniers, et le talent, de 5325 livres. Ainsi la
diminution ou l’augmentation d’un grain de poids par drachme, dimi-
nue ou augmente de 3 deniers la valeur de cette drachme, et de 75
livres celle du talent z on suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rap ort plus exact de ces monnaies avec les nôtres,
il faudrait comparer a valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé
tant de variations dans celles d’Athènes, et si peu de secours dans les
auteurs anciens, que j’ai abandonné ce travail. Au reste, il ne s’agis-
sâàt, pour la table que je donne ici, que d’une approximation géné-
r e.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de
poids, de 11 deniers 12 grains de fin, et n’est relative qu’à la seconde
espèce de tétradrachmes.

machines. Livres. Sous. Drachmes. Livres. Sous.
Une drachme. n 18 21 18 18Obole, 6’ partie de la 22 19 16
drachme. n 3 23 20 la2 drachmes. 1 16 2l; 2l 122 la. 25 22 104 3 12 26 23 85 la 10 27 24 66 6 8 28 25 la7 6 6 29 26 28 7 Il 30 27 n9 8 2 3l 27 1810 ’ 9 a 32 28 1611 9 18 33 29 il;12 10 16 31s 30 1213 11 14 35 31 10111 12 12 36 32 815 13 10 7 33 616 14 18 38 34 417 1 5 6 39 35 218 16 Æ 40 36 v19 17 2 41 36, 1820 18 a A2 31 16
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machines. Livres. Sous.

97 87 698 88 à99 89 2., Livres.100 ou l mine 90200 ou 2 - 180300 ou 3 -- 270400 ou 4 -- 360600 ou 5 -- 1150600 ou 6 -- 5110700 ou 7 -- 630800 ou 8 -- 720900 ou 9 -- 8101000 ou 10 - 9002000 ou 20 -- 18003000 ou 30 h 270011000 oultO -- 36005000 ou 50 -- 45006000 ou 60 ---composent le talent.

Talents. Livres.
1 611002 108003 16200Æ 216006 270006 824007 378008 1132009 11860010 5400011 5940012 6480013 70200la 7 560015 8100016 86110017 91800l8 9720019 10260020 10800025 13500030 16200040 21600060 27000060 32400070 378001;80, 432000’90 486000l00 540000300 1080000800 162000040° 2160000



                                                                     

nommes ’ nunataks.

unes. Talents.
2100000 mon
3240000 5000
3780000 6000
4320000 7000
11860000 8000
5400000 9000

un ne LA OUATORZIÈIIE "au;

383

Livres.
21600000
27000000
321100000
37800000
113200000
68600000
54000000
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RAPPORT pas me cases lavec LES menus.

la talent attiqué pesait 60 mines, ou 6000 drachmes; la mine,
100 drachmes : nous sup osons toujours que la drachme pesait 79 de
nos grains. Parmi nous, lle gros peut 72 grains; l’once, composée de
8 gros, pèse 576 grains; le marc, composé de 8 onces, pèse 4608 grains;
la livre, composée de 2 marcs, pèse 9216 grains.

Drachmes. Livres. Marc.0nc. Gros. Gr. Drachmes. Livres. Marc. Onc. Gros. Gr.

1 n w D 1 7 40 n I 5 3 642 » n I tu 2 l4 41 v » 5 4 713 b h D 3 21 42 v » 5 6 6* 4 n u Il 4 28 43 w » 5 7 135 n n v 5 35 44 » » 6 Il 206 r n » 6 42 45 h » 6 1 27. 7 » n v 7 49 46 n n 6 2 348 ’ v n 1 n 56 47 n D 6 3 419 Il v 1, .1 63 48 a » 6 4 4810 I n a 2 70 43 I v 6 5 5511 u r 1 4 5 50 D U 6 6 6212 a n 1 5 12 60 t 1 fi 1 6013 l! D 1 6 19 70 D 1 1 4 5814 w v l 7 26 80 a 1 2 7 5615 n n 2 r 33 90 v 1 4 2 5416 » n 2 1 40 100 ou1 m. » l 5 5 52
17 x I) 2 2 47 2 mines. l 1 3 3 3218 v x 2 3 54 3 2 1 1. 1 1219 a w 2 4 61 4 3 u 0 6 6420 u w 2 5 68 5 4 n 4 4 442l v n 2 7 3 6 5 v 2 2 2422 n )I 3 n 10 7 .6 n a a) A23 » 1’ 3 1 17 8 6 1 5 6 5624 n n- 3 2 24 9 7 1 3 ’ 3 3625 in in 3 3 31 10 8 1 1 1 1626 » a 3 4 38 11 9 0 6 6 6827 » n 3 5 45 12 10 A 4 4 4828 w » 3 6 52 - 13 11 D 2 2 2829 n n 3 7 59 14 12 v I w 830 t n in 4 r» 66 15 12 1 5 5 6031 u n 4 2 1 16 13 1 3 3 4032 i » 4 3 8 17 14 1 l l 2033 1’ D 4 4, 15 18 15 D 6 7 I34 1° n 4 5 22 19 [6 a 4 4 5235 1’ a 4 6 29 i 20 l7 n 2 2 3236 ” 1’ 4 7 36 21 [8 n u D 1237 ’ ” 5 v 43 22 l8 1 5 5 6438 8 Y n 5 1 50 23 19 1 3 3 44. 39 ’ ’ 5 2 57 24 20 1 1 1 24



                                                                     

POIDS GRECS.

Mi au. L1vres.Mnrc.Onc. Gros. or.

25 1 a26 22 il27 23 n28 2’! D
29 24 l30 25 135 30 a40 34 a45 38 l50 42 l60 ou l tal. 51 a
2 talents. 102 1

3 154 n4 205 l5 257 n6 308 1.7 360 Ia 411 n

NU flNŒnP-MŒÜU-MP’U W015 MP4,NWDPUIGm-IGËFU NOV! MP4
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1mm... Livres. MuçOneÆros. Gr.

4 966 1036 2016 3068 4048 5020 6064 7036 80
8 901 24 100

48 500
D 1000

24 2000
48 3000
D 4000

24 5000
48 10000

462
514

1028
1542 .
2057
2571
3085
3600
4114
4628
5143

25716
51432

102864
154296
205729
257161
514322

Il]! Dl. LA omnium TAN-l.

minium. -- Il.

tu! Hun-Il! UHy-asn-n-Iup-u-na-nafith’OH-HDNŒŒI-DF-IHPQNŒŒ

291

015991! NŒNŒPNHU ŒUUPNI-IN)

24
48

24
48

n
24
48

Il
24
48
24
48

D

24
48
24



                                                                     

INDEX . V .
” DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

mais DANS en OUVRAGE.

n...-
A

Académie des belles-lettres et des
sciences. Voy. Mémoires de l’A-
cadémie.

Achillis Taüi de Clitophontis et
Leucippes amoribus libri V111, gr.
et lat. ex recens. B. G. L. Boden.
Lipsiæ, 1776, in-8.

Adagia, sive proverbia. Græcorum
ex Zenobio, sen Zenodoto, etc.,
gr. et lat. Antuerpiæ , 1612,
in-4.

Æliani (CL) tactîca, gr. et lat.
edente Arcerio. Lugd.Bat. 1613,
in-4.

Æliani de natura animalium libri.
XVII, gr. et lat. cum notis va-
rior. curante Abr. Gronovio. Lon-
dini, 1744, 2 vol. in-4.

-Var1a hist. gr. et lat. cum n°11:
4, Perizonii, cura Abr. Gronowi.

Lugd. Bat. 1731, 2 vol. in-4.
Æneæ Tactici Commentarius Po-

liorceticus, gr. et lat. Vide Poly-
hium. Is. Casauboni. Parisiis,
1609, vel 1619, in-fol. ,

Æschines de falsa legatione, idem
contra Ctesiphonem, etc., gr. et
lat. in o erihus Demosthenis,
edit. W01 i. Francofurti, 1604,
in-fol.

ÆschinisSocratici dialogi tres, gr.
et lat. recensuit P. Horreus. Leo-
vardiæ, 1718, in-8.

Æschyli tragcedlæ V11, a Francisco
Robortello ex MSS. expurgatæ,

A; au suis metris restitutæ, graece.
Venetüs 1552,1n-8.

-- Tragœd’iæ V11, gr. et lat. cura
J.- Thom. Stanleii. Loudini, 1663,

in-fol. v .-- Vita præmissa editiom Robot-
tclli. Venetiis, 155 , inv8.

Eschyli vîta ræmissa «1mm
Stanleii. Lon ini, 1663, in-fol.

Agathemeri de geographîa libri
duo, gr. et lat. apud geographos
minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698,
4 vol. in-8. 1

Alcæi carmina, gr. et lat. apud
poetas græcosveteres cum matis
Jac.Lectii. Aureliæ A1lohrogum,
1606 et 1614, 2 vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia.
Bononiæ, 1599, 13 vol. in-fol.

Allatius (Lee) de patria Homeri.
Lugduni, 1640, in-8.

A1 ii introductio musica, gr. et
at. apud antiquæ musicæ auc-

tores, ex edit. Marc. Meibomii.
Amstel. 1652, 2 vol. in-4.

Amelot de La Houssaie , Histoire du
gouvernement de Venise. Paris,
1685, 111-8.

Ammiani Marcellini rerum gesta-
rum lihri XVIII , edit. Hem. Va- 4.
lesii. Parisiis, 1681, în-fol.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat.
in operibusAristotelis, edit. Gùil.
Ëhlrval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-

o . *Amœnitates littorariæ, stud. Jo.
Georg. Schelhomii. Francofurti,
1730z 12 vol. in-8.

Ampelii libri memorabiles, ad cal-
cem historia! L. An. Flori, cum -
ne? variorum. Amstelod. 1702,
m- .

Amyot (Jacques), trad. des œuvres
de Plutarque. Paris, Vascosan,
1567. 14 vol. ira-8.

Anacreontis carmina, gr. et lat.
edit. Bamesii. Cantabrigiæ, 1705,
m-8.

Audacides de mysteriis et de pace,
gr. apud oratores græcos, edit.
Beur, Stephani, 1575, in-fol.

a
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Anthologia græcorum epigramma-
itum, gr. edit. Hem. Stephani.
1566, in-4.

Antiphontis orationes, gr. et lat.
apud oratores Græciæ præstan-
flores. Hanoviæ, 1619, in-8.

Aatonini itinerarium, edit. Pot.
Wesselingii. Amstel.173ô, in-4. I

Anville (D’), Mesures itinéraires. l
Paris, 1769, in-8.

Aphthonii rogymnasmata, gr. edit.
Franc. orti, 1570, in-8.

Apollodori bibliotheca, gr. et lat.
4. edit. Tanaquilli Fahri Salmurii,

1661 , iu-8.
Apollodorus, apud Donatum inter

grammaticæ latinæ auctores,
edit. Putschii. Hanoviæ, 1605,
in-4.

Apollonii Rhodii Argonauticon, gr.
i etIat. edit. Jer.Hoelzlini. Lugd.

"i Bat. 1641, in-8.
Appiani Aiexandrini historias, gr.

et lat. cum notis variorum. Am-
stelodami, 1670, 2 vol. in-8.

Apsini de une rhetorica præcepta,
gr. apud rhetores græcos. Vene-
tiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.

Apuiei (Lucii) meumerphoseon li-
T bri X1, edit. Pricæi. Goudæ,

1650, in-8.
han phæuomeua, gr. et lat. edit.

Grou’i apud Raphelingium, 1600,
in-4.

a Phænomena, gr. Oxonii, 1672,
in-8.

Archimedil o ra, . et lat. édit.
3v. Rival . Parisiis, 1615, in-
o .

Aristides Quintilianus de musica,
gr. et lat. apud anti ne musicæ
auctores, edit. Mai mii. Am-
stel. 1652, 2 vol. in-4.

Aristidis orationea, gr. et lat. edit.
G. Canteri. 1603, 3 vol. in-8.

Aristophanis comœdiæ, gr. et lat.
4» cum notis Ludolph. Kusteri.

Amsteiod. 1710, in-fol.
Aristotelil opera omnia gr. et lat.

,6 ex recensione G. Duval. Parisiis,
1629, 2 vol. in-fol.

Aristoxenis haîmonicorâxm libri
tres, gr. et et: apu anti uæ
mucine mutons, edit. logio-
mii. Amstel. 1652, 2 vol. 111-4.

H...

. 6*

.r

manas. 387Arnaud (l’abbé), lettre sur la. mu«

sique, 1754. m-8.
Arriani historia expodit. Alexandri

magni, gr. et lat. eriit. lac. Gro-
novii. Lugd. Bat. 1704, iu-foi.

-- Tactica, gr. et lat. cum notis va-
riorum. Amslelod. 1683, in.8.

-Diairibe in lipictetum, gr. et
lat. édit. Jo. Uptoni. Londini,
1741, 2 vol. in-4.

Athenæi deipnosophistarum li-
bri KV, gr. et lat. ex recens. Is.
Casauboni. Lugduni,1612, 2 vol.
in-fol.

Athenagoræ opera, scilicet, apolo-
gia et legatio pro christianis,
gr. et lat. Lipsiæ, 1685, in-8.

Aubignac (l’abbé Hédelin d’), Pra-

tique du théâtre. Amsterdam,
1715. 2 vol. in-8.

Augustini (sancti) open, edit. Be-
uedictinor. Parisiis, 1679, 11 vol.
in-fol.

Avienus (Rufus’Festua), in Arafi
prognostica, gr. Parisiis, 1559,
in-4.

Auli-Gellii noctes atticæ, cum no-
tis variorum. Ludg. Bat, 1666,
in-8.

Aurelii Victoria historia romane,
cum notis variorum. Lugd. Bat.
1670, in-8.

B
Bacchii Senioris introd. artis mu-

sicæ, gr. et lat. apud antiquæ
. musicæ auct. edit. Meibomii.

Amstel. 1652, 2 vol. in-4.
Bailly, Histoire de l’astronomie

ancienne. Paris, 1781. in-4.
Banier, la Mythologie ou les Fa-

bles expliquées par l’histoireÆas
ris, 1738, 3 vol. in-4.

Barnes vita Euripidis, in editione
Euripidis. Cantabrig.1694, in-fol.

Batteur, Histoire des causes pre-
mières. Paris, 1769, 2vol. in-8.

-- Traduction des quatre poéti-
ques. Paris, 1’171, 2 vol. in»8.

Bayia (Pierre), Dictionnaire histo-
rique. Rotterdam, 1720, 4 vol.
in-fol.

-- Pensées sur la comète. Rotter-
dam, 1704. 4 sol. 111-12.

1

i
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Ba le (Pierre), Réponse aux quest.
’un provincial. Rotterdam,1704,

5 vol. in-12.
Beausobre, Histoire du Manicbéis-

me. Amsterd., 1734, 2voli in-li.
Bellorii (Joan. Petr.) expositio

symbolici deæ Syriæ simulaori,
in thesaur. ant. Græc. Tom. V11.

Belon, Observations de plusieurs
singularités trouvées en Grèce,
Asie, etc. Paris, 1588, iu-4.

Bernardus de ponderibus et men-
suris. Ozoniæ, 1688, in-8.

Bidet, Traité de la culture de la
vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-l2.

Bircovii (Sim.), notæ in Dionysium
Halicarnass. de structura oratio-
nis, ex recensione lac. Upton.
Londini, 1702 in-8.

Blond (l’abbé Le), Description des
glettes gravées de M. le duc

’Orléans. Paris, 1780, v2 vol.

in-fol. .Bocharti geographia.sacra. Lugd.
Bat. 1707, in-fol.

Boethii de musica libri 1V, gr. et
lat. apud anti æ musicæ auc-
tores, edit. Meihomii. Amsteiod.
1652, 2 vol. in-4. .

Boileau Despréaux, traduction de
Longin, ans ses œuvres. Paris,
1747, 5 vol. in-8.

Bordone (Benedetto), isolario. In
Venegia 1534, in-fol.

Bougainvi e, Dissertation sur les
métropoles et les colonies. Paris,
1745, in-12.

Bossu (Le), Traité du poème épi-
ne. Paris, 1708, in-12.

B ssonius (Barn.) de regio Persa-
rum principatu. Argentorati,
1710, inn8.

Bruce ,Voyage en Nubie et enAbys-
sinie..Paris, 1791, 10 vol. in-8.

Bruoireri historia critica hiloso-
phiæ. Li siæ, 1742, 6 vo . in-li.

Brumoy ( e P.) , traduction du
théâtre des Grecs. Paris, 1749,
6 vol. in-l2.

Brun (le P. Le), Histoire criti e
des pratiques superstitieuses. a.
ris, 1750, 4 vol.1n-12.

Brunch (Rich. Fr. Phil.) edit. Ari.
stophanis, gr. et lat. 1783, 4 vol.
in-8.
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Bruyn (Corn. Le), ses yoyages au
Levant, dansl’Asie Mineure, etc.
Rouen, 1725, 5 vol. 1n-4. ’

Buffon, Histoire naturelle. Paris,
171.9, 32 vol. in-4.

Bulengerus (Jul. Cæs.) de ludis ve-
teruru. 1nthes. antiquit. græcar.
Tom. V11.

- De theatro.1n thesaur.antiquit.
rom. t. 1X.

Burigny, Théologie païenne, ou
Sentiments des philosophes et
des peuples païens sur Dieu, sur
l’âme, etc. Paris, 1754, 2 vol.
in-12.

C

Cæsaris (Caii Jul.) quæ exstant,
edit. Fr. 0udendorpii. Lug. Bat. .f
1737, 2 vol. in-4.

Callimachi hymni et epigrammata,
gr. et lat. edit. S anhemiiUltra-«k

. jecti, 1697, 2 vo . in-8.
Capitolmus in vita Antonini philo-

sopbi, apud historias Augusta!
scri tores, edit. Salmasii et Ca-
sau oui. Parisiis, 1620, in-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyrica
Græcorum poesi. In museo phi-
lologico et historico Th. Grenii.
Lugd. Bat. 1699, in-12.

mateuanus de festis Græcorum. In
Dionys. In thesauro autiquit.
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Philippe, roi de Macédoine. Pa.
ris, 1740, 2 vol... in-12..

Onosandri Stratezicus, me de 1m.
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peratoris institutions,- cum nous
Jo. a Chokier, gr. et lat. Romæ,
1610, in-li.

Oppianus de venatione et piscatu,
gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schnei.
der. Argentorati, 1776, in-8.

Opuscula mythologica, gr. et lat.
cum notis variorum. Amsteloda-
mi, 1688, in-8.

Oratores græci, gr. edente H. Ste-
phano, 1575, in-fol.

Origenis opera omnia, gr. et lat.
stud. Dom. Car. de la Rue. Pa-
risiis, 1732, 4 vol. in-fol.

Orosii (P.) historiæ, edit. Baver-
campi. Lugd. Bat. 1767, in-4.

Orville (Jan. Phil. d’) Sicula. Am-
stelodami, 1764, in-fol.

0vidii.Nasonis (Pub.) opera edit.
Pet.Burmanni. 1727, 4 va .in-4.

P
Paciaudi de athletarum saltations

commentarius. Romæ,1756, in-4.
- Monumenta Peloponesia. Romœ,

1761, 2 vol. in-4. t
Palæphatus de incredibilibus, gr.

et lat., in opusculis mythologicis.
cum notis varior. Amstelodami,
1688, in-.8.

Palladius de re rustine, apud rei
rusticæ scriptores, edit. Gesneri. et

, Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4.
Palmerii exercitationesin auctores

græcos. Traj. ad Rhen. 1694,in-4.
- Græcia antiqua. Lugd. Bat.

1678,,in-4.
Parker (Samuel disputationes de

Deo et provi entia divine. Lon-
dini, 1678, 111-4.

Parthenii «notice, gr. et lm. apud
histor. poet. script. Parisiis,

. 1675, in-8.
Pastoret, Dissertation sur les lois

des Rhodiens. Paris, 1784, in-8.
Patricii (Frontal) discussiones peri-

pateticæ. Basileæ, 1581, 2 vol.
in-fol.

Pausaniæ Græcîæ descriptio, gr.
et lat. edit. Kuhnii.Lipsiæ, 1696,
in-fol.

Paw (de), Recherches philoso hi;
ques sur les Égyptiens. Ber in,
1773, 2 .7012 in-12.
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Perrault, traduction de Vitruve.
Paris, 1684, in-fol.

Petavius de doctrina temporum.
Antuerpîæ, 1703, 3 vol. in-fol.

Petiti (Samuelis) leges atticæ. Pa-
risiis, 1635, in-fol.

- Miscellanea, in quibus varia ve-
terum script. Ioca emendantur et
illustrantur. Parisiis, 1630, in-4.

Petronii Arbitri (Titi), satyricon,
4. cum notis variorum. Amstelo-
" dami, 1669, me. x -
Philonis Judæi ,opera, gr. et lat.

edit. David. Hoeschelii. Lutet.
Parisior. 1640, in-fol.

Philostratorum opera omnia, gr.
et lat. edit. G. Olearii. Lipsiæ,
1709, in-fol.

Phlegon Trallianus de rebus mir -
bilibus, gr. et lat. in thes. anti-
quit. græcarum, tom. V111,
pag. 2690. g .Phocylidis poemata admonitoria,
gr. et lat. apud poetas minores
græcos, edit. Rad. Wintertoni.
Cantahrig. 1684, me.

Photii bihliotheca, gr. et lat. cum
notis D. Hoeschelii. Rhotomagi,
1653, in-fol.

Phrynicbi eclogæ nominum et ver-
borum atticorum, edit. Jo. Corn.
defaw. Traj. ad Rhen. 1739,
in- .

Phurnutus de nature deoriim’, gr.
et lat. in opusCulis mythologicis. .
Amstelodami, 1688, in-8.

Pietro della valle. (Voy. Valle.)
Piles (de), Cours de peinture par

principesz Paris, 1708, in-12. .
Pindari .opera, græce , cum latins;

versione nova et comment. Éra-
smi Schmidii; accesserunt frag-
menta aliquot, etc. Vitebergæ,
1616, in-4.

Pindari opera, gr. et lat. cum solic-
liis græc. et notis, cura R. West.
et Rob. Welsted; una cum ver-
sione lyrico carmine. Nie. Sudo-
rii. Oxonii 1697, in-fol.

Pitture antiche d’Ercolano. Napoli,

1757, 9 vol. in-fol.
Platonis opera omnia, gr. et lat.

1’ edit. Serrani, 1578, 8 vol. in-fol.
Plauti comœdiæ, cum notis Lam-

"t hlm. Parisiis, 1576, in-fol.
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Plinii historia naturalis, cum no-
tis Harduini. Parisiis, 1723, 3vol.
in-fol.

- Epislolæ, ex recensione P. Dan.
Longolii. Amstelodami, 1734,

in-4. iPlutarchi opera omnia , gr. et lat.
edit. Rualdi. Parisiis, 1624, 2vol.
in-fol.

Pococke’s description or the
East, etc. bondon, 1743, 3 vol.
in-bl.

Poleni (marchese Giovanni). Voy.
Saggi di dissertez academiche di
Cortona.1n Rama, 1742, 6 vol.
in-4.

Pollucis (Julii) Onomatiscon, gr.
et lat. edit. Hemsterhuis. Am-
stelodami, 1706, 2 vol. in-fo].

Polyæni strategemata, gr. et lat.
cum notis variorum. Lugd. Bat.
1691, in-8.

Polybe , traduit en français par
dom Vine. Thuillier, avec les
notes de Folard. Paris, 1727,
6 vol. in-4.

Polybii historias, gr. et lat. ex re-
cens. le. Casauhoni. Parisiis,
1609 vel 1619, in-fol.

- Diodori Sic., etc., acerpta, gr.
et lat., edente H. Valesio. Pari-
siis, 1634, 111-4.

Pompeius Festus de verborum si-
gnifications. Amstelodami , 1700,

in-4. .Pompignan (Le Franc de), tradnc- .
tion d’Esch le. Paris, 1770, in-8;

Pomponius ela de situ. arbis, a.
cimr notis variorum. Lugd. Bat.
1722, 111-8.

Porcacohi (nomme), l’isole pin
famose dei mondo. In Padoue,
1620, in-fol.

Porphyrius de abstinentia, gr. et
lat, cum notis Jac.Rhoer, edit.
Jac. Reiske. Traj. ad Rhen. 1767,
ira-4.

- De vita Pythagoræ. Voy. Jam-
hlichus de vita Pythag. Amstelo-
demi, 1707, in-4.

Potteri archæologia græca. Lugd.
Bat. 1702, in-fol.

Proclus in Timæum, græoei. Basi-
e leæ, 1534. in-lol-
g- In rempublicam Platonis. lbîd.
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Procopii historia: gr. et lat. Pari-
siis, 1662, 2 v0 . in-fol.

Prodromus. (Voy. Theodorus Pro-
dromus.)

PrOpei-tii (Aure!) elegiarum li-
bri 1V, ex castigatione Jani
Broukhusii. Amstelodami, 1727,
in-4.

Ptolemæi (Claudii) magnæ con-
structionis libri X111. Basileæ,
1538, in-fol.

Pythagoræ aurea carmina, gr. et
lat., apud poetas minores græcos,
edit. Rad. Winterwni. Canta-
brigiæ, 1684, in-B.

Q

Quinti Curtii hist. cum notis H
Snakenburgii. Delphis, 1724,
2 vol. in-4.

Quintiliani institutiones oratoriæ,
ed. Cl. Capperonuerii. Parisiis,
1725, 111-101.

R
Reimmannus (Joan. Frid.) historia

universalis atheismi. Hildes,
1725, in-ü

Reineccii (Reineri) historia Julia.
Helmestadii, 1594, 3 vol. in-l’ol.

Rhetores græci. Venetiis, apud
Alduin, 1508, 2 vol. in-fol.

Riccioli Almagestum. Bononiæ,
1651, 2 vol. in-fol.

Roi (Le), Ruines de la Grèce. Pa-
ris, 1758 et 1770, in-fol.

Rousseau (J. J), Dictionnaire de
musique. Paris, 1768, in-4.

Roussier (l’abbé), Mémoire sur la

musique des anciens. Paris,
1770. in-4. .

Rusticæ (Rei) scriptores, curante
Mat. Gesnero. Limite. 1735.
2 vol. in-4.

S
Sainte-Croix: (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ exercitationes

in Solinum. Parisiis, 1629, 2vol.

in-folz ... Ad Diod. aras. in. musæo philo.
103100. Th. Grenii. Ludg. Bat.
1700, in-12.

INDEX DES AUTEURS.

Sa plias poetriæ Lesbiæ fragmenta,
gr. et lat., edente Jo. Ch. Volfio.
Hamburgi, 1733, in-4.

Scaliger de emendatione tempo-
rum Genevæ, 1629, in-fol.

Schefl’erus (Joan) de militia navali
veterum libri 1V , accessit disser-
tatio de varietate navium. Upsa-
liæ, 1654, in-4.

Schelhornii (Je. Georg.) amœnita-
tes litterariæ. Francofurti , 1730,
12 vol. in-8.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud
geographos minores. Oxonii,
1698. 4 vol in-8.

Scymni Chii arbis descriptio, gr.
et lat. apud geogra bos minores.
Oxonii, 1698, 4 v0 .in-8.

Seldenus de diisSyris, edit. M. And.
Beyeri. Amstelodami,1680,in-12. 4’

Senecæ philosophi (Luc. An.) ope-
.ra cum notis variorum. Amste-
lodami, 1672, 3 vol. in-8.

Senecæ tragici tragœdiæ cum no-
tis variorum. Amstelodanii, 1662,
in-8.

Sextus Empiricus. (Voy. Empiri-
eus.)

Sicard, Mémoires des missions du
Levant. Paris, 1715, 9vol. in-12.

Sigonius de republica Athenien-
sium, in thes. antiquit. græcar.
tom. V.

Simplicii comment, in 1V Aristote-
lis libres de cœlo, gr. Venetiis,
in ædib. Aldi, 1526, in-fol.

Simplicii comment. in Epictetum,
gr. et lat. Lugd. Bat. 1640, in-4.

Socratis, Antisthenis et abomina
epistolæ, gr. et lat. edit. L. Alo
lattii. Parisiis, 1637, in-4.

Solinus (Caius J ul.) Pol histor,
cum notis Salmasii. arisiis, 6
1629, 2 vol. in-fol. I

Sopatris rhetoris quæstiones, apud
rhetores græcos. Venetiis, apud
Aldum, 1508, 2 vol. in-iol.

So boclis tragœdiæ , gr. et lat. edit.
h. Johnson. Londini , 1746,

3 vol. in-8.
Sorani vita Hippocratis, in opéri-

bus Hippocratis, edlt. vander
Linden. tom. Il. Lugd. Bat. 1665,
2 vol. une.
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storia ecclesiastica, edit. neur.
Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686,
in-fol.

Spanheim de præstantia et usu nu-
mismatum antiquor. Londini,
1706. 2 vol. in-fol.

Spon, Voyage de Grèce. La Haye,
1724. 2 vol. in-l2.

.1 Statii opera, cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1671 in-8.

Stephenus de urbiinis, gr. et lat.
edit. Th. de Pinedo. Amsteloda-
mi, 1678, in-fol.

Stobæi senteniæ et eclogæ, gr. et
lat. Aureliæ Allobr. 1609, in-fol.

Stoech, pierres antiques gravées.
Amsterdam, 1724, in-l’ol.

Strabonis geogr. gr. et lat. edit.
Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Stuart the antiquities et Athens.London, 1761, in-fol.
Suetonii Tranquilli (Caii) opera,

w edit. Sain. Pitisci. Leonrdiæ,
1714, 21701. in-4.

Suidæ lexicon, gr. et lat. ex ra.
g censione Lud. Rusteri. Canta-

brigiæ, 1705, 3 vol. in-fol.
Syncelli chronographia , gr. et lat.

edit. Goar. Parisiis, 1652, insfol.
Synesii Cyrenæi episcopi opera,

i gr. et lat. Parisiis, 1612, in-iol.

il»
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T
Taciti (C. Corn.) historiæ, edit.

4- Gabr. Brotier. Parisiis, 1771 ,
4 vol. in-4.

Tartini trattato di musica. In Pa-
dova, 1754, in-4.

Tatiani oratio ad Græcos, gr. et
à- 1at. edit. Wilh. Worth. Oxoniæ,

1700, in-8. .Taylor notai in marmor Sandri-
cense. Cantabrîgiæ 1743, in.4.

Terentii (Pub) comœ iæ, cum no-
1’ tis Westerhovii. Hagæ Comit.

1726, 2 vol. in-4.
Themistii orationes, gr. et lat.

cum nous Dionys. Petavii, edit.
Jo. Harduini. Parisiis, 1684,

in-fol. .Theocriti, Moschi, Bionis et Sim-
-i mii quæ extant, gr. etlat., stud.

et opera Dan. Heinsii. 1304,111-4.
1 Theodori Prodromi de Rhodantes et
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Disiclis amoribiis libri 1x, gr.
et lat., interprete Gaulmino. Pa-
risiis. 1625, in-8.

Theognidis et Phocylidis sententiæ,
gr. et lat. Ultraj. 1651, in-18.

Theonis Smyrnæi, eorum quæ in
matliematicis ad Platonis lectio-
nem utilia sunt, expositio, gr.
et lat., cum notis. Is. Bulialdi,
Lut. Parisior. 1644, in-4.

Theonis Smyrnæi scholia ad Arati
hænomena et prognostica, gr.
arisiis, 1559, in-4.

Theonis sophistæ exercitationes ,
gr. et lat. ex recens. Joach. Ca-
merarii. Basileæ, 1541, in-8.

Theophili ep’sc. Antiocheni libri 111
ad Autoly um, gr. et lat., edit.
Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi, 1724,
in-8.

Theo hrasti Eresii characteres, gr.
et at., cum notis variorum et
Duporti. Cantabrîgiæ, 1712, in-8.

Theophrasti opera omnia, in qui-
bus. de causis plantarum, de la-
pidibus,etc., r.etlat.,edit.Dan.
Heinsii, Lug . Bat. 1613, in-fol.

- Historia plantarum , r. et lat.,
edit. Jo. Dodæia Sta .Amstelo-
demi, 1644, in-fol.

Thomassin (le P. L.), Méthode d’é-
tudier et d’enseigner la philo-
sophie. Paris, 1685, in-8.

- Méthode d’étudier etd’enseigzier

les lettres humaines. Paris,168l.
3 vol. in-8.

Thuc didis cpera, gr. et lat. edit. 4.
D111 eri. Amstelodami, 1731, in-
fo .

Tournefort (les. Pitton), Voyage
au Levant. Paris, 1717, 2701.
in-4.

Turnebii (Adriani) adversaril. Au-
reliopoli, 1604, 111-4.

V
Valerius Maximus, édit. Torrenii. A

Leidæ, 1726, in-4.
Valesii (Hem) excerpta ex Poly-

bio , Diodoro Sic., etc., gr. et lat.,
Parisiis, 1634, in-4.

Valesius in Moussu. (Voy. Harpo-
cratiouis Lexicon. . .

Valle (Pietro dalla) viaggi in Tur-
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chia Persia, etc. In nom, 1658,
3 v0 . lin-4.

Van Dale. (Voy. DaIe.)
Vans (M. Terentius), de te rusti-

ca, apud rei rusticæ scriptores.
Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4.

Varronls opera quæ supersunt. Pa-
risiis, 1581, in-8.

Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)
Velleius Paterculus, cum notis va-

l riorum. Roterdami, 1756, in-8.
Virgilîi llaronis (Publ.) opera, qum

notis P. Masvicii. ’Leovardxæ,

1717, 2 vol. in-4. .Vitruvius (En de architectura, «in.
Jo. de Met. Amstelodami, 1643,
in-fol.

V0 iscuè (Flavius) apud scriptores
.4, ist. Augustæ, cum nous Cl.

Salmasii. Parisiis, 1620, in-fol:
Vossii (Gerard. Joan.) de historiois

græcis libri quatuor. Lugd. Bat.
1650, in.

- De anis poeticæ natura et con-
stitutione liber. Amstelodami,
1647, in-L.

- Poeticarum institutionum libri
tres. Amstelodami, 1647 , in-Æ.

W
Walckenaer diatribe in Euripides

deperditorum dramatung reh-
quias. Lygd. Bat. 1’161, m4.
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Warbnrtbn, Dissertations sur l’u-

nion dela religion, etc. Londres,
1742, 2 vol. in-12.

Wheler, a journey into Greens.
London, 1682, in-fol.

- Voyage de Dalmatie, de Grèce
et du Levant. Amsterdam, 1689,
2 vol. în-12.

Winckelmann Descript. des pier-
res gravées laIStosch. Florence,

1760, in. .- Eist. de l’art. chez les anciens.
Leipsick. 1781, 3 vol. in-4.

--Recneil de ses lettres. Paris,
1781, 2 vol. in-8.

- Menumenti antichî inediti. Ro-
ma 1767 , 2 vol. in-fôl.

WooxÏ, an essay on the original ge-
nius ofHomer. London. 1775,

in. I I ’X
Xenophontis oïl’a, gr. et lat. edit.

Joan. Leunc Lat. Parisior. 1*
1625, în-fol.
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Zenobii centuriæ proverbîorum.

(V031. êdagia.)
Zoziml hlstoriæ, gr. et lat., apud

romanæ hist. script. græc. rum.,
stuq. Frid. Sylburgii. Franco-
mm, 1590, ln-fol,
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A
Amas du mont Hymette - leur miel

excellen l, 53, 2A4. La mère abeille,
11,330; l l, sa.

nuons et marnas. Leur histoire et
leur mor il, 144. .Amants, ardin a un quart de lieus
d’Athenes, oh se trouvait un gym-

nase, I, est. . .ÀGAIIANII. Les peuples i l’habitaient.
lquoique d’origine d’ éteins étaient
l(le par une confédération générale ,

l Jim.
Accents, inhérents a chaque mot de la

langue grecque, formaient une espèce
de mélodie, Il. 217. .AccusArsuit. A Athènes, dans les délits
qui intéressaient le gouvernement,
chaque citoyen pouValt se porter tpour
accusateur, I, sic. Aqui il s’u res-
sait: serment u’il devait faire, au.

Accusnmus et nocaaunss parmi les
Athéniens, l, 310.

Munis, province du Péloponèse, autre-
fois habitée par les Ioniens. Sa posi-
tion ; nature du sol, il, tu. Douze
villes rincipales qui renfermaient
chum sept a huit bourgs dans leur
district, ne. Tremblement de terre
qui détruisit deux de ces villes, tu,

ne. -Acnannla,bourgdel’Attique asoixaute
stades d’Athènes, Il, 328. meure de
vignobles, 380.

Acsasn . Pendant très-longtemps ne
se in rent point des alliaires de la
Grèce il, 111.chscune deleurs villes
avait le droit d’envoyer des députés
a l’assemblée ordinaire qui se tenait
tous les tans, et a l’extraordinaire que
les principaux magistrats pouvaient
convoquer , tu. La démocratie se
maintint chez eux: pourquoi r "la.

Acntwus, ileuve,ll, 93.
Acnltnoiv, fleuve d’E ire, Il, 93.
Ananas, llls de r61 e. son temple au-

prâs de Sparte, toujours fermé, il,

Annette. Les mêmes jouaient quelque-
fois dans la tragédie et dans la comé-
die; peu excelluient dans les deux
genres, (il. 101. Souvent maltraités
par le public, 105. Jouissaieut néan-
moins de tous les privilèges du ci-
toyen: quelques-uns envoyés en am-
bassade, 105. Leurs habits assortis
à leurs rôles, 105. Vny. Théâtre.

ACTION DIAIA’I’IQUB , doit être entière

et parfaite, m, ne. Son unité, "A.
Sa durée, us. Est l’âme de la tragé-
die, 115.

AcusILAtis. un des plus anciens histo-
riens. Jugement sur ses ouvrages,
Il], 30.

ADIIIISTRATION. C’est une grande im-
osture de s’en mêler sans en avoir
e talent, lll, 50. Connaissances ne-

fesksaires a celui qui en est charge.
, 05.

nous". Comment puni a Athènes,
l, 32L chez les habitants de Cortyne
en Crète,lll, 163. Longtemps inconnu
à Sparte, Il, 220.

Amarres. Fontaine consacrée aux Mu-
ses. il, 53.

Ans-mon. Auteur dramatique, ami de
Socrate, hasarde le premier des su-
jets teints. Jugements sur ces pièces.
m, 90. Sa belle maxime sur les rois,

Aceslus, roi de Lacédémone, monts
sur le tre" Il, 240. Passe en Asie;
bat les gén aux d’Artaxerxès, ro-
iette d’attaquer ce prince jusque ans
a capitale de ses États, I, 196. Rap-

pelé par les magistrats de Sparte, et
vainqueur a Coronée, l, 196. Étonné
des suettes d’Epaminondas, sans en
être découragé, 198. Agé de quatre-
vinpts ans. il va en fig pte au secours
de Tackos, 360. Se colure ensuite
pour Nectanebe; l’atïermit sur le
trône, et meurt en Libye, est. Ses
talents, ses vertus son caractère,
son amour excessif, pour la gloire,
les. Ses vues pour l’élévation de
Sparte, il, 289
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Anis, roi de Lacédémoue, poursuit Ai-
cibiade, l, 180.

AuLAtis de Psophis, déclaré le lus heu-
reux des hommes par l’orac e de Dol»
phes. il, 250.

Auoaicans, sculpteur. Quelquescuns
de ses ouvrages avaient paru sous le
nom de Phidias, son maître, ill, 217.

AGRICULTURE. Voyez Attique.
Aines sa un chez les athéniens, i,

282.
Assume, sculpteur, i, 186, 188.
Amas, excellent poète lyrique de Les-

bos. Abrégé de sa vie. Caractère de
sa poésie. il aima Sapho, et n’en fut

sa aimé, :15. Ses chansons de table,
382.

Amateur]. Ses grandes qualités , l,
17s. susvices. 18A. Discuple de So-
ente, 173; ill, 91. Fait rompre la
trêve qui subsistait entre Athènes et
Lacédémone, i, 172. Ce que lui dit un
jour Timon le Misanthrope, 1, 176.
Fait résoudre la guerre, contre la
Sicile, 175. Est nommé genéral avec
Nicias et Lamachns , 175. Accusé
d’impiété dans l’assemblée du peu-

ple, 115. Ses succès en Sicile, 171.
Somme de revenir a Athènes, se re-
tire au Péloponèse, 118. Donne des
conseils aux Larédémoniens contre
Athènes; fait déclarer en leur faveur
plusieurs villes de l’Asie Mineure,
180. Se réconcilie avec les Athéniens,
et force les Lacédémoniens a deman-
der la paix, 180. Revienttriomphant
a Athènes, 180. se remet en mer ; sa
flotte reçoit un échec; on lui en ôte
le commandement, 181. Mis à mort
par ordre du satrape Pharnahaze,
182.

ALEXANDRE in, roi de Macédoine, pen-
dant la guerre des Perses avertit les
Grecs, placés à la vallée-de Tempé,
du dan er de leur position, I, 194.
Porte, (fa la part de uardonius, des

propositions de paix aux Athéniens,
139. Arlatée il avertit secrètementAristide du dessein de liardonius,
1113.

Manseau La Gains, âgé de dix-huit
ans, combat avec beaucoup de valeur
a la bataille de Chéronée, lll, 283.
il vient de la part de son père Phi-
lippe, proposer un truité de paix aux
Athéniens. Son portrait, 983. ,

Atsxmnns, tyran e Prières. Ses vices,
ses cruautés, il, 79. Ses craintes, ses
défiances, 79. Est tué par les frères
de sa femme Thébé. 80.

Ananas, fleuve. Sa source; il disparaît
et re rait par intervalles, il, 118.

Amis, is sacré auprès d’olympie, ou
v trouvaient le temple de Jupiter,
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celui de Junon, d’autres édifices re-
marâuablcs, et une très-grande quan-

té Le statues, il, 119.
Alazosss (les), vaincues par Thésée ,

I 89.
Armement (ville et golfe d’), en Épire,

, .Ans. Du monde, il. 3143.
Aliml. Son caractère et ses avantagea,

in, 2113. Les Grecs ne lui ont jamais
élevé de temples, 170. ils lui consa-
crèrent des autels, l, 219. Mot d’Arls-
toto sur l’amitié, li, est. lot de Py-
thagore sur le m me sujet, lli, 195.

Aucun. Dilièrsnies acceptions qu’on
donnait à ce mot, Ill, 110. Les Grecs
ne lui ont jamais consacré de tena-
ples. 170. La belle statue de l’Ainour
par Praxitèle, il, 405.

AuraiAnAus, devin, et un des chefs de
la guerre de Thèbes. Son temple, ses
oracles, l, 62; il, ’19.

Annicrvoas (diète des). Ce que c’est.
il, ou. Serment des Amphictyons, se.
Juridiction de cette diète, se. Leurs
jugements contre les profanateurs du
temple de Delphes inspirent beaucoup
de terreur, 70. Un établit les difié-
renta jeux qiui se célèbrent anal hes,
i, 350. Phil p , roi de hissé oins,
obtient le dr0it d’assister et de don-
ner son suifr e a leur assemblée, li,
1102. Est placé la tête de leur conté.
dération, lil, 219. Voyez Anths’la.

AIPBISIBNS. battus par Philippe, qui
s’empare de leur ville , iil, 281.

Marcus, ville de la Laconie, il, 169.
Son temple d’Apollon, 169. Desservi
par des prêtresses, 169. inscriptions
et décrets qu’on y voit 169. Autre
temple fort ancien de la cesse Gaga,
170. Environs d’Amyclæ , 171.

Ananas" (l’ancien) vient en Grèce du
temps de Scion; il est placé au nom-
bre des Sages, i, 81.

Amadou, poète, né à Théoa, in. 183.
Caractère de sa poésie, i. 882. Se
rend auprès de Polycrate, dont il ob-
tient l’auiitié, et qu’il chante sur sa
lyre, ili 181. Hipparque l’attire au-
près de ui, i, 101.

AnxAcoss . disciple de Thalès ; le
premier qui enseigna la philosophie

Athènes , Il , 186, 384. Emplois une
cause intelligente pour expliquer les
efl’ets de le nature, il, 12. Accusé
dl’impiété, prend la fuite, l, 160,
l , 21.

ANAXANDRIDB, roi de S arte , forcé par
les éphores à pren re une seconda
femme , il , 190.

ARAXARDRIDI, auteur comique pour
ne pas s’être soumis a la réforme
des personnalités dans la comédie,
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est condamne a mourir ode faim,
Ill . 95.

ANAXIIANDRI. philosophe, disciple de
Thalès, Il , A. Son opinion sur la lu-
mière du soleil, 2l. y

ANAIIIÈNS , philosophe, disciple de
Thalès, n , la. l .Alumina de Lampsaque, historien,
lll , 34.

AIDOCIDE, orateur, I, 85.
Aucuns, ile a douze stades de Ténos ,

a des montagnes couvertes de ver-
dure, des sources tres-abondantes ,
des vallées délicieuses, lll, 208; ses
habitants sont braves ; honorent spé-
cialement Bacchus . 209.

AmIAux. Observations d’Aristote sur
les animaux, III, 2L Le climat in-
flue sur leurs mœurs, 2l. Recherches
sur la durée de leur vie, 23. Mu-
let qui mourut a quatre - vingts

ans , 23. .AITALCIDAS, Spartiate , conclut un
traité de paix entre les Grecs et Ar-
taxercès, l, l82, 197.

Arceau , village ou bourg de Thessa-
lie, célèbre par un temple de Cérès,
et par l’assemblée des Amphictyons,

Il, 69.
ANTIIAQus, de Colophon, auteur d’un

poème intitulé la Thébaide, et d’une
elégie nommée la Lydienne, Il], 265.

Aurlocaus. Arcadien , députe au rot de
Perse;ce qu’il dits son retour, II, 251i.

AMIrnon , orateur, I, 185.
Aurironss (opinion des philosophes sur

les), Il, 3l.
ANTIBTIÈNB, disciple de Socrate, éta

blit une école k Athènes , I , 240. Les
austérités qu’il prescrit a ses disci-
ples les éloignent de lui, 240. Diogène
devient son disciple, 240. Système
de l’un et de l’autre pour être heu-
reux, 21.0.

Amuse. premières demeures des ha
bituma de la Grèce, I, se. Voyez La-
byrinthe. Antre de Cnosse. Voyez
Crète. Antre de Coryciua dans la
Phocide. Sa description , Il , 351. An-
tre de Delphes. Voyez Delphes. Antre
de Ténare. Voyez Tenon. Antre de
Trophonius. Voyez Trophonius.

ÀIYTIJS, citoyen puissant d’Athenes,
un des accusateurs de Socrate ,
Il] , 51a.

Amuse, ou Avatars. en Épire, lieu d’où
s’exlialentdes vapeurs pestilentielles,

il 88.[PEIîLE, célèbre peintre ne à Ces ou à
Ephèse, I, 187.

Aronnoooas d’Athènea, peintre, I, 187.
nouois. Temples qui lui étaient con-

sacrés. Voyez Amyclæ, Cotyls’us ,
Délos, Delphes, etc.

harasserait. - tu.

110i

Aucun: (voyage d’), Il, 242. Province
au centre du Péloponèso, hérissée de
montagnes , entrecoupée de rimèrent
et de ruisseaux , 2A3. Fertile en
grains , en plantes et en arbres, 2A3.
Contradiction dans le culte de ses
diflérents cantons, 2A6. l

ARCAoIrNs (les) n’ont jamais subi un
joug etrangcr, Il. 2H. La poésie, le
chant, la danse, et les fêtes ont
adouci leur caractère, 2M. Ils sont
humains , bienfaisants , braves , 2M.
Jaloux de la liberté, forment plu-
sieurs républiques confédérées, on.
Epaminondas pour contenir les Spar-
dates, les engage a bâtir Mégulo-
polis, 2114. Ils honorent particuliè-
rement le dieu Pan . 2118.

Aacnsnaus , roi de Macédoine , appelle
a sa cour tous ceux qui se distin-
guaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide , Xeuxis, et Timothée
se rendent a ses invitations , Il] , 83.
Il ofi’re vainement un asile a So-
crate , 59.

AacnsLAos , philoso he, disciple de
Thalès , et maître e Socrate , Il, A.

AscninAIus. roi de Lacédémona , ra-
vage l’Attique, I, l61.

Aacnltooua , poète lyrique de Paros
a étendu les limites de l’art et servi
de modèle, Ill . 2l5, Ses écrits licen-
cieux et pleins de flel , 2m. Néitbule ,
qu’il avait aimée et recherchée eu
mariage, périt sous les traits de ses
satires. 216. Il se rend a Thasos avec
une colonie de Parions, s’y fait haïr,
et y montre sa lâchete, 216. ll est
banni de Lacédémone; ses ouvrages

sont proscrits. 216. Couronné aux
Yeux olympiques, 211. Est tué par
Callondas de Naxos, 2H.

Aacaoxras, magistrats d’Athènes. Leurs
fonctions, l, si, 302. Examens qu’ils
subissent, 302. Leurs privilèges, 302.
Veillent au culte public, 335.

Aucun, tribunal chargé de veiller
au maintien des lois et des mœurs a
Athènes. I, 91. Elsin r cecrops, 52.
Dépouillé de ses prinléges, et réduit
au silence par Périclès, l, me. Géré-
munies effrayantes qui précèdent ses
jugements, 309. Il revoit quelquefois
ceux du peuple, 309. Respect que l’on
a pour ce tribunal, 310.

Altos". Quelle fut parmi les Grecs. en
différents temps, sa roportion avec
l’or, Il, 288. Voyez inca.

Aucuns les) sont fort braves, Il, 253.
- Ont n lige les sciences et cultive
les arts, 258.

Aaoouoa (voyage d’), 256. A été le
berceau des Grecs 256.

monaural, premiers navigateurs n
la



                                                                     

A02 TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

veulent s’emparer des trésors d’Æé-
les, roi de Colclios, l, 55. Leur expé-
dition fit connaître ce pays elotgné,
et devint utile au commerce, 191i.

nous, capitale de l’Argolide. 5s situa-
tion, ses divers gouvernements, li,
257. citadelle; temple de Minerve;
statue singulière de Jupiter, 263. Elle
avait été consacrée à Junon. il. 51.
Ses marais desséchés par la chaleur

du soleil, m, 15. I I . .Anton, musicien de Methymne, laissa
des poésies, I, 211.1nventa ou.per-
motionna les dithyrambes. Quelques
traits de sa rie 211i. .Anis’rins, regardé comme le plus Juste
et le plus vertueux des Athémens,
l, 116. Un des généraux amenions à
la bataille de Marathon,.cède le com-
mandement à Miltiade, 116. Exile par
la faction de Thémistocle, 119. Rap-
pelé de son exil, 1:15. Commande les
Athénîens a la bataille [de Plates.
141. Gagne par sa douceur et sa jus-
tice les confédérés que la urete de
Pausanias révoltait, ne. Les Grecs
mettent leurs intérêts entre ses
mains, 149. Hommage que les une.
nions rendent a sa vertu, 116. Be-
flexions sur le siècle d’Aristide, 154.
citoyen d’Athènes qui donna son

z suffrage contre Aristide, parce qu’il
était ennuyé de l’entendre appeler

le Juste, lll. 170. l .Anisrirrs, philosophe. Il, 33.. ,ldee de
son système et de sa . J il», sa.

Antsrocnns. roi d’Arcadie, trahit les
liessénirns, l1, 151. ll est tué par ses

muets, 159. Iliniment-ris. Voyez Gouvernement.
suintions, chef desMesséniens, im-

mole sa fille pour la patrie. li. 153.
Défend llhomè avec courage, 153. Se

4 tue de désespoir, 153. .
Alun-ouvres. Voyez Harntodtur.
MUSICIEN! est déclaré chef des iles-

se’niens, Il, 154. Vainqueurdes me:
démoniens, 155.,Blessé, perd limage

l de ses sens, 157. evenn à ni, se
trouve sur un me de morts.et de
mourants dans un séjour ténébreux,
157. Comment il en sort; il retourne
auprès des siens. seyvenge des Lacé-
démoulais et des Corinthiens 158.
Ne pouvant plus défendre Ira, il ras-
semble les lemmes, les enfants, avec
une troupe de soldas, et arrive en
Arcadie, 160. llydonne son fils à ne.
fidèles compagnons, qui sous sa
conduite, se eüdElfi en tous, 160.
Meurt un: «35,160. .

Anis’rOPBANB, poèœ.comlque, in, sa.
compose contre cicéron une pièce
pleine de fiel, 9k. Tmte dans les au.

jets allégoriques les intérêts les plus
importants de la république, 95.
Joue Socrate sur le théâtre d’Athe-
nes, 53. cellistrate et Philonide, ex-
cellents acteurs, secondent ses ef-
forts, 95. Il reforme la licence de ses
pièces, vers la fin de la guerre du
Peloponèse, 95. Son jugement sur
Escli le, Sophocle Euripide, sa. ne
grau s défauts et Je grandes beautés

I dans ses pièces, 189. Voyez aman.
Anis-rom, philosophe, disciple de Ple-

ton, l, 288. Quitte Athènes, Il. 3M.
Ses réparties, ses. s’établit infli-
lène, capitale de Lesbos; il ne cha e
de l’éducation d’Alenndre, fils c
Philippe, 412. son ouvrage sur les
différentes espèces de gouverne-
ments, luit. Son éloge, sa méthode,
étendue de ses projets, son histoire
générale et particulière de le neutre,

l, 2.
Animaux, s’empare du pouvoir su-

prême a Sicyone, après la mort d’En-
phron, Il, 109. .

une: des Athéniens, l, 257. Dans les
derniers temps n’étaient presque
plus composées que de mercenaires,
264. Voyez Athémenr. -- Armées des
Lacédémoniens. l, 225.

Aulnes. Leurs formes, leur. usages,
. y 202.

nasale. ministre du roi de Perse. sa
grandes qualités, Il, au; m. au.

Ananas, reine d’Halictrnsm et de
g les . ’1’ , suit Xerxès

dans son expédition, l, 131i. Conseils
qu’elle donne à ce prince, 134; Son
tombeau à Leucade, . 92.

Animes, femme de muscle, roi de
Carie. Il, 367. Sa tendresse pour son
niai-i, 3’67. Invite les orateurs à en
faire reloge, 361. Lui fait construire
un tombeau magnifique; description
de ce tombeau, ses.

Ans. Remarques sur leur origine, l1,
109. En Grèce, les causes morales
ont plus influé sur leur. progrès que
les causes physiques. l, 190.

A": du Dessin. de la Peinture, de la
Sculpture. Voyez ces mots.

ÀBCRAç ville de Benne, patrie d’aé-
dodo, n,- sa.

dans. extrait d’un voyage sur ses côtes,
et dans quelques-unes des îles voisi-
nes. Ill, 144. Envtron deux siècle.

res la guerre de Troie, des Ioniens,
es italiens, et des Doriens s’éta-

blissent sur ses côtes, 146. Elles sont
renommées pour leur richesse et leur
beauté. un.

Asilhâaglroit d’), à quels lieux accordé,

saphir; acculée d’il-religion, i, 160.
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Maîtresse de Périclès devient sa
femme, 183.Son éloge; es Athéniens
les lus distinîués a’assemblaient

- aupr sd’elle. 19 .sunnites Du nous a Athènes. Quel
en était l’objet., I, 290. Comment on
y opinait, 292.

"ses (cours des). Leâ Égyptiens et
les chaldéens en ont ônné les pre-
mières notions aux Grecs, il, 25.

Asrnonoula (idée générale de d’état de
1’) parmi les Grecs dans le milieu du
quatrième siècle riflant J. 6., 27.

Asnnuns, auteur dramatique, rem-
porte quinze fois le prix,lll, 90. Son
fils, de même nom, eut pour concur-
rents Asclépiade. Apharée, et Theo-
decte, 90.

ÀTBEISIE. Plusieurs auteurs anciens
en ont été accusés, 111,253.

Artisans. Sa fondation, I, 52. Consa-
crée a Minerve, St. Description som-
maire de cette ville, 229. Description

lus détaillée, 272. Sa citadelle, 278.
irisée, ainsi que Panique, en dix

tribus, 289. Prise par Lysander, 181.
Il y établittrente magistrats, qui en
deviennent les tyrans, 181. Elle se-
coue le joug de Lacédémone, accepte
le traité d’Antalcidas, 182. Fut moins
le berceau que la séjour des talents,

ATHÉNIINNEB. l, 320. Leurs parures, 371.
La loi ne leur permet guère de sor-
tir dans le jour, 321. Leurs ectopa-
tions, leurs ameublements, etc., 371.

natriums. - Leur canotera, I, 296.
Leur lé èreté, Il, 384. Mœurs et vie
civile, , 317. Religion; ministresse-
Créa; crimes contre la religion, 327.
Fêtes, 363. Maisons et repas, 370.--
Education, cérémonies pour inscrire
un jeune Athénien au nombre des en-
fants légitimes, 388. Acte qui les filet-
tait. en possession de tous les droits
de citoyen, 388. Athénien par adop-
tion, 233.. --Commerce des Athénien s,
111,1. Le port du Pirée est très-fré-
quenté et pourrait l’être davantage,
Il, 283. Le lois ont mis des entraves
au commerce, 283. Plus le commettes
en florissant, plus on est forcé de
multiplierlee lois, 2814.. Quand sont
jugées les causes qui re ardent le
commerce, 284. L’exportation du blé
de l’Attique défendue, 284. D’où en ti-
rent les Athéniens, 284. Ce qu’ils ti-
rent de différents pays, 286. L’huile
est la seule denrée que les athéniens
puissent exporter sans er des
droits, 285. (Je qu’ils se sont, ce
qu’ils exportent, 285. Quels etran en
peuvent trafiquer au marcïie dpu lie,

* 285. Loi contre le monopo e u ble,

285. - Finances, impositions des
Athéniens. 288. Droits d’entrée et de
sortie, 288. blendes des traitants, 289.
Revenus tirés des peuples tributaires,
289. Dons gratuits, 239. Contributions
des peuples alliés, 289. Contribu-
tions forcées. 290. Contribution pour
l’entretien de la. marine, 290. Démos-
thène avait rendu la perception de cet
impôt beaucou plus facile, et plus
conforme à l’equite’, 291. Loi des
échanges sur cet objet, 291. zèle et
ambition des Commandants des galè-
res, 291. Autres de enses volontaires
ou forcées des ricies, 292. Officiers
chargés de veiller à l’administration

des finances,292. Caisses etrecevcurs
des deniers publics, 292. Richesses
des Athéniens; leurs mines d’argent
leur sont d’une grande ressource.
285. Manière dont ils (ont valoir leur
argent dans le commerce, 286. On!
des bain uiers;leurs fonctions, 286-
L’or était fort rare en Grèce avant
Philippe,288. D’où on le tirait, a quoi
on remployait, 288. Ce qui le rendit
plus commun, 288. Monnaies différen-
tes, 237. Drachme, didrachme, tétra-
drachme, obole, 288. -- Service mili-
taire. On élit tous les ans dix géné-
raux, l, 258. A uel âge etjusqu’a quel
age ouest tenuâeservir, 255. Ceux qui
sont dispensés du service, 258. Où sont
inscrits les noms de ceux qui doivent
faire la campagne, 258. Soldats, céré-
monies pour enrôler un jeune homme
à la milice, 288. Soldats oplites, ou pe-
samment armés. Leurs armes, 29.
Changements introduits par lphicrate
dans leurs armes,259. Soldats armés
a la. légère. Leur destination, 259. --
Histoire des athéniens. Si ou la ter-
mine à la bataille de Chéronée, elle
ne comprend guère que trois cents
ans. On peut la diviser en trois inter-
valles de temps z le siècle de Solen ou
des lois ;le siècle de Thémistocle et
d’Aristide. des celui de la gloire; le
siècle de Périclès, celui du luxe et des
arts, 84. ils contribuent à le prise de
Sardes, 113. Font plusieurs conqué-
les, 151. Attaquent Corinthe, Epi-
daure, 152. Battus à Tanagra, rap-
pellent Cimon de (exil, 153. Rejettent
un projet de Thémistocle, parce qu’il
est injuste; et quelques années après
suivent l’avis injuste des Samlens,
parce qu’il est utile, 156. Secourent
Corcyre, 161. Assiègeut imides. Vont
ravager les côtes du Péloponèse, 161.
Maltraite’s par les trente ms lstrats
établis par L s rider, qui dev entrent
des tyrans, Leurs démêles avec
Philippe, roi de Ilsoédome. Après
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bien des négociations, ils font un
traite avec ce prince; leurs craintes
augmentent; ils s’unissent avec les
Thébains, et sont vaincus a Chéronée
en Beotie, Il, 360; Il], 275. Voyez
Athènes et Grèce.

muteras. Il y avait en Grèce des éco-
les pour eux. entretenues aux dépens
du public. i, ne. Serment qu’ils foi:
laient avant de combattre, il, ne.
Serment de leurs instituteurs, ne.
Conditions pour être admis à com-
battre, les. Règle qu’il fallait obser-
ver dans les combats, 121. Ceux qui
étaientconvaincus de mauvaises ma-
nœuvres étaient punis, 139. Suites
funeues de la voracité de plusieurs
d’entre eux, l, 250.

AnALus, Athlète. Anecdote qui le con-
cerne, Il, 409;

Annautsssuems formés en diverses
contrées par les rivières et par la
mer, Ill, 13.

À’I’Tlolll. Ses premiers habitants. Voyez
campa. Dédaignés par les nations
farouches de la Grèce. f, 50. Se réu-
nissent a Athènes, sa. Progrès de
leur civilisation et de leurs connais-
sances, 53. Divisés en trois classes.
Grand nombre d’esclaves dans l’At-
tique, il, 230. Légère notion de ce
gays, 230. Description plus détaillée

e l’Attique, il. 32a. Ses champs sé-
parés par des haies ou ar des mu-
railles, 326. De petites ce onnes dési-
îgent ceux qui sont bypothe’qués,326.

possesseur d’un champ ne peut y
faire un puits, un mur, une maison,
qu’a une distance du chum voisin,
ni détourner sur celui-ci leau qui
l’incommode, 326. - Agriculture de
l’Attique. Les Égyptiens en ont en-
seigne les principes aux Athénlens,
et ceuxvci aux autres peuples de la
Grèce, 332.!oyens que proposait Xé-
nophon pour l’encourager, 338. Phi-
losophes qui ont écrit sur ce sujet,
332. "sceptes sur l’agriculture, 333.
Leiabourage se fait en Attique avec
des bœufs, 331. Culture des arbres,
335. Grefe, ses. Figuiers grena-
diers, etc., au. Fruits de l’Attique
remarquables par leur douceur, au.
Diiïérenee des sexes dans les arbres
et dans les plantes. 336. Préceptes
sur les plantes potagères, 335.-Pre-
ceptes pour laculture de la vigue,338.
Taille de la vigne; ses difi’erents la-
bours; comment on rajeunit un cep;
méthode pour aven-des raisins sans
pepins; pour en avotr de blancs et de
noirs a un même cep, a une même

appe. 333. Vendange de l’Attique;

En"... mitres conserver le

vin, 397. Chansons et danses du pres-
soir, 327. - Moisson de l’Attique ;
comment elle se fait, 326. Chansons
des moissonneurs; manière de battre
le grain, 321. Les travaux de la cam-
pagne sont accompagnés dans l’Atti-
que de fetas et de sacrifices, 328

Anton ou plutôt Anus, bourg auprès
duquel la flotte d’Agamemnon fut
longtemps retenue, l, et, 223.

B
Bantou. Darius s’en empare après

dix-neuf mois de siège. I, 109.
Baccaus. Ses fêtes dans l’île d’Andros,

in, 208. Spécialement honore aNaxos,
219, au. Voyez Brauron.

BACCBILYDI, célèbre poète lyrique, tu.
213. Partages pendant uelque temps
avec Pindare la faveur u roi Eiéron,
21L Bains publics et particuliers, l,
819.

lissera. D’où résulte la beauté, soit
universelle, soit individuelle, l",

I 155. Sentiments de Platon a ce sujet,
156. Celui d’Aristote, 151. En Elide,
prix décerné a la beauté, Il, H7. le:
d’Aristote sur la beauté. 28h.

natrum. place forte; source de que-
relies entre les Spartiates et les Ar-
cadiens, il, M3.

Bacs-anones, chefs des Béctlens, Il,
5 .

nous (voya e de), il, 49. Fertile en
blés, 60. L iver y est très-froid, se.
Proverbes sur plusieurs de ses villes,
67. Grands hommes qu’elle a pro-

duits, ut. iBlouses (les) sont braves et robustes,
il. 60. ils paraissent lourds et stu-
pides, et. Leur sont pour la musique

’ et pour la table; leur caractère, es.
Leur bataillon sacré, se. Témoignage
que Phili po de macédoine rend au
courage e ce bataillon, se.

Bus de me», un des sages de la
Grèce, l, sa. Conseils qu’il conneaux
peuples de l’Ionie, lll, liv.

Btsuoraaous d’un Athenien. Pisistrau
avait fait une collection de livres, a
l’avait rendue publique. il, i. Set

celles matières on écrivait; copistes
3e profession, 1. Division d’une bi-
blioth ne. La Philosophie, t. L’As-
tronom e et la Géo raphle, 20.1.8 Lo-
gique, 293. La il etorique, 302. La
Ph nique et l’Histoire naturelle, m,
i. ’Histoire, 29. La Poésie, 260. La

florale, 211. Iau. Les Atheniena en tiraient de l’É-
gypte, de la sidle, de la Chersonese

aurique, aujourd’hui Crimée, ou
l’on sa recueillait en narguais



                                                                     

sans summum uns MATIÈRES.
quantité, l, 193. La Béotle en produit
beaucoup, il, 2M. de même ne la
Thessalie, 15. Détendu aux Ath siens
d’en exporter, 285. Détendu aux par-
ticuliers d’en acheter au dela d une
certaine quantité, 285. Prix ordinaire
du blé, 285. Manière de le cultiver et
de le conserver, 333.

nous". On se partage sur sa nature,
ill, 231. Les uns le doivent a leur
caractère; les autres peuvent l’ac.
guérir par un travail constant, 238.

n quoi il devrait consister. 1,1103 ;
in, 231.

marnons mutismes, t, ne.
Bosraoas. na Tentes, l. 205.
Macula. Le déshonneur attaché è sa

perte; pourquoi , i, 261. Spartiate
puni pour avoir combattu sans bou-
clier, il, 110.

Buenos, bourg de l’Attique ou l’on
célèbre la feta de Diane, il, 338 ; et
celle de Bacchus, 839.

Burin. Le droit d’en disposer ou d’en
faire la répartition, a tou’ours été
regardé comme une des p rogative
du général, i, ces.

Brunes. Description de cette ville, i,
206. Le que ya la souVeraine au-
torité. et ’AnscharsisaSolon,-201.
Fertilité de son territoire, sa posi
tion aven euse, 201.

Ennemis ( es ) secourent Périnthe
assiégée par Philippe, et sont eux
mêmes assiégés par ce prince. Déli-
vrés r Phocion qui commandait
les At éniens, ils décernent, par re
connaissance, une statue au peuple
d’Athènes, in, 215, 217, 213.

O
Canna, arrive en Béotie avec une co-

lonie de Phéniciens, i. i9. Y intro-
duit l’art de l’écriture, 53. Chassé du
trône qu’il avait élevé, se.

Cantine de Iran, un des premiers
qui aient écrit l’histoire en prose
1, 138; 111.29.

CALIRDIIII une, réglé par miton, il,
2G.

entamons, polémarque, conseille la
bataille de Marathon; y commande
l’aile droite des Grecs, i, 111.

humus, acteur outré dans ses ges-
tes, surnommé le sin e, in. 104.

0.1.1.1»: , Athénien , evient ami de
Dion, le suit en Sicile, il, 350. Con-
spire contre lui, 356. Malgré le plus
terrible des serments le fait perir,
357. Périt lui-mémo accablé de mi-
sère, 351.

Cannes, fils de Cyrus, soumet plu-
sieurs nations de i Afrique. i, 101.

l105

CAPANII, un des chefs de la première
guerre de Thèbes, l. 02.

Carmes, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y
voit de remar nable, 11,252.

Camcrsass ou ont-tun- pas isolions.
Ce genre était connu des Grecs.
Grandeur d’âme peinte par Aristote,
lil, 27s.

CARTiiAcE. Son gouvernement incline
vers l’oligarchie, il, 1112. Développe-
ment du système qu’elle a suivi, 42k.

Carrera, ville d’Eubée, a beaucoup de
pâturages, des carrières de marbre,
et une pierre dont on fait une toile
incombustible, i, 220.

CAusus, ville de Carie. Le pays est fer
tile, mais il y règne souvent des flè-
vres, ili, 151. Voyez Stratonicus.

CAussszrasuiaaas (discours sur les),
il,

CAVALlnll, Principales forces des ar-
mées pansues, l, 102.

CAvALams punaisas. [oins bonne
que celle de Thèbes; pourquoi, i,
0!-

CAvAuns n’ArnEnss (revue des) par
les officiers énèraux, i, 263.

Clcnors oriënaire de Sais en Égypte,
parait dans ’Attiqoe, réunit, instruit
et police les Athéniens par des lois,
jette les fondements d’Athènes et de
onze autres villes; établit l’Aréopage.
Son tombeau, sa mémoire, ses suc-
cesseurs, l, 2.

csLiaArAInss, a Sparte, ne sont pas
respertés dans leur vieillesse comme
les autres citoyens, Il. 210.

Catamaran, port de Corynthe, li, 98.
Gens état des biens dech ne citoyen. .

Celui que l’on exige dans ’oligarchia
est si fort, que les plus riches for-
ment seuls lassemb ée générale: ce

ui est vicieux; on n’y a point égard
ans certaines démocraties, c’est un

vice lus grand encore, il 1.31.
caca, le très-fertile et tr s- euplée,

ou l’on honore Aristée . Apo on, Mi-
nerve,Bacchus in, 209. A ioulis,
la loi permet le suicide aux per-
sonnes Agées de soixante ans, 210.
Les habitants sont braves, 210. La
ville est superbe, et a produit plu-
sieurs hommes célèbres , 210.

I CÉPillSB, rivière qui coule auprès d’A-

thènes, i, 230. Autre rivière du
même nom dans le territoire d’Éleu-
ais , il], 06.

masserons. Beautés des cérémonies
religieuses à Athènes, i, 329. céré-
monies eflrayantes qui précèdent les
jugements de l’Aréopage, 308. Des
Béotiens dans la tète des rameaux de
laurier, Il, 60. Du couronnementdes
vainqueurs anxieux olympiques, 181
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De l’expianon quand on avait tué
quelqu’un , I, le. Des funérailles des

ersonnes meneau combattant pour
a patrie, 288,.

cents. Voyez Éleusis.
un". Durée de sa vie , au.
CHAIRIAB, genéral athénien, l, 2112.

Idée de ses talents militaires, ses.
Périt dans le port de chio. 863.

caucus, ville d’année, se situation,
I, 221.

(immuns (les). Les Grecs leur doi-
vent en partie leurs notions sur le
cours des astres, Il , 25.

CBAIBREW courus à Athenes. Ses
fonctions, I, 303.

Canne sautas. séjour du bonheur
dans la religion des Grecs, 76.

causons. Les Grecs en avaient de
plusieurs espèces. Chansons de table,
militaires, des vendangeurs, etc. ,
[Il . 261. Voyez Chant et Harmo-

me.
Casa-r mêlé aux plaisirs de la table , à

Athènes , 382.
Canne, général athénien, vain et sans

talents, l, aso. Corrompu, evide , ne
se soutenait auprès du peuple que
par les l’êtes qu’il lui donnait, Il,
288. Fait condamner a l’amende ses
collègues Timothée et Iphii-rate, 351.
Se met a le solde d’Artabaze, 358.
Les Athéniens , sur les plaintes d’Ar-
taxerxès, rappellent Charès et font la
paix , 359. Envoyé sans succès au se-
cours des olynlhiens, en. Estem-
ployé contre Philippe, et battu à che-
ronée, llI, au.

minceurs. législateur de divers peu-
ples de Sicile, Il, m. Belles maxi-
mes mises à la tête de son code, ses.

cana (l’usage des) défendu dans les
mais de Philippe. Pourquoi , Il, 405.

Casssss. Détails sur les dilïéœntes
chasses en Elide, Il, un , un.

q Moyens imaginés par dilïérents peu-
ples pour prendre les animaux fe-
roces, tu.

Glisse mutons ITMIIGEIS dans les
armées athéniennes , I. ces.

Canons: ville de Béotie, célèbre par
la batail e qu’y gagna Philippe, Il! ,
282.

massons: humons. 8a fertilité. son
commerce,l, 193.

finassons]; ne. Tasses. Sa possession
assure aux Athéuieus la navigation
de l’Hellespont, Il , 391..

(minon de Lacédémone, un des sages
de la Grèce, I. 81. Expirs de joie en
embrassant son lils vainqueur aux
jeux ol mîiques, ll, l38. .

Cm0. laize e cette ile, llI, 1M. Ses 1
babilants prétendent qu’uomère y]

une cannasse pas mussas;
est ne , in. Leur puissance ou
leurs richesses leur devinrent tao;

nestes . 11:5. iCasson. Voyez Théâtre.
Onaonomcls. Incertitude de l’an -

cienne chronologie des Grecs ,
lu, 39.

Clcccuss, respectées dans la Thessa-
lie, qu’elles avaient délivrée des ser-
pents ni l’infestsient, Il, 11.

CIION, la de Minime. Ses qualités,
l, ISO. Ses explants, 150. Sapuhuque
axegard des alliés, 15L Va au se-
cours d’IaaruI, 152. Est rappelé de
l’exil par les Athéniens battus à Ta-
nagra, tu. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lacédémone et Athè-
nes, m. Force Arœxerxèsà deman-
der la paix en supplianl,153.com-
paré a Périclès,qui le fait exiler, un;
Meurt en Chypre, 154.

Clrorsn. Pour avoir ce titre , il aum-
sait à Athènes d’être fils d’un père et

d’une mère qui fussent citoyens, I,
233. Plusieurs souverains l’ont solli-
cité, diflicultés pour l’obtenir. 233.
En d’autres ré ubliques, on n’était
Citoyen que orsqu’on descendait
d’une ’suite d’aieux qui eux-mêmes
l’avaient été Il, 1.23. Suivent Aris-
tote il ne faudrait accorder cette pré-
maative qu’a celui qui . libre de tout
autre soin , serait uniquement con-
sacré au service de la patrie . d’où
il enivrait ne le nom de citoyenne
conviendrait qu’imparl’aitemeut aux
enfants et aux vieillards décrépits.
et nullement a ceux-qui exercent des
arts mécaniques, ses. Quelle espèce
d’égalité doit régler entre les ci-
toyens? On n’en admet aucune dans
l’oli archie; celle qu’on afiœte dans
la émocratie détruit toute subor-
dination , A29. Des législateurs vou-
lurent établir l’égallte des fortunes,
et ne purent réussir, 1:29. La liberté
du citoyen ne consiste pas s faire
tout ce qu’on veut, mais t n’être
obligé defairs que ce qulordonnent
les lois, un.

canonnas, ile. tireun grand tomas
ses huiles, "1,150. Patrie ’Ansn-
gare, 153.

GLAZOIINIENI. Comment ils rétablirent
leurs finances, Il]. 150.

(Inconnu de Lindus, un des sept sans
de la Grèce, l, 81. iannulation, roi de Sparte, vaincu et
me a Lectures. l, aux. Comment on
reçut la nouvelle de se demie a
Sparte, 203.

Cul-ton, rem luce Périclès mon de la
peste a A eues, l, ne. Il perd la vis
en Thrace. Il, ne.
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entonnant, de Corinthe, fut le pre-
mier peintre qui coloria lea’traits du
visage, ll, tu).

CLISTBÈNB, roi de Sicyons. Voyez ce
mot.

CLrs’lllËNl d’Athènes. force Hippies
d’abdiquer la tyrannie. l, 102. Raf-
fermit la constitution établie par So-
lon, 103. Partage en dix tribus les
quatre qui subsistaient avant binoit.

Gaine dans le Doride, patrie de Ctestas
et À’Eudoxe, lll, tss. Célèbre par le
temple et la statue de Vénus, et par
le bois sacre qui est auprès de ce
temple 453.

Coma, lime de tapirs. Il, 81.
pantins. dernier roi d’athèues, l, 5. Se

dévoue! la mort pour le salut de la

patrie, l, sa. t tpommas grecques, établies Jusque
dans les mers les plus elotgnees;
quels furent les motifs de ces émi-
rations; quels étaient les rapports

ses colonies avec leurs métropoles,
I 208; Il, 100. Établissement des

rocs sur les côtes de l’Asie Mineure,
dans les cantons connus sous le nom
d’Eolide, d’lonie et de ride, l, 11;
lll, H5. Leurs mœurs, sur gourer-
nement ibid.

Gommes ou l’on gravait des traites
d’alliance Il, m. Autres qui dési-

aient s l’Attique les terres ou
es maisons bypothé uees, me. Au-

tres colonnes autour u temple d’as-
culape, a Epidsure, sur lesquelles
étaient inscrits les noms des ma-
lades, leurs maladies, et les moyens
de leurs guérisons, 257.

soignes, rame de soutiennes, m.

(Io-sars. Les combats singuliers
avaient souvent lieu entre les Grecs
et les Troyens; mais la fuite n’était
pas honteuse. lorsque les forces n’é-
taient pas égales, l, i 65. Combats
gymniques des Athentens, l, 366.

ombats scéniques, 36 . Combats
au; jeux olympiques; o. ra que l’on
y suit, il, ne.

Contact]: (histoire de la), m, tu. Ses
commencements, et. Les auteurs qui
assaisonnèrent dans ce goure, 92.
Socrate n’assistait point a la repré-
sentation des comedies, et la loi dé-
fendait aux aéro agites d’en compo-
ser, 137. Iaisi voyait avec plaisir
les pièces d’Euripide, et Çtlimùll So-
phocle, l31. Aristophane connut l’es-
pèse de plaisanterie qui dort plaire a
tous les siècles, 139. lutée de plu-
sieurs scènes de la comedie des 0i-
seaux, d’Aristophaue, 139. nagent de
la comédie ne peut naître et se per-
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fectionner que chez la peuples ri-
ches et éclairés, ne.

COMÉTES (sentiments sur les). Les an-
ciens n’en ont pas connu le cours, 1l,
30.

(rouannes. Voyez Athénim, Corinthe,
i lillodiens.
Coxconns établis dans la Grèce pour

les beaux»arts. l, 189.
CONFËnÉRATION des peuples de la

Grèce des les temps les plus anciens.
Les villes de chaque province s’é-
taient unies par une ligue fedérative.
Voyez Diète.

CONNAISSANCES apportées en Grèce par
Thalès, Pythagore et autres Grecs,
(le leurs voyages en Egypte et en
Asie, l. tu.

CONTRIBUTIONS que les Athéniens exi-
feaient des villes et des tles alliées,

. 289; contributions volontaires
annuelles ils se soumettaient dans
les besoins pressants de l’Etat, 290.

QONVENANCE, une des priuci ales qua-
lités de l’eiocution, laqnel e doit va-
rier suivant la caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, sui-
.vant la nature des matières u’il
traite et des circonstances ou 3:0
trouve Il, au.

(louis, se. Sa description et sa gran-
deur, Il, s1. Canaux pour l’écoule-
ment de ses aux, 67.

COQUILLBS. Pourquoi on trouve des
coquilles dans les montagnes, et des
minons pétrifiés dans les tanières,

, la.
conn. de Syracuse, un des premiers

anisaient fait un traite de rhétorique,
, o .

Connus. de Tanagra, prit des leçons
de poésie sans Myrtis avec Pinoure,
il, 62. [Remporte cinq fois sur ce
poète, 66.

CORINTBB. Sa situation, Il. 98. Sa gran-
deur, DE. Ses curiosités, Un. Sa cita-
delie, 99. Est l’entrepôt de l’Asie et de
l’Europe, ton. Pleine de m sins et
de manufactures, son. Les emme! y
sont fort belles, 10’). Les courtisanes
y ruinentles etrangers, Ion. Elles ne
sont pas admises a la fête de Vénus,
célébrée par les femmes honnêtes,
102. Variations arrivées dans son
ouvernement, 102. Syracuse Potl-
ce, Corcyre. etc., colonies Je Go-

rinthe, 108.
COBINTHIENS. Après l’extinction de la

royauté, les Corinthiens formèrent
un gouvernement qui tenait plus de
l’oligarchie que de la democratie,
Il, 105. Phidon, un de leurs législa-
teurs, en laissant subsister l’in’ -
lité dufortunes, avait taché de ’-
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terminer le nombre des familles et
des citoyens, 105.

canonne, ville du Péloponèse, con-
struite par ordre d’Epaminondas.
11,119.

Connus. Voyez Autres.
Ces (ile de). Ses particularités, lll, 171.

Son temple dEsculape, 171. Patrie
d’Hippocrste, 153.

Connus montagne celèbre par un
temple d’A llon. Il, 246.

Cons, roi e Thrace. Son caractère,
ses revenus, Il, 85. sesfelies, sa
cruauté, sa mort, 85.

Connus (le vrai). En quoi il consiste,
, 02.

Connu: de chevaux et de chars aux
ieu olympiques, Il, 128. Détails sur
a course des chars. 128.

COURTISAKBS a Athènes. Les lois les
protègent, l, 322. Les jeunes gens se
ruinent avec elles, 322. Courtisanes
de Corinthe. Voyez Corinthe.

cassons, roi d’Athènes, successeur de
Cécrops, 1.53. Détroné par amphic-
tyon, 511.

CMTES, auteur de comédies, lit, 92.
Cas-nues. auteur de comédies, lll, 92.
CRÉOPIIILB de Samos, accueillit Homère

et conserva ses écrits, in, 119.
Campos-ra, un des lléraclidea, obtient

la souveraineté de la Massénie, l, sa;
Il, 185.

Crœsus. Présents qu’il lit au temple de
Delphes, l, 3115.

ont" (ile de). aujourd’hui Candie, 111,
. 161. Son heureuse position; la nature

du sol ses productions, ses ports,
ses viles du temps d’l-lomère, 1611.
Ses traditions fabuleuses, 161. Ses
anciennes conquêtes, 165. Tombeau
ou antre de Jupiter, 163. Mont Ida,
178. Voïez Labyrinthe.

Carmin es), sont excellents archers
et frondeurs, llI, 165. Rhadamantbe
et Minos leur donnèrent des lois cé-
lèbaes, dont Lycurguo profita
Sparte, 166. Pourquoi il: ont p ut0t
dégénere de leurs institutions que
les Spartiates , 166. Syncrétisme z
quelle est. aine loi, 167. Crétois qui
se sont distingués dans la poésieet
dans les arts, 161.

Cumin. ou embuscade, exercice mili-
taire des Spartiates, ll, 209.

(PrismeÉ de cuide, donna l’histoire des
Asgynens et des Perses, lll, sa.

Calame. Auteurs grecs qui en ont écrit,
l, au.

Cet-ruas pas manas, était pro s r
les rois de Perse, 11, 1115. W ln

(1mm en solide. Ses habttantsvertueux;
ils passaient pour des hommes pros-
que stupides,lll, me. v

our-

TABLE GÉNÉRALE pas MATIÈRES.

Cents. Chaque tribu, parmi les Athé-
niens, se divisait en trois curies, et
chaque curie on trente classes, l,
388. Chaque Athénien était inscrit
dans l’une des curies, soit d’abord
après sa naissance, soit a l’âge de
trois ou quatre ans, rarement après
la septième année, 388.

CYCLADIS (iles), pourquoi ainsi appe-
lées lll 206. Après avoir été soumi-
sesb diËérentes puissances, elles se
formèrent en républiques, 207. Fu-
rent enfin assujetties par les Athé-
niens, 207.

Cross trions, recueil qui contenait les
anciennes traditions des Grecs, et ou
les auteurs dramati ne: puisaient
les sujets de leurs pi es, 111, 121.,
263.

avenu ou Mérou. Voyez Milton.
CYDlPPB, prêtresse de Junon a Argos.

Ce qui arrivas ses deux 1lls Biton et
Cléoble, 11,261.

Crues: la plus haute montagne deî’ArcarÎie, u, au. Port de la ville d’a-

is, 118. .Groom veut s’emparer de l’autorité a
Athènes, l, as. Ses partisans mis a
mort, 85.

Grammes. Voyez Gymnases.
CYPAItIssu, port, Il, 11.8.
CYPSÉLUS devient roi de Corinthe, Il,

103. Fut d’abord cruel et ensuite
très-humain, 103.

Cvans, élève la puissance des Perses,
l, 101. Sa conduite envers Pantbée,
Il 1411..

Caracas, île à l’extrémité de la Laco-
nie, Il, 166. Idée de cenelle et de ses
habitants, les.

CHEROS, ile cyclade, renommée pour
ses pâturages, lll, 214.

D

Duras (jeu des), connu, suivant les ap-
parences, parmi les Grecs, l, 311.

DAIINDAS, Spartiate. Sa réponse aux
envoyés de Philippe, ll 222.

DAION et Patterns, modèle de la plus
parfaite amitié. Leur histoire , Il],
248.

nanans, roi d’Argos. Son arrivée en
Grèce, l, 119, Ses descendants, 01.

Dans: proprement dite, se mêlait non-
seulement aux cérémonies religieu-
ses, mais encore aux repas. Les Athé-
niens regardaient comme Popoliit
ceux ni, dans l’occasion, refusaient
de se livrer acet exercice, l, 383. Les
Thessaliens l’estimaient tellement,
qu’ils appliquaient les termes de ce:
art aux fonctions des magistrats et
des généraux, Il, 11. On donnait anse.
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le nom de danse au ieu des acteurs, l
la marche des chœurs, lll, 103.

baïrams, tille du Ladon. Son aventure,

l, 249. ’Dunes, fils d’Hystaspe, devient roi de
Perse, l, los. Divise son cm ire en
vingt satrapies, 109. Fait es lois
sages, 109. Étendue de son empire,
ses revenus, 109. Sur les avis de Dé-
mocède, fait la guerre aux Grecs, tu.
Marche coutre les Scythes, 112. Sou-
mettes peuples qui habitent auprès
de l’indus, ne. Sa mort, ne.

Dans reçoit ordre de Darius de dé-
truire Athènes et Erélrie, l, us.

limace. Avec quelle sévèrite on la fai-
sait autrefois observer aux jeunes
Athéniens, l, hot.

Démsnon.Quellas senties parties de
la tragédie que l’on déclamait. Voyez
Théâtre.

Meurs du sénat et du peuple d’Athè-
lies dans l’administration, l, 293.

nanans de Sicïoue, fameux sculpteur
lut, a ce qui parait, le premier qui
détacha les bras, les mains, les jam-
;ies et les pieds dans les statues, Il,

Io.
DÉGRADATIŒ à Athènes. Voyez Peines

afflictives.
Murs. nitficuIté de proportionner les

peines aux delits; ce que la jurispru-
dence d’Athènes statuait a cet égard,
l, au. Quels soins on mettait a La-
cédémone a l’examen des délits qui
entraînaient la peine de mort, tuas.

Duos et les c clades. tu, 199. idée de
la ville deD los. 203. circuit et lar-
geur de l’île; situation de la ville,
201.. Ses divers gouvernements 204.
Les tombeaux de ses anciens habl-
tants ont été trans ortés dans l’île de
Rhénée, son. La pa xy règne toujours,
204. Temple d’Apollon. son antiquité,
sa description. 201. Autel qui passe
pour une des merveilles du monde.
201. Autre autel oh .Pythagore venait
faire ses offrandes , 202. Statue
d’Apollon de vingt-quatre pieds,
202. Palmier de ronze, 202. Dif-
férentes possessions appartenant»
au temple. 22A. - Feu: de Délos.
Elles revenaienttons les ans au prin-
mmps: mais a chaque quatrième an-
née, elles se célébraient avec plus de
magnificence, 200. Elles attirent un
rand nombre diétrangers, 203. Des

séputations solennelles . nommées
Théories, y venaient des lies et des
divers cantons de la Grèce, 221. Di-
verses petites flottes les amenaient a
Délos. 221. Les proues des vaisseaux
offraient des attributs propres h cha-
que nation, 227. Théories des iles de
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Rhénée. de Il cons. de Céos, d’An-

dres et de ne ques autres endroits ,
222. Celle es Athéniens, sa magnifi-
cence, 22:. Celle dont fut charge Ni-
cias, général des Athéniens; son of-
frande, son sacrifice, 223. Celle des
Téniens, qui, outre ses oiTrandes,
apportait celles des Hyperhoréens,
22e. Frais de la théorie des Athé-
niens, 224. Ballet desjeunes Déliens
et danses desjeunes Déliennes, 222.
Ballet des Athéniens et des Delieus
pour figurer les sinuosités du laby-
rinthe de Crète, 22s. Ballet des nau-
tonuiers; cérémonie bizarre qui le
précède; ils dansent les mains liées
derrière le des, 225. Ces nautoniers
étaient des marchands étrangers;
leur trafic, 225. Prix accordés aux
vainqueurs, au. Les poètes les plus
distingués avaient composé des hym-
rnes pour ces fetas, 222. Après les
cérémonies du temple, le sénat de
Délos donnait un sur les bords
de l’lnopus; repas nstitué et fondé

ar Nimss, 226. Commerce qu’on
sisait dans Plie de Délos. Le cuivra

gu’on tirait de ses mines se conver-
ssait en vases élégants, 225. Ses

habitante avaient trouvé l’art d’en-
graisser la volaille, 226.

basanas. Descri tion de cette ville, l,
3112. Ses tempes , 31.2. L’antre du
temple d’Apollon, 349. Les Grecs en-
voyèrent des présents au temple,
après la bataille de Salamine. l, 138.

Dinon, orateur. Son premier état, il,
ses. ses bonnes et ses mauvaises
qualités, 385. Ce qu’il dit à Philippe
après la bataille de Chéronée , Il],

283. *DIIARATI, roi de Lacédémone. Ce
- qu’il dit a Xercès sur ses projets, l.

12L
Duncan, engage Darius l envahir la

Grèce. s’enfuit en ltalie, I, tu.
DÉIIOCRITR. V0 ez Gouvernement.
manucura d’Ahdère, céda ses biens l

son frère, et passa le reste-de ses
jours dans la retraite, Il, 1. Son sys-
tème de philosophie, in. Son opinion
sur les comètes, 30. Sur la voie
lactée, 30. Ses écrits, ses découver-
tes, son éloge, tu, la.

Daltonisme, orateur. disciple de Pla-
ton, 1, ne. État de son père, ses.
Gagne un procès contre ses tuteurs,
238. Fréquents l’école d’lsée; pour-
quoi il van l’Académie, 238. Trans-
crit huit fois l’histoire de Thucïdld9.

’ pour se former le st le, Il, l. Sur le
ruit des pré arati s immenses du

roi de Perse,i en les Athémens
a se mettre en étal. e défense. 362.

1.21th
.11-
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Il fait voir que la sûreté d’Athènes
dépend de l’équilibre qulelle saura
maintenir entre Lacédémone et Thé.
bos, 363. Peint avec les plus fortes
couleurs l’intlulenœdcs Athoniens et
liactivité de Philippe, 365. Montre un
zèle ardent pour la patrie, 386. le
réussit pas les premières fois à la
tribune, se corrige ensuite a force de
travail. 386. Reproches qu’on lui a l .

DIANE. Ses fêtes à Délos et à Brauron.faits, 386. Re oit un soufflante Midias,
et le fait con amner à l’amende, 381.
Il accuse un de ses cousins de l’avoir
blessé; hon mot à Ce sujet, 387. Son
amour-propre, 387. Est déconcerté
devant Philippe, 391. Sa conduite a
l’égard des ambassadeurs de Phi-
lippe. Accuse les ambassadeurs athé-
niens de s’être vendus à ce rince,
393, 397. Bon mot de Perm mon a
ces ambassadeurs 398. Démosthène
engage le sénat atteler au secours
des Phocéens, 398. Soulève la Grèce
coutre Philippe, Ill, 271. Ménage une
alliance entre les Athéniens et les
Thébains, 281. Génie vigoureux et
sublime, Il, 399.

besaces (valeur des principales) à
Athènes, I, 324.

Dans l’ancien, roi de Syracuse, s’en-
tretient avec Platon, est offensé de
ses réponses, et veut le faire périr,
I, 199; Il. 39. Envoie une députation
solennelle aux jeux olympiques, pour
y réciter ses vers, Il. 132. Ses ouvra-
ges. Sollicite bassement des suffra-
ges, et ne peut obtenir ceux de Phi-
loxène. lII 90. Vieille femme qui
priait les d’ieux de ne pas survivre a
ce tyran. Pourquoi Il, no.

Dans le jeune, roi de S euse, solli-
cite Platon de venir sa cour,II,
tu. La manière dont il le reçoit, et
(tout il le traite ensuite, si. ses
bonnes et ses anatomises qualités, in.
Consent au dpart de Platon, sa. Il
le presse de revenir et le renvoie en-
core, sa. Chassé de ses États . il se
sauve en Italie, 351.11 remonte sur
le trône, 351. En est chassé par Ti-
molepn, En. Sa conduite à Corinthe,
un. Ses entretiens avec Philippe roi
de Msœdoine, Mi. sa in , 441.

Dits (ieu des), 1,311. -
DfisBM’IQN, punie de mort parmi les

Athénieus, I a .
Dessin (l’art (1115. son origine , Il , 1199.

stnu et tramways. suivent ar-mée, 106, 182. Dirigent les macre".
ces, 182. Ont perpetué IaIsupersti-
fion, 152. flattent les prejugés des
faibles, 183. Des femmes de la ne
du peuple font, le même trafic. in.

buccins de Melos , donna de bonnes

iDlALECTES de

une GÉNÉRALE pas mantras.

lois aux Mantinéens. Une injustice
qu’il éprouva le rendit athée, I, 220.
Souleva toute la Grèce contre lui.
Poursuivi de ville en ville, périt dans
un naufrage, 220. w

DIAGORAS de Rhodes, expire entre les
bras de ses deux fils, vainqueurs
aux jeux olîmpîques, Il, 138.

me a angue grecque , HI,

Voyez ces deux mots. Son emple et
sa statue à Ephèse. Yo ez phèu.

mars générale, assemb ée à l’isthme
de Corinthe. ou se trouvèrent les
députés de tous les peuples qui n’a-
vaient pas voulu se soumettre à
Xerxès , I 122. - Diète des Amphio-
mon, se tenait au printemps à Del-
p es, en automne aux Thermopyles,
Il, 10. voyez Amphictyom. - celle
de ligue dan Péloponèse, I, 165. --
ce à de l .Léotie. ou les affaires de
lb notion talent discutées dans qua-
treconseils dilïérents; les Thébains
finiront par régler les opérations de
a diète , Il , 59. - Celle des Thessa-

liens; ses décrets n’obligeaient ne
les villes et les cantons ui es
ivaient souscrits, 75. -- ne le des
ramenions, 93. --- Celle des Éto-
iens était renommée pour le faste

qu’on y étalait. pour les jeux et les
fêtes qu’on y célébrait, et pour le
concours des marchands et des spec-
tateurs. On y nommait tous les ans
les chefs qui devaient gouverner la
nation, 93. - Celle des Achéens,qui
s’assemblait tous les ans par dépu-
tés , vers le milieu du printemps.
y nommait des in istrats qui de-
vaient exécuter les r glements qu’on
venait de faire. et qui , dans un ces
pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, 114. -
.Celle de l’Élide, 11.6. - pelle des
arcadiens , 2M. - Celle de quelques
Villes de tu olide, 262. -- Diète de
Corinthe; o Philippe pro ose une
ÈniX universelle pour la Gr ce, et la

uerre contre les Perses. Il est élu
généralissime des Grecs, III, 285. -
Celle des Éoliens, composée des dé-
putés de onze villes, 1&7. - Celle
des Ioniens, formée par les dépu-
tés de douze villes, 1’11. - Celle des
Doriens, com osée d’un petit nom-
bru de déput a, 1111.- Les décrets
de ces diètes n’obligeaient pas toutes
les villes du canton , 149.

DIEU , DIVIN. Diverses acceptions de ces
mots dans les auteurs anciens , lII ,

Dieux. Comment on les représentait



                                                                     

A une scutum mas mucus.
motterois. m, 111. leur naissance, l
leurs mariages, leur mon m.

Blocus. Comment il pretenà démon-
trer que la définition de l’homme
donnée par Platon est fausse. l,
239. Devient disciple d’Antbisihène,
230. -- Système de l’un et de l’autre

ur être heureux, 230. sa manière
e vivre . son esprit, son caractère ,

au. Ses réponsese plusieurs nes-
tians, m. Bon mot de Platon son
sujet, au, in.

Dion. Ses démêlés nec Denys le
Jeune, son beau-frère, il, se. Ses
entretiens avec Platon. en Perle
avec franchise t Denys l’Ancien , ho.
Donne de bons conseils l Deu s le
Jeune, Le. Calomnie auprès e ce

rince, l. Exilé par Ben s. i3.
ndigne outrages qu’i reçoit

de euya, il pense l retourner
en Sicile, il. les Syracuseins sou-
pirent upres son errivee, a. po
rend d’ethônes t Zucynuie, et x
trouve irois mille hommes prêts
(embarquer. Ses expions en Sicile,
l 353. Son éloge, 355. pense à

reiormer le gouvernement. 365. Cel-
gippe son ami consgire contre lui, le
ait rir. et périt lamai lui-meule
a le de misère, 366.

MIYHAQDSC, ou fêtes consacres: a
Bacchus, I, 368.

DIPBILUS, côte comique .11, tu.
Bisou; ou sur anxieux olympiques.

Quel est cet exercice. Il ne.
Dl nluIBls, hymnes entés aux

kils de Bacchus Ill, 7A. Licence
ce poème, ses Écarts, un. Poètes

qui ne sont livrés à ce genre de poe-
sie, 269. Plaisanterie d’Ariswphane
sur ces poëles, 260.

Divin. Voyez Dieu.
limonas, permis à Athènes. I, u.
Dom-alun sacrée dans 18!qu de

Cérès.Yoyez levois.
noueux, ville dlEpire. Se situetion, eon

temple du Jupiter, se foret sucrée,
ses chênes prophétiquemsu sources g
NIMÔJ’OI, Il, Il). Trois prêtresses
Annoncent ses M801", et). Com-
mon: les dieux dévoilent leur: se-
mon ce? tresses. no. On con-sulte aussi [oracle de Dodone pur le
moyen des sorts, et. on» de
cet oncle, conservée par en une.
mens, in. Encens que l’on brûle en
temple de Bodone, 91. Les premiers

tees 11’qu pas d’une oracle ,
. in.

l’humus à Athènes. ne que c’est,
. 232.

Donne, gênerai de Sun-IL Le! allies
refusent de lui obéir. l, un.

Al]

Donne et nous . Ils de Deucalion,
roi de Thessalie, et [au son petit-
fils, donnent leurs noms a trois
fraudes peuplades de le Cri-ce; de
à les irois principaux dialectes

de la lungue grecque, chacun des-
quels reçoit ensuite plusieurs subdi-
visions , IlI, 1&5.

DIACulI donne aux Atliéniens des lois
ui portent l’empreinte de la sévérité

e son caractère, I, a5. Il se retire
dans l’île d’Egine, et y meurt, s5.
Son nom est prononce avec respect
dans les trihumua d’ethnies, 89.

Voyez Lois. imûris. Vous Comédie , frangeais,

6 l.

mais, tyran de Samos. III, m.
tell: un un muée dans le boisson,

, 38L
En LUBTRÀLB- Gomme elle se faisait,

ses muges, I. 132.
Ecurses de lune et de soleil. Les se-

tronomes grecs nuisance prédire ,
[1,29.

mon d’un. Xénophlnèi en fut le
Iondnteur, Il, 5.

nous d’ions. son lamineur; phi-
laosophee qui en sont sortis, n,

21.
hou n’mul. Philosophes qui en

sont sortie. Il, A. Pourquoi elle ré-
galudIt plus a lumières que celles

’ onie, 6.
Écsnnux placés a Athènes sur les

porte. des misons, pour on an-
noncer le venin ou le location, I,
323.

Boni-ruas. introduite en Béotie par
Csdmns, l, 53. Matière sur hquelle
on la traçait. Il, l.

ÉCUYII, officier subalterne qui suivait
partout l’oflicier général psrmi le:
Athéniens. I, 281;

Rencnton. -- Tous ceux qui, purin!
les Grecs, méditèrent sur l’art de
gouverner les hommes, reconnurent
que le son des empires dépend de
Iinstruction de le jeunesse . Il . 202,
081. Elle suit pour objet de procu-
rer au corps le force qu’il doit avoir,
à l’âme le perfection dont elle est
eusceptible, l, au. On ne devait
prescrire aux enfants, pendant les
cinq premières années, aucun travail
qui les appliquât, ses. Les plus an-
ciens législateurs les assujettissaient
à une institution commune, au. Il
(ont qu’un entent ne contracte un-
oient habitude que le raison ne puisse
justifier un jour, et que leusemples,
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les conversations, les sclences, les
exercices du corps , tout concoure a
lai faire aimer et haïr de bonne
heure ce qu’il doit aimer et haïr
toute sa vie, l. 390.- Chez les Athé-
nieM elle commençait a la naissance
de l’enfant, et ne finissait qu’a la
vingtième année, 381i. Détail sur
la manière dont on l’élevait dans ses
premières années. 385-389. Exercices
du corps et de l’esprit auxquels on
l’accoutumait ensuite, 389- 96. Édu-
cation des filles, 408. - ducation
des Spartiates. Ce qui se pratique a
Sparte qlulnd l’ennui. est né, il. 203.
Jusqu’ 11e de sept ana,il est laissé
aux soins du père et de la mère , en-
suite a Ceux des magistrats, 204.
Tous les enfants élevés en commun ,
202. On leur inspire l’amour de la
patrie , ne; et la soumission aux
ois, "2. lis sont très-surveillés et

très-soumis, tao. ils marchent en
public en silence et avec gravité,
180. Assistant aux repas publics,
180. Ce qu’on leur ap rend, 205.

Exercices auxquels on es occupe,
205. Combats qu’ils se livrent dans
le plataniste. 206. Coups de fouet
qu’on leur donne dans une fête de
Diane, 206. Cet usage était contraire
aux vues de Lycurgue, 201. il leur
était permis denlever, dans la cam-
pagne. ce qui était à leur bienséance.

ourquoi, tu. D’attaquer les Hilotes.
V0 et Cryptic. - Éducation des

l sa. Jeux et exercices auxquels on
es accoutumait, 209. Les jeunes gens

qui assistaient a ces jeux , y faisaient
souvent choix d’une épouse, 209.
Voyez tout le chapitre van de cet

ouvrage. hBasa, roi d’antennes, père de Thesée,

, .Bols: une des principales villes de
radine il, 2. .nom, viiîs ou s’assemblaient les états
de l’Achaie, il, us.

Samson, fait poème dont l’objet est
de pein re les douceurs de la vie
pastorale :ce genre de poésie prit
son origine en Sicile, et fit peu de
progrès dans la Grèce ili,266.

EGYPTIBNS, premiers législateurs des
Grecs, i, in. Firenl changer de face
a l’Argolide, a l’Arcadie, et aux ré-
gions voisines, to. c’est houx que les
Grecs doivent leurs notions sur le
cours des astres, Il, 25.

mains, mont d’Arcadie, ou l’on voit la
"me de cérès la None, il, 2&8.

un", espèce depoéme destine dans
son cri ine a peindre tantpt les dés-
uu... une nation ou les infortunes

d’un nd personnage, tantôt la
- mon ’un parent, d’un ami. Dans la

suite exprima les tourments de l’a-
mour. Quelle est l’es de vers ou
de style qui convient l’élégie. Quels
sont es auteurs qui s’y sont distin-
gués, "1,263.

haussas. Observations sur les quatre
élements, sur la forme de leurs par-
ties. lll, l1. Sur leurs principes de
mouvement et de repoS, l1. Proprié-
tes essentielles aux éléments, sa.
Empédocle en admettait quatre,
Il, us.

Encans, ville de l’Attique, célèbre par
son temple et les mystères de Cérès
qu’on ycélébrsit, in, 65. situation
du temple, se. Ses quatre principaux
ministres, sa. Ses prêtresses sa. Le
second des archontes préside aux
fêtes, qui durentplusieursjours, dont
le sixième est le plus brillant, sa.
Avantage que promettait l’initiation
aux mystères, se. Quelles étaient les
cérémonies de cette initiation. 10.
Ceux qui en troublaient l’ordre, unis
de mort, ou condamnés a de ortea
amendes, 61. Doctrine sacrée qu’on
y enseignait, 72.

Étioa.Ærovince du Péloponèse. situa-
tion e ce po s, il. ne.

Eus, capitale el’Elide. Sa situation,
comment elle s’est formée, il, 116.
Son port, un.

montrance. Voyez Rhétorique.
EIIGRA’I’lONs, pourquoi elles étaient fré-

quentes chez les Grecs, il, 262.
EIPÉDOGLB d’Agrigente, philosophe de

l’école d’ltalie; ses talents, Il, l. Ad-
met quatre éléments, 13. Son sys-

- tème, lll, 9. il illustra sa patrie par
ses lois, et la philosophie par ses
écrits; ses ouvrages, o. Comment
dans ses dogmes il suivit Pythagore,
10.. il distingua dans ce monde doux
Principes, qui entretiennent partout
e mouvement et la vie, 10. Quatre
causes principales influent sur nos
actions, il. Nous avons deux âmes.
D’où est emprunté le système de m6-
tempsycose, u. Destinée différente
des aines pures et des coupables, Il.
Comment il décritlestourments qu’il
prétend avoir éprouvés lui-même, 12.

Encans, étaient en usage parmi les
Grecs, in, 210.

hammams défend avec force les
droits de Thèbes à la diète de Lacé-
démone, i, 201. Triomphe des Lacé-
démoniens à Leuctres 202. A réa
cette victoire, il fait bhtir Mess ne,

.il, les. Porte. avec Pélopidas, la ter-
reur dans le Péloponèse, l, 203.

nt il se défend d’avoir me

-- 11.5.1.
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le commandement au delà du terme
prescrit par la loi, i, 20a. Ieurt vain-
queur à laminée, 2B1. Il avait dé-
truit la puissance de Sparte. il, 229.
Itombeau trophées qui lui sont ele.
ies dans in plaine de staminée. 25h.
Trois villes se disputent l’honneur
d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta le coup mortel, 255. Ses ver-
tus, son éloge, l. 195. 200.

Brasse. Son temple brûlé par Héros-
trate, lli, in. Beauté de cet édifice,
in. Statue de Diane, t5]. Patrie de
Parrhasiua. 153.

transmua, ont une loi très-sage sur la
construction des édifices publics,
in. 151.

maoris, disciple d’isocrate. se con-
sacre a l’histoire, lii, sa. Son carac-
tère, st. Jugement sur ses ouvra-
ges, :5.

ÉPIIORIS, magistrats institués a Lacé-
démone pour défendre le peuple en
cas d’oppression, il, 5.

Encan", philosophe; pourquoi fut
disgracié par mérou, et bai des au-
tres philosophes, li , s. Auteur de
comédies, perfectionne la comédie en
Sicile. "1,91. Sespièces sontaccueil-
lies avec transport par les athéniens,
s2. Auteurs qui l’imitèrent, 92.

talonna, in. de Néoclès et de Chères-
trate. n oit dans une des dernières
années u séjour d’Anacharsis en
Grèce, il], m.

Brisants, villed’Argolide. Sa situation,
son territoire, son temple d’itaculape,
il. 265. Belle inscription gravée sur
la porte de ce temple, in. 25s. Sa ro-
tonde, dans le bois sacré, bâtie par
Polyclète, décorée par Pausias, en-
tourée de colonnes sur lesquelles sont
inscrits les noms des malades qui ont
été guéris , leurs maladies et les
moyens qui leur ont procuré usante,
il. 261. Son théAtre. construit par le
même architecte, 261.

nummulite. Fêtes qu’ils célèbrent en
l’honneur d’Bsoulape, Il. 267. Sont
fort crédules, 269.

Brillants de Crète, vient à Athènes, l,
se. Tradition sur son sommeil et son

i réveil. se. Change les cérémonies re-
ligieuses des Athéniens, 91.

[rias (aspects agréables et riches cam-
pagnes de l’); remarquable r ses
ports; produit des chevaux ort lé-
gers h la course, et des vaches d’une
grandeur prodigieuse, il, sa. La mai-
son régnante en Épire tirait son ori-
gine de Pyrrhus, fils d’Achille. Un de
ces princes , élevé à Athènes , fut
asses grand nr donner des bornes
a son autori , a.

Isl3

Irons. ou poème épique, dans lequel
on imite une action grande, circon-
scriie, intéressante, relevée par des
incidents merveilleux et par les
charmes variés de la diction. Sou-
vent la manière de la disposer coûte
plus et fait plus d’honneur au poète
que la composition des vers, l", 2st.

lusieurs poeies anciens chantèrent
la guerre de Troie; d’autres, dans
leurs poèmes, n’omirent aucun des
exploits d’llercule et de Thésée; ce
qui est contre la nature de l’épopée,
283.

EBÉTKII , ville d’Eube’e , autrefois rava-

ée par les Perses. Son éloge, dispute
la prééminence a la ville de Chalcis,

, 221.
nanismes, montagne d’Arcadie, oh

l’on va chasser le sanglier et le cerf,
mon. On y voit le tombeau d’alc-
meon, 250.

Escama , orateur, disciple de Platon.
Son enfance, ses différents états, iI
239; il , 381. Son éloquence, son
amouhpropre, sa valeur 381. Député
par les Athéniens vers Philippe, 389.
Son récit du jeune Cimon et de Cal-
lirrhoe’. il, 509.

Escrime, philosophe, disciple de So-
crate, il, 35; III, La.

mima, peut être regarde comme le
père de a tragédie, lil, 10. Sa vie,
son caractère. 7e. il introduisit plu.
sieurs acteurs dans ses tragédies, 16.
Reproche qu’on lui fait, 10. Son éloge,
71. Examen de la manière dont il a
traite les difl’éronies parties de la tra-
gédie. 71. Ses plans sont fort simples,
71. Ses chœurs font partie du tout,
11. Les caractères et les mœurs de
ses gemmages sont convenables.
11 ommeut il fait parler Glytem-
nestre, 1s. il am loie dans ses tra-

édies le ton de ’épopée et celui du

ithyrambe, 1s. il est calquerois
obscur, 19. Quelquefois l manque
d’harmonie et de correction , 19. Son
style est grand avec excès. et pom-
peux jusqu’à l’enduro, 19. Il donna à
ses scieurs une chaussure très-haute,
un masque, des robes tralnantes et
magnifiques. 80. il obtint un théstro

urvu de machines et embelli de
écornions, 80. EIIrtii u’il causa aux

spectateurs dans une ses pièces,
00. il exerçait très-bien ses acteurs
et jouait avec eux, 80. Son chantétait

leiu de noblesse et de décence , si.
st faussement accusé d’avoir révélé

les mystères d’Eleusis. si. Poche de
voir couronner ses rivaux, il se rend
en Sicile. ou il est bien accueilli par
luron, 8l. sa mon, son épitaphe.
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honneurs rendus a sa mémoire, in,
8L Défauts que lui reproche Sopho-
cle, 84.

Escuvas. Il y en a un très-grandl
nombre dans la Grèce; ils sont de,
deux sortes, et font un grand objet
de commerce l, 230. Leur nombre
sur se celui des citoyens. 230. -
Bac aves à Athènes. Leurs occuper
tions, leurs punitions; il est défendu
de les battre; quand ils sont aman-
chis, ils passent dans la classe des
domiciliée, 230, 231. - Esclaves des
Lacédémoniens. Voy. Bilans.

limeurs. Ditïe’rentes traditions sur sa
naissance, Il, 265. Fêtes en son hon-
neur, 267. Paroles gravées tau-dessus
de la porte de son temple, 267. Sa
statue par Thrasîmède de Paros, 267.
ses prêtres emp oyèrent l’imposture
pour a’accréditer, 267. Ont un ser-
pent familier, 268. Il y en a de même
dans les autres temples d’Esculape,
de Bacchus, et d quelques autres
dieux, 269.Voyez pudeurs. I

Bars" siums (1’), data is Thalès us-
qu’a Périclès . cest- --dire en eux
cents ans, a plus acquisde lumières
gus dans tous les siècles antérieurs,

" 188.Erioaunnas ( les), famille sacerdotale
d’Athènps, consacrée au culte de li-

nerve, l. 234. I H ,trous, provi. ce de la Grèce, il, 93.
ÉTRES. Les minéraux les végétaux; les

animaux, forment les anneaux eila
chaîne des êtres. il]. 23. Qualités qui
donnent àl’homme le rang suprême
dans cette chaîne, 24. ,

Russe (ile d’). Sa situation, sa ferti-
lité, l, 220. A des eaux chaudes; est
sujette a des tremble ente de terre,
220.Etait niée des avhéniens,220.

Immune, p ilosophe. chef de l’école
de Mégare; se manière de raisonner,
11,97; tu, 226. l ’

Buenos, p ilosophe, fondateur doye-
cole de égare il, a. Son de aise-1
ment pour pro ter des leçons e So-
crate, 99. Se livre aux subtilités de la .

meuphysique,96. a I’ Babou, astronome, ne a Guide, on [on
montrait la maison qui lui tenait ieu
d’observatoire,lll,153. Avait rapporté
d’EKypte en Grèce la connaissance du
mouvement des planètes, n. se.

[insoumis (les), famille considéra-
ble a Athènes, consacrée au sacer-
doce de Cerès, l, 23.1.. fixement une
juridiction sur le fait des mystères,

338- . t .Brisants, roi de la fiassenieLexcrte ses
sujet. à guerre, Il, 152. Est me
dans une bataille. m.

une GÉNÉRALE pas mutinas.

sur]: on intre. Ses ouvrages. I
187. l puâii’fun traite sur la symé:
trie et les couleurs, lll, 155.

Eurnaon, se rend tyran de Sicyone; est
mis a mon. Il, los. knormales d’Argos, construisitun très-
heau temple de Junon, au) stades de
cette ville,ll, 260. . 1livrons, ante de comédien, m, 92.

EUPOIPI, fon e a Sicyone une école de
peintutàe Il, un.

Euairs, étron qui sépare .l’kubée du

continent; aun flux et un reflux, l,
222.

Euatrtns, un des plus, grands poètes
dramatiques, l, 185. Il prend des le-
âons d’eloqtlience sous Prodicus, et

e philosop ie sous Agaxagore, lll,
F3..Est l’émule de Sop cule, se. Les
scoties l’indignent. 83. s auteurarde

comédies cherchaient décrier ses
mœurs, sa. Sur la fin de ses jours il
se retire au rès d’Archélaüs, roi de
Macédoine, , 248; il], 83. il y trouve
Zeuxis, Timothée, Agathon, in, sa.
sa réponse aux reproches d’Archélaùs,
sa. Sa mort, sa. Archélaüs lui lit éle-
ver un tombeau magnifique, se. A
Salamine, sa patrie on montrait une

A grotte oit il avait it-op, mposè la
plugart de ses piéces. sa. on céno-
tap e à Athènes, I, flet ni, 34. Fut
accuse d’avoir dégrade es caractères
des anciens Grecs, en représentant
tantôt des princesse brûlantes d’un
amen ,crimm i, tan t des miston:-
aés ans l’a versité et couverts de
.rtaillons in, 85. Il leëroposa de
faire dola tragédie une w
esse, 86. lultiplia les sentences et
es maximes, se. Son 610quence -

généra quelquefois en une vaine
clamation, 87. Habile a manier à
aflections de l’âme, il s’élève Peigne-
fois jus u’au sublime, 86. l mais
langue e la tragédie; dans son style
enchanteur, la faiblesse de la ’nsée
semble disparaitre, et le mot e plus
commun s’ennohlit, s7. Ce n’était ne

très-difficilement qu’il faisait es
I vers faciles, a]. il employa les har-

monies dontlla douceur etla mollesse
s’accordaien avec locaractêre de sa

oésie, si. lréussit rarement dans
disposition ainsi quendans l’expo-

sition du sujet, sa. Mats ses donati-
ments produisent presque tou’ours le
plus grand etlat., se. Ses Id clame-
tions contre les lem «.132. SI deso
cription anatomique u nom de Thé-
sée .182. Ré use qu’il lit en plein
grène aux théniens qui voulaient

l
tai

aire retrancher un Vers tient ils
eut blessée, tu.

oie de aa- .
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Buttons, neuve de la Laconie, n, les.
Le parcourt dans tonte son étendue,
172. let couvert de cygnes et de ro-
seaux tres-recherchés, 172.

Roumain. Spartiate, commandait la
flotte des Grecs h la bataille de Sall-
mine, I, 125. Voyez Thémistocle.

nons-ruts: et PROCLÈS, descendshts
d’Hercule, eurent en partage le Laco-
nle, il, 186.

Emmanu- et Lumen. livrent myu-
me ùrhilippe, Il, tao. Pèrisssul ml-
eérablelnent, un.

lutterons prdtiqués dans les gymna-
ses et dans les palestres, l, M5.

un. Voyez Peine: afflictives.
EIPIATION. Quand en nvaitcomtnis ù

meurtre, comment elle se pratiquait,
la 10.

F
Plus, manière de disposer l’action

d’un Paris, il]. 261. Dans la tragé-
die,i ya des fables simples et lm-
plexes. Celles-ci sont préférables,
124.

FABLE, apologue. Socrate avait mis
quelque! isoles d’Esope en vers,
Il

ruines distinguées d’Athènes. Celles
des Emnolptdea, des Eteobutodu,
des Pullonhdu. Voyou ces mots.

l’ennui. Origine de ce dogme, "l,
12L nous pinsieurs tragédies de So-

hocle et d’Euripide, elle n’influe
in: sur la marche de l’action, 121.

nurse. a Athènes, pouvaient deman-
der le divorce, l. 94,- 322. Ne li-
geaient l’orthographe, Il. 820. Pr fé-
mient la tragédie a la comédie, lll,
139. Vu et A mentonnet.

une. D tells d’une ferme athénienne,
l, 329.

Ftrss. --’ D’Amyclæ, en l’honneur
d’Hyldntbe. Voyer H nomme. Des
Amiens en l’honneu (le Junon.Voyez Junon. ’- Du Athénlem, l,

863. Quelques-unes rappelaient les
principaux traits de leur gloire, 863.
luisaient l l’industrie et à la cum
[me plus de se jours, ses. Descript on
des Panathénées en l’honneur de Ili-
nerve, ses. Description des rancies
Bionyslaquet en lhohneur e Bec-
ehns, ses. Chaque bourg de l’Attique
avait ses letesetses jeuxpnrticuliers,
Il, ne. èbe Délos. Voyez Délos. D’E-
leusls, en l’honneur de Cérès, lll,
as. Voyez Eleosis. 11’ (laure, en
l’honneur d’Esculape, l, :66. Des
nennioniens, en l’honneur de Cérès,
Il, me. De linos, en l’honneur de
Buenos. tu, me. ne sloyone, aux

11.15

lambeaux, Il, los. Des Thessaliens,

Plus. Pythagore n’en avait pas dé-
fendu l’usage a ses disciples, lll, tu.

Fic-rions. partie essentielle de la poé-
sie, m, 262

Ficus, excellentes à Athènes. On en
transportait en Perse pour la table
du rot, l. 876. Colles de Nsxos, égale-
ment renommées, lll, 219.

ruons. Les Atheniens les cultivaient
avec sont, et en faisaient un grand

usage, Il, 330. -Fumes et immunes. Leur origine
suivant quelques philosophes. Ill,
15. Flans nommés éternels, 15.

"ont!" de l’Attique, moins nourris-
sant que celui de la Béotie, Il, au.

FRONTIÈRES de l’Attique, garanties par
des places fortes. Il, 338

FUNËRAILLIS; spectacles qui s’y den-
naient et oh se rendaient tous les
héros, l, 10. cérémonies des luné-
railles de ceux qui étaient morte pour
le patrie, l; m. Voyer Horn.

G

«mon,» roi de Syracuse,reiuse de se
’oindre au: Grecs contre Xerxès, et
n’est pas éloigné de se soumettre li
ce prince, l, m. Représenté dans un
char de blouse. qui était à Olympie,
Il me.

(imbibons. Quel un Athéniene s’en
fabrl noient, que qu’elles ne lussent
pas ’une grande utilité, l, 23k.

Gestes. Il y aquatre classes (princl ales
de génies, lll, 25. Génie e Po itês;
comment apaise a Témese, 29. Génie
de Socrate 50.

Gnose. Opin une diverses sur l’état de
floue globe après et himation,

l, 12.
courut. ville de, Thessalie, située en

pied du mon! Pindus, Il, 87.
(lorans, ville de Thessalie,.très-im-

portante par sa situation, il, sa.
flottons, célèbre rhéteur; obtient de

rands succèss Athènes, en Thessa-
le et dans tonte le Grèce. Un lui dé-

cerne une statue dans le lem le de
Delphes, Il, 301. logement qu’l porte
dePlaton, 308.

connus. ville de Crète. se situation,
lll, les. Comment on punit un
homme conveincu d’adu tere, 163.

- Caverne que l’on dit être le labyrin-
the. 163.

(leurrions, rivière. d’Arcadie, dont les
v eaux conservent toujours la même

température Il, gis.
coma, une durasse. ",219. v
Germanium. - quel est le meilleur
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de tous? Quantité d’écrivains parmi
les Grecs avaient cherché a résoudre
ce problème, Il, 282. lié uhlique de

.PIaton, 270. Sentiment ’Aristote et
de plusieurs autres philosophes, M2.
Dans la Grèce, on ne trouvait pas
deux nations pas même deux villes,
qui eussent Îa même législation ou
la même forme de gouvernement.
Partout la constitution inclinait vers
le despotisme des rands, ou vers
celui,de la multitu e, Ale. Une con-
stitution sans défaut ne serait peut-
élre pas susceptible d’exécution, ou
ne conviendrait pas àtous les pen-
ples, 421. Deux sortes de gouverne-
ments : ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout, tels que la mo-
narchie tempérée, l’aristocratie et
la républi ne proprement dite; et
aux ou ele n’est com tés pour
rien, tels que la tyrannie, l oligarchie
et la démocratie, qui ne sont que
des corruptions des trois premières
formes de gouvernements. La con-
stitution peut être excellente, soit
que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’ellese trouve
entre les mains de lusieurs, soit
qu’elle réside dans ce! es du peuple,
tu. Principes de chaque gouverne-

.ment. ne. Causes nombreuses et
’ fréquentes qui, dans les républiques

de la Grèce, ébranlaient. ou renver-
saient la constitution, A23. Dans un

v bon gouvernement doit se trouver
une sage distribution des ines et
des récompenses, l, sa. Un es meil-
leurs gouvernements est le mixte,
celui ou se trouvent la royauté. l’a-
ristocratie et la démocratie, combi-
nées par des lois qui redressent la
balance du pouvoir, toutes les fois

u’olle incline trop vers l’une de ces
ormes, il. fait. Belle lot de Solou:

dans les temps de trouble, tous les
citoyens doivent se déclarer ur un
des partis. L’objet de cette oiétait
de tirer les gens de bien d’une inac-
tiou funeste, l, 91. - Honorcht’s ou
Royauté. Plusieurs espèces. La plus
parfaite est celle ou le souverain
exerce dans ses États la même auto-
rité qu’un père de famille dans l’in-
térieur de sa maison, Il, 415. Les
philosophes grecs ont fait le plus

. grand éloge de cette constitution ,
434. Ses avantages, tels que l’unifor-
mité des principes. le sacret des en-
treprises. la célentédans l’exécution,
1.34. Quelles sont les rerogatives du
souverain ne. Que a sont ses de.
votre. il faut que l’honneur soitle
mobile dl ICI "inlmmi que l’a.

TABLE GÉNÉRALE pas mamans.

mour de son peuple et la sûreté de
l’Etat en soient le prix, Lis-La Ty-
rannis est une monarchie corrompue
et dégénérée; le souverain n’y règne

que par la crainte qu’il inspire et sa
sûreté doit être l’unique objet son
attention, 1.17. Moyens odieux qu’ont
souvent employés plusieurs t rune
pour se maintenir, M7. Ceux e Si-
cyone et de Corinthe consonèrent
leur autorité en obtenant l’estime et
la confiance des peuples, les nus par
leurs talents militaires, les autres par
leuraliahilité, d’autres par les égards
qu’en certaines occasions ils eurent
pour les lois, lits.-Art’stocrott’s. La
meilleure est celle ou l’autorité se
rait remise entre les mains d’un cer-
tain nombre de magistrats éclairés et
vertueux, lus. La vertu politique, ou
l’amour du bien public, en est le
principe ; et la constitution y est
plus ou moins avantageuse , suivant
que ce rinclpeinllue plus ou moins
sur la c oix des magistrats, ne. Pour
l’assurer il faut la tempérer de telle
manière que les principaux citoyens
trouvent les avantages e l’oligarchie,
et le peuple ceux de la démocratie,
ne. Quand cette constitution est en
danger, on. - L’Oltgarcht’c est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle
toute l’autorité est confiée a un très-
petit nombre de gens riches. Les ri-
chesses y sont préférées a tout, et le
désir d’en acquérir est le principe du
gouvernement, 1:20. Précautions l

. prendre pour etablir et maintenir la
meilleure des oligarchies, A21. Causes
qui la détruisent, L22. République
proprement dits, serait le meilleur
des gouvernements. Les riches et
les pauvres y trouveraient les avan-
tages de la constitution qu’ils préfe-
rent, sans craindre les inconvénients

, decelle qu’ils rejettent, Ho. Démo-
cratie; corru tion de la véritable

république, suivant Aristote. Elle est
I sujette aux mêmes révolutions que

l’aristocratie. Elle est tempérée, par-
tout où l’on a soin d’écarter de ’ad-

. ministration une populace ignorante
et inquiète. Elle est tyrannique,
partout ou les pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations
publiques, 423. il est essentiel a la
démocratie ne les magistratures ne
soient accu éesque ur un tem s,
et que celles du moins qui ne. e-
mandeut pas un certain d re de
lumières soient données par a voie
du sort, l, 90. Ses inconvénients et
ses dangers, 293, 300. --Gouoerne-
ment «mon», tel qu’il tut établi
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ru Solou. Trois objets essentiels;
’assemblée de la nation. le choix des

magistrats, et les tribunaux de jus- I
tice . l, 89, 92. Lois civiles et crimi-
nelles. 92, on. Elles ne devaient con-
server leur autorité que pendant un
siècle. 9s. Réflexions sur la législa-
tion de Selon, 103. En préférant le
gouvernement populaire , il l’avait
tempéré de te le manière , quion
croyait y trouver plusieurs avantages
de l’oligarchie, de l’aristocratie et de
le démocratie, 106. Tonte l’autorité
entre les mains du peuple; mais tous
ses décrets devaient être précédés
par des décrets du sénat, ses. Chan-
gements laits a la constitution par
clisthene, 105. Quel était le gou-
vernement d’Athenes du temps de
Démosthène. 289. Le sénat, 289. Les
assemblées du peuple. ses. Les ma-
gistrsts, tels que les archontes, les
stratégee, etc., 301. Les tribunaux
de justice, 3M. L’Aréo . 301. An-
cien gouvernement d’ mènes. Voyez
045cm s et TMsù.-Gonvsmevnen1
de Lycurgue l’avaittellement combiné qu’on y voyait
l’heureux mélsnge de la royauté. de
l’aristocratie et. de le démocratie.
L’autorité que prirent ensuite les
éphores Il. pencher la constitution
vers l’oligarchie il, 189. Les deux
rois jouissaient de grands privilèges
en qualité de chefs de la religion. de
l’administration et des armées, 190.
En montant sur le trône, ile pou-
vaient ami uler les dettes contractées,
soit avec leurs prédécesseurs. soit
avec l’Etat. 190. Le sénat, présidé
par les deux roll. et composé de
vingt-huit sénateurs. était le conseil
suprême de la nation. On y discutait
les hautes et importantes alfatres de
l’Etst, 198. Comment se faisait l’élec-

tion des sénateurs: quels étaient
, leurs devoirs. 193. Les éphores. au

nombre de cinq étendaient leurs
soins sur toutes es rties de l’ad-
ministration u ils veil aient sur l’éduv
cation de hîeunesseet sur la con-
duite de tous les citoyens, 194. Le
peuple. qui les élisait, les regardai
comme ses défenseurs. et ne cess
d’augmenter leurs rérogatives, 195.
Ils combattirent on temps contre
l’autorité des rois et es sénateurs.
et ne casèrent d’être leurs ennemis,
qu’après être devenus leurs protec-
teurs, 191. Assemblées de la nation;

. il y en avait de deux sortes ; l’une,
composée uniquement de Spartiates,
réglait la succession au trône , élisait
ou déposait les magistrats, pronon-

Ban-anus. -g m

lIl?
cal: sur les délits publics , et statuoit
sur les grands objets de la reli ’lnn
ou de la législation. 191. Dans ’au-
tre , on admettait les députés des
villes de la Laconie, quelquefois ceux
des peuples alliés ou des nations qui
venaient implorer le secours des La-
cédémoniens. On y discutait les inté-
rêts de la ligue du Péloponèse, 198.
Idées générales sur la législation de
Lycurgue, tu. Défenses de ses lois,
et causes de leur décadence. 229.
Gouvernement de Orne, digne dislo-
ges, Il. en. Il servit de modèle s Ly-
cnrgue, qui adopta usieurs deces
lois, 229. Pourquoi es Crétois ont
plutôt dégénére de leurs institutions

que les s artistes. in, lot-Gouver-
nement J: Carthage. Sa conformité
avec ceux de crête et de Lacédémone,
il, s19. Ses avantages et ses défauts,
h 5 ’2 .

(inca. Se superficie, l. 100. Son his-
toire, depuis les temps les plus sn-
ciens jusqu’à la rise d’Athènes. l’en
me avant J. c. ( oyez l’introduction?
De ois cette dernière époque. jusqu’
le taillade tenures ou 372. (Voyez
le chapitre hg Ses démêles et ses
guerres avec hilippe jusqu’a la ha-
tsille de cherchée, en un. (V039:
les chapitres un et Lxxxu.) Table
des principales époques de cette his-
toire, jusqu’au rogne d’Alexsndre

. table I, lll. au).
GRIPIIS , nom générique qu’on donnait

parmi les Grecs "a ce que nous enten-
dons par énigme, logogriphe, sente-
tiche, etc., lll, 210.

Gitans des Grecs contre les Perses.
appelée elquefols guerre I e,
l. 101. lle du Péloponese , 157.
Guerre sociale, son commencement,
862. Se lin, Il. 159. Guerre sacrée, du
temps de Philippe. au. Guerres de
Ieseéuie. Voyez Entérite.

Gvsaos. l’une des Cyclades; petite il.
hérissée de rochers, lli, 209.

GYMNASE! des Athénieus, sont au nom.
hre de trois. ceux de l’Acsdémie, du

- Lycée, et du Cynosarge; leur descrip-
tion, l, au. Exercices que l’on y pra-
tiquait. en.

Gvunsianua. magistrat qui préside
aux mnases, et a sous lui plusieurs
officiers, l, 211.5.

(initia, ville forte et port excellent
dans la Laconie, Il, 169.

H
Hammam des hommes et des fem-

mes, à Athènes, l, 31e. A Sparœ. Il.
210, 219. Habillement des femmes

21
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thébaines, il, 66. Des acteurs, tu,
105.

listions-assa, patrie d’Hérodote, il],
153. Su place publique, ornée du tom-
beau de ilosole et d’autres beaux édi-
fices, Il, 367.

Hammams et Anisroclïox, se vengent
sur les fils de Piststrate, d’un aillent
qu’ils en avaient reçu, l, 102. Hon-

eur qu’on leur remi,.102.
fiscs-ras de muet, historien; un des

premiers qui aient. écrit l’histoire en
prose, l, 188. il parcourut l’Egypte et
d’autres contrées jusqu’alors incon-
nues des Grecs, il], 31.

financeras, acteur. Anecdote qui le
..cuncerne in, 13:1. lnaniseras tribunal des), undesprin-

cipaux d’Athènes, l. 293. .
Bancs ville d’Acha’ic, détruite par un

tremblement de terre, il, 112.-
Haucos. montagne de Beotie, ou les

muses étaient spécialement hono-

.rées,ll,53. ,. .- »Eannssrott-r. Ses villes l, 209. Endroit
l ou Xerxès passa ce détroit avec son
armée, 210. ,

Banlieues. Syracusain. Son caractère
mmparé a celui de Dion , il, 350. Est
nommé amiral; remporte un avan-
tage sur. la flotte de.Denys,.351.

Einscunas (les), descendants ,d’Her-
cule, avaient tenté plusieurs fois de
reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. La maison de Pélops,
ou les Pelopides , avaient réprimé
leurs elîorts. et usurpé la couron-
ne après la mort u’Eurysthce. Té-
mène, Cresphonte et Aristodème ,
descendants d’Hercule, reconnue sou-
verains,l, 61.

naisseurs, philosophe d’Ephèse, nom-
mé le Ténébreux, vain et misanthro-

- po, il, 1. Jugement de Socrate sur un
ouvrage d’Heraclite, 1. Connaissances

..nstronpniiques d’uéraciite, 21.
Baasurs. Leur personne est sacrée;
. leurs fonctions, l. 261- .
fiançons un des Argonautes. et la pre

mier des demi-dieux, l 56. Ses tra-
vauxet ses exploite. Idée que l’on
doit s’en former, 55. Ses descendants.

Voyes Hdruciides. ,, .aramons, ville située vers l’extrémité
de l’Arsome; î? qu’on y trouvait de

renier u 261.Cérès,q2611.e, ’ se. rem de
mono-ra , né à Halicarnasse en carie

après avonr fait.plnsieurs v0 ages,
termina ses jours dans une ville dé
la de Grèce. Son histoire univer.
se] e, lue dans l’assemblée des jeux
"lympiques. et ensuite dans celle des
Athénlenêy Y "a?" des aPlolfilldisse-
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ments universels. Son éloge, in,
3l.

fiancions (réflexions sur les siècles).

, sa. . , . , .rissolera. Ce qu’il était chez les Grecs,
dans les premiers siècles, l, 54. Les
chefs plusjaloux de donner de grands
exemples que de bons conseils. Com-
bats singuliers pendantles batailles.
65. La fuite était permise quand les
forces n’étaient pas égales, 65. Asso-
ciations dermes .et de sentiments,
étaient fort communes entre les hé-

ros, 66. . .. ,.Pianos. On donnait, dans les plus an-
ciens temps, ce nomù des rois ou l.
des particuliers qui avaient rendu de
grands services a l’humanité, et qui
par la devinrent l’objet du culte pu-
plic. En quoi leur culte différait de
celui des dieux. l, 827.. ;

llanos-ras", devenu célèbre par l’in-
îendie du temple de Diane a Ephèae,

il, 151. .mistons, poète. Sa Théogonie, son épître
a son frère Persée; son style, il et.

limans de Syracuse. Suivant ce philo-
sophe, tout est en repos dans le ciel,
la terre seule a un mouvement, Il 23.

macres. a Sparte. Or’ ine de sur
nom. ils tiennentle mi ’ entre les
esclaves et les hommes libres, li,
176. Sont traités avec ri neur, mais
jouissent d’avantages rée a, 171. Peu-
ventmériter d’être ammchis, et de
monter sa rang des citoyens, 111. Se
sont souvent révoltés, 117.

menaces, Athénien, succède a Hais-
trate. i, 101. attire auprès de lui
Anacréon et Simonide , 102. Rétablit
les poésies d’ilomère dans leur pu-
reté, 102. Tué par Earhmdius et Aria.

.togiton. un. n .
marasques, généraux de lacsvaletis
.-:parmi les Athéniens, l. 201. i
Brame.- frere d’HÆparque, I, 101. Ses

injustices, 102. di e la tyrannie,
gageure en Perse, 3m a Marathon,

. 0 - .Humeurs, de la famille des Asclé-
piades, et. dis d’uéracllde, naquit a
(les, tu, 111. il éclaira l’expérience
par le raisonnement; et-rectilla la
théorie par la pratique, 172. Hourut
en Thessalie, 172. Son éloge, ses ou-
nages, 172. Ses règles pour l’insti-
tution d’un médecin, 118; Alla au se-
cours des Athénlens affligés de la

. peste, l, 110. al-lIeronaotnt, lieu ou se fontles courses
guignons: et des chars, l, 351.;

r - ’Bit-rongeait, un des chefs de la être
de Thèbes, un. la



                                                                     

«me MM DES firmans.
Hisrme de Èilet, que variai, roi de

Perse, avait établi au gouv ruement
de Milet, s’étant obstiné à garder le
peut de l’ister, sauve ce (prince et
son armée, i, ne. Peu e temps
après, ayant excité les troublesIdllo-
me, est mis à mort par les géneraux
de Darius, qui le regrette et honore
sa mémoire tu. y

Bis-rom: NATÊRELlÆ. Comment il faut.
l’étudier et in traiter, Il], i9. l es pm-*
ductiuns de la nature doivent être
distribuées en un peut nombre de
classes. 20. (les classes divisées t
subdivisées en pl sieurs espèces. et;
Divisions dèiedu uses, 20. Voyez
chnp. un].

Blsromnns. Dans quelles sources les
plus anciens historiens enfumé les

e

ails, m, 29. Il! ont ado le, 51mg
examen. un unies contus e vérités
eld’erreurs, 30. Ceux qui leur ont
succédé. ont un peu debrouillc’ ce
chaos,so. Hérodote, Thucydide, xé-
nophop; caractère de ces trois hiè-

i toment: sa. Voyez le chap; va.
limitait finissait quatre siècles après

les golem e Troie, l, 73. rnëtes qui
l’uvmeritpréeëdé, 78. Si .els de l’lliaile

et. de mangeant). Hi Loire abrégea
de ces deux poèmes. se. Lyctïrgue
enrichit au patrie de ces poèmes, sa.
Solou prescrit aux rhapsodes de
mm dans leurs récits Perdre ob-
servé par Homère. se. La gloire

i d’fiomêre augmente de jour en jour;
honneurs que l’on rend à sa mé-
moire. Sonyéloge, 82, 83. v

HOIÉnlDEB, nom qulou donnait à des
habitants de l’île de chio, qui pré-
tendaient descendre d’Honi te, in,

1M. .. . y , .il la MUSTRÉS taré! temps de la
merlin Pélo onèsej, las. ceux
âui ont vécu epuis l’arrivée de la

olonie phénicienne en Grèce, jus-
qu’à l’établissement de, l’école d’A-

lexaudrie, tables venu, lll, 343,

360. .Hormona funèbres rendus à ceux qui
périrent à la bataille de. Futée, I,
141M: mânes de Néo tolème, ms
d’Acliille, 354. Voyez une’railles et

morts. ,Bourre, ou homme pesamment armé.
avait un valet, i 25L 4Eosrirllu’riîz. Ses roits dans les temps
héroïques, l, 70.

fluorures. Fêtes et jeux en son hon-
neur, où l’un chantait l’hymne d’A-

pollon , Il, 244. l
imines, poèmes lyriques en l’honneur

destine: et des ennemi; tu, 268.
Le style et la musiez»; ce! un-

MS

tiques doivent être assortis l leur
objet, 268. Auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique, 268.

"vous, ville de Thessalie, fameuse
par ses inugxuiennes, ll, Tl.

HYPEKBORÉENS. peuple qui habite vers
le nord de la Grèce; particularités
sur ce peuple et son pays, ln, :226.

livrâmes, orateur d’Atnènes; disciple
de Platon, l, 239.

I
termes, areliitcrte qui fit un très-beau

temple d’Awilon sur le mont Coty
lins, et celui de Minerve à Athènes,
li, 2118. Son ouvrage sur le l’artènon,
I, 282.,

imamat) ne de la Grèce; sa des-
cription, i 1,162.

mon: yroi ne Crète, l. 64. Çhefde
- un princes grecs obligés de

chercher des asiles à leur retour de
I Troie, G7. Vioniens, roi de Carie, successeur d’h-
temise , envoie un corps d’Auxl-
laiaires contre les rois de Chypre. Il
68.

lusses , torrent auprès d’Athènes.
Temples que l’on voit sur ses bords,
l. 21:3.

iurtÉ’nl (crime d?. Comment était
pnnià Athènes, . 339. Voyez Eu-
molpides.

lueuourrcs. étaient en neige parmi les
Grecs, lit, 210.

[menus et Montants, chefs de la pre-
mière mofle. égyptienne qui aborda

9)
en Grècè,. V . y 4

INghATlTUùI, étoit très-sévèrement pia-

ieichei les Perses, 111, 231. Cep:
qu’ils compr’enàient son: le nom d’in-

grata, 231. y A .luscnurnoxs en l’honneur des tribus
qui gavaient rem .orté le prix de la
nluSl ue et de a danse aux fêtes
d’Ath mes, l, 277.

lnsnrur de Pythagore. Voyez Pytha-
gore. ,lNTElillÈDES ou eptr’aetes dans les piè-
ces. de théâtre. Le nombre n’en
était pas fixé, et,dépendait unique-
ment du poële. On n’en trouve qu’un
ou deux dans certaines pièces, cinq
ou six dans d’autres, in, ioo.

ion. auteur dramatique, est couronné.
Ses ouvrages trop soignés, lll, 90.

ioniens, Rouans. nommas, établis sur
les côtes de l’Asic, in, 196. Leur con-
ferleration, leur commerce, 1H. Cy-
rus les unità la Perso,147. Crœsus les
assolettit, un. Ces républiques es-
suient depuistce tempe inverses pé-
volutions, in. Pourquoi ne pareur
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conserver une entière liberté,ill,l se.
-ioniens établis sur les côtes de l’A-
sie Mineure, i, 11. Brillant Sardes,
ne. Leur caractère, in, 152. Leur
musique, l. 425.

[PHian’rE, (ils d’un cordonnier. gen-
dre de Cotys, roi de Thrace. général l
athénien, l, 252. Ses réformes, ses
ruses de guerre, 268. Accusé par Cha-
rès défend se cause les armes à la
main, il, 358. Su réponse à ceux qui
lui re ruchaient le violence de son
proce’ é, 358.

in. montagne d’Arcsdie, ou les Hesse-
niens sont assiégés. Il, 157. ils sont
forcés par la trahison d’un berger,
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par une prêtresse, 26L Pompe de Il
fête de Junon à Argos, 261. Sur! tem-l
pleyà Olympie, Il, in. Jeux qu’on y
célebrsit. un. Son temple à Samos,
Ill. 171. Pourquoi elle était représen-
tée, àSamos, en habit de noces, avec
(fileux paons et un arbuste à ses pieds,

11.
Jorrrsn. Sssiatue et son trône, ouvra-

ges de Phidiss, dons le temple d’O-.
lympie. il, 120.

lus-"ce. Belle maxime de Scion : la jus-
tice doit s’exercer avec lenteur sur
les feules des particuliers, à l’instant
même sur celles des gens en plsce,
1,97, Voyez Tribunaux.

lusse, jeune Spartiate de vingt ans, Lque l’on mettait à la tète des autres
joueras sans Sesfonctions- Voy-Édu- henniras de Crète. A quoi destiné

cation. . I i dans son origine, lll, 153."oculus, orateur. Principaux traits illuminions. Voyez Sparte.
de sa ne; son caractère, l, luis. Son ;Lscsni’:uosmus, nom qu*on donnant
style, son éloquence, 21:6. Extrait de l
miam-eu Démonicus, l, 391. Écrit à
Philippe de Macédoine une lettre j
pleine de flatterie, u, tu. ;Insane, ile de la mer ionienne, il, J

93. - .J 4une. un des Ar onautes séduit et penlève Médée, si e d’Æétes, et perd

le trône de Thessalie, i, 55.
uses, roi de Phères, ses alités, il,

71. Entreteneit un corps a six mille
hommes. 77. Gouvernslt avec dou- ’
ceur; était ami fidèle. 77. Élu chef
général de le ligue thessalienne,
1s. Ravage 1s Phocide, 1s. Est tué i
à la tète de son armée, je. il avait
formé le pro’et, exécute depuis par
Philippe et A exsuda de Macédoine,
de réunir les Grecs et d’asservir les
Perses, 19.

un de combinnilon aux uels on exer-
çait les enfants à Ath nes, l, 391i.
Jeux des dames, des osselets, des des
et entres, en usage parmi les Athé-
niens, l, au. -- Jeux isthmiques, i
mon. -.ieux Némeens; leur insti-
tution, l, on. -- Jeux olympiques, il,
in. -- Jeux Pythi ces. i. au.

musons de gobelets Athènes, I, ses. .
Moroses de ilotes, dons les repas chez

les Grecs, i, 383.
moniteurs. prononcés par les tribu-

naux d’Athènes, contre les impies,
l, 338.Contre Eschyle, bissons, Pro-
ugoms, Prodicus, Anaxagore, Alci-
biade, musés d’impiété, 339. site.

smog, Son superbe temple à Argos,
un par Eupolemus, decoré ar Po-
nant», u, zoo. ce temillv (asservi ,

tous les habitants de la Laconie, et
plus particulièrement à ceux des cam-
pagnes et des villes de la province.
lls formaient. tous ensemble, une
confédéretion;ceux de Sparte, pla-
cés à leur tète, avaient fini par les as-
servir, Il, 115, 176. Voyez Spar-

tiates. -LAGON]: (voyage de), ".165. idée de
cette province du Péloponèse, in.
Est sujette aux tremblements de
terre, 172.

LABON, rivière de l’Arcadie. Ses eaux
sont très-limpides. il, 249. Voyez
Daphné.

humus, général des Athénieus dans
l’expédition de Sicile, l. 115, 111.

LANGUE cancans, doit ses richesses à
l’imagination brillante des Grecs. Ses
dialectes principaux sont le dorien,
l’éolien et l’ionien, lll, ne. on se
perle le dorien, 146. Les mœurs de
ceux qui le parlent ont toujours été
sévères, MG.

LARISSI, ville de Thessalie, entourée
de belles pleines. On prétendait ne
l’air y, était devenu plus pur et p us
froid, il, I104. Les m ’strats, élus

et le peuple, étaient o liges de se
ivrer à ses caprices. son. On y don-

nuit des combats de taureaux. lson.
LAURIUI, mont de l’Attique. abondant

en mines (l’exigentt il, 339. .
Loupe, ville de Beotie, remplie de

monuments, Il, 54.
Lunes, par: de Corinthe, sur in. mer

de Crisse, il, 98.
LÉGISLATEIJR. il doit regarder le mo-

raie comme le buse de sa politique.
Voyez Mœurs. Plusieurs législateurs
grecs cherchèrent vainement à éta-



                                                                     

Lsucrrrs. amant de Daphné. Voyez

14306011, roi de Panticapée. son carac-

Lsucnss, bourgade de Boétie, oh Eps-

Llurrcninas, roi de Sparte, est vain-

Llnnions au bon Génie et a Jupiter

Lison, habile architecte, construit le

Mans, ancienne ville dei le de ltho-

Liane ancien poète et musicien: sa

tomons. -- Les Grecs

TABLE GÉNÉRAL? DES MATIÈRES.

blir l’égalité des fortunes entre les,
citoyens d’une ville, il, 199. I

Homme, va s’emparer des Thermo-
pyles, l, 125. Son discours aux épho-
res. l, 125. Combat funèbre de ses.
compagnons avant leur départ. 125. i
Lettres qu’il reçoit de Xerxès, et sa .
réponse. 127. combat et périt auxI
Thermopyles, après avoir fait un
grand carnage des Perses, m9. Son

évouement anime les Grecs et ef-l
fraye Xerxès, (30. Ses ossements sont
déposés dans un tombeau proche lei
théâtre, à Lacédémone, il, 174. ;

assas. dans la mer Égée. Deacrip-,
tion de cette ile, i, 2H. Avait une.
école de musique, 2H5. lLucile, nom qu on donnait a des por- ï
tiques où l’on e’assemblait pour con- .
verser ou pour traiter d’affaires. Ce-
lui de Delphes était enrichi de peins
turcs de Polygnote, l, 355. lnous: presqu’île, il, et. Saut de!
Leuca e; remèdes contre les fu-I
reurs de l’amour. in. On y conserve .
le tombeau d’Artémise. reine d’Ha-?
licarnasse. 92. Sapho y périt mal-i
heureusement,92.

Daphns’.

œre, son courage, l, 193. Mot qu’on
cite de lui sur les délateurs, 193.
Ouvre un port a Théodosie: y reçoit
les Atheniens, qui par reconnais-
sance l’admettsnt au nombre de leurs
concitoyens, 193.

minondas défit les Spartiates, il, 52.

queur des Perses auprès de lycaie
en lonie. I, Un.

sauveur, usitées dans les festins,

temple de Jupiter. a Olym is, il, ils.

des; ce qu’il y avait de remarquable,
HI, tao.

statue, il, 53. .
livaas. niaient rares et coûtaient fort r

cher, ce qui lit que les lumières!
ne se répandaient qu’avec Ienteur,.
il, l. Les libraires d’Athènes ne.
s’usortiasaient qu’en livres d’agré- l

ment. et en faisaient des envois:
dans les colonies grec nés, 2. A

’ltalie et de;
Sicile ont médité les premiers sur.
l’art de penser et de parler, ll,l
293.Zelon d’Elee publia le premier
attela-i de dialectique, un. mini

s

k2!
toto a fort perfectionne la méthode
du raisonnement. 293. - Des caté-
gories, 291i. Des individus, 295. lies
espèces, 295. Des genres et de la
dificrence, 295. Du propre, 296. ne
l’accident. 296. De l’énonciation,295.
Du sujet, 296. Du verbe, 296. De l’at-
tribut, 291. - Jugements: ce que
c’est. Différentes espèces d’énon-
ciations, 297. D’où la plupart de nos
erreurs tirent leur source. 291. Le
philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usitces, et déter-
miner l’idée qu’il attache a chaque
mot. 298. - Ce que c’est que définir;
règles d’une bonne définition. 298.
De quoi elle est composée, 298. -
Du syllogisme, 299. De quoi il est
compose, 299. Enth’mème; ce que
c’est, 300. Toute demonstration est
un syllogisme, son. Le syllogisme
est ou démonstratif, ou dialectique,
ou contentieux, son. Usage du syllo-
glume, son . On ne doit pas conclure

u particulier au général’ une ex-
ception ne détruit pas la règle, 801.
Utilité de la logique, ses.

Lors. - Peu nombreuses et très sim-
les dans les siècles héroïques.
iles doivent être claires, précises,

générales, relatives au climat.tontes
en faveur de la vertu." faut qu’elles
laissent le moins de choses qu’il
est possible ais décision des jugea,
il, s35. Des philosophes pensaient
que pullr éclairer l’obéissance des
peuples, des préambules devaient
exposer les motifs et l’esprit des
lois, ne. Platon avait composé les
réambules de quelques-unes des
ois de Denys. roi de Syracuse, sa.

Zaleucns et Charondas avaient mil
a la tète deleurs codes une suite de
maximes qu’on peut regarder comme
les fondements de la morale, L31.
il est dangereux de faire de fre-
queuta changements aux lois,435.
Précautions qu’on prenait à Athènes
pour au abroger quelqu’une. l, 299.
Danger que courait, parmi les Lo-
criens d’italie, celui qui proposait
d’abolir ou de modifier uneloi,ll,
A36. Leur multiplicité dans un État,
indice de corruption. kss. -- lois de
Bruce", si sévères qu’elles décer-
naient la mort aux crimes les plus
légers. Ï. 85. Elles furent, abolies,
on du moins adoucies g mais on con-
serva celles qui renardent l’homi-
cide. 89. Lois de Salon. relatives à
la constitution. ll veut établir l’es-
pèce d” alité qui, dans une repu-
lique, oit subsister entre les di-

vers ordres des citoyens, se. Il
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donne l’autorité suprême à l’assem-
blée de la nation, I, 89. Il forme un
sénat (pour diriger le peuple, 89.
Toute ecision du peuple devait être
précédée par un decret du sénat, 39.

Les orateurs publics ne pouvaient. se
mêler des affaires publiques sans
avoir subi un examen sur leur con-
duite, 90. A qui il déféra la puissance
exécutrice, 90. Laisse. au peuple le
choix des ma istrats, avec le pou-
voir de leur sire rendre compte de
leur administration. Ils devaient
être choisis parmi les gens riches,
90. Il distribua les citoyens de lïAt-
tique en quatre classes, 90. Soumit
les jugements prononcés par les
magistrats supérieurs à des cours de
justice, 91. Voyez Tribunaux. Donna
une grande autorité à l’Aréopage,
Dt. Décerna des peines contre ceux
qui, dans un temps de trouble, ne
se déclaraient pas ouvertement pour
un des partis, 91. Condamne a la
mort tout citoyen qui tenterait de
s’emparer de lautorité souveraine,
- Loir civiles et criminelles de So-
len. Il considéra le citoyen dans sa
personne, dans les obligations qu’il
contracte dans sa conduite. 92. Lois
contre l’homicide, les mêmes que
celles de Dracon. 89. Contre ceux
qui attentaient à leur propre vie, 93.
silence absolu sur le parricide, pour
en inspirer lus d’horreur, 93, Lois
pour déten re le pauvre contre la
violence et l’injustice, 93. Sur les
successions et les testaments, 153.
Sur les mariages des filles uniques,
lII, 22a. Sur l’éducation de la jeu-
nasse, I, 96. Solou assigne des ré-
compenses aux vertus, et le dés-
honneur aux vices, même pourles
gens en place, 97. Les enfants de
ceux qui meurent les armes à la
main doivent être élevés aux dépens
du public, 91. Les femmes contenues
dans les bornes de la modestie; les
enfants obligés de nourris dans leur
vieillesse ceux dont ils ont reçu le
jour; les enfants des courtisanes
dispensés de cette loi, 91. Les lois
de Solou regardées con-une des ora-
cles par los Athéniens, comme des
modèles par les autres peuples, 98.
Réflexions sur sa le islation, 103.
Pourquoi elle dimère scelle de Ly-
curgua, 106. voyez Salon. -- Lois de
Lycurguot Idee aspérule de eulogie-
lation, 399. Il adopta plusieurs lois
de Minos, Il, 2’29. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et
celui de la société, 183. Profondeur
de ses vues; il dépouilla les riches-

DES MATIÈRES.

ses de leur considération, et l’a-
mour de sa jalousie, 199. Par quelle
passion il détruisit celles qui [ont le
malheur des sociétés, 179, 18L
Pourquoi il ferma l’entrée dola La-
conie aux étrangers, et défendit
d’aller chez eux, 183, 239. Pourquoi
il ermit le larcin aux jeunes gens,
Deliense de ses lois; causes de leur
décadence, 229. Voyez Gouverne-
ment. - Lois remarquables chez
suffirent: peuples. En Egy le, cha-
que particulier était oblige o rendre
compte de sa fortune et de ses res-
sources, I, 96. En Thessalie, ceux
qui tuaient des cigognes subissaient
la même peine que les homicides;
pourquoi, Il, 71. A Mytilène, Pitto-
cus avait décerné une double peine
contre les fautes commises dans
l’ivresse;.pourquoi, I. 213. A Athè-
nes, quand, un homme était con-
damné à perdre la vie, on sommeille
çait par ôter son nom du registre
des citoyens, Il, 159.

LUSTRATIONS. Il y en avait de deux sor-
tes, des personnes et des choses,

I, .Luna (la ). Ordre de cet exercice aux
jeux olympiques, Il , 134. .

LUTTEURS. Voyez Athlètes, Lycée, Pa-
lestre, Exercices.

LYCÉE, Voyez Gymnases.
LYCÉE, montagne de l’Arcadio, d’où

l’on découvre presque tout le Pélo-
ponèse, Il, 247. Pan a un temple sur
cette montagne, 2&1.

choruaou, fils de Périandre, tyran de
Corinthe, chassé et exilé par son
père à Corcyre , Il , 104. Est me par
les Gorcyrèens, 105.

choraaon , tyran de Phères, veut
assujettir les Thessaliens. Ils ap-
pellent Philippe à leur secours, Il,
309

Lxcosuaa, ville au pied du mont Lycée,
en Arcadie, Il 241. Traditions fabu-
leuses de ses insinuants , 241.

nounous , législateur de Lacédémone,
établit sa reforme environ deux siè-
cles avant Solou, I, 104. Est tuteur
de son neveu, Il, les. Devenu sua-
peut, voy a en Crète et en Asie,
185. Consei le au epoète Thalès d’aller
s’établir a Lac démone, 185. Est
fra pé, en Ionie, des beautés des
poesies d’Homère, 135. Il les copie
et les apporte en Grèce, 1. tous son
retours Sparte. il songe à lui don-
ner des lots, Il. 185. Il soumet ses
vues aux conseils de ses amis, 186.
Blessé par un jeune homme. il le
gagne par sa bonté et sa patience,

t 187. Ses lois approuvées, il iitgu’il
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n l 13015205; on lui promet avec
serment n’y pas toucher jusqu’à
son retour. Il, 181. La p une les ayant
approuvees, Il envoie a réponse de
l’oracle a Sparte , et meurt loin de
sa patrie, 181. Il avait divisé la La-
ccnie en diverses portions de terre ,
ainsi que le district de Sparte , 199.
Étendue et force de son génie, l99.
Sparte lui consacra un temple après
sa mort, 181. Voyez Gouvernement
et Loir.

LYSANDBR , général lacédémonien , né

dans la classe des Hilotes. Gagne la
bataille dlÆgostntamos; se rend
maître d’Atliènes, l, tu. Ses vues
pour l’élévation de Sparte, il. 239. Les
sommes d’argent qu’il introduit à
Lacédémone causent la décadence
des lois,239. Son ambition. 239. Sa
politique fondée sur la force et la
perfidie. 239. Sa mort, 241. Son pa-
rallèle avec Agésilas, 2M.

Luna, orateur athénien. l, tas.
1.1513 . pythagoricien, instituteur d’8-

paninondss, I, les. Sa patience, si
mort et ses funérailles, il, 321.

M

mennonite. État de ce royaume quand
Philippe monta sur le trône,.l, 361.

limousins. Idée qu’en avaient les
Grecs , l, 361.

hernieuses de Thessalie, il. 1g. Leurs
opérations, 7l. Leurs céramonies
pour évoquer les lutines, 13.

Item, alentit introduite en Grèce de
très-bonne heure. il, Il. -.

litois-rani; d’Athènes , fichantes . ge-
néraux , receveurs, tresoriers, cham-
bre des comptes, l. son.

MAGHÈS, auteur de comedies , [il , 92.
misons des Athéniens. On en com-

tait plus de dix mille, la plupart très-
peütes et couvertes de terrasses1
l, 310. Maison d’un riche Athénien ,
370.

lassa. mention des mines pu- les
magiciennes de Thessalie, Il, 13.
Cérémonies usitées pour cet elfet. 73.
On les évoquait aussi dans un antre
du ce de Tenue, 166.

hmm s, célèbre ville dlArcadie. Ba-
» taille qui s’y livra entre les Thébains
et les lacédemoniens , l, 288. Parti-
wlarités sur cette ville, u, 253. A un
temple de Diane commun avec ceux
d’0rcltomène,253. Tombeau et tro-
trophée élevés dans la plaine à Eps-

minondus. 254. I[tenson , bourg de l’Attique , celèltre
par le. victoire de Dliltiade sur les
Perses . Il , ses. Details sur cette VIO-

423

l’ taire, ne. Monuments élevés un»
: rathun en l’honneur des Grecs, lis.
. MARCHANDISES diiorses. Leur prix "a
l Athènes, I, 324.

Mslicut’: général d’Atlièncs. était di-

vise en plusieurs marchés particu-
liers. Il, 122.

Murmures, général des armées de
Perse, pacifie l’louie, se rend en
Macédoine, l. "la. Fond sur l’At-
tique. ne. Retourne en néons, tu.
idée qu’un Perse donne de lui, tu.
Vaincu et tué à Platée, M5.

MARIAGE. - Célèbre à Délos suivantles
lois d’Athènes; cérémonies qui s’y

pratiquent. lil, 221.Huliillcments des
épnux et des amis qui les acoumpa-
griment. 22a. Divinités auxquelles on
ofirait des sacrifices, 228. Les époux
déposaient une tresse de leurs chen
vous, 228. Pourquoi dans les tun-
riages on répète le nom leyIne’uéus,
229, Flambeau nuptial, 229. Chant de
l’hyménée du soir,230. Chant de l’hy-

ménée du matin, 230. - Mariage
à Sparte, il, 209. Du chou d’une
épouse chez les Spartiates , 209.

lisseuse des acteurs. Voyez Tht’dtre.
lussent, roi de Carie. Sun ambition ,

il, 361. ses fausses et funestes idées,
367. Son tombeau, 361.

tiennes, fleuve qui passe auprès de
Milet en lunie , HI , ln.

MÉDECIN (règles pour l’institution duî

suivant Hippocrate, Ill . 113. Que
est le médecin qui honore sa profes-
sion, a".

linos": , fille «diètes, roi de Colchos;
si-duite et enlevée par Jason , l, 55.
N’élait peut-être pas coupable de tous
les forfaits dont on l’accuse, 1l ,

u, 99. -llanos , me de Codrus , établi ar-
chonte on chef erpétuel, à condi-
tion qu’il rendrait compte au peuple
de son administration . I, 11.

flouerons, capitale des Arcediens,
Il, 21.5. Signe un traite avec Archi-
damus . 245. Demande des lois à Plus
ton, 245. Est séparé en deux parties
par l’Helisson , et décorée d’edilices

publics, de places, de temples. de
statues.2lis.

, lisons, capitale de la M’ aride , Il,
9a. Fut sonmise à des r s , ensuite
aux Athénicns , et. A plusieurs
belles statues. et une célèbre écule
de philosophie, 95. Chemin ciron de
Mcgure à l’isthme de Corinthe , 91.

IIÈGAKIENS (les) portent leurs deum!!!
à Athènes. et surtoutlbeaucoup de
Bel, Il, 91.. Sont fort vains, 9.5. I

lunaires et coursa. Leur histoire,
11,115.
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lisses , ile fertile de la mer Égée a
beaucoup de soufre et d’autres mi-
néraux, ill, 219. Ses habitants iu-
rent injustement soumis par les
Athéniens et transportés dans l’At-
tique , 219. s ne força ensuite
les Athéniens e les renvoyer alié-
los, 220.

limans, poète. Sa naissance dans
une des dernières années du séjour

r d’Auacharsis en Grèce. il], (si. h
naseau", médecin. Sa vanité ridi-

cule, Il, 133. Plaisauteries de Phi-
lippe à son sujet les. I .

finassas, capitale de la Messenie. Des-
cription de cette ville, il, isogame
par Epaminondss après la victoire de
tenures, les.

lassez": (voyage de la), il, les.
lusfililm, peuple du Péloponèse,

bannis longtemps de leur pairie par
les Lacédémoniens, et rappelés par
Epaminondas. Leur ancien gouver-
nement était un mélange de royauté
et d’oligarchie; Il, ies. Leurs trois
guerres centre les Lacédémoniens,

écrites dans trois élégies, isl.
liseuses grecques et romaines. Leur!

rapports avec les nôtres; tables de
ces mesures. in. 370, 87L

Mérsarsvcoss. ou transmigration des
âmes: dogme emprunté des Égyp-
tiens. et qu’Empédocle embellit des
fictions de la poésie, in, il. Pytha-
gore et ses premiers disciples ne
lavaient sadmis, les.

tiares d’At ènes, astronome. Règle le
calendrier grec, li, 2s. Longueur de
l’année, tant solaire que lunaire, dé-

- terminée par lui. 27.
MIIL. Voyez Abeilles. .
MILET, ville d’lonie. Ce qu’il y a de re-

marquable, Il], in. Ses nombreuses
colonies, in. A donné le jour aux
premiers historiens, aux premiers
philosophes, a Aspasie, 152. Son in-

. teneur, ses dehors, in.
immuns, énérsl des Athéniens. Ses

qualités, , ile. Son discours au
lémarque pour conseiller la bataille
de Marathon, un. leur: dans les
fers, ne.

limas, n’étaient dans leur origine ne
des farces obscènes; ce qu’ils s-
vinrent dans la suite, in, 203.

MINERVE, spécialement adorée des Athé-
niens. Son temple. bâti dans la cita.
delle, et nomme Parthénon: dimen-
sions de cet édifice, l, 282. Sa statue,
ouvrage de l’hidias, 282.

MINES de Lauiium, en Attique, abon- ,
dames en argent, il, 339. il fallait
acheter de la république la permis-
sion de les exploiter, ne. Thémis»

TABLE GÉNÉRALE ses MATIÈRES.

tocle m destiner s construire des
vaisseaux le profit que l’Etat en reti-
rait me. Remarques sur les mines
et es exploitations, 340. Parallèle
des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux (arrières ou aux
mines. au.

maternes emlpgoyés dans le temple
d’Apollon a Iphes, i, 349.

lionnes dans une nation, dépendent de
celles du souverain. La corru tion
descend. et ne remonte pas ’une
classe a l’autre, l, 91. Après avoir
étudié la nature et l’histoire des di-
verses espèœs de gouvernements, on
trouve pour dernier résultat, que la
différence des mœurs suffit pour dé-
truire la meilleure des constitutions,
pour rectifierla plus défectueuse, il,

36
lionnes en": CIVIL! des Athéniens, l,

au, ne. Dessmrtintee.
sloLossss, ancien peuple de la Grèce,

il, sa. Un de leurs rois élevé dans
Athènes. adoucit leurs mœurs. et
met des bornes a son autorité, 89.

MOIARCBIÉ. Voyez Gouvernement.
lionnes (pluralité des) suivant Pétron

d’Himère, il. 2o.
i MONNAIES d’Alhènes. Voyez A lhe’nieru.

Moins altérées

peuples. Leur
xw, page 318.

Moxuassrs d’Athènes. Périclès, dans
la vus d’occuper un peuple redou-
table a ses chefs pendant la paix, en
fit élever plusieurs. Parmi ceux qui
étaient auprès du temple d’Apollon h

Delphes, on remarquait plusieurs
édifices ou les peuples et les particu-
liers avaient porté des sommes con-
sidérables, i, au. Ceux de l’enceinte
sacrée de l’Altis s Olympie. il, 27e.

Mousson) était autrefois un tissu de
maximes; devint une science nous
Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate s’attacha moine en théorie
qu’à la prati ne. Thésgès, Métopus.
et Archytas; surs traités de morale,
in, 271. Les philosophes se parta-

- geaient sur cousins pointa de mo-
raie, 212. Quels étaient, sur la mo-
rale, les principes d’Aristote, l, ses.
Voyez le chapitre Lxxxl.

Montre. Cérémonies pour les morts, l,
252. Fêtes générales pour les morts.
253. sépulture. regardée comme une
cérémonie sainte, 253. Dépenses pour
les funérailles,2sli. Punition de ceu:

ui n’avaient pas rendu les derniers
avoirs a leurs parente, 254. Voyez

Funrrailles. Les morts des Grecs
et des Troyens étaient brûlés dans
l’intervalle qui séparait les deux ar-

e celles des outres
valuatlon, Hi, table
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ruées; leur mémoire était honorée
par des larmes et des jeux, funèbres,

i, 65. .lourons (les) en Attique, sont gardés
par des chiens. et enveloppés d’une
peau, il, 33L Plus les brebis boivent.

lus elles s’engraissent, 33L Le sel
sur procure plus de lait, 33L

leur. Voyer. Animauz.
Muses. Fontaine qui leur est conas-

crée, il. se. Leur bois sacré, et mo-
numents qu’on yvoit, 53. Leur sé-
jour sur lllélicou, 53. Leurs noms,
et ce qu’ils signifient, si.

Iosxcutus. En multipliant les procédés
de l’art ils s’écartent de la nature,
l, 1:23. Les ioniens furent les princi-

ux auteurs de ces innovations ,
24. Les Lacédémoniens ne voulu-

rent pas adopter la musique de Ti-
mothée, 125.

lestons. - Faisant partie de l’édu-
cation. Les livres sur la musique ,

etit nombre, l, 409. Ae- ’étaient en
ceptions di érentcs du mot musique,
409. - Partie technique de la
sique, 409. Ce qu’on distin e dans
la musique. Inn. Les sons, ce Pnter-
valles, no. Les accords, tu. Les
genres, M2. Les modes, tu. lia-
nière de sellier, Iris. Les notes, Iris.
Rhythme, «la. Entretien sur la par-
tie morale de la muai ne, me. Pour-

uoi elle n’opère plus es mêmes pro-
iges qu’autrefois ne. Ce qu’il faut

penser des eil’ets de la musique sur
- lusieurs géophi- , ne. En violant
es règles e convenance, elle entre-
tient et fortifie la corruption. ses.

lisseur en lonie; promontoire célèbre
r un combat entre les Grecs et les

erses, l, un. I vBrutus. dans l’Argolide, détruite par
ceux d’Argos; conservait les tom-
beaux d’Atrée. d’Agamernnon, d’0-
reste, et d’Electre, Il, 282. Ses habi-
tants se réfugient en Iscédoiue ,

262. Ilisseuse , lis a l’est de Délos, peu fer-
tile, n’est renommée que par ses
mines et ses figuiers, lil. 207. la ri- i
gueur du climat tan-rondies habi-
tants chauves 207. - .r

Muses, ville de Carie qui avait un
riche territoire et quantitéde tem-
ples, lli, 98: - -limonons. général athénien, s’empare

de la Phocide et de presque toute la
Béotle i, in.

Hume, emme célèbre par ses poésies,
donna des leçons a Corinne et a Pin- t
dure, il, sa. I -

[mon de chou;
" Grecs, l, sa.

un tisseuses de la.

1125

, Emmène, capitale de l’iledeLesbos;
prise, et ses murs rasés par les
athéniens; description de cette ville,
i, 212. Délivrée de ses tyrans ar
Pinsons. Guerre qu’elle lit aux At c-
niens, 213. s

sin-luisisse (les), pour tenir dans la
1 dépendance les peuples qu’ils ont

soumis, leur défendent diustruire
leurs enfants, i, ses.

N
flamenca d’un enfant (le jour de la l ,

chez les barbares était un jour de
deuil pour la famille, l, 27L Sous

n * quel rapport on considérait hAthènes
la naissance distinguée, 234.

«nous (la) passe d un genre et d’une
’ espèce à l’autre. par des gradations

imperceptibles, lil, 22.
Manon, ville des MerienWmles,

célèbre par un terri le de Vénus. Les
veuves venaient yt emander un nou-
vel époux, il, 93.

limerons, Athénien. oblige Philippe
de suspendre ses projets, il, ses.

Nues, lie peu éloignes de Paros, est
rands et ires-futile, tu. me. Ses
abimnts se distinguèrent contre les

Perses dans les batailles de Sais-
mine et de matée, et furent enfin
assujettis parles Athénisus, 2l8. ils
adoraient Bacchus sous plusieurs
noms, 2i8. Iune, ville fameuse par les jeux
qu’on y célébrait, et par le lion qui
périt sous la massue d’ilsrcule, il,

269. rnous, un des premiers et des plus
riches particuliers d’Athènss,i in.
S’oppose vainement à la résolution
de porter la guerre en Sicile; est
nommé général, in. Sa mort, ne.

N11. (le), fleuve d’Egypte. Les anciens
croyaient que le Nil, r ses atterris-
sements, avait iorm toute la basse
Égypte. lll, le. L’historien’Ephon
avait rapporté diverses opinions sur
le débordement de ce neuve, se.

Noir. - mon donné. a un Athénien
a res sa naissance. Avec quelles cé-
rémonies il était déclaré et inscrit
dans le registre dola curie. l, sas. -s
Noms propres usités parmi les Grecs,

l lll, 39. Tirés des rapports avec les
animaux, et dola couleur du visage,
se. Du dévouement a quelque-divi-

l nité, sa. ne la reconnaissance pour
cette divinité, se. De la descendance
des dieux, lie. Les noms rapportés

.. princière sont. la plupart des
4 me nec de stinctiou, 40. Les par.

indican-u and ils étaient accordés,
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les clonaient s aux u’ils avaient
reçus de leurs parents, 1. lis les ont
transmis à leurs enfants, (il. On ne
trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante 4l. --
Noms de ceux qui se sont Âistinguéa
dans les lettres et dans les arts. de-
puis l’arrivée de la colonie néni-
cienne en Grèce, jus n’a l’é lisse-
ment de l’école d’4 exandrie, Hi ,

tables v et v1. s
rio-nanas. On peut entendre par ce

nom tous ceux qui parmi les Athé-
niensfwçiflmlæ WWŒÊRQ-
0B 1 WPWDN. M eau; qui se
distinguaient par lents ne esses ou
par Il!!! w.,an aux; ver-
un. 01 en ; , 25!!-Gene a un; menu privilège,
lointe firmalt pas un corps pet-neu-

er,23 . .Nom sa nuerons. Voyez 119mm.

0
(En, en Thessalie, mont sur lequel on,

remaille l’allébore, Il, 11., . .
Onmuzs faites lier les rois de Lydie

au temple de De phes. I, 3&5. U
Oiseaux , sont trèHenaibles aux n-

gueurs des anisons, lu, 22. Leur dé-
part et leur retour sont vers les équi-
noxes, 22.

OIBIYBII, notée d’infamie par Selon.
Celui qui avait négligé de d9nner un
méfiera son fils. cum prive dans sa.
vieillesse des secours qu’il devait en
attendre, I. 96.

Ouellncnln. Voyez Gouvernement.
0min. cécrops le transporte 31’ pie

dans nmque, l. 51. L’Atthue est
. couverte d’oliviers Il, 330. On ne
. peut en arracher (1e son fonds gue

deux par un, 83;. Bouquets d’olmers
diatubuél en entêtants cantons, et
appartenant au temple de Minerve,

Dunes, montagne qui bornait la Thes-
salie vers le nord. Arbres, arbris-
seaux, grottes et plantes qu’on y
trouve, Il, sa. Autre mon ne du
même nom.en Arcadie, appel e aussi

2 Lycée,.n,su. , ,, .une): 0u(PlsE, en tilde. Salutation,
Il, ne. Divers spectacles qu’oiïment
les enyirons de cette aille pendent
la oélebration des jeux, 129. Jeux
olympiques instituée par Hercule;

. rétablis, après une ion ne interrup-
tion, Par les soins d’lp luis souve-
nln d un canton de l’Elide. Il» ne cé-

- lem-aient de quatre en quatre ans.
m’est de ceux on l’athlète Camus

au couronné, que «immune le cal-

.z

mon: tamanoirs lamions.
ou! des olympiades. Il, tu. Table
des époqu se l’an 716. I t ’

Onmnx, vi e. Sa sutuetlon,sa beauté,
1l, 371. Prise et détruite par Phi-
lippe, 380.

mous-noua, chef fies Phocéens, con-
sentit en monnaies, en casques et en
epées. le trésor sacré de Delphes, Il.
36L Est battu par Philippe et périt
dans le cqmbat, s3. ’ORACLES de Dol? ’ de potion, de
Trophoniuç. Voyez ces mols. j

canaux. L’uni ne devoir de l’orateur
est d’éclairer. es juges en exposant
simplement lofait, HI, se. ’ .

ORLTEUBS de l’ElZat, à. Athènes, l, 292.

Subissent un examen sur leur con-
,duiœ, on. Par on ils commencent.
Doivent avoir des lumières profanais
et une conduite ’rréprochable, a, .
Abus qulils font e leur!) talent51295.
au exposés à yoir attaquer cura.
personnes et leurs décrets, 291.

Onçnomu, ville d’ercadie; sa situa-
tion. puy faisait des miroirs d’une
pierre noirâtre, qui se trouve aux
environs, Il, 253. Tombeau de Péné-
lope, sur le chemin qui conduit de
cette ville à Mantinée 253. Iont, ville d’Eubée, il très-forte,
et) dont le territoire a e bons vi-
gnobles l, 220.

ouorsmilie entre Panique et la Béotie,

, . .Opens, un des Ar liantes, l, 55.
QBPRELINS élevés usqn’avingtnns aux

dépens d’u public, à Athènes, I, 261.

caressons règne avec moderation a
Sicyone, Il, un. l

Quinocnrng. Le; femmes (immense
la négligeais t, l, me: ,

088A, mont. Ar res. arlmaseaux, ot-
œs et plumas qu’on y trouve, l, sa.

Os’rnacxslç, exil de quelques années
. prononce par la nation contre un

cite en trop ÊHISSBDL C’était quel-
. que ois le son remède qui pût un.
ver mm, u, 432. l

P
Panama. Athènes en avait plusieurs,

l, 250. Exercices s uels on s’y ll-
;: mignotions fies a nm, 259.
l’un-r. Voyou Dame. .
PALLANTIDIS (les), famille puissante

,dl-Athènee- mécontents de Thesèe, l,
se, Cherchant à s’emparer du pou-
V0", et forcent Thesée à se retirer,

60. .PAnsus, fleuve de Heaume, dom les
eaux sont très-pures, Il, in. ,

Parme, peintre. établit des éco
de dessin. muge celle de siçyonefl

l
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ont pour disciples Ilélantbe et Apelle,
, 111.

Pan, fort honoré chez les Arcadiens,
avait un temple sur le mont Lycée,
Il, 247.

humaniseras. Ordre suivi dans ces
fêtes de Minerve, l, 366.

PANCRACE , exercice composé de la
lutte et du pugilat, Il, 136.

Puantes, peintre, frère de Phidias, l,
186.

PANTICAPÉI, capitale des États de Leu-
con, dans la chersouèse tartrique, l,
193.

Prunus. nom que les Perses donnaient
aux arcs ou jardins du roi et des
grau de la cour, Il 374.

Panama. Des arbitres e Paros rétabli-
, rentl’ordre dans lilial, lll, 215. Les

Parions s’unirent à Darius, et furent
défaite à aratbon 215. ASSlÔgüS
dans leur ville par Milliade, ils man-
âuèrent a la parole qu’ils lui avaient

année de se rendre , 215. Restes
dans l’alliance de Xerxès, ils demeu-
rent dans l’inaction au port de Cyth-
nos, 215. Parent enfin soumis par
les Athéniens. 215. Leurs prêtres sa-
crifient aux Grâces sans couronne et
sans musique; pourquoi, 221.

Pantalon d’EIée, sophiste, I, 185. Dis-
ciple de iléon han 5 , donna d’excel-
lentes lois a léc sa patrie, Il, a. Di-
vise le terre en cinq zones, 81. .

Panneau, montagne de la Phocide,
sous laquelle était la ville de Delphes,
1, 230, 21.5.

Patios, ile fertile et puissante, possé-
dant deux excellents ports, lll, au.
Archiloque, poète lyrique, naquit,
215. Fournit un marbre banc fort
renommé, 2 7.

PAluulASIUS, d Ephèse, peintre, l, 186.
Pan-rufians, temple de Minerve à Athè-

nes, l, 282.
une, ville de l’Acbai il, 1111..
assuras, énéral des suédémoniens
à la batai ede Platée, l tu... Oblige
l’ennemi d’abandonner l’île de chy-

pre et de Byzance, tu. Ses vexations
et sa trahison lui font ôter le com-
mandement et la vie, ne.

Panama lpeintre de l’école de Sicyone.
Ses tub eaux dans la rotonde d’Escu-
lape a Epidaure, Il, 257.

Plus connus des Grecs vers le milieu
du quatrième siècle avant J. C. ,
1, .

PÊCHE. DiEérentes manières de pêcher
à Samos: la pêche du thon. 184.

Palans afflictives chez les Athéniens, l,
3111. Comment on exécutait les cri-
minels condamnés à la mon. 315.
Contre quels coupables était déoetnô

(il?
l’emprisonnement, 315. Dam quelles
occasions l’exil était ordonné par la
loi, 315. Les biens d’un exilé étaient
confisqués au profit du trésor public
et de quelques temples, SIS. La dé.
gradation, prononcee contre un une
nien, le privait de la totalité ou de
partie des droits de citoyen , suivant
e délit, 316. Quand la loi n’avait pas

prononcé la peine, l’accuse pouvait
choisir la plus douce, 81k.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et
les progrès de cet art, Il, 109. Les
progrès de la inuite encaustique
sont dus a Po ygnote, Arceailas et
Thèanor, il], 211.

Perron. Bel aspect de cette montagne,
Il, et. Froid qu’il y fait; arbres, plan-
tes, arbustes qu’on y trouve, 81.

PELLÈNS, ville d’Achaie. Sa situation,
Il, 112. Les temples qui sont auprès,
112.

mitonnas, général thébain. Ses ex-
ploita. l, 200. Conjointement avec
Epaniinondas, il porte la terreur et
la désolation dans le Péloponèse l,
203. Nommé bèotarque après le. a-
taille de Leuctres, 203. Choisi pour
arbitre en Macédoine; reçu avec dis-
tinction à la cour de Suze, 205. Périt
en Thessalie, 205.

mitonnasse (guerre du), l, ne. Cette
guerre altéra les mœurs des une.
nicha, ne.

Passa, fleuve célèbre de Thessalie, Il,
82. Villes des environs, 32.

Diaspora. femme d’ulyase mon tom-
beau, il, au. Bruit désavantageux
qui couraient chez les Mantinéena
sur sa fidélité, 268.

Panama (combat du). En quoi il
confluait, Il, 136.

PENTÉLIQBB, nom del’Attique, d’on l’on

tirait un fort beau marbre. Il, ses.
Panse (pouvoir des) a Athènes, I, en.
Humain, roi de Corinthe. Sesbellea

liantes, il, 103. Chasse et exile son
la L copbron, 10a. Veut en vain le

un]: cr et se venge des Corcyréens,
105.

Hulotte. Ses œmmencements, l, tu»
Consacre ses rcmlères anneea a
l’étude de la p ilosophie, 151. son
éloquence, ses lumières, sa conduite
pour: ne, 151. Domine dans Athènes,
159. tcause de la tro grande au-
lorlié du peuple, me. Il oui: l’ai-éo-
page au silence, en le dépouillant de
ses privilèges. 106. Elend par des
conquêtes le domaine de la républi-

ue,159. mécontente les alliés d’A-
t eues, ne. Son discours au sujet
des trois ambassades de hcédémone,
tss. Pour occuper le peuple il embel.
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lit Athènes, in On lui fait un re-
roclte de cette dépense; le peuple

’ahaout, 189. Épouse la célèbre As-
pasie qui avait été sa maîtresse. (sa.
Meurt de la peste à Athènes. Mot
au’il dit avant de mourir, m. lié-
exions sur son siècle, les. p

Paulette", philosophe pythagorlmen- I
ne; son traité de la sagesse. Il, 5. p ’

Partisans. Groupe qui le représentait;
avec Othryadaa, Il, 255. lTous: (la). Notice de ce vaste empire. t
l, me. Fertilité de ses campa tres;
industrie etcomruerce de ses abi-
tants, il. m. Les impositions ré-:

lésa par Darius, et fixées pour tou-
ours, l, 109. Nombre, valeur, et. dis-

. cipline des troupes, un. Les rois ne
marchaient jamais sans traîner a
leur suite une immense quantité de
combattants, i u . llsjouissaient d’une
autorité absolue, et cimentée par. le t
respect et l’amour des peuples, m. I
[le protégeaient la culture des ter-î
res, Il, 375. Avaient établi des inten-I
dams dans chaque district, pour ré-
gler le militaire et le civil, 375. t

PsasIPous. ville de Perse. Ses tom-
beaux; le palais des rois, Il. 37k. Ce
palais servait aussi de citadelle. 37a.

Pssanrson. Pourquoi les corps mixtes
sont plus ou moins pesants, Hi, in.

Passa (la), dans Athènes. Quels en
étaient les symptômes, l, ne.

muon d’ilimère. Son s tème sur la
pluralité des mondes, l , se.

PEUPIAB ruthènes. Son portrait. l, 296J I
Plus, villa d’Achaie. Ses divinités,

tt, tu.
PIËBIDAS s artiste

bison de a cita lie de Thèbes. t,
m7. Lacédémona en est indignée et
punit Phobidas; mais alla retient la
citadelle, 198. - - - îPartants, épouse d’Arsame. Esquisse de f
son portrait, Il], 27h.: Voyez Amants. l

France, ville d’Arcadie. ",7250. Grand
canal construit très-anciennement
dans la plaine voisine pour I’écoule- ,

ment des eaux, 252. irussienne, auteur de comédies. HL;

B2. n i ’ lPlantons, philosopha, natif de Syras,
maître de Pythagore, qui vint d’ltalie
reineillir les derniers soupirs, un!

21 . ahumas, célèbre seul tout" ch rPériclès de la dtràton’dunïofi-
ments qui devaient embellir Athènes; I
accusé a tort d’avoir soustrait une

partie de l’or Adonttil avait enrichi la i
. stouts de linerve, I, tao. lPumas, législateur des Corinthiens, Il, "

10D. t il .

s’empare par tra- v

TABLE GÉNÉRALE DES marmitas.

PIlGALÈB. villa d’huile, sur un ro-
cher très-escarpé. Statue dela place
publique, Il, 248. On y célébrait une
fête on les esclaves mangeaient avec
leurs maîtres. au.

Paume, roi de Macédoine. - Son ca-
ractère, ses qualités, son assiduité
auprès d’apaminoudas, l, 228. Il ré-
pare l’injustice que lui avait fait com-
mettre un soldat avide et ingrat,ll.
361i. Divers portraits u’on faisait de
ce prince, 369. Ce qu il dit des ora-
teurs ui l’accablent d’injures, et de
ses sujets qui lui disent des verltéa
choquantes. 313. Sa modération en-
vers deux femmes du peuple, 373. Il
n’oublie pas les services, 373. il ôte
les fers. a un prisonnier qui lui donne
un avis, 373. Sa douceur envers ceux
qui décriaient sa conduite, 373. Met
en liberté les deux filles d’Apollo-
phane,èla demande de Satyrus, c0
médiçn, 38L Défend les chars dans
ses Etats,tponrquoi, 405. Son juge-
ment contre deux scélérats. 4H.-
Conduite litt’que et militaire . S’en-
fuit de ru bes,se rend en Macédoine,
l. 361. Ranime les Macédoniens, et
défait Argée, est. Fait un traité de
paix avec Athènes, 362. s’empare
d’Amphipolis et de quelques autres
villes, 362. Sa conduite, son activité;
perd un œii au stége de Méthane, Il,
363; Vient au secours des Thessaliens,
que Lycopbron, tyran de Phères,
voulait assujettir. et bat les Phocéens,
363. Est admiré des Grecs; on ne
parle que de ses talents, de ses ver-
sus, 3614. Ses projets suspendus par
Nansiclès, 365. Gagnelet trompe les
Olynthiens par des bienfaits, 371. Ce
qu on disait de son entreprise con-

, tre 0l nthe. 37a. Sestronpes défaites
t dans lEuhe’e par Phocion, 379. Prend
et détruit olynthe, par la trahison
d’Ettthycrate et de Lasthène, 880. Re-
çoit des ambassadeurs desAthéniens,
389. Fait un traité de paix et un 8114
tre d’alliance avec les Athéniens,
305. Quels en sont les principaux ar-
ticles, 395. Fait de nouvelles con-

uètes en Thrace. 896. Obtient de
lassemble’e des Athéniens un décret

n’favorable pourlui et sa postérité, toc.
Fait condamner les Phocéens; leurs
Erivilèges sont dévolus aux rois de

acédoine, lion. Ruine les villes de la
Phocide, 403. Fruit qll’ll retire de
cette expédition, 403. Fait un butin
immense en Illyrie; règle les affaires

. de Thessalie, ses. Prend la défense
desIMesséniens et des Amiens, 408.

. se laint des Athéniensfioa. Atta ne
DE? mue, m, 275. Les Byzanttns



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

ayant secouru cette place, il en lèvel
le siège, et va se placer sous les murs i
de Byzance, 215. Est obligé de lever ’
le siège de Byzance, 27s. il passe les
Thermopyles pénètre dans la Pho-
cide, et tomh
prise de cette ville consterna Athènes,
380. Discours et décret de Démos-
thène a ce sujet, 380. Philip
Amphissiens,ets’em arede eurville,
au. il ne la bataille de Chéronée
contre es Athéniens et les Thébains,
282. Témoigne une joie indécente.
Mot de Démade; Phili pe lui fait ôter
ses fers, 283. Les At éniena accep-
tant la paix et l’alliance proposées par
Alexandre; les Conditions en sont
douces, 265. Philippe propose, a la
diète de Corintlte, une paix univer-
selle pour la Grèce, et la guerre con-
tre les Perses, 285. Ces deux propo-
sitions acceptees, il est élu senora-
lissime de l’armée des Grecs, et
retourne dans ses États pour se pré-
parer a cette guerre, 285.

Pntusros, banni par Denys l’Ancian,

e sur filetée, 280. La.
l

l

1

pas MATIÈRES. fait)
en armes les plus balles statues de
bronze qu’on vo ait autour du seni-
plc, il, 361. Phi ippe les soumet et
detntit leurs villes. lis perdant le?
suffrage qu’ils avaient dans l’assem-
blee des amphictyons, et ce priviléga
lelstllolevolu aux rois de Macédoine,

, 03.
bat les t Pnocma (description de la), i. 359.

PBOCIOI- Sa naissance, sa probité,
i, 2A2. Fréquente l’Académte, sert
sous Chabrias, vit Pauvre et content,
2A2. Défait dans lEubée les troupes
de Philippe, il, 319. Chasse de cette
ile tous les dits tyrans que Philippe
y avait étal» is, 319. tu. 21s. Trait de
sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille il, 380. Ses bel-
les qualités. 388. Èmpèche, les Réo-
ttens de se rendre maîtres de Mé-
gare, ill, 215. Anecdotes aurPhocion,
216. Est nommé a la place de Cha-
rès pour secourir les Byzantine. 277. .
il s’oppose a l’avis de Démosthène
qui veuiooutinuer la guerre : sa ré-
ponse aux orateurs,9.sl.

revient de son exil; calomnie Dion Panna. Traits de cette courtisane, il,
et Platotn il, ILS. Ecrivit les antiqui- .
tés de Sicile, et la vie des deux De-
nys, m. 83. Péril. misérablement
après la dispersion de la flotte qu’il
commandait, 33.

PntLocLss, auteur dramatique, fut sur-
nommé la Bile, à cause du style amer

l

de ses pièces, lli, 90. Les Athéniens t
préférèrent une de ses pièces a la ,
plus belle de Sophocle. 90. V

PillLOIÈLB, chef des Phocéens , se
fortifie h Delphes, il, 360. Prend une
partie des trésors du temple, 361. il
périt, 361 .

PntLosorass. ils ne commencèrent a
paraître dans la Grèce que vers le

l temps de Scion, il, 2. Leurs diverses
écoles, 2. Leurs diflérentes o inious
sur l’essence de la divinité, lorigine
de l’univers, la nature de l’âme, 9.
Persécutés a Athènes du temps de
Périclès, 1,190.

Puttosrs, ville d’Achaie. Ses habitants

l

.I Pinta, port

s’exposent aux horreurs de la guerre i
et de la famine, plutôt
querà leurs alliés, il, il .

Pnooss, une des plus anciennes villes
de l’ionie, fonda les villes dlElée en
ltalie, de larseille dans les Gaules,
Il! un.Pnocasns de Grèce, donnèrent une fois
une preuve frappante de leur amour

ne de man- ’

pour la liberté, l, 352. Condamnés;
par les amphictyons , ils s’emparent
du temple de Delphes il, 359. ils
enlèvent du trésor saur plus de dix
mille talents, i, au. Convertissent

Mo. Son adresse pour avoir le plus
bel ouvrage de Pratixèle, Mo. Accu-
sée d’impiété; comment ilypéride

gagne les juges, A".
Pnsvntcns, rival d’mbyle, introduit

sur la scène des rôles de femmes.
.Ses succès, lu, 90. Employa l’espèce
de vers qui convient . le mieux au
drame, 75.

PETLAIinils. Ca que c’est, l, 2st.
anstoon marmonnas des Grecs,

pleine d’erreurs et d’esprit, in, 16.
Ptcass, auteur d’une made en vers ele-

giaques, lil, 266. .PINDAIII, elève de Myrtia, célèbre par
ses odes, il, 62. Son génie, son en-

thousiasme, 32. Savie, son caractère,
et. Honneurs qu’on lui a rendus, un.

Pianos, mont qui sépare la Thessalie
de I’Epire il, 87.

d’Athènas, formé par Thé.

.mistocle, I, 272.
Puisse, fontaiue de Corinthe, on Bellé-

rophon trouva, dit-on, le cheval Pé-
gase, li, ou.

PISISTRA’I’R, tyran

lités, i, 99. Ses ruses pour asservir
sa patrie, toc. Censure ses Purs au
bien de l’Ètat, 100. Fait des ois uti-
les, Ioo. Etnblit une bibliothèque pu-
blique, lot. Traits qui prouvent l’élé-
vation de son aine lot. Fait rétablir *
le texted’ilomèrs dans sa pureté, 30.
Assigne aux, soldats invalides nm
subsistance assurée pour le reste,de

I .leur jours, son," eut soin [de se se»
vêtir des principales magistratures:

d’Athènea. ses qua- l



                                                                     

430 une emmi: pas marmitas;
t ce fatma and perpétuel d’un
tut démocratique, qu’il exem un

pouvoir absolu, me.
Pinsons de lytilène, un des sa es

de la Grèœ, l, se. Délivre Mytil e
de ses tyrans et de la guerre des
Athéniens; y rétablit la psis, lui
donne des lois, et abdique le pouvoir

souverain, un. ahantas (connaissance du mouve-
ment des). 0 inion des pythagori-

,oieas sur l’or re des planètes, et.
Pumas potagères de Manque, Il,

au.
Pas-ru, villa de Béotie. auprès de u-

quelle fumerait lardonna, il, si.
Fut deux fois détruite par les Théh

bains, 52. à . v nPurine, combattirent à Harathon,
3416: Célébraient tous les ans une

te pour pe tuer le souvenir de la
lichoit! de site, IL". .

haros. rom-situons philosophe,l, 235.
ses occupations dans sa jeunesse,
ne. Son gauredevia, ses écrits, a".
Ses voyages en Sicile; il, 39. Est ap-
plaudi au: jeux olympiques, l si; Ao-
euse de liette égayé dans ses écrits
aux d’ a de plusieurs célèbres
rhénan de son temps, et d’avoir
supposé des entretiens de Socrate,
les. Sou discours suris formation du
mon en. comment il yexpllque
l’origi e dansai, Un. nous nasille
ses lettres, il semble indiquer une
autre solution de ce problème, 383.
Extraitde sa aulique,- 210. Tableau
je la condition amine, et de la es-
verne ou les hommes sunt’oomms en-
sevelis; deux mondes, l’un visible,
l’autre idéal, 219. Motus lui sur Rédu-

ution, un. 8s mon, son tournent,

Pwsusns renommais Délos, m,

un. I APonts. ne var seul ne la comme
pas; elle ne peut se essor de ne»
dons, lu, 262G Ses du! tu genres,

63 ’2 . -outrons, sont sujet! aux mêmes émî-
grattions que les oisons, Ill, 22.

ronronna, son] teur et architecte cé-
lèbre d’aigus, m. Remarque sur
ses ou ages, 11’, 258. Une de ses fl-
gures t nommée le Canon ou la
Règle, est. ses statues au temple de
Junon a Argus, est); Son temple
d’Esculape, 267-

Poncans, llls d’Ésoès, tyran ce Sa-
mos, Il], me. Fait mourir un de ses
hères, et esilel’auIre, ne. Comment
9l se conduisit après son élévation,
ne. ufortlflosamos «infime d
humus; in. Il aluminai dans

ses sans les plus belles septem
d’animaux domestiques. m. il y

l introduisit les délices de la table et
de la volupté; 18L Un :Sutrape le fit
expirer dans des tourments horri-
bles, 182. - -Patronne, fameux athlète. Trait de
sa force profil euse, il, in. I

l’olucnora de T naos, célèbre peintre,

,’ 186. -POLYINIS, ère d’Epamiuondas, est
chargé de a Conduite du jeune Phi-
ligpe, frère de Perdiess, roi de lla-
c duine, l, 221.

Pour-Buis. Description de cette mer,
I, 191i. Les fleuves qui s’y jettent di-
minuent l’amertumevde ses eaux,
19L N’est profonde que vers sa par-
tie orientale, les. J

Pour na anaux, construit iar ordre
de Darius surle Bosphore e Thrace,
l, ses. entre construit, par ordre du
même prince, sur l’lster au Danube,
pour assurer la retraite de son ar-
mée, 1,, in. Autres construits par
ordre de Xerxès sur l’Hellespont, no.

Pommox. Les hilosophes et les lé-
gislateurs de a Grèce étaient très-

loignés de favoriser la population,

il, ses; il, me. -"sans, bourg de l’A’ttiqne, âoni le
port, nommé Panorme , est sur et
commode, Il, 339.

Puantes, sculpteur. sa statue repré-
sentant un satyre, il, no. Antre re-
présentant l’pmour, ne. titre sta-
tue de Praxitèle placée a nids, et
représentant Vénus, Il], tss. .

Prismes (les) forment en Égypte le
premier ordre de l’Etat, l, 335. Ceux
de IaGrèce ont obtenu des honneurs,
mais ils ne forment sa un corps
particulier, 335. Dans es bourgs, un
seul prêtre suints dans les villes cou-
sidérables, ils orment ne uefois
une communauté, ses. l s o lioient
Grec de riches vêtements, 383.

"finassa de Junon au temple d’Ar-
gos, il 26L Remarque sur plusieurs
de ces retressesfial. Voyez Gydippe.

hissas. Quand on les adresse aux
dieux, l, ne. Comment on prie, com-
ment on don fier, 829. Prières a.
bliq’ues, 329. eur objet; ce que ou
doit demander. in, 258.

Psocsssloss ou "sonnas, qui al aient
au temple de Delphes, l 349. oyez
Délos pour celles qui allaient dans
cette ile.

Pnomcns de Céos, sophiste’; son élo-
quence, m, au. il s’attachiùt au
terme propre, et découvrait les dis-
tinctions. mannes entre les mots
Qui paraissent synonymes. Platon

.s.r.. .n-Ü

tr-’ .. - [Jury n-

n. n;---;.--.., .4 m

man-an r



                                                                     

mais cancana ces tut-listas;
s’égayaiti ses dépens, Il, 301. Ac-
cusé d’avoir avancé des maximp
contre la religion, les Athéniens e
condamnèrent à la mort, Ill, 2M.

huronnes, mer. Villes bâties sur ses
bords, l, 208.

hormone, sophiste, disciple de Dé-
mocrite, I, 185. Donna des lois aux
Thuriens’ fut accusé d’impictc’, et
banni de l Attique, Il, 7.

Paon-mas. Ce qu’on entendait par ce
pinot, Il, (t9.

PADDENCB. Aristotopla recommande
camme le fondement de toutes les

Humus, I, 4102. .Par-rang, 0m qu’on donnait, en cer-
taines publiques, au premier des
Ù ’ W8,ll,103. AAthènes,ile’tnit
, mun..aux cinquante sénateurs
. , pendant un certain nombre de

.veillaieËt spécialement aux
r8ls,da l’ lat. Ils logeaient au

l, 290.
P I liaison aAthènes, ou la ré-

, v0 entretenait non-seulement
botulisme prytanes, mais encore
Statiques citoyens qui avaient rendu

es services a I’Etat, Il, 277.
l’aurais, ville très-ancienne, sur les

, n, s de l’Arcadie et de llElide,

P? a 35°- v , , .titans? (combat du). En quai 1l con-
.s hmm, 135.. l.

Paris! (à!) cœur.D1eu l’exige», lll, 258.
ne, cétoine Ienseignée par les

Il ilosqpes, était reconnue par les
urètres. 258. , . .

P? tisanes) habitaient au-dessns de
Égypte, vars les sources du Nil. Ils

Étaient noirs. très-petits, et n’avaient
plus des cavernes pour demeures,
.- 22.hiles, ville de la Messénie. Ses habi-

llerais prétendaient que Nestor y
quantifié, u , 143.
°rm sa. -- Né à Samos, III, 119.

Pneu des leçons de Thalès, voyage
en A te et en d’autres contrées,
trouve son retour sa patrie oppri-
mk par Polycrate; va s’établir à
annone en Italie, opère en ce can-
lIlIJ une révolution surprenante dans
les déca et dans les mœurs; persé-
c suris tin desavie, il reçut après
sa mort des honneurs presquedivins,
[1,43. Les ouvrages qu’on lui attri-
bua sont presque tous de ses disoi-
ples, Ill, tu. Croyait à la divination
comme Socrate, et disait comme Ly-
cnmue que ses lois étaient approu-
vées par l’oracle d’Apollon , 187. Son
opinion sur le dogme de la métem -
sycose, les. Ne condamnait pas lu-
snge des fèves , 187. Proscrivait l’ex-

’ in

Il"

la:
cèsdu vinetdasvlandes,la1.Po quoi
sa philosophie était entourée .e té-
nèbres, 191. - Disciples de Pytha-
gore. Distribuée en dilic’rentes clas-
ses, vivaient en commun, n’étaient
admis qu’après de longues épreuves,
192. Leurs occupallons pendant la
journée, 192. Ils avaientdes associés
et des affiliés. 193. Union intime qui
régnait entre eux, 195. Pythagore,

i en étaitadoré, les traitait avec
lautoritc d’un monarque et la tert-
dresse d’un père, 195. Différence de
cet institut avec celui des prêtres
égyptiens, 198. Sa décadence, 198.
il est sorti de cette école une foule
de législateurs, de géomètres, d’as-
tronomes , et de philosophes qui ont
éclairé la Grèce I957. Leur opinion
sur le rang des planètes Il , 211. Ils
ont crudécouvrir dans les nombres
un des principes du système musical,
et ceux d la physique et de la mo-
rale, 13. leur opinion sur l’âme du
monde, la.

l’a-ramoneras. Voyez Pythagore.
l’anus (la) de Delphes, ne montait sur

le tré ie qu’une fols ar mais, I,
329. I y avait trois pyt les qui ser-
vaient a tour de rôle :139. Prépara-
tion pour consulter la. pythie, 239.
TranSporls dont elle était saisie, 3410.
gourbcries des ministres du temple,

k0. .Prison de Byiancè, célèbre orateur.
défend la cause de Philippe contre
les Athéuiens, m, au.

Il
:1 . l r Art-Il n ’RAISON. L’excès dola raison et de la
vertu est presque aussi funeste que
celui des plaint-5111, 281.

RELIGION a thènesfl, 321. a religion
dominante conflua toute ans l’exté-
rieur, sas. mercenaire la religion,
331. Les magistrats ,lont puniras
mort ceux qui perlon ou écrivent
contre l’existen des ’eux. 338. --
Religion ,dee nous. Voyez le
chapitra un. . v . . ,REPAS a Athènes en l’armée. Ou fait
doux repaspar jour. Les us riches
n’en fout , u’uu, 1,33, seription
d’un grau souper en un riche
Athénien, 310. Les repas publics
r ardés par.Aristote comme cou-
tri nant au maintienlde l’union par-
mi les citoyens . il, 1133. r

Revenus de l’Etat parmi les Athémens,
d’où ils provenaient, Il , 288.,Cgux
311’115. avaient assignés lyonnaise!)

es pt d tem les,.l, gap.
Romans", vi le el’Atnque. Sa situ-v



                                                                     

1:32, une: GÉNÉRALE nus mutines.

tion; temple et statue de Némésis S
par Phidilss, Il, 3". i ’ ilassas, ile voisine de Délos. On avait sacrerionsz Les uns étalent attachés
transporté lestombeaux des D liens, i a des maisons anciennes et purs-
lll , 339. ’ I I lentes, nies autres ctaient conferés’UIXÎTORIQBB. La rhétori ne donne aux l par le peuplenl, 33s; ’
talents des formes pus agréables, Escarpins usues à Athènes. Les sa-
li, son. Auteurs grecs qui ont donne l critices humains étaient autrefois
des préceptes sur l’éloquence, ou qui l très-fréquents, i. 331” il, est.
en ont laissé des modèles, 302. Les suasse. Parmi les in osophes grecs,
écrivains grecs, pendant plusieurs les une ont donn ce nomes leitude
siècles n’ont écnt qu’en vers. 303. des verités éternelles; d’autres, a la
Le style des premiers écrivains en science des biens qui conviennent a
prose était sans rément, sans liar- l’homme. Dans le premier sens, elle
monie, ses. On flingue parmi les ne réside que dans la contempla-
Grecs trois sortes de [au es et deux tion; dans le second, elle est tout
espèces d’enteurs,309.l yatrois gen- en pratique et influe sur notre bon-
resd’éloquence. le délibératit, lejudi- heur, lll. si. I V
eiaire. le démonstratif, son. Qualités SALA-ms, ile en lace amenais, l, les.
nécessaires al’orateur,309.Aquois’6- l rameuse bataille navale de ce nom,
taieut bornés les rhéteurs avant Aris- l ne. Quoique Salamine touche a l’At-
tomate. Réflexionslumineuses etad- . tique, les grainsy murissent plus tôt,

citions importantes d’Aristote sur cet Il, au. Sa superficie, l, 230. l
objet, 321. La convenance, la clarté, suints (les) sont fort riches, m,
sont deuxprincipaies qualités de l’é- t in. Spirituels, industrieux, actifs,
locution, en. En quot cousiStent la ne. Découvrent l’île de Tartessus,
convenance et la clarté, au. La 119. Eprouvent toutes les espèces de
prose doit s’abstenir de la cadence . tyrannies après la mon de Polycrste,
anectéea la poésie, au. L’éloquence ’
du barreau (infère essentiellement
de celle de la tribune, au. L’orateur
Adoit éviter la multiplicité des vers et
odes mots composés empruntés de la
i’poésie, les épithètes oiseuses, les

métaphores obscures et tirées de loin,
* au. L’éloquence s’a’ssortit au carac-

tèi» de la nation ne. Il ne faut
prendre pour modela de style an-

Sales (lieds). s: «surgirions. m.
115. Ses temples, ses Ifices, ses
productions, sa, grotte, son canal;

non; statue de cette déesse, sa des-
cription, 11e. Yo es Junon. Statues
dont le temple tait entouré, ne.
Pythagore était de Samos, ainsi que
Rhœcus et Théodore, sculpteurs qui

eun orateur particulierLil faut les ont faitd’utiles découvertes, 179. La
méditer tous, 311. Laserutude amol- terre de Samos est utile en méde-
lirait l’éloquence; la, philosophie l’n- cine, et on en fait des vases recher-
nesmirait, me. -v et dans, Ft- I chés,i19; ’ -
guru, Philosop de; rongeras. 4 lSAPHO de Leshos, placée au premier

linons. 0de4de indure sur l’ile de l un? des poètes lyriques, I-, au.
Rhodes, un ses. A’ncîen nom de cette Que ques-unes de ses maximes, me.
île, tss. son «un temps d’ilomére, muge en inte sur les mon-I

- ne. Quand laville de Rhodes futbt- finies ’de Hyti eue, me. [ne ire le
ne, in. Situation et magnificence de ut des lettres’aux lemmes e Les-
cette ville, tss. l I i - s, en. Elle se retire en Sicile, ou

Blouses. Leurrindustrie, leur com- on lui éleva une statue après sa
marcs; leurs colonies, 1H, un. Leurs f L mort, au. site aima Pinson dont elle

. lois maritimes civiles’etcriminelles, 1» fut abandonnée; elle tantale saut de
i159. Leur cara’ctèreet leurs mœurs, t Leucsde et périt dans les ilote, un;
me. Ceux d’entre en: qui se distin- i ll,92; Éloge de ses poésies, l, un.

iguerent dans les lettres, (et. v i Traduction de quelques strophes
musas. Haine récipr ne des riches et i d’une de ses odes, au.

des pauvres, mal te incurable de immunes (l’île de) fut soumise en
toutes les républiques de le, Grèce, ;. partie aux Carthsginois’ qui défen-

Ill, "il: l". 179. l t dirent aux habitants densemencer
Rumen, Panama. .Oh- la nature y leurs terres, Il, 1.3.

a-t-elle placé leur origine? un, ne. isanuas, capitale de Lydie, brûlée par
30:81:; gâgzrsleflïmâsentdæne au. les Ioniens, l, ne. Les Athéniens

ri , , u capet: s un avaient cent ’ u à ’Gantier" vie,pleurésùieurmort,1:n. » ville. ne. "b é’ h mm .de mon.
n

son môle, l15.iSon temple de Ju-i
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SATIRB. En quoi elle diiière de la tragé- i
die et de la comédie, lil, se. Eschyle, À
Sophocle, Euripide, Achéus et Hégé- v
mon. ont réuss: dans ce genre, 06. i

Snvnus. Voyez Philippe.
Ssu’r (exercice du) aux jeux olympi-

ques, il, 131. iSaur os Leucsns. Voyez Leucade.
Scoras, sculpteur, I. 188.
Sonar-ruas. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet art, ii, 109. 4
SEL AHIOUE plaisanterie tine et lé-

ère, qui unissait la décence et la
iberte, que peu de gens, même

parmi les athéniens , savaient eni-

ployer,l, 325. .ses" d’Athènes, établi par Solou. Se
renouvelle tous les sus s’assemblet
tous les jours, lexceptcles tètes et
les jours regardes comme funestes, l
l, une.

SIRIPBB , ile remplie de montagnes i
escarpées, ili, 219. " tSIRIENT. De qui on l’exigeait à Athé-
nes, i, 306. serment des Grecs avant
la bataille de Platée, 141.

Ssnwcs MILITAIRE a Athènes. Peines
contre ceux qui refusent. de servir,
qui fuient, qui trulttSsentl’ tat, qui
désertent, i, 263. - Voyez le chap. 1..

Statu. Révolutions arrivées dans cette
ile sous le règne du jeune Denys.
Voyez les chap. xxxttt,i.x,l.xt, un".
On y trouve beaucoup de gens d’es-
prit, il, 5.

SICYONE, a un territoire très-fertile et
très-beau, il, 100. Ses tombeaux sont
bers de lu Ville, 106. Sa fête aux
flambeaux, 106. Orthsgoras y régna-
avec modération, 101. Vertus et ,
courage de Clisthène, roi de Sicyone, l
107. Vainqueur aux jeux olympiques,
y proclame un contre r5 pour le ma-
riage de sa fille Aga iste, 101. Les
arts fleurissent a Sicyone, en y éta-
blit une nouvelle école de peinture,
109.

SIIONIDI. né dans l’île de Céos, mérita

l’estime des rois, des sages, et des i
grands hommes de son temps, lli,
210. Ses promptes reparties, 210. l
Poète et philosophe, ses écrits pleins
de pathétique, un. Abrégé de sa phi-
losophie, 213. Répréhensihle quel-
quefois dans ses principes et dans
sa conduite, 213. Sa mort, 213.

Slrunos, une des iles Cyclades, avait
de riches mines d’or et d’argent qui
furent comblées par la mer, lii, 219.

Summum, un des lus riches et des
plus voluptueux Sy alites; traits de
sa mollesse et de son faste, il, 101.

Surtout, détruite par les Lydiens, 111,,
150. ses habitants prétclidentqu’i-io- .

BARTIIÉLi-ZMY. - ili.
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mère composa ses ouvrages dans
une grotte voisine de leur ville, 150.

SOCIÉTÉ. d’Athènes, dont les membres
s’assistaietit mutuellement, i, 326.
Autre qui s’amusait à recueillir les
ridicules, 326. Philippe lui envoie un
talent, Il, 385.

Soeurs. - Noms et profession de son
père et de sa mère, ili, tu. Fré-
quente les philosophes et les sophis-
tes, 42. il regardait la connaissance
des devoirs comme la seule néces-
saire à l’homme, 1.2. Ses principes,
L3. Se charge d’instruire les hommes
et de les conduire a la vertu pur la
vérité se. il les attirait par les chur-
mes de sa conversation, se. Mot
d’Eschine à ce sujet; réponse de
Socrate, se. Ses leçOns n’étaient que

des entretiens familiers, s1. Ses
maximes, s1. Ses disciples Alcibiade
et Critias, sa. Son caractère ses
mœurs, ses vertus, sa. Voyez dome-
dt’e. Génie de Socrate, 50. Ce que
l’on doit en penser, 50. Préventions
contre Socrate, 52. Plusieurs auteurs
le jouèrent sur le théâtre, 53. il di-
rigbea la philosophie vers l’utilité
pu ligue Ili, t. Les écrits sortisde
son école sont presque tous en
forme de dialogues, il, A. Est au.
cuité par Méline, Anytus et Lycon,
iii, 502. Quelle futla principale cause
de l’accusation contre lui. 50. Sa
tranquillité pendant l’accusation, sa.
Sa défense, sa. Jugement contre lui,
60. il reçoit avec tranquillité la sen-
tence de mort, 61. Se rend de lui-
mème nia prison, 6l . Y passe trente
jours convemnt avec ses disciples,
61. ils veulent le tirer de prison, sa.
il prouve que leur zèle n’est pas con-
forme à ses principes, 62. Le garde
de la prison pleure en lui annonçant
qu’il est temps de prendre le puison,
si. il prend la coupe, et boit sans
émotion, 64. il rappelle le courage
de ses amis fondant en pleurs. 65.

SOLDE des fantassins et des cavaliers
athéniens, l, 2611.

Sonos d’Athènes, le plus illustre des
sa es de la Grèce. Son origine, i, s1,
A e grands talents il joignit celui
de la poésie, 81. Reprocites qu’on
peut lui faire, s1. Sa vigueur, au
constance, sa. il expose ses lois, se.
En fait jurer l’observation pendant
son absence; voyage en Egyptehen
Crète, 81, se, 98. Ses lois respectces

, en Grèce et en italie,98. Placçes dans
la citadelle, puis transportées dans
le Prytanée, au. ne son temps il se
in une révolution surprenante dans
les esprits; alors commencèrent la

28
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hilosophie, l’histoire, la tragédie,
scomédie, Il 2. Voyez Gouverne-

ment, Lote, Èibunauæ, Sénat, Ly-

cargue. lSOPHlsTIs. Ce que c’etait, il, 805. il ne
faulpns les juger d’après les dislo-
gues de Pluton, 308. - .

sommons, excellent poète dramatique.
Époque de sa naissance, lu, 31. A
Vin t-huit uns il concourut avec Es-
ehy e, et fut couronné, au. singe
de notre-vingts ans, accuse par
son le de n’être plus en état de con-
duire ses affaires, comment il refute
cette accusation, 81. Caractère de ses -
héros, 85. Sa supériorité. dans le
conduite des pièces, se. Aristophane
le mettait au-dessus d’Euripide, et.
ldc’ede son Antigone, l, 210.

ses": ou motionnons. n’a ni murs
ni citedelle,il, 113. Elle est compo-
sée de cinq bourgades. séparees les
unes des outres, et occupées chacune
parl’uue des cinq tribus, 113. Monu-
ments de le grande place, 113- Sur
le plus haute colline est un temple
de Minerve, construit en airain, 113.
Salles, portî ues, hippodrome, pla-
laniste, m. isons petites et gros-
sièrement construites; tombeaux
sans ornements, et n’snnonçant au-
cune distinction entre les citoyens,
au. Le ville. presque entièrement
détruite par d’amour tremblements
de terre, implore le secours d’Athè-
nes contre ses esclaves révoltes, I,
in.Se curures et LACÉDEMONIIND. --Nous
les unissons, parce que les anciens
les ont souvent confondus; les pre-
miers étaient les habitants de la ca-
pitole; les seconds ceux de le pro-
Yince, il, 115. Pour rendre le nom
de Spartiate. il fallait être né d’un
père et d’une mère spartiates; pri-
vilèges attachés à ce titre, 11s. --
Gouvernement et lois des Spartiates.
Voyez Gouvernement. Leur reli ion
et leurs fêtes, 222. Leur éducation.
Voyez ce mot. - Service militaire.
- Leurs mœurs et leurs usages. A
vingt une, ils laissoient croltre leurs
cheveux et leur barbe, 210. Leurs
habita simples et gressiers, 210.
Leur régime austère, 211. Leur
brouet noir, 212. Leur respect pour
les vieillards. Voyer Vieillarde.
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces
de vin. ils ne s’enivrsisnt jamais,
me. Leurs repas publics. me. Ils ne
cultivaient point les sciences,21t.
Leur sont pour le musique qui porte
t le vertu. au. Leur aversion pour
la rhétorique. un. Leur cimentes
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simple; ils s’exprimant nec éner-
’e et précision, Ms. Les arts de
uxe leur étaient interdits. 211. Ils

s’assemblaient dans des selles nom-
mées Lesches, pour converser, 218.
- Femmes de S une. Grandes.
fortes. brillantes e santé. et fort
belles,219. Leur habillement et celui
des filles. Leur éducation. Voyez

ducah’on. Pourquoi les tilles avoient
la moitié du corps découvert. 219.
Les tilles paraissaient à vlssge de-
couvert. et les femmes voilées. 219.
Haute idée qu’elles avaient de l’hon-

neur et de le liberté, 220. Leurs
mœurs s’alte’rèrent ensuite, 221.
Voyez Mariage. - Lacéddmonierte
proprement dm. Leur origine. For-
msient une confédération A la tétrade
laquelle se trouvaient les Spartiates,
Il, 116. Leur diète se tenoit toujours
à Sparte, 116.115 naissaient les S 1s
tintes, 116. n’avaient pas la m me
éducation que ces derniers. 116.
Réunis avec ceux de la capitale, ils
turent longtemps reconnus pour
chefs de ls ligue du Péloponèse, l,
161. Discours et reproches que leur
fait l’ambassadeur de Corinthe, 161.
Leurs guerres contre les Messe’niens,
contre les peuples voisins, Il, 151,
231. Comment justifiées, les.

apeurons. Spartiate. Son dévouement
pour le patrie, i, m.

STADE d’OIympie. Sa description, il,
125.

en". mesure. Ses rapports avec le
mille romain et notre ieue de deux
mille cinq cents toises, Ill, tables

x11 et xi". .Sucer-tuions engage les Lacédémo-
niegz dans le guerre du Péloponèse,
l, 1 .

Stuttonsmn généraux des Athéniens,
i, 251. Ils étaient au nombre de dix,
et commandaient autrefois chacun
un jour;ensuite un seul commen-
doit, les autres restaient s Athènes,
258.

SrnAroivIcns, joueifl- de cithsre, in,
un. Son caractère. ses reparties,
tu.SnLe. Règles et observations sur tout
ce qui le concerne, Il, 311. Diverses i
espèces de style suivant les rem-
mairiens, au. La diction doit va-
rier selon les circonstances, 313.
Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains d’Athènes, 311.
Voyez Langue grecque.

SfllPBALB, mumsgne, ville, lac et ri-
vière d’Arcsdie, Il, 254.

Snx, ruisseau en Arcadie. Propriétes
que l’on attribuait à ses eaux, Il, 250.
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81mn. esp de l’Attique. surmonté

d’un beau temple consacré a Minerve,
Il 3’11.

SUPlleCls en ossue il Athènes, l, 314.
Exil, quand il avait. lieu, 315. Dégra-
dation ou flétrissure, de quoi elle
privait, 516. N’entrainait pas toujours
l’opprobre 818.

Son, une des capitales de la Perse,
31h.

Sueurs, S rtiste. Son discours à
Gélon, ro de Syracuse; réponse de
Gélon, 1,123.

Sicunlul, ville de Thessalie, près du
mont Ossa un des plus agréables
séjours de a Grèce, il, 82.

Summum. Voyer Logique.
Svscxtnsll. Voyou Crétois.
Samos, une des iles Cyclsdes, oh naquit

le philosophe Phérécyde, lli, 2111.

T
noues. roi d’Egypte, reçoit mal Age-

silas qui vient a son secours! et lui
refuse le commandement de son ar-
mée. l, 360.

Tamarins, Spartiate, sa réponse a un:
envoyé de Philippe, il, 222. 1

TANAGliA, ville de Bentie. Ses maisons
ornées de peintures encaustiques, il,
50. Ses habitants sont hospitaliers,
pleins de bonne foi, adonnés à l’a-
ggculture, passionnés pour les com-

ts de coqs, 50.
Tanneur, ou officier général à Athè-

nes, l, 257. Ses fonctions, 260.
TIGÈE. une des villes principales du

Péloponèee. Ses habitants se distin-
guèrent ais bataille de Plates, et

ne leur guerre contre les Manti-
neens et les Lacédémoniens , il! ,
212. Ils avaient un superbe temple
con à uinerve et construit par
Scopas, Il, 255.

Tunisien, Argienne qui illustra sa
patrie par ses écrits et la sauva par
son courage, il, 259.

Humus, font tout haut leurs déposi-
tions à Athènes, l, 31 .

Tmlt , vallée délicieu entre le mont
Olympe et le mont Ossa, il, 82.

Tentes. Eclaircissements sur les tem-
ples de la Grèce, i, 280.

minus. ville et port de la Laconie, il,
168. Son temple de Neptune, sa ca-
verne regardée comme une des bon-
ches de l’enfer. 166.

"ses, une dociles Gyclades, au nord-
ouest de Délos, a un bois sacré, un
superbe temple élevé a Neptune, et
entouré de plusieurs grands édifices,
lll, 208» Très-fertile et arrosée par

’agréables fontaines, 208.
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Ttlos,ville de l’ionie, patrie d’Anscréon,

Il, 153.
TEM’ANDRB de Lesbos, musicien, tu:

lusieurs fois vainqueur aux jeux de
aGrèce, perfectionna la klyre et la

poésie, l, 215.
Tous (la). Pourquoi elle se soutient

dans les airs, il, 30. Du temps d’A-
ristote, on ne connaissait qu’une
tito ortie de sa surface, et personne
ne lavait parcourue en entier, 31.
Les mathématiciens lui donnaien
quatre cent mille stades de circonfé-
rence, 33. Causes de ses tremble-
ments, lll, 19.

Tunes de Milet, un des sages de la
Grèce, législateur et poète. l, se. Le
plus ancien des philosophes grecs.
188.

THAUIAGl, ville de Thessalie. Sa belle
situation. li, 7s.

TBÉANO, prêtresse, refuse de prononcer
des imprécations contre Alcibiade, l,
3&0.

Tanne. - Théâtre «immense, d’abord
construit en bois, ensuite en pierre,
il], 91. Description succincte de ses

arties, l, 210. Il n’était pas couvert;
avent-scène divisée en deux parties,
lll, 91. Pouvait contenir trente mille
personnes, l, 269. Avec quel tumulte
on s’y plaçait, 110. Le parterre res-
tait vide, pourquoi? lll, 91. 0n y don-
nait souvent des combats ou concouru
de poésie de musique et de danse;
on y vit a même jour une tragédie
d’Eoripide etun spectacle de pantins,
01. Était embelli de décantions ana-
logues au sujet, 108. Le spectacle se
diversifiait dans le courant de la.
pièce, 108. La représentation des
pièces exigeait un grand nombre
de machines. 111. Les entrepreneurs
de spectacles n’exigèrent d’abord au-
cune rétribution de la part des spec-
tateurs ; on leur paya ensuite une
drachme par tête : Périclès réduisit
ce prix? et pour s’attacher les pau-
vres, i leur lit distribuer à chacun:
deux oboles , l’une pour ayer sa:
place, l’autre our subvenir ses be-l
soins, 111. Moire du théâtre des
Grecs. Origine et progrès de l’art
dramatique, 13. Fêtes on l’on don-
nait des pièces, l, 210; lit, 91. Com-
ment on faisait concourir ces pièces,
98. A qui on les présentait; comment
on lesjugeait, 99. Les plus mis
poètes rem lissaient quelque ois un
rôle dans eurs pièces, 105. Deux
sortes d’acteurs, les une spécialement
chargés de suivre le fil de l’action,
les autres composant le chœur, me.
Les femmes ne montaient pas sur le
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théâtre, des hommes se chargeaient
de leurs rôles, 101. Leurs habits, et
les attributs qu’ils portaient quelque-
fois. 105. Pourquoi avaient-ils des
masques? 105. Le chœur compose de
quinze personnes dans la tragedte,

n

l

de vingt-quatre dans la comédie, -
100. Quelles étaient ces fonctions,
100. Quelles étaient les parties qu’on
déclamait, et celles qu’on chantait,
10’). Dansle chant, la voix était sc-
compagnèe de la flûte; dans la dé-
clamation, soutenue par. une lyre,
102. Quels genres de muanue bannis
du théâtre, 103. Deux es ces de
danses y étaient admises; a.danse

roprement dite, et. celle qui règle
Pos mouvements et les diverses in-
flexions du corps, 103.

Tananus. Leurcaractère,leurs mœurs,
Il, 66. Leur bataillon sacré, composé
de trois cents jeunes guerriers, 66.

Tunes, capitale de la Bémie, consacrée
a Bacchus. Description de cette ville,
ses 191, son butane. ’

11, sa. .THÉMISTOCLE, général athénien. Com-
mandait le centre de l’armée des
Grecs anarathou, i. 111. Flatte le
peu le, et fait exiler Aristide, 119.
ne] va le courage des Grecs contre
Xerxès, un. Engage les Atheniens
à s’occuper de leurs vaisseaux, 131.
Vainqueur a Salamine, 1311. Reçoitde
grands honneurs à Sparte, 139; ainsi
qu’aux jeux olympiques, Il, 131. Se
rend odieux aux alliés et aux Lacé-
démoniens, l, 150. Est banni, se re-
tire au Pétoponèse, et ensuite chez
les Perses, 150.

Tampons, disciple d’lsocrate, se con-
sacre a l’histoire, il]. 31. Son’earac-
1ère, su vanité, 36.

Tnnomss, députations solennelles des
villes de la Grèce aufoètes de Del-
rhos, I, 3&9; de Tempe, il, 85; d’0-
ympie, 130; de Délos. Voyez Délos.

WERIOPYLES. Description de ce défilé,
l, 126. Combat qui s’y livre, 121. ou
se retirent les compagnons de Léoni-
das. 111, 129; il, sa. Monuments qui
y furent. élevés par ordre des am-

phictyons. sa. ,Tanalusflille ou s’assemblent les Etc-
liens, Il, 93.

Tasses, roi d’Athènes. ses exploits, l,
56. Monte sur le trône; met des bor-
nes a son autorité; change le gou-
vernement d’Athènes, 51 ; et le rend
démocrati ne, 58. Selssse de faire le
bonheur e son peuple, 59. Court
après une fausse glolre: on peut le
considérer sous l’image d’un héros,
d’un roi, d’un aventurier; honneurs

TABLE GÉNÉRALE une MATIÈRES. .

qui lui sont décernés après sa mort.

TBISPIES, en néotie. Monuments qu’on
voit parmi les ruines de cette ville.
11, 52.

THBSPIS, poète. Ce qui lui inspira l’idée
de ses tragédies, lll, 15.

THESSALIE. Description de cette pro-
vince.ll, 69. Futle séjour des héros
et le théâtre des plus grands exploits,
7l. Peuples qui en étaient originai-
res. on qu’on y distinguait au tem a
de ce voyage, 14. Productions u
pays, 15. Il y avait de fameuses ma-
giciennes, surtout a Hypnte, 11.

THESSALIENS (les). Leurgouvernement,
Il, 1a. Leurs forces, 15. nommèrent
les premiers les chevaux, 294. Avaient
beaucoup d’esclaves, en vendaient a
d’autres peuples, 15. Leurs mœurs,
leur caractère, 16. Leur mauvaise
éducation, 1a. Leur gout pour la
danse, 11. Leur respect pour les
cigognes, 11. Célèbrent une fête en

. i v du tremblement de terre
qui, en donnant pass e aux eaux du
Pénée, découvrit la elle plaine de
Larisse. sa. Implorent Philippe de
Macédoine contre leurs tyrans, 81.

mon. Voyez Plein.
Tnonicos, place forte et maritime de

l’Atlique, Il, 339.
Tnnasrauns, délivre Athènes des trente

tyrans, l, 188.
Tuucmtns, beau-frère de Cimon, vou-

lant ranimer le parti des riches, est
banni d’Athènes, l, 159.

TBUCYDIDE, historien, l, 169. Se pro-
pose d’égaler Hérodote, 185. Ecrivit
la guerre du Péloponcse, 111. 32.
Son récit est continué par Xéno-
phon, 33. Jugement sur son his-
toire,32. ,

Tavmnss, femmes initiées aux mys-
tères de Bacchus. Leurs excès, l,
358.

Tanne, partie de l’avantvscène ou
:1131 chœur se tenait communément,

, 95.
Trauma, peintre, l, 181.
Tluocaeon. athlète et poète. Son épi-

taphe par Simonide. lll, 161.
Ttuonson, né a Corinthe, 1,255. Dans

une bataille, ilsauve la vie à son
frère Timnphanès, 256. Ce frère se
rendant, malgré ses remontrances,
le tyran de sa patrie. il consent qu’on
le mette a mort, 256. Il va secourir
les Syracusains, Il, Un. Aborde en
Italie, puis en Sicile, malgré la flotte
des Carthaginois, Un. Ayant force
Denys le Jeune de se rendre a dis-
cretion, il rappelle les Syracusains
et rend la liberté à la Sicile. H3. il
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rectlflelealois de Syracuse, in. Il l
rétablit le bonheur et l’union en Si-
cile, au. il se réduit a l’état de sim-
ple particulier, et n’en est pas moins
chéri et respecté des Syracusains,
in. [la pleurent sa mort, luifont de
magnifiques funérailles, et honorent
tous les ans sa mémoire, 11115.

TIION le Misanthrope, accusé d’avoir
haï les hommes; au défense, lll, 166.
Ce qu’il dite Alcibiade, l, 11a.

TIIOTHËE, général athénien. Son ca-
ractère, ses talents. il, 122. Rem-
porte de grandes victoires, réunit
soixante-quinzevilles a la république,
il. 351. Injustement condamné, il se
retire a Calcis en Euhée, 358. Son
hon mot contre Charès, qui causa sa
drsgrace, 358.

humus , ville de l’Argolide. Ses
murs, construits d’énormes rochers,
avaient été élevés. disait-on, par les
Cyclopes, il, 263. Ses habitants plai-
santaient sur tout, 26a.

Trine, bourg auprès de Sicyone. Il,
10.

Tournois , ravage les côtes du Pélopo-
nèse. I, 153.

ToussAux. Les plus anciens étaient
des collines artificielles , remplacées
en Égypte par les pyramides. Voyez

Sitîîyone. .TON e la bonne compagnie. est fondé
en partie sur des convenances arbi-
traires. Il s’était formé assez tard
parmi les Athéniens, ou on le dési-
gnait ar les mots d’adresse et de
dextérité, I, t91, 326.

.

l

l

y

l

l

l

l
l

Trucéors. Son origine et ses progrès 1
parmi les Grecs, lll, 75. -- Quel est
son objet? d’exciter la terreur et la
pitié. Comment produit-elle cet éden
en imitant une action ve, entière,
et d’une certaine éten ne, 113. L’ac-
tion devrait être renfermée dans l’es-
pace de temps qui s’écoule entre le
lever et le coucher du soleil, 115. --
Parties de la tragédie relativement à
son étendue; le prologue ou l’exposi- ’
tion; l’épisode ou le nœud; l’exode t
ou le dénoûment; l’intermède on
l’entr’acte, 99. Parties intégrantes
de ce drame; la fable, les mœurs, lu
diction, les pensées, la musique,
100. L’action se asse dans un tissu
de scènes, coup es par des inter-
mèdes dont le nombre est laissé au
choix du poète, 100. L’intérêt théâ-

tral dépend surtout de la fable ou de
la constitution du sujet, 115. La vrai-
semblance doit régner dans toutes
les parties du drame, 116. Le héros
principal ne doit pas être un scélé-
rat, 11a. lais il lant qu’il puisse, en

1137

quelque façon , se reprocher son in-
fortune, 120. Que tant-1l penser des
pièces ou le héros est coupable mal-
gré lui, 120. Dans plusieurs pièces

e l’ancien théâtre, le dogme de la
fatalité n’influait ni sur les malheurs
du principal personnage, ni sur lu
marche de l’action, 121.- Variétés
dans les fables, qui sont simples ou
implexes; ces dernières sont préfé-
rables, m.- Variété dans les inci-
dents. qui excitent la terreur ou la
pitié. 125. Variété dans les recon-
naissances, dont les plus belles, nées
de l’action même, produisent une
révolution subite dans l’état des per-
sonnes. 126. Variété dans les carac-
tères, dont les plus connus peuvent
se graduer de plusieurs manières,
126. Variété dans les catastrophes,
dont les unes se terminent au hon-
heur, les antres au malheur. et d’au-
tres on, par une double révolution,
les bons et les méchants éprouvent
un changement de fortune. Les pre-
mières ne conviennent qu’a la comé-
die; les secondes , préférables pour
la tragédie. Des auteurs assignaient
le premier rang aux troisièmes, 126.
-- Parmi les Grecs, la tragédie s’at-
lachait moins au développement do.-
passions qu’a leurs elfets. Ils la re-
ardaient tellement comme le récit
’une action terrible et touchante,

que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ces mots : C’est ainsi
que finit cette aventure, 12s. Elle ne
doit pas, exciter une terreur trop
forte. Les Grecs ne voulaient pas
qu’on ensanglantât la scène, 118.
Dans la tragédie, les mœurs des per-
sonnages doivent être bonnes, con-
venables, assorties a Page et à la dl-
gnite’ de chaque personnage, 129.
Les ansées belles, les sentiments
élev s, 130. Les maximes amenées a
propos et conformes a la saine mo-
rale, 131. - Quel est le style conve-
nable a la tragédie, 1:11. Jeux de
mots, fausses étymologies, farces,

luisanteries, et autres défauts dans
es plus belles pièces du théâtre

grec, 132.
haussons. Ce que c’était a Sparte,

il , 230.
Trismus en Argolide. Monuments de

cette ville, Il, 261. Sa situation; l’air
y est malsain ; ses vins en estimés;
ses eaux d’une mauvaise qualité,
265.

Talaurutux de justice a Athènes, ré-
glés par Solou. Il y en avait dix
principaux, tous présidée par un ou
plusieurs archontes, i, 30a. ils iu-
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gosient en dernier ressorties causes
figées par le sénat ou par l’assem-
bl e de la nation, sol. ils ne con-
naissaient que des intérêts des par-
ticuliers, son. Ceux qui les compo-
saient étoient au nombre d’environ
six mille. On les choisissait tous les
ans par in voie du sort. Quelles qua-
lités on exigeait d’eux. ils recevaient
du trésor public trois oboles (neuf
sols) par séance, son. Des officiers
subalternes mouraient tous les ans
les bourgs e l’Atthue, ils y ren-
daient la justice, et renvoyaient cer-
taines causes à des arbitres, 306.
Voyez la table des tribunaux et ma-
gistrats d’Athènee. table m.

nom (royaume et guerre de), i, 63.
Tnornomus (antre et oracle de), Il

si. Cérémonies qu’on observait quand
on consultait l’oracle, 55.

Tsouras (levée des), comment elle se
faisait a Athènes. i, 257. Leurs exer-
cices, 265.

TYRAI. Humus. Voyez Gouverne-
ment. e

Tune po te anime
lacédémoniens suc

V

Ymancns de l’Attique. Voyez Am-

r ses vers les
bat, Il, 155.

ne.
Vague. l’oubli les bannir de la proser

il au . lVanne. Signification de ce mot dans
son origine, m, un. Quelles sont les
principales vertus, 271. Toute vertu;
selon Socrate, est. une science; tout
vice est une erreur, 45. Aristoteplace
une vertu entre ses deux extrêmes,
l 400.

"crins, comment se partagent dans
les sacrifices, ili, 55. Quund on a
commence d’en immoler, 189.

maroutes des Grecs sur les Perses. E!-
fets qu’elles produisirent suries La-
oédémoniens et les Athèniens, i. me.
Ruinèrentl’ancienneconstitution d’A-
thènes. les. Celles de Marathon, Sa-
lamine et Plates rendent les Athé-
niensprésom tueuX, 101.

s
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dans les siècles héroïques. llespectls
chez les Lacédémoniens, il, un.

Viens (culture de la). Voyez Attique.
VINS difiérents en Grèce. Leurs quali-

tés, l, 880.

X
murins l’Athénien, vainqueur des

Perses à. Mycale, i, un.
minoenne, disci le de Platon, i, 238.
XÉNOPEANÉS, ton ur de l’école d’2.

les, eut Parménide pour disciple, il
5. Son opinion sur le monde,qn’ii
croyait éternel l7.

Knossos d’Athênes, disciple de So-
crate. écrivit la guerre duPéloponèee.
il entre comme volontaire dans l’ar-
mée du jeune Cyrus, est chargé avec
quelques autres oflîciers de ramener,
les Grecs dans leur patrie. l, 955.
Quelque temps après son retour,
exilé par les Athéniens, il se retire a
Scilionte, 255. Vient a Corinthe et re-
tourne à SciliOnte, il, lin). Ses occu-
pations dans cette retraite, Mo. Ca-
ractère de son style, l, 392. C’est
dans ses écrits plutôt que dans ceux
de Platon, qu’il faut étudier les sui-
timeuts de Socrate, il 143.

nuas, roi de Perse, , un. Veut as-
sujettir la Grèce, un. Jette deux
0ms sur l’iieiies ont, ne. Dévaate
’Attique; ’pille et raie Athènes, 132.

topasse lHellespont dans une bar-
n que, 138.

Z
usances, iégisïateur des Locriens d’1-

taiie. Voyez Lois.
muon, philosophe de l’école d’Elée,

conspire contre le tyran de sa patrie.
et meurt avec courage, il, a. une. le
mouvsment,-18.

nous leéraciée, intre célèbre,,i,
181.5011 Amour ans un temple de
Vénus i Athènes, 1, 285. Son Hélène.
flans un des portiques de cette ville,

i, 155.
Zonest Pythagore et Thalès divisèrent

le ciel en cinq zones, et Parménida
divisa de même le. terre, il, 3l.

l

w(Immune (les respectés et consultés Zones. Son zèle pour Darius, l. lot.

Un! en u un: GÉNÉRALE ou nanisas.
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