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V O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
Dans le milieu du 4°. siècle avant J. C.

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre à Alhènes.

L E théâtre fut d’abord construit en bois f a j ; il s’écroula

pendant qu’on jouoit une pièce d’un ancien auteur , nom-

mé Pratinas (6) ; dans la suite , on construisit en pierre
celui qui subsiste encore à l’angle sud-est de la citadelle. "un a.
Si j’entreprenois de le décrire, je ne satisferois ni ceux
qui l’ont vu , ni ceux qui ne le connaissent pas; j’en vais
seulement donner le plan” , et ajouter quelques remar-
ques à ce que j’ai dit sur la représentation des pièces,
dans un de mes précédens chapitres **.

1°. Pendant cette représentation il n’est permis à per-
sonne de rester au parterre (c); l’expérience avoit appris

CHAPITRE
LXX.

(a) Aristoph. in Thesmôph. a. 402. SclIol. ’ Voyez le plan du théâtre.
ibid. Hesych. et Suid. in ’hpt’c, in Ai’yll’p. etc. l " Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.

(à) suai in un"; [c] Vitruv. lib. 5 , rap. 6 et 8.

Tome 1V. A



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

r È T E s
ou L’ON DONNE

DES PIÈCES.

2 .VOYAGEque, s’il n’étoit pas absolument vide, les voix se faisoient

moins entendre [a]. ’2°. L’avant-scène se divise en deux parties; l’une plus
haute , où récitent les acteurs ; l’autre plus basse, où le
chœur se tient communément Cette dernière est éle-
vée de Io à 12 pieds au-dessus du parterre [c], d’où l’on

peut y monter Il est facile au chœur placé en cet
endroit de se tourner vers les acteurs ou vers les assis-
tans (e).

3°. Comme le théâtre n’est pas couvert , il arrive quel-

quefois qu’une pluie soudaine force les spectateurs de se
réfugier sous des portiques et dans des édifices publics
qui sont au voisinage

4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , on donne souvent

les combats , soit de poésie, soit (le musique ou (le
danse , dont les grandes solennités sont accompagnées. Il
est consacré à la gloire, et cependant on y a vu, dans un
même jour , une pièce d’Euripide , suivie d’un spectacle ’

(le pantins .On ne donne des tragédies et des comédies que dans
trois fêtes consacrées à Bacchus (a); la première se cé-
lèbre au Pirée , et c’est la qu’on a représenté, pour la pre-

mière fois , quelques-unes des pièces d’Euripide La
seconde , nommée les Clioès, ou les Léne’ênes, tombe au 1 2°.

du mois anthestérion *, et ne dure qu’unjour Comme i

[a] Aristot. probl. S. 25, t. 2. p. 73. j riz) Demosth. in Mid. p. 604.
[lu Pull. lib. 4, cap. I9, S. 123. (il Ælian. var. hist.lih. n,cap. I3.
le) I itruv. lib. 5 , cap. 8 , p.9I. ° Ce mois commençoit quelquefois dans les
[Il] Plat. in conv. t. 3, p. 194. Plut. in derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire

Demetr. t. I , p. 905. Poli. ibid. 12.7. dans les premiers jours de février. (Dodwel.
[a] Sebul. Aristopb. in targum. nub. p. 5o. de cycl.) a
(Il Vàlruv- Îbld- cap. 9, p. 92- [k] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,
[g] Athen. lib. 1 , cap. I7 , p. 19. Casaub. I p. 174.

«ibid.



                                                                     

ou JEUNE ANACHAR’sts. 3
la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitans

de l’Attique (a) , les auteurs réservent leurs nouvelles
pièces pour les grandes Dionysiaques qui reviennent un
mois après , et qui attirent de toutes parts une infinité
de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois élaphé-
bolion ”, et durent plusieurs jours , pendant lesquels on
représente les pièc’es destinées au concours

La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois (qu’aujour-
d’hui. Un auteur opposoit 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 l’emporta sur Eschyle et sur Chœ-
rilus [c] , Sophocle sur Eschyle [d], Philoclès sur Sepho-
cle (e) ,’ Euphorion sur Sophocle et sur Euripide ,ce
dernier sur Iophon et sur Ion (g), Xénoclès sur Euri-

pideOn prétend que, suivant le nombre des concurrens.
les auteurs de tragédies , traités alors comme le sont en-
core aujourd’hui les orateurs , (levoient régler la durée de
leurs pièces , sur la chute successive des gouttes d’eau qui
s’échappoient d’un instrument nummé clepsydre Quoi

qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier les moyens
de vaincre; il essaya de ne présenter qu’une seule pièce [k],
et cet usage, reçu de tous les temps pourla comédie, s’éta-
blit insensiblement à l’égard de la tragédie.

(a) Aristoph. in Acharn. v. 503. [dl Plut. in Cim. t. I , p. 4S3.
’ Le commencement de ce mois tomboit le] Dicæarcb. up. sclIol. argnm. Œclip. tyr.

rarement dans les derniers jours de février , Aristid.orat. L3, p. 422.
communément dans les premiers jours de [Il ArgumMed. ËUI’ipitl.p.74.

mars. (Dodwelfde cycl.) g! Argum. Hippol. Euripid. p. 2I6.
[à] Mem. de PAL-ad. des Bell. Lettr. t. 39, (à) Æiian. var. bist. lib. 2 ,cap. 8.

p. 178. (U Aristot. de poet. cap. 7 , t. 2 , p. 658.
(Cl Suid. in [19475. « [k] SuId.in mon). Aij

CHAPITRE
LXX.

canonnas
pas

PIÈCES.

-nn

---L a -



                                                                     

CHAPITRE
LX X.

PRÉSENTATION

ET
J U o n M E N T

pas
PIÈCES.

4. VOYAGEDans les l’êtes qui se terminent en un jour , on repré-
sente maintenant cinq’ou six drames ,. soit tragédies,
soit comédies. Mais dans les grandes Dionysiaques qui
durent plus long-temps , on en donne douze ou quinze ,
et quelquefois davantage (a); leur représentation com-
mence de très bonne heure le matin [à], et dure quel-
quefois toute la journée. ’

C’estau premier des Archontes que les pièces sont
d’abord présentées : c’est à lui qu’il appartient de les rece-

voir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent
humblement sa protection. Ils sont transportés de joie ,
quand il leur est favorable [a] ; ils se consolent du refus,
par des épigrammes contre lui , et bien mieux encore , par
l’exemple de Sophocle , qui fut exclus d’un concours , où
l’on ne rougit pas d’admettre un (les plus médiocres poètes

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 * qui s’obligent par
serment de juger sans partialité (e) ; c’est ce moment,
que saisissent les partisans et les ennemis d’un auteur.
Quelquefois en effet la multitude soulevée par leurs in-
trigues, annonce son choix d’avance, s’oppose avec fu-
reur à la création du nouveau tribunal, ou contraint les
juges à souscrire à ses décisions

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. (.39, nombre des juges. J’en ai compté quelquefois

Pr 132- Cinq a quelquefois sept, et d’autres fois davan-llij Xenoph. Incmor. lib. 5, p. 825. Æschin. tagc.

in Ctesipli. p. 440. l le] Plut. in Cim. t. I, p. 483. Epichar. ap.
le] Aristoph. in ran. v. 94. Schol. ibid. chod. Erasm. adag. p. 539. Scbol. Aristoph.
(Il) Hcsych. in IIugm;.Cratin. ap. Athen. in av. v. 44.5. Lucian. in Harmonid. cap. 2,

lib. I4, cap. 9 , p. 638. Casaub. in Athen. L l y P- 853-

p. 573. . (f) Plut. ibid. Ælian. var.hist. l.2,eap. I3.
’ Il ne m’a pas été possible de fixer le



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. ’5
Outre le nom du vainqueur , on proclame ceux des deux

concurrens qui l’ont approché de plus près (a). Pour lui,
comblé desapplaudissemens qu’il a reçus au théâtre , et

’que le chœur avoit sollicités à la fin de la pièce [à], il se

voit souvent accompagné jusqu’à sa maison , par une par-
tie des spectateurs (c), et pour l’ordinaire, il donne une

fête à ses amis (d I
Après la victoire , une pièce ne peut plus concourir;

elle ne le doit , après la défaite, qu’avec des change-
mens considérables (e). Au mépris de ce règlement,
un ancien décret du peuple, permit à tout poète d’as-
pirer à la couronne , avec une pièce d’Eschyle, retou-
chée et corrigée comme il le jugeroit à propos , et ce
moyen a souvent réussi Autorisé par cet exemple,
Aristophane obtint l’honneur de présenter au combat une
pièce déja couronnée [g]. On reprit dans la suite , avec
les pièces d’Eschyle , celles de Sophocle et d’Euripide (Il);

et comme leur supériorité , devenue de jour en jour plus
sensible , écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur Ly-
curgue , lors de mon départ d’Athènes , comptoit propo-
ser 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 spé-

cialement chargés de suivre le fil de l’action, et ceux qui

(a) 5cm]. in vit. sophocp 8mm]. fumant. PlIilostr. vit. Apollon. lib. 6, cap. 11 , p. :45.

Aristoph. Schol. Aristoph. in Acharn. v. to.
[à] Euripid.Orest. Pbœniss.lphig.in’l’aur. [3l DÏCŒarch. ap. ache]. Aristoph. in arg.

le) Plut. anseni etc. t. a , p.785. m". P- "5-
M! Plat. in conv. t. 3 , p. I73et t74. [Il] Dcmosth. de l’ais. leg. p. 331. Aul.Gell.
(2l Aristoph. in nub. v. 546. Schol.’ in lib- 7 Kim-5-

argum. ’ [il Plut. in x rlIct. vit. La, p. 841.
(f) Quintil. instit. lib. Io, cap. I ,p. 632.

CHAPITRE
LXX.

coUPx
DES

PIÈCES.



                                                                     

6’ VOYAGE
composent le chœur. Pour mieux expliquer leurs fonc-

CHAPITRE tions réciproques, je vais donner une idée de la coupe
LXX. des pièces. à ’Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame,’

et qui sont la fable , les mœurs , la diction , les pensées ,
la musique et le spectacle [.2], il faut considérer encore
celles qui la partagent dans son étendue; et telles sont
le prologue , l’épisode , l’exode et le chœur

Le «prologue commence avec la pièce et se termine au
premier intermède , ou entre-acte; l’épisode en général,

va depuis le premier, jusqu’au dernier des intermèdes;
l’exode comprend tout ce qui se dit après le dernier in-
termède [c 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’Œdipe à Colone de Sophocle, qui
contient I862 vers , le prologue seul en renferme 700 [d].

Le théâtre n’est jamais vide: le chœur s’y présente quel-

quefois à la première scène; s’il y paroit plus tard , il doit
être naturellement amené ; s’il en sort , ce n’est que pour

quelques instans , et pour une cause légitime.
L’action n’offre qu’un tissu de scènes , coupéespar des

intermèdes, dont le nombre est laissé au choix des poètes ;’

plusieurs pièces en ont quatre [e]; d’autres , cinq ou
six Je n’en trouve que trois dans l’Hécube d’Eurin
pide (Il), et dans l’Électre de Sophocle (i); que deux

[a] Aristot. de poct. t. 2 , cap. 6, p. 656. et 1290. ld. in Med. v. 410 , 627 , 824 , 976 et
lb] Id. ibid. cap. 12, p. 669. Schol. ’th. 1251.ld.in Alcest.

Aristoph. p. xiv. le] Soph. in Antig. v. toc , 338 , 588,792 ,
le) Aristot ibid. 956 et1127. l(dl Plut. anL-eni etc. t. 2 , p. 785. [Il] Euripid. in Hecub. v. 444 ,629 et 905.
la] Euripid. in Hippol. (U Soph. in Electr. v. 474, 106.; et 1400.
[f] Id. in PllŒl’IlSS.’V. 21°, 64.1, 791 , 1026



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIs. 7
dans I’Oreste du premier (a); qu’un seul dans le Phi-
loctète du second (la Les intervalles compris entre 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, dépendent uniquement de la volonté du
poète.

Cc qui caractérise proprement I’intermède, c’est lors-

que 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- .
role, 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 15 dans la tragédie, de 24 dans
la comédie (d); toujours d’un état inférieur à celui des

principaux personnages de la pièce. Comme, pour l’or-
dinaire, il représente le peuple, ou que du moins il. en
fait partie, il est défendu aux étrangers, même éta-
blis dans Athènes , d’y prendre un rôle (a), par la même
raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée gé-

nérale de la nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés d’un

joueur de flûte qui règle leurs pas , quelquefois l’un
après l’autre, plus souvent sur 3 de front et 5 de hau-
teur, ou sur 5de front et 3 de hauteur, quand il s’agit ’

[a] ’Euripid. in Orcst v. 316 et 805. Acharn. Aristoph. v. 210 ; in av. v. 298.
f6] Soph. in Philoct.v.086. le] Demo:th.in Mid. p. 612. Ulpian. ibid.
le] Aristot. de poet: t. 2 , cap. 12 , p. 661. p. 653. Plut. in PllUClon. t. 1, p.755.
[Il] Pull. lib. 4, cap. 15, 108. Schol. in [f] Schol. Aristopl1.in vesp. v. 580.

CHAPITRE
LXX.

ACTEURS.



                                                                     

CHAPITRE
’ LXX.

8- VOYAGEd’une tragédie; sur 4 de front. et 6 de hauteur, ou dans
un ordre inverse , quand il est question d’une comédie
- Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce

la fonction d’acteur, tantôt il forme l’intermède. Sous
le premier aspect, il se mêle dans l’action; il chante
ou déclame avec les personnages : son coryphée lui sert
d’interprète *. En certaines occasions, il se partage en
deux groupes , dirigés par deux chefs qui racontent quels
ques circonstances de l’action , ou se communiquent leurs
craintes et leurs espérances (à); ces sortes de scènes, qui
sont presque toujours chantées , se terminent quelquefois

v par la réunion des deux parties du chœur Sous le
second aspect, il se contente de gémir sur les malheurs
de l’humanité, ou d’implorer l’assistance des dieux en
faveur du personnage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de sa place;
dans les intermèdes , et sur-tout dans le premier, il exé-
cute différentes évolutions au son de la flûte. Les vers
qu’il chante sont, comme ceux des Odes, disposés en
strophes , antistrophes, épodes, etc.; chaque antistrophe
répond à une strophe, soit pour la mesure et le nombre
des vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, à
la première strophe , vont de droite à gauche; à la
première antistrophe, de gauche à droite, dans un temps
égal, et répétant le même air, sur d’autres paroles (a’

Ils s’arrêtent ensuite , et, tournés vers les spectateurs, ils
font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils recom-

’ mencent les mêmes évolutions, avec des différences

la] Poll. lib. 4, cap. I5, S. 109. in equit. v. 586. Poli. lib. 4, cap. 15 , S. 106.
o Voyez la note à la lin du volume. [c] soph. in Mac. v. 877. I
[à] Æscltin. in sept. cent. Theb. v. 875. [d] Argumschoj. in pina. EWŒOL "mg".

Euripid. in Rhes. v. 538 et692. SchoI.Aristoph. in nPnfi.

sensibles
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sensibles pourles paroles et la musique, mais toujours avec -----------:
la même correspondance entre la marche et la contre- CHANT";
marche. Je ne cite ici que la pratique générale ; car c’est L x x’
principalement dans cette partie du drame , que le poète
létale volontiers les variétés du rhythme et de la méloe
die.

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 où ils doi-
vent jouer. L’auteur n’a le privilège de les Achoisir que
lorsqu’ila mérité la couronne dans une des l’êtes précé-

dentes (a
Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie

et dans la comédie (la); 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 (d),

et qu’il est des rôles qui exigent une force extraordinaire,
comme celui d’Ajax furieux [e]. Quelques acteurs, pour
donner à leur corps plus de vigueur et de souplesse,
vont, dans les palestres, s’exercer avecles jeunes athlè-
tes f f j; d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus
sonore, ont l’attention d’observer un régime austère (g).

On donne des gages considérables aux acteurs qui ont
acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un ta-
lent” en deux jours (11).: leur salaire se règle sur le nom-
bre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur

(a) Hesych. et Suid. in Nipw. Vales. in ’[cj Schol. Sopb. inlAjac. v. 875:

MauSsac. p. l I7. (f1 Cicer. ont. cap. 4, t. l , p. 423.
(b) Ulpian. in Demosth.p. 653. Kg! Plat. de kg. lib. z, (.3 , p. 665.
(c) Plat. de rep.lib. 3,t.2 , p.395. (la) Plut. in x rhet. vit. i. a , p.848. A
[1) Demosth. de fals. kg. p. 331. ’ 54.00 livres.

Tome 1V. p B



                                                                     

10 VOYAGEzzz: le théâtre d’Athènes, ils sont recherchés des principales
CHAPITRE

LXX.
villes de la Grèce; elles les appellent pour concourir à
l’ornement de leurs fêtes, et s’ils manquent aux engage-
mens qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traité (a); d’un autre côté, la
république les condamne à une forte amende , quand
ils s’absentent pendant ses solennités (à

Le premier acteur doit tellement se distinguer des
deux autres, et sur-tout du troisième qui est à ses ga-
ges (c), 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, jouoit
toujours le premier rôle, ne permettoit pas aux deux
acteurs subalternes de parler avant lui, et de prévenir
le public en leur faveur (e). Ce n’était qùe dans le cas
où il cédoit au troisième un rôle principal, tel que celui
de ro’r qu’il vouloit bien oublier sa prééminence

La tragédie n’emploie communément dans les scènes,

que le vers ïambe , espèce de vers que la nature semble
indiquer , en le ramenant souvent dans la conversa-
tion (à); 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 les unes sont accompagnées
du chant, et les autres simplement récitées

On chante dans les intermèdes (k) ; on déclame dans

la) Æschin. de fals. leg. p. 398. [f] Demosth. de fals. log. p. 331.
[U Plut. in Alex. t. 1 , p. 681. fg] Plut. ibid.
[c] 1d. præc. reip. ger. t. 2,p. 816. [li] Aristot. de poet. cap. 4. , l. 2 , p. 655.
Il] Cicer. de divin. cap. 15, t. 4., p. 125. Horat. de an. poet. v. 81.
le) miston de rap. lib. 7 , cap. 17 , t. a, [il Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.

p. "4.49. t (U Id. probl. t. 2, p.766 ct77o.
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les scènes (a) , toutes les, fois que le chœur garde le
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs , alors ,
ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent eux--
mêmes alternativement avec le chœur (6

Dans le chant , la voix est dirigée par la flûte; elle
l’est dans la déclamation par une lyre qui l’empêche de

tomber (c), et qui donne successivement la quarte, la
quinte et l’octave’; ce sont en effet des consonnances
que la voix fait le plus souvent entendre dans la conver-
sation ou soutenue ou familière ". Pendant qu’on l’as-
sujettit à une intonation convenable , on l’affranchit de
la loi sévère de la mesure (d) ; ainsi un acteur peut ra-

lentir ou presser la déclamation. l
Par rapport au chant, toutes les lois étoient autrefois

de rigueur; aujourd’hui on viole impunément celles qui
concernent les accens et la quantité (a). Pour assurer
l’exécution des autres , le maître du chœur (f), au défaut

du poète, exerce long-temps les acteurs avant la repré-
sentation de la pièce; c’est lui qui bat la mesure avec
les pieds , avec les mains , et par d’autres moyens (g), qui
donnent le mouvement aux choristes attentifs à tous ses
gestes (l:

Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les
voix seules; mais on ne lui fait jamais parcourir certains

(a) Plut. de mus. en, p. 1141. Méta. de Il) Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 656.
PAcad. des Bell. Leu. t. Io, p. :53. Plut. de mus. l. a, p. 1137.

lb) Æuhyl. in Agam. tv. 1162 et 1185. [a] Dionys. Halic. de compot. vcrb. 11 ,
Lucia. de sait. S. 27, t. a , p. 285. Dionys. (.5, p. 63.
Halic. demmpos. verb. up. 11 , t. 5, p.63. [Il Plat.deleg.lib.7, t. :,p.813. Demosth.

le] Plut. ibid. in Mid. p. 613.’ Je suppose que c’est «qu’on appeloitlyre a] Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 5 ,

de Mercure. Voyez le Mémoire sur la musique p. 16°.
des anciens, par M. l’abbé Roussin . p. n. (Il) Aristot. probl. s. u, t. a . p. 765.

" Voyez la note à la [indu volume.

B 1j
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12 v VOYAGEmodes, dont le caractère d’enthousiasme n’est point as-
sorti aux mœurs simples et tranquilles de ceux qu’il
représente (a): ces-modes sont réservés pour les prin-

cipaux personnages. nOn bannit de la musique du théâtre , les genres qui
procèdent par quarts de ton , ou par plusieurs demi-tons
de suite, parce qu’ils ne sont pas assez mâles, ou assez
faciles à parcourir (b Le chant est précédé d’un pré-

ludeexécuté par un ou deux joueurs de flûte
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 espècesvde danses qui con-
viennent au théâtre. L’une est la danse proprement dite;
les choristes ne l’exécutent-que dans certaines pièces,
dans certaines occasions , par exemple , lorsqu’une heu-
reuse nouvelle les force de s’abandonner aux transports
de leur joie (r1 L’autre , qui s’est introduite fort tard
dans «,la tragédie a), est celle qui , en réglant. les mou-
vemens et les diverses inflexions-du corps (f), est par-
venue à peindre , avec plus de précision que la première,
les actions, les mœurs et les sentimens [g]. C’est de
toutes les imitations, la plus énergique peut-être, parce
que son éloquence rapide n’est pas afi’diblie par, la pa-

role, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est
pas moins propre à satisfaire l’esprit, qu’à remuer le

cœur. Aussi les Grecs, attentifs à multiplier les moyens

la) Aristot. probl. S. 22,l. 2,p. 770. (.U Sophocl. in Mac. W702; in Trachin.
[à] Plut. de mus. t. 2, p 1137. Mem. de v. 220.5chol. ibid.Aristoph. in Lysist. v. 1247,

I’Acud. des Bell. Leur. t. 13, p. 271. me, me,
[c] Ælian. liist. animal. lib, 15, cap. 5. [a] Aristot. rhtt. lib. 3 , cap. 1 , t. 2,

Hcsych. in ’Evà’o’np. Schol. Aristoph. in vesp. p. 583.,

v.5tlo q in ran. v. 1282 ;in11ub. v. 311.Lucian. (Il Plat. de leg. lib. 7, t. 3 , p. 816.
in Harmonid. t. 1 ,p. 851. [g] Aristot. de pou. cap. 1 , x. 2 , p. 652.
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de séduction , n’ont-ils rien négligé pour perfectionner

ce premier langage de la nature ; chez eux la musique
et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des ac-
teurs: ce jeu , si vif et si persuasif, anime les discours
des orateurs a j, et quelquefois les leçons des philoso-
phes On cite encore les noms des poètes. et des
musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles figures (c),.et
leurs recherches ont produit un art qui ne s’est corrompu

qu’à force de succès. I
Cette sorte de danse n’étant , comme l’harmonie d),

qu’une suite de mouvemens cadencés et de reposex-
pressifs, il est visible qu’elle a dû se diversifier, dans
les différentes espèces de drames (e Il faut que celle de
la tragédie, annonce des âmes qui. supportent leurs pas-
sions, leur bonheur, leur infortune, avec la décence et.
la fermeté qui conviennent à la-hauteur de leur carac-
tère (f); il faut. qu’on reconnaisse, à l’attitude des acteurs,

les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures (g); que les évolutions
des chœurs s’exécutent avec l’ordre et la. discipline des
marches militaires (à); qu’enfin tous lessignes extérieurs
concourent avec tant-de précision à l’unité de l’intérêt,

qu’il envrésulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux

oreilles; ’ - .Les anciens avoient bien senti la nécessité de ce rap-
port, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique le nom

- s
fa] Plus. in Demonh. t. 1, p. 851. 1d. in x I [c] Adieu. ibid. p. 20 ; lib. 14, cap. 7,

rhct.vi1. t. a , p. 845. p. 630. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.
[à] Athen. lib. 1 , cap. 17 , p. :1. ’ [f] Plat. de log. lib. 7 , t. a , p. 816.
le) 1d. ibid. p. si et sa. [g] Adieu. lib. 14, cap.6, p. 629.
.(d) Plut. in sympas. lib. 9, quest. 15 , La, (la) Id. ibid. p.638.

P- 747.

7----...-.---.-----:
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. . A l14 V o v A c zd’Emmélie l a j, qui désigne un heureux mélange d’accords

nobles et élégans , une belle modulation dans le jeu de
tous les personnages (b); et c’est en effet ce que j’ai
remarqué plus d’une fois, et sur-tout dans cette pièce
d’Eschyle , où le roi Priam offre une rançon pour obtenir
le corps de son fils (c Le chœur des Troyens , prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector , laissant
comme lui échapper dans ses mouvemens pleins de
dignité, les expressions de la douleur , de la crainte et
de l’espérance, fait passer dans l’âme d’Achille et dans

celle des spectatettrs , les sentimens 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 [d].
et qu’Aristophane lui-même se fait un mérite de les avoir
bannies de quelques-unes de ses pièces (e

Dans le drame, qu’on appelle satyre , ce jeu est vif,
tumultueux , mais sans expression et sans relation avec
les paroles (f

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse imi-
tative , ils y prirent tant de goût , que les auteurs encoura-
gés par les suffrages de la multitude , ne tardèrent pas à la
dénaturer. L’abus est aujourd’hui parvenu à son comble;

d’un côté , on veut tout imiter , ou pour mieux dire , tout
contrefaire (g); d’un autre , on n’applaudit plus qu’à
des gestes efféminés et lascifs, qu’à des mouvemens con-
fus et forcenés. L’acteur Callipide , qui fut surnommé le

A

(a! Plat. de lcg. lib.7 , t. a , p. 816. Lucian. p. 305.
de sali S. :6, t. a , p. 283. Hesjeh. in ’W. le) Ariuopb. in nub. v. 54a;

[b] Schol. Aristoph. in tan. v. 9:4. [Il Amen. lib. 14, cap. 7 , p. 630. ,
(cl Adieu. lib. 1 , cap. 18, p. a1. Il) Aristot. de pou. cap. :6, t. 2,11. 675.
(Il Thcophr. charact. cap. 6. Dupon. ibid.
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Singe, a presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût, par la dangereuse supériorité
de ses talens ”. 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 igno-
rans qui, par des contorsions forcées et bizarres, cher-
chent en jouant de la flûte, à figurer la route sinueuse
que trace un disque en roulant sur le terrain (a

Le peuple, qui se laisse entraîner par ces froides eXa-
gérations, ne pardonne point des défauts quelquefois
plus excusables. On le voit par degrés murmurer sour-
dement, rire avec éclat , pousser des cris tumultueux
contre l’acteur (à), l’accabler de sifilets (c), frapper des
pieds pour l’obliger de quitter la scène [d] , lui faire ôter

sbn masque pour jouir de sa honte (e) , ordonner au
héraut d’appeler un autre acteur qui est mis à l’amende
s’il n’est pas présent f f j, quelquefois même demander

qu’on inflige au premier des peines déshonorantes
Ni l’âge, ni la célébrité, ni de longs services ne sauroient

le garantir de ces rigoureux traitemens (l: De nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occa-

sion on bat des mains [i] , 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 [k

’ Voyez la note à la [in du volume. p. 308.
[a] Aristot. de poet. cap. 26, t. a , p. 675. [f] Pull. lib. 4 , cap. 11 , 5. 88.
[U Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 7GO. [5d Lucian. in apol. 5. 5 , 1. 1 , p. 713.
(a) Demosth. de l’als. leg. p. 346. [Il] Aristoph. in equit. v. 516.
[d] Poli. lib. 4,cap. 19, un. (il Theophr. charaet. cap. 11.
le) Dupon. in Tlieophr. charact. cap. 6, (U Duport. in Theophr. charact. p. 376.

.- mCHAPITRE
LXX.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

16 VOYAGEAussi n’est-ce que la médiocrité du talent qui avilit sa
profession. Il jouit de tous les privilèges du citoyen; et
comme il ne doit avoir aucune des taches d’infamie
portées par les lois , il peut parvenir aux emplois les
plus honorables. De nos jours , un fameux acteur, nommé
Aristodème, fut envoyé en ambassade auprès de. Phi-
lippe, roi de Macédoine D’autres avoient beaucoup
de crédit dans l’assemblée publique (z? J’ajoute qu’Es-

chyle, Sephocle, Aristophane ne rougirent point de
remplir un rôle dans leurs pièces (a).

J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théodore au com-

mencement de sa carrière , et Polus à la fin de la sienne.
L’expression du premier étoit si conforme à la nature ,
qu’on l’eût pris pour le personnage même (d Le second

avoit 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 jouoit le rôle d’Électre.

J’ étois présent. Rien de si théâtral que.la situation de
cette princesse, au moment qu’elle embrasse l’urne où
elle croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son
frère. Ce n’étoient plus ici des cendres froides et indiffé-
rentes, c’étoient celles même d’un fils que Polus venoit

de perdre. Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les renfer-
moit; quand elle lui fut présentée , quand il la saisit
d’une main tremblante, quand , la serrant entre ses bras,
il l’approcha de son cœur; il fit entendre des accens si
douloureux , si touchans, et d’une si terrible vérité,
que tout le théâtre retentit de cris , et répandit des tor-

[aj Æschin. de fals. Ieg. p. 397. p. :11. Vita Aristoph. p. xiij.
(à; Demoslh. de fuls. leg. p. 295 et 341. (d) Aristoi. rhet. lib. 3, cap. 2 , 1. a , p.585.
[cl Adieu. lib. 1 , cap. 17 , p. se; cap. 18 , Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 4,0.

rens
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rens de larmes sur la malheureuse destinée du fils, sur
l’aH’reuse destinée du père (a

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis à
leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un diadème ;
ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un aigle ”, et

sont revêtus de longues robes , où brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de couleurs (6
Les héros paraissent souvent couverts d’une peau de
lion (c) ou de tigre, armés d’épées, de lances, de car-
quois, de massues ; tous ceux qui sont dans l’infortune,
avec un vêtement noir, brun, d’un blanc sale, et tom-
bant quelquefois en lambeaux; l’âge et le sexe , l’état et

la situation actuelle d’un personnage , s’annoncent pres-
I que toujours par la forme et par la couleur de son ha-

billement (a’

. Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de
casque dont leur tête est entièrement couverte, et qui,
substituant une physionomie étrangère à celle de l’ac-
teur, 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 satyre. Les uns sont garnis de cheveux
de différentes couleurs , les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse; d’autres, réunis-
sent , autant qu’il est possible, les attraits de la jeunesse
et de la beauté [e]. Il en est qui ouvrent une bouche
énorme, et revêtue intérieurement de lames d’airain ou

la) Aul.Gcll. lib. 7 , cap. 5. I in Suffit".
’ Le sceptre étoit originairement un grand [c] Lucian, de mitans. 27,t. z , p.285.

bâton. [d] Poil. ibid. s. 117.(la) Arittoph. in av. v.5m. Schol. ibid. et le; pou. 151,4, cap, ,9, 5, .33 , me,
in nub. v. 7o. Poll. lib. 4 , cap.18, S. 115.Suid.

Tome I V. C
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18 vernier:de tout autre corps sonore, afin que la voix y prenne
assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
des gradins oùi sont assis les spectateurs (a On en voit
enfin , sur lesquels s’élève un toupet ou faite qui se ter-
mine en pointe (b) , et qui rappelle l’ancienne coiffure
des Athéniens. On sait que , lors des premiers essais de
l’art dramatique, ils étoient dans l’usage de rassembler

et de lier en faisceau leurs cheveux au dessus de leurs
têtes [c

La tragédie employa le masque presqu’au moment
où elle prit naissance; on ignore le nom de celui qui
l’introduisit dans la-comédie Il a remplacé, et les
couleurs grossières dont les suivans de Thespis se bar-
bouilloient le visage , et les feuillages épais qu’ils lais-
soient tomber sur leurs fronts, pour se livrer, avec plus
d’indiscrétion, aux excès de la satire et de; la licence.
Thespis augmenta leur audace , en les voilant d’une pièce
de toile (a) ; et d’après cet essai, Eschyle qui, par lui-
même ,. ou par ses imitateurs, a trouvé tous les secrets
de l’art dramatique , pensa qu’un déguisement, consacré

par l’usage , pouvoit être un nouveau moyen de frapper
les sens, et d’émouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit

entre ses mains , et devint un portrait enrichi de. cou-
leurs , et copié d’après le modèle sublime que l’auteur

s’étoit fait des dieux et des héros Chœrilus et ses
successeurs étendirent et perfectionnèrent cette idée (g).

la) Aul. Gell lib. 5 , cap. 7. Cassiod. variar. var. hist. lib. 4, cap. 22. Periz. ibid.
lib. 4, cpist. 51. Plin. lib. 37, cap. io,t. a, [d] Aristot. de poet. cap. 5, t. a, p.656.
p. 789. Solin. cap. 37 , p. 67. Dubos , rétl. [e] Suid. in et". Pol]. lib. le, cap. 39,

crit. t.3,p. 199. . S. 167.[b] Poll lib. 4 , cap. 19 , 133. Lucian. de - If) Horat. de art. poet. v. 278.
saltat. 5. a7, t. 2 , p. 284.. [g] Athen. lib. 14,eap. 22,p. 659. Suid. in

le) Thucyd. l. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. xflffa, Ewmol. "usa. in j’y"
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au point qu’il en a résulté une suite de tableaux , où l’on --*--:-"-------

a retracé , autant que l’art peut le permettre , les princi- CH” PH” E
pales différences des états , des caractères et des sentimens L x x’
qu’inspirent l’une et l’autre fortune (a Combien de fois,
en effet , n’ai-je pas discerné au premier coup d’œil la
tristesse profonde de Niobé , les projets atroces de Médée,
les terribles emportemens d’Hercule , l’abattement déplo-

rable où se trouvoit réduit le malheureux Ajax (à), et
les vengeances que venoient exercer les Euménides pâles

et décharnées (c) ! .Il fut un temps où la comédie offroit aux spectateurs
le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquoit ouverte-
ment (d Plus décente aujourd’hui, elle ne s’attache
qu’à des ressemblances générales et relatives aux ridi-
cules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles suffisent
pour qu’on reconnoisse à l’instant, le maître , le valet,

le parasite , le vieillard indulgent ou sévère , le jeune
homme réglé ou déréglé dans ses mœurs, la jeune fille

parée de ses attraits , et laimatrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs [e

On ne voit point , à la vérité, les nuances des passions
se succéder sur le visage de’l’acteur; mais le plus grand
nombre des assistans est si éloigné de la scène , qu’ils

ne pourroient, en aucune manière, entendre ce langage
éloquent (f Venons à des reproches mieux fondés : le
masque fait perdre à la voix une partie de ces inflexions
qui lui donnent tant de charmes dans la conversation;
ses passages sont quelquefois brusques, ses intonations g

fa) Poll. lib. 4 , cap. 19 , 133 , etc. [il] Id. in equit. v. 230. Schol. ibid.
Schol. Soph. in Œdip. tyr. v. 8o. 4 (a) Poll. ibid. S. 135,ctc.

(à) Quintil. lib. 11, cap. 3 , p. 702. (Il Dubos, réf]. crit. t. 3 , p. 209.
[g Aristoph. in Plut. v. 423.

C ij
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2o VOYAGEdures, et pour ainsi dire raboteuses f a j ; le rire s’altère,
et s’il n’est ménagé avec art, sa grâce et son effet s’é-

vanouissent à-la-fois (la); enfin comment soutenir l’aspect
de cette bouche difforme, toujours immobile (a), tou-
jours béante , lors même que l’acteur garde le silence"?

Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens; mais ils
le seroient bien plus, si les acteurs jouoient à visage
découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer les rap-
ports 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 (a!) , et qui regarde la convenance
comme une règle indispendable, et aussi essentielle à
la pratique des arts , qu’à celle de la morale; combien
ne seroit-on pas choqué de voir Antigone et Phèdre,
se montrer avec des traits dont la dureté détruiroit
toute illusion; Agamemnon et Priam , avec un air igno-
ble; 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 affections de l’âme, peuvent
seuls entretenir et justifier l’erreur des sens , et ajouter
un nouveau degré de vraisemblance à l’imitation.

C’est par le même principe , que dans-la tragédie , on

donne souvent aux acteurs une taille de quatre cou-
dées f e j ** , conforme à celle d’Hercule f f j , et des pre-

[aj Diog. Laon. lib. 4 , 27. Suid.iu cm.
(tu Quintil. lib. n , cap. 3 , p. 716.
(cl Lucian. de gymnas. 23, t. 2 , p. 904..

Id. de saltat. t. 2 , p. 284.. Philostr. vit. Apoll.
Iib.5, cap. 9.

’ Voyez la notcz’i la fin du volume.

[il] Plat. de rcp. lib. 3, t. 2, p. 395. Plut. in
Phocion.t. 1 , p. 750. Lucian. de salt. S. 28,

t. 2 , p. 285. Aul. Gell. lib. 7 , cap. 5.
le] Aristoph. in tan. v. 1046. Athen. lib.5,

cap. 7, p. 198. -" 6 pieds Grecs qui (ont 5 de nos pieds et
8 pouces.

[f] Apollod. lib. 2 , cap. 3 , 5.9, p. 96.
Philostr. lib. 2 , cap. 21 , p. 73; lib. 4.,cap. 16,
p. 152. Aul. Gcll. lib. 3, cap. 10.

H
jl
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miers héros. Ils’se tiennent sur des cothurnes; c’est une

chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces [a].
Des gantelets prolongent leurs bras ; la poitrine , les
flancs , toutes les parties du corps s’épaississent à proporù
tion (à); et lorsque, conformément aux lois de la tragé-
die , qui exige une déclamation forte , et quelquefois véhé-

Cl-lAl’lTPtE

LXX.

1nente[cj, cette figure presque colossale , revêtue d’une 1
robe magnifique , fait entendre une voix dont les bruyans
éclats retentissent au loin [d] , 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 pu-

rifier le lieu de l’assemblée (e); quand elles sont finies .
(liH’érens. corps de magistrats montent sur le théâtre , et

font des libations sur un autel consacré à Bacchus
Ces cérémonies semblent imprimer un caractère de sain-
teté 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. Ce fut un artiste ,
nommé Agatharchus , qui, du temps d’Esclrylc, en conçut
l’idée, et qui, dans un savant commentaire , exposa les
principes qui l’avoient dirigé dans son travail (g). Ces
premiers essais furent ensuite perfectionnés , soit par
les efforts des successeurs d’ESClljle (à), soit par les

(a; Winckelm. hist. de l’art, t. 2,p. 194.

Ejusd. monum. ined. t. 2 , p. 247. ont. lib. l , 65va 23: f- l a Po I58-
(6) Lucian. de salut. cap. 27 , t. 2 , p. 284. [a] Harpocr. et Suid. in Rodrigo-fou. lib. 8,

4 Id. tragœd. cap. 41 ,t. 2 , p. 688., cap. 9 , S. 104.
[cl Horal. lib. I , cpist. 3 ,v. I4. Juvenal. (f) Plut. in Cim. t. l, p. 433.

unir. 6, v. 36. Buleng. dcthcatrJib. I, cap. 7. (éd Vitruv- præf. lib. 7, p. 124.
(4U Dieu. Chrysost. ont. 4. p.77. Philostr. (à; Schol. in vit. Soph. l

Tome 1V. *

vit. Apollon. lib. 5 ,cap. 9 , p. 495. Ciccr. de

SrscrÂxCIJ.
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ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les

règles de la perspective
Suivant la nature du sujet, le théâtre représente une

campagne riante [fi], une solitude affreuse (a), le rivage
de la mer entouré de roches escarpées et de grottes
profondes (11j, des tentes dressées auprès d’une ville
assiégée [c], auprès d’un port couvert de vaisseaux
Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le vestibule d’un

palais g), ou d’un temple [Il]; en face est une place;
à côté paraissent des maisons, entre lesqtlelles s’ouvrent
deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre

vers l’occident
Le premier coup d’œil est quelquefois très imposant:

ce sont des vieillards , des femmes, des enf’ans, qui
prosternés auprès d’un autel, implorent l’assistance des

dieux, ou celle du souverain Dans le courant de la
pièce, le spectacle se diversifie de mille manières. Ce
sont de jeunes princes qui arrivent en équipage de
chasse, et qui, environnés (le-leurs amis et de leurs
chiens, chantent des hymnes en l’honneur de Diane (1j;
c’est un char, sur lequel paroit Andromaque avec son fils
Astyaiiax (m); un autre char qui tantôt amène pompeu-
sement, au camp des Grecs , Clytemnestre, entourée de
ses esclaves , et tenant le petit Oreste qui dort’entre ses
bras (Il), et tantôt la conduit à la chaumière où sa fille

L

l la] Vitruv. præf. lib.7, p. 124.. Soph. in Trach. Id. in Œdip. tyr.
(b) Euripid. in Electr. [Â] Euripid. lphig. in Taur. 1d. in ion.
lu Æschyl. in Prom. [il Soph. in Aisne. v. 8:6. Euripid.in Oral. ’
(d) Soph. in PhiloctaEuripid. Iphig. in v. 1259.

’l’aur. [U Soph. in Œdip. col. Euripid. in suppl.le] Soph. in Mac. Euripid. in Troad. up. m Euripid. in Helen. v. "sa, in Hippol.

cumd. in Rlies. V. 58. v(Il Euripid. lphig. in Aul. (ml 1d. in Troad. v. 568.
(g) 1d. in Mcd; in Alcest; in Androm. (a) Id. lphig.in Aul.v. 616.
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Électre vient de puiser de l’eau dans une fontaine [a].
Ici Ulysse et Diomède se glissent pendant la nuit dans
le camp des Grecs , où bientôt ils répandent l’alarme;
les sentinelles courent de tous côtés, en criant : Arrête ,.
arrête ,- me, me f6 Là des soldats Grecs, après la prise
de Troie, paroissent sur le comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes , et commencent à.réduire en
cendres cette ville célèbre [c 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
expriment, par des chants funèbres, la douleur qui les i
pénètre; Évadné , l’une d’entre elles, est montée sur un

rocher, au pied duquel on a dressé le hucher 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 bu-
cher [d

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle.
C’est un dieu qui descend dans une machine ; c’est

A l’ombre de Polydore qui perce le sein de la terre, pour
annoncer à Hécube les nouveaux malheurs dont elle est
menacée f e j; c’est celle d’Achille qui , s’élancent du fond’

du. tombeau , apparoît à l’assemblée des Grecs, et leur

ordonne de lui sacrifier Polyxène , fille de Priam ;*
c’est Hélène qui monte vers la voûte céleste , où , trans-

formée en constellation , elle deviendra un signe favo-z

CHAPITRE
LXX.

la] EufipH.qulectr.v.55 «998; l (a) Id. in Hccub. N
(U ln Rhcs. ap. Euripid. v. 675. (f) Id. ibid. Soph. ap.Longin.desubl.c. 16,
le] Euripid. in Troad. v. I256. .Pn "4-
10 Id. in suppl. v. n°54. et 1070.
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rable aux matelots (a); c’est Médée qui traverse les airs

sur un char attelé de serpens .
Je m’arrête : s’il falloit un plus grand nombre d’exem-

ples , je les trouverois sans peine dans les tragédies Grec-
ques et sur-tout dans les plus anciennes. Telle pièce
d’Eschyle n’est , pour ainsi dire, qu’une suite de tableaux

mobiles (a), les uns intéressans, les autres si bizarres
et si monstrueux , qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’ima-

gination effrénée de l’auteur. En effet , l’exagération s’in-

troduisit dans le merveilleux même, lorsqu’on vit sur le
théâtre Vulcain, accompagné de la Force et de la Vio-,
lence , clouer Prométhée au sommet du Caucase; lors-
qu’on vit tout de suite arriver auprès de cetétrange
personnage , l’Océan , monté sur une espèce d’hippo-

grille (d), et la nymphe Io , ayant des cornes de genisse

sur la tête (e). 1Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables à la tragédie f f j; et ils admi-
rent la sagesse avec laquelle Sophocle a traité la partie
du spectacle, dans une de ses pièces. Œdipe, privé de
la lumière, chassé de ses états, étoit avec ses deux filles
au bourg de Colone, aux environs d’Athènes, où Thésée

venoit de lui accorder un asyle. Il avoit appris de l’oracle
que sa mort seroit précédée de quelques signes extraor-
dinaires, et que ses ossemens , déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auroient seuls la connoissancc,
attireroient à jamais la vengeance des dieux sur . les
Thébains , et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein

I

la) Euripid. in Orcst. v. [63L t [il] Id. in Proimv. 286 et 395.
(à) Id. in Med. v. i3zi.Schol. ibid. Sente. [cl Id. ibid. v.590et 675.

in Med. v. [025. Horat. epod.3, v. I4. (f) Aristot. de poct. cap. I4 , t. 3 , p. 662.
(cl Æschyl. in suppl.

est
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est de révéler, avant de mourir, ce secret à Thésée [a 3m
Cependant les Coloniates craignent que la présense d’Œ- CH: il”: RE
dipe , malheureux et souillé de crimes, ne leur devienne ’ l
funeste. Ils . s’occupent de cette réflexion , et s’écrient

fout-à-coup z « Le tonnerre gronde, ô ciel (à)!

ŒDIPE.
Chères compagnes de mes peines,

Mes filles, hâtez-vous , et dans ce même instant,
Faites venir le roi d’Athènes.

ANTIGONIc
Quel si pressant besoin. ...?

ne n r P a.

Dieux! quel bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre!

Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu ;- la mort m’apelle , et le tombeau m’attend.

l. a c u a: u a chantant.

Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur °
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présuges affreux! y
Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes
Est Il voix des dieux.

ŒDIPB.
Ah, mes enfans! il vient l’instant horrible,

L’instant inévitable ou tout finit pour moi,
Que m’a prédit un oracle infaillible.

(a) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93:: 65°. l Il) 1d. ibid. v. 1526, etc.

Tome 1V. ’ D
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L x X- Qucll signe vous l’annonce? .

’ŒDIPE.

Un signe trop sensible.
D’Atlicnes au plus tôt faites venir le roi.

L g c u a; U a chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre?
Maure 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 Un

La scène continue de la même manière , jusqu’à l’ar-

rivée de Thésée, à qui Œdipe se hâte de révéler son

secret. .
La représentation des pièces exige un grand nombre

de machines [a]; les unes opèrent les vols, la descente
des dieux , l’apparition des ambres (à); les autres ser-
vent à reproduire des effets naturels, tels que la fumée,
la flamme (a) et le tonnerre, dont on imite le bruit, en
faisant tomber de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain (d): d’autres machines , en tournant sur des
roulettes , présentent l’intérieur d’une maison ou d’une

’ Par ce fragment de scène , dont je dois la coude , que le chœur exécutoit rarement des
traduction à M. l’abbé de Lillc,ct par tout ce danses proprement dites , et qu’elles étoient
que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie toujours accompagnées du chant.
Grecque n’c’toit, comme l’opéra François , (a) Plut. de glur. Athcu. t.2,p. 348.
qu’un mélange de poésie , de musique , de [à] Poli. lib. 4 , cap, I9 , 130. Buleug.
danse et de spectacle , avec deux dill’e’renccs lib. l, cap. 2l et 22.
néanmoins: la première, qucles paroles étoient le) Euripid. in Orcst. v. [54.2 et i677.
tantôt chantées, et tantôt déclamées; la se- l (dl Schol. Aristoph. in nub. v. 29:.
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tente (a C’est ainsi qu’on montre aux spectateurs , Ajax
au milieu des animaux qu’il a’récemment immolés à sa

fureur (b
- Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dé-
pense qu’occasionne la représentation des pièces. Ils
reçoivent en dédonnmagement une légère rétribution

de la part des spectateurs [c
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoit qu’un petit théâtre

de bois, il étoit défendu d’exiger le moindre droit à la
porte : mais comme le desir de se placer faisoit naître
des querelles fréquentes, le gouvernement ordonna qùe
désormais on paieroit une drachme par tête (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 vouloit s’attacher les pauvres , et pour leur
faciliter l’entrée aux spectacles, il fit passer un décret ,
par lequel un des magistrats devoit , avant chaque repré-
sentation , distribuer à chacun d’entre eux , deux oboles ,
l’une pour payer sa place , l’autre pour l’aider à subvenir

à ses besoins, tant que dureroient les fêtes [a].
La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et

qui , étant beaUCoup plus spacieux que le premier,
n’entraîne pas les mêmes inconvéniens, devoit naturel-
lement arrêter le cours de cette libéralité. Mais le décret

a toujours subsisté quoique les suites en soient de-
venues funestes à l’état. Périclès avoit assigné la dépense

dont il surchargea le trésor royal , sur la caisse des

[a] Aristoph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(à) Schol. Soph. in Ajac. v. 344.
[u Dumasth. de cor. p. 477. Theophr.

Cl.’xr au. up. u. Casaub. ibid. p. 100. Duport.
Ibid. p. 341 et 383.

(dl Hcsych. Suid. et Harpocr. in 05470:.
(e) Liban. argum. Olynlh. 1. Ulpian. in

Olyntli. l , p. l4. I(f1 Aristoph. in vespN. n84.

Dij

--.-
CHAPITRE

LXX.
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28 VOYAGEcontributions exigées des alliés, pour faire la guerre aux
Perses f a j. Encouragé par ce premier succès , il continua
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 long-
temps, de les rendre à leur première destination, un
décret de l’assemblée génà’ale défendit , sous peine de

mort , de toucher à cet article (6 Personne aujourd’hui
n’ose s’élever formellement contre un abus si énorme.

Démosthène a tenté deux fois, par des voix indirectes ,
d’en faire appercevoir les inconvéniens (a); désespérant

de réussir , il dit tout haut maintenant, qu’il ne faut
rien changer (d).

L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratiJ f e j;

quelquefois aussi il distribue des billets qui tiennent
lieu de la paye ordinaire (f), fixée aujourd’hui à deux

oboles (g). a
[a] lsocr. de par. t. i , p. 400. [cl Theophr. charact. cap. Il.
[à] Ulpian. in Olymh. i , p. i4. [Il Id. ibid. A
le] Demosrh. Olymh. 1, p. 3 et 4. Ulpian. [g] Demosth. de cor. p. 4.77. Theophr.

p. Il. Olynth. 3 , p. 36. charact. cap. 6. ’(il Demosth. Phil. 4, p. [00.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.
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CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la nalure et sur 1’ objet de la Tragédie.

J’AVOIS connu chez Apollodore un de ses neveux ,
nommé Zopyre, jeune homme pleind’esprit, et brûlant
du desir de consacrer ses talens 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 croyoit en droit de préférer l’art d’Aristo-

phane à celui d’Eschyle. .Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle cha-
leur. Nest-il pas étrange , disoit-il, qu’on. n’ait pas
encore recueilli les règles de la tragédie? Nous avons
de grands modèles , mais qui ont de grands défauts.
Autrefois le génie prenoit impunément son essor; on
veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont on ne daigne

pas nous instruire. Et quel besoin en avez-vous , lui dit
Nicéphore? Dans une comédie, les événemens qui ont
précédé l’action, les incidens dont elle est formée , le

nœud , le dénouement, tout est de mon invention, et
de la vient que le public me juge avec une extrême ri-
gueur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie; les sujets sont
dominés et connus: qu’ils soient vraisemblables ou non ,
peu vous importe. Présentez-nous Adraste, les enfans
mêmes 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; êtes-

aCHAPITRE
LXXI.
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3o . VOYAGEvous embarrassé de la catastrophe , faites descendre un
dieu dans la machine z le peuple, séduit par la musique
et par le spectacle , vous donnera toute espèce de licence,
et couronnera sur le champ vos nobles efforts (a

Mais je m’apperçois de votre surprise; je vais me jus-
tifier par des détails. Il s’assit alors, et , pendant qu’à
l’exemple des sophistes , il levoit la main , pour tracer
dans les airs un geste élégant , nous vîmes entrer Théo-

decte , auteur de plusieurs tragédies excellentes (à) ,
Polus , un des plus habiles acteurs de la [Grèce (c), et
quelques-uns de nos amis , qui joignoient un goût exquis
à des connoissances profondes. Eh bien , me dit en riant
Nicéphore, que voulez-vous que je fasse de mon geste ?
Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de remployer; et, prenant tout
de suite Zopyre par la main , je dis à Théodecte : Per-
mettez que je vous confie ce jeune homme; il veut en-
trer dans le temple de la gloire, et je l’adresse à ceux
qui en connoissent le chemin.

Théodecte montroit de l’intérêt, et promettoit au be-

soin ses conseils. Nous sommes fort pressés, repris- je;
c’est dès à présent qu’il nous faut un code de préceptes.

Où le prendre , répondit-il? Avec des talens et des
modèles , on se livre quelquefois à la pratique d’un art :
mais pomme la théorie doit le considérer dans sont es-
sence , et s’élever jusqu’à sa beauté idéale, il faut que la

philosophie éclaire le goût, et dirige l’expérience. Je sais,

répliquai-je , que vous avez long-temps médité sur la
nature du drame, qui vous a valu de justes applaudisse-

la) Antiph. et Diphil. ap. Alhcn. lib. 6, 9m51

p. 222. (cl Aul. Gell. lib. 7 , cap. 5.(à) Plut. in x rhct. vit. t. 2 ,p. 837. Suid. in
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mens , 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 à résoudre, et des
difficultés à vaincre , que chaque règle est contredite par
un exemple , que chaque exemple peut être justifié par
un. succès , que les procédés les plus contraires sont au-
torisés par de grands noms, et qu’on s’expose quelquefois

à condamner les plus beaux génies d’Athènes. 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 seulement vos doutes , et nous nous
soumettrons au jugement de l’assemblée.’Théodecte se

rendit à nos instances, mais à condition qu’i-l se cou-
vriroit toujours de l’autorité d’Aristote, que nous l’éclai-

rerions de nos lumières , et qu’on ne discuteroit que les
articles les plus essentiels. Malgré cette dernière précau-
tion , nous fûmes obligés de nous assembler plusieurs
jours de suite. Je vais donner le résultat de ces séances.
J’avertis auparavant que pour éviter toute confusion , je
n’admets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

PREMIÈRE SÉANCE.
Zopyre. Puisque vous me le permettez , illustre Théo-

decte, je vous demanderai d’abord, quel est l’objet de

la tragédie ? eT lze’odecze. L’intérêt quirésulte de la terreur et de la

pitié (a); et pour produire cet effet, je vous présente
O

(a) Aristot. de poct. cap. 9, t. 2, p. 663; cap. u , p.660; cap. i4,p. 662.

A.

CHAPITRE
LXXI.
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32 VOYAGEune action grave, entière, d’une certaine étendue (a).
En laissant à la comédie les vices et les ridicules des
particuliers, la tragédie ne peint que de grandes infor-y
tunes , et c’est dans la classe des rois et des héros qu’elle

va les puiser.
Zopyre. Et pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans

un état inférieur? elles me toucheroient bien plus vive-
ment, si je les voyois errer autour de moi

T héodecte. J’ignore si, tracées par une main habile,
elle ne nous donneroient pas de trop fortes émotions.
Lorsque je prends mes exemples dans un rang infini-
ment supérieur au vôtre, je vous laisse la liberté de vous
les appliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

Polus. Je croyois au contraire que l’abaissement de la
puissance, nous frappoit toujours plus que les révolu--
tions obscures des autres états. Vous voyez que la foudre,
en tombant sur un arbrisseau, fait moins d’impression,
que lorsqu’elle écrasse un chêne, dont la tête montoit
jusqu’aux cieux.

T laéodecte. Il faudroit demander aux arbrisseaux voisins,
ce qu’ils en pensent; l’un de ces deux spectacles seroit
plus propre à les étonner, et l’autre à les intéresser. Mais

sans pousser plus loin cette discussion , je vais répondre
plus directement à la question de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exercoient , pour l’ordinaire , sur
les personnages célèbres des temps héroïques. Nous avons

conservé cet usage, parce que des républicains contem-
plent toujours avec une joie maligne, les trônes qui rou-
lent dans la poussière, et la chute d’un souverain qui
entraîne celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des

[a] Aristot. de port. cap. 6 , p. 656. l (à) 1d. rher. lit.n,cap. 8,t. 2, p. 5.59.
particuliers.
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particuliers ne sauroient prêter au merveilleux qu’exige z:

la tragédie. CHAPITREL’action doit être entière et parfaite; c’est-à-dire qu’elle Lx X ”

doit avoir un commencement, un milieu et une fin (a);
car c’est ainsi que s’expriment les philosophes , quand ils
parlent d’un tout, dont les parties se développent suc-
cessivement à nos yeux [6 Que cette règle devienne
sensible par un exemple : dans l’Iliade, l’action commence
par la dispute d’Agamemnon et d’Achille; elle se perpé-

tue par les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit, lorqu’il se laisse fléchir par les larmes
de Priam (c En effet, après cette scène touchante, Ie
lecteur n’a rien à désirer.

Mcejohore. Que pouvoit désirer le spectateur, après la
mort d’Ajax? L’action n’étoit-elle pas achevée aux deux

tiers de la pièce? Cependant Sophocle a cru devoir l’é-
tendre par une froide contestation entre Ménélas et Teu-
cer, dont l’un veut qu’on refuse, et l’autre qu’on accorde

les honneurs de la sépulture au malheureux Ajax (d
Théodecre. La privation de ces honneurs ajoute parmi

nous un nouveau degré aux horreurs du trépas; elle peut
donc ajouter une nouvelle terreur à la catastrophe d’une

- pièce. Nos idées, à cet égard, commencent .à changer,
et si l’on parvenoit à n’être plus touché de cet outrage,

rien ne seroit si déplacé que la dispute dont vous parlez;
mais ce ne seroit pas la faute de Sophocle. Je reviens à
l’action.

Ne pensez pas, avec quelques auteurs, que son unité

la] Aristot. de poet. cap. 6. r. 2, p. 656 , l le] Ducicr , réflexions sur la poétique
et cap. 7 , p. 658. Corneille, A". dite. sur le d’Ansxotc . p. 106.
poème dramatique, p. i4. (dl Soph. in Ajuc. Corneille, l". discours

(à) Plat. in Perm. (.3 , p. 137. sur le poème dramatique , p. 13.

Tome 1V. h Ez
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34 VOYAGEne soit autre chose que l’unité du héros, et n’allez pas,

à leur exemple, embrasser, même dans unDpoème, tous
les détails de la vie de Thésée ou d’Hercule [a C’est

affoiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonger avec
excès , ou de le répandre sur un trop grand nombre de
points Admirez la sagesse d’Homère; il n’a choisi,
pour l’Iliade , qu’un épisode de la guerre de Troie

Zopyre. Je sais que les émotions augmentent de force
en se rapprochant, et que le meilleur moyen pour ébranler
uné âme, est de la frapper à coups redoublés; cepen-
dant 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 l’Ajax et dans l’Œdipe
de Sophocle, tout s’achève dans une légère portion de la
journée. Les chef-d’œuvres de notre théâtre m’offre-m sur

ce point des variétés qui m’arrêtent.

Théodecze. Il seroit à desirer que l’action ne durât pas

plus que la représentation de la pièce. Mais tâchez du
moins de la renfermer dans l’espace de temps (d) qui
s’écoule entre le lever et le coucher du soleil”.

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est, pour ainsi dire ,
l’âme de la tragédie (e), et que l’interêt théâtral dépend t

sur-tout de la fable ou de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe : j’ai vu réussir

des pièces qui n’avoient, pour tout mérite, qu’une fable

(à) Aristot. de poet. cap. 8, t. a , p. 658, et d’après cette expression , quelcs modernes ont
cap. 18 , p. 666. - établi la règle des 24 heures : mais les plus sa-

(U Id. ibid. cap. 26, p. 675.
le) Id. ibid. cap. 23, p. 671.
Il] Id. ibid. cap. 5 , p. 656. Dacicr,

ré". sur la putt. p. 66. Pratique du théâtre,
liv. a , chap. 7 , p. 108.
, ” Aristote dit un tour du soleil, et c’est

vans interprètes entendent par un tour du soleil,
l’aparition journalière de cet astre sur l’hori-

zon; et comme les tragédies se donnoient à
la lin de l’hiver , la durée de l’action ne de-

voit être-que de 9 à 10 heures.
le] Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.
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bien dressée, et conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres :22:-
dont les mœurs , les pensées et le style , sembloient ga-- CHAPITRE
rantir le succès, et qui tomboient, parce que l’ordon- Lxx”
nance en étoit vicieuse. C’est le défaut de tous ceux qui

commencent.
Théodecte. Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs.

Ils négligèrent quelquefois leurs plans, et se sauvèrent
parrdes beautés de détail , qui sont à la tragédie ,
ce que les couleurs sont à la peinture. Quelque bril-
lantes que soient ces couleurs, elles font moins d’effet
que les contours élégans d’une figure dessinée au simple

trait (a
Commencez donc par crayonner votre sujet (6j z vous

l’enrichirez ensuite des ornemens dont il est susceptible.
En le disposant , souvenez-vous de la différence de l’histos
rien au poète (c L’un raconte les choses comme elles
sont arrivées; l’autre, comme elles ont pu ou dû arriver.
Si l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué’de circons-

tances, il vous sera permis de l’embellir par la fiction,
et de joindre à l’action principale, ds actions particu-
lières, qui la rendront plus intéressante. Mais vous n’a-
jouterez rien qui "ne soit fondé en. raison, qui ne soit
vraisemblable ou nécessaire (d t

A ces mots, la conversation devint plus générale. On
s’étendit sur les diH’érentes espèces de vraisemblances;

on observa qu’il en est une pour le peuple, et une
autre pour les personnes éclairées ; et l’ofi’ convint de s’en

tenir à celle qu’exige un spectacle ou domine la multi-
tude. Voici ce .qui fut décidé.

1°. On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de pres-

[a] Aristot. de poet. cap. 6,t. a , p. 657. le] Id. ibid. cap. 9 , p. 659.
[il] Id. ibid. cap. l7 , p.665. [d] Id. ibid.

Eij
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36 . VOYAGEque tout le monde ,’ a l’apparence du vrai [a On entend
aussi par ce mot, ce qui arrive communément dans des
circonstances données (b Ainsi, dans l’histoire, tel évé-

nement a pour l’ordinaire telle suite; dans la morale, un
homme d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel caractère, doit

parler’et agir de telle manière (c
2°. Il est vraisemblable, comme disoit le poète Aga-

thon, qu’il survienne des choses qui ne sont pas vrai-
semblables. Tel est l’exemple d’un homme qui succombe

sous un homme moins fort ou moins courageux que lui.
C’est de ce vraisemblable extraordinaire que quelques
auteurs ont fait usage pour dénouer leurs pièces [d

3°. Tout ce qu’on croit être arrivé, est vraisemblable;
tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé, est invraisem-

blable (a
4°. Il Vaut mieux employer ce qui est réellement im-

possible et qui est vraisemblable que le réellement pos-
sible qui seroit sans vraisemblance (f).”Par exemple, les
passions, les injustices, les absurdités qu’on attribue aux
dieux, ne sont p. dans l’ordre des choses possibles; les
forfaits et les malheurs des anciens héros ne sont pas tou-
jours dans l’ordre des choses probables : mais les peuples
ont consacré ces traditions, en les adoptant; et au théâ-
tre, l’opinion commune équivaut à la vérité (g).

5°. La vraisemblance doit régner dans la constitution
du sujet, dans la liaison des scènes, dans la peinture des
mœurs (à), dans le choix des reconnoissanccs (i), dans

(al Ap. Aristot. rbet. ad Alexandr. cap. 15, (fi Id. ibid. cap. 2.1., p. 672.

n2,p. 625. U [g] Id. ibid. cap. 25, p. 673. Corneille,(b) Id. rhct. lib. 1 , cap. a , t. a, p. 517. 1er. discours sur le poème drain. p. 2 ;zd.disc.
le) Id. de poet. cap. 9, p. 659. p. 57.
(1U Id- il’Îd-WP- 18’ P- 666° (Il! Aristot. ibid. cap. 15 ,p. 663.
le) Id. ibid. cap. 9, p. 659. (i1 Id. ibid. cap. 16,p.664.

I
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toutes les parties du drame. Vous vous demanderez sans
cesse : Est-il possible, est-il nécessaire qu’un tel person-
nage parle ainsi, agisse de telle manière f a j?- C

Nicéphore. Étoit-il possible qu’Œdipe eût vécu vingt ans

avec J ocaste, sans s’informer des circonstances de la mort

de Laïus ? iThéodecte. Non sans doute ; mais l’opinion générale

supposoit le fait ; et Sophocle, pour en sauver l’ab-
surdité , n’a Commencé l’action qu’au moment où se ter-

minent les maux qui affligeoient la ville de Thèbes. Tout
ce qui s’est passé avant ce moment, est hors du drame,
ainsi que m’en a fait appercevoir Aristote (6

Mcéplzore. Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête
une intention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait ouverte-
ment l’aveu de son ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a ja-

mais su ce qui s’étoit passé à la mort de Laïus ; il demande
en (P181 endroit ce prince fut assassiné, si c’est à Thèbes , si

c’est à la campagne , ou dans un pays éloigné (c Quoi I

un événement auquel il devoit la main de la Reine et le
trône , n’a jamais fixé son attention ! jamais personne ne
lui en a parlé! Convenez qu’Œdipe n’était guère curieux,
et qu’on étoit bien discret à sa cour.

Théodecte cherchoit en vain à justifier Sophocle ; nous
nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette

discussion , on cita plusieurs pièces qui ne dûrent leur
chute qu’au défaut de vraisemblance, 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 blessés, que la pièce tomba (d

[a] Aristot. de poet. cap. 15 , t. 2 ,p. 663. [Cl Soph. in Œdip. tyr. v. 112 et :128.
(b) Id ibid. cap. 24, p.672. (dl Aristot. ibid. cap. 17 ,p. 665.

a
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38 VOYAGEPolus. Il-falloit qu’elle eût des défauts plusessentiels.
J’ai joué souvent dans l’Électre de Sophocle; il y fait
mention des jeux Pythiques dont l’institution est posté-
rieure, de plusieugs’siècles, au temps où vivoient les
héros de la pièce (a); à chaque représentation, on mur-
mure contre cet anachronisme; cependant la piète est

restée" .Théodecte. Cette faute, qui échappe à la plus grande
partie des spectateurs, est moins dangereuse que la pre-
mière, dont tout le monde peut juger. En général, les
invraisemblances qui ne frappent que les personnes éclai-
rées, 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’événemens. qui demanderoient une grande partie
,, de la journée (6) ! Pourquoi n’en est-on pas choqué?

c’est que le spectateur, entraîné par la rapidité de l’action,

n’a ni le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et
de se livrer à des calculs qui affaibliroient son illusion ’.

Ici finit la première séance.

SECONDE SÉANCE.
Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé, Zopyre

dit à Théodecte : Vous nous fîtes voir hier que l’illusion
théâtrale doit être fondée sur l’unité d’action, et sur la

vraisemblance; que faut-il de plus?

(al Aristot. de poet. cap. 24, t. z,p. 672. i çoit pas que pendant qu’on récite 37 vers, il
[à] Soph. in Œdip. Col. v. 1625 et 1649.1d. I faut qu’Aricic , après avoirquitte la scène, a"-

in Trachin. v. 642 et747. Euripid in Androm. rive à l’endroit ou les chevaux se sont arrêtes ,
V- l°°8 et l°7°t Bmm°Y a t--1»1I’- 24" DuPuy, et que Théramènc ait le temps de revenir au-

trad. des T rachin. not. 24.. près de Thésée.
’ Dans la Phèdre de Racine , on ne s’apper-
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Théodecze. Atteindre le but de la tragédie qui est d’ex- a:

citer la terreur et la pitié [a]. On y parvient, 1°. par CHAPITRE
le spectacle, lorsqu’on expose à nos yeux Œdipe avec Lx x ”
un masque ensanglanté , Télèphe couvert de haillons,
les Euménides avec des attributs effrayans; 2°. par l’ac-
tion, lorsque le sujet, et la manière d’en lier les incidens,
suffisent pour émouvoir fortement le spectateun C’est
dans le second de ces moyens que brille sur-tout le génie

du poète. A ’On s’étoit apperçu depuis long-temps que de toutes
les passions, la terreur et la pitié pouvoient seules pro-
duire un pathétique vif et durable [à] ; de la les efforts
que firent successivement l’élégie et la tragédie, pour

communiquer à notre âme les mouvemens qui la tirent
de sa langueur sans violence, et lui font goûter des plai-
sirs sans remords. Je tremble et je m’attendris sur les
malheurs qu’éprouvent mes semblables , sur ceux que je
puis éprouver à mon tour [c]; mais je chéris ces craintes
et ces larmes. Les premières ne resserrent mon cœur,
qu’afin que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet

qui fait couler ces pleurs, étoit sous mes yeux, com-
ment pourrois-je en soutenir la vue (d)? L’imitation me
le montre à travers un voile qui en adoucit les traits;
la copie reste toujours au dessous de l’original, et cette
imperfection est un de ses principaux mérites.

Polus. N’est-ce pas là ce que vouloit dire Aristote,
lorsqu’il avançoit que la tragédie et la musique opèrent

la purgation de la terreur et de la pitié (a)?

[a] Aristot. de poct. cap. 14 , t. 2 , p. ’662 ; [d] Id. de port. cap. 4, t. 2 , p. 654.
cap. 9, p. 660; cap. u , p. 663. le] Id. ibid. cap. 6, t 2 , p. 656. Id. de rep.

[à] Marmont. poet. franç. t. a , p. lib. 8, cap. 7 , t. 2 , p. 458. Remarq. de But.
(c1 Aristot. rliet. lib. 2 , cap. 8 , t. 2, p. 559. sur la poét. d’Aristotc , p. 225.



                                                                     

4o VOYAGEsa Théodecte. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est
CHAPITRE en épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet

erxx. les arts imitatifs ôtentà 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 émotions trop
pénibles et trop douloureuses. On se souvient encore de
cet Amasis roi d’Égypte , qui, parvenu au comble du mal-
heur, ne put verser une larme à l’aspect du supplice
de sonlfils, et fondit en pleurs lorsqu’il vit un de ses
amis tendre la main aux passans (a Le dernier de ces
tableaux attendrit son cœur, le premier l’avoit endurci.
Éloignez de moi ces excès de terreur, ces coups fou-
droyans- qui étouffent la pitié : évitez d’ensanglanter la
scène. Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger

ses enfans , Œdipe s’arracher les yeux, Ajax se percer de
son épée *. C’est une des principales règles de la tra-
gédie.......

Nicéphore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez
à repaître vos regards d’images affreuses et dégoûtantes.

Rappelez-vous cet Œdipe (b), ce. Polymnestor (c), qui,
privés de la lumière du jour, reparoissent sur le théâ-
tre, baignés du sang qui coule encore de leurs yeux.

Théodecte. Ce spectacle est étranger à l’action, et l’on

a la foiblesse de l’accorder aux besoins de la multitude
qui veut des secousses violentes. ’

Nicéphore. C’est vous qui l’avez familiarisée avec les atro-

cités. Je ne parle point de ces forfaits dont le récit même
est épouvantable; de ces époux, de ces mères, de ces
enfans égorgés par ce qu’ils ont de plus cher au monde;

[a] Aristot. rher. lib. 2, cap. 8,t. :,p. 559. [U Soph. in Œdip. tyr.v. I320 et I330.
f Voyez la noie à la fin du volume. (cl Euripid. in Hecub. v. 1066:

vous
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vous me répondriez que ces faits sont consacrés par
l’histoire, qu’on vous en a souvent entretenus dès votre
enfance, qu’ils appartiennent àdes siècles si reculés f a j,
qu’ils n’excitent plus en conséquence que l’effroi néces-

saire à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret d’en
augmenter l’horreur. Les cheveux se dressent sur ma
tête, lorsqu’aux cris de Clytemnestre qu’Oreste son fils
vient de frapper derrière le théâtre, Électre sa fille s’é-

crie sur la scène: n Frappe, situ le peux, une seconde

a fois [6j u. KThéodecte. Sophocle a, pendant toute la pièce , répandu

un si grand intérêt sur cette princesse; elle est si ras-
sasiée 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 dans un premier moment.
Observez que Sophocle en prévit l’effet , et que pour le cor.
riger , il fait déclarer à Électre, dans une scène précédente,

qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de son père (c

Cet exemple , qui montre avec quelle adresse une
main habile prépare et dirige ses coups, prouve en même
temps que les sentimens dont on cherche à nous péné-
trer dépendent sur-tout des relations et des qualités du
principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe entre des per-
sonnes ennemies ou indifférentes , ne fait qu’une impres-
sion passagère; mais qu’on est fortement ému, quand
on voit quelqu’un près de périr de la main d’un frère,
d’une sœur, d’un fils , ou des auteurs de ses jours. Mettez

la) Aristot. rhct. lib.2 ,cap. 8 ,t. 2, p. 559. [cl Soph. ibid. v. 963.
[6) Soph. in Electr.v. I438.

Tome I V. F
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CHAPITRE

42 VOYAGEdonc, s’il est possible, votre hérOs aux prises avec la
nature; mais ne choisissez pas un scélérat : qu’il passe

du malheur au bonheur, ou du bonheur au malheur,
il n’excitera ni terreur ni pitié Ne choisissez pas
non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu ,
tomberoit dans l’infortune sans se l’être attirée (6j

Polus. Ces principes ont besoin 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’innocence poursuivie, opprimée, ver-

sant des larmes amères , et poussant des cris inutiles,
rien de si terrrible et de si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux , quand elle succombe
contre toute apparence de justice. Alors, au lieu de ce
plaisir pur, de cette douce satisfaction que j’allais cher-
cher au théâtre, je n’y reçois que des secousses doulou-
reuses qui révoltent à-la-fois mon cœur et ma raison.
Vous trouvez peut-être que je vous parle un langage
nouveau; c’est celui des philosophes qui, dans ces der-
niers temps, ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit

procurer la tragédie
Quel est donc le 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 ob-
servé que les malheurs des particuliers, et les révolu-
tions même des empires, ne dépendent souvent que

(a) Aristot. de puer. c. l3 , p. 661.Corneill. I (b) Arislor. ibid.
fr) ld. ibid. cap. I4 , p. 662.2d. discours. .
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d’une première faute éloignée ou prochaine; faute dont
les suites sont d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient C" A PITRE

moins prévues? Appliquez cette remarque : vous trou-
verez dans Thyeste, la vengeance poussée trop loin; dans
Œdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l’hon-
neur et sur l’ambition; dans Ajax, un orgueil qui dé-.
daigne l’assistance du ciel (a); dans Hippolyte, l’injure
faite à une divinité jalouse (6j; dans Jocaste , l’oubli des
devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
trop de faiblesse pour le ravisseur d’Hélène; dans Anti-
gone, les sentimens de la nature préférés à des lois

établies. ’Le sort de Thyeste et d’Gâdipe fait frissonner [c] : mais
Thyeste dépouillé, par Atrée sqn frère, du droit qu’il

avoit au trône, lui fait le plus sanglant des outrages en
lui ravissant une épouse chérie; Atrée étoit coupable,
et Thyeste n’étoit pas innocent. Œdipe a beau se parer
de ce dernier titre, et s’écrier qu’il a tué son père sans
le connoitre (a!) : récemment averti par l’oracle [a] qu’il

commettroit cet attentat, devoit-il disputer les honneurs
du pas à un vieillard qu’il rencontra sur son chemin , et,
pour une légère insulte, lui arracher la vie, ainsi qu’aux
esclaves qui l’accompagnoient?

Zopyre. Il ne fut pas maître de sa colère.
Théodecte. il devoit l’être; les philosophes n’admettent

point de passion assez violente pour nous contraindre
et si es spectateurs moins éclairés sont plus indulgens,

[a] Soph. in Ajac. v. 735. 575.
lb] Euripid. in Hipp. v. H3. [a] id. in (Edip. tyr. v. 812.
(cj Aristot.dc post. cap. 140.662. [f] Aristdt. de mon lib. , cap. l , 2,3,
(il) Soph. in Œdip. Col. v. 27°, 538 et t. 2,1). 23, fle-

Fij
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44 V o Y A c Eils savent du moins que l’excès momentané d’une pas-
(’"AP1TRE sion suffit pour nous entraîner dans l’abyme.

LXXI. Zopyre. Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au
mépris d’une injuste défense, accordé la sépulture à son

frère ? .Tâe’odecze. J’admire son courage; je la plains d’être ré-

duite alchoisir entre deux devoirs opposés; mais enfin
la loi étoit expresse (a). Antigone l’a violée, et la con-
damnation eut un prétexte.

Si parmi les causes assignées aux malheurs du prin-
cipal personnage, il en est qu’il seroit facile d’excuser,
alors vous lui donnerez des foiblesscs et des défauts qui
adouciront à nos yeux l’horreur de sa destinée. D’après

ces réflexions , vous réunirez l’intérêt sur un homme
qui soit plutôt bon que méchant, qui devienne malheu-
reux, non par un crime atroce, mais par une de ces
grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans la pro-
spérité; tels furent (Edipe et Thyeste

Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces , où l’homme

est devenu malgré lui coupable et malheureux? Cepen-
dant elles ont toujours réussi, et toujours on versera
des larmes sur le sort déplorable de Phèdre, d’Oreste et
d’Électre.

Cette remarque occasionna parmi les assistans une
dispute assez vive; les-uns soutenoient qu’adopter le
principe de Théodecte , c’étoit condamner l’ancien théâtre,

qui, disoit-on , n’a pour mobile que les décrets. aveugles
du destin; d’autres répondoient que dans la plupart des
tragédies de Sophocle et d’Euripide, ces décrets, quoique

p rappelés par intervalles dans le discours , n’infiuoient

(a) Soph. in Amig. v. 454. l (à) Aristot. de pou. cap. 13, p. 661.
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ni sur les malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action : on citoit entre autres l’Antigone de
Sophocle, la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible

tant pour les dieux que pour les hommes (a). Ce dogme ,
disoient les uns, paroit plus dangereux qu’il ne l’est en
effet. Voyez ses partisans : ils raisonnent , comme s’ils ne
pouvoient rien; ils agissent , comme s’ils pouvoient tout.
Les autres, après avoir montré qu’il ne sert qu’à justifier

les crimes, et qu’à décourager la vertu , demandèrent
comment il avoit pu s’établir.

Il fut un temps , répondit-on , où les Oppresseurs des foi-
bles ne pouvant être retenus par les remords, on imagina
de les arrêter par la crainte de la religion ; ce fut une im-
piété, non seulement de négliger le culte des dieux, ou de
mépriser leur puissance, mais encore de dépouiller leurs
temples , d’enlever les troupeaux qui leur étoient consacrés,

et d’insulter leurs ministres. De pareils crimes fdevoient
être punis, à moins que le coupable ne réparât l’insulte,
et ne vînt aux pieds des autels se soumettre à des céré-
monies destinées à le purifier. Les prêtres ne le perdoient
pas de vue. La fortune l’accabloit-elle de ses dons ? Ne
craignez rien, disoient-ils; c’est parue semblables fa-
veurs que les dieuxl’attirent dans le piège Épmu-
voit-il un des revers attachés à la condition humaine?
Le voilà, s’écrioient-ils, le courroux céleste qui devoit
éclater sur sa tête. Se déroboit-il au châtiment pendant
sa vie ? La foudre n’est que suspendue, ajoutoit-on; ses
enfans, ses petits-neveux porteront le poids et la peine

(a) Æscbyl. in Frein. v. 513. l [U Æschyl in Pers. v. 93.
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46 VOYAGEde son iniquité (a). On s’accoutuma donc à voir la ven-
geance des dieux poursuivant le coupable jusqu’à sa
dernière génération; vengeance regardée comme justice
à l’égard de celui qui l’a méritée, comme fatalité par

rapport à ceux qui ont recueilli ce funeste héritage.
Avec cette solution, on crut expliquer cet enchaînement
de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus an-
ciennes familles de la Grèce. Citons quelques exemples.

Œnée, roi des Étoliens, néglige d’oll’rir des sacrifices

à Diane, prompte à se venger de ses mépris; de là ces
fléaux multipliés qui ravagent ses états (à), ces haines
meurtrières qui divisent la famille royale, et qui finis-
sent par la mort de Méléagre, fils d’Œnée

Une faute de Tantale attacha pour longtemps les Furies
au sang des Pélopides. Elles l’avoient déja infecté de tous

leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Aga-
memnon lança contre une biche consacrée à’Diane (r1
La Déesse exige le sacrifice d’lphigénie; ce sacrifice sert
de prétexte à Clytemnestre, pour égorger son époux (a);

Oreste venge son père, en ravissant le jour à sa mère;
il est poursuivi par les Euménides, jusqu’à ce qu’il ait
reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté , cette suite non in-
terrompue de crimes horribles et de malheurs épouvan-
tables , qui fondirent sur la maison régnante , depuis
Cadmus, fondateur de la ville de Thèbes , jUsqu’aux en-
fans du malheureux Œdipe. Quelle en fut la funeste ori-
gine ? Cadmus avoit tué un dragon qui veilloit sur une

la) Hercdot. lib. l , cap. 91. Euripid. in (4U Soph. in Electr. v. 570.
Hippol.v.831eti378. ’ le) Soph. in Elcctr. v.. 530. Euripid. in
[b] Homer. iliad. 9 , v. 529. Electr. v. 1020. . ..(a) Paysan. lib, le , cap. 3l , p. 874.

A
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fontaine consacrée à Mars; il avoit épousé Hermione,
fille de Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès de ja-
lousie , revêtit cette princesse d’une robe teinte des crimes

qui se transmirent à ses descendans
Heureuses néanmoins les nations , lorsque la vengeance

céleste ne s’étend que sur la postérité du coupable ! Com-

bien de fois l’a-t-on vue s’appesantir sur un royaume en-
tier! Combien de fois encore les ennemis d’un peuple,
le sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent

jamais offensés l lA cette idée outrageante pour la divinité , on en substi-
tua dans la suite une autre qui ne l’étoit pas moins. Quel-
ques sages , épouvantés des vicissitudes qui bouleversent
les choses humaines , supposèrent une puissance qui se
joue de nos projets , et nous attend au moment du bon-
heur , pour nous immoler à sa erùelle jalousie

Il résultoit de ces monstrueux systèmes , conclut Théo-
decte , qu’un homme peut être entraîné dans le crime ou
dans le malheur , par la seule impulsion d’une divinitéà
qui sa famille , sa nation ou sa prospérité est odieuse

Cependant comme la dureté de cette doctrine se faisoit
mieux sentir dans une tragédie que dans d’autres écrits,
nos premiers auteurs ne l’annoncèrent souvent qu’avec
des correctifs , et se rapprochèrent ainsi de la règle que
j’ai établie. Tantôt le personnage frappé de la fatalité,

la justifia par une faute personnelle , ajoutée à celle que
le sang lui avoit transmise ; tantôt , après s’être acquitté
envers sa destinée , il étoit retiré du précipice où elle

[a] Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod. [c] Æschyl. ap. Plat. de rcp. lib. 2, t. 2 ,
lib.3,p.169.Banicr, mythol. t. 3, p. 73. p. 380. Euripid. in Hippol. v. 8’51 et 1378.

"à; Hcrodot. lib. 1, cap.32 ; lib. 3 , cap. 4o; Casaub. in Aristopli. Cquit. v. 44.3.
Hb.7, cap.46.80ph.n1PhüocL v.789. l
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48 VOYAGEl’avait conduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;

c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour perdre
Hippolyte. Que fait Euripide? il ne donne à cette prin-
cesse qu’un rôle subalterne ; il fait plus encore : elle
conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser Hippolyte (a).

Son amour est involontaire, son crime ne l’est pas ; elle
’n’est plus qu’un personnage odieux , qui, après avoir ex-

cité quelque pitié, finit par produire l’indignation.
Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur

Iphigénie. Malgré son innocence et ses vertus, elle doit
laver de son sang l’outrage que Diane a reçu d’Aga-
memnon. Que fait encore l’auteur ? il n’achève pas le
malheur d’Iphigénie ; la Déesse la tranSparte en Tauride ,
et la ramènera bientôt après triomphante dans laGrèce

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part auSSi for-
tement que dans les tragédies d’Oreste et d’Électre. Mais

on a beau rapporter l’oracle qui leur ordonne de venger
leur père (c) , les remplir de terreur avant le crime, de
remords après qu’il est commis, les rassurer par l’appa-
rition d’une divinité qui les justifie, et leur promet un
sort plus heureux (d) ; ces sujets n’en sont pas moins con;
traires à l’objet de la tragédie. Ils réussissent néanmoins ,

parce. que rien n’est si touchant que le péril d’Oreste,
que les malheurs d’Électre, que la reconnaissance du
frère et de la sœur ; parce que d’ailleurs tout s’embellit
sans la plume d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’at-
tribuer à la divinité un seul mouvement d’envie ou d’in-

la) Euripid. in ’Hippol. v.728 et 877. Electr.v.35,7o, etc.
[à] 1d. lpliig. in Aulid. v. 1583. 1d. lphig. [d] Euripid. in Orest. v. 1625. ld. in Electr.

in Taur. v. 783. l v. 1238.[c] Id. in Orest. v. 416 et 593. Soph. in

justice
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justice (a) , je doute que de pareilles fables , traitées pour
la première fois , avec la même supériorité , réunissent C" "’lTRE

tous les suffrages. 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 Astyda-
mas a construit dernièrement la fable de son Alcméon.
L’histoire suppose que ce jeune prince fut autorisé aplan-
ger le poignard dans le sein (l’Ériphile , sa mère. Plusieurs

auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art, pour colorer un si horri-
ble forfait ; Astydamas a pris un parti conforme à la
délicatesse de notre goût : Ériphile périt , à la vérité ,.de

la main de son fils, mais sans en être connue
Polus. Sivous n’admettez pas cette tradition de crimes

et de désastres qui descendent des pères aux enfans , vous
serez forcé de supprimer les plaintes dont le théâtre re-
tentit sans cesse contre l’injustice des dieux et les rigueurs

de la destinée. lThéodeczc Ne touchons point au droit du malheureux;
laissons-lui les plaintes , mais qu’elles prennent une di-
rection plus juste; car il existe pour lui 11n- ordre de choses
plus réel, et non moins effrayant que la fatalité; c’est
l’énorme disproportion entre ses égaremens et les maux
qui en sont la suite ; c’est lorsqu’il devient le plus infor-

tuné des hommes, par une passion momentanée , par
une imprudence légère , quelquefois par une prudence
trop éclairée ; c’est enfin lorsque les fautes des chefs
portent la désolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient assez fréquentes dans ces

la) Plat. inTim. t. 3 , p. 29.1d. in Thcæt. (U hmm-dt mon m)- 3, C- l, i- 3 a P. 28.
t. 1 ,p. 176. (cj Id. de putt. cap. 14., p. 663.

Tome 1V. , G
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50 VOYAGEtemps éloignés , où les passions fortes , telles que l’am-

bition et la vengeance , déployoient toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-belle par’ mettre en œuvre
les événemens des siècles héroïques , événemens consignés

en partie dans les écrits’d’Homère , en plus grand nom-

bre dans un recueil intitulé Cycle épique , où diffé-
renslauteurs ont rassemblé les anciennes traditions des
Grecs [a

Outre cette source , dans laquelle Sophocle a puisé
presque tous ses sujets , on en a quelquefois tiré de l’his-
toire moderne:d’autres fais on a pris la liberté d’en in-
venter. Eschyle mit sur la scène la défaite de Xerxès à Sa-
lamine (la); et Phrynichus, la prise de Milet (a); Agathon
donna une pièce où tout est feint [d]; Euripide, une au-
tre où tout est allégorique

Ces diverses tentatives réussirent (f) , et ne furent pas
suivies : peut-être exigent-elles trop de talens; peutaêtre
s’apperçut-on que l’histoire ne laisse pas assez de liberté

au poète, que la fiction lui en accorde trop , que l’une
et l’autre se concilient difficilement avec la nature de
notre spectacle. Qu’cxige-t-il en effet ? une action vrai-
semblable , et souvent accompagnée de l’apparition des
ombres et de l’intervention des dieux. Si vous choisissiez
un fait récent , il faudroit en bannir le merveilleux; si
vous l’inventiez vous-même , n’étant soutenu ni par l’au-

torité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion pu-

blique , vous risqueriez de blesser la vraisemblance [g].

[a] Casaub. in Amen. lib. 7 ,cap. 3 , p. 301. et 355.

(b) Æschyl. in Pers. (Il Aristot. ibid.
le] Herodohlib. 6 , cap. 21. (El Corneille , I". discours sur le poème
(d) Aristot. de un. ca .9 . 65 . drainai. .2.
(a) Dionys. Hulic. de zfrt. fli’èt. (.95, p. 3m i p
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De la vient que les sujets de nos plus belles pièces sont m
pris maintenant dans un petit nombre de familles an-
eiennes,comme celles d’Alcméon , de Thyeste, d’Œdipe,

de Télèphe et de quelques autres , où se passèrent autre-

fois tant de scènes épouvantables (a I
Nicéphore. Je voudrois vous dire poliment que vous êtes

bien ennuyeux avec vos Agamemnons , vos ’Orestes , vos
Œdipes , et toutes ces races de proscrits. Ne rougissez-
vous pas de nous offrir des sujets si communs et si usés?
J’admire quelquefois la stérilité de vos génies, et la pa-

tience 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 fa-
bles reçues, ce n’est que dans les points essentiels. Il faut,
à la vérité, que Clytemnestre périsse de la main d’Oreste;

Ériphile, de celle d’Alcméon (à): mais les circonstances
d’un même fait variant dans les traditions anciennes (a),
l’auteur peut choisir celles qui conviennent à son’plan,

ou leur en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi
d’employer un ou deux personnages connus; les autres
sont à sa disposition Chaque sujet offre des varié-
tés sans nombre, et cesse d’être le même, dès que vous

lui donnez un nouveau nœud, un autre dénouement (c
Variété dans les fables, qui sont simples ou implexes f f j:

simples , lorsque l’action continue et s’achève d’une ma- t

nière uniforme, sans qu’aucun accident en détourne ou
suspende le cours; implexes, lorsqu’elle s’opère sait avec

(a) Aristot. de poet. cap. 13 , p. 662 ; c. 14, il] Aristot. ibid. cap. 9, p. 659.

p, 663. , [a] ld. ibid. c. 18. Corneille , 2d. discours,
(U Id. ibid. cap. 14, p. 662. p. 53. I

- le] Schol. arguai. in Alec. Sophoel. [f] Aristot. ibid. cap. 10 et 11 ,p. 660.
Gîi

CHAPITRE
LXXL’



                                                                     

52 VOYAGEune de ces reconnaissances qui changent. les rapports des
CHAPITRE personnages entre eux, soit avec une de ces révolutions

LXXI. qui changent leur état, soit avec ces deux moyens réu-
nis. Ici l’on examina ces deux espèces de fables, et l’an
convint que les implexes étoient préférables aux sim-
ples (a).

Variété dans les incidens qui excitent la terreur et la
pitié. Si ce double effet est produit par les sentimens
de la nature, tellement méconnus au 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 pro-
pos délibéré; les exemples en sont fréquens parmi les
anciens. Je citerai celui de Médée qui, dans Euripide,
conçoit le projet de tuer ses enfans, et l’exécute
Mais son action est d’autant plus barbare, qu’elle n’était

point nécessaire. Je crois que personne ne la hasarde-
roit aujourd’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 ins-
pirent le plus vif intérêt. Nous approuvons cette ma-
nière. 3°. L’action va quelquefois jusqu’au moment de
l’exécution, et s’arrête tout-à-coup par un éclaircissement

einattendu. C’est Mérope qui reconnaît son fils, et Iphi-.
génie, son frère, au moment de les frapper. Cette ma-
nière est la plus parfaite de toutes.

Poilu. En effet, lorsque Mérope tient le glaive sus;-
pendu sur la tête de son fils, il s’élève un frémisse-

Î

[a] Arisrnt. de poet.cap. 13, p. 661. 1 [à] ld. ibid. cap. 14, p. 663.

.4
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ment général dans l’assemblée (a); j’en ai été souvent

témoin.

Tâe’odecze. La 4°. et la plus mauvaise de toutes les nia-
nières, est de s’arrêter au moment de l’exécution, par

un simple changement de volonté : on ne l’a presque
jamais employée. Aristote me citait un jour l’exemple
d’Hémpn, qui tire l’épée contre Créon, son père, et au

lieu d’achever, s’en perce lui-même (6
Nicéphore. Comment auroit-il achevé? Créon, saisi de

frayeur, avoit pris la fuite
lee’odecte. Son fils pouvoit le poursuivre.
Polus. Peut-être ne vouloit-il que s’immoler à ses yeux,

comme il sembloit l’en avoir menacé dans une des scè-
nes précédentes (d) ; car, après tout, Sophocle connaissait
trop.les bienséances du théâtre, pour supposer que le
vertueux Hémon osât attenter aux jours de son père.

Zopyre. E11! pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous
qu’Hémon est sur le point (l’épouser Antigone, qu’il

l’aime, qu’il en est aimé, que son père l’a condamnée à

fi:CHAPITRE
LXXI.

être enterrée vivante , que son fils n’a p11 le fléchir par

ses larmes, qu’il la trouve morte , qu’il se roule à ses
pieds expirant de rage et d’amour? Et vous seriez in-
digné 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 lâche tyran,
c’est qu’il est encore plus pressé de terminer une vie
odieuse.

Théodecte. Ennablissez son action; dites que son premier
mouvement fut de fureur et de vengeance; et le second,
de remords et de vertu.

la] Plut. de en: Carn.t. a , p.998. [cl Soph. in Antig. v. 12.18.
(à) Aristot. de pou. cap. 14, p. 663. (d) ld. ibid. v. 762.5chol. ibid.
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54 VOYAGEZopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je sou-

tiens que ce trait est 1m des plus pathétiques et des plus
sublimes de notre théâtre ; et si votre Aristote ne l’a
pas senti, c’est qu’apparemment il n’a jamais aimé.

T lze’odecte. Aimable Zapyre, 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. Continuons de par-
courir les mayens de différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances , qui sont un des plus
grands ressorts du pathétique, sur-tout quand elles pra-
duisent une révolution subite dans l’état des perSon-
nes [a]. Il en est de plusieurs espèces (à); les unes,
dénuées de tout art, et devenues trop sauvent la res-
source 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 ” ; les autres montrent de l’invention. On cite avec
éloge celle de Dicéogène , dans son poème des Cypria-
ques : le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés, laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de Polyidès, dans son Iphigénie : Oreste, sur le
point d’être immolé, s’écrie: a C’est ainsi que ma sœur

1x Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n Les plus belles nais- -
sent de l’action. Voyez I’Œdipe de Sophocle, et l’Iphi-
génie en Aulide d’Euripide [c

Variété dans les caractères. Celui des personnages qui

la; Arma. de Pou. cap. u , p, 66°. qui rendoit un son (Aristot. de pack cap. 16,
(à) Id. ibid. cap. 16,11. 664. P- 664) ; elle se trouvoit dans le ’I’erée de
’ Aristote cite une reconnaissance opérée Sophocle.Cene pièce est perdue.

par un moyen bien étrange , par une navette le) Aristot. de pack. cap. 16, p.665.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 55
reviennent souvent sur la scène , est décidé parmi nous;
mais il ne l’est que dans sa généralité. Achille est im-
pétueux et violent; Ulysse, prudent et dissimulé; Médée,

implacable et cruelle; mais toutes ces qualités peuvent
tellement se graduer, que d’un seul caractère, il en ré-
sulte plusieurs qui n’ont de commun que les traits prin-
cipaux: tel est celui (l’Électre [a], et celui de Philoctète [6),

dans Eschyle, Sophocle et Euripide. Il vous est permis
d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut mieux les
affaiblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait Homère.
C’est en suivant ce modèle, que le poète Agathon pra-
duisit un Achille, qui n’avait pas encore paru sur-le

théâtre (c). ’Variété dans les catastrophes. Les unes se terminent
au bonheur, et les autres au malheur; il en est où , par
une double révolution, les bons et les méchans éprouvent
un changement de fortune. La première manière ne con-
vient guère qu’à la comédie [d].

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez
le pathétique dans le courant de la pièce ; mais que du
moins, je respire à la fin , et que mon âme soulagée ob-
tienne le prix de sa sensibilité. le

Théodecte. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre inté-

rêt qui vous agite, et que j’arrête des larmes que vous ver-
sez avec tant de plaisir? La plus belle récompense que je

puisse accorder à votre âme sensible, c’est de perpétuer,
le plus qu’il est possible, les émotions qu’elle a reçues.
De ces scènes-touchantes, où l’auteur déploie tous les

A.

la] Æschyl. in Choeph. Soph. et Eurip. in [c] Aristot. de poet. cap. 15 , p. 664.

Electr. MJ Id.ibid. cap. 13,p. 662.76j Dieu. Chrysost. ont. 5:, p. 548.
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56 VOYAGEsecrets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte qu’un’pa-

thétique de situation; et nous voulons un pathétique
que l’action fasse naître, qu’elle augmente (le scène en

scène, et qui agisse dans l’âme du spectateur toutes les
fois que le nom de la pièce frappera son oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tragédies,
où les bons et les méchans éprouvent un changement
d’état?

lee’odecze. Je l’ai déja insinué; le plaisir qu’elles pro-

curent ressemble trop à celui que nous recevons à la
comédie. Il est vrai que les spectateurs commencent à
goûter cette double révolution, et que des auteurs même
lui assignent le premier rang. Mais je pense. qu’elle ne
mérite que le second , et je m’en rapporte à l’expérience

de Polus. Quelles sont les pièces qui passent pour être
vraiment tragiques [a]?

Polus. En général, celles dont la catastrophe est fu-

neste. -Théodecte. Et vous , Anacharsis, quels effets produisirent
sur vous les différentes destinées que nous attachons au
personnage principal?

AllaClzale’J. Dans les commencememens, je versois des

larmes en abondance, sans remonter à leur source:
je m’apperçus ensuite que vos plus belles pièces perdoient
une partie de leur intérêt à une seconde représentation,
mais que cette perte étoit infiniment plus sensible pour
celles qui se terminent au bonheur.

Nicéphore. Il me reste à vous demander comment vous
parvenez à vous accorder avec vous-même. Vous voulez
que la catastrophe soit funeste; et cependant vous avez

[a] Aristot. de port. cap. 13 , p. 662.
préféré

4l
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préféré cette révolution qui arrache un homme à l’in-

fartune, et le place dans un état plus heureux (a).
Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’éxé-

cution du forfait; mais je n’ai pas dit qu’elle dût servir
de dénouement. Oreste, reconnu d’Iphigénie, est sur le

point de succomber sous les armes de Thoas (à); re-a
connu d’Électre, il tombe entre les mains des Furies (c
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 pouvoit être nécessaire

dans son Iphigénie en Tauride ; elle ne l’était pas dans son

Oreste, dont l’action seroit plus tragique, s’il eût aban-

donné les assassins de Clytemnestre aux tourmens de
leurs remords; Mais Euripide aimoit à faire descendre
les dieux dans une machine, et il n’emploie que trop
souvent cet artifice grossier, pour exposer le sujet, et
pour dénouer la pièce:

Zopyre. Condamnez-vous les apparitions des dieux?
Elles sont ’si favorables au spectacle!

,M’céplzore. Et si commodes au poète!
Tl’ze’odecle. 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’autres voies 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 telle-
ment constituée, qu’elle s’expose, se noue et se dénoue
sans effort;qu’un agent céleste ne vienne pas, dans un froid

la) Dacier, poét.d’Aristotc, p. 224. Victor. (cl ld. in Orest.

in Aristot. M] Arislat. de poct. cap. 15, p. 66.1..
[à] Eurip. lphig. in Taun ’

Tome I V. H
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58 VOYAGE.... avant-propos , nous instruire de ce qui est arrivé au-
CHÀPH’RE paravent, de ce qui doit arriver dans la suite; que le

LXXI. nœud, formé des obstacles qui ont précédé l’action, et

de iceux que l’action fait éclore, se resserre de plus en
plus depuis les premières scènes jusqu’au moment où la
catastrophe commence (a); que les épisodes ne soient
ni trop étendus , ni en trop grand nombre (6); que les in-
cidens naissent avec rapidité les uns des autres , et amè-
nent des évènemens inattendus (c); en un mot, que les
différentes parties de l’action soientsi bien liées entre elles,

qu’une seule étant retranchée ou transposée , le tout soit

détruit ou changé N’imitez pas ces auteurs qui
ignorent l’art de terminer heureusement une intrigue heu-
reusement tissue f e j, 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 offriront les pensées et sur-tout la
musique. Ne vous plaignez donc plus de la 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 diroit
quelquefois que vous craignez d’approfondir les pas-
sions; 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.

[a] Aristot. dcpoct. c. i5, p. 664; cap. l8 , Corneille , 3*. disc.p.74.

p.666. Il) Aristot. ibid. cap. 8,p.659.[à] ld. ibid. c. x7, p.665; cap. 18 , p. 666. [a] ld. ibid. cap. 18,p. 666.
(c) ld. ibid. cap. 7 , p 658; cap.9, p. 600. (Il Euxipid. in Orest.

æ

il],

--’L
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Tlie’odecze. Plus d’une fois on a peint avec les plus

douces couleurs, les sentimens de l’amour conjugal [a],
et ceux de l’amitié (à); cent fois, avec un pinceau plus
vigoureux, les fureurs de l’ambition [c], de la haine (au,
de la jalousie (e), 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 [g], et nous attacher moins à leur
développement qu’à leurs effets; car ce n’est pas l’homme

que nous présentons à vos yeux, ce sont les vicissitudes
de sa vie, et sur-tout les malheurs qui l’oppriment (Il
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’estial’nsi quefim’z

cette aventurdi En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les circons-

tances qui rendent laqnarration plus intérqssante, et la
catastrophe plus funeste, il l’est encore plus de tout
faire entendre, plutôt que de tout dire. Telle est la ma-
nière d’Homère; il ne s’amuse point à détailler les sen-

timens qui unissoient Achille et Patrocle; mais, à la
mort de ce dernier, ils s’annoncent par des torrens de
larmes, ils éclatent par des coups de tonnerre.

Zolayre. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent

négligé la plus douce et la plus forte des passions. Tous

[a] Euripid. in Alu-st. [f] Æschyl. in Agam.
[b] .ld. in Orest. [g] Aristot.’de mon ld. de dm.
(c; ld. in Pliœniss. [hj-Âristot. de pou. cap. 6, p. .657.
[d] Soph. in Philon. et in Ain. li] Euripid. in Alan. v. I163; Il] Androm.
(d Euripid. in Mcd. v. 1288 ; in Helen. v. I708; in Med. v. I419.

Hii
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60 V o Y A G r:les feux de l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre, et
ils ne répandent aucune chaleur dans la tragédie d’Euri-

pide (a Cependant les premières atteintes de cet amour,
ses progrès, ses troubles, ses remords; quelle riche suite
de tableaux pour. le pinceau du poète !.quelles nou-
velles sources d’intérêt pour le rôle de la princesse! Nous
avons parlé de l’amour d’ilémon pour Antigone [à];

pourquoi ce sentiment ne devient-il pas le principal mo-
bile de l’action? Que de combats n’auroit-il pas excités

dans le cœur du père, et dans celui des deux amans!
Que de devoirs a respecter, que de malheurs à craindre!

Tâc’oJecze. Les peintures que vous regrettez seroient
aussi dangereuses pour les mœurs, qu’indignes d’un
théâtre qui ne s’occupe que de grands évènemens, et
de sentimens élevés. Jamais aux siècles héroïques l’amour

ne produisit aucune de ces révolutions que nous retrace

la tragédie. a»:J. Zopyre. Et la guerre de Troie?
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma

les Grecs cantre les Troyens; ce’ fut pour Ménélas, le
besoin de venger une injure éclatante; pour les autres

a princes, le serment qu’ils avoient faitauparavant de lui
garantir la possession de son épouse : ils ne virent
dans l’amour trahi, que l’honneur outragé.

L’amour n’aa proprement à lui que de petites intrigues,

dont nous abandonnons le récit à la comédie; que des
soupirs , des larmes et (les foiblesses, que les poètes lyri-
ques se. sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce quelque-

fois par des traits de noblesse et de grandeur, il les doit

la) Euripid in Hippol. l [c1 Euripid. lphig. in Aulîd. r. 58.
[la] Soph. il Amis.
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à la vengeance, à l’ambition, à la jalousie , trois puiss’ans
ressorts que nous n’avons jamais négligé. d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.
Il fut question’des mœurs, des pensées, des. sentimens

et du style qui conviennent à la tragédie.
Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte, mais

sur-tout dans le poème, soit épique, soit dramatique,
ce qu’on appelle mœurs est l’exacte conformité des ac-

tions, des sentimens, des pensées et des discours du per-
sonnage avec son caractère. ll faut donc que dès les pre-
mières scènes on reconnoisse, à ce qu’il fait, à ce qu’il

dit, quelles sont ses inclinations actuelles , quels sont
ses projets ultérieurs

Les mœurs caractérisent-celui qui agit : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
soin de l’afi’oiblir. La poésie, ainsi que la peinture , em-

bellit le portrait sans négliger la ressemblance. Ne sa-
lissez le caractère d’un personnage, même. subalterne ,
que lorsque vous y serez contraint. Dans une pièce d’Eu-
ripide (c), Ménélas joue un rôle répréhensible, parce
qu’il fait le mal sans nécessité [d].

Il faut encore que les mœurs soient convenables , res-
semblantes, égales; qu’elles s’assortissent à l’âge et à la di-

gnité du personnage; qu’elles ne contrarient point l’idée

que les traditions anciennes nous donnent d’un héros;
et qu’elles ne se démententr point dans le courant de
la pièce.

la) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657 ; cap. 15 , [il Euripid. in 0re".

p. 663. (il) Aristoz. ibid. cap. r5 , p. 663.(b) Aristot. de port. up. 6, p. 656.
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2 V o r A c EVoulez-vous leur donner du relief et de l’éclat? faites-
les contraster entre elles. Voyez combien dans Euripide,
le caractère de Polynice devient intéressant par celui
d’Étéocle son frère f a j; et dans Sophocle, le caractère
d’Électre par celui de Chrysothémis sa sœur (à

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges
de pitié, de terreur, d’indignation; comme eux, prouver

V une vérité, réfuter une objection, agrandir ou rapetisser
un objet (c). Vous trouverez les préceptes dans les
traités qu’on a publiés sur la rhétorique, et les exem-
ples dans les tragédies qui font l’ornement du théâtre.
C’est là qu’éclatent la beauté des pensées , et l’élévation

des sentimens; c’est la que triomphent le langage dola
vérité, et l’éloquence des malheureux. Voyez Mérope,

Hécube, Électre, Antigone, Ajax, Philoctète, environ-
nés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles de
la honte ou du désespoir ; écoutez ces accens dedouleur,
ces exclamations déchirantes, ces expressions passionnées,
qui d’un bout du théâtre à l’autre font retentir les cris

de la nature dans tous les cœurs , et forcent tous les
yeux à se remplir de larmes.

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. s’abandonnent sans
réserve au sentiment unique et profond qu’exige la cir-

constance. î iVous ne sauriez trop étudier nos grands modèles.
Pénétrez-vous de leurs beautés; mais apprenez sur-tout

[a] Euripid. in Phœniss. le] Aristot. de port. cap. id , p. 667
(Il Soph. in Electr. Corneille, undizcoun , p. 2l.
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à les juger , et qu’une servile admiration ne vous engage
pas à respecter leurs erreurs. Osez condamner ce raison-
nement, de Jocaste. Ses deux fils étoient convenus de
monter alternativement sur le trône de Thèbes. Êtéocle
refusoit d’en descendre, et pour le porter à ce grand
sacrifice, la Reine lui représente entre autres choses,
que l’égalité établit autrefois les poids et les mesures, et
a réglé de tous temps l’ordre périodique des jours et
des nuits (a).

Des sentencesclaires, précises, et amenées sans ef-
fort, plaisent beaucoup aux Athéniens; mais il faut être
attentifà les choisir, car ils rejettent avec indignation
les maximes qui détruisent la morale.

Polus. Et souvent mal-à-propos. On fit un crime à
Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paro-
les:«’Ma langue a prononcé le serment, mon cœur le désa-

voue u [b Cependant elles convenoient à la circonstance,
et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en faire un prin-
cipe général. Une autre fois, on voulut chasser l’acteur
qui jouoit le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit
de son rôle, avoit dit que la richesse est préférable à
tout. La pièce étoit sur le point de tomber. Euripide
monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce vers.
Il répondit qu’il étoit fait pour donner des leçons, et
non pour; en recevoir (c); mais que si on avoit la pa-
tience d’attendre, on verroit bientôt Bellérophon subir
la peine qu’il avoit méritée (:1 Lorsqu’il eut donné son

Ixion, plusieurs assistans lui dirent après la représen-

[al Euripid. in Phœniss. v. 544. allie. lib. 3, cap. 29 , t. 3 , p. 389.
(U Euripid. in Hippol.v. 6m. Schol. ibid. (cl Val. Max. lib. 3,cap. 7 , extern. n’. I-

Aristot. rhet. lib.3 ,cap. 15 , p. 602. Cicer. de [il] Sauce. episr. l I5.
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64 VOYAGEtation ,’ que son héros étoit trop scélérat. Aussi, répondit-

il, j’ai fini par l’attacher à une roue (a).

Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi pom-
peux qu’il l’étoit autrefois (à), il faut néanmoins qu’il

soit assorti à la dignité des idées. Employez les charmes
de l’élocution pour sauver des invraisemblances que vous
êtes forcé d’admettre z mais si vous avez des pensées à

rendre ou des caractères à peindre, gardez-vous de les
obscurcir par de vains ornemens Evitez les expres-
sions ignobles [d]. A chaque espèce de drame convien-
nent un ton particulier et des couleurs distinctes
C’est pour "avoir ignoré cette règle, que le langage de
Cléophon et de Sthénélus se rapproche de celui de la
comédie

Mcépllore. J’en découvre une autre cause. Le genre que

vous traitez est si factice, le nôtre si naturel, que vous
êtes à tout moment forcés de passer du premier au second,
et d’emprunter nos pensées, nos sentimens, nos formes,
nos facéties et nos expressions. Je ne vous citerai que des
autorités respectables, Eschyle, Sophocle, Euripide, jouant
sur le mot et faisant d’insipides allusions aux nomside
leurs personnages [g]; le second de ces poètes (Il) met-
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes : n Ai,
a aï, quelle fatale conformité entre le nom que je porte
a et les malheurs que j’éprouve ’1’: i

Théodecre. On étoit alors persuadé que les noms qui

[a] Plut. de and. port. t. 2 . p. 19. ld. de poet. cap. 22 , p. 669.
[à] Aristot. rhet. lib.3, cap. l ,p. 584, D. fg) Æschyl. in Agam. v. Eurip. in

’ [Cl ld. de poet. cap. 24 , p. 673, E- Phœn. v. 639 et 1500. ld. in ’I’road. v. 990.
(U Amen. lib. 4, cap. l5 , p. 158. Casaub- Aristot.rhet. lib. a , cap. 23 , t. z , p. 579.

ibid. p. ISO. [Il] Soph. in Ajac. v. 430.[c] Quintil. lib. Io,cap. a ,p. 650. ’ Aï est le commencement du nom d’Ajax.
[f1 Aristot. rhct. lib 3, c. 7 , t. 2 , p. 590. Les Grecs prononçoient Alex.

nous
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nous sont imposés présagent ladestinée qui nous at-
tend (a); et vous savez que dans le malheur, on a besoin
de s’attacher à quelque cause. ’

Nicéphore. Mais comment excuser dans vos auteurs le
goût des fausses étymologies et des jeux de mots (à), i
les froides métaphores [c] , les fades plaisanteries (d),
les images indécentes [a] , et ces satires contre les
femmes f f j , et ces scènes entremêlées de bas comi-
que (gj, et ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquante (Il)? Comment supporter
qu’un sujet, un domestique , pressé par Déjanire sa sou-
veraine de lui révéler un secret, lui réponde qu’il faut
être fou pour l’écouter plus longtemps, et que puisqu’elle

aime tant à parler, elle n’a qu’a l’interroger de nou-
veau (ij? Comment souffrir encore qu’au lieu de nous
annoncer tout uniment la mort de cette princesse, on
nous dise qu’elle vient d’achever son dernier voyage sans

faire un seul pas (A)? Est-il de la dignité de la tra--
gédie , que des enfans vomissent des injures grossières
et ridicules contre les auteurs de leurs jours (1j; qu’An-
tigone nous assure qu’elle sacrifieroit ’un’ époux, un

fils à son frère, parce qu’elle pourroit avoir un autre
fils et un autre époux; mais qu’ayant perdu-son père et

(a) Soph. in Ajac.v.916. Euripidin Bacch. IflEuripid. in Hippol. v. 616; inAndrom.

t v. 508.’ v. 85., (b) Æschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. (g) ld. in 0rest.v. 1506. ÆschyI. in Agam.

ï v. 367. v. 864 et 923. ’’ [c] Hermog. de form. ont. lib. 1 , cap.6, (I1! Soph. in Amig.v. 325 et 567. Euripid.

p. n85. in Alec-st. v.750,e1c.[dl Soph. ibid. v. 1146. (il Soph. in Trach. v. 419.
le] Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in [ch ld. ibid. v. 888.

Trachin. v.31.Hermog.deinvem.l. 4,c.1a, (l) Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in

p. :27. ’ AnlÎg.v. 746 et 752.
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sa mère, elle ne sauroitvremplacer le frère dont elle est

privée (a pJe ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en
passant un trait contre les moyens sur lesquels Eschyle
a fondé la reconnaissance (l’Oreste et d’Electre (6j; mais

Euripide devoit-il parodier et tourner si plaisamment
en ridicule cette même reconnoissance (c)? Je m’en
rappporte à l’avis de Polus.

Polus. 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 Sophocle et d’Euripide.

Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses tragé-
dies , la métamorphose de Térée et de Procné , se permet

plusieurs plaisanteries contre ce prince, qui paroit, ainsi
que Procné, sous la forme d’un oiseau [(1

Le second dans une de ses pièces, introduit un ber-
ger qui croit avoir vu quelque part le nom de Thésée.
On l’interroge : n Je ne sais pas lire , répond’il, mais

je vais décrire la forme des lettres. La première est
un rond avec un point dans le milieu *; la seconde
est composée’de deux lignes perpendiculaires jointes

«ç par une ligne .transversale; n et ainsi des autres. Ob-’
servez que cette description anatomique du nom de Thé-
sée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt après

une seconde qu’il crut, sans doute plus élégante
T lze’odecte. Je n’ose pas Convenir que j’en risquerai une

. la) Soph. in Antig. v. 92:. Aristot. rhet. ÎSoploclc décrivoildanscette piècela forme
lib. 3 , cap. 16, t. 2, p. 6:3. des six lettres Grecques qui composent le nom

[à] Æscliyl. in Chocph. v. 323. Aristoph. de Thésée ,GHEEYZ.

in nub. v. 534.56l10l. ibid. [e] Euripid. in Thes. ap. Adien. lib. Io
[c] Euripid.in Electr. v. 520. cap. 204). 454.
[J] Aristofli. inav. v. 100. Schol. ibid.
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troisième dans une tragédie que je prépare (Il) : ces jeux
d’esprit amusent la multitude; et ne pouvant la rame-
ner à.nôtre goût, il faut bien nous assujettir au sien.
Nos meilleurs écriVains ont gémi decette 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 pourroit excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques, ils ont été forcés de peindre des mœurs dif-

férentes des nôtres : en voulant se rapprocher de la na-
ture, ils devoient passer du simple au familier, dont les
limites ne sont pas assez distinctes. Avec moins de gé-
nie, nous avons encoreplus de risques à courir. L’art
est devenu plus difficile. D’un côté, le public rassasié
des beautés depuis long-temps offertes à ses yeux, exige
follement qu’un auteur réunisse les talens de tous ceux
qui l’ont précédé D’un autre , les acteurs se plaie
gnent sans cesse de n’avoir pas des rôles assez b’rillans.
Ils’nous, forcent, tantôt d’étendre et de violenter le sujet", ’

tantôt d’en détruire les liaisons [c]; souvent même, leur
négligence et leur maladresse suffisent pour faire tomber
une pièc’e. 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 racon-
ter à Zopyre le danger que courut autrefois l’Oreste d’Eu-

ripide. Dans cette belle scène où ce jeune prince , après
des accès de fureur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur
Hégélochusn’ayant pas ménagé sa respiration, fut obligé

fiCHAPITRE
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de séparer deux mots, qui, suivant qu’ils étoient élidés-i

ou non, formoient deux sens très différens , de manière
i

a

la) Athen. lib. Io,cap. 20, p. 45-4. l [Il] ld. ibid. cap. 9,.p. 659.
(bfAristot. dl. poet. cap. 18, p. 666.

Iij
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68 VOYAGEqu’au lieu de ces paroles : Après l’orage, je vois le calme,
il fit entendre celles-ci : Après l’orage, je vois le clzaz *. Vous i

pouvez juger. de l’effet que dans ce moment d’intérêt

produisitlune pareille chute. Ce furent des rires exces-
sifs de la part de l’assemblée, et des épigrammes très
piquantes de la part des. ennemis du poète et de l’ac-

teur (a
QUATRIÈME 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 (la), ce qui rend le
dialogue extrêmement vif et serré, mais quelquefois peu
naturel; 2°. que Pylade ne dit que trois vers dans une
pièce d’Eschyle (c), et pas un dans l’Electre de Sophocle,
ainsi que dans celle d’Euripide ; que d’autres personnages
quoique présens se taisent pendant plusieurs scènes, soit
par excès de douleur,soit par hauteur de caractère (.1); 3°.
qu’on a quelquefois introduit des personnages allégori-
ques, comme la force, la violence (e), la mort (f), la fu-
reur g); 4°. que les chœurs de Sophocle font partie de
l’action; que la plupart ’de ceuxd’Eu ripide-«y tiennent

foiblement; que ceux d’Agathon en sont tout-à-fait déta-
chés, et qu’à l’exemple de cè dernier poète , on ne se fait

aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragmenslde poésie et de musique qui font perdre
de vue lesujet’ (IL).

t Voyez la nous a la [in du volume. NI Schol. Æscliyl. in Prom. v. 435. Hecub.
[a] Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. ap. Euripid. v. .186.

Aristoph. in ran.v. 306. Schol. ibid. [a] Æschyl. in Prom.
[à] Poll. lib.4, cap. 17 , 113. Æschyl. (Il Euripid. in Alcest.

Euripid. Sopliocl. passim. [g] Id. in Herc. fur.
[t] Æschyl. in Choeph. v. 900. (11j Aristot. de poet. cap. 18 , t. 2 ,p.
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Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demandai

si la tragédie avoit atteint sa perfection. Tous s’écrièrent

à-la-fois, que certaines pièces ne laisseroient rien à de-
sirer si l’on en retranchoit les taches qui les défigurent,
et qui ne sont point inhérentes à leur constitution. Mais
comme je leur fis observer qu’Aristote avoit hésité sur
cette questi0n f a j, on l’examina de plus près, et les dou-

tes se multiplièrent. I
Les uns soutenoient que le théâtre est trop vaste , et

le nombre des spectateurs trop considérable. Il en résulte,
disoient-ils, deux inconvéniens. Les auteurs sont obligés
de se conformer au goût d’une multitude ignorante,
et les acteurs de pousser des cris qui les épuisent, au risque

imême de n’être pas entendus d’une partie de l’assemblée.

Ils proposoient de choisir une enceinte plus étroite ,
et d’augmenter le prix des places, qui ne seroient rem-
plies que par les personnestles plus honnêtes. On répon-
doit que ce projet ne pouvoit se concilier, ni avec- la
nature, ni avec les intérêts du gouvernement. Ce n’est,
ajoutoit-on, qu’en faveur du peuple et des étrangers que
nos Spectacles sont célébrés avec tant de magnificence.
D’un côté , on détruiroit l’égalité qui doit régner entre les

citoyens; de l’autre ,on se priveroit des sommes d’argent
que les étrangers versent dans cette ville pendant nos
fêtes.

Les premiers répliquoient: Pourquoi ne pas supprimer
les chœurs et la musique, comme on commence à les
supprimer dans la comédie? Les chœurs obligent les au-
.teurs à blesser à tout moment la vraisemblance. Il faut
que les personnages de la pièce, attirés de force ou de
gré dans le vestibule d’un palais, ou dans tout autre
A
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(a) Aristot. de poet. cap. 4, na, p. 655.
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7o VOYAGE- lieu découvert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
secrets, ou traiter des affaires de. l’état en présence de
plusieurs témoins, souvent amenés sans motif; que.
Médée y publie les affreux projets qu’elle médite; que
Phèdre y déclare une passion qu’elle voudroit se cacher
à elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse transporter

pour rendre les derniers soupirs. Quant à la musique,
il est absurde de supposer que des hommes accablés
de doulelir, agissent, parlent et meurent en chantant.

Sans le chœur, répondoient les autres, plus de mou-
vement sur le théâtre, plus de majesté dans le spec-
tacle. Il augmente l’intérêt pendant les scènes, il l’en-

tretient pendant les intermèdes. Ils ajoutoient que le
peuple ne voudroit point renoncer aux agrémens de la
musique, et que ce seroit dénaturer la tragédie que
d’adopter le changement proposé.

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller de ses
ornemens. Elle y perdroit trop. Mais donnez-lui du moins
une plus noble destination, et qu’à l’exemple de la co-
médie......

Théodecte. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non : mais qu’elle nous soit utile.
lee’ndeae. Et qui oseroit soutenir qu’elle ne l’est pas?

La plus saine morale n’est-elle pas semée par maximes

dans nos tragédies? .Nicéphore. N’est-elle pas à tout moment contredite par
l’action même? Hippolyte instruit de l’amour de Phèdre,
se croit souillé par cette horrible confidence (a), et n’en
périt pas moins. Quelle funeste leçon pour la jeunesse!
Ce fut à notre exemple que vous entreprîtes autrefois

[a] Euripid. in Hipp.v. 655.
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de dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle
différence entre votre manière et la nôtre! Nous cou-
vrions de ridicules les coupables orateurs de l’état , vous
vous appesantissez tristement sur les abus de l’élo-
quence (a). Nous disions’ quelquefois aux Athéniens des
vérités dures et salutaires, et vous les flattez encore avec

une impudence dont vous devriez rougir
Théodecre. En nourrissant leur haine contre le despo-

:gzzznCHAPITRE
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tisme, nous les attachons à la démocratie; en leur mon- .
trant la piété, la bienfaisance, et, les autres vertus de
leurs ancêtres, nous leur fournissons des modèles; nous
entretenons leur vanité, pour leur inspirer de l’honneur.
Il n’est point de sujet qui ne leur apprenne àsupporter
leurs maux, à se garantir des fautes qui peuvent les
leur attirer.

Aïice’plzore. J’en conviendrois, si l’instruction sortoit du

fond même de l’action; si vous bannissiez du théâtre
ces calamités héréditaires dans une famille; si l’homme
n’étoit jamais coupable sans être criminel, jamais mal-
heureux que par l’abus des passions; si le scélérat étoit
toujours puni, et l’homme de bien toujours récompensé.
Mais tant quevous serez asservis àvos formes , n’attendez
rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de
vos histoires scandaleuses , ou vous exercer , comme on a
’f’ait’quelquefois , sur des sujets d’imagination. J’ignore si

leurs plans seroient susceptibles de combinaisons plus
savantes, mais je sais bien que la morale en pOUrroit
être plus pure et plus instructive. ç

Tous les assistans applaudirent à ce projet, sans en
excepter Théodecte, qui néanmoins soutenoit toujours

m Euripid. in Orest.v.905. Valet. diauih. a; mon in 11.1.11; in Hemcl.

in Euripid.cap. 23,p. 250. j
n
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72 VOYAGEque dans l’état actuel des choses, la tragédie étoit aussi

utile aux mœurs, que’la comédie. Disciple de Platon,
dit alors Polus en m’adressant la parole, qu’auroient
pensé votre maître et le sien de la dispute qui s’est élevée

entre Théodecte et Nicéphore? Je répondis qu’ils auroient
condamné les prétentions de l’un et de l’autre, et que’

les philosophes ne voyoient qu’avec indignation ce tissu
I d’obscénités et de personnalités qui souilloient l’ancienne

- comédie.

Rappelons-nous les circonstances où l’on se trouvoit 1
alors, dit Nicéphore :Périclès venoit d’imposer silence
à l’Aréopage; il ne seroit plus resté de ressource aux
mœurs, si nos auteurs n’avoient eu le courage d’exercer

la censure publique. A iIl n’y a pas de courage à être méchant, répondis-je,
quand la méchanceté est impunie. Comparons les deux
tribunaux dont vous venez de parler; je vois dans celui
de I’Aréopage, des juges intègres, vertueux, discrets, I
gémissant de trouver un coupable, et ne le condamnant
qu’après l’avoir convaincu; je vois dans l’autre , des écri-

vains passionnés, forcenés, quelquefois subornés, cher-
chant par-tout des victimes pour. les immolera la mali-
gnité du public , supposant des crimes,exagérant les vices,
et faisant le plus cruel outrage à la vertu, en vomissant
les mêmes injures contre le scélérat et contre l’homme de

bien.
Quel étrange réformateur que cet Aristophane , celui

de tous qui avoit le plus d’esprit et de talens , qui con-
nut le mieux la bonne plaisanterie, et qui se livra le
plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne travailloit à
ses ouvrages que dans le délire du vin [a]; c’étoit plutôt

[a] Athen. lib. 1o, cip. 7, p. 429. .dans

A
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dans celui de la haine et de la vengeance. Ses ennemis
sont- ils exempts d’infamie ? il les attaque sur leur
naissance, sur leur pauvreté, sur les défauts de leurs
personnes. Combien de fois reprocha-t-il à Euripide d’être
fils d’une vendeuse d’herbes ( a j ! Il étoit fait pour plaire

aux honnêtes gens; et plusieurs de ses pièces ne sem-
blent destinées qu’à des hommes perdus de débauche,

et pleins de noirceurs "Nise’plzore. J’abandonne Aristophane, quand ses plaisan-

teries dégénèrent en satires licencieuses. Mais je l’admire
lorsque, pénétré des maux de sa patrie, il s’élève contre

ceux qui l’égarent par leurs conseils [c]; lorsque dans
cette vue il attaque sans ménagement les orateurs, les
généraux, le Sénat et le peuple même. Sa gloire s’en
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de Perse dit à des
ambassadeurs de Lacédémone, que les Athéniens seroient
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivoient les con-

seils de ce poète
Anacharsis. Eh! que nous fait le témoignage d’un roi

de Perse, et quelle confiance pouvoit mériter un au-
teur qui ne savoit pas, ou qui feignoit d’ignorer, qu’on

ne doit point attaquer le crime par le ridicule (a),
et qu’un portrait cesse d’être odieux, dès qu’il est chargé

de traits burlesques ? On ne rit point à l’aspect d’un
tyran ou d’un scélérat; on ne doit pas rire de son image,
sous quelque forme qu’elle paroisse. Aristophane pei-
gnoit fortement l’insolence et les rapines de ce Cléon,
qu’il haïssoit et qui étoit à la tête de la république;

fa) Aristoph. in equit. v. 19. Id.in Acharn. [a] Aristoph. in tan. v. 698.

v. 477. [dl Aristopli. in Acharn. v.646.[6j ld. in cquit. v. 1175. Plut. in compar. le) Ciccr. ont. cap. 26, t. 1 , p. 441.Pl111.
Aristoph. t. 2, p. 854. j de adul. et amie. t. 2 , p. 68.

Tome 1V K
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soient à l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quel-

ques scènes du plus bas comique , 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 arrivoit-il ? La multitude
s’égayoit à ses dépens , comme elle s’égayoit dans d’autres

pièces du même auteur, aux dépens d’Hercule et de Bac-

chus. Mais en sortant du théâtre, elle couroit se pros-
terner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

Les reproches que faisoit le poète aux Athéniens, sans
être plus utiles, étoient plus modérés. Outre qu’on par-

donnoit ces sortes de licences, quand elles ne blessoient
pas la constitution établie, Aristophane accompagnoit
les siennes de correctifs amenés avec adresse. a Ce peuple,
a disoit-il, agit sans réflexion et sans suite; il est dur,

colère (a), insatiable de louanges: dans ses assem- .
blées, c’est un vieillard qui entend àdemi mot (6j, et
qui cependant se laisse conduire comme un enfant au-
quel on présente un petit gâteau. Mais par-tout ailleurs
il est plein d’esprit et de bon sens [c]; il sait qu’on
le trompe, il le souffre pendant quelque temps, re-

a connoît ensuite son erreur, et finit par punir ceux
a qui ont abusé de sa bonté au Le vieillard, flatté

Aa

à

de l’éloge, rioit de ses défauts, et après s’être moqué

de ses dieux, de ses chefs et de lui-même, continuoit
d’être, comme auparavant, superstitieux, dupe et léger.

Un spectacle si plein d’indécence et de malignité, ré-

voltoit les gens les plus sages et les plus éclairés de

(a) Aristoph. in equit. v. 4o. le] ld. ibid. v. 750.
[à] ld.1b1d. v. 46. Il] Id.ibid. v..1122 et 1353.
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la nation. Ils étoient tellement éloignés de le regarder 1:.
c0mme le soutien des mœurs, que Socrate n’assistoit CHAPITRE
point à la représentation des comédies f a j, et que la loi
défendoit aux Aréopagites d’en composer (la

Ici Théodecte s’écria : La cause est finie, et se leva.
aussitôt. Attendez, répondit Nicéphore; il nous revient
une décision sur vos auteurs. Qu’aurois-je à craindre,
disoit Théodecte? Socrate voyoit avec plaisir les pièces
d’Euripide (c); il estimoit Sophocle (d) , et nous avons
toujours vécu en bonne intelligence avec les philosophes.
Comme j’étois à ses côtés, je lui dis tout bas: Vous
êtes bien généreux. Il sourit, et fit de nouveaux efforts
pour se retirer : mais on le retint, et je me vis forcé
de reprendre la parole, que j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendoient justice aux talens ainsi
qu’à la probité de vos meilleurs écrivains; mais ils les
accusoient d’avoir, à l’exemple des autres poètes, dé-
gradé les dieux et les héros. Vous n’ôseriez en effet les

justifier sur ce premier article. Toute vertu, toute mo-
rale est détruite, quand les objets du culte public, plus
vicieux, plus injustes et plus-barbares que les hommes
mêmes, tendent des pièges à l’innocence , pour la rendre
malheureuse; et la poussent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expose de pareilles divinités à la risée du

public, est moins coupable que la tragédie qui les pro-
pose à notre vénération.

Zopyre. Il seroit aisé de leur donner un plus auguste
caractère. Mais que pourroit-on ajouter à celui des héros

d’Eschyle et de Sophocle ? I
Anacharsis. Une grandeur plus réelle et plus constante.

[a] Ælian. var. bisr. lib. a, cap. 13. l le] Ælian. ibid.
lb) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 348. (dl Socr. ap.Xenoph. meuler. l. l , p. 715.Kij

LXXI.



                                                                     

76 i VOYAGE---: Je vais tâcher de m’expliquer. A voir les changemens qui
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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 paroissoit encore dans

les siècles héroïques ; l’homme de l’art , tel qu’il est au-

jourd’hui ; et l’homme que la philosophie a , depuis quel-

que temps, entrepris de former. ’
Le premier , sans apprêt et sans fausseté, mais excessif

dans ses vertus et dans ses foiblesses, n’a point de me-
sure fixe. Il est trop grand ou trop petit : c’est celui de
la tragédie.

Le second, ayant perdu les traits nobles et généreux
qui distinguoient le premier, ne sait plus, ni ce qu’il
est, ni ce qu’il veut être. On ne voit en lui qu’un mé-
lange bizarre de formes, qui l’attachent plus aux ap-
parences qu’à la réalité; de dissimulations si fréquentes,
qu’il semble emprunter les qualités même qu’il possède:

Toute sa ressource est de jouer la comédie, et c’est lui
que la comédie joue à son tour.

Le troisième est modelé-sur des proportions nouvelles.
Une raison plus forte que ses passions lui a donné un
caractère vigoureux et uniforme; il se place au niveau
des événemens, et ne permet pas qu’ils le traînent à

leur suite comme un vil esclave; il ignore si les acci-
dens funestes de la vie sont des biens ou des maux, il
sait uniquement qu’ils sont une suite de cet ordre géné-
ral auquel il se fait un devoir d’obéir. Il jouît sans re-
mords, il f’ournit sa carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avancer à pas lents.

Zopyre. Et n’est-il pas vivement affligé, quand il est
privé d’un père, d’un fils, d’une épouse, d’un ami?
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Anacharsis. Il sent déchirer ses entrailles, mais, fidèle

à ses principes, il se roidit contre la douleur (a) , et
ne laisse échapper, ni en public, ni en particulier, des
pleurs et des cris inutiles.

Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient son âme.
Anaclzarsz’s. Ils l’amolliroient; elle seroit dominée une

fois, et se disposeroit à l’être encore plus dans la suite.
Observez en effet que cette âme est comme divisée en
deux parties [à]; l’une, qui toujours en mouvement, et
ayant toujours besoin de se passionner, préféreroit 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 première, et qu’à nous procurer

un calme que le tumulte des sens et des passions ne
puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce système de paix
intérieure que les auteurs tragiques veulent établir. Ils
ne choisiront point, pour leur personnage principal, un
homme sage et toujours semblable à lui-même : un tel
caractère seroit trop difficile à imiter, et ne frapperoit
pas la multitude. Ils s’adressent à la partie la plus sen-
sible et la plus aveugle de notre âme; ils la secouent,
ils la tourmentent, et, en la pénétrant de terreur et de
pitié , ils la forcent de se rassasier de ces pleurs et de
ces plaintes, dont elle est, pour ainsi dire, affamée (c

Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis son en-

fance, a fait un exercice continuel de craintes et de pusil-
lanimité? Comment se persuaderoibil que c’est une lâ-
cheté de succomber à ses maux, lui qui voit tous les
jours Hercule et Achille se permettre dans la douleur,

[a] r1... de rep. 111.. io,r. 2,p. 603. a; Id.ibidip. 606.
m 1.1. ibid. p. 605 et 606. l
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jours voit un peuple entier honorer de ses larmes l’état
de dégradation où le malheur a réduit ces héros aupa-
ravant invincibles (a) ?

Non, la philosophie ne sauroit se concilier avec la
tragédie : l’une détruit continuellement l’ouvrage de
l’autre. La première crie d’un ton sévère au malheureux:

Oppose un front serein à la tempête; reste debout et
tranquille au milieu des ruines qùi te frappent de tous
côtés; respecte la main qui t’écrase, et souffre sans mur-
murer; telle est la loi de la sagesse (b La tragédie , d’une
voix plus touchante et plus persuasive , lui crie à son tour:
Mendiez des consolations; déchirez vos vétemens; rou-
lez-vous dans la poussière; pleurez et laissez éclater votre
douleùr; telle est la loi de la nature. ,

Nicéphore triomphoit: il concluoit de ces réflexions,
qu’en se perfectionnant, la comédie se rapprocheroit de
la philosophie , et que la tragédie s’en écarteroit de plus en

plus. Un sourire malin qui lui échappa dans le moment,
irrita si fort le jeune Zopyre, que, sortant tout-à-coup
des bornes de la modération, il dit que je n’avois rap-
porté que le sentiment de Platon , et que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais sur le jugement éclairé

des Athéniens, et sur-tout des Athéniennes qui ont toujours
préféré la tragédie à la comédie (c Il se déchaîna en-

suite contre un drame qui, après deux siècles d’efforts,
se ressentoit encore des vices de son origine.

Je cannois, disoitoil à Nicéphore, vos plus célèbres écri-

vains. Je viens de relire toutes les*pièces d’Aristophane,
à l’exception de celle des Oiseaux, dont le sujet m’a ré-

[al Plat. de rep.lib. le, t. a, p.605. j le) Ulpian. in Demosth. p. 681. Plat. de
(6j ld. ibid. p. 604. kg. lib. a , t. a , p. 658.
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volté dès les premières scènes;je soutiens qu’il ne vaut .22:
pas sa réputation. Sans parler de ce sel acrimonieux 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 (a)!

J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant , quelle élé-

gance, quelle pureté dans la diction , quelle finesse dans
les plaisanteries, quelle vérité, quelle chaleur dans le
dialogue, quelle poésie dans les chœurs! Jeune homme,
ne vous rendez pas difficile, pour paraître éclairé; et
souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts
du génie, n’est bien souvent que vice du cœur ou di-
sette d’esprit. De ce qu’un grand homme n’admire pas tout,

il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire rien, soit un
grand homme. Ces auteurs , dont vous calculez les forces,
avant que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de dé-
fauts et de beautés. Ce sont les irrégularités de la na-
ture, laquelle, malgré les imperfections que notre igno-
rance y découvre, ne paraît pas moins grande aux yeux
attentifs.

Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plai-,
soit alors aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous
les siècles. Ses écrits renferment 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 beau-
tés (b Vous en auriez été convaincu vous-même à la
lecture de cette allégorie, qui pétille de traits originaux,
si vous aviez eu la patience de l’achever. On me per-
mettra de vous donner une idée de quelques-unes des
scènes qu’elle contient.

la] Plut. in compar. Âristoph. elMenandr. [à] Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. 11v.

t. 1 , p. 853 et 854. l
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80 VOYAGE91:22-:- Pisthétère et un autre Athénien, pour. se mettre à l’ -
CHAPITRE bri des procès et des dissentions qui les dégoûtent du

LXXI. séjour d’Athènes, se transportent à la région des oiseaux,

et leur persuadent de construire une ville au milieu des
airs; les premiers travaux doivent être accompagnés du
sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont suspendues
par des importuns qui viennent successivement chercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un poète

qui , tout en arrivant, chante ces paroles (a) : a Célé-.
- brez , Muse , célébrez l’heureuse Néphélococcygie ”. n

Pisthétère lui demande son nom et celui de son pays.
Je suis, répond-il, pour me servir de l’expression d’Ho-
mère, le fidèle serviteur des Muses; mes lèvres distillent
le miel de l’harmonie.

P 1 s T H É T È R E.

Quel motif vous amène en ces lieux?

L E P o Ë T E.
Rival de Simonide ,’ j’ai composé des cantiques sacrés de

toutes les espèces, pour toutes les cérémonies, tous en
l’honneur de cette nouvelle ville, que je ne cesserai de
chanter. O père! ô fondateur d’Etna! faites couler sur
moi la source des bienfaits que je voudrois accumuler sur
votre tête. C’est la parodie de quelques vers que Pindare avoit adressés à.
Hiéron roi de Syracuse.

5
PISTHÉTÈRE.

Cet homme me tourmentera jusqu’ace que je lui fasse
quelque présent. Eeoute,auon esclave, donne-lui ta casaque ,

(a) Aristoph. in av. v. 905. nouvelle ville. Il désigne la ville des oiseaux
’ C’est le nom qu’on vient de donner à la dans la région des nues.

et
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et garde ta tunique. Au poète : Prenez ce vêtement , car
vous paraissez transi de froid.

L E P o È T E.
Ma muse reçoit vos dons avec reconnoissance. Ecoutez

maintenant ces vers de Pindare.
C’est une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique de l’esclave.

Il l’obtient enfin, et se retire en chantant.
Û

PISTHÉTÈRE.
Enfin me voilà heureusement échappé à la froideur

de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau s’introduiroit

si tôt parmi nous (a)? Mais continuons notre sacrifice.

L E P R Ê T R E.
Faites silence.

U N D E V l N tenant un livre.

Ne touchez point à la victime. .

P 1 s T H É T È R E.

Qui êtes-vous ?

L E D E v 1 N.
L’interprète des oracles.

P 1 s T H É T È R E.

Tant pis pour vous.
L E n E v 1" N.

Prenez garde, et respectez les choses saintes; je vous
apporte un oracle concernant cette ville.

P 1 s T H E T È R E.
Il falloit me le montrer plus tôt.

[a] Aristoph. in av. v. 957.

Tome 1V. L
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82 ’VOYAGE’
LE DEVIN.

CHAPITREL x x I Les dieux ne l’ont pas permis.
P 1 s T H É T È R E.

Voulez-vous le réciter ?

L E D E v 1 N.
, Ûa Quand les loups habiteront avec les corneilles, dans

a: la plaine qui sépare Sicyone de Corinthe u

PlSTHÉTÈRE.
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

L E D E v 1 N.
C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne la région

de l’air où nous sommes. En voici lafllite : Vous sacri-
fierez un bouc à la terre, et vous donnerez à celui qui
le premier vous expliquera mes volontés, un bel habit

’ et une chaussure neuve.

P I s T H É T È R E.

La chaussure en est-elle?

L E D E v 1 N.

Prenez et lisez: Plus, un flacon de vin, et une por-
tion des entrailles de la victime.

PISTHÉTÈRE.
Les entrailles en sont aussi?

L E D E v I N.
Prenez et lisez : Si vous exécutez mes ordres, vous se-

. ll y avoit un oracïe célèbre qui commençoit par ces mais. ( Schol. Arismph. in av.
v. 969. )
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rez au dessus des mortels, comme un aigle est au dessus
des oiseaux.

, P 1 s T H É T È R E.
Cela y est-il encore?

L E D E v I N.

Prenez et lisez. I
PISTHÉTÈRE.

J’ai dans ces tablettes , un oracle que j’ai reçu d’Apollon;

il diffère un’ peu du vôtre , le voici : Quand quelqu’un ,
sans être invité , aura l’effronterie de se glisser parmi
vous , de troubler l’ordre des sacrifices , et d’exiger une
portion de la victime , vous le rouerez de coups de bâton.

L E D E v I N.
Vous badinez, je pense.

P I S T H É T È R E lui présentant ses tablettes.

Prenez.et lisez : F ût-ce un aigle, fût-ce un des plus
illustres imposteurs d’Athènes , frappez et ne l’épar-
gnez pas.

L E D E v 1 N.
Cela y est-il aussi? I

PISTHÉTÈRE.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous en débiter

vos oracles ailleurs.
A peine est-il sorti, qu’on voit paroître l’astronome

Méton qui, la règle et le compas àla main , propose d’ali-

gner 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.

E ij

mCHAPITRE
LXXl.
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84 VOYAGEAlors se présente un de ces inspecteurs que la répu-
blique envoie chez les peuples qui lui paient des tributs,
et dont ils exigent des présens. On l’entend crier en
s’approchant z Où sont donc ceux qui devroient me.
recevoir [a] ?

P 1 s T H É T È R E.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEUR.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.

P 1 s T H É T Ë R E.

De la part de qui venez-vous?
L’iNSPECTEUR.

De la part du peuple d’Athènes.

PISTHÉTÈRE.
Tenez : il ne faudroit pas vous faire des affaires ici.

Transigeons; nous vous donnerons quelque chose, et
vous retournerez chez vous.

L’INSPECTEUR.
Par les dieux, consens ;qcar il faut que je me trouve

à la prochaine assemblée générale. C’est au sujet d’une

négociation que j’ai entamée avec Pharnace, un des
lieutenans du roi de Perse.

PISTHÉTÈRE lebattant.
’ Voilà ce que je vous avois promis: a’llez-vous-ein

bien vite maintenant.
L’INSPECTEÙR.

Qu’est-ce donc que ceci?

la] Aristoph. in av.v. Ion.
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PISTHÉITÈRE.

(l’est la décision de l’assemblée , au sujet de Pharnace.

L’INSPECTEUR.
Quoi !l’on ôse me frapper , et je suis inspecteur! des

témoins. "son. ’P I s T H É T È R E.

C’est une chose effroyable : nous commençons à peine
à, bâtir notre ville , et déja des inspecteurs!

UN CRIEUR D’ÉDITs.
Si,un habitant de la nouvelle ville insulte-un Athé-

nien. . . . .

P 1 s T H E T È R E.

l Que veut cet autre avec ses paperasses?
L E A C R 1 E U R.

Je crie les édits du sénat et du peuple;j’en apporte
de nouveaux. Qui veut les acheter?

P 1 s T H É T È R E.

Qu’ordonnent-ils ?

L E C R I E U R.
Que vous vous conformerez à nos poids , à nos mesures

et à nos décrets. *

P 1 s T H É T È R E.

Attends :Aje vais te montrer ceux que nous employons.
quelquefois. Il le bat.

L E c R 1 E U R.
Que faites-vous ?

P 1 s T H É T È R E.

Si tu ne te retires , avec tes décrets. . . ..

zzz:CHAPITRE
LXX I.
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86 i V o v A G E
L’I N S P E C T E U R revenantsurlelhéâtre.

Je somme Pisthétère à comparoître en justice , pour
cause (l’outrages.

P I s T H É T i: R E.

Quoi l te voilà encore !

L E C R I E U R revenant surlethéâtre.

Si quelqu’un chasse -nos magistrats , au .lieu de les
accueillir avec les honneurs qui leur sont dus. . .. .

PISTHÉTÈRE.
Et te voila aussi!

L’INSPECTEUR.
Tu seras condamné à payer mille drachmes. Ils

rentrent et sortent plusieurs fois. Pisthétère poursuit tantôt l’un , tantôt l’autre,

et les force enfin à se retirer. I
Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs, vous

concevrez sans peine que le vrai secret, (le faire rire
le peuple , et sourire les gens d’esprit , est connu depuis
long-temps , et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer aux

différens genres de ridicules. Nos auteurs sont nés dans
les plus heureuses circonstances. Jamais tant de pères
avares et de fils prodigues; jamais tant de fortunes
renversées par l’amour du jeu , des procès et des cour-
tisanes; jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état , et une si grande exagération dans les idées , dans
les sentimens, et jusque dans les vices.

Ce n”est que chez des peuples riches et éclairés, comme
les Athéniens et ceux de Syracuse , que le goût de la co-
médie peut naître et se perfectionner. Les premiers ont
même un avantage marqué sur les secondszleur dia-
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lecte se prête mieux à cette espèce de drame , que celui 2:32:-
des Syracusains, qui a quelque chose d’emphatique CHAP’TRE

Nicéphore parut touché des éloges que Théodecte L XÎ’
venoit de donner à l’ancienne comédie. Je voudrois avoir

assez de talens , lui disoit-il , pour rendre un juste.
hommage aux chef-d’œuvres de votre théâtre. J’ai ôsé

relever quelques-uns de ses défauts ; il ne s’agissoit pas
alors de ses beautés. Maintenant qu’on demande si la
tragédie est susceptible de nouveaux progrès, je vais
m’expliquer clairement. Par rapport à la constitution
de la fable, l’art plus approfondi découvrira peut-être
des moyens qui manquèrent aux premiers auteurs , parce
qu’on ne peut pas assigner des limites à l’art ; mais on ne
peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait, les sentimens
de la nature , parce que la nature n’a pas deux lan-

gages. ’Cet avis passa tout d’une voix , et la séance finit.

[a] Demetr. Phal. de clos. cap. 181.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME.
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CHAPITRE LXXII.

Exlmit d’un voyage sur les câles de Z’Àsie , et

dans quelques-unes des Îles voisines.

P HILOT A s avoit dans l’île de Samos des possessions qui

exigeoient sa présence. Je lui proposai de partir avant le
terme qu’il avoit fixé, de nous rendre à Chio , de passer
dans le continent ’, de parcourir les principales villes
Grecques établies en Éolide , en Ionie et en Doride; de
visiter ensuite les îles de Rhodes et de Crète ;enfin de voir,
ànotre retour , celles qui sont situées vers les côtes de
l’Asie , telles qu’Astypalée , Cos , l’atmos , d’où nous irions

à Samos. La relation de ce voyage seroit d’une longueur
excessive ; je vais simplement extraire de mon journal les
articles qui m’ont paru convenir au plan général de cet

ouvrage. -QApollodore nous donna son fils Lysis , qui, après avoir
achevé ses exercices , venoit d’entrer dans le monde.
Plusieurs de nos amis voulurent nous accompagner;
Stratonicus , entre autres, célèbre joueur de cithare,
très aimable pour ceux qu’il aimoit, très redoutable pour
ceux qu’il n’aimait pas ; car ses fréquentes réparties réus-

sissoient souvent. Il passoit sa vie à voyager dans les
difi’érens cantons de la Grèce (a Il venoit alors de
la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui demandâmes comment

[a] Atllcn.lib.3 ,cap. l0 , p. 35°, a.
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il avoit trouvé ce climat. Il nous dit : a L’hivery règne
n pendant quatre mois de l’année , et le froid pendant les
«v huit autres (a). n En je ne sais quel endroit , ayant pro-
mis de donner des leçons publiques de son art , il ne put
rassembler que deux élèves : il enseignoit dans une salle
oùqse trouvoient les neuf statues des Muses avec celle
d’ApoIlou : «c Combien avez-vous d’écOliers, lui dit quel-

u qu’un? Douze , répondit-il , les dieux compris n
L’île de Chio où nous abordâmes, est une des plus

grandes et des plus célèbres de la mer Égée. Plusieurs
chaînes de montagnes couronnées de beaux arbres, y
forment des vallées délicieuses, et les collinesy sont,
en plusieurs endroits , couvertes de vignes qui produisent
un vin excellent. On estime sur-tout celui d’un canton
nommé Arvisia [Il].

Les habitans prétendent avoir transmis aux nations
l’art de cultiver la vigne ; ils font très bonne chère
Un jour que nous dînions chez un des principaux de
l’île , on agita la fameuse question de la patrie d’Homère:
quantité de peuples veulent s’approprier cet homme célè-

bre Les prétentions des autres villes furent rejetées
avec mépris ; celles de. (Ibio , défendues avec chaleur.
Entre autres preuves , on nous dit que les descendans
d’Homère subsistoient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides Al’instant même, nous en vîmes paraître

deux , vêtus d’une robe magnifique , et la tête couverte

la) Atheu. lib. 8, cap. l0 , p. 351 , c. , cap. 7, t. i, p. 722. Adieu. lib. l , p. 29 H32.
[à] ld. ibid. cap. 9 , p. 348 , D. j le] ’I’lieopomp. ibid. lib. I , cap. 20, p. 2.6.
[cl ’l’lieopomp. :p. Alhen. lib. 6 , cap. 18, l [f] Amen ibid. p. 25.

p. 265. Steph. in xn’ç- Touriict’. voyag. t. l , l (g! Allu- dr’patr. Honmzcap. l.

p. 371. Voyag. de la Grèce, par M. le comte j NU 5mm- llb- l4, P. 645.. 150m, Helen.
de Choiseol-Gouilier , chap. 5 , p. 87. encom. t. 2 , p. 144. Hui-Pour. in ’Opefid’.

l[d] Sirab. lib. i4, p. 645. Plin. lib. i4,

Tome 1K M
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90 VOYAGEd’une couronne d’or [a Ils n’entamèrent point l’éloge

du poète; ils avoient un encens plus précieux à lui
offrir. Après une invocation à Jupiter [à], ils chantèrent
alternativement plusieurs morceaux de l’lliade, et mirent
tant d’intelligence dans l’exécution, que nous décou-
vrîmes de nouvelles beautés aux traits qui nous avoient
le plus frappés.

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’empire de
la mer (c). Sa puissance et ses richesses lui devinrent
funestes. On lui doit cette justice, que dans ses guerres
contre les Perses, les Lacédémoniens et les Athéniens,
il montra la même prudence dans les succès que dans
les revers (dj;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’étoit attiré la colère du ciel

C’est une des plus belles et des plus inutiles réponses
que les dieux aient faites aux hommes.

De Chio, nous nous rendîmes à Cume en Éolide,
et c’est de là que nous partîmes pour visiter ces villes
florissantes qui bornent l’empire des Perses du côté de la
mer Égée. Ce que j’en vais dire, exige quelques notions
préliminaires.

Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trou-
vèrent divisés en trois grandes peuplades, qui sont
les Doriens , les Éoliens et les Ioniens f Ces noms,
à ce qu’on prétend , leur furent donnés par les enfans
de Deucalion qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,

[a] Plat in Ion. t. I . p. 53:) et 535. p. 265 et 266.Eustatli. ÎLŒVSS. lib.3 , p. i462,
[à] Pind. in Nem. a,v. l. Schol. ibid. lin. 35.
[a] Strab. lib. i4, p. 645. (D Herncl.Pont. ap. Athcn.lib. i4,cap. 5 ,
[il] Thucyd. lib. 8 , cap. 24. p. 624.
(t) Theopomp. ap. Athen. lib. 6 , cap. i8 ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 91
Dorus et Éolus, et son petit-fils Ion , s’étant établis en
diflérens cantons de la Grèce, les peuples policés, ou
du moins réunis par les soins de ces étrangers , se
firent un honneur (le porter leurs noms, comme on
voit les diverses écoles de philosophie , se distinguer par
ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’indiquer, se
font encore remarquer par des traits plus ou moins
sensibles. La langue Grecque nous présente trois dia-
lectes principaux, le Dorien , l’ÉOlien et l’Ionien (a), qui

reçoivent des subdivisions sans nombre. Le Dorien qu’on
parle à Lacédémone , en Argolide , à Rhodes, en Crète , en

Sicile, etc. forme dans tous ces lieux et ailleurs, des
idiomes particuliers Il en est (le même de l’lonien
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 Ioniens ,
qu’on pourroit établir une espèce de parallèle. Je ne
l’entreprendrai pas; je cite simplement un exemple:
les mœurs des premiers ont toujours été sévères; la
grandeur et la simplicité caractérisent leur musique ,
leur architecture , leur langue et leur poésie. Les seconds
ont plus tôt adouci leur caractère; tous les ouvrages
sortis de leurs mains , brillent par l’élégance et le

goût vIl règne entre les uns et les autres une antipathie ,
fondée peut-être sur ce que Lacédémone tient le premier

rang parmi les nations Doriennes , et Athènes parmi les

la) Dicæareh. stat. Gram. ap. geogr. min. in Grzec. dialect. p.vij.

t. a, p. 21. [u Hercdot. lib. i , rap. un.(U Meurs.inCret.cup.15.Muiltair.introd. (il) ’I’liucyd. lib. 6 , cap. 8o e18i.

, i. M

-.-.-----:
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92 VOYAGEIoniennes (a) ; 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 dénomination Ce mépris , que les Athéniens
n’ont jamais éprouvé, s’est singulièrement 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 Ioniens fit un établissement sur les côtes
de l’Asie ,, dont elle avoit chassé les anciens habitans
Peu de temps auparavant , des Éoliens s’étaient emparés

du pays qui est au nord de l’Ionie (il) ; et celui qui est
au midi, tomba ensuite entre les mains des Doriens [a].
Ces trois cantons forment sur les bords de la mer une
lisière , qui, en droite ligne , peut avoir de longueur
1700 stades ’, et environ 460 dans sa plus grande
largeur ”. Je ne comprends pas dans ce calcul les
îles de Rhodes , de Cas , de Samos, de Chia et de Lesbos ,
quoiqu’elles fassent partie des trois. colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent, est
renommé pour sa richesse et sa beauté. Par-tout la côte
se trouve heureusement diversifiée par (les caps et des
golfes, autour desquels s’élèvent quantité de bourgs
et de villes z plusieurs rivières, dont quelques-unes
semblent se multiplier par de fréquens détours , portent
l’abondance dans les campagnes. Quoique le sol de l’Ionie

la] Herodot. lib. l , cap. 56. - [dl suai). m’- 13 i Po 582 â m’- 14, p. 632.
[à] ld. lbltl.CilP. H3. [e] Prid. in Marm. Oxou. p. 385,
[c] Marin. Oxou.epocli. 28. Strab. lib. i4, ” 6.; lieues.

p.632. Æliau. var. lii:t.lib.8 , cap 5.Pausan. " Environ I7 lieues
lib.7, cap. 2, p. 525.

I .
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n’égale pas en fertilité celui de l’Éolide (aj,on y jouit
d’un ciel plus serein , et d’une température plus doucefbj.

Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes,
dont les députés s’assemblent en certaines occasions dans
celle de Cume La confédération des Ioniens s’est for-
mée entre douze principales villes. Leurs députés se réu-

’nissent tous les ans , auprès d’un temple de Neptune ,
situé dans un bois sacré , au dessous du mont Mycale, à
une légère distance d’Ephèse. Après un sacrifice interdit

aux autres Ioniens, et présidé par un jeune homme de
Priène , on délibère sur les affaires de la province
Les états des Doriens s’assemblent au promontoire Trio-
pium. La ville de Cnide , l’île de Cas, et trais villes de
Rhodes, ont seules le droit d’y envoyer des députés (e).

C’est à-peu-près de cette manière que furent réglées,

dès les plus anciens temps, les diètes des Grecs Asiati-
ques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeures , ils
cultivèrent en paix de riches campagnes , et furent invités
par la position des lieux à transporter leurs denrées de
côte à côte. Bientôt leur commerce s’accrut avec leur
industrie. On les vit dans la suite s’établir en Égypte,
affronter la mer Adriatique, et celle de Tyrrhénie,
se construire une ville en Corse , et naviguer à l’île
de Tartessus, au delà des colonnes d’Hercule

Cependant leurs premiers succès avoient fixé l’atten-
tion d’une nation trop voisine, pour n’êtrepas redou-
table. I.es rois de Lydie , dont Sardes étoit la capitale,

[a] llcrodot. Lb. 1,cap. 14:). p. 364.
[à] ld. ibid cap. 1.1.2. Pausan. lib. 7 , c. 5 , le] lit-rodai. ibid. cap. 144. Diouys. Halic.

. 533" 535. autiq Roman. lib. 4 , 25, t. 2, p. 702.
[U Hermlm. ibid. cap. 149 et 1.37. [f] Hcrorlot. ibid. cap. 163 et 16.5; lib. 2,
M) 1(L,l,id,cap. 143,143, 170. fui-ab. Ml, cap. 17X; lib. 3, rap. 26; lib. 4., cap. 152.

p. 384; lib. 14, p. (J39. Diod. Sic. lib. 1.5 , Simili. lib. 7,p. 331.
Q
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94 , VOYAGEs’emparèrent de quelques-unes de leurs villes (a Crœsus
les assujettit toutes , et leur imposa un tribut (à Avant
d’attaquer ce prince , Cyrus leur proposa de joindre leurs
armes aux siennes; elles s’y refusèrent (c). Après sa
victoire, il dédaigna leurs hommages, et fit marcher
contre elles ses lieutenans, qui les unirent à la Perse
par droit de conquête

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se soulevèrent (e
Bientôt , secondées des Athéniens , elles brûlèrent la
ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les
Grecs, cette haine fatale que des torrens de sang n’ont
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les pre-
miers contraintes de leur fournir des vaisseaux
contre les seconds (g), elles secouèrent leur joug,
après la bataille de Mycale (IL Pendant la guerre du
Péloponèse , alliées quelquefois des Lacédémoniens , elles

le furent plus souvent des Athéniens, qui finirent par
les asservir (i Quelques années après, la paix d’An-
talcidas les restitua pour jamais à leurs anciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles , les Grecs de
l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser , et
reprendre leurs chaînes. La paix n’était pour eux que
ce qu’elle est pour toutes les nations policées, un sommeil
qui suspend les travaux pour quelques instans. Au milieu
de ces funestes révolutions , des villes entières opposèrent
une résistance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres don-
nèrent de plus’grands exemples de courage. Les habi-
tans de Téos et de Phocée abandonnèrent les tombeaux

[a] Herodot. lib. l, cap. 14 j I5el16. I (Il ld. lib. 6 , cap. 32; lib. 7 , cap. 9.
(b) ld. ibid. cap. 6 et 27. [g] ld. lib. 8 , cap. 85 et 90.
[cl ld. ibid. cap. 75. [Il] ld. lib. 9, cap. 104.
[d] ld. ibid. cap. 14:..Thucyd. lib. i,c.16. (il Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77.
(a) Herodot. lib. 5 , cap. 98.
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de leurs pères; les premiers allèrent s’établir à Ab-
dère en Thrace; une partie des seconds , après avoir
long-temps erré sur les flets, jeta les fondemens de
la ville d’Élée en Italie (a), et de celle de Marseille

dans les Gaules. .
Les descendans de ceux qui restèrent dans la dépendance

de la Perse , lui paient le tribut que Darius avoit imposé
à leurs ancêtres (b Dans la division générale que ce
prince fit de toutes les provinces de son empire, l’Èolide,
l’Ionie et la Doride, jointes à la Pamphylie , la Lycie et
d’autres contrées , furent taxées pour toujours à 400
talens (cj*; 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 occasionnoit des dissentions entre les villes et
les particuliers , Artapherne , frère de Darius, ayant fait
mesurer et évaluer par parasanges ** les terres des
contribuables , fit approuver par leurs députés un
tableau de répartition, qui devoit concilier tous les
intérêts, et prévenir tous les troubles (Il

On voit , par cet exemple , que la cour de Suze vouloit
retenir les Grecs, leurs sujets , dans la soumission plutôt
que dans la servitude; elle leur avoit même laissé
leurs lois , leur religion, leurs fêtes et leurs assemblées
provinciales. Mais ,par une fausse politique, le souverain
accordoit 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

(a) Hcrodot. lib. l ,cap. 164. et I68. ’ Environ 2,500,000 livres.
[à] ld. ibid. cap. 6 et 27. Xenoph. hist. " C’est-à-dirc par parasanges quarrées. La

Crac. lib. 3 , p. Son. parasange valoit 2268 toises.
(a; Herodot. lib.3 , cap. 90. [d] Herodot. lib. 6 , cap. 42.

.--I------
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96 VOYAGEnez-2::- excitoi-t à la révolte, ou exerçoit sur eux une autorité
CHAHTRE absolue Ils avoient alors à supporter les hauteurs

LXXII. du gouverneur général de la province, et les vexations
des gouverneurs particuliers qu’il protégeoit; et comme
ils étoient trop éloignés du centre de l’empire , leurs

plaintes parvenoient rarement au pied du trône. Ce
fut en vain que Mardonius , le même qui c0mmanda
l’armée des Perses sous Xerxès , entreprit de ramener
la constitution à ses principes. Ayant obtenu le gou-
vernement de Sardes , il rétablit la démocratie dans les
villes de l’Ionie, et en chassa tous les tyrans subalter-
nes (1)); ils reparurent bientôt (c) parce que les suc-
cesseurs de Darius , voulant récompenser leurs flatteurs,
ne trouvoient rien de si facile que de leur abandonner
le pillage d’une ville éloignéeaAujourd’hui que les conces-

sions s’accordent plus rarement , les Grecs Asiatiques,
amollis par les plaisirs , ont laissé par-tout l’oligarchie
s’établir sur les ruines du gouvernement populaire [(1].

Maintenant , si l’on veuty faire attention , on se convain-
cra aisément 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’empire des Perses , avoit
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 devoient
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 républiques fédé-

(a) Herodnt. lib. 4, c. 137 et 138; lib. 5, [à] Hercdot. lib. 6 ,cnp. 43.
cap. 27. Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. Io, t. 2 , (a! ld. lib. 7 , cap. 85.
p. 402.1d. cur.’rei famil. r. 2 , p. 504. Nep. in (d) Arrian. cxpcd. Alex. lib. l ,p. 38.1

Milziad. cap. 3.
’ ratives s
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ratives du continent de la Grèce , non-seulement l’Éolide,
l’lonie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réu-

nissoient pas leurs forces, mais dans chacune des trois
provinces , les décrets de la diète n’obligeoient pas étroite-

ment les peuples qui la composent; aussi vit-on, du
temps (le Cyrus, les habitans de Milet faire leur paix
particulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de l’en-
nemi les autres villes de l’Ionie (a).

Quand la Grèce consentit à prendre leur défense,
elle attira dans son sein les armées innombrables (les
Perses ; et, sans les prodiges du hasard et de la valeur ,
elle auroit succombé elle-même. Si après un siècle de
guerres désastreuses , elle a renoncé au funeste projet
de briser l’es fers des Ioniens, c’est qu’elle a compris

enfin que la nature des choses opposoit un obstacle
invincible à leur affranchissement. Le sage Bias de Priène
l’annonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie: a N’attendez ici qu’un esclavage honteux,
« dit-il aux Ioniens assemblés; montez sur vos vais-
« seaux , traversez les mers , emparez-vous de la Sardaigne

ainsi que des îles voisines; vous coulerez ensuite des
jours tranquilles n
Deux fois ces peuples ont pu se soustraire à la domi-

nation des Perses ; l’une en suivant le conseil de Bias ,
l’autre en déférant à celui des Lacédémoniens , qui, après

laguerre Médique, leur offrirent (le les transporter
en Grèce ils ont toujours refusé de quitter leurs
demeures; et s’il est permis d’en juger d’après leur
population et leurs richesses , l’indépendance n’étoit pas

nécessaire à leur bonheur.

2

à

la) Hérodot. lib. 1 , cap. 14.1 et :69. l (d ld. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. 11 ,

(tu ld. ibid. cap. 170. p. 29.

Tome 1V. . N
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98 VOYAGEJe reprends la narration de mon voyage , trop long-
temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces
Grecques de l’Asie. Mais , commeje l’ai promis plus haut,

je bornerai mon récit à quelques observations géné-
rales.

La ville de Cume est une des plus grandes et des
plus anciennes de l’Éolide. On nous avoit peint les
habitans comme des hommes presque stupides : nous
vîmes bientôt qu’ils ne devoient 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 appartenansà la république.
Nous voulûmes nousy réfugier; on nous retint; il
falloit une permission. Une voix s’écria : Entrez dans
les portiques; et tout le mondey courut. Nous apprîmes
qu’ils avoient été cédés pour un temps à des créanciers

de l’état : comme le publie respecte leur propriété,
et qu’ils rougiroient de le laisser exposé aux intem-
péries des saisons , on a dit que ceux de Cume ne
sauroient jamais qu’il faut se mettreà couvert, quand il.
pleut , si l’on n’avoit soin de les en avertir. On a dit
encore que pendant 300 ans , ils ignorèrent qu’ils avoient
un port , parce qu’ils s’étoient abstenus , pendant cet
espace de temps , de percevoir des droits spr les mar-
chandises qui leur venoient de l’étranger (a

Après avoir passé quelques jours à Phocée , dont les
murailles sont construites en grosses pierres parfaitement
jointes ensemble (6j , nous entrâmes dans ces vastes et
riches campagnes que I’Hermus fertilise de ses eaux, et
qui s’étendent depuis les riVages de la mer jusqu’au-delà

(a) Shah. lib. 13,p. 622. il [U Herodot. lib. 1,cap. 163.
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(le Sardes (a). Le plaisir de les admirer étoit accompagné
d’une réflexion douloureuse. Combien de fois ont-elles
été arrosées du sang des mortels [la] l combien le seront-
elles encore de fois [c] ! Al’aspect d’une grande plaine,
on me disoit en Grèce: C’est ici que dans une telle oc-
casion , périrent tant de milliers de Grecs; ens Scy-
thie: Ces champs, séjour éternel de la paix, peuvent
nourrir tant de milliers de moutons.

Notre route, presque par-tout ombragée de beaux
andrachnés [41j , nous conduisit à l’embouchure de l’Her-

mus, et de là nos regards s’étendirent sur cette superbe
rade formée par une presqu’île où sont les villes d’Éryr

thres et de Téos. Au fond de la baie , se trouvent quel-
ques petites bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de Smyrne , autrefois détruite parles Lydiens
Elles portent encore le même nom , et , si des cir-
constances favorables permettent un jour d’en réunir
les habitans dans une enceinte qui les protège , leur
position attirera, sans doute, chez eux un commerce
immense. Ils nous firent voir , à une légère distance
de leurs demeures, une grotte d’où s’échappe un petit

’ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;

ils prétendent qu’Homère y composa ses ouvrages (f
Dans la rade , presqu’en face de Smyrne , est l’île de

Clazomènes , qui tire un grand profit de ses huiles (g).
Ses habitans tiennent un des premiers rangs parmi
ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen dont ils

o

la] Strab. lib’. 13. p. 626.Tourncf. voyag. [dl Tourner. voyag. t. l , p. 495.

t. l ,p. 49:. le) Strab. lib. 14 , p. 646. A[la] choph. instit. Cyr. p. 158.Diod. Sic. (f).Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Arisud.
lib. 14, p. 298.Pausan.lib. 3,cap.9 , p. :26. orat. un Spmyrn. r. 1 ,p. 408.

le) Liv. lib. 37, cap. 37. [g] Aristot. cur rci famil. r. 2, p. 504.Nij
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100 VOYAGEusèrent une fois pour rétablir leurs finances. Après
une guerre qui avoit épuisé le trésor public, ils se
trouvèrent devoir aux soldats congédiés la somme de
20 talens ” ; ne pouvant l’acquiter, ils en payèrent pen-
dant quelques années l’intérêt fixé à cinq pour cent :

ils frappèrent ensuite (les .monnoies de cuivre , auxquel-
les ils assignèrent la même valeur qu’à celles d’argent.
Les riches consentirent à les prendre pour celles qu’ils
avoient entre leurs mains; la dette fut éteinte, et les
revenus de l’état, administrés avec économie, servirent

à retirer insensiblement les fausses monnoies introduites
dans le commerce

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, usoient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée, on
nous avoit raconté le fait suivant. Un Rhodien gou-
vernoit cette ville : il dit en secret et séparément aux
chefs des deux factions qu’il avoit formées lui-même ,
que leurs ennemis lui offroient une telle somme , s’il se
déclaroit pour eux. Il la retira de chaque côté, et par-
vint ensuite à réconcilier les deux partis

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, Colo-
phon , Épbèse , Priène , Myus , Milet , Iasus, Myndus, Ha-
licarnasse et Cnide.

Les habitans d’Éphèse nous montroient avec regret les
débris du temple de Diane , aussi célèbre par son anti-
quité que par sa grandeur Quatorze ans auparavant,
il avoit été brûlé , non par le feu du ciel , ni par les fu-

’108,ooo liircs. i [à] ld. ibid.
(a) Arism. car. rci famil. t. 2,p.504. l (c) Pausan. lib. 4,cap. 31 , p.357.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 101
reurs de l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier
nommé Hérostrate , qui, au milieu des tourmens, avoua
qu’il n’avoit eu d’autre dessein que d’éterniser son nom (a

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 Théopompe me dit
un jour, qu’en racontant le fait , il nommeroit le cous
pable (à

Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre murs
et des colonnes qui s’élèvent au milieu des décombres.
Laflamme a consumé le toit et les ornemens qui déco-
roient la nef. On commence à le rétablir. Tous les ci-
toyens ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs bi-
joux (c Les parties dégradées par le feu , seront restau-
rées; celles qu’il a détruites , reparoîtront avec plus de
magnificence, du moins avec plus de goût. La beauté de-
l’intérieur étoit rehaùssée par l’éclat de l’or, et les ouvra-

ges de quelques célèbres artistes [:1] ; ellele sera beaucoup
plus par les tributs de la peinture et de la sculpture (e) ,
perfectionnées en ces derniers temps. 0.11 ne changera
point la forme de la statue, forme anciennement emprun-
tée des Égyptiens , et qu’on retrouve dans les temples de
plusieurs villes Grecques f La tête de la Déesse est sur-
montée d’une to.ur;;deux tringles de ferp soutiennent ses
mains ; le corps se termine en une’ gaine enrichie de
figures d’animaux et d’autres symboles *.

(a) Ciccr. de ne". dconlib. a, cap. .27, (d). Aristopli. in nub. v. 598.Pljn. lib.e34,
1.2 , p. 4.56. Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Salin. cap. 8 , t. a , p. 649.

cap...;o. V l i le] Strab. lib. 14, p. 641. Plin. lib. 35,(à; Aull. Gell. lib. 2., cap. 6. Val. Max. cap. 10, t. a, p.697. ’t I
lib. 8, cap. 14, extern. n°. 5. ’ V ’ l [1’] Pausan. lib. 4, cap.31, p. 357.

le] Aristor. cur. rei famil. t.2,p. 505.5trab. ’ Voyez la note à la (in du volume.
lib. 14 , p. 64.0.
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Les Éphésiens 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 marché, on
lui décerne des honneurs. La dépense cxcède-t-elle d’un
quart P le trésor de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle
par (le-là. le quart? tout l’excédant est prélevé sur les
biens de l’artiste (a

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs , ses ’
temples, ses fêtes, ses manufactures , ses ports , cet as-
semblage confus de vaisseaux, de matelots et d’ouvriers
qu’agite un mouvement rapide. C’est le séjour de l’o-
pulence , des lumières et des plaisirs; c’est l’Athènes de
l’Ionie. Doris, fille de l’Océan, eut de Nérée cinquante

filles, nommées Néréides , toutes distinguées par des agré-

"mens divers (b) ; Milet a vu sortir de son sein un plus
grand nombre de colonies qui perpétuent sa gloire sur

’ les côtes de l’HeIlespont , de la Propontide et du Pont-
Engin f c j ”. Leur métropole donna le jour aux premiers
historiens , aux premiers philosophes; elle se félicite d’a-
voir produit; Aspasie , et les plus aimables courtisanes. En
certaines circonstances, les intérêts de son commerce
l’ont forcée de’ préférer laîpaix, à larguerre; en d’autres

elle a déprisé les armes sans les avoir flétries a et de
là ce proverbe : Les Milésie’ns furent vaillans autre-

fois (dj. ’ ’ .v o
Les monumens des arts décorent l’intérieur de la ville;

’ k.) ’Virr’uv. par. lib. 10, p. 293. ’ 7 e Sénèque attribue à Milet 75 colonies ;

(b) Hesiod. de sérier. dcor. v. 241. Pline, plus de 8o. Voyez les. citations. .
[a] Eplior. ap. Athen lib. 12,p. 523.Strab. (J) Atben. lib. 12 , p. 523i Aristoph. In

lib. 1.; p. 635. Scnec. de consolai. ad Helv. Plut. v. 1003. .
cap. 6. Plin. lib. 5 ,cap. 29 , t. 1 , p. 278. ,
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les richesses 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 por-
ter son nom , et se pare avec orgueil de ses bienfaits (a)!
Combien de fois, assis sur le gazon qui borde ses rives
fleuries, de toutes parts entourés de tableaux ravissans,
ne pouvant nous rassasier, ni de cet air, ni de cette
lumière dont la douceur égale la pureté [la], nous sentions

une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes, et
les jeter , pour ainsi dire , dans l’ivressse du bonheur!
Telle est l’influence du»climat de l’Ionie; et comme,
loin de la corriger, les causes moralesn’ont servi qu’à
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 sentimens et leurs
mœurs (a), une certaine mollesse qui fait le charme
de la société; dans leur musique et. leurs danses (d),

y une liberté qui commence par révolter , et finit par
séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la volupté,
et leur luxe s’est enrichi de leurs découvertes :des fêtes

Inombreuses 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 desir de plaire (e). Et de là ce
, respect qu’ils conservent pour les traditions anciennes

[a] Herorlot. lib. 7, cap. 26. Strab. lib. 12 , Id. in eccles. v. 913. Plat. de lcg. lib. 3, La ,

p. 577 et 578. p. 680. prqr. et Heraclid. ap. Athen. lib. 12 ,
(la) HcroilntJib. 1, cap. 14:. Pausan.lib. 7, cap. 5 , p. 623.

cap. 5 , p. .533 et 535. Chandl. trav. in Asin , [dl Horat.lib.3 ,od. 6, v. 21. Athen. l.14 ,

chap.21, p.78. cap.5, p.535. -(c) Aristoph. in thesm. v. 170. Schol. ibid. l [c] Xenophan.ap. Athcn.lib. 11 , p. 526.

---d
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conduisit à la fontaine de Biblis, ou cette princesse
infortunée expira d’amour et de douleur [a]; on nous
montra le mont Latmus où Diane accordoit ses faveurs
au jeune Endymion (6j. A Samos , les amans malheureux
vont adresser leurs vœux aux mânes de Léontichus et de

Rhadine
Quand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thè-

bes, on apperçoit aux côtés du fleuve , une longue suite
de superbes. monumens , parmi lesquels s’élèvent par
intervalles des pyramides et des obélisques ; un spectacle
plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui , du
port d’Haliearnasse en Doride, remonte vers le nord pour
se rendre à la presqu’île d’Érythres. Dans cette route,
qui , en droite ligne , n’a que 900 stæiês environ *, s’of-

frent à ses yeux quantité de villes dispersées sur les
côtes du continent et des îles voisines. Jamais dans un si
court espace , la nature n’a produit un si grand nombre
de talens distingués et de génies sublimes. Hérodote na-
quitàHalicarnasse ; Hippocrate à Cos; Thalès à Milet; Py-
thagore à Samos; Parrhasius à Éphèse ” ; Xénophane ”’* à

Colophon ; Anacréon àpTéos ; Anaxagore à Clazomènes;
Homère par-tout : j’ai déja 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 habitans

[a] Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conon ’Environ 34 lieues.
ap. Phot. p. 423. Ovid. meram.lib. 9 , v. 454.: " Apelle naquit aussi dans cette contrée; à

[b] Pausan lib. 5, cap. 1, p. 376. Plin. Ces, suivant les uns; à Éphèse, suivant les
lib. a , cap 9 , t. 1 , p. 76. Hesych. in ’Eld’op. autres-

ctc. ’" Chef de l’école d’Elëc;
fr) Pausan. ibid.

de
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de l’Olympe , on ne cite’COmmunément que les plus

grands dieux. p . .’*
De l’Ionie proprement dite , i nous passâmes dans la

Doride , qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide,
située près du promontoire Triopium , donna le jour
à l’historien Ctésias , ainsi qu’à l’astronome Eudoxe ,

qui a vécu de notre temps. On nous montroit, en passant ,
la maison où ce dernier faisoit ses observations (a
Un moment après , nous nous trouvâmes en présence de
la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est placée au milieu
d’un petit temple qui .reçoitï le. jour de deux portes
opposées, afin qu’unelumière douce l’éclaire de toutes

parts (6 Comment peindre la surprise du premier coup
d’œil, les illusions’qui la suivirent bientôt ? Nous prêtions

nos sentimens au marbre ; nous l’entendions sou-
pirer. Deux élèves de Praxitèle , venus récemment d’Athè-

nes pour étudier ce chef-d’œuvre , nousfaisoient entrevoir

des beautés dont nous ressentions les effets , sans en
pénétrer la cause. Parmi les assistaus, l’un disoit : « Vénus

a quitté l’Olympe , elle habite parmi nous. n Un autre :

Si Junon et Minerve la voyoient maintenant , elles ne
se plaindroient plus du jugement de Pâris (d Un troisiè-
me : Déesse daigna autrefois se montrer sans voile
aux yeux de Pâris , d’Anchise et d’Adonis. A-t-elle ap-

paru de même àPraxitèIe ( e j ? Oui , répondit un des
a: élèves, et sous la figure de Phryné (f n En effet, au
premier aspect ,I nous avions reconnu cette fameuse cour-
tisane. Ce sont de part et d’autre les mêmes traits , le même

aA

8

à

R

(aj’Strainb. a, 119; lib. 14, p. 656. (d) Anthol. lib.4, cap. 12. p. 333.
(b) Plin.lib.36, cap. 5, t. z, p.736.Lucian. le) ld. ibid. p. 324.

inamor. S. 13, r.3,p.411. (Il Adieu. lib. 13, cap. 6, p. 591.
(a) Diod. Sic. eclog. ex lib. 16, p. 884. ,
Tome 11V. ’ O
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regard. Nos jeunes artistes y découvroient en même temps
le sourire enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle,
nommée Cratine (a

C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs prenant
leurs maîtresses pour modèles , les ont exposées à la
vénération publique, sons les noms de différentes divini-
tés; c’est ainsi qu’ils ont représenté la tête de Mercure,
d’après celle d’Alcibiade (l7

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise

àLIa-fois les intérêts de leur commerce , et ceux de leur
gloire. Chez des peuples livrés à la; superstition , et pas-
sionnés pour les arts, il suffit d’un oracle ou d’un mo-

nument célèbre pour attirer les étrangers. On en voit
très souvent qui passent les mers, et viennent à Cnide
contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de
Praxitèle (c) ”. ’ ’ t ’ I

Lysis, qui ne ’pontIoi’t en détourner s’es’regards, exa-

géroit son admiration , et [s’écrioit de temps en temps : Ja-

mais 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
différens individus [:1], il a trouvé le secret de suppléer

(a) Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 4.7. qu’il paraît , laVénus de Praxitèle. Delamain
Lucian.lin amer. S. 13 , t. a , p. 41 1. droite, la déesse cache son sexe ; de la gauche,

(à! Clem. Alex. ibid. elle tient un linge au dessus d’un vaseéparfinm.
(cl Plin. lib. 36, cap. 5 , t. 2 , p. 726. Voyez la planche des Médailles.
’ Des mldailles frappées à Cnide du temps (1U Xenoph. mentor. lib.3 , p. 781. Ciccr.

des empereurs Romains , représentent, à ce de invent. lib. a , cap. 1 , t. 1 , p.75.
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à la négligence impardonnable de la nature..L’espèee
humaine ne se montre-belle pas avec plus-d’éclatet de
dignité dans nos ateliers , que parmi toutes les famil-
les de la Grèce ? Aux yeux de la nature,repris-je, rien
n’est beau , rien n’est laid , tout est dans l’ordre. tPeu
lui importe que de ses immenses combinaisons, il résulte

p une figure qui présente toutes les-perfections ouatontes
les défectuosités que nous assignons au corpshnmain.
Son unique objet est de conserver l’harmonie ,. qui, en
liant par des chaînes invisibles, les m’oindresparties de
l’univers ace grand tout, les conduit paisiblement-à
leur fin. Respectez donc ses opérations ; elles sont d’un
genre si relevé, que la moindre réflexion vous décou-
vriroit plus de beautés réelles dans un insecte, que dans

cette; statue. . ,Lysis,.indignédes blasphèmes que je prononçoisven
présence de la Déesse, me dit avec chaleur : Pourquoi
réfléchir , quand on: est forcéde céder à , des impressions

si vives ? Les vôtres le seroient moins , répondis-je , si
vous étiez seul et sans intérêt, sur-tout si. vous ignoriez
le nom de l’artiste. J’ai suivi les progrès de vos sensa-
tions: Vous avez été frappé au premier instant , .et vous
vous êtes exprimé en homme sensé ; des ressouvenirs
agréables se sont ensuite réveillés dans votre cœur, et

vous avez pris le langage de la passion; quand nos
jeunes élèves nous ontidévoil’é quelques secrets ldeal’art,

vous avez voulu enchérir sur leurs expressions , et vous
m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur. de cet Athénien» qui se trouva
par’hasard au portique où l’on conserve la célèbre Hé-’-

lène de Zeuxis! Il la considéra pendant quelques instans ;
et moins surpris de l’excellence du travail, que des trans-

Oij

:3:-CHAPITRE
LXXII.



                                                                     

ÆZ’CHAPITRE
LXXII.

i108 ’ V0 VIA c E
rts d’un peintre placé à ses côtés , il lui dit : Mais je ne

trouve pas cette femme si belle. C’est que vous n’avez pas
mes yeux , répondit l’artiste (a).

Au sortir du temple , nous parcourûmes le bois sacré,
où tous les objets sont relatifs au,’culte de Vénus. La
semblent revivre et jouir d’une jeunesse éternelle, la mère
d’Adonis , sous la forme du myrte; la: sensible Daphné,
sous celle du laurier [la]; le beau Cyparissus, sous celle
du cyprèsjc Par-tout le lierre flexible se tient forte-
ment attaohé aux branches des arbres; et en quelques en-
droits , laïvigne’trop féconde y trouve; un appui favo-
rable. Sous des. berceaux,que.de superbes platanes pro-
tégeoient de leur Ombre , nous vîmes plusieurs groupes
de Cnidiens, qui , au suite d’un sacrifice , prenoient un
repas champêtre (d): ils chantoient leurs amours ,:.et ver-
Soient fréquemment dans leurs coupes , le vin délicieux
que produit cette heureuse contrée (e). ’

Le soir, de rétourà l’auberge,r”nos jeunes élèves-ouvri-

rent leurs porte-feuilles, et nous montrèrent dans des
esquisses qu’ils -s’étoient procurées , les premières pensées

de’quelqueszartistes célèbres (f Nous vîmes aussi un
grand nombred’études , qu’ils avoient faites d’après plu-

sieurs beaux monumens , et en particulier ,’ d’après cette
fameuse statue (le Polyclète , qu’on nomme, le canon ou
la règle [g]. Ils portoient toujours avec eux l’ouvrage que

composa cet artistegpour justifier les proportions de sa
l

. [d] Pluc.ap;Svob.serm.61 , 394. Ælian. le) Strab. lib. l4 , ’p. 637.
var. hist. lib.14, p. 47. If) Petron. salir. p. 311. Men]. de l’Acad.

(à) Phllobtr. in vitâ Apoll. fib. l , cap. l6, des Bell. Leur. t. :9, p. 260.
p. 19. Virgil. eulog.3,v. 63. [g] Plin. lib. 34’, cap. 8, i, t. 2 , p. 650.

(ç! Philostr. ibid. Lucia. de mon. Petegr. 9 ,r..3 ,p. 33I.
. ’ (dl Lucian. in Imql’.S. m,t. 3,p. 409.
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figure [a] , et le Traité dela symétrie et des couleurs , ré-
cemment publié par le peintre Euphranor (l:

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beauté , soit

universelle , soit individuelle: tous la regardoient comme
une qualité uniquement relative à notre espèce ; tous con-
venoient qu’elle produit une surprise accompagnée d’ad-
miration , et qu’elle agit sur nous avec plus ou moins de
force,suivant l’organisation de nos sens, et les modifica-
tions de notre âme. Mais ils ajoutoient que l’idée qu’on
s’en fait, n’étant pas la même en Afrique qu’en Europe,

et variant par-tout, suivant la différence de l’âge et du
sexe , il n’étoit pas possible d’en réunir les divers carac-

tères dans une définition exacte.
Un de nous, à-la-fois médecin et philosophe, après

avoir observé que les parties de notre corps sont com-
posées des élémens primitifs, soutint’que la santé ré-
sulte de l’équilibre de ces .élémens , et la beauté, de l’en-

semble de ces parties Non , dit un des disciples de
Praxitèle, il ne parviendroit pas à la perfection , celui qui
se traînant servilement après les règles , ne s’attache-mit
qu’à la correspondance des parties, ainsi qu’à la justesse

:des proportions. On .lui demanda quels modèles se pro;
pose, un grand artiste , quand il veut représenter le son-
verain des dieux, ou la mère des Amours. I

Des modèles, répondit-il , qu’il s’est formés d’après

l’étude réfléchie de la nature et de l’art, et qui conser-

vent , pour ainsi dire , en dépôt’tous les attraits convena-
bles à chaque genre de beauté. Les yeux fixés sur un de
ces modèles, il tâche par un long travail de le reproduire

la] Galen.de Hippocr. a Plàedogmat. 1. 5, j la; Plin. lib. 35, cap. u, (.2, N°4.

l. l, p.288. (a) Galen. ibid. l

CHAPITRE
LXXIL



                                                                     

7m-CHAPITRE
LXXII.

no VOYAGEdans sa copiefa) ; il la retouche mille fois ; il y met tantôt
l’empreinte de son âme élevée , tantôt celle de son ima-
gination riante , et ne la quitte qu’après avoir répandu la
majesté suprême dans le Jupiter d’Olympie , ou les grâces
séduisantes dans la Vénus de Cnide.

La dilficulté subsiste, lui dis-je; ces simulacres de
beauté dont vous parlez , ces images abstraites où le vrai
simple s’enrichit du vrai idéal (b), n’ont rien de circon-
scrit ni d’uniforme. Chaque artiste les conçoit et les pré-
sente avec des traits différais. Ce n’est donc pas sur des
mesures si variables , qu’on doit prendre l’idée précise du

beau par excellence.
Platon ne le trouvant nulle part exempt de taches et

d’altération , s’éleva , pour le découvrir , jusqu’à ce mo-

dèle que suivit l’ordonnateur de toutes choses, quand il
A débrouilla le chaos (c Là se trouvoient tracées d’une

manière ineffable et sublime *, toutes les espèces des ob-
jets qui tombent sous nos sens (d), toutes les beautés
que le corps humain peut recevoir dans les diverses épo-
ques de notre vie. Si la matière rebelle n’avoit opposé une
résistance invincible à l’action divine , le monde visible
posséderoit toutes les perfections du monde intellectuel.
Les beautés particulières , à la vérité, ne feroient sur
nous qu’une impression légère , puisqu’elles seroient com-

munes aux individus de même sexe et de même âge;
mais combien plus fortes et plus durables seroient nos
émotionsà l’aspect’de cette abondance de beautés, tou-

1

(a; Plat. de lcg. me, x. 2 ,p. 767. m Tim. de anim. mund. ap. mm. t. a,
(la! Ciccr.orat.cap.z , t. l , p.42]. DePiles, p. 93. Plat. in Tim. ibid. p. :9. * ’ -

Cours de peint. p. 32. Winkclm. hist. de Van , ’ Voyez le chapitre Lu de cet ouvrage.
t. a , puy, Jun. de pin. vet. lib. l ,cap. a r [d] Plat. de kg. 1ib.’io-,lt. 2,p. 597.

p. 3 v .
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jours pures et sans mélange d’imperfections , toujours les
mêmes et toujours nouvelles!

Aujourd’hui notre âme , où reluit un rayon de lumière
émané de la divinité, soupire sans cesse après le beau
essentiel f a j; elle en recherche les foibles restes , dis-
persés dans les êtres qui nous entourent , et en fait elle-
même jaillir de son sein des étincelles qui brillent dans
les chef-d’œuvres des arts, et qui font dire que leurs au-
teurs , ainsi que les poètes , sont animés d’une flamme
céleste (17

On admiroit cette théorie , on la combattoit; Philotas
prit la parole. Aristote , dit-il, qui ne se livre pas à son
imagination , peut-être parce que Platon s’abandonne
trop à la sienne , s’est contenté de dire que la beauté n’est

autre chose que l’ordre dans la grandeur (c En effet,
l’ordre suppose la symétrie, la convenance,l’harmonie:
dans la grandeur sont comprises la simplicité , l’unité , la
majesté. On convint que cette définition renfermoit à-peu-
près tous les caractères de la beauté, soit universelle , soit
individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylasa , l’une des principales

villes de la Carie. Elle possède un riche territoire, et
quantité de temples , quelques-uns très anciens , tous
construits d’un beau marbre tiré d’une carrière voisine (d

Le soir, Stratonicus nous dit qu’il vouloit jouer de la
cithare en présence du peuple assemblé , et n’en fut pas
détourné par notre hôte, qui lui raconta un fait récem-
ment arrivé dans une autre ville de ce canton, nommée

[la] Plat. in conv. t. 3 , p. au 1. ld.in Phædr. p. 49. ld. de pou. cap. 7 , t. z , p. 658.

p. 25:. [d] Strab. lib. i4, p. 658. Hcrodot lib. l,[b] Jun. de pin. lib. l , cap.4, p. :3. cap. x71.
[cl Aristot. de mur. lib. 4, cap. 7 ,t. a,
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112 . V o Y A o EIasus. La multitude étoit accourue à l’invitation d’un
CHAPITR E joueur de cithare. Au moment qu’il déployoit toutes les

LXXII.

CAUNUS.

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 citoyen qui étoit dur d’oreille; le mu-

sicien s’étant approché de lui pour le remercier de son
attention , et le féliciter sur son goût : --- Est-ce que la
trompette a sonné ? lui dit cet homme. - Sans doute.
- Adieu donc , je m’enfuis bien vite (a Le lendemain
Stratonicus se trouvant au milieu de la place publique ,
entourée d’édifices sacrés , et ne voyant autour de lui
que très peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses
forces : Temples , écoutez-moi [à] ; et après avoir préludé
pendant quelques momens , il congédia l’assemblée. Ce
fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs
de Carie font des grands talens.’

Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est fertile;
mais la chaleur du climat et l’abondance des fruits y oc-
casionnent souvent des fièvres. Nous étions étonnés de
cette quantité de malades pâles et languissans, qui se
traînoient dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur citer
un vers d’Homère , où la destinée des hommes est com-
parée à celle des feuilles [c C’était en automne , lorsque
les feuilles jaunissent. Comme les habitans s’ofi’ensoient
de cette plaisanterie : a: Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu
a dire que ce lieu fût malnsain , puisque je vois les morts
a s’y promener paisiblement (d n Il fallut partir au plus
vite; mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus , qui,

la! Strab. lib. I4, p. 658. Il] Strab.lib. i4,p.65i.Eustalh. in Dionys.
(U Amen. lib. 8 , cap. 9 , p. 348. I Perieg. v. 533. ap. Geogr. min. t. 4 , p. un.

[c] Humeniliad. lib.6,v. 146. ,
tout
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tout en riant , nous dit qu’une fois à Corinthe, il lui
échappa quelques indiscrétions qui furent très mal reçues.

Une vieille femme le regardoit attentivement; il voulut
en savoir la raison; La voici, répondit-elle : Cette ville
ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein; comment
se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans
le sien ’(aj ?

CHAPITRE
L XX I1.

la) Athen. lib. 8 , cap. 9, p. 349.

FIN ou CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIÈME.

Tome I V. P
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SUITE D U CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les [les de [Modes , de Crète et (le C03.

m’-CHApÎrÎ; N ou s nous embarquâmesà Caunus. En approchant de
1.x Xlll. Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle ode , où,

entre autres louanges que Pindare donne à cette île , il
°l’appelle la fille (le Vénus et l’épouse du soleil (aj;ex-

w I. a a a pressions peut-être relatives aux plaisirs que la déessey
"(mu 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 où il ne s’y montre pendant quelques

momens Les Rhodium le regardent comme leur prin-
cipale divinité (c), et le représentent sur toutes leurs
monnoies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa [d] , c’est-à-dire
l’île aux serpens. C’est ainsi qu’on désigna plusieurs

autres îles qui étoient peuplées de ces reptiles , quand
les hommes en prirent possession. Remarque géné-
rale : quantité de lieux, lors *- de leur découverte , re-
çurent leurs noms des animaux , des arbres, des plantes
et des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On disoit:
Je vais au pays (les cailles, des cyprès , des lauriers , etc. (e

Ml Fini olymp-7. V- 25- Il] Strab. lib. I4, p. 653. Steph. in ’PÉJ’.
[b] Plin. lib. 2 , ccp. 62 , t. l , p. 104. (U Eustaih. in Dionys.v. 453, p. 84.5p..nh.
[c] Diod. Sic. lib. 5, p. 32.7. de præst. num.t. I ,p. 320.
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- î .Du temps d’Homère , l’île dont je parle étoit partagée

entre les villes d’Ialyse, Camirc et-Linde [a] , qui subsistent
encore , dépouillées de leur ancien éclat. Presque de nos
jours, la plupart de leurs habitans ayant résolu de s’éta-
blir dans un même endroit , pour réunir leurs forces (b) ,
jetèrent les fondemens de la ville de Rhodes * , d’après
les dessins d’un architecte Athénien (c); ils y transpor-

tèrent les statues qui décoroient Îleuvrs premières de-
meures f d j ,et dont quelques-unes sont de vrais colos-
sesf e j ’*. La nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre f sur un terrain qui descend jusqu’au ri-
vage de la nier. Ses ports , ses arsenaux, ses murs qui sont
d’une très grande élévation , et garnis de tours ; ses mai-

sons bâties. en pierres et .non en briques 3, ses temples ,
ses rues, ses théâtres , tout y porte l’empreinte de la
grandeur et de la beauté (g) ;tout annonce le goût d’une ,

4 nation qui aime les arts, et que son opulence met en état
d’exécuter degrandes choses.

Le pays qu’elle habite , jouît d’un air pur et serein
O11 y trouve des cantons fertiles , du raisin et du vin ex-
cellent , 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 Ces avantages,et
[a] Remet. iliad. lib. 2 , v.656.Pind. olymp. 7o coudées de haut, parce qu’il ne fut construit

7,v. 135.
qu’environ 6.1 ans après l’époque où je place

115

[6l Strab. lib. i4, p. 655. Diod. Sic. lib. t3,
,p. 196. Conan ap. Phot. p. 4.56. Aristid. ont.
de concord. t. 1 , p. 398.

” Dans la premiére année de la 93°. olym-

piade (Diod. Sic. lib. 13, p. 196) av. .l. C.
i 408 ou 407. . .

la) Strab. ibid. p. 6.54.
fil!) Pind.olymp. 7, v. 95.

V le] Plin. lib. 34., cap.7, t. 2 , p. 647.
" Parmi ces statues colossales , je ne compte

pas ce fameux coîossc qui avoit,suivaut Pline, j .

le voyage d’Anacharsis à Rhodes. ( Meurs. in

Rhod. lib. t, cap. 15). Mais je le cite ici pour
preuve: quel étoit dans ces temps-là le goût
des Rhodiens pour les grands monumens.

(1’) Diod. Sic. lib. 20 , p. 8H.
[g] Strab. lib. 14,p.65:. Diod. Sic. lib. i9,

p. 689. Pausan. lib. 4 , cap. 31 , p. 356. Aristid.
orat. Rhadine. t. 2, p. 342 et 358. Dio Chrysost.

ont. 3l , p. 354. .[hl Suct. in Tiber. cap. ll.
fi) Meurs. in Rhod. lib. a , cap. l.

en
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116 VOYAGEd’autres encore ont fait dire aux poètes , qu’une pluie
d’or y descend du ciel (a).

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olym-

piades , les Rhodiens s’appliquèrent à la marine Par
son heureuse position (c), leur île sert de relâche aux
vaisseaux qui vont (l’Égypte en Grèce , ou de Grèce en
Égypte (11j. Ils s’établirent successivement dans la plupart

des lieux où le commerce les attiroit. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies, Parthénopé ” et Salapi’a

en Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes " sur les
côtes de l’lbérie au pied des Pyrénées , etc.

Les progrès de. leurs. lumières sont marqués par des
époques assez distinctes. Dans les plus anciens temps ils
reçurent de quelques étrangers, connus sous le nom de
Tclchinicns , des procédés, sans doute informes"- encore,
pour travailler les métaux; les auteurs du bienfait titrent ’
soupçonnés d’employer les opérations de let-magie
Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuiteïdes no-
tions sur le cours des astres , et sur l’art de la divination;
on les nomma les enflois du soleil (g). Enfin des hommes
de génie les soumirent à des lois dont la sagesse est gé-
néralement reconnue f. Celles qui concernent la ma-
rine , ne cesseront de la maintenir dans un état floris-
sant , et pourront servir de modèles à toutes les nations
commerçantes (i Les Rhodiens paroissent avec assurance

r

[a] Homer. iliad.l. 2,v.67o. Pind.olymp. 7, j ’ I Roses en Fspagne.

v. Strab. lib. 14, p. 654. le] Str..b. ibid. Meurs. Rhod.lib. 1,c1p. 18.
[à] Strab. ibid. [f] Strab. ibid. Di0’l. Sic. lib. 5 , p. 316.
le] Polyb. lib. 5, p. 430. Au]. Cell. lib. 7, [g] Surah ibid. Diod.Sic. p. 328.

cap. 3. - [Il] Strab. ll)ld. p. 652.(d) Diod. Sic. lib. 5 , p. 329. Demosth. adv. [il Meurs. in Rhod. lib. 1 , rap. 21.Pissert,
Dionys. p. 1121 ,etc. . de M. Posture! sur l’influence des loi! de!
’ Naples. Rhodiens.
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" Sur touteslesmers ’, sur tentes’les côtés.’R1’e’n n’est’com-

par’abl’e à la légèreté de leurs vaisseaux ,”àï la discipline ’CH API’TRE

’qu’on y’ observe , à l’habileté’des commandans-et’des pi- lJ XXI ll-

lotes (a). Cette partie de l’administration est confiée aux
soinsvigilïans d’une magistrature Sévère’à’elle puniroit de

7mort’ ’ceux qui t,” sans permission , pénétreroient dans

certains endroitsldesrarsenaux ’ I h ” z
Je vais rapporter ’quelques-Utles de leurs lois civiles et

criminelles; Pour empêcher que les enfant); ne’llaissent
. "flétrir la mémoire dé leur père :11 Qu’ils paient ses dettes,

u dit la loi , quand même ils renonceroientà sa succes-
’ a sion n "A’ Athè’h’es’, lorsqu’un homme est condamné

’à perdre la vie ,Î on’co’mm’e’ncé par ôter son nom du re-

’gist’re’ des citoyens.” (Ëël n’est donc pas un’Athénien qui

s’est rendu coupable , c’est un étrangerfjj’.’ Le même esprit

’a’dicté dette 113i des’Rho’di’e’ns’: a Que les homicides soient

f: jugés hors de la ville :vl)ans la vue d’inspirer plus
d’horreur pour’l’e crime , l’entrée de la ville est interdite

’à’l’exécuteur des hautes œuvres l
L’autorité avoit toujours été entre les mains du peuple:

elle luipf’ut enlevée , il y a quelques années, par une t’ac-

tion que favorisoit Mausole, roi de Carie (9j; et ce fut
vainement qu’il implora le secours des Athéniens

"’Les’riches I, auparavant maltraités par le peuple , veillent

sur ses intérêts avec plus de soin qu’il ne faisoit lui-
mêmc. Ils ordonnent de temps en tempsdes distributions

[a] Diod. Sun-in cxccrpt. laies. p .102. Liv. o [a] Aristid.nr?.l. Rhod. La , p. 3.53.
lib. 37 cap. 3.). (Î ver. pro ’t-g. Maud. c. 18 , [Il "in (’Èlnysost. ibid. p. 34X.

94. 5, p. ’20! Aul. Gril. lib.7. cap. 3. .. i (y) Austn de n-p. ub. 5, cap. 3, l. 2 ,
(à) 51ml». l R14. p. 6.23. . l p 388; cap. 1?. p. 392. ’I’ncnp. apAmcn.
li) Sen -Fnl[vir. Pyrrl on. llypnlli. lib. 1, il) 101 Car- 12. p. 4.14. Dt-mo th. de lib.

cap. 14 .11. ’44 - j Rliod. p. 1.1.1 et 1p. Liban. et L’ip. ibid.
[il] Dio CilryËOZI. ont. 31 , p. 336. l (l1) Dcnlosll). de lib.11. Rhod. p. 1.13.



                                                                     

118 . Vorace, tv:--.---------- de blé; et des, officiers particuliers sont chargés de pré-
CHM’ITRE venir les besoins des plus pauvres, et spécialement de

’LX X111, ceux quisont employés dans les flottes ou. dans les ar-

senaux ,. a ’ ,. g ’ .De telles attentions perpétueront sans, doute l’oligar-
chie * ; et tanthue les principes de la constitution ne
s’altèreront point, on rechercheral’alliance d’un peuple

.dont les chefs auront appris à se distinguer par une pru-
dence consommée pet. les soldats par unwcourage intré-
pide Mais ces alliances ne seront jamaisiréquemtes
Les Rhodiens resterontautant qu’ils le pourront, dans une ’
neutralité armée. Ils auront desnflottes toujourslpretcs
pour protéger leurhcoinme’rce , un commerce pour amas-
ser des richesses, desurichesses poulette en état ,d’en-

tretenir .leursflptte’s.’ .l q . si
Les lois leur inspirentun amour ardent pour la liberté;

les monumens superbes impriment (lanslleurs âmes (les
idées et des sentimens de grandeur. Ils conservent l’espé-

rance dans les plus affreux revers , et l’ancienne simpli-
cité de leurs pères dans le sein (le l’opulence Î’. Leurs

mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteinteszmais 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 ja-
mais courir dans les rues , et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence ; et dans ces

[a] Strab. lib. 14, p. 652. p. 924. Diod. Sic. lib. 30 , p. 81°. Hirt. b
’ L’oligarchie établie à Rhodes du temps bell. Alexandr. cap. 15.

d’Arlstote , subsistoit encore du temps de le] Diod. Sic. lib. zo,p.809.

Strabon. " Voyez la nolcà la En du volume.(à) Polyb. lib. 5, p. 428. ld. exoerthcgat.
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repas où règne la confiance de l’amitié et de la gaieté , ils
se’respectent eux-mêmes (a ’ . w ’

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, où l’on

prétend qu’habitoient autrefois. des géans. (6j.0n y- a dé-

couvert des os d’une grandeur énorme [cj.;0n nous eni
avoit montré de semblables en, d’autres lieuxlzde lai Grèce.
Cette racéd’hommeè: authelvle existé ? Je l’ignore. . x v

Au bourg de Linde,le temple de Minerve est remar-
quable , non-seulement par sa haute antiquité, et par les-
off’randes des roiS’fdj, mais encore par deux objets qui
fixèrent notre attention. INous’y vîmes,itracée en lettres,
d’or , cette, ode de Pindare, que Stratonicus nous avoit-
fait entendre (eijon loin delà se trouve le portrait
d’Hercule ;iil est delParrhasiuszyquii, dans-une inscription
placée au bas du:tableau , atteste .qu’ilë avoit représenté

le dieu tel qu’il l’avoirt vu plus d’une fois en songe
D’autres ouvrages du même artiste excitoient l’émulation

d’un jeunet hommeËde Caunus , que nous connûmesg et
qui se nommOit Protogène. Je le cite , parce qu’on au-
guroit , d’après ses premiers essais, qu’il se placeroit à
côté ou: au g’dessus de. Parrhasius.

’ Parmi les gens delettres qu’a produits l’île de Rhodes,

nous citerons (l’a bord Cléobu le , l’un des sages de la Grèce;

ensuite Timocréon et Anaxaudride , l’un et l’autre célèbres

par leurs comédies. Le premier étoit-à-la-i’bis athlète et

poète , très Vorace et-très satirique. Dans ses pièces de
’!

la] Dio Chrysosl. oral. 31 ,p. 3.39 ; orat. 32,. cap. .6.

p. 379. (c) Gorg. ap. Schol. l’ind. olymp. 7 , p. 76.
[la] Diod. Sic. lib. 5 , p. 3:7. Aller Schol. p. 88. -
Il] l’lncg. dcrcll. mimi. cap. :6. [f1 Plin. lm. 35 , cap. le, p. 694. Adieu.
lrll lia-1mm. lib. 2 . van. n82. Note (le M. llh, 12 ,cap. 11, p. 5.43.

hucher ,l 2. , p. 519. Meurs. in Rhod. lib, l , l

a:CHAPITRE
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L’iLI DE caàrn’.

no l’iË’VOYAGE ..
théâtre a, ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié?
Thémistocle et Simonide. Après sa mort ,-Simonide fit son-i
épitaphe; elle étoitconçue en ces termesnc J’ai passé ma

a vie à manger ,sà boire ,.; et à direudu mai de. tout, le

«.monde (0)." . Mr :13 " il ru , wq Anaxan’dride.,zappe.lé:àxla. cour du roi de Macédoine , .
augmenta parulie (le ses. pièces l’éclat des fêtes, qu’on y. cé-l’

lébroit Choisi par les Athéniens pourr’composerle di-
thyrambe qu’on devoit chanter dans une cérémonie’reliî,

gieuse , il parut à cheval à la tête du chœurr,ses cheveux tom-
bant sur ses épaules , vêtu d’une robe de poupre garnie de’ï

frangesd’or , et ehanta’ntlui-même ses Vers c il crut
que cet appareil , sou-tenu d’une belle figure, lui attireroit
l’admiration dekla multitude. Sa vanitélui-donnoit une.
humeur insupportable. Il avoit fait .65 comédies. » Il rem--
porta dix fois le prix ;In’iais,beaucoup moins-flatté de ses
victoires qu’humilié denses chûtes ,’ ad lieusde corriger-
les pièces qui n’avoient pas réussi, filles; envoyoit, dans-
un accès de colère , aux épiciers, pour qu’elles servissent

d’enveloppes - . ’ .r z
Que d’après ces exemples on ne juge pas (lu-caractères

de la nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loin de
leur patrie , et ne cherchèrent que leur gloire person-

nelle.’ . A ’ .L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de
Crète. Toutes deux m’ont paru mériter de l’attentionzla
première s’est élevée au dessus de ses moyens;la seconde

est restée au dessous des siens. Notre traversée de l’une à

[a] Athen. lib. 10 , cap. 4 , p. 4i5. Anthol. [à] Suid. in ’AnEuJ’p.

lib. 3, cap. 6, un. Ælian. var. hlst. ’l , [a] Amen, lib. 9, cap. 4, 374.
cap. 27. Plut. in Themist. t. l , p. i32.Suid.in [,1] 1d. ibid,

"l’œuf. ’ Aujourd’hui Candie.
l’autre

inÇa-
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l’autre fut très heureuse. Nous descendîmes au port de
Cnosse , éloigné de cette ville de 25 stades ( a j *’

Du temps de Minos , Cnosse étoit la capitale de l’île de
Crète (l2 Les habitans voudroient lui conserver la même
prérogative , et fondent leur prétention , non sur leur puis-
sance actuelle , mais sur la gloire de leurs ancêtres (c),
et sur un titre encore plus respectable à leurs yeux ; c’est
le tombeau de Jupiter [d]; c’est cette caverne fameuse ,
où ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied
du mont Ida , àune légère distance de la ville. Ils nous
pressèrent de la voir , et le Cnossien qui avoit la coma
plaisance de nous loger , voulut absolument nous accom-
pagner.

Il falloit traverser la place publique ; elle étoit pleine
de monde. On nous dit qu’un étranger devoit prononcer
un discours en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
étonnés du projet; nous avions vu en plusieurs endroits
de la Grèce , des orateurs ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un peuple , d’un hé-

ros , ou d’un personnage célèbre (e Mais quelle fut notre
surprise, quand l’étranger parut à la tribune ? C’était Stra-

tonicus. La veille il s’étoit concerté , à notre insu , avec
les principaux magistrats qu’il avoit connus dans un voyage
précédent.

Après avoir représenté les anciens habitans de l’île
dans un état de barbarie et d’ignorance (f) : C’est parmi
vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent découverts;

la) Strab. lib. le. p. 476. (e! lsocr. paneg. t. i, p. 120. ld. in Helen.
’ Environ une lieue. mon). t. a. p. "4. Plat. in Hipp. min. t. r,
[à] Strab.ib. Homer. odyss. lib. 19,v. 178. p. 363. Plut. apophth. Lacon. t. z,p. l92.
[c] Diod. Sic. in excerpt. Voies. p. 353. If] Herodot. lib. l . cap. i73. Diod. Sic.
[d] Meurs. in Cret. clp.3cl 4. lib. 5, p. 334. A

Tome 1 V. , Q

----....:"J
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122 V o v A G Ec’est vous qui en avez enrichi la terre. Saturne vous donna
l’amour de la justice , et cette simplicité de cœur qui vous

distingue Vesta vous apprit à bâtir des maisons ,
Neptune à construire des vaisseaux. Vous devez à Cérès la
culture du blé , à Bacchus celle de la vigne , à Minerve
Celle de l’olivier (l) Jupiter détruisit les géans qui vou-
’Ioient vous asservir Hercule vous délivra des serpens ,
des loups , et des diverses espèces d’animaux mal-fai-
sans Les auteurs de tant de bienfaits , admis par vos
soins au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette
belle contrée , et ne sont maintenant occupés que de son
bonheur.

L’orateur parla ensuite des guerres de Minos, de ses
victoires sur les Athéniens , des étranges amours de Pasi-
phaé , de cet homme plus étrange encore, qui naquit avec
une tête de taureau , et qui fut nommé Minotaure. Stra-
tonicus, en rassemblant les traditions les plus contra-
dictoires, et les fables les plus absurdes, les avoit expo-
sées comme des vérités importantes et incontestables. Il
en résultoit un ridicule qui nous faisoit trembler pour lui;
mais la multitude , enivrée des louanges dont il l’acca-
bloit , ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre ; nous lui de-
mandâmes , si, en voulant s’amuser aux dépens de ce
peuple , il n’avait pas craint de l’irriter par l’excès des

éloges. Non , répondit-il ; la modestie des nations , ainsi
que celle des particuliers, est une vertu si douce , qu’on
peut sans risque la traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très

[a] Diod. Sic. lib. 5 . p. 334. [dl ld. lib. 4 . p. 225. Plut. de inimic. mil.
[à] ld. ibid. p. 336 , etc. t. z, p. 86. Ælian. hist. animal. lib. 3, cap. 32.
le] Id.ibid. p. 338. ’ lPlin. lib. 8, cap. 58 , t. l , p. 484.
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agréable: sur ses bards , des arbres superbes ; à ses cô*
tés , des prairies charmantes , et un bais de cyprès remar-
quables par leur hauteur et leur beauté, bais consacré aux
dieux, ainsi qu’un temple que nous trouvâmes ensuite (a
A l’entrée de la caverne sont suspendues quantité d’affran-

des. On nous fit remarquer comme une singularité un
de ces peupliers noirs qui tous les ans portent du fruit z
on nous dit qu’il en croissoit d’autres aux environs ,sur
les bards de la fontaine Saurus (b La longueur de l’an-
tre peut être de 200 pieds, sa largeur de 20 (c Au fond
nous vîmes un siège qu’on nomme le trône de Jupiter ,
et sur les parais cette inscription tracée en anciens ca-
ractères : C’est ici le tombeau de Z an f 31 j *

Comme il était établi que le dieu se manifestait ,-
dans le souterrain sacré, à ceux qui venaient le consul-
ter , des hommes d’esprit profitèrent de cette erreur pour
éclairer ou pour séduire les peuples. On prétend en effet
que Minos! e j , Epiménide et Pythagore , voulant don-
ner une sanction divine à leurs lois ou à leurs dogmes,
descendirent dans la caverne, et s’y tinrent plus ou
moins de temps renfermés [f

De là nous allâmes à la ville de Gartyne , l’une des prin-
cipales du pays ; elle est située au commencement d’une
plaine très fertile. En arrivant , nous assistâmes au ju-
gement d’un homme accusé d’adultère. Il en fut can-
vaincu ; on le traita comme le vil esclave des sens. Déchu

[a] Plat. de leg. lib. l , t. 2 , p. 625.
(b) Theophr. bien plant. lib. 3, cap. 5 ,

p. tz4.
[a] Benedet.Bordon. isalar. p. 49.
[d] Meurs. in Cret. lib. l . cap. 4; p. 78.
’ Zan est la même chose que lin , Jupiter. Il

paraît par une médaille du cabinet du Roi , que

les Crétois prononçoient TA N ( Mém. de
l’Acad. t. 26 , p. 546 Cette inscription n’é-
tait pas d’une haute antiquité.

le) Homer. odyss. lib. 19, v. 179. Plat. in

Min. un, p. 3:9. - i(Il Diog. Laert. lib. 8. 3.

Qii
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124 - V o Y A a ades privilèges de citoyen , il parut en public: avec une
couronne de laine , symbole d’un caractère efféminé , et
fut obligé de payer une somme considérable (a

On nous fit monter sur une colline par un chemin très
rude [la] , jusqu’à l’ouverture d’une caverne , dont l’in-

térieur présente à chaque pas des circuits et des sinuosités
sans nombre. C’est là sur-to ut qu’on connaît le danger
d’une première faute ; c’est là que l’erreur d’un mo-

ment peut coûter la vie au voyageur indiscret. Nos gui-
des , à qui une langue expérience avait appris à can-
noître tous les replis de ces retraites obscures , s’étaient
armés de flambeaux. Nous suivîmes une espèce d’allée,

assez large pour y laisser passer deux ou trois hommes
de front, haute en certains endroits de 7 à 8 pieds; en
d’autres ., de 2 ou 3 seulement. Après” avoir marché ou
rampé pendant l’espace d’environ 1200 pas ,naus trau-

vâmes deux salles. presque rondes , ayant chacune 24
pieds de diamètre , sans autre issue que celle qui nous
y avait conduits , toutes deux taillées dans le rac , ainsi
qu’une partie de l’allée que nous venions de parcourir

Nos conducteurs prétendoient que cette vaste caverne
étoit précisément ce fameux labyrinthe où Thésée mit

à mort le Minotaure que Minosy tenoit renfermé. Ils ajou-
toient que dans l’origine, le labyrinthe ne fut destiné
qu’à servir de prison (djf.

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topa-
graphiques nous obligeait sauvent à gagner’une hau-
teur pour réennnoître la position respective des lieux. Le
sommet du mont Ida nous présentoit une station favo-

[a] Ælian var. hist. lib. l2, cap. t2. Net. (c) Id. ibid. p. 65.
Perizon. ibid. t » l N] Philoeh. ap. Plut. inThes. t. t ,p.6.

[b] Tournef. voyag. t. l , p. 67. l i ’ Voyez la noteà la (indu volume.
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rable. Nous prîmes des provisions pour quelques jours.
Une partie de la route se fait à cheval, et l’autre à pied (a).
On visite , en montant, les antres où s’étaient établis les

premiers habitans de la Crète 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 de-
vient plus cscarpé , le pays plus désert. Nous marchions
quelquefois sur les bords des précipices, et pour comble
d’ennui, il falloit supporter les froides réflexions de na-
tre hôte. Il comparoit les diverses régions de la monta-
gne , tantôt aux (lifférens âges de la vie , tantôt aux dan-
gers de l’élévation , et aux vicissitudes de la fortune. Eus-
siez-vaus pensé , disait-il , que cette masse énorme ,
qui occupe au milieu de notre île un espace de 600 stades
de circonférence (sz * , qui a successivement offert à nos
regards des forêts superbes , des vallées et des prairies dé»

licieuses (e) , des animaux sauvages et paisibles des
sources abondantes qui vont au loin fertiliser nos cam-
pagnes (g) , se termineroit par quelques rochers , sans
cesse battus des vents , sans cesse couverts de neiges et
de glaces (Il)?

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles
connues [i Sa langueur d’orient en occident est , à ce

[a] Tournef.voyag. t. l , p. 5:. p. 386. Meurs. in Cm. lib. a, «p.3, p. 73.
[à] Diod. Sic. lib. 5, p. 334. Belon , observ. liv. l , ch. I6.
(cl Dionys. Perieg. v. 503. Tbcophr. hist. (Il Meurs. ibid. «p.8 , p. tao.

plant. lib. 3, cap. 3, p. m; lib. 4, cap. l , (g! ld. ibid. cap.6,p. 89.
p. 283. Meurs. in Cret. cap. 9. Belon, observ. [li] Diod.Sic. l.5, p. 338.Tourne(. voyag.

liv. l ,chap. 16 et l7. - t. l: p. 53. l .[il] Strab.lib. io , p. 475. l (il Scyl.’ap. geogr. min. t. i , p, 56..Tlm.
’ 22 lieues t7oo toises. ’ ap. Strab. lll). i4, p. 554. litham. in Dionys.
[a] Tlieophr. de vent. p. 405. Diod. Sic. v.568-

lib. 5, p. 338. Westel. not. in Diod. t. l,

CHAPITRE
LXXlll.

I”



                                                                     

a:CHAPITRE
LXXIII.

126 V o Y A a a .qu’on prétend , de 2500 stades f a j ’ ; dans son milieu ,

elle en a environ 400 de largeur ( b j ” ; beaucoup moins
par-tout ailleurs Au midi, la mer de Libye baigne
ses côtes ; au nord , la mer Égée: à l’est elle s’approche

de l’Asie; à l’ouest , de l’Europe (d Sa surface est héris-

sée de montagnes , dont quelques-unes , moins élevées
que le mont Ida, sont néanmoins d’une très grande hau-
teur : on distingue dans sa partie occidentale les Monts
Blancs, qui forment une chaîne de 300 stades de lan-

ces ’gueur (e) .
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 suc-
cessivement d’abondantes moissons de blé , de vin ,
d’huile , de miel, et de fruits de toute espèce L’île
produit quantité de plantes salutaires (g) ;les arbres y
sont très vigoureux; les cyprès s’y plaisent beaucoup;
ils croissent , à ce qu’on dit , au milieu des neiges éter-
nelles qui couronnent les Monts Blancs , et qui leur ont
fait donner ce nom (Il

La Crète étoit fort peuplée du temps d’Hamère. On y

comptoit 90 ou 1 00 villes Je ne sais si le nombre
en a depuis augmenté ou diminué. On prétend que les

fi
la) Scyl. ap. geogr. min. t. 1 , p. 56.

Dicænrch. stat. Græc. ibid. t. a , p. :4. Meurt.
in Cret. lib. t , cap. 3, p. 8.

’ 9.1. lieues 135° toises.

[b] Plin. Iib.4, cap. 1:, t. l , p.309.
" 15 lieues 300 toises.

(:1 Strab. lib. to, p. 475.
. [il] Id.ibid.p. 474.
, le] Id. ibid. p. 475.

"” t 1 lieues 850 toises
[Il Id. ibid. Homer. odyqs. lib. 19,v. 173. l

Diod. Sic. lib. 5 , p. 343. Toumef. voyais. t. l ,
p. 23 , 37 , 4.3 , etc. Meurs. in Crct. lib. z ,
cap- 7» P- 94; en» 9 . p- Io:-

(gl Meurs. ibid.cap. la ,p. 108.
[la] Theophr. bist. plant. lib. 3, cap. z ,

p. 118 ; lib. 4, cap 1 , p. 283. Plin. lib. 16 ,
cap. 33, t. a , p.25.Tournef. voyagJ. l , p. 28.

(il Homer. odyss. lib. 19 , v. 174.1d.iliad.
lib. 3,11. Eustath. in iliad. lib. a, t. l ,
p. 313.
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plus anciennes furent construites sur les flancs des mon-
tagnes, et que les habitans descendirent dans les plai-
nes, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus
longs [a J’ai déja remarqué dans mon voyage de Thes-
salie, qu’on se plaignoit à Larisse de l’augmentation suc-

cessive du froid”. VLe pays étant par-tout montueux et inégal, la course
à cheval est moins connue des habitans que la course à
pied; et par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc et de

la fronde des leur enfance , ils sont devenus les meilleurs
archers , et les plus habiles frondeurs de la Grèce

’île est d’un difficile accès La plupart de ses ports

sont exposés aux coups de vent ((1); mais connue il est
aisé d’en sortir avec un temps favorable, on pourroit y
préparer des expéditions pour toutes les parties de la
terre [e]. Les vaisseaux, qui partent du promontoire le
plus oriental, ne mettent que 3 ou 4 jours pour aborder
en Égypte Il ne leur en faut que 10 pour se rendre
au Palus Méotide au dessus du Pont Euxin

La position des Crétois au milieu des nations con-
nues , leur extrême population , et les richesses de leur
sol, font présumer que la nature les avoit destinés à
ranger toute la Grèce sous leur obéissance (Il Dès avant
la guerre de Troie , ils soumirent une partie des îles de
la mer Égée (i), et s’établirent sur quelques côtes de

la] Theophr. de vent. p. 405. [il] Homer.odyss. lib. 19 , v. 189. Eustath.
’ Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , ibid. t. 3 , p. 1861 , lin. 43.

t. 2 , p. 335. le] Diod. Sic. lib. 4, p. 225.[à] Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 11 ,p. 177. [Il Strab. lib. 10 , p. 475.
Belon , observ. liv. 1 , chap. 5. (g) Diod. Sic. lib. 3 , p. 167.

(cl Aristot. de rep. lib. a, cap. la, t. z , (11j Aristot.ibid. p. 332.
p. 333 , B. [il Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 3, p.128.
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128 VOYAGEl’Asie et de l’Europe (a Au commencement de cette
guerre, 80 de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives
d’Ilium, sous les ordres (l’Idoménée et de Mérion ([2
Bientôt après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux,

et dans ces derniers temps , il a été remplacé par des
sentimens qu’on auroit de la peine à justifier. Lors de
l’expédition de Xerxès , ils obtinrent de la Pythie une ré-

ponse qui les di5pensoit de secourir la Grèce (a) ; et
pendant la guerre du Péloponèse, guidés, non par un
principe de justice , mais par l’appât du gain , ils mirent
à la solde des Athéniens un corps de frondeurs et d’ar-
chers, que ces derniers leur avoient demandés [d

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois , de ces lois
d’autant plus célèbres , qu’elles en ont produit de plus

belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui, parmi eux , s’occupèrent de ce grand objet;
prononçons du moins avec respect le nom de Rhada-
mante, qui, dès les plus anciens temps , jeta les fon-
demens de la législation (e) , et celui de Minos qui
éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en
commun , les règles séveres de l’éducation publique , et

plusieurs autres articles qui semblent établir une con-
formité parfaite entre ses lois et celles de Crète. Pour-
quoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus honteuse-
ment dégénéré de leurs institutions que les Spartiates ?

Si je ne me trompe , en voici les principales causes.
1 °. Dans un pays entouré de mers ou de montagnes

[a] Mcurs.in Crct. lib.4, cap. 5 , p. 210. [il Thucyd. lib. 7 , cap. 57. V
[à] Homer. iliad.lib. 2,v.645. je) pror. op. Strab. lib. 10. p. 476ct482.
[c1 Herodot. lib. 7, cap. 169.

qui
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qui le séparent des régions voisines , il faut que chaque m:
peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver CH" l T R F-
l’autre, et qu’afin de se protéger mutuellement, leurs Lxxm’
intérêts se réunissent dans un centre commun. Sparte
étant devenue , par la valeur de ses habitans , 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 Gortyne, de Cydonie,
de Phestus, de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant
de républiques indépendantes , jalouses, ennemies, tou-
jours en état de guerre les unes contre les autres [a
Quand il survient une rupture entre les peuples de
Cnosse et de Gortyne sa rivale, l’île est pleine de
factions; quand ils. sont unis, elle est menacée de la
servitude (à).

2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix ma-
gistrats,nammés Casmes (cj*,sont chargés de l’adminis-

tration, et commandent les armées. Ils consultent le
Sénat, et présentent les décrets , qu’ils dressent de concert
avec cette compagnie , à l’assemblée du peuple, qui n’a

que le privilège de les confirmer Cette constitution
renferme un vice essentiel. Les Cosmes 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,

[a] Aristot.- de rcp. lib. a, cap. 9, l. 2. i tantôt Ko’apem , peut signifier Ordonnateurs
p. 328. Plut. de irait. anicr- t. 2 , p. 490- I ou l’rudhomtnes (Chish. antiq.A;i:1t. p. 123).

lb] Strab. lib. Io,’;.p( 478 et 496. Polyb- Les anciens auteurs lcscomparent quelquefois

lib. 4., p. 319. aux Ephores de Lacédémone.
le) Cnisbull.autiq. Asiat. p. 108. (il) Aristot. ibid. cap. Io, t. 2,p. 333.
’ Ce nom , écrit en grec, tantôt Kio-pou,

To011 V. R
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pouvoir le plus despotique, et donnent lieu , en se divisant,
aux plus cruelles séditions (a).

3°. Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des for-

tunes parmi les citoyens , et la maintiennent par l’inter-
diction du commerce et de l’industrie ; celles de Crète
permettent à chacun d’augmenter son bien (b Les pre-
mières défendent toute c0mmu’nicatio’n avec les nations
étrangères : ce trait de génie avoit échappé aux législateurs

de Crète. Cette île, ouverte aux commerçans et aux voya-
geurs de tous les pays , reçut de leurs mains la c011tagion
des richesses et celle des exemples. Il semble que Lycurgue
fonda de plus justes espérances sur la sainteté des mœurs
que sur la beauté des lois : qu’en arriva-t-il ? Dans au-
cun pays , les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le

furent par les magistrats et par les citoyens de Sparte.
Les législateurs de Crète paraissent 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 : in-
justices dans les chefs , corruption dans les particuliers,
voilà ce qui résulta de leurs règlemens (c

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les habitans
de ’île de se réunir, si une puissance étrangèrey tentoit

une descente , ne sauroit les défendre , ni contre leurs
divisions, ni contre les armes de l’ennemi (a7, parce
qu’elle ne feroit que suspendre les haines, au lieu de
les éteindre, et qu’elle laisseroit subsister tr0p d’intérêts
particuliers dans une tconl’éderation générale.

[a] Aristot. de rep. t. z, p. 333. Polyb. cap. no,p. 231.
lib. 6 , p. 490. [il] Aristol. de rep. lib.2 , cap. to,p. 333, E.

(à) I’olyb. ibid. p. 489. Plut. defrat. amor. t. a, p. 490.
(c) ld. ibid. p.490. Meurs. in Cm. lib. 4 ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 131
On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont dis-t

tingués en cultivant la poésie ou les arts. Epiménide,
qui, par certaines cérémonies religieuses se vantoit de
détourner le courroux céleste , devint beaucoup plus
célèbre que Myson qui ne fut mis qu’au nombre des

sages (a *En plusieurs endroits de la Grèce, on conserve avec
respect de prétendus monumens de la plus haute anti-
quité : à Chéronée le sceptre d’Agamemnon [b] , ailleurs

la massue d’Hercule (c) et la lance d’Achille (d); mais
j’étois plus jaloux de découvrir dans les maximes et dans
les usages d’un peuple , les débris de son ancienne sa-
gesse. Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux
dans leurs sermens [a]. Pour les prémunir contre les
dangers de l’éloquence, on avoit défendu l’entrée de
l’île aux professeurs de l’art oratoire Quoiqu’ils soient

aujourd’hui plus indulgens à cet égard , ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates, et sont plus oc-
cupés des pensées que des mots (g).

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux
Cnossiens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:
u Puisse-tu vivre en mauvaise compagnieu! et le quitta
aussitôt. On m’apprit que c’étoit la plus forte imprécation

à faire contre son ennemi (Il
,Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours

I heureux et des jours malheureux; et comme ils ne. comp-
tent la durée de leur vie, que d’après le calcul des

[a] Meurs. inCret. lib. 4, cap. n , etc. Meurs. ibid.lib. 4 ,cap. l , p. 195.
(à) Pausan. lib. 9, cap.4o,p. 795. (f) Sen. Empir. adv. rhcr. lib. 2, p. 292.
[cl ld.lib. 2, cap. 3l , p. 185. [g] Plandc leg. lib. l , t.3,p.64l , E.
[d] ld. lib. 3,cap. 3,p. au. [Il] Val. Max. lib. 7 , cap. 2, extetn.n°. I8.
le] Porphyr. de abstin.lib.3 , 16, p. 25:.

’ R ij
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132 VOYAGEpremiers , ils ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux
cette formule singulière : n Ci gît un tel: qui exista
a pendant tant d’années ,et qui en vécut tant (a) «.

Un vaisseau marchand et une galère àtrois rangs de
rames devoient partir incessamment du port de Cnos-
se (bj, pour se rendre à Samos. Le premier, à cause
de sa forme ronde, faisoit moins de chemin que le
second. Nous le préférâmes, parce qu’il devoit toucher aux

îles où nous voulions descendre.
’Nous formions une société de voyageurs qui ne,

pouvoient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant la
côte, nous étions frappés de la ressemblance et de la
variété des aspects; tantôt, moins distraits par les objets
extérieurs, nous agitions avec chaleur des questions qui
au fond ne nous intéressoient guère; quelquefois des
sujets de philosophie , de littérature et d’histoire remplis-
soient nos loisirs. On s’entretint 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 Archjtas : n Qu’on vous élève au haut
« des cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la

’ a beauté du spectacle; mais aux transports de l’admiration

a succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les
partager avec personne u Dans cette conversation,
je recueillis quelques autres remarques. En Perse ((1),.il
n’est pas permis de parler des choses qu’il n’est pas permis

de faire. - Les vieillards vivent plus de ressouvenirs
que d’ésperances --- Combien de fois un ouvrage

(a) Meurs. in Cm. lib. 4, cap. 9 ,p. 230. [il Herodot. lib. 1 , cap. 138.9
lb) Strab. lib. 10. p. 476. le] Aristot. rhei. lib. :1 , cap. 13, p. 565 ,8.
(cl Citer. deamic. cap. 23 , (.3 , p. 349.
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annoncé et prôné d’avance a trompé l’attente du pu-

blic (a) !
Un autre jour, on traitoit d’infame ce citoyen d’Athènes

qui donna son suffrage contre Aristide , parce qu’il étoit
ennuyé de l’entendre sans cesse appeler le juste Je
sens , répondit Protésilas, que dans un moment d’humeur
j’eusse fait la même chose que cet Athénien; mais
auparavant , j’aurois dit à l’assemblée générale :Aris-

tide est juste; je le suis autant que lui; d’autres le
sont autant que moi. Quel droit avez-vous de lui ac-
corder exclusivement un titre qui est la plus noble des
récompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces bril-
lantes dissipations ne servent qu’à corrompre les vertus
éclatantes , qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristide etje le condamne, non que je le croie coupable ,
mais parce qu’à force de m’humilier, vous m’avez forcé
d’être injuste. ’

Il fut ensuite question de Timon qu’on surnomma
le Misanthrope , et dont l’histoire tient en quelque fa-

.çon à celle des mœurs. Personne de la compagnie ne
l’avoit connu; tous en avoient ouï parler diversement
à leurs pères. Les uns en faisoient un portrait avantageux ,
les autres le peignoientde noirescouleurs Au milieu de
ces contradictions, on présenta une formule d’accusation ,
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux d’Athènes ,

et conçue en ces termes : « Stratonicus accuse Timon
a d’avoir haï tous les hommes ; pour peine, la haine de
n tous les hommes. n On admit la cause , et Philotas fut

(a) lsocr. in Nicocl. t. 1 ,p. 54. (c) Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon.
[à] Plut. in Aristid. t. 1 , p. 322. Nep. in p. th. de l’Acad. des Btll. leur. t. 14,

Aristid. cap. l. p. 74.
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constitué défenseur de Timon. Je vais donner l’extrait
des moyens employés de part et d’autre.

Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus , un caractère
féroce et perfide. Quelques amis de Timon ayant , à ce
qu’on prétend , payé ses bienfaits (l’ingratitude (a), tout

le genre humain devint l’objet de sa vengeance (l2 Il
l’exerçoit sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment , contre les actions des particuliers. Comme si toutes
les vertus devoient expirer avec lui, il ne vit plus sur la
terre que des impostures et des crimes ; et dès ce moment,
il fut révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté

de leur mépris que de leur estime. Aristophane , qui le
connoissoit, ’nous le représente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher;
il ajoute qu’il fut détesté de tout le monde , et qu’on le

regardoit comme le rejeton des Furies (c
Ce n’étoit pas assez encore; il a tralii sa patrie; j’en

fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire approuver par
l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état : a Cou-

a rage, mon fils, lui dit Timon. Je te félicite de tes
a succès; continue , et tu perdras la république n
Quelle horreur! et qui oseroit 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 accompagnoient Alcibiade. Quelques-uns,
à la vérité , l’accablèrent d’injures; mais d’autres prirent

(a) Lucian. in Tim. t. 1, S. 8,p. 114.. [cl Aristopb. in Lysistr. v. 810; in av.
[à] Citer. iuscul. lib. 4 , cap. 11 , t. a , v. 154.8.

p.338. ld. de amie. cap. a3, 1. 3 , p. 349. (d! Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199; in Anton.
Plin. lib. 7 , cap. 19 , t. 1 , p. 365. I p. 9.4.8.

L
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le parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés
comme d’un trait de lumière (a). Ainsi Timon prévit le
danger, en avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Aristophane , sans vous apper-
cevoir que son témoignage suffit pour justifier l’accusé.
n C’est ce Timon , dit le poète , c’est cet homme exécrable

n et issu des Furies , qui vomit sans cesse des impréca-
a tions contre les scélérats (12 n Vous l’entendez , Stra-
tonicus; Timon ne fut coupableque pour s’être dé-
chaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps où les mœurs anciennes lut-
toient encore contre des passions liguées pour les détruire.
C’est un moment redoutable pour un état. C’est alors
que dans les caractères faibles, et jaloux de leur repos ,
les vertus sont indulgentes et se prêtent aux circonstances;
que dans les caractères vigoureux , elles redoublent de
sévérité , et se rendent quelquefois odieuses par une
inflexible roideur. Timon joignoit à beaucoup d’esprit
et de probité, les lumières de la philosophie (a); mais
aigri peut-être par le malheur , peut-être par les progrès
rapides de la corruption , il mit tant ’âpreté dans ses
discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous les esprits.
Il combattoit pour la même cause que Socrate qui vivoit
de son temps , que Diogène avec qui on lui trouve bien des
rapports Leur destinée a dépendu de leurs différens
genres d’attaque. Diogène combat les vices avec le ridicule ,

..-...-:,CHAPITRE
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et nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec les
armes de la raison, et il lui en coûta la vie; Timon,
avec celles de l’humeur: il cessa d’être dangereux, et

(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199. in Tr’p. Schol. Aristoph. in Lysistr. v.816.
(6j Aristoph. in Lysistr.v. 816. (1U Plin. ibid.
(a) Plin. lib. 7 , cap. 19 ,t. 1 ,p. 385. Suid.
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136 VOYAGEfut traité de Misanthrope , expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la multitude, et
le erdra eut-être au rès de la ostérité a .

PJe ne Ipuis croirquue Tinlion ait eiçvëloppé tout le
genre humain dans sa censure. Il aimoit les femmes
Non, reprit Stratonicus aussi-tôt ; il ne connut pas l’amour,
puisqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez -vous ce qu’il dit

à cet Athénien qu’il sembloit chérir , et qui, dans un
repas , tête à tête avec lui, s’étant écrié : O Timon ,
l’agréable souper! n’en reçut que cette réponse outra-
geante : Oui, si vous n’en étiez pas

Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie
amenée par la circonstance. Nejugez pas Timon d’après
de foibles rumeurs accréditées par ses ennemis ; mais
d’après ces effusions de cœur que lui arrachoit l’in-
dignation de sa vertu , et dont l’originalité ne peut
jamais déplaire aux gens de goût. Car de la part d’un
homme qu’entraîne trop loin l’amour du bien public , les
saillies de l’humeur sont piquantes , parce qu’elles dévoi-

lent le caractère en entier.- ll monta un jour à la tribune.
Le peuple, surpris de cette soudaine apparition , fit un
grand silence : a Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain;
a je vais y bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’arra-
u cher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même
- envie prend à quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a’

« pas un moment à perdre (d n
Stratonicus, qui ne savoit- 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

[a] Anthol. lib. 3, p. 218. l le] Plut. in Anton. t. 1 , p. 948.
[la] Arisloph in Lysislr. v. 82°. (Il ld. ibid.

de
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de son zèle, Timon perdit l’occasion de contribuer au
salut de la morale; que néanmoins une vertu’ intrai-.
table est moins dangereuse qu’une lâche complaisance,
et que si la plupart des Athéniens avoient eu pour les
scélérats la même horreur que Timon , la république sub-

sisteroit encore dans son ancienne splendeur.
Après ce jugement, on parut étonné de ce que les

Grecs n’avaient pointélevé de temples à l’amitié: Je Je

suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en ont jamais
consacré à l’amour. Quoi, point de fêtes ni de sacrifices

pour le plus ancien et le plus beau des dieux (a) l Alors
s’ouvrit une carrière immense que l’on parcourut plu-
sieurs fois. On rapportoit sur la nature de l’amour les
traditions anciennes, les opinions des modernes. On n’en
reconnoissoit qu’un; on en distinguoit plusieurs ([2];
on n’en admettoit que deux , l’un céleste et pur, l’autre

terrestre et grossier (c On donnoit ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matière agitées. dans le
chaos (d), à l’harmonie qui règne dans l’univers , aux

sentimens qui rapprochent les hommes [e Fatigué de
tant de savoir et d’obcurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point unique. Regar«
(lez-vous, leur dis-je , l’amour comme un dieu? Non ,
répondit Stratonicus; c’est un pauvre qui demande l’au-
mône (f Il commençoit à développer sa pensée, lors-
qu’un effroi mortel s’empara de lui.Le vent souilloitavec
violence; notre pilote épuisoit vainement les ressources

[a] Ilcsind. lhcogon. v. 120. Aristoph. in [d] Curlw. sysieni. inlL-lieet. 1 , p. 160.
av. v. 701. Plat. in conv.t. 3, p. l77 , 178,’etc. Moshem. nm. x, p-161. Bruck. t. 1 , p. 4i6.

[à] Ciccr. denat.deor.lib.3,cap. 23, La, [a] Plat. ibid. p. 179, 186, etc.
p. 506. [f] ld. ibid. p. 200e: 103. Mém. de l’Acad.(c) Plat. ibid. p. 18a. I dulie": Leur. 1. 6 , p. 280..

Tome 1V. S l l
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138 VOYAGEde son. art. Lysis , que Stratonicus n’avait cessé d’impor-

tuner de questions , saisit ce moment pour lui demander
quels étoient les bâtimens où l’on court le mains de
risques; si c’étaient les ronds ou les longs. Ceux qui sont
à terre, répondit-il [a]. Ses vœux furent bientôt comblés;

un coup de vent nous porta dans le port de Cas. Nous
sautâmes sur le rivage, et l’on mit le navire à sec.

Cette île est petite , mais très agréable. A l’exception

de quelques montagnes qui la garantissent des vents im-
pétueux du midi, le pays est uni et d’une grande’fécon-

dité Un, tremblement de terre ayant détruit une
partie de l’ancienne ville (a), et les habitans se trouvant
ensuite déchirés par des factions, la plupart vinrent, il
y a quelques années, s’établir au pied d’un promontoire,

a 4o stades * 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 Le célèbre. temple d’EscuIape, situé dans le
faubourg , est couvert (l’oH’randes, tribut de la recon-
naissance dcs malades; et d’incriptions qui indiquent, et
les maux dont ils étoient alliigés , et les remèdes qui les

en ont délivrés *Un plus noble objet fixoit notre attention. C’est dans
cette; île que naquit Hippocrate, la première année de la
80°. olympiade ”. ll’ était de la famille des Asclé-
piades (g), qui, depuis plusieurs siècles , conserve la
doctrine d’Esèulape, auquel elle rapporte son origine
Elle a formé. trois écoles, établies, l’une à Rhodes, la

[a] Allicn. lib. 8 ,cap. 1o,p. 350. l f] Soran. vit. Hippocr. Frér. dél’. de la
[à] Strab.”.ib’. 14’. p. 657. chrono]. p. 121. Corsin. l’est. Amer. 3 , p.199.

f 747 ’I’Iurcyd lib. 8 , cap. 41. Strab. ibid. " L’an460 avant J. C. 7

R Environ une lieue et demie. [g] Plat. in Pbædr. t. 3 , p. 270.
i [d] Diod.S’c. lib. 15 , p. 386. [Il] Sarah. ibid. Fabric.b1bl.Gr.rc. r. 1 ,

le] Strab. lib. 8, p.374. ; lib. 14 , p. 657. p. 841.

A...-
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j . . N J Ëseconde a Cnide, et la t10151eme a Cas (a). Il reçut de CHAPITRE
son père Héraclide les élémens des sciences; et convaincu
bientôt que , pour connaître l’essence de chaque corps en

particulier, il faudroit remonter aux principes constitu-
tifs de l’univers (b), il s’appliqua tellement à la phy-
sique générale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués

Les intérêts de la médecine se trouvoient alors entre les
mains de deux classes d’hommes qui travailloient, à l’insu
l’une de l’autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D’un

côté, les philosophes ne pouvaient s’occuper du Système
général de la nature, sans laisser tomber quelques regards
surie corps humain, sans assigner à certaines causes,
les vicissitudes qu’il éprouve sauvent; d’un autre côté,

les descendans d’Esculape traitoient les maladies suivant
desrègles confirmées par de nombreuses guérisons, et
leurs trois écales se félicitaient à l’envi de plusieurs excel-

lentes découvertes (d Les philosophes discouroient, les
Asclépiades agissoient. Hippocrate ,V enrichi des cannois-
sances des uns et des autres, conçut une de ces grandes

et importantes idées qui servent d’époques à l’histoire du
génie; ce fut d’éclairer l’expérience par le raisonnement,

et de rectifier la théorie par la pratique (e Dans cette
théorie néanmoins, il n’admit que les principes relatifs
aux divers phénomènes que présente le corps humain ,
considéré dans les rapports de maladie et de santé

A la faveur de cette méthode, l’art élevé à la dignité

(a) Galen. mcthod. med. lib. 1 , t. 4, p. 35 , [il] Galen. ibid. p. 35, lin. 16.

lin, .7. (e) Cels. de rc mcd. in præfut. Ducicr,[à] Plat. ibid. ’I’hcophr.’dccaus.plant.lib. 3, préf. de la trad. des œuvres d’Hippacr. Le

cap. 2, p. 266. Gale11.ibid.p. 36, lin. 28. Clerc , hist. de la médoc. liv. 3, chap. 1.
le) Aristot. mucor. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , (fj Hippocr. de princ. t. 1 , p, 112.

p. 55.1. ’

LXXllI.
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12:0 V o Y A G Ede la science ,marcha d’un pas plus ferme dans la route
qui venoit de s’ouvrir [a]; et Hippocrate acheva paisi-
blement une révolution qui a changé la face de la méde-
cine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux essais de ses
nouveaux remèdes (a), ni sur les prodiges qu’ils opérèrent

dans tous les lieux honorés de sa présence, et sur-tout
en Thessalie, où , après un long séjour, il mourut, peu
de temps avant mon arrivée dans la Grèce. Mais je dirai
que ni I’amôur du gain , ni le desir 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 appercu 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 uns ne sont que les

journaux des maladies qu’il avoit 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 au
de la physique; tous doivent être médités avec atten-
tion, parce que l’auteur se contente souvent d’y jeter
les semences de sa doctrine [d], et que son style est
toujours ’concis: mais il dit beaucoup de choses en peu
de mats , 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 appercues’, suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé C’était la méthode des anciens phila-
sophes , plus jaloux d’indiquer des idées neuves, que de
s’appesautir sur les idées communes.

[a] G:1’cn.n1-:1hu;l. me]. lib. 2 , (.4. ,p. 53 , (dl 05.1.... ibid. lib. 7 , t. 4 , p. 1C6 , lin. 52.

lii1.27; lib.9,p. 134,1i11. Il. [r] Id.ilc viciant. comm. 1 , t. 5, p. 51,
[à] Id. ibid. lib. ô , p. X4, lin. 36 et alibi. lin. 29. Id. de ricin. lib. a , t. 1 , p. 58,lli11. 25.
(4j ld.dcdccrc1. lib.9 ,1. 1 , p. 3.54, lin. 25.
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Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien de si :2:

touchant que cette candeur avec laquelle il rend compte CHAPITRE
de ses malheurs et de ses fautes. Ici , vous lirez les listes L.” x’ ”’
des malades qu’il avoit traités pendant une épidémie,

et dont la plupart étaient morts entre ses bras (a). La,
vous le verrez auprès d’un Thessalien blessé d’un coup
de pierre à la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord qu’il

fallait recourir à la voie du trépan. Des signes funestes
I’avertirent enfin de sa méprise. L’opération fut faite le

quinzième jour , et le malade mourut le lendemain
C’est de lui-même que nous tenons ces aveux; c’est lui
qui, supérieur a toute espèce ’d’amour-propre, voulut
que ses erreurs mêmes fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement
des malheureux , et déposé dans ses écrits les principes
d’une science dont il fut le créateur , il laissa , pour l’ins-

titution 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 jeu-
nessc,-en commencer l’apprentissage Voulez-vous
former un élève? assurez-vous lentement de sa vacation.
A-t-il reçu de la nature un discernement exquis, un
jugement sain , un caractère mêlé de douceur et de fer-
meté , le goût du travail, et du penchant pour les choses
honnêtes (et)? concevez des espérances. SouII’re-t-il des
souffrances des autres? son âme compatissante aime-telle
à s’altendrir sur les maux de l’humanité? concluez-en

(a) Hippocr. epid.lib. 1, 2, 3,etc. [dl ld. in leg. S. 2. ld. de décent. 1. 1 , S. 2,
(6j ld. ibid.lib. 5, 5. 14.1. 1,p. 778. p. 53; 5.5,p. 55; 5.7 , p. 56; 11, p. 59.

v (c) ld. in lcg S. 2 , t. 1 , p. 41. ld. in aphcr. Le Clerc, liist. de la mcdcc. liv. 3 , chap. 29.
S. 1 ,p. 68.
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qu’il se passionnera pour un art qui apprend à secourir
l’humanité (a

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations
de la chirurgie *, excepté à celle de la taille , qu’on doit
abandonner aux artistes de profession (l) Faites-lui par-
courir successivement le cercle des sciences; que la phy-
sique lui prouve l’influence du climat sur le corps humain;
et lorsque , pour augmenter ses connaissances, il jugera
à propos de voyager en différentes villes (c), conseillez-
vlui d’observer scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’onybait, les alimens dont

on s’y nourrit, en un mot toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale (d

Vous lui montrerez , en attendant, à quels signes avant-
coureurs on reconnaît les maladies , par quelrégime on
peut les éviter , par quels remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement
exposés dans des conférences réglées , et réduits, par

vos soins, en maximes courtes et propres à se graver
dans la mémoire (e), il faudra I’avertir, que l’expérience

toute seule ’est moins dangereuse que la théorie dénuée
d’expérience j; qu’il est temps d’appliquer les principes

généraux aux cas particuliers, qui, variant sans cesse,
ont souvent égaré les médecins par des ressemblances
trompeuses que ce n’est, ni dans la poussière de
l’école , ni dans les ouvrages des philosophes et des pra-
ticiens (h), qu’on apprend l’art d’interroger la nature, et

[a] Hippocr. in præcept. 5, t. 1 , p.63. P- 150.
’ Elles faisoient alors partie de lamédecinc. [Il Hippocr. in præcept. 1 et 2, t. 1 ,
[à] Id. in jusjur. 5.2,1. 1 , p. 43. P. 60. Aristot. mctaph. t. 2, p. 839. 9
le) ld. inlcg. S. 3 , t. 1 , p. 42. (g) Hippocr. epid. lib. 6, S. 3,1. 1 ,p. 805;
Id] Id. de aer. aq. et lac. t. 1 , p. 327. S. 8 , p. 822.
[:1 Hippocr. in jusjur. 1 , t. 1, p. 43. [à] Id. de princip.S. 1, t. 1, p. 112.Id. de

Dacier , trad. des œuvres d’Hippocr. t. 1, , diæt. 5. 1 ,t. 1,p. 179. i

-... - M .
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l’art plus difficile d’attendre sa réponse. Il ne la connaît
pas encore cette nature, il l’a considérée jusqu’ici dans

sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle [a
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, où, déja
couverte des ombres de la mort, exposée aux attaques
violentes de l’ennemi, tombant, se relevant pour tom-
ber encore, elle montre à l’œil attentif ses besoins et
ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le dis-
ciple vous verra épier et saisir-le moment qui peut fixer
la victoire, et décider de la vie du malade. Si vous quit-
tez pour quelques instans le champ de bataille, vous lui
ordonnerez d’y rester, de tout observer, et de vous rendre
compte ensuite , et des changemens arrivés pendant votre
absence , et de la manière dont il a cru devoiry remé-

dierC’est en l’obligeant d’assister fréquemment à ces spec-

tacles terribles et instructifs, que vous l’initierez, autant
qu’il est possible, dans les secrets intimes de la nature
et de l’art. Mais ce n’est pas assez encore. Quand, pour
un léger salaire, vous I’adoptâtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonctions, une
pureté inaltérable Qu’il ne sqcontente pas d’en avoir
fait le serment. Sans les vertus de son état, il n’en rem-
plira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus ? Je n’en
excepte presque aucune , puisque son ministère ficela
d’hanarable, qu’il exige presque toutes les qualités de
l’esprit et du cœur (d). En effet , si l’on n’était assuré

de sa discrétion et de sa sagesse, quel chef de famille
ne craindrait pas, en l’appelant , d’introduire un espion

la) Hippocr. cpid. l. 6, S. 5, t. 1, p. 809. le) ld. injusjur. S. 2, t. 1,p. 43.
[à] ld. de deccnt. 12, t. 1. p. 59. [d] ld. de dcccnt. 5, t. 1, p. 55.

CHAPITRE
LXXIII.
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144 VOYAGEau un intrigant dans sa maison, un corrupteur auprès
de sa femme ou de ses fillesfaj? Comment compter sur
son hunianité , s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante, au qu’avec une humeur brusque et cha-A
grine (Il); sur sa fermeté, si par une servile adulation,
il ménage leur dégoût , et cède à leurs caprices (a); sur
sa prudence, si, toujours occupé de sa parure, toujours
couvert d’essences et d’habits magnifiques , on le voit
errer de ville en ville , pour y prononcer en l’honneur
de son art, des discours étayés du témoignage des
poètes ((1); sur ses lumières , si, autre cette justice géné-
rale que l’honnête homme observe à l’égard de tout le

monde [a], il ne possède pas celle que le sage exerce
sur lui-même, et qui lui apprend qu’au milieu du plus
grand savoir, se trouve encore plus de disette que d’abon-
dance sur ses intentions ,s’il est dominé par, un fol
orgueil, et par cette basse envie qui ne fut jamais le par-
tage de l’homme supérieur [g] ; si, sacrifiant toutes les
considérations à sa fortune , il ne se dévoue qu’au service
des gens riches [11); si, autorisé par l’usage à régler ses
honoraires dès le commencement de la maladie, il s’obs-
tine à terminer le marché, quoique le ’malade empire
d’un moment à l’autre [i]?

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-tout ces
1101m5 ignorans et présomptueux dant la Grèce est
remplie, et qui dégradent le plus nable des arts , en
trafiquant de la vie et de la mort des hommes;’impos-

(a! Hippocr. in jusjur. 5.2,1. 1 ,p. 4.3. Id. (a) ld. de med. S. 1 , t. 1, p. 45.
de med. S. 1 , p. 45. [Il ld. in præcepr. S. 7, 1. 1, p. 65.

[à] ld. de med. ibid. [g] Id. ibid. p. 64.
(Nid. de decent.1o et 11, t. L, p. 58. [Il] Id. ibid. 5 r16, p. 6?.
f1!) ld. ibid.S.2, p. 52 c153. ld. in præcept. (il ld. ibid. s. 2, p. 62.

9.9, p. 66. ld. de mcd. S. 1 , p. 45.

teurs
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teurs d’autant plus dangereux , que les lais ne sauraient
les atteindre , et que l’ignominie ne peut les humilier (a).

Quel est donc le médecin qui honore sa profession?
celui qui a mérité l’estime publique par un savoir pro-
fond , une’longue expérience , une exacte probité, et une

vie sans reproche (à); celui, aux yeux duquel tous les
malheureuxétant égaux, comme tous les hommes le
sont aux yeux de la divinité, accourt avec empressement
à leur voix ,- sans acception de perSannes (c), leur parle
avec douceur, les écoute avec attention , supporte leurs
impatiences, et leur inspire cette confiance, qui suffit
quelquefois pour les rendre à l’a vie [d]; qui, pénétré de

leurs maux, en étudie avec opiniâtreté la cause et les
progrès, n’est jamais traublé par des accidens impré-
vus [ej, se fait un devoir d’appeler au besoin quelques-
uns de ses confrères , pour s’éclairer de leurs conseils
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.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate compa-
roit à un dieu (g), sans s’appercevoir qu’il le retraçoit
en lui-même. Des gens, qui, par l’excellence de leur
mérite, étoient faits pour reconnaître la supériorité du

sien, m’ont souvent assuré que les médecins le regar-
deront toujours comme le premier et le plus habile de
leurs législateurs, et que sa doctrine , adoptée de toutes

la! Hippocr. inlcg. 1 , t. 1 , p. 4o. [d] Id. ibid. S. 4, p. 62.
(Il Id.dc med. S. 1, p. 44. ld. de deccnt. le) ld. de (ICCCIII. S. 9 , p. 57.

s. 2,p. 53; 5.4., p. 54. ld. in præcept.S. 1, (Il ld. in præccpt. S. 6 ct7 , p. 631-164.

p. 60. g] ld. de dcccnt. S. 5, p. 55.(and. in præcept. S. 5, p. 63.

TomeIV. T. n
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146 VOYAGE2:22: les nations, opérera encore des milliers de guérisons
CHANTE 5 après des milliers d’années [a Si la prédiction s’accom-

LXXIII. plit, les plus vastes empires ne pourront pas disputer à
la petite île de Cas la gloire d’avoir produit l’homme le
plus utile à l’humanité; et aux yeux des sages , les noms
des plus grands conquérans s’abaisseront devant celui

d’Hippocrate. ’Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont aux
environs de Cas , nous partîmes pour Samos. 1

(4U CCIS- in [Nm-3l- Plln. "51 71 caP» 37 7 genus et vira ap. Vanda Lindeu. t. a ,
Li, p. 395; lib. 18, t.2,p. 108; lib. 26, p, 958,c1c.
p 391 ;lib. 29, p. 493. Galcn. passim. Hippocr.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIËME.
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CHAPITRE. LXXIv.
’ Description ’de Samos.

LaRSQU’ON entre dans la rade de Samos, on voit à droite, a
le promontoire de Neptune ,surmanté d’untemple consa- CHAZ’ITS”

cré à ce dieu;à gauche, le temple de Junon, et plusieurs Lx ’
beaux édifices parsemés à travers les 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 pen-.
chant d’une montagne qui s’élève du côté du nard (a).

L’île a 609 stades de circonférence *. A l’exception du vin ,

les productions de la terre y sont aussi excellentes (b) que
les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y
trouvent en grande quantité (c Les montagnes cou-
vertes d’arbres et d’une éternelle verdure, font jaillir de

leurs pieds des sources qui fertilisent les campagnes

voisines U .La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent
les Grecs et les barbares sur le continent voisin (e On
s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aque-

. duc , le môle et le temple de Junon, attirèrent notre

attention. ’Non loin des remparts , vers le nord, est une grotte
taillée à mains d’hommes, dans une montagne qu’on a

[a] Strab. lib. 14, p. 637. le] Tournef. voyag. t. 1 . p. 412.
’ 22 lieues, 1700 toises. Voyez la note à («U Plin.!ib.5,1. 1, p. 287. Tom-nef ibid.

la fin du volume. p.414.[b] Id. ibid. . le) Herodot. lib. 3, cap. 139.Tij
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148 VOYAGEpercée de part en part. La longueur de cette grotte est
de 7 stades; sa hauteur, ainsi que sa largeur, de 8 pieds ’.
Dans toute son étendue, est creusé un canal large de
3 pieds, profond de 20 coudées "2 Des tuyaux, placés au
fond du canal, amènent a Samos les eaux d’une source
abondante, qui coule derrière la montagne [a].

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 20 orgyes , sa longueur de plus de deux

stades ”’. -A droite de la vil’le,.dans le faubourg (a), est le temple
’ de Junon, construit , à ce qu’au prétend , vers les temps

de la guerre de Troie (Il) , reconstruit dans ces derniers
siècles par l’architecte Rhécus: il est d’ordre dorique e

Je n’en ai pas vu de plus vaste On en connaît de
plus élégans ””. Il est situé non loin de la mer,sur les
bards de l’Imbrasus, dans le lieu même que la Déesse
honora de ses premiers regards. On croit en effet qu’elle
vint au monde sous un de ces arbustes, nommés agnus
matas, très fréquens le long de la rivière. Cet édifice,
si célèbre et si respectable, a toujours joui du droit
d’asyle (g).

’ 7 stades t’ontôôi toises,3 pieds..8ligncs;

8 pieds Grecs (ont 7 de nos pieds, (1 pouces,
8 lignes.

" 3 pieds Grecs font 2 de nos pieds, 10
pouces: 20 coudées, 28 pieds, 4 pouces. Il
y a apparence q11cla,.rottc fut d’abord desti-
née à servir de chemin public, et qu’ayant
ensuite été résolu d’amener à Samos les eaux

d’une source, dont le niveau étoit plus bas que

la grotte, on profita du travail deja fait. et
l’on se contenta de creuser le canal en question.

[a] Herctlot. lib. 3, cap. 60. ’l’ourncf. voyag.

ï- 1 1 P- 4’9

(à! Herotlot. ibid.
’" 20 orgyes font 113 de nos pieds et 4

pouces; 2 stades font 189 toises.
[cl Strab. lib. 14, p. 637.
N) Pausan. lib. 7,cap.4,p. 530. Menodot.

ap. Allie-n. lib. 15, cap. 4, p. 672.
le] Vitruv. præt’. lib. 7, p. 124.
(Il HL’l’OthI. ibid.

"’" Il reste encore des débris d’un ancien
temple à Samos; mais il paroit qu’on ne doit
pas les rapporter à celui dant parle Hérodote.
Voyez Tourncf. voyag. t. 1, p. 422. Poeoe.
ohserv. val. 2, part. 2, p. 27. M. le C5. de

. Choiseul-Goullier, voyag. pittor. de la Grèce ,
l. 1 , p. 100.

[g] Cie-cr. in Verr. art. 2, lib. I ,cap. 19, t. 4 ,
p. 165. ’l’acii. annal. lib. 4. cap. 14.

-4
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La statue de Junon nous offrit les premiers essais de

la sculpture; elle est de la main de Smilis, un des plus CHAPITRE .
anciens artistes de la Grèce (a Le prêtre qui nous Lxx’v’
accompagnoit, nous dit qu’auparavant un simple soli-
veau recevoit en ces lieux saints l’hommage des Sa-
miens (à); que les dieux étoient alors par-tout repré-
sentés par des troncs d’arbres, ou par des pierres, soit
quarrées , soit de forme conique (a); que ces simulacres
grossiers subsistent, et sont même encore vénérés, dans
plusieurs temples anciens et modernes, et desservis par
des ministres aussi ignorans que ces Scythes barbares qui
adorent. un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui représentai
doucement que les troncs d’arbres et les pierres ne furent
jamais l’objet immédiat du culte, mais seulement des
signes arbitraires, auprès desquels se rassembloit la nation
pour adresser ses vœux à la divinité. Cela ne sulfit pas,
répondit-il, il’faut qu’elle paroisse revêtue d’un corps

semblable au nôtre , et avec des traits ;plus augustes et
plus imposans. Voyez avec quel respect on se prosterne
devant les statues du J upiter d’Olympie et de la Minerve
d’Athènes. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or

et d’ivoire. En faisant les dieux à notre image , au lieu
d’élever l’esprit du peuple , vous n’avez cherché qu’à frap«

per ses sens , et de là vient que sa piété n’augmente qu’à

proportion de la beauté, de la grandeur et de la richesse
des objets exposés à sa vénération. Si vous embellissiez

[a] Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 53:. [c] Tacit. hist. lib. 2 , cap. 3. Palisan.
[la] Callim. ap. Euseh. præp evang. lib. 3, lib. 7 , cap. a: , p. 579. Pittur. antich. d’ErCOl.

cap. 8. p. 99. Clem. Alex. cohen. ad gent. t. 3. Invol. 52, p. 273. Médailles de Pn-

p. 4o. phes, etc.
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150 VOYAGEvotre Junon , quelque grossier qu’en soit le travail, vous
verriez les offrandes se multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que
signilinient deux paons de bronze placés aux pieds de la
statue [a]; il nous dit que ces oiseaux se plaisent à Samos ,
qu’on les a consacrés à Junon , qu’on les a représentés

sur la monnoie courante, et que de cette île ils ont passé
dans la Grèce [b Nous demandâmes à quoi servoit
une caisse. d’où s’élevoit un arbuste C’est , répon-

dit-il , le même agnus casais qui servit de berceau à la
Déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-t-il, et cependant
il est plus vieux que l’olivier d’Athènes, le palmier de
Délos , le chêne de Dodone , l’olivier sauvage d’Olym-

pie , le platane qu’Agamemnon planta de ses propres
mains à Delphes f d j , et tous ces arbres sacrés que l’on
conserve, depuis tant de siècles, en diH’érenstemples *.

Nous demandâmes pourquoi la Déesse étoit vêtue
d’un habit de noces. Il répondit: C’est à Samos qu’elle

épousa Jupiter. La preuve en est claire: nous avons une
fête , où nous célébrons l’anniversaire de leur hymen (e

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 bords du fleuve Théron (f Je vous aver-
tis encore que les prêtresses d’Argos veulent ravir à
votre île l’honneur d’avoir donné le jour à la Déesse [g];

[a] Médailles de Samos. , des caisses. Je le présume d’après celui de Sa-
(bj Antiphan. et Menod. ap. Athen. lib. I4, mes; sur la médaille citée tri-dessus , il est dans

cap. sa , p. 655. une caisse sur les marches du vestibule. Voyez
(c) Médaille de Gordien au cabinet du Roi. la planche des médailles.
(dl Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. i4, le) Van. ap. Lamant. de fals. relig. lib. l ,

Plin. lib. 16, cap. 44, t. 2, p. 4o. Pausan. cap. I7, t. 1, p. 75. A
lib. 8, cap. 23, p. 643. Cicer. de les. lib. I , (Il Diod. Sic. lib. 5. p. 339.

cap. l , t. 3, p. 115. (g) Strab. lib. 9, p. 413.
’ Il paraît que tous ces arbres étoient dans
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comme d’autrespays se disputent celui d’avoir été le
berceau de Jupiter (a Je serois embarrassé, si j’a-
vois à chanter sur ma lyre ou leur naissance, ou leur
mariage. Point du tout, répondit cet homme ;vous vous
conformeriez à la tradition du pays ; les poètes ne sont
pas si scrupuleux. Mais, repris-je , les ministres des autels
devroient ’être davanta e. Adopter des opinions fausses
et absurdes , n’est qu’un défaut de lumières; en adopter
de contradictoires et d’inconséquentes , c’est un défaut

de logique , et alors on ne doit pas reprocher aux Scy-
thes de se prosterner devant un cimeterre.

Vous me paroissez instruit , répondit le prêtre, et je
vais vous révéler notre secret. Quand nous parlons de
la naissance des dieux , nous entendons le temps où
leur culte fut reçu dans un pays ;et par leur mariage ,
l’époque où le culte de l’un fut associé à celui d’un au-

tre (l) Et qu’entendez-vous parleur mort ,,lui dit Stra-
tonicus? car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète c
Nous avons recours à une autre solution, répondit le
prêtre. Les dieux se manifestent quelquefois aux hom-
mes , revêtus de nos-traits ;et après avoir passé quelque
temps avec eux, pour les instruire , ils disparoissent et
retournent aux cieux C’est en Crète , sur-tout, qu’ils
avoient autrefois coutume de descendre ;c’est de là qu’ils

partoient pour parcourir la terre [e]. Nous allions ré-
pliquer;mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de sta-

(a) Pausan. lib. 4, cap. 33 , p. 36L l p. 504. Origen.comr. Cels. lib. 3 , r. 1 , p. 475
[à] Herodol. lib. a , cap. :46. Mém. de l (d) Djod.Sic. lib.i,p. no Me’m.del’Acad.

l’Acad. des Bell. Leur. t. l8, p. I7; I. 23, t. 36, p. 292.

lump. :2. (a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 344.[a] Citer. de nat.deor. lib. 3 , cap. :1 , La , i

CHAPITRE
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152 VOYAGEtues dont le temple est entouré. Nous contemplâmes
avec admiration trois statues colossales, de la main du
célèbre Myron f a j , posées sur une même base , et repré-
sentant Jupiter, Minerve et Hercule *’. Nous vîmes l’Apol-
Ion de ’I’éléclès et de Théodore, deux artistes qui ayant

puisé les principes de l’art en Égypte , apprirent de leurs
maîtres à s’associer pour exécuter un même ouvrage.
Le premier. demeuroit à Samos; le second à Éphèse.
Après être convenus des proportions que devoit avoir la

I figure, l’un se chargea de la partie supérieure ,’ et l’autre

de l’intérieure. Rapprochées ensuite , elles s’unirent si

bien , qu’on les croiroit de la même main Il faut
convenir néanmoins , que la. sculpture n’ayant pas faitlalors
de grands progrès, cet Apollon est plus recommanda- ’
bl’e par la justesse des proportions , que par la beauté

des détails; l ï ’île Sainiénf quipous racontoit cette anecdote, ajouta:
Vers la fin de’ la guerre du’Pélop0nese, Alcibiade croisoit

sur. n05 côtes avec la flotte des Athéniens. ll’favorisa le
parti du peuple ,qui lui fit élever cette statue [c Quel.
que temps’aprè’s , Lys’ander’, qui commandoit la: flotte de

LacédémOne, se rendit maître de Samos, et rétablit l’au-v

torité des riches , qui envoyèrent sa* statue au temple
d’O’lympie ’Deux généraux Athéniens , Conon et

Timothée , revinrent ensuite avec des forces supérieures ,.
et voilà les deux statues que le peuple leur. éleva [a];
et voici la place que nous destinons à» celle de Philippe ,

. p qa Strab. lib. l , . 637. 1 (b) Diod. Sic. lib. l , p. 88.
C (Vlan: Antoine’les pût transporter à Rome , le] Pausap. lib. 6 , cap. 3 ,p. l

et quelque tempe après Auguste en renvoya [il] Plut.ln Lys. t. l, p.44o.Pausan.llb. 6,
deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. cap. 3, p. 459. . l
(Strab. lib. I4, p. 637 ). le) Pausannbnd. p. 460. quand
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’ ’ * ’ ’ Wquand Il semparera de notre ile. Nous devrions rougir

de cette lâcheté; mais elle nous est commune avec les
habitans des îles voisines, avec la plupart des nations
Grecques du continent , sans en excepter même les Athé-
niens. La haine qui a toujours subsisté entre les riches
et les pauvres, a partout détruit les ressorts de l’hon-
neur et de la vertu. Il finit par ces mots : Un peuple
qui a , pendant deux siècles , épuisé son sang et ses tré-’
sors , pour se ménager quelques momens d’une liberté
plus pesante que l’esclavage, est excusable de chercher
le repos , sur-tout quand le vainqueur n’exige que de

l’argent et une statue. iLes Samiens sont le peuple le plus riche et le plus
puissant de tous ceux qui composent la confédération
IOnienne [a]; ils ont beaucoup d’esprit , ils sont indus-
trieux et actifs. Aussi leur histoire fournit-elle des traits
intéressans pour celle des lettres , des arts et du com-
merce. Parmi les hommes célèbres que l’île a produits,
je citerai Créopliyle qui mérita , dit-on , la reconnois-
sance d’Homère , en l’accueillant dans sa misère , et
celle de la postérité. , en nous conservant ses écrits ([2);
Pythagore , dont le nom suffiroit pour illustrer le plus
beau siècle et le plus grand empire. Après ce dernier,
mais dans un rang très inférieur , nous placerons deux de
ses contemporains , Rhécus et Théodore (c) , sculpteurs
habiles pour leur temps , qui après avoir , à ce qu’on
prétend ,’ perfectionné la règle , le niveau et d’autres

instrumens utiles (d) , découvrirent le secret de forger

(a) Plut. in Pericl. t. l , p. 167. in iliad. lib. 2 , P. 330.
(à) Strab. lib. I4 , p. 638 Callim. t. I, [c] Plu. in Ion. t. l , p. 533.

p. 188. Plut. in Lycurg. t. l , p. 4.1. Eustaah. (dl Plin. lib. 7 , cap. 56, t. l , p.414.

Tome 1V. . V
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les statues (le l’or [a], et de nouveaux moyens pourjeter
en fonte celles de cuivre

La terre de Samos non-seulement a des propriétés
dont la médecine fait usage (a); mais elle se convertit
encore, sous la main de quantité d’ouvriers , en des vases
qu’on recherche (le toutes parts [(1].

Les Samiens s’appliqnèrcnt de très bonne heure à la
navigation , et firent autrefois un établissement dans la
haute Égypte Il y a trois siècles environ ,’qu’un de
leurs vaisseaux marchands , qui se rendoit en Égypte, fut
poussé , par les vents contraires, au -delà des colonnes
d’Hercule , dans l’île de Tartesse , située sur les côtes (le
l’lbérie , et jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trou-

voit en abondance. Les habitans , qui en ignoroient le
prix, le prodiguèrent à ces étrangers , et ceux-ci , en
échange de leurs marchandises , rapportèrent chez eux
des richesses estimées 60 talens ’ , somme alors exorbi-
tante , et qu’on auroit eu de la peine à rassembler dans
une partie de la Grèce. On en préleva le dixième; il fut
destiné à consacrer au temple de Junon un grand cratère
de bronze qui subsiste encore. Les bords en sont ornés
de têtes (le grypbons. Il est soutenu par trois statues co-
lossales à genoux , et de la proportion de 7 coudées de
hauteur ”’. Ce groupe est aussi de bronze

Sèmos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer sa ma-

rine. Des flottes redoutables sortirent souvent de ses ports,
et’maintinrent pendant quelque temps sa liberté contre les
efforts des Perses et des puissances de la Grèce, jaloux

[a] l’ausan. lib. 3 , cap. in , p. 237. [J] (’icer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233.
[à] Pausan. lib. il ,cap. t4. , p. 629; lib. Io, Plin. lib. 35 , t. 2 , p. 7l l.

cap. 38, p. 5’96. Plin. lib. 35 , cap. l2, t. 2 , le] Herodor. lib. 3, cap. 26.

p. 7Io. ’ 324.003 livres.[c] Hippocr. de nat. mul. t. 2 ,p. 379. Plin. " Environ Io pieds.
lib. 35 , cap. l6, (.2 , p. 717. [f] Hcrodot.lib. 4, cap. 152.
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de la réunir à leur domaine (a);mais on vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein , et se ter-
miner, 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 talens , et de son père
Eacès, de grandes richesses. Ce dernier avoit usurpé le
pouvoir souverain, et son fils résolut de s’en revêtir
à son tour Il communiqua ses vues à ses deux frè-
res , qui crurent entrer dans la conspiration comme ses
associés , et n’en furent que les instrumens. Le jour où
l’on célèbre la fête de Junon , leurs partisans s’étant pla-

cés aux postes assignés, les uns fondirent sur les Sa-
miens assemblés autour du temple de la Déesse, et en
massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent
de la citadelle , et s’y maintinrent à la faveur de quel-
ques troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos (c

’ile fut divisée entre les trois frères , et bientôt après

tomba sans réserve entre les mains de Polycrate , qui
condamna l’un d’eux à la mort , et l’autre à l’exil [(1].

Employer , pour retenir le peuple dans la soumission ,
tantôt la voie des fêtes et des spectacles [a] , tantôt celle
de la violence et de la cruauté ; le distraire du sen-
timent de ses maux , en le conduisant à des conquêtes
brillantes; de celui de ses forces , en l’assujettissant à des
travaux pénibles (g) *; s’emparer des revenus de l’étatfllj,

Q

[a] Strab. lib. r4, p. 637. Plut. apopluh. ” Aristote (lit que dans les gouvernelncns
Lacon. t. 2, p. 232. despotiques , on fait travailler le peuple s. des

[à] Herodot. lib. 3 , cap. ouvrages publics, pour le tenir dans la dépen-
lcj Polyæn. stratcg. lib. l , cap. 23. (lance. Entre autres exemples, il cite celui de

. [d] Hcrodot. ibid. " Polycrale et celui des rois d’Egyptc qui tirent -
[a] Athen. lib. 12, cap. Io, p, 541. construireJcs pyramidc8.( De rep. lib. 5, c. l I,’
[Il Diod. Sic. lib. l , p. 85. t. 2, p..to7. )
[g] Aristot. de rep. lib. 5, cap. n , t. 2, [la] Hercdot. lib. 3 , cap. I42.

P. 407-

V ij

.-.
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156 VOYAGEquelquefois des possessions des particuliers ; s’entourer
de satellites et d’un corps de troupes étrangères [a];
se renfermer au besoin dans une forte citadelle ;savoir

.tromper les hommes, et se jouer des sermens les plus
sacrés [b]: tels furent les principes qui dirigèrent Poly-
crate après son élévation. On pourroit intituler l’histoire
de son règne: L’art de gouverner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer 100 galères, qui
lui assurèrent l’empire de la mer , et’lui soumirent plu-

sieurs îles voisines , et quelques villes du continent
Ses généraux avoient un ordre secret de lui apporter les

’ dépouilles , non-seulement de ses ennemis , mais encore
de ses amis , qui ensuite les demandoient et les recevoient
de ses mains, comme un gage de sa tendresse ou de sa
générosité

Pendant la paix, les habitans de l’ile , les prisonniers
de guerre , ensemble ou séparément , ajoutoient de non--
veaux ouvrages aux fortifications de la capitale , creusoient
des fossés autour descs murailles, élevoient dans son inté-
rieur ces monumens qui décorent Samos, et qu’exécutèrent

des artistes que Polycrate avoit à grands frais attirés dans
ses états

Également attentifà favoriser les lettres , il réunit au-
près de sa personne ceux qui les cultivoient, et dans sa
bibliothèque les plus belles productions de l’esprit hu-
main On vit alors un contraste frappant entre la phi-
losophie et la poésie. Pendant que Pythagore , incapable
de soutenir l’aspect d’un despote barbare, fuyoit loin de

(a; Hcrrir’ot. lib. 3, cap. 39 , etc. cap. 23.
(à) Plut. in Lys. t. I, p. 437. (0] Athcn. lib. I2,cap. l0, p. 54°.
fr] HnmIm ibid. cap. 3.). ct 122,ctc. (17mm). l , p. 3.
Il) ld. ibid. cap. 39. l’olyæthlatcg. lib. l,

.--...o.m. l
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sa patrie opprimée [a] , Anacréon amenoit à Samos les
grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po-
lycrate ([2) , et le célébra sur sa lyre (c) , avec la.même ar-
deur que s’il eût chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate , voulant multiplier dans ses états les plus
belles espèces d’animaux domestiques , fit venir des chiens
(FÉpire et de Lacédémone, des cochons de Sicile , (les chè-

vres de Scyros et de Naxos , des brebis de Milet et d’A-
thènes (d) ; mais comme il ne faisoit le bien que par

ostentation, il introduisoit en même temps parmi ses
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. il savoit qu’à
Sardes, capitale de la Lydie, (les femmes distinguées par
leur beauté , et rassemblées dans un même lieu , étoient
destinées à raffiner sur les délices de la table et sur les
dili’érens genres de. volupté (e); Samos vit former dans
ses murs un pareil établissement, et lesjleurs de cette
ville furent aussi fameuses que celles des Lydiens. Car
c’est de ce nom qu’on appeloit ces sociétés où la jeunesse

(le l’un et de l’autre sexe , donnant et recevant des leçons
d’intempérance , passoit les jours et les nuitsdans les fêtes
et dans la débauche La corruption s’étendit parmi
les autres citoyens, et devint funeste à leurs descendans.
On dit aussi que les découvertes des Samiennes passèrent
insensiblement chez les autres Grecs, et portèrent par-
tout atteinte à la pureté des mœurs

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant murmuré

[a] AriLtovmp. Porph. ée vit. Pyth. p. l3. (a) Allie". lib. I2 ,cap. u ,p. 545.
Jambl. vit. Pyll’l. cap. a, p.8, Lap. 18,p. 78. (Il rl.81fl. adug. in fier. Sam. chil. 2,

(b) Hcrodux. lib. 3 , cap. m. Ælian. var. cent. 9, p. 5.334 ’
au. hl). 9, cap. 4; lib. l2 , cap. 25. (gl Dm, Asiu! et Heracl.zlp. Ail.en.l.12,

fr) 54ml), lb. i4, p. 0’38. cap.4, p. 525. C’e rob. up. tumd. lib. u,
Il) Clcit.ct Alcx.ap. Adieu. lib.12,c. no, i cap- I0, y. 540. Canin). ibid.

p. 54) .
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158 r VOYAGEcontre ces dangereuses innovations, Polycrate les fit
embarquer sur une flotte qui devoit se jo indre aux troupes
que (Iambyse roi de Perse menoit en Égypte. Il s’était
flatté qu’ils périroient dans le combat , ou que du
moins Cambyse les retiendroit pour toujours dans son
armée. Instruits de ses desseins , ils résolurent de le
prévenir et de délivrer leur patrie d’une servitude hon-
teuse. Au lieu de se rendre en Egjpte, ils retournèrent
à Samos, et furent repoussés; quelque temps après ils
reparurentavec des troupes de Lacédémone et de Corinthe,
et cette tentative ne réussit pas mieux que la première

Polycrate sembloit n’avoir plus de vœux à former ;
toutes les années de son règne, presque toutes ses en-
treprises, avoient été marquées par des succès f 12j. ses
peuples s’accoutumoient au-joug ; ils se croyoient heureux

i de ses victoires , de son faste et des superbes édifices élevés
par ses soins à leurs dépens ; tant d’images de grandeur
les attachant à leur souverain , leur faisoient oublier le
meurtre de son frère, le vice de son usurpation, ses
cruautés et ses parjures. Lui-même ne se souvenoit plus
des sages avis d’Amasis roi d’Egypte, avec qui des liaisons
d’hospitalité l’avoient uni pendant quelque temps. a Vos
« prospérités m’épouvantent, mandoit-il un jour à Poly-

’ n crate. Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange

« de biens et de maux;car une divinité jalouse ne souffre
pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

c de vous ménager des peines et des revers , pour les op-
u poser aux faveurs opiniâtres de la fortune. n Polycrate,
alarmé de ces réflexions , résolut d’affermir son bonheur

par un sacrifice qui lui coûteroit quelques momens de

Ê

A

(a) Hcrodot. lib.3 , cap. 44, etc. l [à] Val. Max. lib. 5, cap.9, encra. n°. 5.

p.-
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chagrin. Il portoit à son doigt une émeraude, montée
en or , sur laquelle Théodore, dont j’ai déja parlé,
avoit représenté je ne sais quel sujet *, ouvrage d’autant
plus précieux , que l’art de graver les pierres étoit encore

dans son enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua sur
une galère , s’éloigna des côtes , jeta l’anneau dans la

mer, et quelques jours après , le reçut de la main d’un
de ses officiers, qui l’avoit trouvé dans le sein d’un poisson.

Il se hâta.d’en instruire Amasis , qui, dès cet instant,
rompit tout commerce avec lui

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant
que Polycrate méditoit la conquête de l’lonie et des îles
de la mer Egée ,* le Satrape d’une province voisine de ses
états , et soumise au roi de Perse , parvint à l’attirer dans
son gouvernement , et après l’avoir fait expirer dans des
tourmens horribles (à), ordonna d’attacher son corps à
une croix élevée sur le mont Mjcale, en face de Samos **.

Après sa mort, les habitans de l’île éprouvèrent suc-

cessivement toutes les espèces de tyrannies, celle d’un
seul, celle des riches , celle du peuple, celle des Perses,
celle des puissances de la Grèce. Les guerres de Lacédé-
mone et d’Athènes faisoient tour-à-tour prévaloir chez
eux l’oligarchie et la démocratie Chaque révolution
assouvissoit la vengeance d’un parti , et préparoit la ven-
geance de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans
ce fameux siège qu’ilssoutinrent pendant neufmois contre
les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance

’ Voyez la note à la lin du volume. lb) Hérodot. ibid. cap. 125. Strab.. lib. i4 ,
(a) Herndut. lib. 3 , cap. 4o , etc. Strab. p. 638. Citer. de fin. lib. 5 , cap. 3o, t. 2,

lb. i4, p. 6’37. Plin. lib. 33 , cap. l , l. 2, p. 230. Val Max.lib. 6 , cap.9, cxtern.n°. 5.
p. 60.5; lib. 37,cap. I , p. 764 Pausan. lib. 8, j " Polycrate mourut vers l’an 522 av. J. C.

cap, .4, p, (,29 [c] Thucyd .lib. 8, cap. 73.
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«:2 fut opiniâtre , leurs pertes presque irréparables; ils con-
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sentirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs vais-
seaux, à donner des otages, à rembourser les frais de la
guerre (a). Les assiégeans et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tomboient entre
leurs mains. Les Samiens leur imprimoient sur le front
une chouette, les Athéniens une proue de navire (la) *.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains
des Lacédémoniens, qui bannirent les partisans de la
démocratie [c Enfin les Athéniens , maîtres de l’île, la

divisèrent, il y a quelques années, en 2000 portions
assignées par le sort à autant de colons chargés de les
cultiver Néoclès étoit du nombre; il y vint avec
Chérestrate sa femme (e). Quoiqu’ils n’eussent qu’une

fortune médiocre , ils nous obligèrent d’accepter un
logement chez eux. Leurs attentions, et celles des habi-
tans ,’prolongèrent notre séjour à Samos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l’île
de la côte d’Asie, et nous prenions le plaisir de la chasse
sur le mont Mycale tantôt nous goûtions celui de la
pêche au pied de cette montagne, vers l’endroit on les
Grecs remportèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxès

cette fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos de
la Grèce ". Nous avions soin pendant la nuit d’allumer
des torches , et de multiplier les feux (g A cette clarté
reproduite dans les flots , les poissons s’approchoient des

--..---
[a] Thucyd. lib. x , cap. 117. Diod. Sic. (il) Strab. lib. I4,p.638. Diod. Sic. lib. i8,

lib. 12 , p. p. Corsin. fast. Attic.t. 4 , p. 36.[U Plut. in Perle].t. l , p. 166. le] Ding. bien. lib. 10,5. I.
’ Les monnoies des Athéniens représentoient l f l Strab. ibid.p. 636.

ordinairement une chouette , celle des Sa- " L’an 479 avant J. C.
miens, une proue de navire. fg] Plat. soph. t. l , p. ne.

(c1 ld. in Lys. t. 1 , p. 440.

bateaui
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bateaux, se prenoient à, nos pièges; ou ïcédoientïà nos

armes. I l I - ’Cependant Stratonicus chantoit la bataille de Mycale,
et s’accompagnoit de la cythare; mais il étoit sans cesse
interrompu: nos bateliers. vouloient absolument nous
raconter les détails de cette action. Ils parloient tous
à-la-f’ois, et quoiqu’il fût impossible , au milieu des
ténèbres, de discerner les objets , ils n0us les montroient,
et dirigeoient nos mains et nos regards vers différens
points de l’horizon. Ici étoit la flotte des Grecs; là, celle
des Perses. Les premiers venoient de Samos; ilsls’ap-
prochent, et voilà que les galères des Phéniciens prennent
la fuite, que celles des Perses se sauvent sous .çe pro-À
montoire ,’ vers ce temple de Cérès que vous voyez la
devant nous "(a Les Grecs descendent sur le rivage; ils:
sont bien étonnés d’y trouver l’armée. innombrable des

Perses let de leurs alliés. Un nommé -Tigrane les com-
mandoit (à); il.désarma un corps de Samiens qu’ilavoit
a’vec lui (c); il’en avoit peur. Les Athéniens attaquèrent.
de ce côté-ci; les Lacédémoniens de ce côté-là (Il) : le

camp fut pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux; 40000 soldats furent égorgés, et
Tigrane tout comme un antre (a). Les Sàmiens avoient.
engagé les Grecs à poursuivre la flotte des Perses]
les Samiens pendantle combat ayant retrouvé des armes,
tombèrent sur les Perses (g) : c’est aux Samiens que les,
Grecs dûrent la plus belle victoire qu’ils aient remportée

.-CHAPITRE
LXXlV.

sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers sau- ’

la) Hercdot. lib.9, cap.97. i le) ld. ibid.
(à) ld. ibid. cap. Diod. Sic. lib. n , UV Id. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. u ,

p. 27. p. 28.[cl Herodot. ibid. cap. 99. [g] Herodot. ibid. p. I03.
[il] ld. ibid. cap. :02.

Tome 17: X.
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toient, jetoient leurs bonnets en l’air , et poussoient des
cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns
prennent les poissons à la ligne z c’est ainsi qu’on appelle

un grand roseau ou bâton , d’où pend une ficelle de
crin terminée par un crochet de fer auquel on attache
l’appât (a D’autres les percent adroitement avec des
dards à deux ou trois pointes nommés harpons ou tri-
dens : d’autres enfin les enveloppent dans différentes
espèces de filets (1)), dont quelques-uns sont garnis de
morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et de
morceaux de liège qui les tiennent suspendus à sa sur-

face-(c). . ILa pêche du thon nous inspira un vif intérêt.’On
avoit tendu le long du rivage un filet très long et très
ample. Nous nous rendîmes sur les lieux àla pointe du jour.
Il régnoit un calme profond dans toute la nature. Un des
pêcheursétendu sur un rocher voisin (d) , tenoit lesyeux
fixés sur les flots presque transparens. Il apperçut une
tribu de thons qui suivoit tranquillementlles sinuosités de
la côte , et s’engageait dans le filet par une ouverture mé-
nagée àcet effet. Aussitôt ses compagnons, avertis , se divi-
sèrent en deux bandes , et pendant que les uns tiroient le
filet,les autres battoient l’eau à coups de rames, pour
empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étoient en assez

grand nombre , et plusieurs d’une grosseur énorme; un
entre autres pesoit environ 15 talens (e) *.

[a] Plat. soph. t. l , p. 22.0. ’l’heocrit. [il] Aristoph. in cquit. v. 313. Schol. ibid.
idyll. 2l , v. n. Pull. lib. l , cap. 9,5.97. le) Archestr. ap. Amen. lib. 7 , p. 30:.

(6j Plat. ibid. Oppian. de piscut. lib. 3, Aristot. hisi.anim. lib. 8,cap. 3o, t. l ,p.92l.

v. 72. Plin. lib. 9, t. l , p. 505.le) Pind. pyth. :,v. 146. ’ Poids, environ 772.livres.
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Au retour d’un petit voyage que nous avionslfait sur me:

la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès occupé des.
préparatifs d’une fête. Chérestrate sa femme étoit accou-

chée quelques jours auparavant: il venoit de donner
un nom à son fils; c’étoit celui d’Épicure *. En ces
occasions , les Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis
à souper. L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’étois à

l’un des bouts de la table , entre un Athénien qui parloit
beaucoup , et un citoyen de Samos qui ne disoit rien.

Parmi les autres convives, la conversation fut très
bruyante; dans notre coin, d’abord vague et sans objet,
ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On parla, je ne
sais à quel propos, du monde, de la société. Après
quelques lieux communs, on interrogea le Samien qui
répondit z Je -me contenterai de vous rapporter le sen-
timent de Pythagore; il comparoit la scène du monde
à celle des jeux Olympiques, où les uns vont pour com-
battre, les autres pour commercer, et d’autres simple-
ment pour voir (a Ainsi les ambitieux et les conqué-
rans sont nos lutteurs; la plupart des hommes échangent
leur temps et leurs travaux contre les biens de la fortune;
les sages , tranquilles spectateurs , examinent tout et se
taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il
avoit l’air serein et le maintien grave. Il étoit vêtu d’une

robe dont la blancheur égaloit la propreté Je lui l
offris successivement du vin , du poisson , d’un morceau

’ C’est le célèbre Épicure , né sous I’Ar- année.

choute Sosigène Ç Diog. Laert. lib. Io, I4 ), [a] Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3, t. 2,p. 362.
la 3°. annee de la 109°. olympiade , le 7 de Diog. Laert. lib. 8, 8. Jambl. vit. Pylh.
gamelion, c’est-à-dire le l l janvier de l’an 341 cap. la , p. 44.
avant J. (I. Ménandre naquit dans la même (la) Aristor. up. Diog. Lacrt. lib. 8 , S. 19.

’ Xij
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de bœuffa), d’un plat de fèves. Il refusa tout: il ne
buvoit que de l’eau, et ne mangeoit que des herbes.
L’Athénien me dit à l’oreille: C’est un rigide Pythago-

ricien; et tout-à-coup élevant la voix: Nous avons tort,
dit-il , de manger de ces poissons; car dans l’origine, nous
habitions comme eux le sein des mers; oui, nospremiers
pères ont été poissons; on n’en sauroit douter; le
philosophe Anaximandre l’a’dit Le dogme de la
métempsycose me donne des scrupules sur l’usage de la
viande. En mangeant de ce bœuf, je suis peut-être an-
thropophage. Quant aux fèves , c’est la substance qui par-
ticipe le plus de la matière animée dont nos âmes sont
des parcelles [c Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent à noircir ; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours après ,

l" ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du vase une
tête” d’enfant (d): Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon
voisin ,’ qui continuoit à garder le silence. On vous serre
de près, lui dis-je: Je le vois, bien, me dit-il, mais je
ne répondrai point; j’aurois tort d’avoir raison dans ce
moment-ci: repousser sérieusement les ridicules , est
un ridicule de plus. Mais je ne cours aucun risque avec
vouS. Instruit par Néoclès des m0tifs qui vous. ont fait
entreprendre de ’si longs voyages , je sais que vous aimez
la ’vér-ité, et je ne refuserai pas de vous la dire. J’ac-

ceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper, l’en-
tretien suivant.

(a) Aristox. ap. Dicg. Lacrt.lib. 8, 20, ’ [cl Diog. Lacrt. lib.8, 24.
[à] ’Plut. sympos. lib. 8 , quæst. 8, t. 2 , ’ [il] Porph. vit. Pyth.p.44.

p. 730. tFIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZIËME.*
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-CHAPITRE LXX’V.
E nlrelien sur l’IninIut de Pythagore.

Le Samien. Vous ne croyez pas sans doute que Pytha- à:
gore ait avancé les absurdités qu’on lui attribue?

duaclzarsis. J’en étois surpris en effet. D’un côté, je

voyois cet homme extraordinaire enrichir sa nation des
lumières des autres peuples, faire en géométrie des
découvertes qui n’appartiennent qu’au génie , et fonder

cette école qui a produit tant de grands hummes. D’un
autre côté , je voyois ses disciples, souvent joués sur le
théâtre, s’asservir avec opiniâtreté a des pratiques minu-

tieuses, et les justifier par des raisons puériles, ou des
allégories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai des
Pythagoriciens : je n’entendis qu’un langage énigmatique
et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes, et Pytha-
gore ne me parut qu’un chef d’enthousiastes , qui pres-
crit des dogmes incompréhensibles , et des. observances

impraticables. ALe Samien. Le portrait n’est pas flatté.
ÀIIGC’IIIIIZS’I’S. Écoutez jusqu’au b0ut le récit de mes pré-

ventions. Étant à Memphis , je reconnus la source où votre
fondateur avoit puisé les lois rigoureuses qu’il vous a
laissées; elles sont les mêmes que celles des prêtres
Égyptiens (a Pythagore les adopta sans s’appercevoir (à)

[a] Chærem. ap. Porph. de abstin. lib. 4 , j [la] Recherch. philos. sur les Egypt. t. i ,

p. 308. ’ p. 103. i
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166 . V o v A c aque le régime diététique doit varier suivant la différence

des climats et des religions. Citons un exemple: Ces
prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on n’en
sème point dans toute I’Egypte ; et si par hasard il en sur-
vient quelque plante, ils en détOUrnent les yeux comme
de quelque chose d’impur (a Si ce légume est nuisible
en Égypte , les prêtres ont dû le proscrire; mais Pytha-
gore ne devoit pas les imiter: il le devoit encore moins,
si la défense étoit fondée sur quelque vaine superstition.
Cependant il vous l’a transmise , et jamais elle n’occa-
sionna, dans les lieux de son origine , une scène aussi
cruelle que celle qui s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse ,» vouloit pénétrer vos mys-
tères. Les Pythagoriciens, persécutés dans ses états, se
cachoient avec soin. Il ordonna qu’on lui en amenât
d’Italie. Un détachement de soldats en apperçut dix qui
alloient tranquillement de Tarente à Métaponte. Il leur
donna la chasse comme à des bêtes fauves. Ils prirent la
fuite; mais à l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trou-

vèrent sur leur passage, ils s’arrêtèrent, se mirent en
état de défense , et se laissèrent égorger plutôt que de souil-

ler leur âme par l’attouchement de ce légume odieux [à
Quelques momens après, l’officier qui commandoit le
détachement, en surprit deux qui n’avoient pas pu suivre
les autres. C’étoient Myllias de Crotone, et son épouse
Timycha née à Lacédémone, et fort avancée dans sa gros-

sesse. Ils furent emmenés à Syracuse. Denys vouloit savoir
pourquoi leurs c0mpagnons avoient mieux aimé perdre
la vie, que de traverser ce champ de fèves: mais ni ses

(a) Herodot. lib. 2, cap. 37. A cap. 3l , p. :58.
(U Hippob. et Ncaut. ap. Jambl.vit.Pyth. l
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promesses , ni ses menaces ne purent les engagera s’ex. -----:----::’
pliquer; et Tymicha se coupa la langue avec les dents, a" "T"
de peur de succomber aux tourmens qu’on offroit à L’un,”
sa vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent les préjugés du
fanatisme , et les lois insensées quivle favorisent.

Le Samien. Je plains le sort de ces infortunés. Leur
zèle peu éclairé étoit sans doute aigri par. les rigueurs
que depuis quelque temps on exerçoit contre eux. Ils
jugèrent de l’importance de leurs opinions, par celle
qu’on mettoit à les leur ôter. -

Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auroient pu sans
crime violer le précepte de Pythagore?

Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque rien écrit [a
Les ouvrages qu’on lui attribue, sont tous, ou presque
tous de ses disciples (I) Ce sont eux qui ont chargé sa
règle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous entendez
dire , et l’on dira encore plus dans la suite , que Pytha-
gore attachoit un mérite infini à l’abstinence des fèves (c
Il est certain néanmoins qu’il faisoit un très grand usage
de ce légume dans ses repas. C’est ce que dans ma
jeunesse j’appris de Xénophile, et de plusieurs vieil-
lards, presque contemporains de Pythagore [d

Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues

l depuis? tLe Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il les
croyoit salutaires; ses diciples les condamnèrent; parce
qu’elles produisent des fiatUosités et d’autres effets nui-

g

[a] Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Porph. p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 4.4. Lucien. vitar.
vit. Pyth. p. 52. Lucian. pro laps. S. 5. t. n , auct. 5.6, t. l , p. 54.5. ld.ver. hlm. lib. 2 ,
p. 739, Ding. La": lib.8. g. 6. A S. 24, fr. 2, p. un. Plin. lib. l8, cap. l2,
(U Diog. Leu-t. ibid. 7. t. a , p. 115. ’
[a] Id. ibid. 5.34.1ambl vit. Pyth. cap. :4, l Il] Aristox.ap. Aul’. Gel]. lib. 4, cap. n.
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ÇHAPITRE plus grands médecins, a prévalu
LXXV. Anacharsis.’ Cette défense n’est donc , suivant vous,

qu’unir’eglement civil, qu’un simple conseil? J’en ai

pourtant ouï. parler. à d’autres Pythagoriciens, comme
d’une loi sacrée, et qui tient; soit aux mystères de la
nature et de la religion, soit aux principes d’une sage

politique ’ n , .Le Samien. Chez nous, ainsi que chez presque toutes
les sociétés religieuses , les lois civiles sont des lois
sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur imprime;
facilite leur exécution. Il faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions. Les règlemens
relatifs à l’abstinence, sont violés tous les jours, quande
ils n’ont que le mérite d’entretenir la santé. Tel qui pour

la conserver, ne sacrifieroit pas un plaisir, exposeroit
mille fois sa vie, pour maintenir des rites qu’il re5pecte-

sans en connoître l’objet. . I
Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ces privations

et ces jeûnes que les prêtres Égyptiens observent si
scrupuleusement , et qu’on recommande si fort dans
les mystères de la Grèce, n’étoient dans l’origine que

des ordonnances de médecine, et des leçons de so-
briété ?

Le SamienJ, e le pense; et en effet personne n’ignore que
les prêtres d’Egypte, en cultivant la plus salutaire des
médecines, celle qui s’attache plus à prévenir les maux
qu’à les guérir , sont parvenus de tous temps à se pro-

la) Clem. Alex. strom. lib. 3 , p. 521. -’ p. 218. ,
Anonym. ap. Phot. p. I316. Cicer. de divin. le] Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5. 34.
lib. l , cap. 30 , t. 3, p. 26. A Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 92. Porph. vil.

(6j Hippocr. de diæt. lib. a , l3, t. 1 , Pylh. p. 43.

curer
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curer une vie longue et paisible (a Pythagore apprit
cette médecine à leur école, la transmit à ses disciples (à),
et fut placé à juste titre parmi les plus habiles médecins
de la Grèce Comme il vouloit porter-les âmes à’ la
perfection , il falloit les détacher de cette enveloppe mor-
telle- qui les tient enchaînées, et qui leur cornmunique
ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens et
les boissons qui, en excitant du trouble dans le corps,
obscurcissent et appesantissent l’esprit [Il

Anacharsis. Il pensoit donc que l’usage du vin , de la
viande et du poisson , produisoit ces funestes effets? car
il vous l’a sévèrement interdit [e

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnoit l’excès du

vin (f); il conseilloit de s’en abstenir (g), et permet-v
toit à ses disciples d’en boire à souper, mais en petite
quantité [Il On leur servoit quelquefois une portion
des animaux offerts en sacrifice, excepté du bœuf et
du bélier (i Lui-même ne refusoit pas d’en goûter [A] ,
quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel

et de quelques légumes (l Il défendoit certains pois-
sons , pour des raisons inutiles à rapporter [m D’ailleurs
il préféroit le régime végétal à tous les autres; et la

défense absolue de la viande ne concernoit que ceux

(a! lsocr in Busir. t. 2 , p. 163. Diog.Laert.

lib. 3 . S. 7. ’[à] Jambl. vit. Pylh. cap. 39, p. 11:39;
cap. 3.1., p. l96; cap. 35, p. 2I2. I

[cl Corn. Cels. de rclmedic. lib. ’l , præf.

[il] Jambl. ibid. cap. I6, p. 55.
le] Athcn. lib. 7 , cap. 16, p. 308. Jambl.

cap. 3o, p. 156. Diog. Lacrt. lib. 8, 13.
[p Diog. Laen. ibid. g. 9.

(g) Clem. Alex. pæd. lib. 2, p. :70. V.
[Il] Jambl. cap. 21 , p. 83. I

Tome 1V.

[il ld. ibid. Arislox. ap. Diog. Lac". lib. 8,

S- 20. ’ ’[ch Porph. vit. Pylh. p. An’smx. ap.
Amen. lib. 10. p. 44:; et up. Aul. Gcll. lib. 4,
cap. tu. Alexis up. ul. Gcllliibid.

(U Aristot. ap. Diog. Lacrt. ibid. S. I9.
Athen.lib. 10’, p. 419. Porph. ibid.

[1M Jambl. cap. 24, p. 92. Diog. Lacrt.
ibid. 19. Plut. in sympas. ap. Au]. Gcll.
lib. 4, cap. u. .

Y
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170 V o v A G Ede ses disciples qui aspiroient à une plus grande père

fection a). hAnacharsis. Mais la permission qu’il laisse aux autres,
comment la concilier avec son système sur la transmi-
gration des âmes (à)? car enfin, comme le disoit tantôt
cet Athénien , vous risquez tous les jours de manger votre
père ou votre mère.

Le Samien. Je pourrois vous répondre qu’on ne fait
paroître sur nos tables que la chair des victimes, et que
nous n’immolons que les animaux qui ne sont pas des-
tinés à recevoir nos âmes (a): mais j’ai une meilleure
solution à vous donner. Pythagore et ses premiers dis-
ciples ne croyoient pas à la métempsycose.

Anacharsis. Comment!
Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus anciens

et des plus célèbres d’entre eux , en a fait l’aveu. Il dit

que la crainte des lois humaines , ne faisant pas assez
d’impression sur la multitude , il faut l’efi’rayer par des

punitions imaginaires, et lui annoncer que les coupables,
transformés après leur mort en des bêtes viles ou féroces,
épuiseront tous les malheurs attachés à leur nouvelle
condition [d

Anacharsis. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore
ne rejetoit-il pas les sacrifices sanglans ? Ne défendoit-
il pas de tuer les animaux ? Pourquoi ce vif intérêt
pour leur conservation , si ce n’est qu’il leur supposoit
une âme semblable à la nôtre fej?

Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit la justice.

(a) Jamhl. cap. 24 ,p. 90. (dl Tim. ap. Plat. t. 3, p. 104.
[à] Diog. Laert. lib. 8, S. 13. Anonym. up. le] Ding. Laerl. ibid. Jambl. cap. 24. p. 90.

Phot. p. 1316. Porph. vit. Pylh. p. 34, Rincrhus. ibid. p. 2:.
(c) Jambl. vit. Pyth. cap. 18, p. 71. Anonym. ibid.
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Et de quel droit en effet osons-nous arracher la vie à
des êtres qui ont reçu comme nous ce présent du ciel f a j? C

Les premiers hommes , plus dociles aux cris de la na-
ture , n’ofi’roient aux dieux que les fruits , le miel et les
gâteaux dont ils se nourrissoient (à). On n’osoit pas
verser le sang des animaux, et sur-tout de ceux qui
sont utiles à l’homme. La tradition nous a transmis avec
effroi le souvenir du plus ancien parricide (0j ; en nous
conservant de même les noms de ceux qui, par inadver-

- tance, ou dans un mouvement de colère , tuèrent les
premiers des animaux de quelque espèce (d) , elle atteste
l’étonnement et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-

cessivement les esprits. Il fallut donc un prétexte. On
trouva qu’ils occupoient trop de place sur la terre, et
l’on supposa un oracle qui nous autorisoit à vaincre notre
répugnance. Nous obéîmes, et pour nous étourdir sur

,9 nos remords , nous voulûmes au moins arracher- le con-
isentement (le nos victimes. De là vient qu’aujourd’hui
encore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant,
par des ablutions ou d’autres moyens, engagée à baisser
la tête en signe d’approbation (e Voyez avec quelle in-
dignité la violence se joue de la faiblesse !

Anacharsis. Cette violence étoit sans doute nécessaire;
les animaux , en se multipliant, dévoroient les moissons.

’Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup , ne vivent
qu’un petit nombre d’années, et la plupart, dénués de

nos soins, ne perpétueroient pas leur espèce A
l’égard des autres, les loups et les vautours nousenau-

la) Empcd.ap. Aristot. rhct. lib. 1 , cap. 13, [ri] Porph. de abstiu. lib. 2 , p. 117 et 11g.

1’. a, p. 54.1. . [a] Plut. sympas. lib. 8, quæsr. 8, t. 2,
(li) Plat. de leg. lib.6 , t. a, p. 782.Theophr. p. 729, r. .

ap. Porph. de abstin. lib. a , p. 137. [f] Porph. ibid. lib. 4 , p. 344.

[c] Plut. in Romul. l. 1 , p. 39. . Y 1j
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172 V o v A c 1:roient 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 ravageroient nos cam-
pagnes, ces poissons que nous poursuivons dans un
monde si différent du nôtre Non, rien ne pouvoit
nous porter à souiller les autels du sang des animaux;
et puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits

enlevés au champ de mon voisin , devois-je lui présenter
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient pas (à)? Quelle

est d’ailleurs la victime la plus agréable à la divinité P

A cette question , les peuples et les prêtres se partagent.
Dans un endroit, on immole les animaux sauvages et
malfaisans; dans un autre , ceux que nous associons à nos
travaux. L’intérêt de l’homme présidant à ce choix , a tel-

lement servi son. injustice, qu’en Égypte , c’est une im-
piété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler

des taureaux (c
Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sentit aisé-

ment qu’on ne pouvoit déraciner toutÀà-coup des abus
consacrés par une longue suite de siècles-Il s’abstint des
sacrifices sanglans. La première classe de ses disciples
s’en abstint aussi. Les autres , obligés de conserver encore
des relations avec les hommes, eurent la liberté de sa-
crifier un petit nombre d’animaux, et de goûter plutôt
que de manger de leur chair Ce fut une condescen-
dance que le respect de l’usage et de la religion sembloit
justifier. A cela près nous vivons en communauté de biens
avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de

I

(a) Plut sympos- lib. 8, quem- 8. t. 2. (cl Herodot. lib. a, cap. 4s. Porph. ibid.

113-730. p. 120. .lb) Porph. de abstir. lit. a, p. 134. [d] Jambl. vit. Pyth. cap. :8, p. 146.
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leur porter le moindre-préjudice’f’a Nous avons , à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloignement
pour’les professions qui sont destinées à leur donner la
mort [b On ne sait que trop, par l’expérience, que l’effu-
sion fréquente du sang fait contracter à l’âme une sOrte
de férocité. La chasse nous-est interdite Nous ré-ï
nonçons à des plaisirs; mais nous sommes plus humains,
plus doux, pluspcompatissans que les autres hommes (à):
j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné

pour détruire une congrégation pieuse et savante (e),
qui, renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’étoit
dévouée sans réserve au bonheur des sociétés. I

Anacharsis. Je connois mal votre institut; oserois-je
vous prier de m’en donner une juste idée? 4

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses voyages ,
Pythagore fixa son’séjour en. Italie; qu’à ses. exhorta-

tions , les nations Grecques établies dans cette fertile
contrée , mirent leurs armes 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 autres; que
les hommes et les femmes se soumirent avec une égale
ardeur aux plus rudes. sacrifices; que de toutes les par-
ties de la Grèce, de l’Italie et de la Sicile , on vit accourir
un nombre infini de disciples; qu’il 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 changemens
les peuples s’écrièrent qu’un dieu avoit paru sur la terre,

pour la délivrer des maux qui l’aHligent (j

in) Plut. de solen. animal. t. a, p. la) P°rPht de 3mm” lib-’3’ l” 263-
Jambl. vit. Pyth. cap. 21 , p. 84. le) APlll- up. Bruck- tu I. p. 633.

[tu Eudox. ap. Porph. vil. Pyth.p. 9. U7 13mm. CEP? 6, P- 23 i c-*P- 38, P: "8
[a] Jambl. ibid. cap. 21, p. et 120. Porph. vit. Pyth. p. 25.
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174 ,V()YA(;E . ,’ Anacharsis. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas em-
ployé le mensonge , pour entretenir cette illusion? Rap-«
pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue ( a j: à sa
voix la mer calmée, l’orage dissipé, la peste suspendant
ses fureurs (12j; et puis cet aigle qu’il appelle du haut du
ciel, et qui vient se reposer sur sa main; et cette ourse
qui, docile à ses ordres, n’attaque plus les animaux ti-

mides ’ . I .Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont toujours
paru dénués de fondement. Je ne vois nulle part que
Pythagore se soit arrogé le droit de commander à la

nature. .4naclzarsis. Vous conviendrez du moins qu’il préten-
doit lire dans l’avenir [Il], et avoir reçu ses dogmes de

la prêtresse de Delphes (e , .
y Le Samien. Il croyoit en effet à la divination; et cette

erreur, si c’en est une, lui fut commune avec. les sages
de son temps , avec ceux d’un temps postérieur,avec So-
crate lui-même Il disoit que sa doctrine émanoit de
l’oracle d’Apollon. Si c’est un crime, il faut accuser d’im-

posture Minos, Lycurgue, presque tous les législateurs,
qui, pour donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint
que les dieux mêmes les leur avoient dictées (g).

.4!1(lClldeiS. Permettez que j’insiste: on ne-renonce pas
facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi sa philosophie

est-elle entourée de cette triple enceinte de ténèbres?

[a] Ælian. var. hist. Iib.4, cap. 17. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
[ij ambl. vit. Pylh. cap. 28,p. 114. Porph. (cl Aristox. ap. D’iog. Lacrt. lib. 8, 5.21.

vil. Pylb. p. 31. [f] Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 3, t. 3,
le] Jambl. ibid. cap. 13, p. 46. p .5 ’
(d) Porph. vil. Pylh. p. 34. Clem. Alcx. i fg) Diod. Sic. lib. I, p. 84. Ciccr. ibid.

51mm. lib. 1, p. 399. Jambl. cap. 28,11. 126. cap. 43. p. 36."
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comment se fait-il qu’un homme qui eut assez de mo-
destie pour préférer au titre de sage , celui d’ami de la
sagesse (a), n’ait eu pas assez de franchise pour annoncer

hautement la vérité? - ’
’Le Samien. Ces secrets qui vous ét0nnent, vous en

trouverez de semblables dans les mystères d’Éleusis et de

Samothrace, chez les prêtres Égyptiens, parmi toutes
les sociétés religieuses. Que dis-je?lnos philosophes n’ont-

ils pas une doctrine exclusiVement réservée à ceux-de
leurs élèves dont ils- ont éprOuvé la circonspection [b]?
Les yeux de la multitude étoient «autrefois trop foibles
pour supporter la lumière;i’et aujourd’hui même, qui
oseroit , au milieu d’Athènes , s’expliquer librement sur

la nature des dieux; et sur les vices du gouvernement
populaire? Il est donc. des vérités que-le sage doit garder
comme en dépôt, et ne laisser, pourïalnsi dire, tomber

que gonfle à gonfle. - » . . ’" b
Anacharsis. Mais celles qu’on doit répandre à pleines

mains , les vérités de la morale, par exemple, vomies
couvrez d’enveloppes presque impénétrables. Lorsqu’au

lieu de m’exhorter à fuir l’oisiveté, à ne pas irriter un
homme en colère vous me défendez de m’asseoir sur un
boisseau, ou d’attiser le feu avec une épée-(c) ,-il est
évident que vous ajoutez à la peine de pratiquer vos le-
çons, celle de les entendre

Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave dans’l’es-

prit. On conserve avec plus de’soin ce qui coûte beau-

la] Cicrr. tuscul. lib. 5 , cap. 3 , t. a,p.361. cduc. Li a, p. 12. Porph. vit. Pyth. p. 42.
Val. Max. l1b. 8 , cap. 7 , extern. n°. z. Jambl. cap. 23, p. 84. Diog. Lac". lib. 8,

Il.) Citer. de linib. lib. 5, mp. 5, t. a, 18. Demctr. Byzant. ap. Amen. lib. 1o,
p. zoo. Aul. (;cll. lib. no, cap. 5. Clem.Alcx. cap. 1g, p. 453. ,9 I ’
lib. 5 , p. 080. 4 [il] Jambl. cap. 3p4,pp.l 198.1 1.. I Î

(c1 Plut. in Nom. t. 1 , p. 69, 1d. de lib. i .
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coup à acquérir. Les symboles piquent la curiosité ,
donnent un air de nouveauté à des maximes usées; et
comme ils se présentent plus souvent à nos sens que les.
autres signes de nos pensées , ils ajoutent du crédit aux
lois qu’ils. renferment. Aussi le militaire ne peut être assis
auprès de son. feu , et le laboureur regarder son boisseau,
sans, se rappeler la défense et le précepte. i

,Anaclzarsis. Vous aimez tellement le mystère , qu’un
des premiers disciples de Pythagore encourut l’indigna-
tion des autres ,pourlavoir publié , la Solution d’un pro-

blème de. géométrie (a). a l .
H Le Sainien. .On étoit alors; généralement persuadé que

la science, ainsi que la pudeur , doit se couvrir d’un voile
qui donne plus d’attraits aux trésors qu’il recèle , plus d’au-

torité à celui qui les possède. Pythagore profita sans doute
de ce préjugé; et-j’avouerai même, si vous voulez , qu’à

l’imitation de quelques législateurs, il employa de pieu-
ses-fraudes pouris’accréditer auprès de la multitude [[2];
car je meméfie également des éloges outrés qu’on lui

donne, leudes accusations odieuses dont ou leinoircit.
Ce qui. assure sa gloire [cj,’c’est qu’il conçut un grand

projet icelui d’unecougrégation , qui, toujours subsis-
tante , et toujours dépositaire des. sciences et des mœurs,
seroit l’organe de la vérité et de la vertu , quand les
hommes seroient en état d’entendre l’une , et de pratiquer

xl’autre... , . v Î
Un grand nombrevd’élèves embrassèrent le nouvel ins

titut [d Il les rassembla dans un édifice immense , où
ils vivoient en commun ( e j , et distribués en différentes

[a] Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 198. I cap.6, p. 22.
(6j Hérmippàp. Ding. Laert. lib.8, S. 41. le) Jambl. ibid. cap. 6 , p. 3:1. Porph.
le) Plat. de rcp. lib. 1o, t. a, p. 600. ’ vit. Pyth. p. :5.
[il] Diog. Laon, lib.’8, 15. Jambl. ibid.’

" classes
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classes. Les uns passoient leur vie dans la méditation des
choses célestes; les autres cultivoient les sciences , et. sur-
tout la géométrie et l’astronomie (a): d’autres enfin,
nOmmés Économes ou ;Politiques, étoient chargés de
l’entretien de la maison, et des affaires qui la concer-
noient (b

On n’étoit pas facilement admis au nombre des no-
vices. Pythagore examinoit le caractère du postulant, ses
habitudes , sa démarche , ses discours , son silence , l’im-
pression que les objets faisoient sur lui, la manière dont
il s’étoit conduit envers ses parens et ses amis. Dès qu’il
étoit agréé ’, il déposoit tout son bien entre les mains

des Économes
Les épreuves ’du noviciat duroient plusieurs années.

On les abrégeoit en faveur de ceux qui parvenoient plus
vîte à la perfection (d Pendant 3 ans entiers , le novice
ne jouissoit dans la société d’aucun égard , d’aucune con-

sidération; il étoit comme dévoué au mépris. Ensuite,

condamné pendant 5 ans au silence (e) , il apprenoit à
dompter sa curiosité , à se détacher du monde , à ne
s’occuper que de dieu seul Les purifications et dif-
rens exercices de piété remplissoient tous ses momens (Il
Il entendoit par intervalles la voix (le Pythagore, qu’un
voile épais déroboit à ses regards (i) , et qui jugeoit de.
ses dispositions d’après ses réponses.

Quand on étoit content de ses progrès, on l’adincttoit

l

[a] Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. cap. 17, p. 59.
Aul. Gcll. lib. 1, cap. 9. (Il Plut. de curios. t. 2, p. 519.

[b] Jambl. vit. Pylh. cap. 17 , p.’59. fg] Clem. Alex. sirom. lib.5, p.686. Jambl.
[a ld. ibid. p. 58. ibid. p.57.(dl Aul. (un. ibid. [l1] Jambl. ibid.r.61.
(a) Diog. Lacrt. lib. 8, 1o. Lucian. . (il Id. ibid. p. 63. Diog. Lacrt. lib. 8,

vin-r. unaus. 3, i. i, p. 543. Jambl. ibid. IO-

i’iome 1V. Z
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178 V o v A G aà la doctrine sacrée.-S’iltrompoit l’espérance de ses maî-

tres , on le renvoyoit , en lui restituant son bien considé-
rablement augmenté (a); dès ce moment il étoit comme
effacé du nombre des vivans , on lui dressoit un tombeau
dans l’intérieur de lâmaison , et ceux de la société re-
fusoient de le reconnoître , si , par hasard , il s’offroit à
leurs yeux (I) La même peine étoit décernée’contre ceux

qui communiquoient’aux profanesla doctrine sacrée .
Les associés ordinaires pouvoient , avec la permission,

ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans le monde ,
y remplir des emplois , y vaquer à leurs affaires domes-
tiques , sans renoncer à leurs premiers engagemens.

Des externes , hommes et femmes , étoient aggrégés aux

différentes maisons (d Ils y passoient quelquefois des
journées entières, et assistoient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart établis en des
endroits éloignés , s’affilioient à l’Ordre , s’intéressoient à

ses progrès , se pénétroient de son esprit, et pratiquoient

la règle. ’
Les disciples qui vivoient en commun se levoient de

très grand matin. Leur réveil étoit suivi de deux exa-
mens , l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille , l’autre

de ce qu’ils devoient faire dans la journée: le premier
pour exercer leur mémoire, le second pour régler leur
conduite Après avoir passé une robe blanche et
extrêmement propre f ils prenoient leur lyre et chan-.

[a] Jambl. vît. Pyth. cap. 17 , p. 60. [a] Diod. Sic. in cxcerpt. Vales. p. 245.
(15j Orig. contr. Cels. lib. 3, t. 1 , p.481. Jambl. cap. 29, p. 140 et 141; cap. 35 ,

Jambl. ibid. p. 61. p. 206. Porphyr. vit. Pyih. p. 4o et 41.
(d Clem. Alex. strom. lib. 5 , p. 680. Aur.carm.v. 4o.

Lysid. cpisl. ap. Jambl. vit. Pyth. cap. 17, If) Aristot. ap. Dicg. bien. Iib.8, 19.
p.62. Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 32. Iambl. cap. 21,

(d) Jambl. ibid. cap. 36, p.214. Porph. vit. p. 84 ; cap. 28, p. 126.

Pyth. p. 25. Kust. ibid. l ’ I



                                                                     

DUJEUNE ANACHARSia m9
toient des cantiques sacrés (a), jusqu’au mmnent où le
soleil se montrant à l’horizon, ils se prosternoient devant
lui (b) ”, et alloient chacun en particulier se promener
dans des bosquets rians , ou des solitudes agréables.
L’aspect et le repos de ces beaux lieux mettoient leur âme
dans une assiette tranquille, et la disposoient aux savantes
conversations qui les attendoient à leur retourfc).

Elles se tenoient presque toujours dans un temple,
et rouloient sur les sciences exactes ou sur la morale [d
Des professeurs habiles en expliquoient les élémens, et
conduisoient les élèves à la plus haute théorie. Souvent
ils leur prôposoient pour sujet de méditation, un prin-
cipe fécond , une maxime lumineuse. Pythagore , qui
voyoit tout d’un coup-d’œil, comme il exprimoit tout
d’un seul mot, leur disoit un jour: Qu’est-ce-que l’uni-
vers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié? l’égalité (e Ces

définitions sublimes , et neuves alors, attachoient et éle-
voient les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle
fut subtituée aux anciens noms que les Grecs avoient jus-
qu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’esprit, suc-

cédoient ceux du corps, tels que la course et la lutte;
et ces combats paisibles se livroient dans les bois ou dans
lesjardins (i).

A dîner on leur servoit du pain et du miel, rarement
du vin Ceux qui aspiroient à la perfection ne pre-
noient souvent que du pain et de l’eau En sortant

[a] Jambl. vit. Pylh. cap. 25, p. 95. (dl Id. ibid.
[l1] ld. ibid. cap. 35, p. 206. le) ld. cap. 29, p. 138. Dicg.l.acrt. lib.8,
” Il paroit qu’au lever du soleil, Socrate. S. Io. Anonyni. up. Plier. p. I317.

à l’exemple pèut-étre des Pythagoriciens, se (f) Jambl. (up-21 , p. 81.
prosternoit devant ce: astre. (Plat. in conv. (g) lb. ibid. p. 82.

1. 3. p. 220. (Il) Alexis ap. Atlicn. lib. 4, p. 161.
(c) Jambl.ibid. cap. 2o, p. 81.

z i j
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180 V o v A G Ede table, ils s’occupoient des affaires que les étrangers
soumettoient à leur arbitrage (a Ensuite ils se réunis-
soient deux à deux, trois à trois, retournoientà la pro-
menade , et discutoient entre eux les leçons qu’ils avoient

reçues dans la matinée De ces entretiens étoient
sévèrement bannies les médisances et les injures, les

facéties et les paroles superflues (a I
Revenus à la maison, ils entroient dans le bain, au

sortir duquel ils se distribuoient en diflérentes pièces où
l’on avoit dressé des tables, chacune de dix couverts. On
leur servoit du vin, du pain, (les légumes cuits ou crus,
quelquefois (les portions d’animaux immolé-3’, rarement

du poisson. Le souper, qui (levoit finir avant le coucher
du soleil, commençoit par l’hommage de l’encens et (le
divers parfums qu’ils offroient aux dieux [cl].

J’oubliois (le vous dire qu’en certains jours de l’année,

on leur présentoit un repas excellent et somptueux ,
qu’ils en repaissoient pendant quelque tempsleurs yeux,
qu’ils renvoyoient ensuite aux esclaves , sortoient de
table, et se passoient même de leur nourriture ordi-

naire ’Le souper étoit suivi de nouvelles libations et d’une
lecture que le plus jeune étoit obligé (le faire, que le
plus ancien avoit le droit de choisir. Ce dernier, avant
de les congédier, leur rappeloit ces préceptes importans:
a Ne cessez d’honorer les dieux, les génies et les héros;
- (le respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
a bienfaits, et de voler au secours des lois violées. » Pour
leur inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité:

(a) Jambl. cap. a: ,p. 82. (1U Id. cap. 2l , p.83.
[à] Jambl. vil. Pyih. ibid. A [a] Diod.Sic. exccrpt.Vales. p. 245Jambl.
le) ld. cap 3o, p. 145. cap. 3l ,p. 137.



                                                                     

DU JEiJNa:,Aier»HarisIs 181
n Gardez-vous,ajoutoit-il, d’arracher l’arbre ou;la plante
a dont l’homme retire de l’utilité , et de tuer l’animal dont

a il n’a point à se plaindre n
Retirés chez eux, ils selcitoient à leur propre tribunal,

repassoient en détail et se reprochoient les fautes de
commission et d’omission (b Après, cet examen, dont
la constante pratique pourroit seule nous corriger de nos
défauts, ils reprenoient leurs lyres, et chantoient des
hymnes en l’honneur des dieux. Le matin à leur lever ils
employoient l’harmonie , pour dissiper les vapeurs du
sommeil; le soir, pour calmer le trouble des sens
Leur mort étoit paisible. On renfermoit leurs corps ,
comme on fait encore , dans des cercueils garnis de feuilles
de myrte, d’olivier et de peuplier (a!) , et leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous est pas

pernns de révéler [e]. ,’ V
Pendant toute leur vie, deux sentimens , ou plutôt un

sentiment uniquedevoit les animer, l’union intime avec
les dieux, la plus parfaite union avec les. hommes. Leur
principale obligation étoit de s’occuper de la divinité
de se tenir toujours en sa présence [g], de se régler en
toutsursaxuflonté(bj:delàcerespectquineleurpernuï-
toit pas de mêler son nom dans leurs sermens , cette
pureté de mœurs qui les rendoit dignes de ses regardsflrj,
ces exhortations qu’ils se faisoient continuellement de

[al Jambl. vil. Pyth. cap. 21 , p. 8.4,. [U Plut. de gen. Socr. t. 2 ,p. 586.
(à) Ding. Laen. lib.8 , 5.22.1amhl. c. 35, [Il Plut. in Num. t. l ,p. 69. Clem. Alex.

p. 206. Aur.c.irm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. strom. lib. 5, p. 686. Aur.carm.

vit. Pylll. p. 4l. fg] Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. ap.
fr) Plut. de lsid. t. 2 , p. 38.4.. Quintil. Phot.p. 1313.

de oral. lib. 9 ,cap. 4, p. 589. Jambl. cap. 25, [Il] Jamhl. cap. 28 , p. 115.

p. 95. [i] ld. ibid. p. I26.(J1 Plin. lib. 35 , cap. 12 , t. 2 , p. 711. [k] ld. cap. 16,p. 57.
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ne pas éloigner l’esprit de Adieu qui résidoit dans leurs
âmes , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quaient à la divination, seul moyen qui nous reste de
connaître ses intentions (b

De là dédou’loient encore les sentimens qui les unis-

soient 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: Mon ami est un autre moi-même (d
En effet, quand je suis avec mon ami, je ne suis pas
seul, et nous ne sommes pas demi. ’ ’ ’

Comme dans le physique et dans le moral il rapportoit
tout à l’unité, il voulut qUC ses disciples n’eussent
qu’une même pensée, qu’une seule volonté [e]. Dé-

pouillés de toute propriété [f], mais libres dans leurs
engagemens, insensibles à la fausse ambition, à la vaine
gloire (g), aux petits intérêts qui, pour l’ordinaire,
divisent les hommes, ils n’avoicnt plus à craindre que
la rivalité de la vertu , et l’opposition du caractère. Dès

le noviciat , les plus grands efforts concouroient à
surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée par le
désir de plaire à la divinité, à laquelle ils rapportoient

’ toutes leurs actions [11j , leur procuroit des triomphes
sans faste, et de l’émulation sans jalousie.

lls apprenoient à s’oublier eux-mêmes, à se sacrifier
mutuellement leurs opinions (i), à ne pas blesser l’amitié
par la défiance , par les mensonges même légers, par

la) Jambl. vit. Pylh. cap. 33 , p. 193. [f] ld. cap. 3o,p.143.
[la] ld. cap. 28 , p. 116. - le) ld.cap. 31 ,p. 165.
[c] ld. cap. 33,p. 193. [Il] ld. cap. 33 , p. 193.
(«U Porpl1.vit. Pytb. p. 37. [il ld.. cap. 22 , p. 85; cap. 33, p. 186.
[t] Jambl. cap. 33. p. 186.
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des plaisanteries hors de propos, par des «protestations 2::-

inutiles . I ; . . ,45 , » CHAPITREIls apprenoient encore à s’alarmer du mtiindre refroi- L x xv’
dissement. Lorsque dans ces entretiens ou s’agitoient
des questions de philosophie, il leur échappoit quelque
expression d’aigreur, ils ne laissoient.,pas gaucher le
soleil sans. s’être donné la main, en signeude réconci-
liation [à Un d’eux, en pareille occasion, courut chez
son ami, etlui dit: Oublions notre colère, et soyez le
juge de notre différend. J’y consenslàvolontiers , reprit le
dernier; mais je dois rougir .de ce qu’étant plus âgé que

vous, je ne vous ai pas prévenu . l V i
Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur. qui ’

fatiguent et découragent l’amitié. Sentuien-t-ils bouil-
lonner leur sang au fond de leur cœur? prévoyoient-ils
un moment de tristesse ou de dégoût? ils s’écartoient
au loin, et calmoient ce trouble involontaire, ou par la
réflexion (d), ou par des chants appropriés aux difi’érentes

affections de l’âme (e). , v V
C’est à leur éducation qu’ils devoient cette docilité

d’esprit, cette facilité de mœurs qui les rapprochoient
les uns des autres. Pendant leur jeunesse , on s’étoit fait
un devoir de ne point aigrir leur caractère; des insti-
tuteursrespectables et indulgens, les ramenoient par
des corrections douces, faites à propos et en particulier,
qui avoient plus l’air de la représentation que du re-

proche f

la) Jambl. vil. Pylh. cap. 3o , p. 145 ; [ejÆlian.var.hist.lib.14,cap.23.Chamæl.
cap. 33 ,p. 187. ap. Athen. lib. 14, cap. 5, p. 623. Jambl.

(à) Plut. dc (ranimer. 1. a, p. 488. cap. 25 , p. 93’; cap. 33’, p. 181.
(c1 Jumbl. c.xp. 27, p. 107. l [Il Jambl. cap. 22, p. 85.
(tu ld. cap. 31, p. 163.
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i" Pythagore, qui régnôit sur tout le. corps avec la ten-

CHAPJT RE dresse d’un père , mais avec l’autorité d’un menarque,
Lxxw vivoit avec eux comme avec ses amis; il les soignoit dans

leurs maladies, et les consoloit dans leurs peines
C’étoit par sës attentions, autant. que par ses lumières;
qu’il dominoit sur leur esprit, au point que ses moindres
paroles étoient pour eux des oracles , et qu’ils ne répon-’
doient’souvent aux. ’objectibns’ que par ces mots : C’est lui

qui l’a"dit (Je fut encore par là qu’il sut imprimer
dans leicœur de’ses disciples, cette amitié rare et sublim
qui alpassé en ’ prdverbe (c). ” . i

Les enfans de cette grande famille dispersée en plu-
SÎèlirs’r’t-lim’ats , sans s’être jamais vus , se retonnoissoient

à certains signes (d), et se traitoient au premier abord
comme’s’ils s’étoient toujours connus. Leurs intérêts. se

troquient" tellement mêlés ensemble , que plusieurs
d’entreje’ux ont passé les mers, et. risqué leur fortune , pour

rétablir celle de’l’un’de .leUrs frères, tombé dans la dé-

tresse et l’indigence (e ’ V
Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance

mutuelle ? Un des nôtres . voyageant à pied , s’égare dans
un, désert, arrive épuisé de fatigues dans une auberge
ou il tombe malade. Sur le point d’expirer, hors d’état
de recoinnoître’les’soins qu’on prend de lui, il trace d’une

main tremblante quelques marques symboliques sur une
tablette qu’il ordonne d’exposer sur le grand chemin.
Long-temps après sa mort, le hasard amène dans ces
lieux écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit par

[a] Porph. vit. Pyth. p. 37. [dl ld. ibid. p. 191.
(à) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 5 , t. 2 , - le] Diod. Sic. exccrpt. Vales. p. 243. Jambl.

p. 403. Val. Max. lib. 8, extern. n°. 1. l cap. 33 , p. 192.
(cl Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.

le
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les caractères énigmatiques offertsa ses yeuxgde l’infan-
tune du premier voyageur, il.S’arrête’,v rémbourse avec

usure les frais de l’aubergiste ,et continue salroutca).
’Anaclzàrsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me

racontoit à hèbe’s. Vous avez cmmirLysls. . V l
’Le Sarment Ce fut des ornemens de l’Ordre. Jeune

encore , ill’t’rouva le moyen d’échapper à cette persécution

qui fit périr tant d’illustres ’Pythagoriciensf b j, et’ s’étant

rendu quelques années après à Thèbes , il se chargea de

l’éducation d’Epaminondas (c ’
Anacharsis: Lysis mourut. Vos philôsophes d’ltalie ,

craignant qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles, les

rites qui vous sont particuliers, envoyèrent à Thèbes
Théanor,”chargé de demander le corps de Lysis, et de
distribuer des présens à ceux qui l’avoient secouru dans
sa vieillesse. Théanor apprit qu’Épaminondas , initié dans

vos mystères, l’avait fait inhumer suivant vos statuts, et
ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit cenfié (d); -

Le Samien. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un
jour, en sortant du temple de Junon (e) , il rencontrai
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 Euryphémus s’engagea

sans s’en appercevoir, il sortit par une autre porte. Le
lendemain, le jour étoit assez avancé , lorsqu’il se rendit .
à l’assemblée des disciples. Ils étoient inquiets de l’ab-’

sence de Lysis ; Euryphémus se souvint alors de la’proà’

[a] Jambl. vit. Pyth cap. 33, p. 192. I Il] Plut.de gen. Suer. t. a ,p. .585.
[il ld. ibid. cap. 35 , p. zoo. l (cl Jambl. ibid. cap.3o, p. 155.
fr) Nep. in Epamin. cap. a. v ’ - t . *
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186 IV()YA en,messelqu’ilen avoit tirée; il courut à lui, le trouva sous
le vestibule, tranquillement, assis sur la même pierre où

il l’avoit laissé la veille. p .
.. . On n’est point, étonné de cette constance, quand on
connoît l’esprit de notre congrégation. Il est rigide et
sans ménagement. Loin d’apporter la moindre restriction
aux lois de rigueur,.il fait consister la perfection à con-
vertir les conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux et de fri-
voles qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser
croiser la jambe gauche sur la droite (a), ni vous faire
les ongles les jours de fêtes, ni employer pour vos cer-
cueils-le bois de cyprès ([2). .

Le Samien. Eh l. ne nous jugez point d’après cette foule
d’obs’ervances, la plupart ajoutées à la règle par des
rigoristes qui vouloient réformer la réforme, quelques- .
unes tenant à des vérités d’un ordre supérieur, toutes

prescrites pour nous exercer à la patience et aux autres
vertus. C’est dans les. occasions importantes qu’il faut
étudier la force de notre institution. Un disciple de
Pythagore ne laisse échapper ni larmes ni plaintes dans
lesmalheurs, ni crainte nipfoiblesse dans les dangers.
S’il a des discussions d’intérêt, il ne descend point aux

prières, parce qu’il ne deinandelque la justice; ni aux
flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité e

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

[a] Plut. de vinas. fait. a,p. 53:. Pyih cap. 28 , p. 131.
Il) Diog. Laert. lib. 8 , S. Io. Jambl. vit. [c] Jambl. ib, c. 32 , p. 1743.33 , p. 183.
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que l’onszicrifi’e, par celles que lion conserve. J’ai vu m
de près, une société , partagée entre l’étude et la prière , CÎAXPÎVRE

renoncer sans peine aùx plaisirs des sens et aux agré- ’
mens de la vie;r1-etraite, abstinences, austérités (a), rien
ne lui coûte , parce que c’est par-là qu’elle gouverne les

peuples et les rois. Je parle des prêtres Égyptiens , dont.
l’institut me paroit parfaitement ressembler au vôtre (b,

Le Sanzien. Avec cette différence que, loin de s’ap-
pliquer à réformer la nation, ilsn’ont d’autre intérêt.

que.celui’ de leur société. ’ ’ Ï
’ Anacharsis. Vous avez essuyé les mêmes reproches.

Ne disoit-on pas que, pleins d’une déférence fieugle
pour votre chef, d’un attachement fanatique pour votre
congrégation , vousbne regardiez les autres hommes que

comme de vils troupeaux [c] P "
’ Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regardons

la bienfaisance comme un des principaux moyens pour
nous rapprocher de la divinité (dj; nous qui n’avons
travaillé que pour établir une étroite liaison entre le ciel
et la terre, entre les citoyens d’une même ville, entre
les enfans d’une même-famille , entre tous les êtres vi-i

l

vans (a), de quelque nature "qu’ils soient! ’ -

t

En Égypte l’ordre sacerdotal n’aime que la considé-

ration et le crédit: aussi protège-t-il le despotisme qui
le protège à son tour ( Quant à Pythagore , il aimoit
tendrement les hommes, puisqu’il désiroit qu’ils fussent:

tous libres et vertueux. 1 ’ v

(a)’Hcrodot. lib. a , cap. 37.. 1 [il] Anonym. ap. Phot.p. 1313. v
(à) Chairem. up. Porph. de abstio. lib. 4, le) Jambl. ibid.cap. 33,1). 185.

p 308 (Il Diod. Sic. lib. 1 , p. 66.3: r i(c) Jambl. vit. Pytb. cap. 35, p.208. 4,

"a...
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hAIia’àlmrsis. Mais pouvoitail se flatter qu’ils le’désiroient-

aussi’viyement que lui, et que la moindre secousse ner
’ détruiroit pas l’édifice deslnis et des vertus ’1’

r La Samiensllljétaitlxeau’dn moins d’en; jeter. les fana
démens , et les premiers.succès°»lu:i , firent espérer "qu’il

pourroit . l’éleyer 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 seroit étendue par dé-
grés, si des. hommes puissans, mais souillés de crimes,
n’avoient eu la folle ambition d’entrer dans la congréga-

tion.- Ils en; furent exclus, et ce refus occasionna sa ruine.
La calomnie se souleva , dès qu’elle se vit soutenue f a j.
Nous, devînmes odieux, à la multitude, en défendant d’ac-

corder les magistratures par la voie du sort [à], aux riches,
en rne les faisant accorder qu’au mérite [c Nos, paroles
furent transformées. en maximes séditieuses, nos assem-
blées en conseils de conspirateurs (Il Pythagore banni
de Crotone ne trouva point d’asyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. sa mort n’éteignit point la persé-

cution. Plusieurs de ses disciples réunisndans une maison g
furent. dévoués aux flammes, et périrent presque tous (e
Les autres s’étant dispersés, les. habitans de Crotone , qui

avoient. reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant survenue, ils se signa-
lèrent dans un combat, et terminèrent une vie innocente
par une mort glorieuse [f l

A Quoiqu’après ces malheureux événemens, le Corps fût

ménacé d’une dissolution prochaine, on continua pen-
dant quelque temps à nommer un. chef pour le gouver-

. J bl. vit. P th. .35 . 310. Il] Justin. lib. 211,825» 4.
2j [:Îbid;p.’ a; a? t ,1) l (c) Id. ibid. Plut. de gen. Socr. t.3,p.533.
le] Id ibid. p. 204. [Il Jambl. ibid.cap. 35,p. au.
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ner; flajsDiodore , qui fut un des derniers,ennemi de la-
propreté (Puevathagore nousavoit si fort recommandée,
affecta des mœurs plus austères , un extérieur plus négli-m
gé, desvêtemens plus grossiers (la); Il eut des partisans,
et l’on distingua dans l’Ordre ceux de l’ancien régime, et

ceux duinouveau. v " .. Maintenant , réduits à 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 pou-
voir qu’ils eurent à la naissance de l’institut, par celui.
qu’ils ont encore. C’est nous qui avions formé Épaminom-

das, et Phocion s’est formé sur nos exemples.

’ Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congre.-
gation a produit une foule de législateurs , de géomètres,
d’astron’omes, de naturalistes, d’hommes célèbres dans

tousles genres (c); 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; par-tout il
obtient un rang distingué parmi les sages (d) z dans
quelques villes d’ltalie, on lui décerne des honneurs
divins [ce]. Il en avoit joui pendant sa vie vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations et même
les philosophes parlent des législateurs et des précep-
teurs du genre humain. Ce ne sont point desihommes,

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 36 , p. 213. [il] Hemdot. lib 4 , cap. 95.
(à) Herm. Tim. ctSosicr.ap. Athen.lib.4, le) Justin. lib. zo,cap. 4.

p. l63. [f] Porph. vit. Pyth. p. :8. Jambl. ib. c. 6 ,(a) Jambl. ib. c. 29 ,p. 132; cap. 36, p. 2:5. p. 23; cap. a8 , p. "8 et un. Dion. Chrysost.
Bruck. hist. philos. t. l , p. "on. Fabric. bibi. oral. !7, p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap. l ,

Grec. r. l , p. 490. p. a. Diog. Laert. lib. 8, s. n.

.CHAPITRE
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age V o v A G r. .m: mais des dieux (a), des âmes d’un degré supérieur;
CHANT"; qui, descendues du ciel dans le Tartare que nous habi-

Lx xv’ tons, ont daigné se revêtir d’un corps humain, et par-;
tager. nos maux pour établir parmi nous lesilois et,la,1

- philosophie q i - a - ’ I w»Anaclzarsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bien-7

faisans 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 "in

justes et vicieux. ’ ..
ièLe Samien. A moins, comme disoit Socrate, que le

ciel ne s’explique plus clairement, et que dieu, touché
de leur. ignorance, ne leur envoie quelqu’un qui leur
apporte sa parole, et leur révèle ses volontés (c

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes pour
Athènes ,’ et quelques mais après, nous nous rendîmes

aux fêtes de Délos. V .
la) Clem. Alex. strom. lib. l , p. 355. le] Plat. apol. Sou. t. I , p.31. ld. in Phnd.
[6) Plat. up. Clem. Alex. «rom. lib. l, t. l ,p. 85, l.ld.in AlcibJ, t. a, p. :50.

p. 355.

FIN ou CHAPITRE SOlXANTE-QUINZIËME.
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’CHAPITRE’LXXVL
Délos et les Cyclades *.

DANS l’heureux climat que j’habite, le printemps est
comme l’aurore- d’un beau «jour: on y jouit des biens
qu’il amène ,1 et de ceux qu’il promet. Les feux du’soleil

ne sont plus obscurcis par des vapeurs grossières , ils ne
sont pas encore irrités par l’aspect ardent de la canicule.
C’est une lumière pure, inaltérable, qui se repose dou-
cement sur tous les objets; c’est la lumière dont les dieux
sont couronnés dans l’Olympe.

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 étincelans, et les
Nymphes de l’Attique vont d’un pas timide essayer sur le
gazon des danses légères : mais bientôt elle se hâte d’é-

clore; et alors on ne regrette ni la fraîcheur de la nuit
qu’on vient de perdre, ni la splendeur du jour qui
l’avoit 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 aux beautés de la nature; à chaque ins-
tant, le grand ouvrage du développement des êtres avance

. vers sa perfection.
O jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émotion

excitoit dans mon âme cette suite de tableaux que vous
’ Voyez la carte de Délos et des Cyclades.

mCHAPITRE
LXXVI.
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192 V- o Y A o a ’
offriez à tous mes sens! O dieu des plaisirs! ô 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 devoient les
embellir; vous paroissiez dans les vallées , elles se chan-
geoient en prairies riantes; vous paraissiez sur les mon.-
tagnes, le Serpolet et le thym exhaloient mille parfums;
vomi vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
sérénité de vos regards. Les amours empressés accou-s

roient à votre voix; ils lançoient de toutes parts des
traits enflammés: la terre en étoit embrasée. Tout renais-
soit pour s’embellir; tout s’embel’lissoi’t pour plaire. Tel

parut le monde au sortir du’chaos, dans ces momens
fortunés, où l’homme, ébloui du séjour qu’il habitoit,

surpris et satisfait de son existence, sembloit n’avoir un
esprit que pour connoître le bonheur , un cœur que pour

le désirer, une âme que pour le sentir. .
"Cette saison charmante ramenoit des fêtes plus char-

mantes encore (a), celles qu’on célèbre de quatre en
quatre ans à Délos, pour honorer la naissance de Diane.-

’ et d’Apollon b) ’. Le culte de ces divinités subsiste dans

l’île depuis une longue suite de siècles. Mais comme il
commençoit à s’afi’oiblir, les Athéniens instituèrent,pen-

dant la guerre du Péloponèse [a], des jeux qui attirent
cent peuples divers. La jeunesse d’Athènes brûloit d’envie

de s’y distinguer: toute la ville étoit en mouvement. On y
préparoit aussi la députation solennelle qui va tous les ans

[a] Dionys. Perieg. v. 528 ,ap. Gcogr. min. d’Apollon. Dans la 3°. année de la 109°. olyni- ’
t. 4 , p. loo. Mém. de l’Acad des Bell. Leur. . piade , le mais Thargélion commença le a de

t. 26, p. au. mai de l’an341 av. J. C. ; ainsi le 6 et le 7 de
[à] Corsin. fat.Att. t. a , p. 326. Thargelion concoururent avec le 8 et le 9 de
’ Le 6 du mois attique T hargélion , on mai. "

célébroit la naissance de Diane; le 7 , celle le] Thucyd. lib. 3, cap. n°4.

offrir
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offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remporta sur le Minotaure.
Elle est conduite sur le même vaisseau qui transporta
ce héros en Crète; et déja le prêtre d’Apollon en avoit
couronné la poupe de ses mains sacrées (a). Je descendis
au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer étoit couverte
de bâtimens légers qui faisoient Voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous sentîmes enle.

ver par des matelots, dont la joie tumultueuse et vive se
Conl’ondoit avec celle d’un peuple immense qui couroit
au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous sortîmes
du port, et nous abordâmes le soir à l’île de (Iéos

Le lendemain, nous rasâmes Syros; et ayant laissé
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui sépare
Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple

d’Apollon, et nous le saluâmes par de nouveaux trans-
ports de joie. La ville de Délos se développoit presque
toute entière à nos regards. Nous parcourions d’un œil
avide ces édifices superbes, ces’portiques élégans, ces

forêts de colonnes dont elle est ornée; et ce spectacle,
qui varioit à mesure que nous approchions , suspendoit
en nous le desir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui
n’en est éloigné que d’environ me pas Il y a plus
de mille ans qu’Erysichthon , fils de Cécrops, en jeta les
premiers l’undemens (Il), et que les divers états de la
Grèce ne cessent de l’embellir: il étoit couvert de festons
et de guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs,

la] Plat. in Phædon. t. l , p. 58. Plut. in (cl Tourhclîvoyag. t. i, p.300.
Thes. t. I , p. 9. [d] Euseh. chron.lib. 2, p. ’6.

(à) Eschinmpist. 1’. p. 295. ’
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194 VOYAGEdonnaient un nouvel éclat au marbre de Paros dont il
est construit (a Nous vîmes dans l’intérieur la statue
d’Apollon, moins célèbre par la délicatesse du travail,
que par son ancienneté Le Dieu tient son arc d’une
main; et pour montrer que la musique lui doit son ori-
gine et ses agrémens, il soutient de la gauche les trois
Grâces , représentées, la première avec une lyre, la seconde

avec des flûtes, et la troisième avec un chalumeau.
Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une

des merveilles du monde [c Ce n’est point l’or, ce n’est
point le marbre qu’on y admire; des cornes d’animaux,
pliées avec eH’ort,’ entrelacées avec art, et sans aucun

ciment, forment un tout aussi solide que régulier. Des
prêtres, occupés à l’orner de fleurs et de rameaux [d],
nous faisoient remarquer l’ingénieux tissu de ses parties.
C’est le Dieu lui-même , s’écria un jeune ministre, qui,

dans son enfance , a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes, que vous voyez suspendues à ce mur,
celles dont l’autel est composé , sont les dépouilles des

chèvres sauvages qui paissoient sur le mont 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 têtes , est cet arbre sacré qui servit
d’appui à Latonc , lorsqu’elle mit au monde les divinités

que nous adorons La forme de cet autel est devenue
célèbre par un problème de géométrie, dont on ne don-

nera peut-être jamais une exacte solution. La peste rava-

(a) Sport , voyag. (.1 , p. Ill. (fj Homer. odyss. Iib.6, v. 162. Callim.
[à] Plut. de mus. t. 2 , p. H36. in Dcl. v. 208. Thcophr. hist. plant. lib. Ï,
[C] ld. de solen. animal. t. 2,p. 983.Mart. cap. i4, p. 48;. Ciccr. de log. lib. l , t’. 3,

cpigr. l. I)iog.l.acrr. lib. 8, S. l3. p. 1:5. Plin. l1b. 16 , cap. 44, t. 2 , p. 4o.
(d) Spanh. in Callim. t. a, p. 97. j Pausan.lib. 8, cap. 23, p. 643.
[a] Callim. in Apoll. v. 60. l
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geoit cette île, et la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle ,
consulté par nos pères, répondit que ces fléaux cesse-
roient , s’ils faisoient cet autel une fois plus grand qu’il

’ n’est en effet (a Ils crurent qu’il suffisoit de l’augmen-

ter du double en tout sens; mais ils virent avec étonne-
ment qu’ils contruisoient une masse énorme qui conte-
noit huit fois celle que vous avezsous les yeux. Après
d’autres essais , tous infructueux, ils consultèrent Platon
qui revenoit d’Égypte. Il dit aux députés , que le dieu.
par cet oracle , se jouoit de l’ignorance des Grecs , et les
exhortoit à cultiver les sciences exactes plutôt que de s’oc-
cuper éternellement de leurs divisions. En même temps
il pr0posa une voie simple et mécanique de résoudre le
probléme.IMais la peste avoit cessé quand sa réponse ar-
riva. Œest apparemment ce que l’oracle avoit 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: Celui-ci,
nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang des victimes ; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante: c’est là que
Pythagore venoit, à l’exemple du peuple , offrir des gâ-
teaux, de l’orge et du froment (b) ; et sans doute que le
Dieu étoit’plus flatté de l’hommage éclairé de-ce grand

homme , que de ces ruisseaux de sang dont nos autels
sont continuellement inondés. .

Il n°115 faisoit ensuite observer tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’écOutions avec respect ; nous

5

- (a) Plut. de gen. Suer. t. 2, p. 579; de ’E: t. I , p. :86.
Delph. p. 386. Val. Max. lib. 8 , cap. 12, (il Clem. Alex.strom.lib.7,p.848.Porph.
extern. n°. x. Montucla, hist. des mathcm. de absr. lib. 2,p.153; net. ibid.

Bbij

CHAPITRE
LXXVI.



                                                                     

..-----.CHAPITRE
LXXVI.

196 VOYAGEadmirons la sagesse de ses discours, la douceur de ses
regards, et le tendre intérêt qu’il prenoit à nous. Mais
quelle fut notre surprise , lorsque des éclaircissemens
mutuels nous firent connoître Philoclès! C’était un des
principaux ’habitans de Délos par ses richesses et ses
dignités ; c’étoit le père d’Ismène , dont la beauté faisoit.

l’entretien de toutes les femmes de la Grèce; c’étoit lui
qui, prévenu par des lettres d’Athènes , devoit exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir

embrasses à plusieurs reprises: Hâtezwous, nous dit-il ,
venez saluer mes dieux domestiques; venez voir Ismène ,
et vous serez témoins de son hymen; venez voir Leu-
cippe, sonsheureuse mère, et vous partagerez sa joie:
elles ne vous recevront pas comme des étrangers, mais
commedes amis qu’elles avoient sur la terre, etfiuele
ciel leur destinoit depuis long-temps: oui, je vous le jure ,r
ajouta-t-il en nous serrant la main , tous ceux qui aiment
la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès et de sa.

famille; t iNous 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 monumens s’élève une figure d’Apollon , dont la

hauteur est d’environ 24 pieds [a]; de longues tresses de
cheveux flottent sur, ses épaules , et son manteau, qui
se replie sur le bras gauche , semble obéir au souffle du.
zéphyr. La figure ,et la plinthe qui la soutient, sont d’un
seul bloc de marbre , et ce furent les habitans de Naxos
qui le consacrèrent en ce lieu Près de ce colosse, Nicias,

la] Tourncf.voyag. t. l ,p.301. Vthler , l p. 107. .
a journ. book l , p. 56. Spon , vogag. t. I , [la] Tourner. ibid. p. 301.
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général des Athéniens, fit éleverun palmier débronze f a j, ’--------;:"-

dont le travail est aussi précieux que la matière. Plus Cîâï’vïlj’ E”

loin , nous lûmes sur plusieurs statues , cette inscription
fastueuse (b): L’île de Chia est célèbre par ses vins excel-

lons; elle le sera dans la suite par les ouvmges (le Bupalus
et d’ÀnlIlermtts. Ces d’eux artistes vivoient ily a deux
siècles. Ils ont été suivis et effacés par les Phidias et les
Praxitèles; et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire ,

ils’n’ont éternisé que leur vanité. I
La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, et n’est

défendue que par la présence d’Apollon (c Les maison-s

sont de briques, ou d’une espèce de granit assez com-
i mun dans l’île (d Celle de Philoclès s’élevait-sur le bord

d’un lac [c], couvert de cygnes et presque parotout
entouré de palmiers. v -

Leucippe , avertie du retour de son époux, vint au
devant de lui, et nous la prîmes pour Ismène; mais bien-
tôt Ismène parut, et nous la prîmes pour la déesse des
amours. Philoclès nous exhorta mutuellement à bannir
toute contrainte;et dès cet instant nous éprouvâmes à-

pla-f’ois toutes les surprises d’une liaison naissante, et
toutes les douceurs d’une ancienne amitié. .

L’opulence brilloit dans la maison de Philoclès ; mais
une sagesse éclairée en aVoit si bien réglé l’usage, qu’elle

sembloit avoir tout accordé au besoin , et tout refusé au
caprice. Des esclaves, heureux de leur servitude, cou-
roient au devant de nos désirs. Les uns répandoient
sur nos pieds une eau plus pure que le cristal; les autres

’10] Plut. in Nie. l , p.525. ’ le] Fic-roder. lib. a , cap. 17:. Callim. in
(U Plin. lib. 36 , cap.5 , t. 2. . Apoll. v. 59; in Dcl. v. 26!.Thcogn. sent.v.7.
[cl Callim. in Dcl. v. 24. Chenets". pro Spon . voyag. t. r , p. 106. ’ ’

leg. Manil. cap. i8, t. 5 ,p. no. [f] Euripid. in Ion. v. 167; in lphig. in
[il] Tournef. voyagd. l , p. 305. . ’I’aur. v. n°3. Arisvoph. in av. v. 87o.’



                                                                     

198 VOYAGE-----;..- chargeoient de fruits une table placée dans le jardin f a j,
CH Al’lTRE au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâmes

LXXVI. par des libations en l’honneur des dieux qui président
à l’hospitalité: on nous fit plusieurs questions sur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au souvenir

des amis qu’il avoit laissés dans le continent de la
Grèce. Après quelques instans d’une conversation dé-
licieuse , nous sortîmes avec lui, pour voir les préparatifs
des fêtes.

C’étoit le jour suivant qu’elles devoient commencer”;
c’était le jour suivant qu’on honoroit à Délos la nais-

sance de Diane (l) L’île se remplissoit insensiblement
d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt et le plaisir.

Ils ne trouvoient déja plus d’asyle dans les. maisons;
on dressoit des tentes dans les places publiques; on
en dressoit dans la campagne: on se revoyoit après une
longue. absence, on se précipitoit dans les bras les
uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeoient nos
pas en diHérens endroits de l’île; et non moins attentifs
aux objets quis’offroient à nous qu’aux discours de Phi-

loclès, nous nous instruisions de la nature et des pro-
priétés d’un pays si fameux dans la Grèce. .

’ile de Délos n’a que sept à huit mille pas de tour,
et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa longueur (c

Le mont Cynthus , dirigé du nord au midi,termine.
une plaine qui s’étend vers l’occident jusqu’aux bords

de la mer. C’est dans cette plaine que la ville est si-.
tuée (d Le reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et

x

(a) Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. [la] Diog. Laert. lib. 2 , S. 44.
mon lib. a , p. 57. [c] Toumel’. voyag. en , p. 287 et :88.

’ Le 8 mai de l’an 34: avant J. C. (il) Strab. lib. i0, p. 485.
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stérile, à l’exception de quelques vallées agréables que

forment diverses collines placées dans sa partie méridio-
nale (a La source de l’Inopus est la seule dont la nature
l’ait favorisée; mais en divers endroits, des citernes et
des lacs conservent pendant plusieurs mois les eaux

ciel. l I aDélos fut d’abord gouvernée par des rois qui réunis-

soient le sacerdoce à l’empire (à). Dans la suite elle
tomba sous la puissance des Athéniens, qui la purifièrent
pendant la guerre du Péloponèse (c On transporta les
tombeaux de ses anciens habitans dans l’île de Rhénée.
C’est là que leurs successeurs ont vu , pour la première
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 patrie (d) , ils y jouis--
sent du moins pendant leur vie d’une tranquillité pro-
fonde: les fureurs des barbares e), les haines des na-
tions , les inimitiés particulières tombent à l’aspect
de cette terre sacrée: les coursiers de Mars ne la fou-
lent jamais de leurs pieds ensanglantés (g). Tout ce
qui présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni: on n’y souffre pas même l’animal le plus fidèle
à l’homme, parce qu’il y détruiroit des animaux plus
faibles et plus timides *. Enfin la paix a choisi Délos pour
son .séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

la] Euripid. lphig. in Taur. v. 1235. le) Hercdot. lib.6 , cap. 97.
Tournef. voyag. t. i, p. 3l! . (f) Pausan. lib. 3, cap. 13, p. 269. Liv.
a [à] Virg.æneid. lib.3, v. 80. Ovid. melam. lib. 44 , cap. 29.
lib. l3 , v. 63.2. Dionys. Hulic. antiq. Roman. [g] Callim. in Dcl. v. 277.
lib. l , cap. 50,t. l , p. 125. ’ il n’étoit pas permis d’avoir des chiens à j

[a] Thucyd. lib.3 , cap. 104.. l Délos (Strab. lib. Io, p.)486), de peur qu’ils
[il] Æscliin. epis’. ad Philocr. p. 205. Plut. n’y détruisissent les lièvres et les lapins.

apophth. Lacon. t. 2, p. 230. ’
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Nous en approchions, lorsque nous vîmesvenir à

nous un jeune homme dont la démarche,’la taille et
les traits n’avoient rien de mortel: 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 hy-
men. 0 mon père! répondit Théagène, en se précipitant

entre ses bras, ma reconnoissance augmente à chaque
instant. Que ces généreux’étrangers 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 trans«
port, si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant à
nous; et si vous n’avez point aimé, vous le pardonnerez
en voyant-Ismène. L’intérêt que nous prîmes à lui,
sembla calmer le désordre de ses sens, et le soulager
du poids de son bonheur. ’

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’lsmène , comme
Hector l’étoit d’Andromaque , toutes les ibis qu’il rentroit

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 Philoclès mettoit une lyre entre les mains
(l’lsm’ene , et l’exhortoit a chanter un de ces hymnes
destinés à célébrer la naissance de. Diane et d’Apollon.

Exprimez par vos chants, disoit-il, ce que les filles de
Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté
de leurs pas. Anacharsis et Philotas en connoîtront mieux
l’origine de nos fêtes , et la nature du spectacle que nous
offrirons à leurs yeux.

Ismène prit la lyre, en tira, comme par distraction,
quelques sons tendres et touchans, qui .n’échappèrent

pas
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pas à 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 n C’est

en vain que Latone veut se dérober à sa vengeance; i R

2

(f

elle a eu le malheur de plaire-à Jupiter, il faut que le
fruit de ses amours devienne l’instrument de son sup-
plice, et périsse avec elle. Junon paroit dans les .cieux;
Mars, sur le mont Hémus-en Thrace; iris , sur une mon-
tagne voisine de la mer: ils effraientparleur présence
les airs, la terre et les îles. Tremblante , éperdue, pres-
sée des douleurs de l’enl’antement, Latone, après de

longues courses , arrive en Thessalie , sur les bords du
fleuve qui l’arrose.rO Pénée l s’écrie-t-elle , arrêtez-vous.

un moment , et recevez dans vos eaux plus paisibles les
enfans de Jupiter que je porte dans mon sein. O Nymphes
deThessalie , filles du dieu dont j’implore le secours! unis-
sez vous à moi pour le fléchir. Mais il ne. m’écoute point,

et mes prières ne servent qu’à précipitée, ses pas. O Pé-

lion l6 montagnes affreuseslvous êtes donc mon unique.
ressource; hélas l me refuserez-vous dans vos cavernes
sombres une retraite que Vous accordez à la lionne

en travail? .a A ces mots le Pénée attendri suspend le mouvement
de ses flots bouillennans. Mars le voit , frémit de
fureur; et sur le point d’ensevelir ce fleuve sous les
débris fumans du mont Pangée, il pousse un cri dans
les airs, et frappe de sa lance contre son bouclier.
Ce bruit, semblable à celui d’une armée, agite les
campagnes de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va

r au loin rouler en mugissant, dans les antres profonds

[a] Callim. in Dcl. v. 40.

Tome 1V. Cc
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du Pinde. C’en étoit fait du Pénée, si Latone n’eût

quitté des lieux ou sa présenceattiroit le courroux
du ciel. Elle vient dans nos îles , mendier une as-
sistance qu’elles lui refusent; les menaces d’lris les
remplissent d’épouvante.

cr Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la
pitié. Délos n’était alors qu’un rocher stérile, désert,

que les Vents et les flots poussoient de tous côtés. Ils
venoient de le jeter au. milieu des Cyclades, lorsqu’il
entendit les accens plaintifs de Latone. Il s’arrête aussi-

tôt, et lui offre un asyle sur les bords sauvages de
l’lnopus. La Déesse, transportée de reconnoissance,
tombe au pied d’un arbre qui lui prête son ombre,
et qui pour ce bienfait jouira d’un printemps éternel.
C’est là qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des

plus cruelles souffrances , elle ouvre des yeux presque
éteints , et que ses regards, où la joie brille au milieu
des expressions de la douleur, rencontrent enfin ces
gages précieux de tant d’amour, ces enfans dont la
naissance lui a coûté tant de larmes. Les Nymphes de
l’lnopus, témoins de ses transports, les annoncent
à l’univers par des cantiques sacrés, et Délos n’est

plus le jouet des vagues inconstantes; elle se repose
sur des Colonnes qui s’élèvent du fond de la mer (a),
et qui s’appuient elles-mêmes sur les fondemens du
monde. Sa gloirese répand en tous lieux; de tous
les côtés les nations accourent à ses fêtes, et viennent
implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui. la rend

heureuse par sa présence. a . z
Ismène accompagna ces dernières paroles, d’un regard

le] Pind. ap. Strab. lib. l0 , p. 485.
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» qu’elle jeta sur Théagène, et nous commençâmes à res-

pirer en liberté; mais nos âmes étoient encore agitées
par des secousses de terreur et de pitié. Jamais la lyre
d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, n’ont exprimé des

sons si touchans. Pendant qu’lsmène chantoit, je l’inter-

rompois souvent,iainsi que Philotas , par des cris invo-
lontaires d’admiration; Philoclès et Leucippe lui prodi-
guoient des marques de tendresse, qui la flattoient plus
que nos éloges; Théagène écoutoit, et ne disoit rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec tant d’im-
patience. L’aurore traçoit foiblement à l’horizon la route

du soleil, lorsque nous parvînmes au pied du Cynthus.
Ce mont n’est que d’une médiocre élévation [a] : c’est

un bloc de granit, où brillent différentes couleurs, et
sur-tout des parcelles de talc, noirâtres et luisantes. Du
haut de la colline, 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, où l’imagination n’est pas moins

accablée que surprise de la grandeur du spectacle; où
l’âme inquiète, cherchant de tous côtés à se reposer, ne
trouve par-tout qu’une vaste solitude qui l’attriste, qu’une

étendue immense qui la confond. Ici le sein des ondes
est devenu le séjOur des mortels ; c’est une ville dispersée

(u) Tournef. voyag. t. l , p. 307. Spon,voyag. t. I, p. tu. VVliel. a journ. book l , p. 58.

Ccij
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sur la surface de la mer ;. destie-tableau de l’Egypt’e, lorsr
que le Nil se répand dans les campagnes, et semble sou-
tenir sur ses eaux les collines. quiservent de retraites aux
habitans (a). W..,.,,,..; g

La plupart de ces îles, nous dit Philoclès , se, nomment
Cyclades ”, parce qu’elles forment connue une enceinte
autour de Délos Sésostris, roi (l’Égypte, en soumit
une partie à ses armes (0j; Minos , roi de Crète, en
gouverna quelques-unes par ses lois (d); les Phéni-
ciens (e), les Cariens , les Perses , les Grecs (g ,
toutes les nations qui ont eu’l’empirede la mer , les ont
successivement conquises ou peuplées: mais les colonies
de ces derniers ont fait disparoître les traces des colonies
étrangères, et des intérêts puissans ontlpour jamais attaI-À
ché le sort des Cyclades à celui dola Grèce.

Les unes s’étoient dans l’origine choisi des rois; d’au?

tres en avoient reçu des mains de leurs vainqueurs (Il):
mais l’amour de la liberté, naturel à des Grecs , plus natu-

rel encore à des insulaires, détruisit le joug sous lequel
elles gémissoient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart indépendantes, jalouses les
unes des autres, et cherchant mutuellement à se tenir
en équilibre par des alliances et des protections inen-
diées dans le continent. Elles jouissoient de ce calme
heureux, que les nations ne peuvent attendre que de
leur’obscurité, lorsque l’Asie fit un effortcontre l’Europe,

(a) Hercdot. lib. z, cap. 97. Diod. Sic. le) Bach. gecgr. p. 4.05.

lib. l , p 33. [f] Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid.* Cycle en Grec signifie cercle. (g) Hero:lot. lib. 8 , cap. 46 et 48. Thucyd.
(b) Plin. lib. 4, cap. 12 . t. 1, p.2ll. passim. . .
(c) Diod. Sic. lib. l , p. 51. (Il! Hcrodot. l. l ,cap.’64. Diod. Sic. lib. 5,
M] Thucyd. lib. l, cap. 4. Diod. Sic. p.345,

.b.5,p.349. ,
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et que les Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux.
Les îles consternées s’affoiblirent en se divisant. 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 mutes: ils leur fi-
rent un crime presque égal de les avoir secourus ou
de les avoir abandonnés, et les assujettirent successi-
vement sous des prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné des lois: Athènes en exige des
tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre dosa
puissance, elles voient fleurir dans leur sein, le commerce,
l’agriculture, les arts , et seroient heureuses, si elles pou-
voient oublier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles: il en est
qui suffisent à peine aux besoins des habitans. Telle est
Mycone que vous entrevoyez à l’est de Délos, dont elle
n’est éloignée que de 24 stades (tif. On n’y voit. point

les ruisseaux tomber du haut des montagnes, et fertiliser
les plaines La terre. abandonnée aux feux brûlans
du soleil, y soupire sans cesse après les secours du ciel;
et ce n’est que par de pénibles efforts, qu’on fait ger-
mer’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
fruits sont renommés. Les perdrix , les cailles , et
plusieurs oiseaux de passage , s’y trouvent en abon-
dance (Il). Mais ces avantages, communs à cette île et
aux îles voisines, sont une foible ressource pour les

[a] ’I’ournef. (.1 , p. 278. [t] ’l’ourncf. t. 1,p. 281.
a 2263 mises. [d] Id. ibid. Spon , voyag. t. 1, p. 115.
lb] Spon, t. 1 p. 115. Whel. a journ. VVhel. a jauni. book 1, p. 65.

book 1 , p. 65.
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206 VOYAGEhabitans, qui, outre la stérilité du pays, ont encore à se
,plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dé-
pouillent de bonne heure de leur ornement naturel f a j :
et ces cheveux flottans , qui donnent tant de grâces à la
beauté, ne semblent accordés à la jeunesse de Mycone,
que pour lui en faire aussitôt regretter la perte.
’ On reproche aux Myconiens d’être avares et para-
sites (b): on les blâmeroit moins, si, dans une fortune
plus brillante, ils étoient prodigues et fastueux; car le
plus grand malheur de l’indigence est de faire sortir les
vices, et de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone , Rhénée
que vous Voyez à l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que

d’environ 500 pas [c], se distingue par la richesse de ses
collines et de ses campagnes. A travers le canal qui sépare
les deux îles, étoit autrefois tendUe une chaîne qui sem-
bloit les unir; c’étoit l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Samos (d); il avoit cru, par ce moyen, communiquer
à l’une la sainteté de l’autre Ë 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’offre directement à nos
regards, ont été transportés les tombeaux qui étoient
auparavant à Délos [ce]. lls se multiplient tous les jours
par nos pertes , et s’élèvent du sein de la terre , comme

(a) Plin. lib. n , cap. 37, t. 1 , p. 615. tendirent une corde qui,d’un côté, s’attachoit
Strab. lib. Io,p. a87. Toumef. t. l, p. :80. à leur: murailles, et de l’autre au temple de

f5) Amen. lib. i, cap. 7 , p. 7. Suid. in la Déesse, éloigné de 7 stades , ou de 66!

Mun’r. toises ;. (Herodot. lib. I, cap. 26. Polyæn.
(c) Tourner. p. 315. strateg. Iib.6, cap.50. Ælian.var. hist. lib.3,
[d] Thucyd. lib. l , c. t3; lib. 3 , cap. n°4. cap. :6.)
’ Vers le même temps . Crœsus assiégea la le) Thucyd. lib. 3,cap. 104. Strab. lib. la.

ville d’Ephèse. Les habitans , pour obtenir la P, 486, Tourner. P. 3nd,
protection de Diane , leur principale divinité ,

-.g ...---...

a. Ë..-
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autant de trophées que la’mort couvre de son ombre

menaçante. .Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y ’décou-
vrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la

capitale, est un de ces bois vénérables dont la religion A
consacre la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les hivers (a Ses routes sombres servent
d’avenues au superbe temple, que sur la foi des oracles
d’Apollon, les habitans élevèrent autrefois à Neptune:

c’est un des plus anciens asyles de la Grèce Il est
entouré de plusieurs grands édifices, où se donnent les
repas publia, où s’assemblent les peuples pendant les
fêtes de ce dieu (c Parmi les éloges qui retentissent
en son honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper
les maladies qui affligent les humains (d), et d’avoir
détruit les serpens qui rendoient autrefois cette île in-

habitable
Ceux qui la cultivèrent les premiers, en firent une

terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux du labou-
reur, ou les prévient. Elle offre à ses besoins les fruits
les plus exquis, et des grains de toute espèce; mille fon-
tainesy jaillissent de tous côtés [f], et les plaines , enri-
chies du tribut de leurs eaux, s’embellissent encore par
le contraste des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées Ténos est séparée d’Andros par un I
canal de 12 stades de largeur [Il] ’.

la) Strab. lib. l0, p. 487. [f] Plin. ibid. Steph. Byzant. in TI’nr.
(U Tacit. annal. lib. 3, n°- 63- Eustath. in Dionys. Perieg. v. 526. Tourner,

(cl Strab. ibid. t. I , p. 357.(d) Philochor. ap. Clem. Alex. cohort. ad a.) ’ruumcf, ibid.

gent. p. 26. [lu Scylax ap. Geogr. min. t. i, p. 55.(u Plin. lib. 4, cap. un, t. I , p. au. ’r(.urnef.p.355.
Steph. Byzant. in Tirer. Hcsych. Miles. ’ Près d’une demi-lieue.
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208 VoraceOn trouve dans cette dernière île des montagnes cou-
vertes de verdure, comme à Rhénée; des sources plus
abondantes qu’à ’I’énos ; des vallées aussi délicieuses qu’en

Thessalie; des fruits qui flattent la vue et le goût ( a j;
enfin une ville renommée par les difficultés qu’eurent les

.Athéniens à la soumettre, et par le culte de Bacchus
qu’elle honore spécialement. J’ai vu les transports de

joie que ses fêtes inspirent (à); je les ai vus dans cet
âge où l’âme reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étois sur un

vaisseau qui revenoit de l’Eubée; les yeux fixés vers
l’orient , nous admirions les apprêts éclatags de la nais-
sance du jour, lorsque mille cris perçants attirèrent nos
regards sur l’île d’Andros. Les premiers rayons du soleil
éclairoient une éminence couronnée par un temple élé-

gant. Les peuples accouroient de tous côtés; ils se pres-
soient autour du temple, levoient les mains au ciel, se
prosternoient par terre, et s’abandonnoient à l’impétuo-
sité d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes
entraînés sur le haut de la colline; plusieurs voix confuses
s’adressent à nous : Venez ,voyez, goûtez : ces flots de vin
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus,
n’étoient hier, cette nuit , ce matin, qu’une source d’eau

pure : Bacchus est l’auteur de ce prodige ; il l’opère tous;
les ans, le même jour, à la même heure; il l’opérera

v demain, après demain , pendant sept jours de suite [c
A ces discours entrecoupés, succéda bientôt une harmo-
nie douce et intéressante. « L’Achéloiis, disoit-on, est
a célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de

(a) ’l’ournef. voyag. t. up. 348. - le] Plin. lib. 2 , cap. n°3, t. l, p. ut;
[à] Pausan. lib. 6 , Cap. 26, p. 518. Philostr. lib. 31 , cap. z , t. a , p. 549.

icon. lib. l , cap. 25, p. 799. ,

o I ’ u
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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 éloquens , et c’est Bacchus lui-

même qui la fait couler (a). u ’
Tandis que les ministres du temple , maîtres des sou-

terrains d’où s’échappoit le ruisseau , se jouoient ainsi de
la crédulité du peuple, j’étais tenté de les féliciter du

a

l
8
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succès de leur artifice. Ils trompoient ce peuple , mais ils

le rendoient heureux. , ,A une distance presque égale d’Andros et’de Céos, on

trouve la petite île de Gyaros , digneretraite des brigands,
si on en pur eoit la terre [b] ; région sauvageet hérissée
de rochers c]. La nature lui atout refusé, comme elle
semble avoir tout accordé à l’île de Céos. ’

Les bergers de Céos rendent des honneurs divins, et
consacrent leurs troupeaux au berger Aristée [d], qui,
le premier, conduisit une colonie dans cette île. Ils
disent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois paisi-
bles, 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 observer le lever de la canicule (e), offrir
des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter, et leur
demander le retour de ces vents favorables qui, pen-
dant quarante jours , brisent les traits enflammés du
soleil, et rafraîchissent les airs. .

Les ha-bitans de Céos ont construit un. temple en l’hon-

neur d’Apollon ils conservent avec respectkcelui

[a] Philostr. icon. lib. l , cap. 25 , p. 799. Wesscl. Virg. georg. lib. I , v. i4.
[à] Juven. sat. l , v.7.3. le] Heracl. Pont. ap.Cicer. de divin. lib. t ,

i [cl Tacit. annal. lib. 3 , cap. Juven. cap 57 , t. 3,p. 47. Apoll. argon. v. 535. .
sat. to, v. i7o. ’ i [Il Strab. lib. no, p. 487. ’(U Diod. Sic. lib. 4 ,t. i-, p. 325, edit’.

Tome IV. ’ Dd

GYAROS.

’cÉos.
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que Nestor , en «revenant de Troie , fit élever à Mi-
nerve (aj, et joignent le culte de Bacchusau culte de
ces divinités Tant d’actes de religion semblent leur
attirer la faveur des dieux. L’île abonde en fruits et en
pâturages [c]; les corps y sont robustes, les âmes natu-
rellement vigoureuses, et les peuples si nombreux ,
qu’ils ont été obligés de se distribuer en quatre villes ([1],.

dont Ioulis est la. principale. Elle est située sur une hau-
teur, et tire son nom d’une source féconde qui coule
au pied de la colline Caressus, qui en est éloignée
de 25 stades”, lui sert de port, et l’enrichit de son

commerce; z 4 ,, .On verroit dans Ioulis des exemples d’une belle et
longue vieillesse , si l’usage ou la loi n’y permettoit le
suicide à ceux qui, parvenus à l’âge (le 60 ans, .ne
sont plus en état de jouir de la vie, ou plutôt de servir
la république (g). Ils disent que c’est une honte de
survivre à soi-même , d’usurper sur la terre une place
qu’on ne peut plus remplir , et de s’approprier des jours
qu’on n’avoit reçus que pour la patrie. Celui qui doit
les terminer, est un jour de fête pour eux; ils assemblent
leurs amis, ceignent leur front d’une couronne , et pre-
nant .une coupe empoisonnée , ils se plongent insensi-
blement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étoient capables de tout ôser
pour conserver leur indépendance. Un jour qu’assiégés

par les Athéniens, ils étoient près de se rendre faute

[a] Strab. lib. l0, p. 487. tPrès d’une lieue.
[à] Amen. lib. to, cap. 22. p. 456. (Il Heraclid. Pont. de polit.
(c) Virg.gcorg. lib. l, v. i4. (gj Strab. ibid. Ælian. var. liist. lib. 4
(dl Strab. ibid. p. 486. cap. 37. Steph. ibid. Val. Max. lib. 2 , cap. 6
(e) Steph. in ’louA. T oumef. Li , p. 332. Il". 8.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. au
de vivres , ils les menacèrent, s’ils ne se retiroient , d’égor-

ger les plus âgés des citoyens renfermés dans la place (a
Soit horreur, soit pitié, soit crainte Uniquement, les
Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
également la nature et la mort. lls’l’ont soumis depuis ,

et l’ont adouci par la servitude et les arts. La ville
est ornée d’édifices superbes ; d’énormes quartiers de mar-

bre forment son enceinte , et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchans des hau-
teurs voisines (b) ; mais ce qui lui donne le plus d’éclat ,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres , et entre

autres, Simonide, Bacchylide et Prodicus
Simonide (il) , fils de Léoprépès , naquit vers la 3°.

année de la 55’. olympiade *. Il mérita l’estime des roiss

des sages et des grands hommes de son temps. De ce
nombre furent Hipparque , qu’Athènes auroit adoré , si
Athènes avoit pu souffrir un maître f e j ; Pausanias ,
roi. de Lacédémone, que ses succès contre les Perses
avoient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil ;
Alévas , roi de Thessalie , qui effaça la gloire de ses prédé-

cesseurs , et augmenta celle de sa nation (g); Hiéron,
qui commença par être le tyran de Syracuse, et finit
par en être le père (Il); Thémistocle enfin , qui n’étoit
pas roi, mais qui avoit triomphé du plus puissant des

rois (i ’Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains

[a] Strab. lib. Io , p. 486. (f) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 4l.
(U Tourmp voyag. t. l ’ P. 333 up. [g] Theocr. idyll. 16, v. 44. Plut. de frent.
le] Strab. ibid. u ’ ’ amont. a , p. 492. 5020m. hist. eccles. lib. l ,
(dl Fabr. hibl. Græc. t. l , p. 591. Bayle , p. 312-

dict. art. Sim.Me’m. de l’Acad. des Bell. Lettr. (Il! Xenopll. in chron. p. 9m. Ælian.

t. I3,p. :50. var. bist. lib. 4, cap. I5.’ L’an 558 avant J. C. (il Plut. in Tliemist. t. l. , p. "4.
le] Plat. in Hipp. t. 2, p. 228. v

D d Ij
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appeloient à leur cour ceux qui se distinguoient par des
cannoissances ou des talens sublimes. Quelquefois ils
les faisoient entrer en lice , et en exigoient. de ces traits
(l’esprit qui brillent plus qu’il n’éclaireut; d’autres fois

ils les consultoient sur les mystères de la nature, sur les
principes de la morale, sur la forme du gouvernement:
on devoit opposer à ces questions des réponses. claires ,
promptes et précises, parce qu’il falloit instruire un
prince, plaire à des Courtisans,,et confondre des ri-
vaux. La plupart de ces réponses couroient toute la Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de
les apprécier, parce qu’elles renferment (les allusions
ignorées, ou des véritésà présent trop connues. Parmi

’celles qu’on cite de Simonide, il en est quelque-unes
que des circonstances particulières ont rendues célè-

bres.. l ’ l ï, Un jour dans un repas (a), le roi de Lacédémone
le pria de confirmer par quelque trait lumineux,’la
haute opinion qu’on avoit de sa philosophie. Simonide
qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce prince ,
en avoit prévu le terme fatal, lui dite: et Souvenez-Vous
que vous êtes homme.» Pausanias ne vit dans cette
réponse , qu’une maxime friVole ou commune; mais dans
les disgrâces qu’il éprouva bientôt, il y découvrit une
vérité nouvelle , et la. plus importante de celles que les

rois ignorent. . . rUne autre fois (l2), la reine de Syracuse lui demanda
si le savoir étoit préférable à la fortune. C’était un
piège pour Simonide, qu’on ne fiecherchoit que pour
le premier de ces avantages, et qui ne recherchoit que

l

(a) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 4l. i [à] Aristot. rhet. lib. 2 ,c. 16,t. 2 , p.586.
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le second. Obligé de trahir ses sentimens .’ou’ de com m
damner sa conduite , il eut" recours à l’ironie, et donna L-x x v1.
la préférence aux richesses, sur ce que les philosophes
assiégoient à toute heure les maisons des gens fiches.
On a depuis résolu ç ce problème d’une manière plus
honorable à la philosophie. Aristippe, interrogé par le
roi Denys, pourquoi le sage, négligé par le riche, lui
faisoit sa cour avec tant d’assiduité (a) : L’un, dit-il ,
connoît ses besoins , et l’autre ne connoît pas les siens.

Simonide étoit poète et philosophe [b L’heureuse réu-

nion de ces qualités rendit ses talens plus utiles, et sa
sagesse plus aimable. Son style, plein de douceur, est
simple . harmonieux, admirable pour le choix et l’arran-
gement des mots Les louanges des dieux , les vic-
toires des Grecs sur les Perses, les triomphes des athlètes
furent l’objet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes
de Cambyse et de Darius , il s’exerça dans presque tous les
genres de poésie, et réussit principalement dans les élé-
gies et les chants plaintifs (d Personne n’a mieux connu
l’art sublime et délicieux d’intéresser et d’attendrir; per-

sonne n’a peint avec plus de’vérité les situations et les
infortunes qui excitent la pitié (e 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’lm père ou d’un fils (f
C’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son fils

contre la fureur des flots , qui voit mille gouffres ouverts.
à ses côtés, qui ressent mille morts dans son cœur
î,

(a) Diog. Laert. lib. 2, le] Dionys. Halle. de vetcr. script. cens. t. 5,
[b] Plat. de rep. lib; l ,t.z,p.331. Cicer.dc p. 420. Quintil. lib. to, cap. l , p. 631. Vita

nat. deor. lib. l , cap. a: , t. a , p. 415. Æschyl.
le) Dionys. Halic. de veter. script. cens. [f] Harpocr, in 7.4.4,,

L 5 î P- 430- QUÎmÎl. m’- l°y caP- l ’ P- 63L fg) Dionys. Halle. de compas. verb. p. au.

[d] Fabr. bibl. Græc. t. l , p. 592. ,
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214 - VoraceC’est Achille enfin qui sort du fond du tombeau, et qui
annonce aux Grecs, prêts à quitter les rivages d’IIium,
les maux sans nombre que le ciel et la mer leur pré-
parer]! (a

Ces tableaux, que Simonide a remplis de passion 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 sentimens
de compassion , destinés par la natureà les-rapprocher
les uns des autres , et les seuls en effet qui puissent unir

des malheureux. l ’
Comme les caractères des hommes influent sur leurs

opinions, on doit s’attendre que la philosophie de Simo-
nide étoit douce et sans hauteur. 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-
vans.

u Ne sondons point l’immense profondeur de l’être
suprême (b); bornons-nous à savoir que tout s’exécute
parvson ordre (c), et qu’il possède la vertu par excel-
lence (d Les hommes n’en ont qu’une foible émana-

tion, et la tiennent de lui [e]; qu’ils ne se glorifient
point d’une perfection à laquelle ils ne sauroient at-
teindre (f La vertu a fixé son’séjour parmi des rochers
escarpés (g): si, à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à

a elle, bientôt mille circonstances fatales les entraînent
au précipice (la) ; ainsi leur vie est un. mélange de bien

la) Longin. de subl.cap. 15. (il) Plat. in Protag. t. 1 . p. 341.
lb) Cicer. de par. deor. lib. l , cap. a: , t. 2, le) Simonid. ibid. p. 108.

p. 415. If) Plat. ibid. p. 34.4.le] Simonid. ap. ’I’heoph. Antioch. ad [g] Clem. Alex.strom. lib. 4,p.585.

Antolyc. lib. 2 , p. 255. [Il] Plat. ibid.
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a et de mal; et il est aussi difficile d’être souvent ver- 2.1.2:-
« tueux, qu’impossible de l’être toujours Faisons- CHAPITRE
a nous un plaisir de louer les belles actions; fermons les Lxxv”
« yeux sur celles qui ne le sont pas , ou par devoir, lors-
a que le coupable nous est cher à d’autres titres (à), ou
n. par indulgence, lorsqu’il nous est indifférent. Loin de
a censurer les hommes avec tant de rigueur, souvenons-
« nous qu’ils ne sont que foiblesse (c), qu’ils sont des-
« tinés à rester un moment sur la surface de la terre, et
a pour toujours dans son sein (d Le temps vole; mille
a: siècles, par rapport à l’éternité, ne sont qu’un point,

c ou qu’une très petite partie d’un point impercep-
« tiblc Employons des momens si fugitifs , à jouir
a des biens qui nous sont réservés (f), et dont les prin-
« cipaux sont la santé, la beauté, et les richesses ac- ’
« quises sans fraude (g ; que de leur usage résulte
a: cette aimable volupté, sans laquelle la vie, la gran-
a deur et l’immortalité même, ne sauroient flatter nos
a désirs (11).»

Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent le cou-
rage dans les cœurs vertueux, et les remords dans les
âmes coupables, ne seroient regardés que comme une
erreur de l’esprit , si, en, se. montrant indulgent pour les
autres , Simonide n’en avoit été que plus sévère pour lui-

même. Mais il ôsa proposer une injustice à Thémis-
tocle (i) , et ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hip-
parque qui l’avait comblé de bienfaits (li On lui re-

(ai Plat. in Protag. t. t, p. 344. Stob. p. 560- [g] Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 574.

[b] Plat. ibid. p. 346. [Il] Athen. lib. 12, p. 5m.
le] Plut. de consol.t. a ,p. n°7. * (il Plut. in Themist. t. l , p. H4.
(d) Stob. serin, :20 , p. 608. (kl Hephæst. cnchirid. p. i4. Ælian. var.
le) Plut. ibid. p. ni. bist.lib.8 , cap. a.
[Il Stob. serin. 96, p. 53:.
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216 VOYAGEproche d’ailleurs une avarice que les libéralités d’HiérQn

ne pouvoient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette passion , devenoit de jour en jour plus insa-
tiable Il fut le premier qui dégrada la poésie, en
faisant un trafic honteux de la louange Il disoit vai;
nement que le plaisir d’entasser des trésors , étoit le seul
dont son âge fût susceptible [c]; qu’il aimoit mieux enri-
chir ses ennemis après sa mort, que d’avoir besoin de
ses amis pendant sa vie (d): qu’après tout, personne
n’étoit exempt de défauts , et que s’il trouvoit jamais un
homme irrépréhensible, il le dénonceroit à l’univers

Ces étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux du
public,ldont les décrets invariables ne pardonnentjamais
les vices qui tiennent plus à la bassesse , qu’à la foiblessc

du cœur. .Simonide mourut âgé d’environ 90 ans *. On lui
fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos, l’éclat

des fêtes religieuses (g), ajouté une huitième corde à la
lyre [Il], et trouvé l’art de la mémoire artificielle (i);
’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 égaremensflr),
et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets
et lui-même.

La famille de Simonide étoit comme ces familles où le

[a] Amen. lib. I4,cap. si , p. 656. Ælian. ’ L’an 468 av. J. C.

avar. hist. lib. 9, cap. i. fg] Athen. lib. no, cap. a: , p. 456.
(tu Schol. Piud. in istlim. 2, v. 9. Callim. (Il) Plin. lib. 7, cap. 56, t. l , p. 416.

fragm. ap. Spuiih. t. i,p. 264 et 337. [i1 Ciccr. de ont. lib. 2 , cap. 86 ,’ t. 1 ,
le] Plut. an seni , t.n,’p. 786. p. 275. ld. de lin. lib. 2 , cap. 32 ,t. a , p. 137.
[il] btob. serin. 10’, p. 13:. Plin. lib. 7,’cap. 24 , t. 1,p. 387.
le) Platon Protag. t. l ,p.345. [ch Synes. 5d ’l’heot. epist. 49 , p. 187.
If] Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in Schol. l’ind. in olymp. a , v. 29. Ælian. var.

21’400. Lucian. in Macrob. t.3 , p. 328. hist. lib. 4, cap. l5.

acerdoce
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sacerdoce des Muses est perpétuel. Son petit-fils , de même m
nom que lui, écrivit suries généalogies, et sur les décou- a: :223: E
vertes qui font honneur à l’esprit humain (a Bacchylide
son neveu, le fit, en quelque façon, revivre dans la
poésie lyrique. La pureté du style, la correction du desù
sin, des beautés régulières et soutenues (b), méritèrent
à Bacchylide des succès dont Pindare pouvoit être ja-
loux (c Ces deux poètes partagèrent pendant quelque

. temps la faveur du roi Hiéron et les suffrages de la cour
de Syracxîse: mais lorsque la protection ne les empêcha
plus de se remettre à leur place, Pindare s’éleva dans
les cieux, et Bacchylide resta sur la terre.

Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire rxonicus.
de sa patrie, le sophiste Prodicus la faisoit briller dans
les différentes villes de la Grèce (d); il y récitoit des
harangues préparées avec art, semées d’allégories ingé-

nieuses, d’un style simple, noble et harmonieux. Son-
éloquence étoit honteusement vénale, et n’était point

soutenue par les agrémens de la voix (e) ; mais comme
elle présentoit la vertu sous des traits séduisans, elle
fut admirée des Thébains, louée des Athéniens, estimée

des Spartiates Dans la suite, il avança des maximes
qui détruisoient les fondemens de la religion (g); et dès.
cet instant, les Athéniens le regardèrent comme le cor-
rupteur de la jeunesse, et le condamnèrent à boire la.
ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour cr "ses.

A.) Suid. in 24m. v M Phnom. de vit.sophist. lib. [,p. 49a
[à] Longin. de subl. cap. 33. (Il ld. ibid. p. 483.
le] Schol. Pind. in pyth. 2 , v. 171. (g) Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 4a,
[d] Bayle, dict. art. Prodicus. Mém. de f» 4 a p. 4.32. Sen. Empir. adv. physic. lib. 9,

l’Acad. des Bell.l.ettr. t. 2l ,p. [57. p. 551 et 56L Suid. in me...

Tome 1V. Ee
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ses pâturages [a]; et plus près de nous, cette terre que
vous voyez à l’ouest , est l’île fertile (à) de Syros, où naquit

un’des plus anciens philosophes de la Grèce C’est
Phérécide, qui vivoit il y a 200 ans (Il). Il excita une forte
révolution dans les idées. Accablé d’une affreuse maladie ,

qui ne laissoit aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta l’ltalie, et vint recueillir ses derniers soupirs

Étendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces
vapeurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat nais; -
sant : ce sont les îles de Paros et de Naxos.

Paros peut avoir 300 stades de circuit ’. Des cam-
pagnes fertiles, de nombreux troupeaux [g], deux ports
cxcellens (la), des colonies envoyées au loin [i], Vous
donneront une idée générale de la puissance de ses habi-
tans. Quelques traits vous feront juger de leur caractère ,
suivant les circonstances qui ont dû le développer. p

La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée par de fag
tales divisions De tous les peuples distingués par leur
sagesse, celui de Paros lui parut le pins propre à rétablir
le calme dans ses états. Elle en obtint des arbitres, qui
ne pouvantlrapprochcr des factions depuis long-temps
aigries par la haine, sortirent de la ville, et parcoururent
la campagne : ils la trouvèrent inculte et déserte, à
l’exception de quelques portions d’héritage, qu’un petit

nombre de citoyens continuoit à cultiver. Frappés de
a

la) Steph. in R601. Eustath. in Dionys. t [f] Plin. lib. 4 , t. i , cap. I2. Tourncl’.
Paricg. v. 526. Tourner. voyag. t. l , p. 326. Voyag. t. l , p. 203.

(à) Homer. odyss. lib. 15, v. 405. p ’ Il lieues 85e toises.
(a) Ding. laert. lib. l , nô. (g! Toumef’. ibid.
(d) ld. ibid. S. l2l. (Il! Scylax , peripl; ap. gcogr. min. t. l,
le) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. :42. P. 3? .

Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 202. Porph. vit. [Il Strab. lib. Io, p. 487.

Pylh p. 3. (U Herodot. lib. 5 , cap. 28.
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leur profonde tranquillité , ils les placèrent , sans hésiter ,
à la tête du gouvernement, et l’on vit aussitôt l’ordre et
l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent avec

ce prince, et partagèrent la honte de sa défaite à Mara-
thon Contraints de se réfugier dans leur ville, ils y
furent assiégés par Miltiade Après une longue dé-
fense, ils demandèrent à capituler, et déja les conditions
étoient acceptées de part et d’autre, lorsqu’on apperçut du

côté de Mycone, une flamme qui s’élevait dans les airs.
C’étoit une forêt où le feu venoit de prendre par hasard.
On crut dans le camp et dans la place que c’étoit le signal
de la flotte des Perses qui venoit 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 mauvais succès de cette entreprise;
mais les Pariens furent punis avec plus de sévérité: leur

parjure fut éternisé par un proverbe. I
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’inaction. Leur flotte, oisive dans le
port de Cythnos, attendoit l’isssue du combat, pour se
ranger du côté du vainqueur Ils n’avoient pas prévu
que ne pas contribuer à sa victoire , c’étoit s’exposer à sa

vengeance , et qu’une petite république, pressée entre
deux grandes puissances , qui veulent étendre leurs limites
aux dépens l’une de l’autre , n’a souvent pour toute res-

source , que de suivre le torrent , et de courir à (la gloire
en pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tardèrent pas

. . x
(a) Hcrodot. lib. 6, cap. 133. Dionys. v. 525. Nep.’ in Milt. cap. 7.
(la) Ephor. ap. Steph. in flip. Eustath. in i [Cl HerOdOI-lib.8, cap.67-

Eeij’
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22C) A VOYAGE l- tà l’éprouver. Ils repoussèrent d’abord , à force de contri-

butions, les vainqueurs de Salamine , mais ils tom-
bèrent enfin sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels ’à Paros. Un jour que Minos
roi de Crète sacrifioit à ces divinités (à), on vint lui
annoncer que son fils Androgée avoit été tué dans l’At-

tique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin une cou-
ronne de laurier qui lui ceignoit le front; et d’une voix
qu’étouH’oient les sanglots, il imposa silence au joueur
de flûte. Les prêtres ont conservé le souvenir d’une dou-

leur si légitime; et quand on leur demande pourquoi ils
ont banni de leurs sacrifices l’usage des couronnes et des
instrumens (le musique, ils répondent: C’est dans une
pareille circonstance, c’est auprès de cet autel, que le
plus heureux des pères apprit la mort d’un fils qu’il
aimoit tendrement, et devint le plus malheureux des

hommes. lPlusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour à
Homère;aucune ne dispute à Paros l’honneur ou la honte
d’avoir produit Archiloque Ce poète, qui vivoit il
y a environ 350 ans (Il), étoit d’une famille distinguée.
La Pythie prédit sa naissance , et la gloire dont il devoit
se couvrir un jour [a Préparés par cet oracle, les Grecs
admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la
noblesse des idées 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

la) Hcrodnt. lib. 8 , cap. un. t. 3 , p. :34.
[à] Apollod. lib.3, p. 251. [cl Euseb.præpar. "mg. lib. 5 ,cap, 33,
(cl Fahr.,bibl. Græc. t. l , p. 572. Man. p.27. l

de l’Acad. des Bell. Leur. t. no, p. 36 et 239. [Il Quimil. lib. Io,cap. l.
[d] llerodot. llb.’l , cap. 12. Aul. Gril. [g] Longin. de subl. cap. 33.

lib. i7, cap. 2I.Cicer.tuscul. lib. l ,cap.i ,

u -An n,

,---.-.--4
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vers , et de nouvelles beautés dans la musique Archi-
loque a fait pour la poésie lyrique, ce qu’Hom’ere avoit
fait pour la poésie épique. Tous deux ont eu cela de com-
mun , que , dans leur genre , ils ont servi de modèles (b);
que leurs ouvrages sont récités dans les assemblées gêné-r

rales de la Grèce (c); que leur naissance est célébrée
en commun par des fêtes particulières [(1]. Cependant,
en associant leurs noms , la reconnoissance publique n’a
pas voulu confondre leurs rangs: elle n’accorde que le.
second au poète de Paros (e); mais c’est obtenir le pre-
mier, que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la Conduite, Archiloque devroit
être rejeté dans la plus vile classe des hommes. Jamais
des talens plus sublimes ne furent unis avec un caractère
plus atroce et plus dépravé: il souilloit ses écrits d’expres-

sions licencieuses et de peintures lascives il y répan-
doit avec profusion le fiel dont son âme se plaisoit à se
nourrir [g]. Ses amis , ses ennemis , les objets infortunés
de ses amours, tout succomboit sous les traits sanglans
de ses satires; et ce qu’il y a de plus étrange , c’est de
lui que nous tenons ces faits odieux (Il); c’est lui qui, en
traçant l’histoire de sa vie , eut le courage (l’en contempler

à loisir toutes les horreurs , et l’insolence de les exposer

aux yeux de l’univers. .
Les charmes naissans de Néobule , fille de Lycambe ,

avoient fait une vive impression sur son cœur Des

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. "40. s lib. 5 , cap. 32 et 33. Julian. imper. fragm.
[à] Vcll. Palcrcul. lib. i, cap. 5. p.
(c; Chamæl. up. Amen. lib. I4. , cap. 3, [g] Pind. pyth. 2, v. me.

P. 62°. (InjÆlian.var.hisx. lib. no ,cap. 13. Syncs.
(dl Anlliol. lib. 2 , cap. 47, p. 173. de insomn.p. 158. .
(a) Val. Max. lib. 6,cnp. 3, cxtcrn. n°. l. (il Schol. Horat. epod. 6, v. l3.
(f) Œnom. ap. Eusch. in præpar. cvang. l
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222 VOYAGEpromesses mutuelles sembloient assurer son bonheur et
la conclusion de son hymen, lorsque des motifs d’intérêt
lui firent préférer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité.
qu’afiligé , agita les serpens que les Furies avoient mis
entre ses mains, et couvrit de tant d’opprobres Néobule
et ses pareils , qu’il les obligea tous à terminer par une
mort violente, des jours qu’il avoit cruellement empoi-

sonnés -Arrache par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit
à Thasos [Il] avec une colonie de Pariens Sa fureur
y trouva de nouveaux alimens , et la haine publique se
déchaîna contre lui. L’occasion de la détourner se pré-

senta: bientôt. Ceux de Thasos étoient en guerre avec les
nations voisines. Il suivit l’armée , vit l’ennemi , prit la

fuite, et jeta son bouélier. Ce dernier trait est le comble
de l’iufamie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que
les âmes qui ne méritent pas de l’éprouver. Archiloque
fit hautement l’aveu de sa lâcheté. a J’ai abandonné mon

a bouclier, s’éCrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie [d a
C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du public, parce

que son cœur ne lui en faisoit point; c’est ainsi, qu’après

avoir insulté aux lois de l’honneur , il ôsa se rendre
a Lacédémone. Que pouvoit-il attendre d’un peuple qui

ne séparoit jamais son admiration de son estime? Les
Spartiates frémirent de le voir dans l’enceinte de leurs
murailles; ils l’en bannirent à l’instant (e), et proscri-J
virent ses écrits dans toutes les terres de la république

[a] Anthol. lib.3,cap.25, p. 271. Suid. in [dl Aristoph. in pac. v. 1296. Schol. ibid.

Andy; Strab. lib. 12, p. 549.[tu Ælian. var. hist. lib. l0, cap. l3. le! Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
[cj Clem. Alcx.slrom. lib. l , p. 898. [I] Val. Max. lib. 6 , cap. 3, cxtern. n°. i.
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L’assemblée des jeu’x 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 peupleslui prodiguèrent
leurs applaudissemens , et les juges, enplui décernant une
couronne , dûrent lui faire sentir que jamais la poésie
n’a plus de droits sur nos cœurs , que lorsqu’elle nous

éclaire sur nos devoirs. I ’
Archiloque fut tué par Callondas de Naxos , qu’il pour-

suivoit depuis long-temps. La Pythie regarda sa mort
comme une insulte faite à la poésie. u Sortez du temple ,
a dit-elle au meurtrier (b) , vous qui avez porté vos mains
a sur le favori des Muses. n Callondas remontra qu’il s’étoit

contenu dans les bornes d’une défense légitime ; et quoi-
que fléchie par ses prières , la Pythie le força d’appaiser
par des libations les mânes irrités d’Archiloque (a Telle
fut la fin d’un homme qui, par ses talens, ses vices , et
son impudence ,. étoit devenu un objet d’admiration, de

mépris et de terreur. y
Moins célèbres,,.mais plus estimables que ce poète,

Polygnote , Arcésilas et Nicanor de Paros, hâtèrent les
progrès de la peinture encaustique (d Un autre artiste

l né dans cette île ,s’est fait une réputation par un mérite

emprunté. C’est Agoracrite , que Phidias prit pour son
élève, et qu’il voulut envain élever au rang de ses ri-
vaux Il lui cédoit une partie de sa gloire ; il traçoit
Sur, ses propres ouvrages , le nom de son jeune disciple ,
sans s’appercevoir que l’élégance du ciseau dévoiloit l’im- I

posture , et trahissoit l’amitié.

[a] Pind. olymp. 9, v. I. le] Suid. in .APxI’À.
(U Plut. de mû num. vind. t. 2, p. 560. N] Plin. lib, 35,cap. Il , t. z , p. 703.

Œnom. ap. Euscb.præp. cvnng. lib 5, cap. 33, [a] ld. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 725. Suid. in

p. 228. ’Plffllfl’.
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1224 VOYAGE"Mais, au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes
des secours inépuisables. Toute la terre est couverte de
monumens ébauchés dans les carrières (a) du mont Mar-
pesse. Dans ces souterrains, éclairés de foibles lumiè-
res (b) , un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces
blocs énormes qui brillent dans les plus superbes édifi-
ces de la Grèce, et jusquezsur la façade du labyrinthe
en Égypte (c Plusieurs temples sont revêtus de ce mar-
bre , parce que sa couleur, dit-on , est agréable aux im-
mortels (d ll fut un temps où les sculpteurs n’en em-
ployoient pas d’autre: aujourd’hui même ils le recher-
chent avec soin (e), quoiqu’il ne réponde pas toujours
à leurs espérances; car les grosses parties cristallines dont

à est formé son tissu , égarent l’œil par des reflets trom-

NAXOS.

peurs , et volent en éclats sous le ciseau Mais ce
défaut est racheté par des qualités excellentes , et sur-
tout par une blancheur extrême (g) , à laquelle les poètes
font des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au
caractère de leur poésie. a J’élèverai un monument plus

a brillant que le marbre de Paros , dit Pindare en par-
u lant d’une de ses odes (11).» a O le plus habile des pein-
« tres , s’écrioit Anacréon [i]! emprunte , pour représen-

u ter celle que j’adore, les couleurs de la rose , du lait

a et du marbre de Paros. n *
Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un ca-

nal très étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler
pour la- grandeur ;i elle le disputeroit à la Sicile pour la

(a) Steph. in Maipir. Virgil. æncid. lib. 6, cap. 5 , p.725.

v. 471.8erv. ibid. (fj’l’ourncf. voyag. t. l , p. 202. . D t
[à] Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2, p. 725. fg] Anton. itiiier. p. 528. Horat. lib. l ,

Aihcn. lib. 5, p. 205. 0d. i9, v. 6.
[a] Plin. ibid. cap. i3, p. 739. [li] Pind. ncm. 4, v. i3. I
[il] Plat. de leg. i. 2 , lib. i2 , p. 956. [il Anncr. cd. 28, v. 27.

le) Strab. lib. io, p. 487. Plin. ibid. U .
. fertilité
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fertilité (a Cependant sa beauté se dérobe aux premiers
regards du voyageur attiré sur ses bords ([2) : il n’y voit
que des montagnes inaccessibles et désertes ;mais ces
montagnes sont des barrières que la nature oppose àIa
fureur des vents, et qui défendent les plaines et les vallées
qu’elle couvre de ses trésors (c Cest là qu’elle étale toute

sa magnificence ; que des’sources intarissables d’une 0nde

vive et pure se reproduisent sous mille formes différen-
tes, et que les troupeaux s’égarent dans l’épaisseur des
prairies. La , non loin des bords ,charmans du Biblinus [d],
mûrissent en paix, et ces figues excellentes que Bacchus
fit connoître aux habitans de l’île, et ces vins célèbres

qu’on préfere à presque tous les autres vins. Les grena-
diers , les amandiers (e) et les oliviers , multiplient sans
peine dans ces campagnes couvertes tous les ans de mois-
sons abondantes ; des esclaves , toujours occupés , ne Aces-

sent de ramasser ces trésors et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitans sont braves , géné-
reux, souverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux
siècles que leur république , parvenue au plus haut pé-
riode de sa grandeur , pouvoit mettre 8000 hommes sur
pied Elle eut la gloire de résister aux Perses avant
que de leur être soumise [Il], et de secouer leur joug
dans l’instant même qu’ils alloient soumettre la Grèce
entière [i Ses forces de terre et de mer, jointes à celles
des Grecs, se distinguèrent dans les batailles de Salamine

la] Agathem. lib. l , cap. 5 , ap. gecgr. le] Allie". lib. 2,cap. i2 , p. 52.
min. l. 2, p. 16. Plin. lib.4 , cap. i2 , i. i , [f] Herodot. lib. 5 , cap. 3l.

p. 2i2. [gj ld. ibid. cap. 3o.(b) Tourncf. toyag. t. i;p. 218. [A] ld. ibid.
[cl Id. ibid. (il Diod. Sic. lib. 5, p. 325.[il] Eiymol. magn. in Biplan; i

Tome IV. s F f
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226 VOYAGEet de Platée ; mais elles avertirent en même temps les
Athéniens de ne pas laisser croître une puissance déja ca-
pable de leur rendre de si grands’services. Aussi, lors-
qu’au mépris des traités , Athènes résolut d’assujettir ses

anciens alliés , elle porta ses premiers coups sur le peuple
de Naxos [a] , et ne lui laissa que la paisible possession.
de ses fêtes et de ses jeux.

1 Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos, et tout y pré-

sente l’image du bienfait et de la reconnoissance. Les
habitans s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit

où les Nymphes prirent soin de l’élever (l) Ils racon-
tent les merveilles qu’il opère en leur faveur. 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 (c);là c’est au dieu qui
remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux cieux (d Ils
l’adorent sous plusieurs titres po’ur multiplier des de-
voirs qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros , on trouve Sériphe , Siphnos et
’Mélos. Pour avoir une idée de la première de ces îles ,

concevez plusieurs montagnes escarpées , arides, et ne
laissant , pour ainsi dire , dans leurs intervalles, que
des gouffres profonds, où des hommes infortunés voient
continuellement suspendus sur leurs têtes d’affreux ro-
chers , monumens de la vengeance de Persée ; car, sui-
vant une tradition aussi ridicule qu’alarinante pourceux
de Sériphe , ce fut ce héros qui, armé de la tête de Mé-

i

[a] Thucyd. lib. I , cap.98 el137. [d] Arcliil. ap. Athen. lib. i, cap. 2.4 , p 3o.
[à] Diod. Sic. lib.5,p. 325. le) Tacit. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de
(cj Ami-n. lib. 3 , cap. 5 , p. 78. exil. I. 2 , p. 6;2.’l"oiirucf. ioyag. t. i , p. I79-
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duse, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets ef-

frayans (a *Concevez , à une légère distance (le la , et sous un ciel
toujours serein, des campagnes émaillées. de fleurs et ’
toujours couvertes de fruits , un séjour enchanté , ou l’air

le plus pur prolonge la vie des hommes au-delà des
bornes ordinaires : c’est une foible image des beautés que
présente Siphnos (1)]. Ses habitans étoient autrefois, les
plus riches de nos insulaires (c La terre, dont ils avoient ..
ouvert les entrailles , leur fournissoit tous les ans un im-
mense tribut en or et en argent. Ils en consacroient la
dixième partie à l’Apollon de Delphes , et leurs offrandes
formoient un des plus riches trésors de ce temple. Ils ont
vu depuis la mer en fureur combler ces mines dange-
reuses , et il ne leur reste de leur ancienne opulence que
des regrets et des vices (il

L’île de Mélos estune des plus fertiles de la mer Égée

Le soufre et d’autres minéraux cachés dans le sein de la

terre , y entretiennent une chaleur active , et donnent un
goût exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plusieurs
siècles , lorsque, dans la guerre du Péloponèse , les Athé-
niens voulurent l’asservir , et le faire renoncer à la neu-
tralité qu’il observoit entre eux et lesx’Lacédémoniens ,

dont il tiroit son origine Irrités de ses refus, ils
l’attaquèrent à plusieurs reprises , furent souvent repous-
sés, et tombèrent enfin sur lui avec toutes les forces
de la république L’île fut soumise, mais la honte fut

-lal Strab- lib-n Io , p. 487- Phcrec. apud Hesych. et Suid. in 219,146. Steph. in 24’431.

schol. Apoll. Rhotl. lib. 4, v. 1515. [g] Toumef. ibid. p. 145.
[il Tourner. vpyag. t. 1 ,p. l72. [f] Thucyd. lib. 5 , cap. 84.
(a) Herodor. l1b. 3, cap. 57. fg] Id. ibid. cap. 85, etc.
(4j Pausan. lib. io , cap. 11 , p. 823.
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pour les vainqueurs. Ils avoient 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 , tous ceux qui étoient en

état de porter les firmes (a); les autres gémirent dans
les fers , jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos (Il
Un philosophe né dans cette île , témoin des maux dont

elle étoit affligée , crut que les malheureux , n’ayant plus
d’espoir du côté des hommes, n’avoient plus rien à ména-

ger par rapport aux dieux. C’est Diagoras , à qui les Manti-
néens doivent les lois et le bonheur dont ils jouissent
Son imagination ardente , après l’avoir jeté dans legécarts
de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte ser-
vile à l’égard des dieux. Il chargeoit son culte d’une foule

de pratiques religieuses (d), et parcouroit la Grèce pour
se faire initier dans tous les mystères. Mais sa philoso-
phie, qui le rassuroit 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 prononcé à la face des autels (e
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 superstition 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

[a] Thucyd. lib. 5, cap. 116. Strab. l. 10, le] Iicsych. Miles. in Aixç’w’p. p. il. Schol.

p. 4R4. Plut. in Alcib. t. i , p. 199. ArisIOph. in nub. v. 828.
[il l’lut.in Lysuiiilr. t. i, p. 441. (f! Lysias in Aniloc. p.111. Tatian. ont.
[a] Ælian. var. hisi. lib. 2, cap.23- adv. Græc. p. 95. Suid. in 44:74,. Schol.
[d] Sext. Empir. adv. pliys. lib. 9 , p. 561. ArquPh. in". Y. m73-

.h-f-pa-v-v
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-les effigies des dieux (a)* ; la Grèce entière, en niant
ouvertement leur existence (l) Un cri général .s’éleva

contre lui ; son nom devint une injure (c Les magis-
trats d’Athènes le citèrent à leur tribunal , et le pour-
suivirent de ville «en ville (d) : on promit un talent à
ceux qui apporteroient sa tête , deux talens à ceux qui le
livreroient en vie ; et pour perpétuer le souvenir de ce
décret , on le grava sur une colonne de bronze (a). Dia-
lgoras ne trouvant plus d’asyle dans la Grèce , s’embar-
qua , et périt dans un naufrage f

L’œil, en parcourant une prairie , n’apperçoit 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 îles dont
l’éclat ne sert’qu’à parer le fond du tableau qui s’offre

à vos regards. .La mer sépare ces peuples , et le plaisir les réunit; ils
ont des fêtes qui leur sont communes, et qui les rassem-
blent, tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre :
mais elles disparoissent, dès que nos solennités commen-
cent. C’est ainsi que , suivant Homère (g), les dieux sus-
pendent leurs profondes délibérations, et se lèvent de

p la] Schol. Aristoph in nub.v. 828. Athenag. ’ t. 2, p. 4.6. Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth.
in legat. p. 38. Clem. Alex. cohort. ad gent. lib. 3, cap 24, p. I82.

p. 21. (c) Aristoph. in nub.v. 828.’Un jour, dans une auberge , ne trouvant (il) Schol. Aristoph. in ran. v. 323.
point d’autre bois, il mit une statue d’Hcrcule [a] Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid.
au feu , et l’aisanr allusion aux douze travaux de sujd, in Atqyolp. Joseph. in Appion. lib. 2, t. z ,
ce héros, li t’en reste un "CIZIÔInc , s’écria-vil ç P. 4.93.

fais cuire mon dîner. (Schol. Aristoph. in nub. [f] Amm- lîb. ,3, cap. 9 , P. 6".

.v. 828.) (g) Homer. inApoll. v. 4.(61 Cicer. de net. deor. lib. l , cap. 23,
A
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leurs trônes, lonsqu’Apolrlon paroit au milieu d’eux. Les tem-
ples voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur desti.»

noit. Des députations solennelles , connues sous le nom
de théories , sont chargées d’un si glorieux emploi ; elles
amènent 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
côtes de l’Asie , des îles de la mer Égée , du continent

de la Grèce , des régions les plus éloignées (a Ils arri-
vent au son des instrumens , à la voix des plaisirs , avec
tout l’appareil du goût et de la magnificence; les vais-
seaux qui les amènent sont couverts 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’oublier les. chagrins et les soins qui pourroient la dés
truire ou l’altérer [b i .

Dans le temps que Philoclès terminoit son récit, la
scène changeoit à chaque instant , et s’embellissoit de plus

en plus. Déja. étoient sorties des ports de Mycone et de
Rhénée les petites flottes. qui conduisoient les offrandes
à Délos. D’autres flottes se faisoient appercevoir dans le
lointain: un nombre infini de bâtimens de toute espèce,
voloient sur, la surface de la mer; ils brilloient de mille
couleurs différentes. On les voyoit s’échapper des canaux
qui séparent les îles , se croiser , se poursuivre et se réunir;

un vent frais se jouoit dans leurs voiles teintes en pour-
pre; et sous leurs rames dorées , les flots se couvroient
d’une écume que les rayons naissans du soleil péné-
troient (le leurs feux.

[a] Thucyd. lib. 3,cap. I04. Callim. inDcl. [à] Spanh in hymn. .in Dcl. p. 488.
v. 279. Pausan. lib. 4, cap. 4 , p. 287.
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Plus bas , au pied de la montagne , une multitude zz-

iminense inondoit la plaine. Ses rangs pressés ondoyoient
et se replioient sur eux-mêmes, comme une moisson que
les vents agitent ; et des transports qui ranimoient , il
se formoit un bruit vague et confus qui surnageoit , pOUr
ainsi dire , sur ce vaste corps.

Notre âme , fortement émue de ce spectacle, ne pou-
voit s’en rassasier , lorsque des tourbillons de fumée cou-
vrirent le faîte du temple , et s’élevèrent dans les airs.
La fête commence , nous dit Philoclès , l’encens brûle
sur l’autel. Aussitôt dans la ville , dans la campagne, sur le
rivage tout s’écria : La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de
fleurs , vêtues de robes éclatantes , et parées de tous les
attraits de la jeunesse et de la beauté. Ismène à leur
tête exécuta le ballet des malheurs de Latone (a), et
nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait entendre le jour
d’auparavant. Ses compagnes accordoient à ses pas les
sons de leurs voix et de leurs lyres: mais on étoit insen-
sible à leurs accords ;elles-mêm’es les suspendoient pour
admirer Ismène.

Quelquefois elle se déroboit à la colère de Junon , et
alors elle ne faisoit qu’ellleurer la terre; d’autres fois elle

restoit immobile , et son repos peignoit encore mieux
le trouble de son âme. Théagène , déguisé-sous les traits

de Mars, devoit , par ses menaces , écarter Latone des
bors 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 Ismène, frappée de cette ap-
parence de rigueur,s’evanouït entre les bras de ses sui-
vantes

[a] Lucian. de salt. t. 2, p. 291.
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232 V()Y A(;ETous les assistans furent attendris , mais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu : à l’instant même
on entendit un chœur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans de l’Aurore : ils en avoient la fraîcheur et
l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne en l’hon-

neur de Diane , les filles de Délos exécutèrent des danses
vives et légères (a) : les sons qui régloient leurs pas , rem-
plissoient leur âme d’une douce ivresse; elles tenoient des .
guirlandes de fleurs , et les attachoient d’une main trem-
blante à une ancienne statue de Vénus , qu’Ariadne avoit
apportée de Crète , et que Thésée consacra dans ce tem-

ple (l) .D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étoient
les théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles atten-

doient sous le portique le moment où l’on pourroit les
introduire dans le lieu saint. Nous les vîmes , et nous crû-
mes voir les Heures et les Saisons à la porte du palais du

Soleil -Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos
et d’Andros. On eût dit à leur aspect, que les Grâces et
les Amours venoient établir leur empire dans une des îles
Fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations solennelles,
qui faisoient retentir les airs de cantiques sacrés (c Elles
régloient , sur le rivage même , l’ordre de leur marche ,
et s’avançoient lentement vers le temple , aux acclamations
du peuple qui bouillonnOit autour d’elles. Avec leurs hom-
mages , elles présentoient au Dieu les prémices des fruits
de la terre (a! Ces cérémonies, comme toutes celles qui

fa) Callim. in Dcl. v. 303. l (c) Plut. in Nie. t. l , p. 535.
[à] ld. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9,p. 793. Il) Callim. in Dcl. v. 278.

Plut. in Thés. t. l , p. 9.
se
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se pratiquent à Délos , étoient accompagnées de danses,

de chants et de Symphonies (a Au sortir du temple, les
théories étoient conduites dans des maisons entretenues
aux dépens des villes dont elles apportoient les offran-
des (à

Les poètes les plus distingués de notre temps avoient
composé des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’ef-
façoient pas la gloire des grands hommes qui l’avoient
célébrée avant eux. On croyoit être en présence de leurs

génies. Ici on entendoit les chants harmonieux de cet Olen
de Lycie, un des premiers qui aient consacré la poésie au
culte des dieux La on étoit frappé des sons touçhans
de Simonide (d Plus loin c’étoient les accords séduisans

de Bacchylide (c) , ou les transports fougueux de Pin-
dare ( et au milieu (le ces sublimes accens, la voix
d’Homère éclatoit et se faisoit écouter avec respect (g).

Cependant on appercevoit dans l’éloignement la théo-
rie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée , lorsqu’elles

suivent sur les flots le char de la souveraine des mers ,
une foule de bâtimens légers se jouoient autour de la.
galère sacrée-Leurs voiles plus éclatantes que la neige ,
brilloient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caïstre et du Méandre. A’cet aspect, des vieil-
lards qui s’étoient traînés sur le rivage, regrettoient le
temps de leur plus tendre enfance , ce temps où Nicias,
général des Athéniens , fut chargé du soin de la théorie.

Il ne l’amena point à Délos , nous disoient-ils; il la con-

la) Lucian. dç sait. t- z,p- s77. (.2 5cm. Callim. in Dcl. v. 28.
[à] Herodot.llb. 4., cap. 35.
(c) ld. ibid. Callim. in Dcl. v. 305. Pausan.

lib. 9 , cap. 27 , p.7o2.
(Il) Suid. in îrfuu’d’.

Tome 1 G g
(Il Pindar. isthm. I, v. 4. ld. ap. Philon.

de mund. incorr. p. 960.
fg] Thucyd. lib. 3 ,cap. 104.
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duisit secrètement dans l’île de Rhénée , qui s’offre à vos

regards Toute la nuit fut employée à construire sur
ce canal un pont dont les matériaux, préparés de longue
main , et enrichis de dorure et de couleurs , n’avaient be-
soin que d’être réunis. Il avoit près de 4 stades de lon-
gueur ’z on le couvrit de tapis superbes, on le para de
guirlandes; et le jour suivant , au lever de l’aurore , la
théorie traversa la mer ; mais ce ne fut pas comme
l’armée de Xerxès, pour détruire les nations; elle leur
amenoit les plaisirs: et pour leur en faire goûter les pré-
mices , elle resta long-temps suspendue sur les. flots ,
chantant des cantiques, et frappant. tous les yeux d’un
spectacle que le soleil. u’éclairera point une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver, étoit presque
toute choisie parmi les plus anciennes familles de la ré-
publique Ellc étoit composée de plusieurs citoyens
quiÏ prenoient- le titre de Théores "; de deux chœurs de
garçons et de filles (c) , pour chanter. les hymnes et dan.
ser les ballets ; de quelques magistrats, chargés de re-
cueillir les. tributs , et de veiller aux besoins de la théo-
crie [d], et de dix; inspecteurs tirés au sort,.qui- devoient.
présider, aux sacrifices [0),ch les Athéniens enonb usurpé
l’intendance, et c’est en vain que les prêtres et les ma-
gistrats de Délos réclament des droits qu’ils ne sont pas

en état de Soutenir par la! force

[a] Plut. in Nie. t. l , p. 525. l ’ l nicmor.’ lib. 3 , p. 765.
’ Environ 378 toises. (dj ’l’ayl. marm. Sand. p. 50.
[à] Ht’rüdüt. lib. O, cap. 87. le! Pull. lib. 8, cap 9 . 107 , p. 927.
" ’l liéorc, ambassadeur sacré , et chargé « Eime], max", in ’npnr. Vair-s. in Harpocr.

d’offrir des Sacrificcs au nom d’une ville. Suztl. l en .nuss. not. p. i. a.

i in entra) (17 Dcmoslh. du cor. p.495. Plut. apoplltll.
la] Plat. in Phædon. r. l, p. 58. Xenoph. Lacon. t. a, p. 230. . 1 J
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Cette théorie parut avec toutl’éelat (a) qu’on deVOit

attendre d’uneville ou le luxe. est palissé. à l’excès. En

se pré-sentant (levant le Dieur, elle lui offriront: couronne;
d’or de la valeur (le 1500 drachmes [bj’ç et bientôt on

entendit les tnUgissemens de 100 bœufs (c), qui tom-I
boitent sous les couteaux’des prêtres. Ce sacrifice fut suivi
d’un ballet , où les jeunes Athéniens représentèrenttles
courses et les mouvemens de l’île de Délos, pendant.
qu’elle rouloit au gré des vents Sur les plaines de la
mer (r1). A peine fut-il fini , que les jeunes Déliens se
mêlèrent avec eux, pour figurer les sinuosités du laby-
rinthe. (le Crète, à l’exemple deThésée , qui, après sa

victoire sur le Minotaure , avoit exécuté cette danse au-
près de l’autel Ceux quis’étoient le plus distingués ,
reçurent pour récompense de riches trépieds , qu’ils
consacrèrent au Dieu ; et leur nom fut proclamé par deux
hérauts (g), venus à la suite de la théorie. ’

Il en coûte plus de quatre talens à la république poùr
les prix distribués. aux vainqueurs , pour les présens et
les sacrifices offerts au Dieu , pour le transport et l’en-
tretien de la théorie Le temple possède , soit dans les
îles deRhénéc et de Délos , soit dans le continent de la

Grèce, (les bois, des maisons, des fabriques de cuivre ,.
et des bains, qui lui ont été légués par la piété des peu-

ples. C’est la première source de ses richesses ; la seconde
est l’intérêt des sommes qui proviennent de ces diffé-

fû) XCHOPh- memOn lib- 3. P- 765- I le) Callim. in Dcl. v. 312. Plut. in Thcs.
[à] Marin. Sand. et net. Tayl. p. 66. t, l , p, 9. Pu". lib-hm,» ,4, s. lm , P. 407.

. I359 mm” I UV Mami- Sunrl. et not.’l"u,v!. h. 08.[a] Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. 7g) Pou. [in 9,cup’6 , 5.6L Mm". "b- 6,
in manu. Saur]. p. 35. Corsin. in marin. disscrt. cap. 6 , p. 234.
6 , in append. ad Not. Græcor. pag. cxxlll. (Il) Marm. Sand. l

(.2) Lucia". de sali. (.2, p. 291.
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236 Voracerentes poSsessions , et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium (a) , sont placées ou sur les
particuliers, ou sur les villes Voisines (l7 Ces deux objets
principaux , joints aux amendes pour crime d’impiété’ ,

toujours appliquées au temple , forment , au bout de qua-
tre ans , un fonds d’environ 20 talens * , que les trois Am-
phictyons ou trésoriers nommés par le Sénat d’Ath’enes ,

sont chargés de recueillir, et sur lequel ils prélèvent en
partie la dépense de la théorie (a) ".

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient

au pied des autels, nous fûmes conduits à un repas que
le Sénat de Délos donnoit aux citoyens de cette île
lls’ étoient confusément assis sur les bords de l’Inopus ,

et sous des arbres qui formoient des berceaux. Toutes
les âmes, avidement attachées au plaisir , cherchoient à
s’échapper par mille expressions différentes , et nous com-

muniquoient l’impression qui les rendoit heureuses. Une
joie pure , bruyante et universelle régnoit sous ces feuil-
lages épais ; et lorsque le vin de Naxos y pétilloit dans les
coupes , tout célébroit à grands cris le nom deNicias , qui
le premier avoit assemblé le peuple dans ces lieux char-
mans , et assigné des fonds pour éterniser un pareil bien-
fait.

Le reste de la journée fut destiné à des spectacles d’un

autre genre. Des voix admirables se disputèrent. le prix
de la musique (a); et des bras armés du ceste , celui de
la lutte Le pugilat, le saut et la course à pied , fixèrent
successivement notre attention. On avoit tracé vers l’ex-

(a) Append. ad marin. Oxon.n°. CLv,p. 54.. I " Voyez la note à la (in de l’ouvrage.

lb] Marin. Sand. l (il Plut. in Nie. t. l , p. 525.
* Environ to8ooo livres. le) Thucyd. lib. 3,cap. m4.
(a) Marin. Sand. l [Il Homer. in Apoll. v. 149.

o
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trémité méridionale de l’île , un stade , autour duquel. CHAPITRË
étoient rangés les députés d’Athènes , le Sénat de Délos et 1.x x v I.

toutes les théories parées de leurs vêtemens superbes. Cette
jeunesse brillante étoit la plus fidèle image des dieux
réunis dans l’Olympe. Des coursiers fougueux, conduits
par Théagène et ses rivaux , s’élancèrent dans la lice f a j ,

la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent long-temps
la victoire; mais , semblable au Dieu , qui après avoir dé-
gagé 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 finissoit la sienne. Il fut couronné
aux yeux d’un monde de spectateurs accourus sur les
hauteurs voisines , aux yeux de presque toutes les beau-
tés de la Grèce , aux yeux d’Ismène , dont les regards le

flattoient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon (bjj’.

Parmi les ballets qu’on exécuta , nous vîmes des nau-
toniers danser autour d’un autel , et le frapper à grands
coups de fouets [c Après cette cérémonie bizarre , dont

Inous ne pûmes pénétrer le sens mystérieux , ils vou-
lurent figurer les jeux innocens qui amusoient le Dieu
dans sa plus tendre enfance. Il falloit, en dansant les

- mains liées derrière le dos , mordre l’écorce d’un oli-

vier que la religion a consacré. Leurs chûtes fréquentes
et leurs pas irréguliers excitoient parmi les spectateurs,
les transports éclatans d’une joie qui paraissoit indé-
cente , mais dont ils disoient que la majesté des céré-
monies saintes n’étoit point blessée. En effet les Grecs

[a] Thucyd. lib. 3, cap. n°4. au 9E jour du mois de mai.
[U Diog. Lac". lib. 3,5. 2. (Il Callim. in Del. v. 331. Schol. sibid.
’ Le 7 du mois de ihargëlion , qui répondoit Hcsych. in Aqàè. Spanh. in Callim. t. 2,p.5zo.
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que l’on rend aux dieux , la tristesse et. les pleurs (a);
et de là vient que dans certains endroits [à], il est
permis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en pré;
sence des autels, par des traits de plaisanterie, dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands
étrangers, que la situation de l’île, les franchises dont
elle jouît, l’attention vigilante. des Athéniens, et la célé-

brité des fêtes attirent en foule à Délos Ils y venoient
échanger leurs richesses particulières avec le blé, le vin
et les denrées des îles voisines: ils les échangeoiçnt avec

ces tuniques de lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans
l’île d’Amorgos [d]; avec les riches étoiles de pourpre

qui se font dans celle de Cos (e); avec l’alun si renom-
me 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 élégans L’île

étoit devenue comme l’entrepôt des trésors des nations;
et tout près de l’endroit où ils étoient accumulés, les
habitans de Délos, obligés par une loi expresse de
fournir de l’eau à toute la multitude (Il), étaloient sur
de longues tables des gâteaux et des mets préparés à
la hâte ’.

J’étudiois avec plaisir les diverses passions que l’opu-

V la] Spuuh. in Callim. t. a, p. 511. (g) Plin. lib 34 , c. 2 , t. 2, p. 64°. Cicer.
lb! l’allié"). lib. 7 , cap. 27 , p. 596. orant. pro Rose. Amer. cap. 46 , t. 4 , p.91.

[cl Slral). lib. no, p. 486. [li] Athen. lib. 4, cap. a: , p. i73.
(dj Hcsych. et Etymol. magn. in ’Apupy. ’ ll paroit par Athénée , que pendant les

Eustath, in Dinnys, Finies. y, .536, Tournef, fêtes de Délos, on étaloit dans le marché , de

voyug, t, l , p. 233, l’agneau , du porc , des paissons et des gâteaux
le] Horn. lib. 4, 0l i3. I ou l’on avoit mêlé du cumin , espèce de graine
[Il Diod. Sic. lib. 5 , p. 293. Plin.lib. 35, ressemblantcà celle du fenouil.

cap. 15, t. 2 ,p. 714. Tourncl’. I. I, p. 156.
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lence et le besoin produisoient dans des. lieux si voisins,
et je. ne croyois 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 pro-fit assez considérablefajJ’en vis quelques-
uns qui, élevés sur des tréteaux, et montrant au peuple des
œufs qu’ils tenoient dans leurs mains, distinguoient à leur
forme les poules qui les avoient mis au jourfb). J’avois à
peine levé les yeux sur cette scène singulière , que je me
sentis fortement secoué par un bras vigoureux ; c’étoit un
sophiste d’Athènes, avec qui j’avois eu quelques liaisons. Eh

quoi , me (lit-il , Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un
philosophe? viens: de plus nobles soins , de plus hautes
spéculations, doivent remplir les momens de ta vie. Il me
conduisit sur une. éminence, où d’autres sophistes agi-
toient en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-
gare Le fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête,
et venoit de leur lancer cet argUment : a Ce qui est à Mé-
u gare n’est point à Athènes; or, ily a des hommes à
a Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athènes [(1]. n
Tandis que ceux qui l’écoùtoicnt, se fatiguoient vainement
à résoudre cette. difficulté , des crissoudains nous annon;
eèrent; l’arrivée de la théorie des Téniens, qui, outre ses

Offrandes particulières , apportoit encore celles des Hyper-

boréens. ,Ce’dernier peuple habite vers le. nord de la Grèce (e); il
honore spéCialement Apollon , et l’on voit encore à Délos

. , s.1

fail’lin. lib. to, cap: 50, t. , p. 571. le) Diog.Laer1. Iib.2,S. 106.
enlumcl.’de’re rust. lib. 8.,cup.2. Van: de re (11’) ld. ibid. lib. a , 107. ld. in Cliryt.

nm. lih.3,cnp.8,s.9. lib.7,S.1Y»7.
[la] C1cer. in Lucull..rnp. 18 ,1 t. 2,, p. 26; fait Mém. de l’Acad. des Bell. Lc11r.1. 7 ,

cap..26,p. 36. p. .113 et 127;.1. 18, 11151.. p. 19:.
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240 V o v A c ale 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 Hyper-
boréens avoient envoyés dans cette île (a) : ils y périrent

malheureusement; et depuis cet évènement, ce peuple
se contente d’y faire parvenir par des voies étrangères,
les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des Scy-
thes les reçoit de ses mains, et les transmet à d’autres na.

tiens qui les portent sur les bords de la mer Adriati-
que; de [à elles descendent en Epire , traversent la Grèce,
arrivent dans l’Eubée, et sont conduites à Ténos [à

A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’entretenoit des

merveilles qu’on raconte du pays des Hyperboréens. C’est

là que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et
la santé ; c’est là que pendant dix siècles entiers , on
coule des jours sereins dans les fêtes et les plaisirs (c
Mais cette heureuse région est située à une des extrémi-
tés 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.

Pendant que l’imagination. des Grecs s’enflammoit au
récit de ces fictions, j’observois cette foule de mâts qui
s’élevoient dans le port de Délos. Les flottes des théores

présentoient leurs proues au rivage ; et ces proues, que
l’art avoit décorées , offroient des attributs propres à cha-
que nation. Des Néréides caractérisoient celles des Phthio-
tes. On voyoit sur la galère d’Athènes un char brillant
que conduisoit Pallas; et sur les vaisseaux des Béotiens,

(a) Hcrodot. lib. 4, cap. 35 Simonid. ap.Strab. lib. 15,p. 711. Plin. lib.4,
1b] ld. ibid. cap. 33. Callim. in Del.v. 283. cap. in, 1. 1., p. 319.
[ç] Pind. Pyth. od. to , v. 53. ld. c1

la
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la figure de Cadmus armée d’un serpent [a Quelques- g:
unes de ces flottes mettoient à la voile; mais les beautés CLHQZ’T’ÎE

qu’elles remenoient dans leur patrie , étoient bientôt rem- v ’
placées 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 àl’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours ;-on renouvela plu-

sieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes souvent
du rivage les plongeurs si renommés de Délos (à), se
précipiter dans la mer, s’établir dans ses abymes ou se

reposer sur sa surface, retracer l’image des combats, et
justifier , par leur adresse, la réputation qu’ils se sont
acquise.

(a) Euripid. Iphig. in Aul. v. 240. l Suid. in MA.
’ [à] Diog.Laert. lib. 2 , S. 33;lib. 9,5. u.

FIN ou CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÈME
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CHAPITRE LX.XVII.
SUITE ou VOYAGE DE DÉLOS.

Cm1"; on i es du M adage.

:2 L’AM aux présidoit aux fêtes de Délos, et cette jeunesse
CHAPITRE nombreuse qu’il avoit rassemblée autour de lui, ne con-e
LXXVH- noissoit plus d’autres lois que” les siennes. Tantôt , de

concert avec l’hymen , il couronnoit la constance des
amans fidèles; tantôt il faisoit naître le trouble et la lan-
gueur dans une. âme jusqu’alors insensible ; et , par ces
triomphes multipliés , il se préparoit au plus glorieux de
tous , à l’hymen d’Ismène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette Union fut accom-
pagnée , je vais les rapporter , et décrire les pratiques
que les lois, l’usage-et la superstition ont introduites, afin
de pourvoir à la sureté et au bonheur du plus saint des
engagemens; 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 la paix commençoient à renaître à Délos.
Les peuples s’écouloient’ comme un fleuve qui, après avoir

couvert la campagne , se retire insensiblement dans son
lit. Les habitans de l’île avoient prévenu le lever de l’au-

rore; ils s’étaient couronnés de fleurs , et offroient sans
interruption , dans le temple et devant leurs maisons , des
sacrifices,pour rendre les dieux favorables à l’hymen d’Is-

l

l
n
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mène [a L’instant d’en former les liens étoit arrivé: nous

étions assemblés dans la maison de Philoclès; la porte de
l’appartement d’lsmène s’ouvrit , et nous en vîmes sortir

les deux époux, suivis des auteurs de. leur naissance , et
d’un officier public (b) , qui venoit de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étoient simples: on
n’avait prévu aucune discussion d’intérêt entre les parens,

aucune cause de divorce entre les parties contractantes:
et à l’égard de la dot , comme le sang unissoit déja Théa-

gène à Philoclès , on s’était contenté de rappeler une loi

de Salon , qui, pour perpétuer les biens dans les familles,
avoit réglé que les filles uniques épouseroient leurs plus

proches parens. ;Nous étions vêtus d’habits magnifiques mue nous
avions reçus d’Ismène (c Celui de son époux étoit son

ouvrage. Elle avoit pour parure un collier de pierres
précieuses , et une robe où l’or et la pourpre confon-
doient leurs couleurs. Ils avoient mis l’un et l’autre sur
leurs cheveux flottans, et parfumés d’essences (d) , des
couronnes de pavots , de sésames et d’autres plantes con-
sacrées à Vénus (e Dans cet appareil , ils montèrent sur
un char f et s’avancèrent vers le temple. Ismène avoit
son époux à sa droite , et à sa’gauche un ami de Théagène ,

qui devoit le suivre dans cette cérémonie (g Les peuples
empressés répandoient des fleurs et des parfums sur leur
passage (Il) ; ils s’écrioient : Ce ne sont point des mor-

fal Chant. de Chant. cl Callirrh. amor. L3, l Aristoph. in pale. v. 869; in av. v. 159. Schol.

. . ibid.P (4:) Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. l [Il Eurip-in Helen.v.728.Suid.in 2570;.
amor. lib. 3, p. 45°. Lucian. de conv. t.3, p. 45a.

(c) Aristoph. in Plut. v. 529. Schol. ibid. Id. (g) Suid. ibid. Poll. lib. l0 , cap. 7 ,
in av. v. 671. Achill. ’I’at. lib. a , p. 85. 33. Eustath. in iliad. lib. 6, 1. 2 , p. 652 ,

[0 Aristoph. in Plut. ibid. lin. 45. ile) Eurip. lphig. in Aul. v. Scholo [I1] Charit. ibid.
Hh ij
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244 VOYAGE I1tels , c’est Apollon et Coronis; c’est Diane et Endymion;
c’est Apollon et Diane. Ils cherchoient à nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures sinistres.

’L’un disoit: J’ai vu ce matin deux tourterelles planer

long-temps ensemble dans les airs, et se reposer en-
semble sur une branche de cet arbre. Un autre disoit :
Écartez la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin

sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne seroit si fu-

neste que son aspect . . ’ qLes deux époux furent reçus à la porte du temple par
un prêtre qui leur présenta à chacun une branche de
lierre ,symbole des liens qui devoient les unir à jamais (b);
il les mena-ensuite à l’autel où tout étoit préparé pour
le sacrifig’â’une genisse qu’on devoit offrir à Diane [a],

à la chaste Diane , qu’on tâchoit d’appaiser, ainsi que
Minerve et les divinités qui n’ont jamais subi le joug
de l’hymen. On imploroit aussi Jupiter et Junon, dont
l’union et les amours seront éternelles (a); le ciel et la
terre, dont le concours produit l’abondance et la ferti-
lité les Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs
mains la vie des mortels (g); les Grâces, parce qu’elles
embellissent les jours des heureux époux; Vénus enfin, à
qui l’Amour doit sa naissance, et les hommes leur bon-

heur (lz ..Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des vic-
times, déclarèrent que le ciel approuvoit cet hymen.

la) Ælian. de animal. lib . 3, cap. 9. Horus p. 610.

Apoll. hierogl. 8. le) Aristoph. in Thcsmoph. v: 982. SchoL
(U Theod. Prodr. de Rhod.et Dosicl. amer. ibid. Poll. lib.3 ,cap. 3. Suid. in 1min.

Il). 9, p. 412. . [Il Procl. in Tim. lib. 5 , p. 293, lin. 26.
le] Eurip. lphig. in Aul. v. l 1 Io. (g) Poll. lib. 3 , cap. 3.
[.1] Potter. archæol. Græc. lib. 4 , cap. 11 , Il.) Eqmoj. mas". in rufian.



                                                                     

DU JEUNE ANACiiARSls. V 245
Pour en achever les Cérémonies , nous passâmes à l’Arté-

misium *, et ce fut là que les deux époux déposèrent cha-

cun une tresse de leurs cheveux , sur le tombeau des
derniers Théores Hyperboréens. Celle de Théagène étoit
roulée fauteur d’une poignée d’herbes, et celle d’Ismène:

autour d’un fuseau (a Cet usage rappeloit les époux à
la première institution du mariage , à ce temps ou l’un-
devoit s’occuper par préférence des travaux de la cam-
pagne , et l’autre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit
dans celle d’Ismène , et proféra ces mots : a Je vous ac-
a corde ma fille, afin que vous donniez à la république
a des citoyens légitimes (l) n Les deux époux se jurèrent
aussitôt une fidélité inviolable, et les auteurs de leurs
jours , après avoir reçu leurs sermens , les ratifièrent par
de nouveaux sacrifices V
r Les voiles de la nuit commençoient à se déployer dans
les airs , lorsque nous sortîmes du temple pour nous
rendre à la maison de Théagène. La marche éclairée par
des flambeaux sans nombre , était accompagnée de chœurs
de musiciens et de danseurs (d La maison étoit entourée
de guirlandes , et couverte de lumières (e

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la
porte , on plaça pour un instant une corbeille de fruits
sur leurs têtes ; c’était’le présage de l’abondance dont

ils devoient jouir. Nous entendîmes en même temps ré-
péter de tous côtés le nom d’Hyménéus (g), de ce jeune

’ Chapelle consacrée à Diane. scut. Hem. v. 275. Eurip. in Alcest. v. 915. Id.
[a] Hercdot. lib. 4,cap. 34. Callim. hibel. in Helen. v. 728.

v. 296. [a] Hcliod. Æthiop. lib. 6, p. 278.[à] Menandr. ap. Clem. Alex.s tram. lib. 2 , [f] Picrr. gruv. de Stosch , planch. 7o.

p. 502. [g[ Homcr. ibid. Anacr. 0d. 18. Callim.inle] Meurs. lect. A11. lib. 3 , cap. 1. Del. v. 296.
[il] Homer. iliad. lib. 18, v. 491. Hesiod.
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homme d’Argos qui rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Athènes, que des corsaires avoient enlevées : il obtint
pour prix de son zèle une de ces captives qu’il aimoit
tendrement; et depuis cette époque , les Grecs ne con-
tractent point de mariage sans rappeler sa mémoire (a

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin,
et continuèrent pendant le souper ; alors des poètes
s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant,à demi-couvert de branches d’aubépine
et de chêne , parut avec une corbeille de pains , et entonna ’
un hymne qui commençoit ainsi: « J’ai changé mon an-
a: cien état contre un état plus heureux (b n Les Athé-
niens’ chantent cet hymne dans une de leurs fêtes, des-
tinée à célébrer l’instant où leurs ancêtres , nourris jus-
qu’alors de fruits sauvages, jouirent en société des présens

de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémonies du mariage ,
pour montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hom-
mes jouïrent des douceurs de l’amour. Des danseuses,
vêtues de robes légères, et couronnées de myrte , entrèrent ’

ensuite, et peignirent, par des mouvemens variés , les
transports , les langueurs, et l’ivresse de la plus douce des

passions. .Cette danse finie , Leucippe alluma le flambeau
nuptial [c], et conduisit sa fille à l’appartementqu’on
lui avoit destiné. Plusieurs symboles retracèrent aux
yeux d’Ismène, les devoirs qu’on attachait autrefois à
son nouvel état. Elle portoit un de ces vases de terre
où l’on fait rôtir de l’orge (d); une de ses suivantes
tenoit un crible , et sur la porte étoit suspendu un instru-

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.’t. 9, le) Eurip. in lphig. in Aul. v. 732. ld. in

p. 307. Phœniss. v. 346.(à) Hcsych.et Suid.in”E9«ryu. l [d] Poll. lib. 1 , cap. in , 246.
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ment propre à piler des grains Les deux époux
goûtèrent d’un fruit dont la douceur devoit être l’emblè-

me de leur union I w - »Cependant, livrés aux transports d’une joie immodérée,

nous poussions des cris tumultueux, et nous assiégions
la porte défendue par un des fidèles amis de Théagène
Une foule de jeunesgens dansoient au son de plusieurs
instrumens. Ce bruit fut enfin interrompu par la théo-
rie de Corinthe, qui s’était chargée de chanter l’hymé-
née du soir. Après avoir félicité Théagène, elle ajou-

toit (d): Î la Nous sommes dans le printemps de notre âge. : nous
a sommes l’élite de ces filles de Corinthe , si renommées

a par leur beauté O Ismène ! il n’en est aucune
a parmi nous , dont les attraits ne cèdent aux vôtres
a Plus légère qu’uncoursier de Thessalie , Vélévée au

a dessus de ses compagnes , comme un lis qui fait l’hon-
- neur d’un. jardin , ISmène est l’armement. de. la. Grèce.-

a Tous les ’amours’sont dans ses yeux; tous les arts
a respirent sous ses doigts. O fille! ô femme charmante l
«g nous,irons demain dans la prairie cueillir des. fleurs
c: pour enformer une couronne. Nousïla suspendrons
a au plus beau des platanes voisins. Souscson feuillage
«paissant, nous répandrons. des’parfu’ms’ eu-.?votm

«honneur, et sur son écorce nous graverons’ees mots:
a (lyres-moi autre encens, je suis l’arbre (1’ lamelle. Nous
«vous saluons, heureuse épouse;’nous vous saluons,
s heureux époux: puisse Latone vous daner’ des fils
a; qui vous ressemblent; Vénus vous embraser toujours

.’ ’ J1.

.-; l” 4-.

la) Poli. lib. 3 , cap. 3 ,37. . [d] ’l’bcocr. idylle 18. m-
(b) Plut. in Selon. t. 1 , p. 89. Id. in conjug. le] Anacr. od.32.

præcept. 1. 2, p. 138. a] Tbeocr. ibid. ,Je] Pull. ibid.

:23c H .1111er
1.x xv11.
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a de ses flammes; [Jupiter transmettre à vos neveux la

félicité qui vous entoure ! Reposez-vous- dans le sein
a des plaisirs ; ne respirez désormais que l’amour le plus

tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore, et nous
chanterons de nouveau : O Hymen , Hyménée, Hy-

men la rLe lendemain, à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit, et. les filles ide Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant ( a j :

a Nous VOUS célébrons dans nos chants, Venus, or-
a: nement de l’Olympe , 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
favori de Vénus , heureux et digne époux d’Ismène ,
ô Théagène! éveillez-vous ; jetez les yeux sur votre
épouse; voyez l’éclat dont elle brille ; voyez cette fraî-

« cheur de.:vie’ dont tous ses traits sont embellis. La
rose est la reine des fleurs;Ismène est la reine des
belles. Déja sa paupière tremblante s’entr’ouvre aux

rayons du soleil; heureux et digne époux d’Ismène,
ô Théagène! éveillez-vous. «

ce jour, que les deux amans regardèrent comme le
premier de leur vie , fut presque tout employé de
leur part à jouir du tendre intérêt que les habitans de
l’île prenoient à leur hymen , et tous leurs amis furent
autorisés à leur offrir des présens. Ils s’en firent eux-
mêmes l’un à l’autre, et reçurent en commun , ceux

1.3

fluas:

l I a

de Philoclès, père de Théagène. On les avoit apportés,
avec. pompe. Un enfant , vêtu d’une robe blanche,

(a) Theod.Prodr. amer. p. 465.

’ ouvr01t
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ouvroit la marche , tenant une torche allumée; venoit
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur sa tête:
elle étoit suivie de plusieurs domestiques qui portoient
des vases d’albâtre, des boîtes à parfums, diverses sor-
tes d’essences , des pâtes d’odeur , et tout ce que le
goût de l’élégance et de la propreté a pu convertir en be-

soins (a
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et moins

pour se conformer à l’usage , que pour exprimer ses vrais
sentimens , elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la
maison paternelle ; le lendemain , elle fut rendue à son
époux , et , depuis ce moment , rien ne troubla plus leur
félicité.

(a) Harpocr. in 34mm; Hesych. et Suid. in ’Enh. Eusmh. iniliad. lib. :4, t. a, p.
1337 , lin. 44.
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SUITE ou VOYAGE DE DÉLOS.

Sur le Bonheur.

PHILOCLÈS joignoit au cœur le plus Sensible , un juge-
ment exquis et des connoissances profondes. Dans sa jeu-
nesse il avoit fréquenté les plus célèbres philosophes (le
la Grèce. Riche de leurs lumières, et encore plus de ses
réflexions, il s’était composé un système de conduite qui

répandoit la paix dans son âme et dans tout ce qui l’en-
vironnoit. Nous ne cessions d’étudier cet homme singu-
lier, pour qui chaque instant de la vie étoit un instant
de bonheur.’

Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes
cette inscription sur un petit temple de Latone: Rien (le

- si -[)eau que la justice, de meilleur que [à santé , de si doua:
que la possession (le ce qu’on aime. Voilà , dis-je , ce qu’Aris-

tote blâmoit un jour en notre présence. Il pensoit que les
qualifications énoncées dans cette maxime , ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au bon-
heur 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 efl’ets?ll seroit plus important
(le remonter à sa source. Elle est peu connue, répondit
Philoclès; tous , pour y parVenir , choisissent des sentiers

(a) Aristot. de mon lih. l , cap.9, t. 2,p. u.ld. Eudem. lib. l , cap. l , p. 195.

i 4
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difi’érens; 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 (a
Les uns ont tâché, d’en renfermer les caractères en de
courtes formules , telle est la sentence que vous venez (le
lire sur ce temple;telle est encore celle qu’on chante
souventà table, et qui fait’hdépendre le bonheur de la
santé , de la beauté , des richesses légitimement acquises,
et de la jeunesse passée dans le sein de l’amitié D’au-

tres , outre ces dons précieux, exigent la force du corps ,
le courage de l’esprit, la justice , la prudence , la tempé-
rance , la possession enfin de tous les biens et de toutes
les vertus * :mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous, et que même en les réunis-
saut , notre cœur pourroit n’être pas satisfait , il est visi-
ble qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de
félicité qui convient à chaque homme en particulier.

Et en quoi consiste-t-elle donc, s’écria l’un de nous avec

impatience? et quel est le sort des mortels , si, forcés de
courir après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils dol-
vent choisir? Hélas! reprit Philoclès , ils sont bien à plain-
dre , ces mortels. Jetez les yeux autour de vous ; dans tous
les lieux, dans tous les états, vous n’entendrez que des
gémissemens et des cris ; vous ne verrez que des hommes
tourmentés par le besoin d’être heureux , et par des pas-
sions qui les empêchent de l’être; inquiets dans les plai-
sirs , sans force contre la douleur; presqu’également ac-

[nj Aristot. magn. mor. l. 2, cap. 7 , p. 180. (c) Ap. Plat. de lcg.lib. 2 , t. 2 , p. 661. Ap.
Democr. ap. Lacrt. lib. 9 , S. 45. 1d. ap. Stob. Aristot. rhet. lib. 1 ,cap. 5 , t. 2 , p. 522.

serm. l , p. 4. ” Plutarque parle du, Scopas deThessalie ,
(b) Plat. in Gorg. t. x , p. 45L Clem.Alex. qui faisoit consister le bonheur dans le su-

strom. lib.4,p. 574. Athcn. lib. 15 , cap. I4, perflu. (ln Car. t. l , p. 346. a. )
p. 694.:Stob. serm. lOl , p. 552.
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252 VOYAGEcablés par les privations et par la jouissance ; murmurant
sans cesse coutre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux , que
le genre humain a pris naissance? et les dieux se fe-
roient-ils un jeu cruel de persécuter des âmes aussi foi-
blés que les nôtres ? Je ne saurois me le persuader; c’est

contre nous seuls que nous devons diriger nos repro-
elles. Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevons-nous autre chose qu’un état où les
désirs toujours renaissans, seroient toujours satisfaits;
qui se diversifieroit suivant la diliï’renee des caractères ,
et dont on pourroit prolonger la durée à son gré (a) ?
Mais il faudroit changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état fût le partage d’un seul d’entre nous.

Ainsi désirer un bonheur inaltérable et sans amertume ,
c’est desirer ce qui ne peut pas exister , et qui I, par cette
raison la même, enflamme le plus nos desirs : car rien
n’a plus d’attraits pour nous que de triompher des obsta-

cles qui sont ou qui paroissent insurmontables.
Des lois constantes ,et dont la profondeur se dérobe à

nos recherches , mêlent sans interruption le bien avec le
mal dans le système général de la nature ; et les êtres qui

font partie de ce grand tout, si admirable dans son eu-
semble , si incompréhensible , et quelquefois si effrayant
dans ses détails, doivent se ressentir de ce mélange, et
éprouver de continuelles vicissitudes. C’est à cette condi-
tion 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.

(a) Plu-de lcg. lib. 2 , t. 2 , p. 66:.
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Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondroient peut-être que les dieux nous
devoient des biens et non pas des plaisirs ; qu’ils ne nous
accordent les seconds que pour nous forcer à recevoir
les premiers , et que pour la plupart des mortels, la somme
des biens seroit infiniment plus grande que celle des
maux, s’ils avoient le bon esprit de mettre dans la pre-
mière classe , et les sensations agréables , et les momens
exempts de troubles et de chagrins. Cette réflexion pour-
roit suspendre quelquefois nos murmures , mais la cause
en subsisteroit 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 auroit qu’un seul qui souf-
frit , et quand il auroit mérité de souffrir , et quand il
ne souffriroit qu’un instant dans sa vie , cet instant de
douleur seroit le plus désespérant des mystères que la na-
ture oll’re à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions ? Faudra-t-il nous pré-

cipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne et dé-
truit 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? Non , sans doute; je
veux que vous soyez heureux , mais autant qu’il vous est
permis de l’être; non de ce bonheur chimérique , dont
l’espoir fait le malheur du genre humain, mais d’un
bonheur assorti à notre condition, et d’autant plus solide
que nous pouvons le rendre indépendant des évènemens
et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition , et on
peut dire même que certaines âmes ne sont heureuses,
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254 VOYAGEque parce qu’elles sont nées heureuses. Les autres ne peu-
vent combattre à-la-fois , et leur caractère, et les contra-
riétés du dehors , sans une étude longue et suivie;car,
disoit un ancien philosophe : « Les dieux, nous vendent
n le bonheur au prix de nos travaux u Mais cette étude
n’exige pas plus d’efforts que les projets et les mouve-
mens qui nous agitent sans. cesse , et qui ne sont , à tout
prendre , que la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots , Philoelès garda le silence: Il n’avoit,
* disoit-il , ni assez de loisir , ni assez de lumières , pour
réduire en système les réflexions qu’il avoit faites sur un

sujetsi important. Daignez du moins, dit Philotas , nous
communiquer , sans liaison et sans suite, celles qui vous
viendront par hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre
comment vous êtes parvenu à cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’essais et

d’erreurs. -O Philoelès! 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 ’

à 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 instrumens qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois , tout ce que j’entends, me ravit’et me trans-
porte. Ah ! Philoelès , nous sommes faits pour le bonheur;
je le sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve :

si vous connoissez l’art de les perpétuer . c’est un crime

de nous en faire un mystère.
Vous me rappelez , répondit Philoelès , les premières

[a] Épicharm. ap. Xenoph. memor. lib. 2 , p. 737.
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années de ma vie. Je le regrette encore ce temps , oùje
m’abandonnois, comme vous, aux impressions que je
recevois ; la nature , à laquelle je n’étais pas encore accou-

tumé , se peignoit à mes yeux sous des traits enchanteurs ;
et mon âme , toute neuve et toute sensible , sembloit
respirer tour-à-tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connoissois pas les hommes; je trouvois dans
leurs paroles et dans leurs actions , l’innocence et la sim-
plicité qui régnoient dans mon cœur : je les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié , tels qu’ils devroient

être, tels que j’étois en effet; humains sur-tout , car il
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le sont
pas.

Au milieu de ces illusions , j’entrai dans le monde. La po-
litesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions

qu’inspire l’envie de plaire (a), ces épanchemens de cœur

qui coûtent si peu et qui flattent si fort , tous ces dehors
trompeurs, n’eurent que trop d’attraits pour. un homme
qui n’avoit pas encore subi d’épreuve : je volai au devant
de la séduction ; et donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentimens de l’amitié , je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix ,’qui

n’avoient pas été réfléchis, me devinrent funestes. La

plupart de mes amis s’éloignèrent de moi, les uns par
intérêt , d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise

et ma douleur 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 à cette confiance si douce que j’avais en tous
les hommes C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

[a] Plat. de leg. lib. x , t. z , p. 642. l l [à] Arlstot. rhet. lib. 2, cap. 12, p. 564..
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256 V o Y A G Edans ma vie , j’en frémis encore ; il fut si violent que je
tombai dans un excès opposé [a]: j’aigrissois mon cœur.
nourrissois avec plaisir les défiances et les haines;j’étois

malheureux. Je me rappelai enfin que parmi cettesfoule
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 Je résolus de trouver

le mien dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égaremens de ma jeunesse ,

pour venir au moment qui en arrêta le cours. Étant en
Sicile , j’allai voir un des principaux habitans de Syracuse.
Il étoit cité comme l’homme le plus heureux de son
siècle. Son aspect m’effraya; quoiqu’il fût encore dans la
force de l’âge , il avoit toutes les apparences de la décré-

pitude. Il s’étoit entouré de musiciens qui le fatiguoient
à force de célébrer ses vertus, et de belles esclaves dont
les danses allumoient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui dis:
Je vous salue , ô vous qui, dans tous les temps , avez su
fixer les plaisirs auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-
il avec fureur , je n’en ai plus, mais j’ai le désespoir
qu’entraîne leur privation; c’est l’unique’sentiment qui me

reste, et qui achève de détruire ce corps accablé de dou-
leurs et de maux. Je voulus lui inspirer du courage; mais
je trouvai une âme abrutie, sans principes et sans res-l
sources. J’appris ensuite qu’il n’avoit jamais rougi de

ses injustices, et que de folles dépenses ruinoient de
jour en jour la fortune de ses enfans. I

Cet exemple et les dégoûts que j’éprouvois succes-

(al Plat. in Phædun. t. l , p. 89. l [à] Aristot. Eudem. l. l , cap. I ,t.:, p. :95.
sivement ,
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sivement, me tirèrent’de l’ivresse où je vivois depuis
quelques années, et m’engagèrent à 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
remplissoit quelquefois d’indignation contre la société;
et ma raison trop rigide, d’indifférence pour tous les
objets. Le hasard dissipa cette double erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate, dont j’avois
- oui vanter la probité. Je fus frappé de la sublimité de

ses principes, ainsi que de la régularité de sa conduite.
Mais il avoit mis par degrés tant de superstition et de
fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvoit lui reprocher
de n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence pour
les autres; il devint difficile, soupçonneux, souvent in-
juste. On estimoit les qualités de son cœur, et l’on évitoit

sa présence. -
Peu de temps après, étant allé à Delphes pour la so-

lennité des jeux Pythiques, j’apperçus dans une allée
sombre, un homme qui avoit la réputation d’être très
éclairé; il me parut accablé de chagrins. J’ai dissipé à

force de raison, me dit-il, l’illusion des choses de la vie.
J’avois apporté en naissant tous les avantages qui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jouir, je voulus les analyser;
et dès ce moment, les richesses , la naissance, et les grâces
de la figure, ne furent à mes yeux que devains titres dis-
tribués au hasard parmi les hommes. Je parvins aux
premières magistratures de la république; j’en fus dé-
goûté par la (lilficulté d’y faire le bien , et la facilité d’y.

faire le mal. Je cherchai la gloire dans les combats; je
plongeai ma main dans le sang des malheureux, et mes
fureurs m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences et les

Tome IÏ’Î K k
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arts: la philosophie me remplit de doutes; je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hom-
mes; dans la poésie, la musique et la peinture, que l’art
puéril de les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime du
public ; mais voyant âmes côtés des hypocrites de vertus
qui ravissoient impunément ses suffrages, je me lassai du
public et de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
sans attrait, sans ressort, qui n’étoit en effet que la
répétition fastidieuse des mêmes actes et des mêmes
besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays
lointains. Les pyramides d’Egypte m’étonnèrent au préf

mier’aspect; bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées , à celui d’une fourmi qui amoncel-

leroit dans un sentier quelques grains de sable, pour
laisser à la postérité des traces de son passage. Le grand
roi de Perse me donna dans sa’cour une place qui fit
tomber ses sujets à mes pieds z l’excès de leur bassesse ne
m’annonça que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans

ma patrie, n’admirant, n’estimant plus rien, et parune
fatale conséquence , n’ayant plus la force de rien aimer.
Quand je me suis apperçu de mon erreur, il n’étoit plus
temps d’y remédier; mais quoique je ne sente’pa’s un

intérêt bien vif pour mes semblables, je souhaite que
mon exemple vous serve de leçon; car après tout, je
n’ai rien à craindre de vous :je n’ai jamais été assez

malheureux pour vous rendre des services. Étant en
Égypte, je connus un prêtre, qui, après avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin des choses

de ce monde, me dit en souPirant: Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature; et moi, je
vous dis: Malheur à celui qui lèveroit le voile de la
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société; malheur .à celui qui refuseroit de se livrer à
cette illusion théâtrale, que les préjugés et les besoins
ont répandue sur tous les objets; bientôt son âme flétrie

et languissante se trouveroit en vie dans le sein du
néant; c’est le plus effroyable des supplices. A ces mots,
quelques larmes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça
dans la fbrêt voishne.

Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent
les écueils signalés par les naufrages des premiers navi-
gateurs. Ainsi dans mes voyages, je mettois à profit les
fautes de mes semblables. Elles m’apprirent ce que la
moindre réflexion auroit 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 plaisirs (a); que la nature nous a donné
des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’é-

puiser; que la société avoit des droits sur mes services,
que je devois en acquérir sur son estime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux, qui sans cesse se présentoit
et fuyoit devant moi, je devois calmer l’inquiétude que
je sentois au fond de mon âme, et qui la tiroit conti-
nuellement hors d’elle-même. V

Je n’avois jamais étudié les symptômes de cette inquié-

tude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle se bornoit
à la conservation de la vie , et à la propagation de l’es-
pèce; mais que dans l’homme, elle subsistoit après la
satisfaction des premiers besoins; qu’elle étoit plus géné-

rale parmi les nations éclairées que parmi les peuples
ignorans, beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’est donc le luxe des pen-

(aj Aristot. de mon lib. 2 , cap. 2 , t. 2 , p. 19.
Kkij
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260 VOYAGEsées 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 pourquoi ne pas lui fournir des ali-
mens plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette
agitation que nous éprouvons , même dans la satiété des
biens et des plaisirs, comme un mouvement imprimé par
la nature dans nos cœurs , pour les forcera se rappro-
cher les uns des autres , et à trouver leur repos dans une
union mutuelle?

O humanité, penchant généreux [et sublime, qui vous
annoncez dans notre enfance , par les transports d’une
tendresse naïve; dans la jeunesse , par la témérité d’une

confiance aveugle; dans le courant de notre vie, par la
facilité avec laquelle nous contractons de nouvelles liai-
sons! ô cris de la nature , qui retentissez d’un bout de
l’univers" à l’autre , qui nous remplissez de remords,
quand nous opprimons nos semblables; d’une volupté
pure , quand nous pouvons les soulager! ô amour, ô
amitié, ô bienfaisance, sources intarissables de biens et
de douceurs! les hommes ne sont malheureux, que parce
qu’ils refusent d’entendre votre voix. O dieux, auteurs de

si grands bienfaits! l’instinct pouvoit sans doute , en
rapprochant des êtres accablés de besoins et de maux,
prêta: un soutien passager à leur foiblesse; mais il n’y
a qu’une bonté infinie comme la vôtre, qui ait pu former
le projet de nous rassembler par l’attrait du sentiment,
et répandre, sur ces grandes associations qui couvrent
la terre , une chaleur capable d’en éterniser la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous per-
mettons que de frivoles dissentions, de vils intérêts tra-
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vaillent sans cesse àl’éteindre. Si l’on nous disoit; que (Jeux

inconnus, jetés par hasard dans, une ile déserte , sent
parvenus à trouver dans leur union des charmes qu’ixles
dédommagent du reste de l’univers; si l’on nous disoit
qu’il existe une famille uniquement occupée à fortifier
les-liensidu’sangvpar les liens de l’amitié; ,si’.l’on nous

disoit qu’il existe dans un coin ide la terre un peuple
qui ne connoit d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de nous ôseroit
plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne désireroit
d’appartenir à cettenfamil.le?-’qui ne. voleroit à cet heu,

.reux climat? O mortels,"ignorans 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, par-tout Où l’on aime.

Cette loi de la nature , trop4négligée par nos philo-
sophes , fut entrevuepas le législateur d’une nation puis-
sante. Xénophon,me parlant un jour de l’institution des
jeunes Perses , me disoit qu’on avoit établi dans les écoles

publiques un tribunal ou ils venoient mutuellement s’ac-
cuser de leurs fautes, et qu’on y punissoit l’ingratitude
aVec une extrême sévérité. Il ajoutoit que sous le nom
d’ingrats , les Perses comprenoientltous ceux qui se ren-
doient coupables envers les dieux, les parens, la patrie
et les amis (a). 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 par un motif de recon-

[a] Xenoph. de instit. p. 4.
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qu’il ne faut agir que par sentiment.
N’annoncez point une pareille doctrine à ces âmes qui,

entraînées par des passions violentes , ne reconnoissent
aucun frein ;ni à ces âmes froides qui, concentrées en elles-J
mêmes, ’n’éprouvent’que les chagrins qui leursont pers

sonnels. Il faut plaindreles premières; elles sont plus faites
pour le malheur des autres , que pour leur bonheur par-
ticulier. On seroit tenté d’envier le sort des secondes;
car siinous pouvionsajouter à la fortune et àla santé une
profonde indifférence pour nos semblables, déguisée néan-

moins sous les apparences de l’intérêt , nous obtiendrions
un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs modérés
des sens , et qui peut-être seroit moins sujet à des vicissi-
tudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférens ?
Si nous avions été destinés à vivre abandonnés à nous-

mêmes sur le mont Caucase, ou dans les; déserts de
l’Afrique, peut-être que la nature nous auroit refusé un
cœur sensible; mais si elle nous l’avoit donné , plutôt
que de ne rien aimer , ce cœur auroit apprivoisé les
tigres, et animé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre destinée; et puis-
que notre cœur est Obligé de se répandre, loin de songer
à le renfermer’en lui-même, augmentons, s’il est pos-
sible , la chaleur et l’activité de ses mouvemens , en leur
donnant une direction qui en prévienne les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme une règle.
Mais enfin vous voulez connoître le système de ma vie.
C’est en étudiant la loi des Perses , c’est en resserrant
de plus en plus les liens qui nous unissent avec les dieux,
avec nos parens, avec la patrie, avec nos amis, que j’ai
trouvé le secret de remplir à-la-fois les devoirs de mon
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étatî, ’et-Ies besoins de mon âme; c’est encore la que :-.-------.-s
j’ai-appris que pluson vit pour les autres, et plus on vitg CHAPITRE

pour soi (a). r ” »’ ’ X ; . v . L’X’Wu”
Alors Philoelès s’étendit sur la nécessité d’appeler au

secours de notre raison et de nos vertus, une autorité qui
soutienne leur; foiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de
puissance; peut s’élever une âme qui, regardant,- tous les.
évéhemens de ile vie comme (autantgde laits, émanées du

plus grand et du plus ’sage des législateurs, est Obli-L
gée de lutter, ou contre l’infortune, ou contre la pros-
périté. Vous serez utiles aux hommes, ajoutoit-il, si votre
piété n’est que le fruit de la réflexion; mais si vOus êtes.

assez heureux, pour qu’elle devienne un sentiment,-vous
trouverez-plus de douceur dans legbien que vous leur
ferez , plus de consolation dans les injustices qu’ils vous

feront éprouver. zIl continuoit à développer ces. vérités , lorsqu’il fut

interrompu par un jeune Crétoisde .nos amis, nOmmé.
Démophon, qui, depuis quelque temps, se paroit du titre1
de philosophe. Il survint tout - à-coup, et se déchaîna
contre les opinions religieuses avec tant de chaleuret’
de mépris , que Philoelès crut devoir le ramener à des
idées plus saines. Je renvoie cette discussion au chapitre

suivant. , , I . I, . . , VL’antique sagesse des nations, reprit Philoelès, a, pour st unaus.
ainsi-dire , confondu parmi les Objets du culte public ,
et les dieux auteurs de notre existence, et les parens au-
teurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard des uns et des
autres sont, étroitement liés dans les codes des législa-
teurs, dans les écrits des philosophes, dans les usages des
nations.

[a] Plat. cpist. 9, t. 3, p.358.
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264 V O v A G EDe la cette coutume sacrée des Pisidiens , qui dans
leurs repas commencent par des libations cil-l’honneur
de leurs parens (a De là cette belle idée de Platon: Si
la divinité agrée l’encens que vous Offrez aux statues qui
la représentent, combien plus vénérables doivent être à
ses yeux et aux vôtres , ces monumens qu’elle conserve
dans vos maisons , ce père , cette mère ,’ ces aïeux, autre-

fois images vivantes de son autorité, maintenant objets
de’sa protection spéciale [à] ! N’en doutez pas , elle ché-

rit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui les négligent
ou les outragent (c Sont-ils injustes àvotre égard? avant
que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis
que v donnoit le sage Pittacus à un jeune homméqui
poursuivoit juridiquement son père: a Si vous iavez tort,
a vous serez condamné; si vous avez raison, vous méri-

u terez de l’être (d a ’
Mais loin d’insister sur le respect que nous devons à

ceux de qui nous tenons lejour, j’aime mieux Vous faire
entrevoir l’attrait-victorieux que la nature attache aux
penchans qui sont nécessaires à notre bonheur.

Dans l’enfance , Où tout est simple, parce que tout est
vrai ,l’amour pour les parens s’expri mepar des transports,
qui s’afl’oiblissent à la vérité , quand le goût des plaisirs et

de l’indépendance se glisse dans nos âmes; mais le prin-
cipe qui les avoit "prOduits s’éteint avec peine. Jusque dans
ces familles où l’on se borne à des égards, il se mani-
feste 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 occassions peuvent faciliter:

[a] Stob. serin. 42 , p. 29:. le] Ap. Stob. serin. 77 , p. 454, etc.[U°Plal.de leg. lib. u, t. 2, p. 93.. l (a; Ap. Stob. ibid. p. 456.

’ il
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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’effet d’une confiance

trahie , ou d’un amour trompé dans ses espérances
Aussi n’est-ce pas toujours par la peinture des passions
fortes et désordonnées que la tragédie cherche à nous
émouvoir; elle ne nous offre souvent que des combats de
tendresse entre des parens que le malheur opprime, et
ces tableaux ne manquent jamais de faire couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre et d’interpréter la

voix de la nature.
Je rend grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours

écouté cette Voix si douce et si persuasive. Je leur rends
grâces d’en avoir toujours emprunté les accens quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs, de ce que je me suis
toujours montré a ses yeux connue un ami sincère, com-
patissant , incorruptible , à la vérité, mais plus intéressé
qu’elle à ses progrès , et sur-tout infiniment juste. C’est
cette dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son esprit : quand Ismène s’appereut que je soumet-
tois en quelque façon à sa raisOn naissante les décisions, de
la mienne , elle apprit à s’estimer et à conserver l’opi-
nion que mon âge et mon expérience lui avoient 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 excitent l’ingra-

titude par la hauteur avec laquelle ils exigent la recon-
noissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe sa

mère. Je ne me suis jamais assez reposé sur mes senti-
mens , pour en négliger les apparences: quand je com-

[al Aristot. de rcp. lib. 7, cap. 7 , t. 2,p. 433.

Tome 17. Ll
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PATRIE.

p266 VOYAGEmençai à la connoître, je voulus lui plaire; quandje
l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est
plus le même sentiment qui forma nos premiers nœuds ;
c’est la plus haute estime , et l’amitié la plus pure.
Dès les premiers momens de notre union , elle rougissoit
d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage [a] ; elle la chérit
maintenant , parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant
il est doux de dépendre de ce qu’on aime, (le se laisser’
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts. Ces sacrifices que nous nous faisons mu-
tuellement , répandent un charme inexprimable sur toute
notre vie: quand ils sont apperçus, ils ont reçu leur
prix; quand ils ne le sont pas, ils paroissent plus doux
encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées, fait couler

nos jours au gré de nos desirs. Nous jouissons en paix
du bonheur qui règne autour (le 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.

Aimer sa patrie *, c’est faire tous ses efforts pour
qu’elle soit redoutable au dehors et tranquille au dedans.
Des victoires ou des traités avantageux lui attirent le
respect (les nations (l2) : le maintien (les lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité intérieure; ainsi pendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux et des

négociateurs habiles, il faut opposer à la licence et aux

[a] Xennph. memnr. lib. 5. p 840. nommèrent manie, du mot qui signifie mère
’ Les Grecsemployèrent tomes les expres- (Plat. de rep. lib. L) , l. 2. p. .57.) , D. Plut. an

sions de la tendresse , pour désigner la so- semi , t. 2 , p. 792 . F). ll paroit quku certains
cidre dom chacun (le nous fait punie. En endroits . on lui donna le nom de nourrice.
général , on rappeloit [un , mot dérive de (isocr. in paneg. t. l , p. 130.)
pater , qui en grec lignifie père. Les Crétois la (b) Xcuupl). memor. lib. 4,p. 813.
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vices qui tendent à tout détruire , des lois et des vertus
qui tendent à tout rétablir: et de la quelle foule de
devoirs , aussi essentiels qu’indispensables , pour chaque
classe de citoyens , pour chaque citoyen en particu-

lier ! -O vous , qui êtes l’objet de ces réflexions ; vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avoir pas une élo-
quence assez vive pour vous parler dignement des vérités
dont je suis pénétré; vous enfin que je voudrois em-
braser (le 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
talens, sur vos vertus , sur vos sentimens et sur toutes
vos actions; qu’en quelque état que vous vous trouviez,
vous n’êtes que des soldats en faction, toujours obli-
gés de veiller pour elle , et de voler à son secours au
moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit pas
de vous acquitter des emplois qu’elle vous confie , de
défendre ses lois , de connaître 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 les divisions
intestines ; c’est la guerre sourde et lente, mais vive et
continue, que les vices font aux mœurs , guerre d’autant
plus funeste que la patrie n’a par elle-même aucun moyen
de l’éviter, ou (le la soutenir. Permettez qu’à l’exemple

de Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle
est en droit d’adresser à ses enfans (a

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que de sages

la) Plat. in cm. t. l , p. 5°.
L 1 ij
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268 VOYAGEinstitutions ont perfectionné votreraison. Mes-lois veillent
à la sureté du moindre des citoyens, et vous avez tous
fait un serment formel ou tacite de consacrer 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’état un poison
destructeur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-
rompre une nation, et lui devenir plus funeste que la
perte d’une bataille; que vous respecteriez la décence
publique, s’il vous falloit du courage pour la braver,
et que le faste avec lequel vous étalez des excès qui
restent impunis, est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solente?
Cependant vous osez vous approprier ma gloire, et vous

enorgueillir aux yeux (les étrangers [a] , d’être nés dans

cette ville qui a produit Solon et Aristide, de descendre
de ces héros qui ont fait si souvent triompher mes armes.
Mais quels rapportsy a-t-il entre ces sages et vous ? je dis
plus, qu’y a-t- il de commun entre vous et vos aïeux ? Savez-
vous qui sont les compatriotes et les enf’ans de ces grands
hommes? les citoyens vertueux dans quelque état qu’ils
soient nés , dans quelque intervalle de temps qu’ils puis-

sentnaitre
Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle s’honore,

ils ne joignoient pas une indulgence qui concourt à sa
perte ! Écoutez ma voix à votre tour, vous qui de siècle
en siècle perpétuez la race des hommes précieux à l’hu-
manité. J’ai établi des lois contre les crimes; je n’en ai

point décerné contre les vices, parce que ma vengeance

la) Thucyd. lih.4, cap. 95. t. a. p. 576.
[à] lpliicr. up. Aristot. rlici. lib. 2,cap.23 , l *
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.nelpeut: être qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez ----.........-..--
les poursuivre par une haîne vigoureuse [a]. Loin de CHAPITRE
la contenirldans le. silence , il faut que votre indignation Lxxv’u’
tombe en éclats sur la licence qui détruit les mœurs , sur
les violences, les injustices Ietles perfidies qui se dérobent
à la vigilanceddes lois, sur la fausse, probité ,.la fausse
modestie, la fausse amitié , et toutes ces viles impostures
qui surprennent l’estime des hommes. Etne dites pas que
les; temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de mé-

nagemens pour le-crédit des coupables-rune vertu sans
ressort est une vertu sans principes ; .dèsqu’ellexncf’ré-

-mitzpas ià’l’aspect des vices,ie’lle enrest souillée.

Songez quelle ardeur s’empareroit de vous, si dout-
ïà-coup Oll’VOUS annonçoit que l’ennemi prendles armes,

qu’il est sur vos frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est

pas la qu’il se trouve aujourd’hui ; il est au: milieu de
Vous, dans le Sénat, dans les assemblées de la :nation,
dans les tribunaux, dans vos ma,isons..Ses progrès sont
si rapides , qu’à moins que les dieux oulesgens de. bien
n’arrêtent ses entreprises, ilifaudra bientôt renoncer à.
tout espoir de réforme et de salut . .4: ç; - .

Si nous étions sensibles aux reprochesique nous venons
d’entendre, la:société , adevenue pannotre excessivemen-

descendance un champ abandonné aux tigresnet aux "ser-
- pens , seroit le séjour dela paix et du.-bonheur.Ne,nous
flattons pas de voir un pareil changement : beaucoup
decitoyens ont des vertus; rien de si rare. qu’un homme
vertueux, parce que pour l’être en efl’et, il faut avoir
le courage de l’être dans tous les. temps, dansztoutes

la) Plat. de rep. lib. l , t. 2 , p. 334. q l’p. 4.87 et 497.
m ld. ibid. nus ,t. a», p. 47:3; lib. 6, t *
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270 et VOYAGEles circonstances , malgré tous les obstacles , au mépris
des plus grands intérêts.

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 pénè-
trent sur-tout de cet esprit d’humanité qui est dans la

Snature , et qu’il seroit temps de restituer a la société,
d’où nos préjugés et nos passions l’ont banni. Il nous ap-

prendroit 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 défauts , à
éloigner de nous ces préventions et ces défiances, sour-
ces funestes de tant de dissentions et de haines. Il nous
apprendroit aussi que la bienfaisance s’annonce moins
par une protection distinguée et des libéralités écla-
tantes, que par le sentiment qui nous intéresse aux mal-

heureux.
Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent
’dans l’infortune, 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

i aux hommes ! et vous demandez si la nature nous a don-
jné des compensations pour les maux dont elle nous
afflige ! Ah l si vous saviez quelles douceurs elle répand
dans les âmes qui. suivent ses inspirations l Si jamais
vous arrachez un homme de bien à l’indigence , au trépas,
au déshonneur, j’en prends à témoin les émotions que
vous éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans la vie,
des momens d’attendrissement qui rachètent des années
de peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui
s’alarmeront de vos succès , ou quiles oublieront après
en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux,
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ils trouveront leur supplice dans la dureté de leur ca-
ractère; car l’envie est une rouille qui ronge le fer (a
Ne craignez pas la présence des ingrats; ils fuiront la
vôtre , ou plutôt ils la rechercheront, si le bienfait qu’ils
on reçu de vous fut accompagné et suivi de l’estime
et de l’intérêt; car si vousavez abusé de la supériorité qu’il

vous donne, vous êtes coupable , et votre protégé n’est
qu’à plaindre. On a dit quelquefois : Celui qui rend un.
service doit l’oublier , celui qui le reçoit s’en’souvenir (b);

et moi je vous dis que le second s’en souviendra , si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? est-ce

par intérêtqu’on doit faire le bien? ’ . ’
Évitez à-la-fois de vous laisser facilement protéger, et

d’humilier ceux que vous avez protégés. Avec cette dis-
position , soyez obstiné à rendre service aux autres sans
en rien exiger , quelquefois malgré eux, le plus que’vous
pourrez à leur insu [a] ,.attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux , 1m prix infini à ce qu’ils font pour

vous [d .Des philosophes éclairés, d’après de longues médita-

tions, ont conclu que le bonheur étant tout action, tout
énergie, il ne peut se trouver que dans une âme dont les
mouvemens, dirigés par la raison et par la vertu, sont
uniquement consacrés à l’utilité publique [e Conformé-

ment à leur Opinion , je dis que nos liens avec les dieux,
nos parens et notre patrie, ne sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le senti-

[a] Menand. Carcin. et Pcriaud. ap. Stob;

serm..38,p. 222 e1225. p. 9. a ; lib. 10 , cap. 6, p. 136; cap. 7, 8 ,
[b] Demosth. de cor. p. 517. etc. ld. magn. moral lib. 1 , cap. 4, p. 150. ld.
[c] lsocr. ad Demon.1. 1 , p. 31. l de rep. lib.7 ,cap. 3, p. 428, D.
[il] Plat. de leg. lib. 5 , p. 729

[e] Aristot. de mon lib. 1 , cap. 6, r. 2,
l
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27.9. a -V03YAG’E” ’ 1;:
menu-cl: que la nature nous a ménagés pour exercer et
soulager’l’activité de notre âme. C”est a les’remplir avec

chaleur que consiste cette. sagesse , dont, suivant Platon ,
nôus serions éperdument amoureux, si sa beauté se’dévoi-

laité n’es regards Quel amour! il ne finiroit’point:
le’goût des sciences , des arts, des plaisirs s’use insensi-.

blement; mais comment rassasier une âme qui, en se.
faisant une habitude des vertus utiles à la société , s’en
est fait: un besoin, let’trouve tous les jours’un nouveau

plaisir à les p ’atiquer? - i
Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensa-

tions délicieuses qu’elle. retire de ses succès; il est pour
elle d’autres sources de félicité, non moins abondantes et

non moins durables. Telle est l’estime publique (b);cette
estime qu’on ne peut se dispenser d’ambition’ner, sans
avouer qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la vertu;

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 notre propre estime, le plus beau des
privilèges accordés à l’humanité , lebesoin le plus pt’Jr 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 joùrs , et dont il me
reste à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
mais si elles ne l’étoient pas, elles ne vous seroient guère

utiles.
Dans une des îles de la mer Égée, au milieu de quelques

[a] Plat. in Phædr. t. 2 ,p. 250. 1 (6j Xenoph. memor. lib. a, p. 737. .
peupliers
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peupliers antiques , on avoitaUtrefois conèacré un autel
à l’Amitié. Il fumoit jour et nuit d’un encens pur,.et agréa"-

ble à la Déesse. Mais bientôt entourée d’adorateurs merce»

naires, elle ne vit dans leurs cœurs que des liaisons inté-
ressées et mal assorties. Un jour elle dit à un favori de
Crœsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à moi
qu’elles s’adressent , c’est à la Fortune. Elle répondit à un

Athénien qui faisoit des vœux pour Salon, dont il se
disoit l’ami : En te liant avec un homme sage, tu veux
partager sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle dit à
deux femmes de Samos qui s’embrassoient étroitement
auprès de son autel: Le goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,
et le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias [a], tous
.deux élevés dans les principes de Pythagore , vinrent se
prosterner devant la Déesse: Je reçois votre hommage,
leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asyle trop long- I
temps souillé par des sacrifices qui m’outragent, et je n’en

veux plus d’autres que vos cœurs. Allez montrer au tyran
de Syracuse, àl’univers, à la postérité, ce queupeut l’amitié

dans des âmes que j’ai revêtues da ma puissance. .

A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation ,
condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda qu’il lui
fût permis d’aller régler des affaires importantes qui l’ap-

peloient dans une ville voisine. Il promit de se présenter
au jour marqué , et partit après que Damon eut garanti
cette promesse au péril de sa propre vie.

(a) Diod.Sic. in cxcerpt. Val. p. :42.Plut. lib. 3, cap. 1o , t. 3 , p. 269. ld. tuscuL
de amie. mollit. t. 2 , p. 93. Jambl. cap. 33, lib.5, cap. 22, (.2 , p. 379. Val. Max. lib.4,
p. 189. Porph. vit. Pytli. p. 54. Cicer.de oflic. cap.7,cxtern.n°. 1.
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274 . VOYAGECependant les affaires de Phintias traînent en longueur.
Le jour destiné à son trépas arrive: le peuple s’assemble;

on blâme, on plaint Damon, qui marche tranquillement
à la mort, trop certain que son ami alloit revenir, trop
heureux s’il ne revenoit pas. Déja le moment fatal appro-
choit, lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée

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 embrassemens et des pleurs , ils se disputent le
bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fon-
dent en larmes; le Roi lui-même se précipite du trône,
et leur demande instamment de partager une si belle

amitié. aAprès ce tableau, qu’il auroit fallu peindre avec des
traits de flamme, il seroit-inutile’de s’étendre sur l’éloge

de l’amitié, et sur les ressources dont elle peut être dans

tous les étatset dans toutes-les circonstances de la

Vie l ’v . ’ ’ ’Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment , le con-
fondent 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 voudroit qu’ils
fussent; bientôt on les voit tels qu’ils sont en effet
D’autres choix ne sont pas plus heureux, et l’on prend
le parti de renoncer à l’amitié, ou, ce qui est la même
chose , d’en changer à tout moment l’objet [(1]. 1
. Comme presque tous les hommes passent la plus grande
partie de leur. vie à ne pas réfléchir , et la plus petite à
réfléchir sur les autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne

[a] Xennpli. memor. lib. 2’, p. 746. Aristot. a hl ld. ibid. lib.9, cap. 3, p. "il.
de mor. lib. 8, mp.1, 1. 2, p. 101. * [tu Isocr. ad Démon. t. 1, p. 3o.

(61 Aristot. ibid. cap. 4,p.1o4. - 1 -
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commissent guère la nature des liaiso’ns’qu’ils contrac-
tent. S’ils ôsoient s’interroger sur cette foule d’amis, dont

ils se croient quelquefois environnés , ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des apparences trom-
peuses. Cette vue les pénétreroit de douleur; car à quoi sert
la vie quand on n’a point d’amis (a)? mais elle les enga-
geroit à faire un choix dont ils n’eussent pas à rougir dans

la suite. .L’esprit, les talens, le goût des arts, les qualités brillantes
sont très agréablesdans le commerce de l’amitié; ils l’ani-

ment, ils l’embellissent quand il est formé; mais ils ne
sauroient par eux-mêmes en prolonger la durée.
, L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la ver-

tu (l2), sur la facilité du caractère , sur la conformité des
principes, et sur un certain attrait qui prévient la réflexion,
et que la réflexion justifie ensuite.

Si j’avois des règles à vous donner, ce seroit moins pour

vous apprendre à faire un bon choix , que pour vous
empêcher d’en faire un mauvais.

Il est presque impossible que l’amitié s’établisse entre

deux personnes d’états dilférens et trop disproportionnés. -

Les rois sont trop grands pour avoir des amis (c); ceux
qui les entourent ne voient pour l’ordinaire que des rivaux
à leurs côtés ,I que des flatteurs au dessous d’eux. En géné-

ral, on est porté à choisir ses amis dans un rang inférieur,
soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance , soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé (d Mais comme l’ami-

tié rend tout, commun et exige l’égalité , vous ne cherche-

laj Aristot. de mon lib. 8, cap. 1 , t. 2 , p. 103.
p. 101, n. la) Aristot. de mon lib. 8, cap. 9 , t. a,,6) Plu. epia. 7, t. 3 , p. 332. choph p. 108,11.
memor. lib. z, p. 7.51. Aristot. ibid. cap. 4., [dl Id.ibid.cap. 9 et 1o.
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rez pas vos amis dans un rang trop au dessus ni trop au

dessous du vôtre (a ’ IMultipliez vos épreuves avant que de vous unir étroi-
tement. avec des hommes qui ont avec vous les mêmes
intérêts d’ambition, de gloire et de fortune Il fan-l
droit des efforts inouïs,pOur que des liaisons,toujours’-
exposées aux dangers de la jalousie, pussent subsister long-.
temps; et nous ne devons pas avoir assez bonne opinion
de nos vertus, pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats et de victoires.

Défiez-Vous des empressemens outrés, des protesta-
tions exagérées: ils tirent leur source d’une fausseté qui

déchire les âmes vraies. Comment ne vous seroient-ils
pas suspects dans la,prospérité, puisqu’ils peuvent l’être
dans l’adversité même? car les égards qu’on affecte pour

les malheureux, ne sont souvent qu’un artifice pour s’in-
troduire auprès dés gens heureux (c

Défiez-Vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent

quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment.

La nature Offre aux yeux un certain dérangement exté-
rieur, une suite d’inconséquences apparentes 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 eSprit livré communément au délire; d’humanité,

dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus,
détachées de leurs principes, et semées adroitement à
travers les vices , réclament sans cesse en faveur de l’ordre
qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de

(a) Pylhag. up. Ding. Lac". lib. 8,5. l0. l rbet. lib.3,cap. 10, p. 562.Isocr. ad Demon.
Plat. de lcg. lib. 6. t. :1, p. 757. Aristor. de 1. 1,p. 31.
mon lib. 8 .cap.7, p. 1.36. (c) Aristot. Eudem. lib. 7 , cap. 1 , t. a,

[à] choph. memor. lib. 2 ,p. 751. Aristot. p. 270.
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ces ferveurs d’imagination qui vieillissent en nais-
sant (a), mais une chaleur continue et de sentiment:
quand de longues épreuves (b) n’ont servi qu’à la ren-

dre plus vive et plus active, c’est alors que le choix est
fait, et que l’on commence à vivre dans un autre soie
même.

Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons s’af-
foiblissent, et les biens dont nous jouissons se multi-
plient Voyez un homme dans l’ainction; voyez ces
consolateurs que la bienséance entraîne malgré eux à
ses côtés. Quelle contrainte dans leur maintien! quelle
fausseté dans leurs discours! 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 croi-
roient presque se faire un larcin , en goûtant des plai-
sirs à l’inscu l’un de l’autre; et quand ils se trouvent
dans cette nécessité , le premier cri de l’âme est de regret-

ter la présence d’un objet qui, en les partageant, lui en
procureroit 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’elles justifient
l’estime que nos amis ont pour nous.

Ils jouissent d’un plus noble privilège encore, celui
de nous instruire et de nous honorer par leurs vertus.
S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus vertueux en

fréquentant ceux qui le sont (d), quelle émulation,
quelle force ne doivent pas nous inspirer des exemples
si précieux à notre cœur! Quel plaisir pour eux, quand
ils nous verront marcher sur leurs traces! Quelles dé-

-.---
[a] Eurip. in Hercul. fur.v. 1323. (cl Xenoph. marner. lib. a, p. 7.4.7.
lb) Aristot. de mon lib. 8 , «p.4, t. a, [d] Thengn. ap. Arum. de mon lib. 9,

p. 104. cap. 9,p. 126.
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278 VOYAGElices, quel attendrissement pour nous, lorsque, par
leur conduite, ils forceront l’admiration publique (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 (c); peut-être même faudroit-il les réduire à un
seul, si vous exigiez de cette belle liaison toute la per-
fection dont elle est susceptible [il].

Si l’on me proposoit toutes ces questions qu’agitent les
philosophes touchant l’amitié (e); si l’on me demandoit
(les règles pour en conuoître les devoirs, et en perpétuer
la durée; je répondrois: Faites un bon choix, et reposez-l
vous ensuite sur vos sentimens et sur ceux de vos amis;
car la décision du cœur est toujours plus prompte et plus
claire que celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déja’ cor-
rompue qu’on osa prononcer ces paroles: a Aimez vos
a amis comme si vous deviez les haïr un jour »
maxime atroce , à laquelle il faut substituer cette autre
maxime plus consolante, et peut-être plus ancienne:
a Haïssez vos ennemis comme si vous les deviez aimer
a unjour [g]. n
’ Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient

un supplice , et que c’est assez des maux qui nous sontper-
sonnels , Sans partager ceux des autres. On ne conuoît point
ce sentiment, quand on en redoute les suites. Les autres
passions sont accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que

[a] Xenoph. memor. lib. 2 , p.753, r. p. 268.
[à] Arislot. de mon I. 9, c. 10, p. 127, D. [f] Suphucl. in Ajuc. v. 699. Cicer. de
[c] ld.magn. mon lib. 2, cap. 16, p. 194. amicit. cap. 16 , t. 3, p. 341. Aul. Gel].
[il] ld. de mon lib. 8 ,cap. 7 , p. 106. lib. 17 , cap. 14.
le] ld. ibid. c. 2, p. 102. Id. magn. moral. (g! Zalcuch. ap. Diod. Sic. lib. 12, p. 85.

lib. 2 , cap. 11 , p. 187. ld. Eudem. lib. 7 , c. 1 , Ans-lot. rliet. lib. 2 , cap. 21 , p. 572.

--.- o- --
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des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort. . ..
Écartons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour
nous pénétrer de deux grandes vérités; l’une; qu’il faut

avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée que nous en
aurions si nous venions à les perdre; l’autre , qui est une
suite de la première, qu’il faut se souvenir d’eux , non-
seulement quand ils sont absens , mais encore quand ils
sont présens.

Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours
dans la société, 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.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon-
nêtes, assortis à votre âge et aux différentes circonstances
où vous êtes. La sagesse n’est aimable et solide que par
l’heureux mélange des délassemens qu’elle se permet, et
des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler , vous ajoutez
cette. espérance qui se glisse-dans les malheurs que nous
éprouvons, vous trouverez, 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: C’est dans le cœur que tout
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit trouver

son repos et son bonheur.
1

1
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SUITE ou VOYAGE DE DÉLOS.
Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Philoelès fut interompu par
l’arrivée de Démophou. Nous avions vu de loin ce jeune
homme s’entretenir avec un philosophe de l’école d’Ëlée.

S’étant informé du sujet que nous traitions : N’attendezx

votre bonheur que de vous-même , nous dit-il; j’avois
encore des doutes; on vient de les éclaircirzje soutiens
qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des choses d’ici bas. Mon fils , répondit Philoelès , j’ai vu

bien des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine , l’ont abjurée , dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt

à la soutenir (a Démophon protesta qu’il ne s’en dé-
partiroit jamais , et s’étendit sur les absurdités du culte
religieux. Il insultoit avec mépris à l’ignprance des
peuples, avec dérision à’nos préjugés. [à] Écoutez, re-

prit Philoelès; comme nous n’avons aucune prétention,
il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’er-
reur, votre devoir est de nous éclairer ou de nous plain-
dre; car la vraie philosophie est douce, compatissante,
et sur-tout modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-
t-elle nous apprendrepar votre bouche ? Le voici, répon-
dit le jeune homme :La nature et le hasard ont ordonné
toutes les parties de l’univers ; la politique des législateurs

[a] Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 888, A. l (à! ld. ibid. p. 885.
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a soumis les sociétés à des lois Ces secrets sont
maintenant révélés.

Philoelès. Vous semblez vous enorgueillir de cette
découverte. Démophon. Et c’est avec raison. Philoclès. Je

ne l’aurois pas ’cru; elle peut calmer les remords de
l’homme coupable; mais tout homme de bien devroit
s’en afiliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

flziloclès. S’il existoit une nation qui n’eût aucune
idée de la divinité , et qu’un étranger, paroissant tout-à-

coup dans une de ses assemblées, lui adressât ces paroles:
Vous admirez les merveilles de la nature sans remonter à
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 enfans. V0115 comptez. pour
inutiles les vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies; je vous annonce qu’un juge invisible est tou-
jours auprès de nous , et que les actions qui se dérobent
à l’estime ou à la justice des hommes , n’échappent point

à ses regards. Vous bornez votre existence à ce petit
nombre d’instans 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 (le bien, prosternés devant le nouveau législateur,
recevroient ses dogmes avec avidité, et seroient pénétrés
de douleur , s’ils étoient dans la suite obligés d’y re-

noncer ?
Démophon. Ils auroient les regrets qu’on éprouve au

sortir d’un rêve agréable.

(a) Plat. de leg. lib. no , t. a , p. 889.
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Philoelès. Je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez ce

rêve , n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ôter au mal-

heureux l’erreur qui suspendoit ses maux? lui-même ne
vous accuseroit-il pas de le laisser sans défense contre les
coups du sort , et contre la méchanceté des hommes ?

Démophon. J’éleverois son âme, en fortifiant sa raison. Je

lui montrerois que le vrai courage consiste à se livrer
aveuglément à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement, s’écrieroit-il!

On m’attache avec des liens de fer au rocher de Pronié-
thée , et quand un vautour me déchire les entrailles,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ahlsi
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 à rougir du triom-

phe de ses ennemis , ni de l’insulte faite à sa foiblesse.
Mais outre les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous , et qui les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils en-
traînent , et par la comparaison de mon état à celui de
mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette philosophie-
que vous traitez de grossière ,.et suivant laquelle il n’ar-
rive rien sur la terre sans la volonté ou la permission
d’un être suprême (a) ! J’ignorais pourquoi’il me choi-

sissoit pour me frapper; mais puisque l’auteur de mes
souffrances l’étoit en même temps de mes jours , j’avois
lieu de me flatter qu’il en adouciroit l’amertume , soit
pendant ma vie , soit après ma mort Et comment se
pourroit-il en eH’et, que sous l’empire du meilleur des

[a] ’l’heogn. sent. v. 165. I ld. de log. lib. 5, p. 732 , D.
[à] Plat. de rcp. lib. Io, t. 2,p. 613, A . ,
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maîtres , on pût être à-la-fois rempli d’espoir et malheu-

reux ? Dites-moi , Démophon , seriez-vous assez barbare
pour n’opposerà ces plaintes qu’un mépris outrageant,
ou de froides plaisanteries ?

Démophon. Je leur opposerois l’exemple de quelques
philosophes qui ont supporté la haine des hommes, la
pauvreté , l’exil, tous les genres de persécutions, plutôt
que de trahir la vérité.

Philoelès. Ils combattoient en plein jour , sur un
grand théâtre, en présence de l’univers et de la postérité.

On. est bien courageux avec de pareils spectateurs [a
C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité , qui pleure sans

témoins, qu’il faut soutenir.
Démophon. Je consens à laisser aux âmes foibles le sou-

tien que vous leur accordez. Philoclès. Elles en ont éga-
lement besoin pour résister à la violence de leurs pas-
sions. Démophon. A la bonne heure. Mais je dil’aistoujours
qu’une âme forte , sans la crainte des dieux , sans l’appro-

bation des hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles de la vertu la

plus sévère. IPhiloelès. 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 législa-
teurs ExaminOns maintenant s’ils ne seroient pas
utiles à ces âmes privilégiées quiprétendent trouver dans

leurs seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre, sans doute; et comme vous devez être consé-

quent , nous commencerons par comparer DOS dogmes-
avec les vôtres.

[a] Plat. de rcp. lib. no , t. 2 , p. 604, A. lib. 42 , p. 289. Hennîpp. ap.Porph.de abstin.
[à] Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 4l , lib. 4,543, p.378. r ’

p. 25°. Zalcuch. ibid. p. 279. Charond. ibid.

Nnij
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p84 , .VOYAGENous disons: Il existe pour l’homme des lois antérieu-
res à toute institution humaine (a Ces lois , émanées de
l’intelligence qui forma l’univers et qui le conserve, sont
les rapports que nous avons avec elle et avec n’Os sema
blables. Commettre une injustice , c’est les violer , c’est
se révolter , et contre la société, et contre le premier au-
teur de l’ordre qui maintient la société. i

Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort est la
seule notion que la nature a gravée dans mon cœur (l)
Ce n’est pas .d’elle , mais des lois positives , que vient la
distinction du juste et de l’injuste, de l’honnête et du
(déshonnête. Mes actions, indifférentes en elles-mêmes i.
ne se transforment en crimes, que par l’effet des conven-

tions arbitraires des hommes
Supposez à présent que nous agissons l’un et l’autre sui-

vaut nos principes, et plaçons-nous dans une de ces cir-
constances où la vertu , entourée de séductions , a besoin
de toutes ses forces. D’un côté , des honneurs, des vri-
chesses , du crédit , toutes les espèces de distinctions ; de
l’autre,’votre vie en danger, votre famille livrée à l’indi-

gence , et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démo-7

phon. On ne vous demande qu’une injustice. Observez
auparavant qu’on armera votre main de l’anneau qui ren-
doit Gygès invisible (d); je veux dire que l’auteur, le
complice de votre crime, sera mille fois plus intéressé que
vous à l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand même il écla-’

ternit , qu’aurie’z-vous à redouter ? les lois? on leur impo-

sera silence; l’opinion publique? elle se tournera contre

A
la) Xenoph. memor. lih.4, p.807.Arisrol, [il Ap. Plat. de leg. t. a, p. 890. A9.

magn. mon lib. l , c.op.34, r. 2, p. :66 , E. Aristot. ibid. -
Id. rhet. lib. I , cap. l3, t. a , p. 541 , A. le] Theod. ap.Diog.Laert.l.:,S.99;fl3P-
Cudwonh. de mimi. just. et honen. notion. Suid. in 24m.

L 3) P. 67’8- . N) Plat. de rep lib. Io, p. 6l).
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vous , si vous résistez ; vos liens avec la société ? elle va a
les rompre en vous abandonnant aux persécutions de CHApPITRE
l’hOmme puissant; vos remords? préjugés’de l’enfance, flux”

qui se dissiperont quand vous, aurez médité sur cette .
maxime de vos auteurs et de vos-politiques, qu’on ne doit ’
juger du juste et de l’injuste , que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer (a

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront pour me
retenir : l’amour de l’ordre, la beauté’ de la vertu, l’es-

t time de moi-même.
Philoelès. Si ces motifs respectables ne sont pas animés

par un principe surnaturel, qu’il est à craindre que de
si foibles roseaux ne se brisent sous la main qu’ils sou-
tiennent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement lié par
des chaînes que vous auriez forgées, et dont vous tenez
la clef vous-même ! Vous sacrifieriez à des abstractions de
l’esprit, à des sentimens factices , votre vie et tout ce que
vous avez de plus cher au monde l Dans l’état de dégra-
dation où .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 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 passager; et
cette loi impérieuse qui nécessite les animauxà préférer

leur conservation à l’univers entier , ne sera jamais dé-
truite ou modifiée que par une loi plus impérieuse en-

core. .Quant à nous , rien ne sauroit justifier nos chûtes à nos

(a) Lysand. ap. Plut. apophth. Lacou. t. 2 , a. :29.
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i286 V o Y A c ayeux, parce que nos devoirs ne sont point en opposition
avec nos vrais intérêts. Que notre petitesse nous cache
au sein de la terre, que notre puissance nous élève jus-
qu’aux cieux (a), nous sommes environnés de la pré--
sence d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos actions
et sur nos pensées ([2], et qui seul donne une sanction
à l’ordre , des attraits puissans 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 a gravées au fond de mon
cœur (c); 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 décheoir de cette grandeur
que j’avois obtenue en me conformant à sa volonté. Ainsi

les contre-poids qui vous retiennent sur les bords. de
l’abyme, je les ai tous, et j’ai de plus une force supérieure

qui leur prête une plus vigoureuse résistance.
Démophon. J’ai connu des gens quine croyoient rien , et

dont la conduite et la probité furent toujours irrépro-

chables (d ’Philoelès. Et moi je vous en citerois un plus grand -
nombre qui croyoient tout , et qui furent toujours des
scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils agissoient égale-

ment contre leurs principes , les uns en faisant le bien,
les autres en opérant le mal. De pareilles inconséquences
ne doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si une
Vertu fondée sur des lois que l’on croiroit descendues du

(a) Plat. delcg.lib. no , t. a , p. 905. [il] Plat. ibid. p. 908, a. Clcm. Alex. il
[à] Xenoph. memor. lib. I ,p. 728 ,c. prompt. l, p. 20 et 31.

.(çj Archyt. ap. Stob. serin. 4! , p. 267, -
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ciel, ne seroit pas plus pure et plus solide, plus conso-
lante et plus facile , qu’une vertu uniquement établie sur
les opinions mobiles des hommes.
. Dénmplzon. Je vous demande à mon tour si la saine

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 extra-
vagante idée qui soit jamais tombée dans l’esprit humain.

Nous nions leur existence ; vous les avez honteusement
dégradés: vous êtes plus impies que nous (a

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains , puis-
qu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés que vous
des foiblesses qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions
à purifier le culte des superstitions qui le défigurent , en
seriez-vous plus disposé à rendre à la divinité l’hom-

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

de nous, et je me prosterne devant elle.
Philoelès. C’est à Nus de prouver qu’elle n’existe point,

puisque c’est vous qui attaquez un dogme dont tous
les peuples sont en possession depuis une longue suite
de siècles. Quant à moi, je voulois seulement repousser
le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençois à comparer votre doctrine à la nôtre,
comme on rapproche deux systèmes de philosophie. Il
auroit résulté de ce parallèle, que chaque homme, étant

selon vos auteurs , la mesure de toutes choses , doit
tout rapporter à lui seul (à); que suivant nous, la
mesure de toutes choses étant Dieu même [a], c’est

(a) Plut. de superst. t.2,p. :69 ,17. Bayle, et 170, a. Sur. Empir. Pyrrhon. hypoth.
pens. sur» la com. t. I , nô. lib. W ,cap. 32, p. 55.

[à] Protag.ap. Plat. inTheæt. t. l, p. 167 [c] Plat. deleg. lib. 4 , t. 2,p. 716, D.
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d’après ce modèle que nous devons régler nos sentimens

et nos actions
Vous demandez quel monument atteste l’existence de

la divinité. Je répons: 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, où tout
porte l’empreinte d’une main divine , où tout est
grandeur, sagesse , proportion et harmonie ; j’ajoute,
le consentement des peuples [à], non pour vous subju-
guer par la voie de l’autorité, mais parce que leur persua-
sion, toujours entretenue par la cause qui l’a produite,
est un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes de

la nature ï ’ .La raison, d’accord avec mes sens, me montre aussi le
plus excellent des ouvriers , dans le plus magnifique des
ouvrages. Je vois un homme marcher; j’en conclus qu’il
a intérieurement un principe actif. Ses pas le conduisent
où il veut aller; j’en conclus que ce principe combine
ses moyens avec la fin qu’il se propose. Appliquons cet
exemple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc
un premier moteur. Ce mouvement est assujetti à un
ordre constant; il existe donc une intelligence suprême.
Ici .finit le ministère de ma raison; si je la laissois aller
plus loin , je parviendrois, ainsi que plusieurs philoso-
plies, à douter de mon existence. Ceux même de ces
philosophes, qui soutiennent que le monde a toujours
été, n’en admettent pas moins une première cause, qui

(a) Plat. epist. 8 . t. 3, p. 354. E. Ciccr. de net. deor. lib, I , cap. 17, t. a , p.4".
(lu ld. de lcg. l. l0 , t. z , p. 886. Aristor. (c) Plat. ib. Aristol. ap.Cicer. de au. dcor.

de relu, lib. l , cap. 3, t. i, p. 434. , 15., lib.3, cap. 37,1. 2,p.4.64.
de
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de toute éternité agit sur la matière. Car , suivant-eux , il m
est impossible de concevoir une suite de mouvemens ré-’ CÎÊÏÎËE

guliers et concertés , sans recourir à un moteur intelli- ’
gent (a ’

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi nous
les progrès de l’athéisme. Philoelès. Il ne les doit qu’à

i la présomption et à l’ignorance (12 Démophon. Il les
doit aux écrits des philosophes. Vous connaissez leurs
sentimens sur l’existence et sur la nature de la divinité *.
Philoelès. On les soupçonne, on les accuse d’athéisme (c),

parce qu’ils ne ménagent pas assez les opinions de la
. multitude, parce qu’ils hasardent des principes dont ils

ne prévoient pas les conséquences , parce qu’en expliquant
la formation et le mécanisme de l’univers, asservis à la
méthode des physiciens, ils n’appellent pas à leur secours

une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuf’fisantes.

Démophon. Elles ne le sont pas plus que les idées qu’on

a de la divinité. Son essence n’est pas connue, et je ne
saurois admettre ce que je ne conçois pas

Philoelès. Vous avancez un faux principe. La nature
ne vous offre-belle pas à tous momens des mystères
impénétrables? Vous avouez que la matière existe, sans

Sconnoître son essence; vous savez que votre bras obéit
à votre volonté, sans appercevoir la liaison de la cause
à l’effet.

i Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu, et
tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’im-

[al Aristot. metaph. lib. I4 , cap. 7, etc. . ’ Voyez la notcà la fin de l’ouvrage.

La, p. IOOO- le) Bayle, ’contin. des pans. sur la com.
(à; Plat. de leg. lib. Io,p. 886. t. 3, S. 21 et 26.

Tome II7. O o
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divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur

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

Philoelès. On supposa dès la naissance des sociétés,
que des Génies placés dans les astres veilloient à l’admi-

nistration de l’univers; comme ils paroissoient revêtus
d’une grande puissance, ils obtinrent les hommages des
mortels; et le .souverain fut presque par-tout négligé

pour les ministres. tCependant son souvenir se conserva toujours parmi
tous les peuples (a Vous en trouverez des traces plus
ou moins sensibles dans les monumens les plus anciens,
des témoignages plus formels dans les écrits des philo-
sophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homère ac-

corde à l’un des objets du culte public: Jupiter est le
père des dieux et des hommes. Parcourez la Grèce: vous
trouverez l’être unique adoré depuis long-temps en Ar-
cadie, sous le nom du dieu bon par excellence (12j ; dans
plusieurs villes, sous celui du très haut [c], ou du; très

grand (d s ’Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: C’est le

ddieu unique qui a ordonné la matière;et produit-le
’monde [c

Écoutez Antisthène,disciple de Socrate: Plusieurs divi-

v. 23 et 2?. S. Paul. ep. ad Rom.cap. l , v.21. cap. l5 , p. 414,;lib. 8,cap. 2, p. 600 ; lib.9,
Jablonsk. pamli. lib. l, cap.2, p. 38. Id. in cap.8, p. 728. ’
proleg. S. 22. Frère: , défi de la clironul. ’ [d] Id.lil). no, cap. 37, p.893.
p. 335. Bruck. hist. phil. t. l ,p. 469. Cudw. le) Tim. de anim. mund. Plat. in Tim.
cap. 4, i4 ctc.etc. Anaxog. ap. Plut. de plac. philos. lib. l , c. 7 ,

(à) Pausan. lib. 8 ,cap. 36, p. 673. Macrob. t. 2, p. 88I.

in somn. Scip.lib. l, cap. 2. p

[a] Act. Apest. cap. l0 , v. 35 ; cap. l7, f (a) Pausan. lib. J, cap. 26, p. 62; lib 5,



                                                                     

ou JEUNE-ANA,CHARSIs. 291.
nités sont adorées parmi les nations, mais la nature
n’en indique qu’une seule (a). ’

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont
considéré l’univers comme une armée, qui se meut au
gré du général; comme une vaste monarchie, où la plé-

nitude du pouvoir réside dans le souverain.
Mais pourquoi donner aux Génies qui lui sont subor-

donnés, Un titre qui n’appartient qu’à 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, aux esprits qu’il a remplis

de ses lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres Il est si grand en effet, 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 à comprendre qu’il
puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à nous. ’

Vous qui’niez son immensité, avez-vous jamais ré-
fléchi sur la multiplicité des objets que votre esprit et
vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre vue se; pro-
longe sans effort sur un grand nombre de stades; et la
sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité?Votre
attention se porte ’preSque au même instant sur la Grèce,
sur la Sicile, sur l’Égypte; et la sienne ne pourroit s’é-

tendre sur tout l’univers (j? ’

la] Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 13, cap. 3, p. 4. 5theneid. ap. Stob. serin. 46,
t. a , p. 407. Lamant. instit. divin. lib. 1, p. 332. Dictog. ibid. p. 330.
cap. 5, t. l , p. 18. ld. de ira dei ,cap. 11,t.2, [cl Menand. ap. Stob. serm. 32 , p. 213.
p. 1.53. Plut. de crac. dcf. La , p. 420. Cleric. ars crit. sect. 1 , cap. 3, t. 1 , p. 2.

(U Archyt. de doclr. mor.ap Stob. scrm. 1 , Moshcm. in Cudw. cap. 4 , 5, p, :71.
p. i5. Oust. ap. Stob. eclog. phys. lib. l , (d) Xcuoph. memor. lib. 1 , p. 728.
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292 V o v A c EEt vous qui mettez des bornes à sa bonté, comme s’il
pouvoit être grand sans être bon , croyez-vous qu’il rou-
gisse de son ouvrage? qu’un insecte, un brin d’herbe ,
soient méprisables à ses yeux ? qu’il ait revêtu l’homme
de qualités éminentes (a), qu’il lui ait donné le desir, le
besoin et l’espérance de le conuoître , pour l’éloigner à

jamais de sa vue? Non , je ne saurois penser qu’un père
oublie ses enfans , et que par une négligence incompa-
tible avec ses perfections (à), il ne daigne pas veiller sur
l’ordre qu’il a établi dans son empire.

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

pas?
Philoelès. Je m’attendois à cette attaque. On l’a faite ,

on la fera dans tous les temps, et c’est la seule qu’on
puisse nous opposer. Si tous les hommes étoient heureux,
ils ne se révolteroient pas contre l’auteur de leurs jours;
mais ils souffrent sous ses yeux , et il semble les aban-
donner. Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une providence.
Elle interroge les sages [a] ; presque tous d’accord sur
le fond du dogme, ils hésitent et se partagent dans la

a manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux , convaincus
que limiter la justice ou la bonté de dieu , c’étoit l’anéan-

tir, ont mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.
Les uns répondent: ’Dieu n’opère que le bien; mais la
matière, par un vice inhérent à sa nature, occasionne le
mal , en résistant à la volonté de l’être suprême (Il D’au-

[a] Xemvph. memor. lib. 1 , p.725 et 726. p. 398.
[à] Plat. de log. lib. Io, t. 2, p. 902. [d] Plat. in Tim. t. 3 , pausim.
[r] Citer. de mat. dcor. lib. 1 , cap.2,t. 2 ,
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tres: L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la

sphère de la lune , et n’agit que faiblement dans les ré-
gions inférieures (a D’autres: Dieu se mêle des grandes
choses, et néglige les petites (b Il en est enfin qui lais-
sent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui
les éclaircit. Faibles mortels,s’écrient-ils! cessez de re-
garder comme des maux réels , la pauvreté, la maladie,
et.les malheurs qui vous viennent du dehors. Ces ac-
cidens , que votre résignation peut convertir en bien-
faits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la conser-
’vation de l’univers. Vous entrez dans le système général

des choses , mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous
fûtes ordonnés pour le tout, et le tout. ne fut pas or-

donné pour vous (a). AAinsi, tout est bien dans la nature , excepté dans la
classe des êtres où tout devroit être mieux. Les corps ina-
nimés suivent sans résistance les mouvemens qu’on leur

imprime; les animaux,- privés de rai30n, se livrent sans
remords à l’instinct qui les entraîne. Les hommes seuls
se distinguent autant par leurs vices que par leur intel-
ligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de
la nature? pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchans?
pourquoi reçurent-ils ces lumières quiles égarent, ce
desir de connaître leur auteur, ces notions du bien,
ces larmes précieuses que leur arrache une belle action;
ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus beau de
tous , le don de s’attendrir sur les malheurs de leurs sem-
blables? A l’aspect de tant de privilèges. qui les caracté-

L

la) Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de C1210 , .fl) Ap. Plat. de les. lib. 1o, t. 2 , p. 901.
lib. 2, cap. 1 , t. 1, p. 453. Id. de part. animal. Ap. Aristot. de mundo , cap. 6, t. 1 , p. 611.
lib. ,1 , cap. 1 , 1. ,1 , p. 97a. Moshem. in Eurip. ap. Plut. de reip. germa, p. 811.
Cudw. cap. l , 45, n01. s. ’ i (cl Plat. ibid. p. 903.
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risent essentiellement, ne doitvon pas conclure que dieu.
par des vues qu’il n’est pas permis’de sonder, a voulu
mettre à de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de
délibérer et de choisir ? Oui, s’il y a des vertus sur
la terre, il y a une justice dans le ciel. Celui qui ne paie
pas un tribut à la règle, doit une satifaction àla règle (a
Il cammence sa vie dans ce monde , il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses souffrances,
où l’homme coupable expie ses crimes, jusqu’à ce qu’il en
soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne connaissent pour nous d’autre mal que le
vice , et d’autre dénouement au scandale qu’il produit,
qu’un avenir où toutes choses seront mises à leur place.
Demander à présent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché
dès l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’univers

selon ses vues, et non suivant les nôtres.
Démophon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées,

de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avoit pas assez

de tyrans sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous
m’entourez de surveillans, jaloux les uns des autres,
avides de mes présens, à qui je ne puis offrir que l’hom-
mage d’une crainte servile; le culte qu’ils exigent, n’est

qu’un trafic honteux; ils vous donnent des richesses, vous
leur rendez des victimes (b L’homme abruti par la su-
perstition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes
mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus , avant que de se présenter à la divinité , ou’ de

lui en demander dans leurs prières c ,

la] Plat. de Ieg. lib. l0 , t. 2 ,p.905. ’ le) Bayle, contin. des pensées, 1. 3, 51’,

(6l Plat. in Euthyphr. 1. 1 , p. 14, c. 54 etc. A 1
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Philoelès. Je vous ai déja dit que le culte public est m

’ grossièrement défiguré , et que mon dessein étoit sim- Lxxl’x;

plement de vous exposer les opinions des philosophes qui ’ ’i
ont réfléchi sur les rapports que. nous avons avec la divi-
nité. Doutez de ces rapports, si vous êtes assez aveugle
pour les méconnaître. Mais ne dites pas que c’est dégra-
der nos âmes , que de les séparer de la masse des êtres ,

que de leur donner la plus brillante des origines et des
destinées, que d’établir entre elles et l’être suprême un

commerce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre

esprit et vos sentimens? étudiez la doctrine et la con-
duite de ce Socrate, qui ne vit dans sa condamnation ,
sa prison et sa mort, que les décrets d’une sagesse infi-

-nie , et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’in-

justice de ses ennemis. ’ "- i 1 ’" J i
Contemplez en même temps avec Pythagore les lais de

l’harmonie universelle (a), et mettez ce tableau devantf’vos
yeux: Régularité dans’la distribution des mondes, régu-

larité dans la distribution des corps célestes; concours de
toutes les volontés dans une sage république, concours
de tous les mouvemens dans, une âme vertueuse; tous
les êtres travaillant de concertlau maintien de l’ordre ,
et l’ordre" conservant l’iinivers et ses moindres’parties ;

un dieu auteur de ce plan sublime, et des-hommes des-
tinés à être par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-
teursi Jamais Système n’étincela déplus de gén-ie;’jamais

rien n’a pu donner une plus haute idée de la grandeur
et de la dignité de l’homme. ’ ’

la] Tlieag. ap.’Stob. scrm. 1 , p. 11. Criton. ib. serin. 101 , p. 555. Ocell. ib..eclog. phys.
ibid. serin. 3, p. 43. Polos , ibid. scrm. 9, 4 lib. 1 , p, 32.
p. 105. Diotog. ib. serm. 46, p.330. Hippodam. I r . ; 1 1
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z: Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos phi-
CÎQïITXRE losophes, il est de mon devoir de les justifier. Le jeune

’ ’ Lysis est instruit de leurs dogmes; j’en juge par les ins4
tituteurs qui élevèrent son enfance. Je. vais l’interroger
sur différens articles relatifs à cet 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, pouvoit concevoir une théorie’plus digne de
la divinité et plus utile aux hommes *.

P 11 1 1. o c 1. la s.
i Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

L r s 1 s. V
Dieu (a

P 11 1 1. o c 1. à s.
Par quel motif l’a-t-il formé?

L x s 1 s.
Par un effet de sa bonté [b].

P a 1 1. o c L la s.
Qu’est-ce que Dieu ?

V "L Y s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin [a]; l’être éter-

nel (d) , nécessaire , immuable , intelligent (e
P H 1 1. o c L È s.

Pouvons-naus connaître son essence?

’ L Y s 1 s.Elle est incompréhensible et ineffable, f ; mais il a

’ Voyez la note à la fin de l’ouvrage. il] Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat.
la) Tim. Locr. de anim. mundi , ap. Plat. t. 3 , p. 96.

1. 3 , p. 94. Plat in Tim, ibid. p. 3o etc. (:1 Aristot. de nat. auscult. lib. 8, cap.6,
Id. ap. Cicer. de 112:. deor. lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 416;cap. 7, p.418 ; cap. 15, p. 430.
t. a, p. 403. ’ Id. metaphyr. lib. 14, cap. 7 , p. 1001.

(U Plat. in Tim. p. 29, E. (Il Planin Tim. t. 3, p. :18.
(cl Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1 , S. 36

parlé
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parlé clairement par ses œuvres [a] , et ce langage a le
caractère des grandes vérités, qui est d’être à portée de

tout le monde. De plus vives lumières nous seroient
inutiles, et ne convenoient sans doute ni à son plan ni
ànotre 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 (à) , désirer
de le connaître, c’est désirer de partager son bonheur.

P H 1 1. o c 1. la s.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature ?

L v s 1 s.

Jusque sur les plus petits objets
P 11 1 L a c 1. la s.’

Pauvons-nous lui dérober la vue de nos actions?
L Y s 1 s.

Pas même celle de nos pensées (d).

. P 11 1 L o c L la s. r
Dieu est-il l’auteur du mal?

L v s 1 s.
L’être bon ne peut faire que. ce qui est bon le).

P H 1 1. o c 1. 1’; s.

Quels sont vos rapports avec lui?
1 1.

(a) 01131. ap. Stob. eclog.pl1ys. lib. 1 , p. 4. lib. 5 , p. 708. .fichyl. ap. Theophil. ad
[à] Anstot. de mor. lib. la, cap. 8 , 1. a, Autolyc. lib. 2 , 5.:54. Eurip. ap Stob. eclog.

p, 139 , a Id. de rep. lib. 7 , cap. 1 , ibid. phys. cap. 7 , p. 8. Thal. ap.’Diog. Laert.
p. 425 , 11. I . 111.. 1 , s. 36.

(c) Plat. de leg. lib. 10, 1. a , p. 900,c. le) Plat. in’Tim. 1. 3, p. 3o, A. Id. de
Theolog. païenn. 1. 1 , p. 190. rep. lib. 2 , 1. a , p. 379, D.

(dl Epicharm. ap. Clem. Alex. 51mm. ’

Tome 1K P P
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L Y s 1 s.

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

P 11 1 1. a c 1. È s.

Quel est le culte qui lui convient?
L Y s 1 s.-

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

P H 1 1. o c 1. È s.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des céré-

monies pompeuses?
L Y s 1 s.

Non.
P H 1 1. o c 1. i2 s.

Que faut-il encore?
I’L Y s 1 s.

La pureté du cœur (c Il se laisse plutôt fléchir par
la vertu que par les offrandes ((1)1; et comme il ne peut
y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice (ej,
quelques-uns pensent qu’il faudroit arracher des autels
les méchans qui y trouvent un asyle (f

P 11 1 1. a c 1. È s.

Cette doctrine , enseignée par les philosophes, est-elle
reconnue par les prêtres?

LYsis.
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épidaure:

[a] Pl..1. in thedon. 1. 1 , p. 62 , n. [il] Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. 12 , p. 34,
[à] ld. in Epinom. 1. 2, p. 985,1). et ap. Stob. p. 279. Xenoph. memor. lib. 1,
[1) Zalcuch. ap. Stob. p. 279. Plat. in p. 722.

Alcib. 2, 1. 2, p. 149, a. Irocr. ad Nicocl. (a) Charond. 1111.5101) serm.42,p. 289.

1. 1 , p. 61. (Il Eurip. ap. Stob. serin. 44, p. 307.
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L’ENTRÉE DE CES LIEUX, dit l’inscription, N’EST PERMIS!

QU’AUX AMES PURES [a]. Ils l’annoncent avec éclat dans

nos cérémonies saintes, où, après que. le ministre des
autels a dit; Qui est-ce qui est ici? les assistaus répondent
de concert: Ce sont tous gens de bien (b

P H , 1 L o c 1. la s.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?

L Y. s -i s.
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles ; et je

craindrais, qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, dieu
ne les exauçât (c).

P 11 i 1. o c 1. Ë s.
Que lui demandez-vous donc?

L Y s 1 s.
De me protéger contre mes passions fa”); de m’accor-

der la vraie beauté, celle de l’âme (e); les lumières et
les vertus dont j’ai besoin la force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le courage de supporter,
quaud’il le faut, l’injustice des autres

P 11 1 1. o c 1. à s. .
Que doit-on faire pour se rendre agréable à la divinité?

L Y s 1 s.
Se tenir toujours en sa présence (11j; ne rien entre-

prendre sans implorer son secours (i); s’assimiler en

(a) Clem. Alex. strom. lib. 5,p. 652. [f] Plat. in Men. 1. 2, p. ioo;ap.eumd.
(b) Aristoph. in pac. v. 435 et 967. de vin. 1. 3, p. 379.
le] Plu. in Alcib.2 ,1. a, p.138. etc. fg) Plut. instit. Lacon. 1. a. p. 239, A.
Il] Zaleuch. ap. Stob. serin. 42 , p. 279. 1 (la) Xenaph. memor. lib. 1 , p. 728.
le] Plat. in Phædr. 1. 3 , p. 279. ld. in (il Charond. ap. Stob. serin. 42 , p. 289.

Alcib. 2, 1. 2, p. 148. Clem. Alex. 5110m. Plat. in Tim. 1. 3, p. 27 e148. Id. de leg.
lib. 5, p. 705. lib. 4, 1. a , p. 712.Id.epist. 8, 1. 3, p. 352,11.

Prii’
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300 i VOYAGE.:.-..-.-..-.. quelque façon à elle par la justice et par la sainteté f a j;
Cl"?! T RE lui rapporter toutes ses actions (à); remplir exactement

un" x’ les devoirs de son état, et regarder comme le premier de
tous, celui d’être utile aux hommes (0j; car , plus on
opère le bien, plus on mérite d’être mis au nombre de

ses enfans et de ses amis (il
P H i i. a c 1. è s.

Peut-011 être heureux en observant ces préceptes?

L Y s 1 s.
Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la sagesse,

et la sagesse dans la connaissance de dieu
P H 1 L o c L i: s.

Mais cette connaissance est bien imparfaite. ’

L v s 1 s
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une

autre vie f
PHIL’OCLEs.

*Est-il vrai, qu’après notre mort, nos âmes compa-
raissent dans le champde la vérité, et rendent compte
de leur conduite à des juges inexorables; qu’ensuite, les
unes tranportées dans des campagnes riantes, y coulent
des jours paisibles au milieu des fêtes et des concerts;
que les autres sont précipitées par les Furies dans le Tar-
tare, pour subir à-la-fois la rigueur des flammes , et la
cruauté des bêtes féroces (g ? ’

(a) Plat. in Theæt. 1. 1 , p. 176, a. Aur. (a) Theag. 2p. Stob. serin. 1 , p. 11,lin. 50.
cann.vcrs.ul1. Archyt. ibid. p. 15. Plat. in ’l’heæt. 1. i,

(à) Biais ap.Diog. Laert.lib. 1 , s. 88. Bnick. p. 176; in Euthyd. p. 28a. ld. epist. 8, 1. 3,
hist. philos. 1. 1,p. 1072. p. 354, 3p. Augustin. de civit. Dei, lib.

(cl Xenoph. memor. lib. 3, p. 780. 8, cap.9
(J) Plat. de rcp. lib. la, 1. 2, p.612, l. (Il Plat. in Epinom. 1. 2 , p. 992.

Id. de leg. lib. 4 , p. 716 , D. Alcxand. ap. [g] Axioch. ap. Plat. 1. 3, p. 371.

P1111. 1. 1 , p. 681, A. . l 1
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L Y51s.

Je l’ignore. -
PHILOCLl-zs.

Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été,
pendant mille ans au moins , rassasiées de douleurs ou
de plaisirs, reprendront un corps mortel , soit dans la
classe des hammes, soit dans celle des animaux, et com-
mencerant une nouvelle vie (a) ; mais qu’il est pour
certains crimes des peines éternelles [à]?

L Y s i s.
- Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée

sur la nature des peines et des récompenses qui nous
attendent après la mort. Tout ce que j’affirme , d’après
les notions que nous avons de l’ordre et de la justice, d’après

le suffrage de tous les peuples et de tous les temps (a),
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites (dj, et que
l’homme juste, passant tout-à-coup du jour nocturne de
cette vie (e) , à la lumière pure et brillante d’une se-
conde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont ce
monde n’offre qu’une faible image f

P H i 1. o c 1. È s.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
L Y s i s.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs, après
ceux que nous rendons à la divinité; ne la jamais rem-
plir de vices et de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne jamais

[a] Axioch. ap. Plat. 1. 3, p. 371. Virgil. 1. 2 , p. 12a. ’
gneid. lib. 6, Y. 148. ’ [Il] Plat. de leg. lib. l0, t. 2 , p. 905.

(à) Plat. 1.3, p. 615. ld. in Garg. 1. 1 , le] Id. de rep. lib. 7, 1. 2, p. 521.

P, 535, l [f] ld. in Epinom. 1. 2, p. 973 e1992.[cl ld. in Gary. 1 , p. 523. Plut. de causal.

CHAPITRE
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302 V o Y A c Epréférer dans aucune occasion un être aussi terrestre,
aussi fragile que le corps , à une substance dont l’origine
est céleste, et la durée éternelle (a

P H 1 1. a c 1. la s.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

L Y s 1 s.
Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites

pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous
fissent [b

P H 1 L a c 1. Ë s.

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 ?

L Y s 1 s. oLa religion n’est pas plus exigeante que la philosophie.
Loin de prescrire à l’honnête homme aucun 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

fa) Plat. de lcg.lib. 5, p. 727 etc. I [cl P1211. in Phædon. 1. I , p. 91111114.
[à] lsocr. in Nicocl. 1. 1 ,p. 116. .

[un ou CHAPITRE SOIXANTE-DlX-NEUVIËME.
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n :1.
CHAPITRE LXXX.

Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’ A v o 1 s mené chez Euclide le jeune Lysis fils d’Apol-

lodore. Nous entrâmes dans une des pièces de la biblio- CHA PITRE
thèque; elle ne contenoit que des ouvrages de poésie et L X x K.
de morale , les uns en très grande quantité , les autres
en très petit nombre. Lysis parut étonné de cette dispro-
portion; Euclide lui dit: Il faut peu de livres pour ins-
truire les hommes; il en faut beaucoup pour les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du
Cœur ne sauroient 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 talens de l’imagination auront toujours
plus d’attraits pour nous que les conseils de la raison
sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que du
possible plus étendu que le réel; sauvent même, elle
préfère au possible des fictions auxquelles on ne peut
assigner des limites. Sa voix peuple les déserts, anime
les êtres les plus insensibles, transporte d’un objet à
l’autre les qualités et les couleurs qui servoient à les
distinguer; et par une suite de métamorphoses, nous
entraîne dans le séjour des enchantemens, dans ce monde ’

En
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idéal, où les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-
mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des intelligences
d’un ordre supérieur.

C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des

Muses (a), que les ruisseaux paisibles roulent en leur
faveur des flots de lait et de miel [à], qu’Apollon des-
cend des cieux pour leur remettre sa lyre (c), qu’un
souille divin, éteignant tout-à-coup leur raison, les jette
dans les convulsions du délire, et les force de parler
le langage des dieux dont ils ne sont plus que les
organes (d).-

Vous voyez,ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles
de Platon. Il se moquoit souvent de ces poètes qui se
plaignent avec tant de froideur du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi eux qui sont en
effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle ins-

piration divine, fureur poétique (e). Eschyle, Pindare
et tous nos grands poètes le ressentoient, puisgu’il do-
mine 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 transports ou les malheurs d’une de ces passions
qui, parvenues à leur comble, ne laissent plus à ’âme
aucun sentiment de libre, il ne s’échappera de votre
bouche et de .vos jeux que des traits enflammés , et vos
fréquens écarts passeront pour des accès de fureur ou
de folie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à la voix dehla

nature. a
(a) Plat. in Ion. t. 1, p. 534. je) Plat. in Phædr. t. 3, p. 245. ld. et
[à] ld. ibid.’ Democrit. 2p, Cicer.de ont. cap. 46, t. I,
[cl Pind.pyth. I, v. I. p. 237.(d; Plat. ibid. l Cette
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Cette chaleur, qui doit animer toutes les productions ------:-:--:F

de l’esprit, se développe dans la poésie (a), avec plus CHApl’mE
ou’inoins d’intensité ,ssuivant que le sujet exige plus ou Lxxx’
moins de mouvement, suivant que l’auteur possède plus
ou moins, ce talent sublime qui se prête aisément aux
caractères des passions ,i ou ce sentiment profond qui
tout-à-eoup s’allume dans son cœur, et se communique
rapidement aux nôtres. (1)). Ces deux qualités ne sont
pas toujours réunies. J’ai connu un poète. de Syracuse. ’
qui ne faisoit jamais de si beaux vers que lorsqu’un vio-
lent enthousiaSme le mettoit hors de lui-mémé [c

Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par
les répOnses d’Euclide. La poésie, nous dit ce dernier ,
anisa-marche et sa langue particulière. Dans l’épopée et

la tragédie , elle; imite unegrande action dont elle lie
toutes les. parties à son gré, altérant les faits connus,
y en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vant tantôt au moyen des ineidens merveilleux , tantôt
par les charmes variésde la diction , ou par la beauté
des pensées et des sentimens. Souvent la fable, c’est-à-
dire, la manière de disposer l’action ((1), coûte plus et
fait plus d’honneur au poète que la composition même

des vers (e . .Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une
’eonstrUction si pénible. Mais toujours doit-il montrer
une sorte d’invention , donner , par des fictions neuves ,
un esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer
de sa flamme, et ne jamais oublier que , suivant Simo-

(a) Cieer. tuscul. lib. 1 , cap. 26 , t. 2,’ [cl-Ici. probl. t. z , p. 817, c.
p. 254.1d. ad Quint. lib. 3, epiSI. 4, t. 9, [4’] ld. de poet. eap.6, p. 656, E.
P. 87 ; epist. 5 , P, 89, (a! Aristot. ibid.cap. 9, t. a, p. 659 , I.

[à] Aristot. de po;t.c. l7 , t. 2 , p. 665 , r.

Tome 1,7. Q q
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peinture est une poésie muette.

Il suit de là que le vers seul ne constitue pas le poète.
L’histoire d’Hérodote , mise en vers , ne seroit qu’un-e his-

toire (Il) , puisqu’on n’y trouveroit ni table ni fic-
tions Il suit encore qu’on ne doit pas compter
parmi les productions de la poésie, les sentences de
Théognis , de Phocylide , ect. ni .même les systèmes
de Parménide et d’Empédocl-e sur la nature (d), quoi-
que ces deux derniers aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes [e] , ou des allé-

gories ingénieuses ’ .J’ai dit que la poésie avoit une langue particulière.
Dans les partages 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’obligation d’en user sans cesse, et l’espérance du par-

don , si elle en abuse quelquefois. ..
Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdit

à la prose , d’autres qu’elle alonge ou raccourcit, soit
par l’addition, soit par le retranchement d’une lettre
ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux , et le privilège presque exclusif d’em-
ployer eeux qui ne sont plus en usage, ou qui ne
le sont que dans un pays étranger’ (lij, d’en identi-
fier plusieurs dans un seul (i), de les disposer dans

[a] Plut. de and. port. t. 2 , p. 17. Voss. l Emped. ap. Plut. de vimnd. me alien. t. a,
«de art. pou. net. p.6. p. 830. Sen. Empir. adv. logic. lib. 7,

[à] Aristot. de port. cap.9, t. a ,p.659, a. p.396.
(c) Plut. in Phædon. t. l ,«p. 6l , a. . (f) Sen. Empir. ibid. p. 392.
Id] Aristot. ibid. cap. l , p. 653. Plut. ibid. [y Aristot.dc poche. a! , t. 2 , p. 669 , I.

p. 16. [A] ld. ibid.p. 668, D. et c. 22, p. 669,1.le) Aristot. ap. Diog. heu. lib. 8 , S. 57. (il ld. ibid. cap. ne, p. 668, A.
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un ordre. inconnu jusqu’alors (a) , et de prendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution poétique du lan-

gage ordinaire. ,Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous les

instrumens 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’iambe revient souvent dans-la

conversation; la poésie dramatique l’emploie avec suc;
ces. D’autres formes s’assortissent mieux aux chants ac-
compagnés de danses (b) ”; elles se sont appliquées sans
çfi’ort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes

ont multiplié lestmoyens de plaire. 4 . -
Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages qui

ont paru en différens temps sous les noms. d’Orphée,
de Musée, de Thamyris (c), de Linus, d’Anthès (d), de
Pamphus (e), d’Olen d’Abaris (g), d’Epiménide (Izj,

etc. Les uns ne contiennent que des hymnes sacrés ou
des chants plaintifs; les, autres traitent des sacrifices,
des oracles, des expiations et des enchantemens. Dans
quelques-uns, et sur-tout dans le Cycle épique, qui est
un recueil de traditions fabuleuses où les auteurs tragi-
ques ont souvent puisé les sujets de leurs pièces [i],
on a. décrit les généalogies des dieux, le combat des
Titans, l’expédition des Argonautes, les guerres de Thèbes

et de Troie Tels furent les principaux objets qui

la] Aristot. de pocr. cap. a: , r. a, p. 67°,c. [il] Heracl. ap. Plut. de mus. r. a ,p. 1132.
[il ld. ibid. cap. :4, p. 671, B. le] Panna. lib. x , p. 9: , 94 , etc.
’ Voyez, sur les diverses formes des vcfl (f) Hercdot. Iib.4, cap. 35.

Grecs, le chapitre xxvn de ce! ouvrage. a] Plat. inCharmid.r.z, p. 158.
le) Plat. de rep. lib. a , r. a, p. 364. ld. de (Il) Diog. bien. lib. l , S. un.

kg. lib. 8, r. 3, p. 8:9. Minot. de genet. [il Ca’saub. in Athcm’p. 3er.
animal. lib.z, cap. I. r. 1., p. 1073. (kl Fabr.bibl. Grec. lib. i , cap. 17 etc.

qui
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m occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
CHAPITRE Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas

LXXX.

L’ÉPOPÊE.

LES PIÈCES
DE

Tus’xrxr.

à ceux dont ils portent les noms * , Euclide avoit négligé

de les disposer dans un certain ordre. s
Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce der-

nier étoit escorté d’un corps redoutable d’interprètes et

de commentateurs J’avais lu avec ennui les ému--
cations de Stésimbrote et de Glaucon (1)], et j’avois ri
de la peine que s’étoit donnée Métrodore de Lampsaque ,i

pour découvrir une allégorie ecntinuellc dans l’Iliadeï

et dans l’Odyssée iA l’exemple d’Hom’ere , plusieurs poètes entreprirent

de chanter la guerre de Troie. Tels furent entre autres ,
Arctinus, Stésichore [il], Sacadas (e), Leschès (f), qui
commença son ouvrage par ces mots emphatiques : Je
chante la. fortune de Priam , etla guerre frimeuse"... (g
Le même Leschès , dans sa petite Iliade (Il) , et Dicéo-
gène dans ses Cypria’ques (i) , décrivirent tous les évè-
nemens de cette guerre. Les poèmes de l’Héraeléide’et

de la Théséide n’omettent aucun des exploits d’Her-

cule et de Thésée Ces auteurs ne connurentjamais
la nature de l’épopée; ils étoient placés à la suite d’Ho-

mère , et se perdoient dans ses rayons, comme les ételles

se perdent dans ceux du soleil. I p ’
Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragédies, comé-

dies ct satyres, que depuis près de 200 ans on a repré-

’ Voyez la note à la En de l’ouvrage. [f] Pausan. lib. 1o, cep. :5, p. 860.
(Il! Pal". bibl- GI’ŒC. t. t , p. 330. g! Horst. de arl. poet. v. 137.
[la] Plat. in ion. t. l, p. 53a. [Il] Fabr. bibl. Græc. t. 1, p. 230.
(c) Plat. ibid. Tandem. advers. Gent. 5.37, fil Ht’l’odol- in). 2, CRP- "7a Amm- de

p. 80. . poel. cap. 16, t. 2 , p. 664; cap. 23 , p. 671.[il] Fabr.bibl. Græc.r. 1, p. 9 et 597. , Athcn. lib. 15. cap. 8, p. 6H2. Perizon. ad -
le) Athen.l:b. 13 , cap. 9 , p. 61°. Meurs. 1 (Flan. var. hisr. lib. 9, cap. 15.

bibl. Græc. cap. 1. ’i [t] Ari’stol. de puer. cap. 8, t. 2. p. 658.
I
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semées sur les théâtres- de laGrèce. [a] et de.lanSicile.
Il en possédoit environ 3000-1] I) j *. ,1 (et sa collection n’en

toit pas complète. Quelle haute idée ne donnoit-elle pas.
de la’-littérature..des iGrecs’, et dei la! fécondité. de, leur

génie Lie comptai: toment-plus de:1.ooipièeesiqm vengent.
de la même. main. .BariniÎles singularitésiquiEuclide.n°115:

. faisoit remarquer; il: nous’montra l’H-ippocentaure,’tra-
gédie, où Ché-rémon avpit,il n’y a pas;longntemps,tintro-

duit, contre l’usage. reçu, toutes lesgespècesne vers (c).
Cette nouveauté ne fut pas goûtées (a; . - ’ 1?) 1. l
-, Les mimes. ne.:fure!1t:da118 Ili’QliiàEîrnir’liqll.flif’F-’5;filsççil

obscènes ou,Satiriqnes qu’on .rcprésentgitgsuig le. giéatïç,

Leur nom s’est transmisœnsuite a de petits-poèmes...qu
mettent sous les yeuxîrlirlecteur; des a.1,v,e1,1t,u,1;es].pajrgiçurK
lières (1j. Ils se rapprochent de la.comédic,par.’le.ur objet,
ils en diffèrent par le défautfd’intrvigue:fl’jquelanesfiqns.

par, une; extrême licence Il. enqest puni] règne
une plaisanterie exquise et, décentenParmi lesHmimes
qu’avoit.,rassemblés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque

et ceux de Sophron de Syracuse j ;vces derniers faisoient
les délicespde Plato11,.hqu.i, les ayant reçusde Sicile, les
fit. canadas? aux amenaiwww santon. on 16’s
trouva sans le chevetdeqsgnlit [gj”’.... . I, ’ l V
gAvant la,,(lécouverte de l’art! dramatique, nous, en,

core Euclide ,I les poètesgaç quigla. nature avoit apeplrdé
une âme sensible et refusé le talent de l’épopée, itantôt

A p ’ V , 1 ’ - . n . . x ’1 1. Il .7,....lair.: IJJI: Il"; 1.],1
l (rijïiEchin. de fals. legar’. p.398. l;’ il iYGl (Plutulymposn lib. 17;, ma; 3., La,

[U Meurs. bibi. Græc. et tutie. Fabr. bibi. 712. Diqmetl..de orat. lib. 3, p. 488.
’Græc.érc. ’ . ” ’ ’ ’ Il”) Minot. dèpocf. tatar-15, "(A , 653J

fVoyez la note ala lin de l’ouvrage. I w (gj Ding. Laert.lib. 3. 18.Menag. ibid.
(c) Aristot. de poet. t. a , cap. 1 , p. 653; p. 146. V055. 11cm. poctÎc’apÏ33’, p. 1617

cap. 24 , p. 672. I i . î ’ Ï On peut présumer que quelquesouns des
l d j V osa. de inst. poct .Iibszi, cap. 3o , poèmes qu’on appeloit mimes , croient dans le

p. ,50. 1 . u , . ’ goûtais contcsidelAJFontainc. : n, i

Gemme.
LXXX...
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retraçoient dans leurs tableaux, les désastres d’une nation ,

CHA’HTRE ou les infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt-
LXXX. déploroient la mort d’un parent ou d’un ami, et soula-

geoient leur douleur en s’y livrant.’Leurs chants plaintifs,
presque toujours accompagnés de la flûte , furent-con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations ’

Ce genre de poésie procède par une marche réguliè-
rement irrégulière; je veux dire’que le vers de six pieds ,
et celui de cinq s’y succèdent alternativement (à Le style
en doit être simple, parce qu’un cœur véritablement af-’
fligé, n’a’pl’us de prétention ;’ faut que les expressions

en soient qùelqu’èfois- brûlantes , comme la. cendre’qui

couvre un feu déVOrant; mais que dans le réoit , elles
n’éclatentpoint en imprécations et en désespoir. Rien de
si intéressant que l’extrême- douceur jointe à l’extrême

Souffrance. Voulez avons le modèle d’une élégie aussi
courte que touchante? vous la trouverez dans Euripide.
Androm’aque 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 souvenirdu jour fatal où 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 a
fait éprouver; et après avoir prononcé une secondesfois
le nom de ’son époux , elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance (c
’ r L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes

dans” l’infortune; elle doit nous inspirer du courage quand
nous sommes près d’y tomber. Elle prend alors un ton

(a) Procl. chrestomap. Plier. bibi. p. 984. 7, mêmfp. 337.
Vars. de insl. poel. lib. 3, cap. Il ,p. 49. Mém. (il Horn. de art. poet. v. 75.
de l’Acad. des Bell. leur. t.6, bist. p. :77; t. le) Euripid. in Androm. v. 103.
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plus vigoureux, et employant les images les plus fortes,
ellenous fait rougir de notre lâcheté et envier les larmes
répandues aux funérailles d’un héros mort pourJes’epvice

de la patrie. i ’C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des
Spartiates ( a j , et Callinus celle’des habitans d’Éphèse (b

Voilà leurs élégies, et voici la pièce qu’on nomme. la

Saiamine , et que Solen composapourengager des Athé-
niens à reprendre l’île de’ce nom (C). , , ;;

Lasse enfin de gémir sur" les calamités trop réelles de
l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de

l’amour (d Plusieurs-poètes lniv’dûre’nt un éclat qui

rejaillit sur leurs maîtresses. Les charmes. de Nanno
furent i célébrés? parthimn’è’rme- deiColoph’on , qui tient

un des premiersira’ngstparmilnos poètes e]; ceux de
Battis le sont tous les jours parPhilétas de Cosffj,qui’,
jeune encore , s’estfait’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 à sa
chaussure des semelles de plOmb-ou des beules de ce
métal (g). Les habitans de Cos , fiers de ses succès , lui
ont consacré sous un platane une statue de bronze [Il

Je portai ma main sur un volume intitulé la lydienne.
Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de Colophon,
qui vivoit dans le siècle dernier (i C’est le’méme qui,

la] Stob. serin. 49, p. 353. [Il Hermesian. op. Athen. lib. 13, cap. 8,
[A] ld. ibid. p. 355. I , p. 598. V , jle) Plut. in Sol. t. 1 , p. 8:. (g) Athen. lib. 12,cap. 13, p. 552. Ælian,
[il] Horat. de art. poet. v. 76. var. hist. lib. 9, cap. 1.1; lib. 10, cap. 6. Suid.
le] Chamæl. ap. Atbcn. lib. 13,,cap.3, in 0121i]. ’

p. 620. Strab. lib.714, p. 633 et 643. Suid. [il Hamada). ibidl’l". I ’ v
in Mi’pup. Horat. .lib. 2 , episr. a , v. 101.I [i] Schol. Pind. pyth. 4., v.’ Schol.
Properl. lib. 1 , cleg. 9 , v. 11. Gyrald. de Apoll.Rhod. lib. I, v. 1289; lib.3 , v. :97, etc.
puer. lllsî. dialog.3, p. 161.
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116115 Il! (limbe le "ipriènie si connu dei-la Thébaïdefaj; il

CHATÏITIÎE étoit"’èli).èril’finientamoureux de laÎiielle Chryséis. Il .lai
LXXX. s’illîxfitl’eiîilàj’c’lle Bine-11e- avoitvr’eçu Ie’iourvj elle y mourpt;

entre. ses bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva
diantre remède à sOn affliction, que de la, répandre dans
ses écrits; let de donner àîhcette élégie le nom girelle
pérfe’flj,’ V: I. .. -« Liv . i. .:i 7,; .. .; f,

è; cannois 152vThèbalde’,Iné1)on(lisi-jeè; quoique Jadisde
sition n’en soit paslhèureuzsccji, eti’qu’On y netro’uvede
tempsienmem’pls des ’verS’tlîHbmèrei transcrits; presque syl-

labe pourris *llabe (il. jélCOBVllCnS) qu’il-nm des égards
l’apteuhinérite desiiélôges:rŒflpendantfll’eqnflnre e nia
fume,’îet.j’ose: dimïla sécherfiââfiifiiu fiiflçffg ianopq airé-

Smaàen qp’ili m’àqoltm lgbsæflgfilhgrflfllelfitl dans .llqsprituÏgi

assenas séiasibillitëndam:l’âme; 1gbpommons-intéresser

à la mort de Chryséis: Mais je vais m’en. éclaircir. Je lus
greffât: la «lydienne, pendant:- qu’Enclide montroit à
Lysis, lesélégies d’ArçhilquC, desimonide, de Clones,
11310313 etc-n (:14 1s Leqture iacbqvéez. . Je.. 4,16.: gravai;
pasl;tr0nipéw’ repriSm je». i Antimaque a... mis. de ,19 pompe

dans sa douleur. sans ns”apperceyoir qu’on est con-
solé quand on cherche à se consoler par des exemples,
ileomparef ses. maux Ceux des anciens héros de la
Grèce ( i), et décrit longuement les travaux pénibles
quiéprouyèreut les Argonautes dans lenrhexpvédition (j;

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un.
dénouement plus heùreux à sesmpeines. Son beau-frère

[a] Athen. lib. u , p. 468, 475 et 482. p. 150 ld. de cens. ver. script. cap. 2, p. 419.
(U Hermcsian. ap. Alban. lib. Î13, p. 598. [g] Quintil. ibid.

Plut. a. consol. t. à, p. 106. I nu Mém. de’l’Acad. des Bell. Leur. t. 7,
[cl Quimil. lib. no,cap- I. 9529:- hl. 1 Pi 35?; .L ’ il I i

i (dl Pamph- ap. Epscb. præpî- cvàngî lune; - " [ijiPluti’de consul. r".I2,.p.16°. r r
P1467." ’ L - i’ ” ’ " I l v 7U Schol. Pind. pylh. 4, v. 398. Schol.
r le] Catu’LdeCinmet Vol. carm. Lxxxwl; Apoll. Rhod. lib. l , v. 1289; lib. 3, v. 409;
[p Dionys. Halic. de campos. yen-b. t. 5: l lib.4,v. 259, etc. "

, venoi,-! -.--î
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venoit de périr sur mer; dans une pièce de vers que le
poète fitalors, après avoir donné quelques regrets à sa
perte, il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il,
nos larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et nos
plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort [a

Euclide nous fit observer que le mélange des vers de
six pieds avec ceux de cinq n’étoit autrefois affecté qu’à

l’élégie proprement dite , et que dans lasuite il fut ap-
pliqué à différentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous

en citoit des exemples (à) , il reçut un livre qu’il attelle
doit depuis long-temps. C’étoit l’lliade en vers élégiaques;
c’est-à-dire , qu’après chaque vers d’Homèrè, l’auteur n’a-

vait pas rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon.
Cet auteur s’appelle Pigrès: il étoit frère de la feue reine

de Carie, Artémise, femme de Mausole [c]; ce qui ne
l’a. pas empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant

et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en Thon.

’ neur des dieux d’odes our les vain ueurs aux ’eux de

7 l

z

la Grèce, d’éclogues, de chansons , et de quantité de
pièces fugitives.

L’éclogue , nous dit Euclide, doit peindre les douceurs
de la vie pastorale ; des bergers assis sur un gazon , aux
bords d’un ruisseau, sur le penchant d’une colline, à
l’ombre d’un arbre antique, tantôt accordent leurs cha-
lumeaux au murmure des eaux et du zéphyr , tantôt
chantent leurs amours, leurs démêlés innocens, leurs
troupeaux et les objets ravissans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous.

la) Plut. de and. poet. r. a , p. 33. p. 383. I
[à] Me’m. de l’Acad. des Bell. Lettn la], [cl Suid. in m’en.

Tome 17: R r

-.-.----1
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C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’origine (a C’est

, du moins a ce qu’on dit, qu’entre des montagnes cou-
ronnées de chênes superbes, se prolonge un vallon où
la nature a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y
naquit au milieu d’un bosquet de lauriers (b), et les
dieux s’empressèrent à le combler de leurs faveurs. Les
Nymphes de ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de. Vénus les grâces et la beauté, de Mercure le
talent de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte
à sept tuyaux , et les Muses réglèrent les accens de sa
voix touchante. Bientôt rassemblant autour de lui les
bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heureux

de leur sort. Les roseaux furent convertis en instrumens
sonores. Il établit des concours, où deux jeunes émules
se disputoient le prix du chant et de la musique ins-
trumentale. Les échos animés à leurs voix, ne firent plus
entendre que les expressions d’un bonheur tranquille et
durable. Dapbnis ne jouit pas long-temps du spectacle de
ses bienfaits ; victime de l’amour , il mourut à la fleur de
son âge (0j; mais jusqu’à nos jours ((1),.665 élèves n’ont

cessé de célébrer son nom , et de déplorer les tourmens

qui terminèrent sa vie Le poème pastoral, dont on
prétend qu’il conçut la première idée , fut perfectionné
dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore d’Hi-

mère et Diomus de Syracuse r
Je conçois, dit Lysis , que cet arta dû produire de jolis

paysages , mais étrangement enlaidis par les figures igno-
bles qu’ony représente. Quel intérêt peu vent inspirer des

[a] Diod.5ic. lib. 4., p. 283. [J] Diod. Sic. ibid.
(à) ld. ibid. [a] Ælian. var.’ hisl. lib. Io , cap. I8.
(c) V055. de instit. port. lib. 3, cap. 8. ’l’beocr. idyl. i.

Menu. de PAcad. des Bell. Leur. t. 5, hist. [fi Ælinn. ibid. Amen. lib. 14 , cap. 3,
p. 85; l. 6, mëm. p. 459. . p. 6.9,
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pâtres grossiers et occupés de fonctions viles?Il fut un
temps , répondit Euclide , où le soin des troupeaux n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeoient

eux-mêmes , parce qu’on ne connoissoit pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition, qui nous
apprend que l’homme fut pasteur avant d’être agricole;
il l’est par le récit des poètes , qui, malgré leurs écarts,

nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs an-
tiques (a Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâ-
ris conduisoit sur le mont Ida les troupeaux du roi Priam
son père; Apollon gardoit ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les règles de la con-
venance , remonter à ces siècles reculés , etnous conduire
dans ces retraites écartées où couloient sans remords leurs
jours, des particuliers qui, ayant reçu (le leurs pères une
fortune proportionnée à leurs besoins, se livroient à des
jeux paisibles , et perpétuoient, pour ainsi dire, leur en-
fance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donner à ses personnages une émulation qui
tiendra les âmes en activité ; ils penseront moins qu’ils
ne sentiront; leur langage sera toujours simple, naïf,
figuré, plus ou moins relevé suivant la différence des

’ états , qui , sous le régime pastoral, se régloit sur la na-

ture des possessions. On mettoit alors au premier rang
des biens, les vaches, ensuite les brebis , les chèvres et
les porcs [à Mais comme le poète ne doit prêter à ses
bergers que des passions douces , et des vices légers , il
n’aura qu’un petit nombre de scènes à n0us ofi’rir ; et
les Spectateurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fati-

[a] Plat. de leg. r. a, p. 68:. p. 534.
(Il) Mém. de l’Acad: des Bell. Leur. t. 4.,

Rrij
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B---- gante que celle d’une mer toujours tranquille, et d’un
CHAPITRE
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[ES CHANSONS.

ciel toujours serein.
Faute de mouvement et de variété , l’éclogue ne flatte-

ra jamais autant notre goût que cette poésie où le cœur
se déploie dans l’instant du plaisir , dans celui de la peine.
Je parle des chansons, dont vous connaissez les différentes
eSpèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table (a); l’autre , celles qui sont parti-
culières à certaines professions , telles que les chansons
des moissonneurs , des vendangeurs , des éplucheuses ,
des meuniers , des Ouvriers en laine , des tisserands , des
nourrices , etc. (b

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

du patriotisme , caractérise les premières. Elles exigent
un talent particulier; il ne faut point de préceptes à
ceux qui l’ont reçu de la nature ; ils seroient inutiles aux
autres. Pindare a fait des chansons à boire (c); mais on
chantera toujours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans la

seconde espèce de chansons , le récit des travaux est adouci
par le souvenir de certaines circonstances , ou par celui
des avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un sol-

dat à demi ivre chanter une chanson militaire, dont je
rendrai plutôt, le sens que les paroles. a: Une lance , une
a épée , un bouclier , voilà tous mes trésors; avec la lance,

l’épée et le bouclier, j’ai des champs , des moissons et

ce du vin. J’ai vu des gens prosternés à mes pieds; ils
m’appeloient leur souverain, leur maître; ils n’avoient
point la lance,l’épée et le bouclier n

a

2

[a] Mc’m. de l’Açad. (les Bell. Leur. t. 9, [c] Athcn.lib. Io, cap. 7,p. 427. Suid. in -

p. 320. mu: 4 - ,(a; lbid. p. 347. w Amen. lib. .5, ce. 1.5, pî695. i

’-
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Combien la poésie doit se plaire dans un pays-où la

nature et les institutions forcent sans cesses des imagi-
nations vives et brillantes à se répandre avec profùsiôn!
Car ce n’est pas seulement aux sticcès de l’épopée et de

l’art dramatique , que les Grecs accordent des’statue’s, et
l’hommage plus précieux encore d’uneyestimelréfléChie.

Des couronnes éclatantes sent réservées pour toutes les
espèces de poésies lyriques. Point. de ville qui, dans le
courant de l’année ,1 ne solennise quantité de fêtes en
l’honneur-de sesgdieu-x ’; point de fête quine soit cm;
bellieïpar des cantiques nouveaux ; point de. cantique qui
ne soit ’ chanté en présence de me les habita-ris , et rpa’r

des chœurs déjeunes gens tirés des principales familles.
Quel motif d’émulation pour le poète ! Quelle distinction
encbrc ; lorsqu’en célébrant les victoires "des athlètes , il

mérite lui-même la Ireèonnoissance de leur patrie ! Trans-
portons-Ie sur un plus beau théâtre; qu”il- soitvdèstiné à

terminer par ses chants les fêtesid’Oljrm’pie rondes autres
grandes solennités de la Grècet,’quel momentqueneelui
ou vingt ,A trente milliers de. spectateurs ; ravis de ses ac-
-c0rds , poussent jusqu’au ciel ïde’sï cris: d’admhationztet

de joie ! Non le plus grand potentat ’de la terre ne sala;
’roit accorder au génie une récompenseIde-si haute va"-

leun p ’ Ï ” h le Ï” l’ ’ 1’
De là vient-cette considération-(16m jbuisseh-t parmi

nous les poètesquiiconCOurent;al’embeIIÎSSementidemos

fêtes , sur-tout lorsqu’ils conservent üdans leurs compOsi-
tions le caractère spécial ’dela divinité qui reçoit aleurs
hommages. ’Car’, relativement. à son objet, chaque espèce

de.cantiqu,e devroit se distinguerepgrun genre, partie-u.-
lier de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au

.maître-des :dièiixÏPprene’zun ton grave et..iinposant ; s’a-

Hi. ., v1.
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dressent-ils auxMuses? faites entendre des sons plus doux
et plus harmonieux. Les anciens observoient 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 (a .

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’apperçurent de bonne heure, qu’il valoit mieux enchaî-

ner votre liberté par des formes que par la contrainte.
J’ai vu de même , en étudiant l’originedes nations, que,
l’empire des rites flavoit précédé pari-tout celui des lois.

Les rites sent comme des guides qui nous conduisent
par la main dans des routes qu’ils ont souvent parfon-
rues; les lois , comme des plans de géographie, où l’on a
tracé les chemins parun simple trait, et sans égard à
leurs sinuosités..; l I l ’

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fasti-
dieusede tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie
lyrique; mais je .vous en citerai les principaux. Ces sont
parmi les [hommes , StésichOre , lbycus , 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’agrémens , Sapho,
Erinne , Télésille , Praxille , Myrtis et Corinne (I)

Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un
poème où ’souVent .éclate cet enthousiasme dontnous
avons parlé. Ce sont .des hymnes en. l’honneur de Bac-
chus , connus sous le nom de dithyrambes. Il faut

(«une de kg. lib.s,:.z, p. 70°. Plut. a. M. une Arnaud, p.16, ’ ,
mu’sLt. a, p. n33. Lettre sur la musique, par -’l&j Voss. de inst. pont. lib. 3, c. 15?, p; 8°.
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être dans-une sorte de délire quand on les compose;
il faut y :être quand on les chante f a j; car ils sontdestiv
nés àdiriger des. danses vives et turbulentes , le plus sou-

vent exécutées en rond (b V
Ce poème se reconnoît aisément aux propriétés qui

ledistinguent des autres (c Pour peindre à-la-fois les
qualités etlles 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 fa-
tiguent l’oreille; si bruyantes , qu’elles ébranlent l’ima-

gination (d Des métaphores qui semblent n’avoir aucun
rapport entre elles , s’y succèdent sans se suivre; l’auteur,

qui ne marche que par des saillies impétueuses [entre-
voit la liaison des pensées , et néglige de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tantôt il, emploie

les diHérentes inesures de vers, etles diverses èspèces

Ide modulation ,p’ I l ’é Tandis qu’a la faVeur de ces licences ,xl’homme’de’gé.

nie. déploie nos yeux lengrandes richesses de, la [poé-
psie , ses foibles imitateurs s’efforcent d’en étaler’tle faSte.

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour paroître pro.
fonds , ils répandent sur des idées communes,’descou-
leurs plus communes encore-La plupart, dès le’commen-
cen1ent de leurs pièces, cherchent à nous éblouir par
-la magnificence des images tirées des météores et .des
phénomènes célestes De la cette plaisanterie d’Aris-

i

(al-Plat. .in Ion. t. 1 , p. 584.1d. de-leg; p. 307. . . L ’ n . -.
lib.3, (:2, p. 700. . y . 1 - [il Aristoph. in pac. v. 831. lâcha]. ibid.

[il Procl. chrestom. si). Phot. bibl. p. 985. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3, t. 2, p. 587 , B.
Schol. Pind. in olymp. 13 , v. 25. lâchai. suid, in 15,909, et in”Epîmig.

Aristopli. in av. v. i403. ; . . (e) Dionys. Halicrdc campos. verbor.
le] Schmidt, de dilhyl’. ad calc. cdit. Piud. ,9, t. 51E), .31.

). 251. Mém.de l’Acad. des Bell. l cm. t. I0, . (fi suit]. in. mon,
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tophane: il suppose dans une (le ses comédies undhbmme
descendu dtl’ciel ; on lui demande ce qu’il a’vu’: Deux’ou

trois poètes dithyrambiques;répond-il; ils couroientà
travers les nuages et les vents , pour y ramasser les va-
peurs et les tourbillons dont ils devoientconstruire leurs
prologues (a). Ailleurs, compare les expressions. de
ces poètes à des bulles d’air qui s’évapore’nt en perçant

leur enveloppe avec éclat - .
C’est ici que se montre encore aujourd’huile pouvoir

des conventions. Le même poète qui, pour célébrer
Apollon , avoit mis son esprit dans une assiette tran-
quille , s’agite avec violence ,’ lorsqu’il entame l’éloge de

Bacchus; et si son imagination tarde s’exalter, il. la
secoue par l’usage immodéré du vin Frappé. de cette
liqueur *, comme d’un coup de tonnerre, disoit Archi-
loque , je vais entrer dans la carrière (r!
. Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce der-

nier poète (ej,ceux d’Arion de La’susfgj , (le Pin-
dare (Il) , de Mélanippide (i), de Philoxène [A], de Timo-
thée , de Télestès , de Polyidès’fl) , d’Ion [tu], et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nos jours.
Car ce genre qui tend au sublime, a un singulier attrait
pour les poètes médiocres;et comme tout le monde

[a] Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. ’Agi’aw’. l

Id.in pac.v. 829. Scliol. ibid. Flor. Christian. [g] Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 365.
ibid, v. 177. a Ælian. hist. animal. lib. 7, cap. 747.

[b] Aristoph. in ran. v. :51. Scbol. ibid. [Il] Sll’ul). lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de
Voss. de inst. poet. lib- 3.63P. 16: Po 88- composïwerb.’t.6, p. 152. Suid. in 111131»

lcj Philoch. et EpiCharm. ap. Atbcn. l. 14, [il xenoph. memor. m). 1 i P. 735.- I 1;

cap. 6, p. 628. ’ (ch Dionys. Halle. ibid. p. 132. Suid. in
’ Le lexie dit : Foudroyé par le vin. ’ 004g", ’1 .
[Il Archil. 8p. Alban. lib. l4, 6.6, P. (Il Diod. Sic. lib. l4, p. 273g

(a) Alhcn. ibid. ’[f] Herodot. lib. i,,,,cap. 23. Suid. in

l

(In) Aristoph. in pac. v. s35. schah ibid.

cherche
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cherche maintenantîa se manteau dessus de sanzétat,
chaque auteur veut de-niêrnets’élever’ au dessus de sont

talent. À’ ’ ’ ’ I
Je vis ensuite un recueil d’im-promptu (a), d’énigmes,

(l’acrostiches , et de’toutes sortes de griphes ’. On
avoit dessiné dans les dernières pages, un œuf, un autel,
une hache à deux tranchans, les ailes de l’A’mour. En exa-
minant de près ces dessins , je m’apperçus que c’étaient

des pièces de poésie ,"cômposées de vers dont les diffé-
rentes mesures indiquoient l’objet qu’on s’était fait un jeu

de représenter. bans l’œuf , par exemple, les deux pre-
miers vers étoient de.trois syllabes Vch’acun : les suivans
croissaient toujours jusqu’à un point donné , d’où décrois-

sant dans la mêmeprop0rtion’ qu’ils avoient augmenté ,

ils se terminoient en pieux; vers de trois syllabes ,. comme
ceux du commencementfcj. Satanas-da Rhodes venoit
d’enrichir la littérature de ces productionsiaussi puériles

que laborieuses. .1.».- a * ’- .1 a q un» 01’ u:
Lysis, passionné pour la poésie, craignoit toujours

qu’on ne la mît au rang des amusemens frivoles; et s’étant .
apperçu qu’Euclide’ avoit déclaré plus d’une fais qu’un.)

poète ne doit pas se flatter du succès, lorsqu’il. n’a pas:r
le talent de plaire, il s’écria dans un -moment (l’impq-Çu

tience : C’est la poésie qui a civilisé les hommes; quii
instruisit mon enfance ; qui tempère la rigueur des pré;
(ceptes; qui rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses
grâces; qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit au

(a) Simon. up. Athen. lib. 3 , cap. 35, ” Espèce de logogriphes. Voyez la notai. la

p. 125. fin de l’ouvrage.[la] Ca". ap. Athcn. lib. Io , cap. ne, la) Salmas.adDosiad.aras,Simmiæ ovum
p. 453. Thes. epist. Lacrozian. t. 3, p. 2.57. etc. p. 183.

’ Tonte IF: ’ S s
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théâtre, la remplit d’un saint; respeét dans nôs cérémo-

nies, l’invite à la joie pendant nos repas, lui insPire
une noble ardeur en présence de l’ennemi: et quand
même ses fictions se borneroient à calmer l’activité
inquiète de notre imagination , ne seroit-ce pas un
bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocens,
au milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse
parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour. l’exciter encore,
il répliqua: Je sais que Platon s’est occupé de votre édu-
cation p: auriez-vous Oublié. qu’il regardoit ces fictions
comme (les tableaux infidèles et dangereux, qui, en dé-
gradant les dieux et les..liéros,, n’offrent à notre limita-
tion que des phantômes de. vertu (a)?

Si j’étois capable de l’oublier,.reprit Lysis, ses écrits
me le rappelleroientbientôt ;-nrai’s je dois l’avouer, quel-
quefois’je ’tne?erois?’entraîné par-la force deses raisons,

et je ne le suis que par la poésie de son style; d’autres
fois, le voyant tourner contre l’imagination les armes
puissantesqu’elle avoit mises entre ses mains, je suisl
tenté de l’accuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-

vous pas, ’me dit-il ensuite, que le premier et le prin-
cipal objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs
par l’attrait du plaisir? Je lui répondis: Depuis. que,
vivant parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite

de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine plus

que le second motif de leurs actions; le premier est
presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer

dans ces discussions, je vous dirai simplement ce que

la] Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 387, etc. ; lib. le, p. 599 ,. etc.
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je pense: Les poètes veulent plaire (a); la poésie peut 7.2::

être utile. CHANTE L7 Lxxx.[a] Aristot. (le poer. cap. 9,’t. a, p. 659 ;cap. I4, p. 662, D. Voss.de an. puer. net. cap.

8 , p. 42. v
FIN DU CHAPITRE QUATRE-,VINGTIËM E.

Ssij
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’CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliollzè ne. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide, n’étoit autrefois qu’un
tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciples,
toujours attentifs à remonter aux causes, la lièrent à
des principes trop élevés au-dessus des esprits vulgai-
res (a) : 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 doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate, persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour penser, s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions
abstraites, et sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre (1)]; ses disciples
développèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent
par des idées si sublimes, qu’il firent remonter la morale
dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir renoncer
quelquefois à son langage mystérieux, pour nous éclairer
sur nos passions et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec succès [c

Différens traités sortis de leurs mains se trouvoient
placés, dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres

in] Misa". magn. mor. lib. l , cap. l , t. 2 , [6j Cicer. tusculz-cap. 4, t. 2 , p. 362.

p. 145.. (d Stob. passim.

4.. -.,a----.--.-
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qu’Aristote a composés sur les mœurs. En parlant de
l’éducation des Athéniens, j’ai tâché d’exposer la doctrine

de ce dernier, qui est parfaitement conforme à celle des
premiers. Je vais maintenant rapporter quelques obser-
vations qu’Euclide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-
semblés par ses soins.

Le mot werm , dans son origine , ne signifioit que
la force et la vigueur du corps (a); c’est dans ce sens,
qu’Homère a dit la perm d’un cheval (à), et qu’on dit

encore, la, vertu d’un terrain. [c 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
L’homme solitaire n’auroit que deux sentimens, le

desir et la crainte: tous ses mouvemens seroient de pour-
suite ou de fuite (a Dans la société , ces deux sentimens
pouvant s’exercer sur un grand nombre d’objets , se di-
visent en plusieurs espèces : de là l’ambition , la haîne,
et les autres mouvemens dont son âme est agitée. Or,
comme il n’avoit reçu le desir et la crainte que pour sa
prOpre’conservation, il faut maintenant que toutes ses
affeCtions’ConeoUrent tant à sa conservation qu’à celle des

autres. Lorsque , réglées par la droite raison , elles pro-
duisent cet heureux effet , elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales: la force , la justice,
la. prudence et la tempérance cette distinction que
tout le monde connoît , suppose dans ceux qui l’établi-

(b) ld. ibid. lib. 23, v. 374. p. 657. D.
la) ’I’hucyd. lib. l , cap. a. [Il Archyk. ap. Stob. scrm. l , p. i4. Plat.
(d) Aristot. Eudcm. lib, a, cap. l , t. a, l de, lcg.rlib.. l2 , t. a, p. 964. a.

p. son. - . . A .
[a] Homcr. iliad. lib. 15 , v.642. l (c) ld. de anima , lib. 3 , cap. Io , t. I,

1
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estimées ,’ parce qu’elles sont d’une utilité plus géné-

rale, tendent au maintien de la société; la force ou le
courage pendant la guerre , la justice pendant la paix [a].
Les deux autres tendent à notre utilité particulière. Dans
un climat où l’imagination est si vive et les passions si
ardentes, la prudence devoit être la première qualité de
l’esprit; la tempérance, la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Quelquefois, répondit Euclide;

en voici des exemples. VOn établit pour principe qu’une action pour être ver-
tueuse ou vicieuse, 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 [à]; ils pourroient citer en faveur de leur opinion
cet étrange jugement prononcé dans un de nos tribu-
naux. Un fils, qui avoit frappé son père, fut traduit en
justice, et dit pour sa défense que son père avuit frappé

’le sien; les juges, persuadés que la violence du carac-
tère étoit héréditaire dans cette famille, n’osèrent con-

damner le coupable (c Mais d’autres philosophes plus
éclairés s’élèvent contre de pareilles décisions : Aucune

passion, disent-ils, ne sauroit nous entraîner malgré
nous-mêmes; toute force qui nous contraint est exté-

* rieure, et nous est étrangère
Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute,

[a] Aristot. rhet. lib. l , cap. 9 , t. 2, l p. l78,A.
p. 531. A. . l [il] Id. de mer. lib. 3,cap.3, t. a, p.30;

[à] Id. Eudcm lib..3,cap. 83:. 2,312. D. cap. 7, p. 33. ld. magn. mon lib. l , cap.
(cj ld. magn. moral. lib. a, cap. 6, t. a, 15, t. a, p. 156. ’ » .
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répondent quelques-uns; car il est conforme à la justice
de repousser l’outrage par l’outrage (a Cependant une
vertu pure trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est
elle qui a dicté ces maximes que vous trouverez dans
plusieurs auteurs: Ne dites pas du mal de vos ennemis (17j;
loin de chercher à leur nuire, tâchez de convertir leur
haine en amitié (c). Quelqu’un disoit à Diogène: Je veux

me venger; apprenez-moi par quel moyen. En devenant
plus vertueux, répondit-il

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est-
de la hauteur où la sagesse humaine peut atteindre, qu’il
crioit aux hommes: a Il ne vous est jamais permis de
a: rendre le mal pour le mal [e]. a»

Certains peuples permettent le suicide (f) ; mais Py-
thagore et Socrate, dont l’autorité est supérieure à celle
de ces peuples, soutiennent que personne n’est en droit
de quitter le poste que les dieux lui ont assigné dans

la vieLes 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 prêter sans exi-
ger aucun intérêt (h

’De tout 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’homicide, l’adultère ,le parjure, et

toutes les espèces de vices. Les écrivains les plus corrom-

la) Aristot. rhet. lib. i, cap. 9 , t. 2 , le) Plat. in Crit. t. I, p.49. ,
p. 531. E. (Il Strab. lib. le, p. 486. Ælian. var. hist

Il) Pittac. ap. Diog. Laerr. lib. l , 78. lib. 3, cap. 37 ,ct alii.
[t1 Cleobul. 2p. eumd. lib. l , S. 91. Plut. [g] Plat. in Phædon. t. l, p. 62.Ciccr.4

apophlh. Lacan. t. 2 , p. 2:8. A. Themist. de sencct. cap. 20 , t. 3 , p. 318.

oral. 7 , p. 95. [Il] Plat. de les. lib. 5, t. a, p. 742.
[1j Plut. de and. poet. t. 2, p. 21. n.
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pus sont forcés d’annoncer une saine doctrine, et les
plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’ôseroit soutenir, qu’il vaut mieux

commettre une injustice que de la souffrir [a].
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et dans

nos auteurs, vous n’en serez pas surpris ; mais vous le
serez, en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes,
les spectacles et les arts eurent, parmi nous , dans l’ori-
gine , un objet moral dont il seroit facile de suivre les
traces. Des usages qui paroissent indifférens, présentent
quelquefois une leçon touchante. On a soin d’élever les
temples des Grâces dans des endroits exposés àtous les
yeux , parce que la reconnoissance ne peut être trop
éclatante (l) Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit
des vérités. précieuses. Parmi ces anciennes formules de
politesse que nous plaçons au commencement d’une lettre,
et que nous employons en différentes rencontres, il en
est une qui mérite de l’attention. Au lieu de dire: Je
mus salue, je vous dis simplement: Faites le bien ( c j; 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 nécessaire à l’une
qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un homme parfai-

tement vertueux? on lui attribue la beauté et la bon-
té (d)**, c’est-à-dire, les deux qualités qui attirent le
plus l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois vous parler

la) Arma. îOPÎC. l. 82 C- 9a h 1 a P- 375. "’Athqu’on peut traduire par excellent.

lb] ld. de mon lib- 5 1 cap. 8 a I- 3 . [il] Aristot. muge. mot. lib2, cap. 9. La;

p. 64, D. p. [36, A.fil ld. "Win- m°r- llb- l 29- 4 : li 3 7 P; l49’ " K03" xiyd’n ,blltt bon.
d’un

..’--

a.
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d’un genre qui, (lépuis- quelque temps, exerce nos écrié
vains; c’est: celui des’caract’cres ( a j. Naja, par eXemp’le,’ C "A? "RE r.’

avec quelles couleurs Aristote aïpei’u-t ilaïïgrandeur Lxxx”

(l’âme (à); ï ” 1 A ï à: ’I
rNous appelons magnanime, celuirdo’nt’ l’âme natu-L’

rellcment élevée n’est jamais éblouïerparÎ la pr03pér’itéy

ni abattue par les revers -’ 1’ "P fifi ’ d”-
Parmi tous lesbiens extérieurs, il ne fait-cas que de

cette considération qui est acquise et accordée par l’hon.
neur. Les distinctions les plus importantes ne méritent”
pas ses transports, parce qu’elles lui’ sont dues; "il ly
renonCeroit plutôt que de les obtenir pour des causes -’
légères, ou par des gens. qu’il méprise d). ’ i ’ 3’

Comme il ne connoît pas la crainte, sa haîne , son’ami-
tié , tout ce qu’il fait , tout’ce, qu’il dit, est à découvert;

mais ses haines ne sont. pas rdLirables :’.persuadé que l’of-r
feuselue sauroit’l’atteindre , souvent ilvla néglige, et finit ’

par l’oublier,(cj. l i ’ ,4 l v ,. fi . r
Il aime alaire des choses qui passent à la postérité,

mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il n’aime. pas la
louange. Iluest. plus jalouxderendre des services que d’en--
recevoir: jusque dans ses moindres actions, on zipper-r.
çoit l’empreinte de la grandeur; ,s’il fait-des acquisitions,
s’il veut satisfaire des goûts Î particuliers , la beauté ale s

frappe plus que l’utilité. ’ , ’ , i
J’inîterrompisÆuclide: Ajoutez , lui dis-je, que, chargé a

des intérêts d’eunzgrand état, il’développe dans ses en- ;

trepriSes et dans ses traités, toute la noblesse; de son

r A .g.fi -"...:rx..v .vx. .la) Aristot. Theoplinfit alii. I ’ f i tu Idêîilllid- la; ""8". "lm-m" .3039- 35v i
[la] Aristot. de, m5". lib. 4 , cap. 7 , t. 2, hap- 162. . . I ,

p.’4.9’.’ld. Eudcm lib.’3l,cap. 5,"t. 2, p. 223. i [21’ ld. de mon lib. 4’,-’cap. 8, p. 5:. l

[a] Id. de mor. lib. 4 , cap. 7 , t. 2 , [Il Id. ibid. , ,

p. 50. lTome 1V. T t
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âme; que pour maintenir l’honneur de la nation, loin -
de recouriràl 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 fortunés , et qui de tous les
vrais citoyens de cet, empire, fut le seul à ne pas s’af-

fiiger de sa disgrâce. . i - r[Je parlai jà, Euclide d’un autre, portrait qu’on m’avoit

montré en Perse,,et dont" je n’avais retenu que les traits
suivansp’p. 5x: i .É ; . a. . ..

,Je;consacre:à l’épduse’i’Ad’Arsame l’hommage que la

vérité doit à hiverna-Pour parler de son esprit , il fau-
droit en avoir autant, qu’elle; mais’pourparler de son’
cœur.,.son espritïne suffiroit. pas, il faudroit avoir son âme.

Phédime discerne-d’un coup-d’œil , les différens rap-

ports d’un objet»; d’un seul ’mot, elle sait les eXprimer. ’

Elle semble quelquefois’se rappeler ce qu’elle n’a jamais r
appris. D’après quelques notions il lui seroit aisé de suivre-
l’histoire des égaremens de l’esprit: d’après plusieurs

exemples , elle ne suivroit pas celle des égaremens du
cœur; le. sien est trop pur et trop simple’pour les: con-"’

cevoirg... - ’ ” ’ ’ i” f
Elle pourroit sans ’enirougir conteinpler’ila suite des."

pensées et des sentimens qui l’ont t occupée pendant ,
toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les vertus en se
réunissant,n’en font plus qu’une; elle a’prôùvé aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale ,sansiexciter l’envie... ’ ’ - I ’ ’
.Au courage intrépideque-donnel’énergie du caractère, ’

elle joint une bonté aussi actiVe qu’inépuisable; son âme ,

toujours en vie, semble ne respirer que’pourlle bonheur

des autres... ’ t « * l7 L -
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Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à son époux;

si dans sa jeunesse vous aviez relevé les agrémens de CHAP’TRE

. , . . . , . L xx x1.sa figure , et ces quahtes dont je nai donné qu une fonble
idée, vous l’auriez moins ’fla’ttée’ que Si ’VOus lui aviez

parlé d’Arsame..... ’

. l

Ttij
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c H A? mais; j LXXÇX I I,

ET DERNIER. u
Nouvelles Entreprises de Pliilippe ; Bataille de

Clairance ; portrait t1, Alexandre.

L A Grèce s’étoit élevée au plus haut point de la gloire;
CHANT RE il falloit qu’elle descendît au terme d’humiliation fixé par

Lxxx’I’ cette destinée qui agite sans cesse la balance des em-
pires. Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut très
marqué pendant mon séjour en Perse , et très rapide
quelques années après. Je cours au dénouement de cette
grande révolution; j’abrégerai le récit des faits , et me

contenterai quelquefois d’extraire le journal de mon
voyage.

O

SOUS L’ARCHONTE N’ICOMAQUE.
La 4’. année de la Iog’. olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 341 , jusqu’au 19j1a’llu de l’an 34e avant J. C.)

Philippe avoit formé de nouveau le dessein de s’em-
parer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de

Mégare par les armes des Béotiens ses alliés. Maître de
ces deux 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; ila marché ensuite au secours
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des Mégariens , a fait échouer les projets des Béotiens , et
mis la place hors d’insulte faj. ’

Si Philippe pouvoit assujettir les villes Grecques qui
bornent ses états du côté de l’Hellespont et de la Propan-

tide , il disposerpit du commerce des blés que les Athé-
ni-ens tirent du. Pont-Euxin, et qui sont absolument né-
cessaires: à leur subsistance Dans cette vue , il avoit
attaqué la forte place de Périnthe. Les assiégés ont fait
une résistance digne des plus grands éloges. Ils attendoient
du secours (le la part du roi de Perse ;’ils en ont reçu
des Byzantins (c 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 Charès (d

50 US L’ARC HONTE THÉOI’HRASTE.

. La 1". année de la 110°. olympiade.
( Depuis le 19 juillet de l’an 34o,jurgu’4u 8 juillet d: l’an 3.39 avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands
hommes, dont elle peut s’honorer, trois sur-tout dont

mCHAPITRE
LXXXII.

elle doit s’enorgueillir: Épaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers; j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyois souvent dans la petite
maison. qu’il occupoit au quartier de Mélite (ce). Je le
trouvois toujours différent des autres hommes, mais tou-
jours semblable. lui-même. Lorsque je me sentois dé-

la) Diod. Sic. lib. 16, p, 446. Plut. in [cl Diod. Sic. ibid.
Phoc. t. 1, p. 748.; (dl. Diod. Sic. ibid. p. 468.

[la] Demoslh. de cor. p. 487. le] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.
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,

334 VOYAGEcouragé à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui

dégradent l’humanité , j’allOis respirer un moment auprès

de lui, et je revenois plus tranquille et plus vertueux.
Le 13 d’AnlIzestérion. J’assistois hier à la représenta-

tion d’une nouvelle tragédie [a], qui fut tout-à-coup in.-

terrompue. Celui qui jouoitle rôle de reine ,refusoit de
paroître, parce qu’il n’avoit pas un cortège assez nom-
breux. Comme les spectateurs s’impatientoient, l’entre-
preneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de
la scène , en s’écriant : « Tu me demandes plusieurs sui-
« vantes, et la femme de Phocion n’en a qu’une, quand
a elle se montre dans les rues d’Athènes (b n Ces mots,
que tout le monde entendit, furent suivis de si grands
applaudissemens , 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 (c Je tressaillis à cette vue, et racontai avec

p plus de chaleur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec indifférence. J’aurois dû m’y attendre:

Phocion étoit peu flatté des éloges des Athéniens, et sa
femme l’était plus des actions deson époux que de la
justice qu’on leur rendoit (d ’ i l i

Il étoit alors dégoûté de I’inconstance du peuple , et

l encore plus indigné de la bassesse des orateurs publics.
Pendant qu’il me parloit de l’avidité des uns , de la va-
nité des autres ,’ Démosthène entra. Ils s’entretinrent de

l’état actuel de la Grèce. Démosthène vouloit déclarer la

guerre à Philippe , Phocion maintenir. la paix. ”
Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une bataille

’ (a) Mém. de l’Acad. des Bell. Ledr. t. 39, [cl ld. ibid. p. 749.

p. 176 et 183. . Id] ld. ib. p. 750; id. de mus: t.a,p. 113i.
[à] Plut. in Phoc. t. l, p. 75°. .
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entraîneroit celle d’Athènes ; qu’une victoire prolongeroit

une guerre que les Athéniens trop corrompus n’étoient
plus en état de soutenir; que loin d’irriter Philippe et
de lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique, il fal-
loit attendre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines , et

qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme seroit

le salut de la république. lDémosthène ne pouvoit renoncer au rôle brillant dont
il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux hommes
de génies différens , mais d’une obstination égale , se

livrent un combat qui fixe les regards de la Grèce. On i
voit d’un côté un souverain jaloux de dominer sur toutes

. les nations, soumettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires , lui-même criblé de l
cicatrices , courant sans cesse à de nouveaux dangers ,

2::CHAPITRE
LXXXII.

et livrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle .
voudra choisir, pourvu qu’avec le reste, il puisse vivre
couvert d’honneur et de gloire (a D’un autre côté , c’est

un simple particulier qui lutte avec effort contre l’in-
dolence des Athéniens, contre l’aveuglement de leurs
alliés , contre la jalousie de leurs orateurs; opposant la
vigilance à la ruse , l’éloquence aux armées; faisant re-
tentir la Grèce de ses cris , et l’avertissant de veiller sur
les démarches du prince [b]; 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 (c
-Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappoit pas à

Phocion , se cachoit adroitement sous les motifs qui de-

(aj Demosth. de cor. p. 483. c. (cl Lucien. in Demosth. cncom.clp. 37 ,

Il) Id. ibid. p.480. t. 3. p. 518. I
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x

:6 février 339.

Vers le même teins.

l0 avril 339.

tifs que j’ai développés plus d’une fois. Ces deux orateurs

les agitèrent de nouveau dans la conférence où je fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhémence , Dé-

mosthène toujours avec respect , Phocibn quelquefois
avec amertume. Comme ils ne purent s’accorder, le pre-
mier dit en s’en allant: a: Les Athéniens vans feront mou- .
a rir dans un moment de délire ; et vous , répliqua le
« second , dans un retour de bon sens (a). n. ’

Le 16 (1’ Anthestérion. On a nommé aujourd’hui quatre

députés pour l’assemblée des Amphictyons, qui doit se

tenir au printemps prochain à Delphes (b
Le. . . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens alarmés du siège de Byzance , venoient
de recevoir une lettre de Philippe, qui les accusoit d’a-
voir enfreint plusieurs articles du traité de paix et.d’al-
liance qu’ils signèrent il y a sept ans (a Démosthène a
pris la parole; et d’après son conseil, vainement com-
battu par Phocion , le peuple a ordonné de briser la co-
lonne où se trouve inscrit ce traité, d’équiper des vais-
seaux , et de se préparer à la guerre (il).

On avoit appris , quelques jours auparavant, que ceùx
de Byzance aimoient mieux se passer du secours des
Athéniens que de recevoir dans leurs murs des troupes
commandées par un général aussi détesté que Charès (e

Le peuple a nommé Phocion pour le remplacer.
Le 3o d’Elapllrïbolion. Dans la dernière assemblée des

Amphictyons , un. citoyen d’Amphissa , capitale des Lo-

la] -Plut. in Phoc. t. l , p. 745. E. . Dionys. Halic. episl. ad Arum. t. .6, p. 74°.
[Il Æschin. in Cru. p. 446. Demosth. de (d) Demosth. ad Phil. op. p. u7. Philoch.

cor. p. 498. v . ap. Dionys. Halic. t. 6, p. 74L l -
L (cl Liner. Phil. in oper.DcmosKh. p. ".4. je] Plut. ibid. p. 747.

criens

n... -5. A a
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criens Oioles, située à 6o’stades dellDelphe’s’, vomÎSSOÎt

des injures atroces contre les Athéniens’,’etproposoit’de

les condamnera une amende de 5o talens ’ , pour avoir
autrefois, suspendu au temple , des boucliers dorés , km0-

inumens de leurs !victoires suries Mèdes et les Thé-.
bain’slfaj. Eschineuvoulant détourner; cette accusation ,

’fit voir que les ’habitans’ d’Amphissa , vs’étant emparés du

port de Cirrha et de la contrée voisine , pays originai-
rement consacré au temple ,’ avoient encouru la peine

portée contre les sacrilègeslelen’dem’ainlcs députésde

la ligu’e’Amphictyonique.lsuivis’d’un grand nombre de

’Delphien’sq, descendirent dans la" plaine , brûlèrent les

maisons, et c0mblèrent en partie le port. Ceux d’Am-
phissa étant accourus en armes , poursuivirent les agres-

seurs jusqu’aux portes de Delphes. " ’ ’
ï Les Amphi’ctyons indignés , méditent une vengeance

éclatante. Elle sera prononcée dans la diète des Ther-
mopyles , qui s’assemble pour l’ordinaire en automne;
mais on la tiendra plus tôt cette année

On ne s’attendoit point à ’cette guerre. On soupçonne

Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Es-
cbine d’avoir agi de concert avec ce Prince [c .

Le. . . . . . Phocion campoit sous les murs de Byzance.
Sur la réputation de sa vertu , les magistrats de la ville
introduisirent ses troupes dans la place. Leur discipline
et leur valeur rassurèrent les habitans , et contraignirent

- Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa re-
traite, il dit que sa gloire le forçoit à venger une oflènse

. 270000 livres. [à] Æscliin ibid. p. 447.la] Æ;chin. in ths. p. 446. Pausan. l. no,
cap. 19, p. 843.

Tome IV. V v
(cj Drmosrh. de cor. p. 497, 1?.

mCHAPITRE

LXxxn.

Vers le mois de
mai ou de juin 339.



                                                                     

338 Vo.YAcEsa: qu’il venoit de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant
CHAP’I T RE de partir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athé-

l-X xxu° niens [a] , qui toutlde suite oublièrent les décrets et les
préparatifs qu’ils avoient faits-contreplui. I i

Le . . . . . On a lu dans l’assemblée générale deux dé-

crets, l’un des Byzantins , l’autre de quelques villes de
l’Hellespont. Celuiides premiers porte , qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et de Périnthc
ont reçus des’Athéniens ils leur accordent le droit de
cité’dans leurs avilies , lajpermissio’n 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 ,Vtrois statues de 16 coudées’
chacune , représentant le peuple d’Atliènes couronné par

ceux de Byzance et de Périnthe Il est dit dans le se-
cond décret , que quatre villes de la ,Cliersonèse de
Thrace , protégées contre Philippe par la générosité des

Athéniens, ont résolu de leur offrir une couronne du
prix de 60 talens ", et d’élever deux autels , l’un à la Re-

connoissance, et l’autre au peuple d’Athènesfc

Vers le même teins.

SOUS L’ARCHONTE LYSIMAC’HIDE.

La 2’. année de la no’. olympiade. a

( Depuis le 8 jufllct de l’an 339i, jusqu’au 28 juin de l’an 338 avant J. C.)

mm moîsdhoût Le . . .. . . Dans la diète tenue aux Thermopyles , les
339. Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Am-

phissa , et ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les
I

[a] Diod. Sic. lib. I6 , p. 468. " 324000 livres Cette somme est si forte,
* a: de nus pieds et 8 pouces. que je soupçonne le texte altéré en retendroit.
(6) Demosth. decor. p. 487. l [t] ld. ibid. p. 488.
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Athéniens et les Thébains’, qui désapprouvent cette
guerre , n’avoient point envoyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra pas si
tôt (a); mais on présume que du fond de ces régions
éloignées, il a dirigé les opérations de la diète.

Le ...... Les malheureux habitans d’Amphis’sa , vain;
c’us dans un premier combat , s’étoient’soumis à des con;

ditionshumiliantes ; loin de les remplir , ils. avoient,
dans une seconde bataille, repoussé l’armée de la ligue ,i
et blessé même le, général. C’étoit peu de temps avant
la dernière assemblée des Amphictyons; elle s’est tenue
à Delphes. Des Thessaliens vendus à Philippe , ont fait si
bien par leurs manœuvres (à), qu’elle lui a confié le’Soiri

de venger les outrages faits au temple de Delphes (c Il.
dut à la première guerre sacrée , d’être admis au rang des.

Amphictyons; celle-ci le placera pour jamais’à la tête
d’une confédera’tion à laquelle on ne pourra résister,
sans se rendre [coupable d’impiété. LelsvThébains ne’peuê

vent plus lui’disputer’l’entrée des Thermopyles. Ils com?

mencent néanmoins à pénétrer ses vues , et comme il
se défie de leurs intentions , il a ordonné aux peuples
du Péloponèse’, qui font partie dukcorps Amphictyoni-
que , de se réunir au moisi de BoédrOmion , avec. leurs
armes et des provisions pour 4o joursd

Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte
garde un profond silence ; Athènes est inCertaine etitrem-
blante: elle voudroit et n’ose pas se joindre aux préten-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées , on propo-

[a] Æwhin. in ths. p. 448. l ’ Ce mois commença le 2630m de l’an 338..
w Demosth. de cor. p. 498. j m ld. ibid.
(c) Id. ibid. p. 499.

’ Vv ij

22:21:»:
CHAPITRE
LXXXlLr

Au printemps de
338:
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27 mars 338.

3l mars.

12 juin 338.

340 V o Y A c E ,soit de consulter la Pythie: Elle philippise , s’est écrié
Démosthène (a) ; et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre , on a rapporté que-la prêtresse inter-
rogée , avoit répondu que tous les Athéniens étoient d’un

même avis , à l’exception d’un seul. Les partisans de Phia,

lippe avoient suggéré cet oracle , pour rendre Démos-
thène. odieux au peuple; celui-ci le retournoit contre.
Eschine. .Pour,terminer ces débats puérils , Phocion a ditz.
a Cet homme que vous cherchez, c’est moi, qui n’ap-
« prouve rien de ce que vous faites n

Le 25 d’Elapliebulion. ’Le danger devient tous les jours,

plus pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces:
Athéniens qui, l’année dernière ,p résolurent de rompre;
le traité de paix qu’ils avoient avec Philippe, lui envoient
des ambassadeurs (c), pour l’engager à maintenir ce traité,

jusqu’auimois de Thargélion *. t , l
Le premier (le AIIIIÜ’CIIÙNI. On avoit envoyé de nou-

veaux ambassadeurs au Roi pour le même objet ((1). Ils.
ont rapporté sa réponse. Il n’ignore. point, dit-il dans
sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à détacher de
lui les Thessaliens , les Béotiens et les Thébains. Il veut
bien cependant souscrire à leur demande , et signer une.
trêve , mais à condition qu’ils .n’écouteront plus les fu-

nestes conseils de. leursl orateurs .. ’ i
Le 15 (le Scirnphorion. Philippe avoit passé les’Ther-

mopyles , et pénétré. dansla Phocide. Les peuples voisins

étoient saisisde frayeur; cependant comme il protestoit
qu’il n’en vouloit qu’aux Locricns’, on commençoit à se

[a] Æschin. in Ctes. 449. Plut. in Demostli. ’ Ce mais commença le 3o avril de l’an 338.

t. I, p. 854. [il] la. ibid.[il Plut. in Pince. t. l ,p. 745. l [gj 1d, ibid. P. son
(cl Demostli. de cor. p. 500.

l

.

l . 1
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rassurer. Tout-à-coup , il est tombé sur Élatée ( a j ; c’est
une de ces villes qu’il eut soin d’épargner en terminant CHAPITRE
la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y forti- L;xxx”’

fier; peut-être même a-t-il continué sa route: si les Thé-
bains Ç ses alliés, ne I’arrêtent pas , nous le verrons dans
deux jours sous les murs d’Athènes

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée aujourd’hui.

Les Prytanes ’ étoient à souper; ils se lèvent aussitôt; il
s’agit de convoquer l’assemblée pour demain. Les uns.
mandent les généraux et le trompette ; les autres courent
à la place publique , en délogent les marchands et brûlent
les boutiques (c La ville est pleine de tumulte : un mor-
tel eH’roi glace tous les esprits.

Le 16 de Sciroplzorion. Pendant .la nuit, les généraux 13iuin338.
ont couru de tous côtés , et la trompette a retenti dans
toutes les rues Au point du jour , les Sénateurs se
sont assemblés , sans rien conclure; le peuple les atten-
doit avec impatience dans la place. Les Prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le .courier l’a confirmée ; les généraux,
les orateurs , étoient présens. Le héraut s’est avancé et a ’

demandé si quelqu’un vouloit monter à la tribune: il
s’est fait un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuoit , et les re-
gards se tournoient avec inquiétude sur Démosthène; il
s’est levé: a Si Philippe , a-t-il dit , étoit d’intelligence

a avec les Thébains, il seroit déja sur les frontières de
u l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si voisine de

[a] Demosth. de cor.p. 498. l’assemblée générale.
(à) Diod. Sic. lib. 16,p. 474. ’ (cl Demoslh. de cor. p. son. Diod. Sic.
” C’étaient cinquante Sénateurs qui lo- lib. 16, p. 474..

gracient au Prytanée,pour veiller surlcs affaires [il] Diod. Sic. ibid.
importantes de l’état , et convoquer au besoin
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342’ l V o v A c! a:
a leurs états, que’pour réunir en sa’faveur les deux fac-

u tions qui les divisent , en inspirant de la’confiance à
a ses partiSans , et de la crainte à’ ses’ennemis. Pour pré-
u’ venir cette réunion , Athènes doit oublier aujourd’hui

a tous les sujets de haine qu’elle a depuis long-temps
n contre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui la
a menace ;’lui montrer une armée prête à marcher àvson
a secours; s’unir , s’il est possible , avec elle par une al;
.’ liance et des sermens qui garantissent le salut des deux
on républiques , ct celui de la Grèce entière. «

Ensuite il a’proposé’un décret , dont voici les princi-
paux articles. et Après avoir imploré l’assistance des dieux
a protecteurs de l’Attique , on’équipera 200 vaisseaux;
a les généraux conduiront les troupes à Éleusis; des dé-

putés iront dans toutes les villes de la Grèce; ils se
rendront à l’instant même chez les Thébains, pour les

a exhorter à défendre leur liberté , leur offrir des armes,

. des troupes, de Pargent, et leur représenter que si
a Athènes a cru jusqu’ici qu’il étoit de sa gloire de leur

disputer la’prééminence , elle pense maintenant qu’il

seroit honteux pour elle, pour les Thébains , pour
tous les Grecs, de subir le joug d’une puissance étran-
gère.»

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a
nommé 5 députés, parmi lesquels sont Démosthène et
l’orateur Hypéride : ils vont partir incessamment (a I

Le ...... Nos députés trouvèrent à Thèbes les dépu-

tés des alliés de cette ville. Ces derniers, après avoir
comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de reproches

représentèrent aux Thébains, qu’en reconnoissance des

a

R

[a] Demosth. de cor. p. 505.
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obligations qu’ils avoient à ce prince , ils devoient lui
ouvrir un passage dans leurs états (a), et même tomber
avec lui sur l’Attique. On leur faisoit envisager cette al-
ternative, ou que les dépouilles des Athéniens seroient
transportées à Thèbes , ou que celles des Thébains de-

mg:CHAPITR E
.LXX X11.

viendroient le partage des Macédoniens Ces raisons , ’
ces menaces , furent exposées avec beaucoup de force,
par un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python
de Byzance, qui parloit au nom de Philippe (c); mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité , que les
Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs
l’armée des Athéniens , commandée par Charès et par
Stratoclès (d) *. Le projet d’unir les Athéniens avec les
Thébains est regardé comme un trait de génie; le suc-
cès, comme le triomphe de l’éloquence.

l Le . . . . . . En attendant des circonstances plus favo-
rables , Philippe prit le parti d’exécuter le décret des
Amphictyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa; mais
pour en approcher, il falloit forcer un défilé que dé.-
fendoient Charès et Proxène, le premier avec un déta-
chement de Thébains et d’Athéniens , le second avec un
corps d’auxiliaires que les Amphissiens venoient (le pren-
dre à leur solde Après quelques vaines tentatives,
Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre , dans
laquelle il marquoit à Parménion que les troubles tout-
à-coup élevés dans la Thrace, exigeoient sa présence ,

[a] Aristot. rhet. lib. l , cap. 23 , t. 2, (de fals. lcg. p.451) et Polyen (stratrgcm.
p. 575. ’ lib. 4 , cap. 2 , S. a) le nomment Stratoclès. Le

[à] Demosth. de cor. p. 509. témoignige dlESChine doit faire préférer cette
[c] Diod. Sic. lib. 16, p. 475. leçon.
[d] ld. ibid. le] Æschin. in Clcs. p. 45L Demostli. de
1’ Diodorc l’appelle Lysiclès;mais ESClllIlC cor. p. 509.
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jours de juillet 338.

344 a ’ V o Y A G a k
et l’obligeoient de renvoyer à un autre temps le siège
d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxène
abandonnèrent le défilé; le Roi s’en saisit aussitôt, battit

les Amphissiens , et s’empara de leur ville

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3’. année de la 110°. olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338 Jusqu’au 17 juillet de l’an 337 avant J. C. )

Le . . . . Il paroit que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs
des Thébains ont entamé des négociations avec lui, et
sont même près de conclure. Ils nous ont communiqué
ses propositions , et nous exhortent à les accepter
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur conseil; mais
Démosthène , qui croit avoir humilié Philippe ,’voudroit
l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement

déclaré pour la continuation de la guerre; Phocion , pour
l’avis contraire. a Quand conseillerez-vous donc la guerre?»
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a répondu: u Quand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline , les
a riches contribuer , les orateurs ne pas épuiser le tré-
a sor a» Un avocat, du nombre de ceux qui passent,
leur vie à porter des accusations aux tribunaux de jus-
tice , s’est écrié: a Eh quoi! Phocion’, maintenant que les

a Athéniens ont les armes à la main , vous ôsez leur pro-
u poser de les quitter. Oui, je l’ôse , a-t-il repris , sachant
a très bien que j’aurai (le l’autorité sur vous pendant la

[a] Polyæn. stratcg, lib. 4, cap. 2, S. 8. le) Plut. in Phoc. t. l, p. 752.

[à] Æschin. in Ctes. p.451. l a
et guerre
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a guerre, et vous sur moi pendant la paix n [a]. L’ora-
teur Polyeucte a pris ensuite la parole; comme il est
extrêmement gros, et que la chaleur étoit excessive , il
suoit à grosses gouttes , et ne pouvoit continuer son dis-
cours , sans demander à tout moment un verre d’eau.
« Athéniens , a dit Phocion , vous avez raison d’écouter

a de pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
a quatre mots en votre présence sans étouffer, ferasans
u doute des merveilles , lorsque chargé de la cuirasse et
a du bouclier’, il sera près de l’ennemi (b), n Comme
Démosthène insistoit sur l’avantage de transporter le

- théâtre de la guerre dans la Béotie , loin de l’Attique;
a N’examinons pas , a répondu Phocion , où nous don-
a nérons la bataille , mais où nous la gagnerons (0).»
L’avis de Démosthène a prévalu :au sortir de l’assemblée,

il est parti pour la Béotie.-
Le . . . . . . . Démosthène a forcé les Thébains et les

Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe. Plus
d’espérance de paix (d .

Le . . . . . . . Philippe s’est avancé à la tête de 30,000

hommes de pied, et de 2,000 chevaux au moins (a),
jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est plus qu’à 700 stades

d’Athènes f l
Démosthène est par-tout , il fait tout , il’ imprime un

mouvement rapide aux diètes des Béotiens; aux conseils
des généraux fg); jamais l’éloquence n’opéra de si gran-

des choses : elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de

(a) Plut. in Phoc. t. l , p. 748. . [Il Demosth. de cor. p. 51 l. .
(à) ld. ibid. p. 746. ’ 700 stades (ont 26 de nos lieues et n50
[a] ld. ibid. p. 748. toises.[d] Æschin. in Ctes. p. 45:. fg] Æschin. ibid. p. 452. Plut, in Demosth.

- le] Diod. Sic. lib. 16,p.475,. t. 1, p. 854. j
Tome 17’. . X x
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impérieuse , ou voit s’avancer vers la Béotie les bataillons

nombreux des Achéens , des Corinthiens , (les Leucadiens
et de plusieurs-autres peuples La Grèce étonnée s’est
levée , pour ainsi dire , en pieds, les Jeux lixés,sur la
Béotie, dans l’attente cruelle de l’évènement qui va déci-

der de son sort Athènes passe à chaque instant par
toutes les convulsions de l’espérance et de la terreur. Pho-
cion est tranquille. Hélas! je ne saurois l’être; Philotas
est a l’armée. On dit qu’elle est plus forte’ querelle de

Philippe [il]. . ’- . aLa bataille est perdue. Philotas est mort; je,n’ai plus
d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en qulhie.

Mon journal finit ici, je n’eus pas la l’orce de le con-
tinuer : mon dessein étoit départir à l’instant; mais je
ne pus résister aux prières 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 bataille. Elle se donna le 7 du niois (le .Méta-

géitnion-(cj *. IJamais les Athéniens et les Thébains ne. montrèrent
plus de courage. Les premiers avoient même enfoncé
la phalange Macédonienne;mais leurs généraux ne surent
pas profiterede cet avantage. Philippe qui s’en appert-ut ,
dit froidement que les Athéniens ne savoient pas vain-
cre; et il rétablit l’ordre dans son armée Il com-
mandoit l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gauche.

la) Tlieop. up. Plut. in Demosth. t. 1,p.854. [a] Plut. in Camill. t. l , p. 138. Con-in,
lb] Demoslh. de cor. p. 512. Lueian. in de net. die Plut. in symliol. litt-r. vol.6,p.95.

Demoslh. encom. cap. 39, t. 3, p. 519. ’ Le 3 août de l’an 338 av. J. C.
[le] Plut. in Demovlll. t. 1,p. 854. (Il) poum". strates’ "bd, cap. a.
(dl Justin. lib. 9, cap. 3.J
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L’un et l’autre montrèrent la plus grande valeur. Démos-

thène l’ut des premiers à prendre la fuite Du côté
des Athéniens; plus de mille hommes périrent d’une
mort glorieuse; plus de deux mille furent prisonniers. La
perte des Thébains fut à-peu-près égale (l)

Le Roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après

un repas où ses amis, à son exemple, se livrèrent aux
plus grands excès [c], il alla sur le champ de bataille,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves guerriers qu’il

voyoit étendus à ses pieds, et se mit à déclamer, en
battant la mesure, le décret que Démosthène avoit dressé .
pour susciter contre lui les peuples de la Grèce L’ora-
teur Démade, quoique chargé de fers, lui dit: a Philippe,
cr vous jouez le rôle de Thersite, et vous pourriez jouer
« celui d’Agamemuon (e n Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignoit sa
tête, remit Démade en liberté, et rendit justice à la

valeur des vaincus . .La ville de Thèbes qui avoit oublié ses bienfaits, fut
traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans
la citadelle; quelques-uns des principaux habitans furent
bannis,d’autres mis à mort [g Cet exemple de sévérité
qu’il crut nécessaire, éteignit sa vengeance, et le vain-
queur n’exerça plus que des actes de modération. On lui

, conseilloit de s’assurer des plus fortes places de la
Grèce; il dit qu’il aimoit mieux une longue réputation
de clémence, que l’éclat passager de la domination
On vouloit qu’il sévît du moins contre ces Athéniens

[a] Plut. in Demosth. t. 1 , p. 855. [e] Diod. Sic. lib. 16, p. 477.
[à] Diod. Sic. lib. 16, p. 476. (Il Plut. in Pelopid. t. i, p. 287.
[cl Id. ibid. (g) Justin. lib. 9, cap. 4. n ’
[il] Plut. ibid.- (Il) Plut. apopluh. t. 2 , p. :77.

- .xx ü
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348 VOYAGEqui lui avoient causé de si vives alarmes; il répondit:
a: Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de la
« gloire, moi qui ne travaille que pour elle (a)! n Il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prisonniers. Ces
derniers,enhardis par ses bontés , se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à leur nation;

ils demandèrent hautement leurs bagages , et se plaigni-
rent des officiers Macédoniens. Philippe eut la complai-
sance de se prêter à leurs vœux , et ne put s’empêcher de

dire en riant:« Ne semble-t-il pas que nous les ayons
a vaincus aujeu des osselets (b)? u Quelque temps après,
et pendant que les Athéniens se préparoient à soutenir
un siège (c) , Alexandre vint accompagné d’Antipater ,

* leur offrir un traité de paix et d’alliance (1l).
Je le vis alors cet Alexandre,qui depuis-a rempli la terre

d’admiration et de deuil. Il avoit 18 ans, et s’étoit déja

signalé dans plusieurs combats. A la bataille de Chéro-
née , il avoit enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’ar-

mée ennemie. Cette victoire ajoutoit 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 tête haute, mais
un peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne,
fine et dégagée, le corps bien proportionné et fortifié
par un exercice continuel (e On dit qu’il est très léger
à la course , et très recherché dans sa parure (f Il entra

(a) Plut. apopluh. t. 2,p. 178. Plut. in Alex. t. t , p. 666 et 678. ld. apo.
(à) ld. ibid. p. l77. phth. t. 2, p. 179. Quint. Cul-t. lib. 6 ,cap.5,
le] Lycurg. in Leocr. p. 153. Demoflh. de s. 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. l2,

cor. p. 5:4. cap. I4. Antholog. lib. 4, p. 3:4. ’
(d) Justin. lib. 9, cap. 4. (f) Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. l , t. à,
(c) Arriau. de expcd. Alex. lib. 7, p. 309. p.608.

e.-

-o-â
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dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommoit
Encéphale, que personne n’avoit pu dompter jusqu’à
lui (a), et qui avoit coûté l3 talens”. ’

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 Athénien qui avoit long-temps séjour-
né en Macédoine; il me dit: ’

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talens, un
desir insatiable de s’instruire (à), et du goût pour les
arts,qu’il protège sans s’y connoître. Il a del’agrément dans

la’ conversation, de la douceur et de la fidélité dans
le commerce de l’amitié [c] , une grande élévation dans

les sentimens et dans les idées. La nature lui donna le
germe de toutes les vertus, et Aristote lui en développa
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages, règne
une passion funeste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une envie excessive de dominer, qui le
tourmente jour et nuit. Elle s’annonce telletnent dans

’ ses regards, dans son maintien, dans ses paroles et ses
moindres actions , qu’en l’approchant on est comme saisi
de respect et de crainte (d Il voudroit être l’unique sou-
verain de l’univers [e], et le seul dépositaire des con-
noissances humaines [fL’ambition et toutes ces qualités
brillantes qu’on admire dans Philippe, se retrouvent dans
son fils, avec cette différence. que chez l’un elles sont
mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que chez
l’autre la fermeté dégénère en obstination, l’amour de

la) Plut. in Alex. p.667. Aul. Gell. lib. 5 , Il) Ælian. var. hist. lib. n, cap. 14.

cap, 3. le] Plut. ibid. p. 68°. ’’ 70200 livres. ’ [Il ld. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhct. ad
[à] Isocr. epist.ad Alex. c. I , p. 466. Alex. cap. l , t. 2 , p. .
(c) Plut. in Alex. t. a, p. 677.

CHAPITRE
LXXXII.
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350 V o Y A c ela gloire en phrénésie,’ le courage en fureur, Car toutes
ses volontés ont l’inflexil)ilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles (a), de même qu’un torrent s’élance

en mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son
cours.

Philippe emploie difi’érens moyens pour aller à ses
fins; Alexandre ne cannoit que son épée. Philippe ne
rougit pas de disputer aux jeux Olympiques la victoire
à de simples particuliers; Alexandre ne voudroit y trou-
ver pour adversaires que des rois Il semble qu’un
sentiment secret avertit sans cesse le premier qu’il n’est
parvenu à’cette haute élévation qu’à force de travaux,

et le second qu’il est né dans le sein de la grandeur”.
Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule

d’Achille (c), il tâchera de l’égaler. Achille est aises-yeux

le plus grand des héros, et Homère le plus grand des poè-
tes (dj, parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits
(le ressemblance rapprochent Alexandre du modèle qu’il
a choisi. C’est la même violence dans le caractère, la
même impétuosité dans les combats , la même sensi-
bilité dans l’âme. Il disoit un jour qu’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que Patro-
cle, et un panégyriste tel qu’Homère [e].

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur;

les Athéniens acceptèrent la paix. Les conditions en
’furent très douces. Philippe leur rendit même l’île de

[a] Plut. in Alex. t. 1 , p. 680. [r] Plut. in Alex. p. 667.
[à] Id. ib. p. 666.1d. apophth. t. 2,p. 179. (dl Id. de fouit. Alex. ont. 1 , t. a ,
’ Voyez la comparaison de Philippe et p. 327 , 331, etc. Dion.Chrysost. de regu.

d’Alexandre , dans l’excellente histoire que ont. p. 19.
M. Olivier de Marseille publia du premier de [cl Plut. in lex. p. 672. Citer. pro Arch.
ces princes,eu 1740 , (t. 2, p. 425. ) cap. 10 , (.5, p. 15. ’ ’
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Samos (a), qu’il avoit prise quelque temps auparavant. à;
Il exigea seulement que leurs députes se rendissent à la CHAP’TRE’
diète qu’il alloit convoquer à Corinthe, pour l’intérêt Lxxxu’

général de la Grèce Il
SOUS L’ARCHONTE PHRYNICHUS.

La 4’. année delta "0°. olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet de 1’411 336 avant J. C.)

Les Lacéde’moniens refusèrent de paraître à la diète
de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hauteur, et reçut
pour toute réponse ces mots: a Si tu te crois plus grand
a après ta victoire, mesure ton ombre, elle n’a pas aug-
a menté d’une ligne a» Philippe irrité répliqua: « Si
a: j’entre dans la Laconie, je vous en chasserai tous. n Ils
lui répondirent: n Si [d]. n

Un objet .plus important l’empêcha (l’clÏ’cctucr ses

menaces. Les députes (le presque toute la Grèce étant
assembles , ce prince leur proposa d’abord (l’éteindre
les dissentions qui jusqu’alors avoient divisé les Grecs,
et d’établir un conseil permanent chargé de veiller au
maintien de la paix universelle. Ensuite il leur représenta
qu’il étoit temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avoit éprouvés autrefois de la part des Perses, et de
porter la guerre dans les états du Grand Roi (e). Ces
deux propositions furent reçues avec applaudissement, et
Philippe fut élu’ tout d’une voix,genéralissime de l’armée

des Grecs, avec les pouvoirs les plus amples. En même
temps on régla le contingent des troupes que chaque ville

(«Il Plut. in Alex. t. I, p. 681. [il] ld. de garrul. (.2 . p.5".
[à] L1. in Phoc. t. I , p. 748. (a) Diod. Sic. lib. 16, p. 478.
[cl Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 2:8.
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:2: pourroit fournir; elles se montoient à 200,000 hommes
CHAPITRE de

LXXXII.
pied, et 15,000 de cavalerie, sans y comprendre les

soldats de la Macédoine, et ceux des nations barbares
’ soumises à ses lois (a Après ces résolutions, il retourna

dans ses états pour se préparer à cette glorieuse expé-
dition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce (b); ce
pays si fécond en grands hommes , sera pour long-temps
asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que je
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux efibrts qu’on

fit pour me retenir. Je revins en Scythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avoient rendu le séjour odieux. Ac-
cueilli d’une nation établie sur les bords du Borysthène ,

je cultive un petit bien qui avoit appartenu au sage
Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la
solitude, j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si

le cœur pouvoit réparer ses pertes. Dans ma jeunesse,
je cherchai le bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un peuple
qui ne connaît que les biens de la nature.

[a] Justin. lib. 9 , cap. 5. 0ms. lib. 3, [6j Oros. ibid.cap. 13.

cap. I4. l
FIN DU DERNIER CHAPITRE.
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NOTES.
CHAPITRE LXX,pAG.8.

Sur le Chant et sur la Déclamation de la Tragédie.

LES anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles lu-
mières; et les critiques modernes se Sont partagés, quand ils ont
entrepris de l’éclaircir. On a prétenduque les scènes étoient chan-
tées; on a dit qu’elles n’étaient que déclamées; quelques-uns ont

ajouté qu’on notoit la déclamation. Je vais donner en peu de mots
le résultat de mes recherches.

1°. On déclamoit souvent dans les scènes. Aristote, parlant des
moyens dont certains genres de poésie se servent pour imiter, dit
que les dithyrambes, les nomes , la tragédie et la comédie, emploient
le rhythme , le chant et le vers, avec cette différence que les dithy-
rambes et les nomes les emploient tous trois ensemble, au lieu que
la tragédie et la comédie les emploient séparément (a); et plus
bas il dit, que dans une même pièce, la tragédie emploie quelque-
fois le vers seul , et quelquefois le vers accompagné du chant (à).
, On sait que les scènes étaient communément composées de vers
iambes, parce que cette. espèce de vers est la plus propre au dia-
logue. Or, Plutarque, parlant de l’exécution musicale des vers
iambes, dit que dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu
desinstrumens , tandis queles autres se chantent:( c). La déclamation

étoit donc admise dans les scènes. .
2°. On chantoit quelquefois dans les scènes. la preuve tirée

du précédent passage de Plutarque, j’ajoute les preuves suivantes.
Aristote assure que les modes ou tons hypodorien et hypophrygien
étoient employés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans les

(a) Aristot. de pou. cap. l , t. a , p. 653 , B. (c) Plut. de mus. t. a, p. 114i , A. Buret.
(à) ld. ibid. cap.6, p.656, C. mém. de l’Acàd.ch Bell. Lent. Io , p. 253.

Tome IV. Yy



                                                                     

354 NOTES.chœurs (a). Qu’Hécube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit
Lucien, on peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie au
point (le chanter , c’est une chose intolérable ([2). Les personnages
d’une pièce chantoient donc en certaines occasions.

3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermèdes j mais
tout le chœur y chantoit. Cette proposition n’est point contestée.

4°. Le chœur chantoit qltclqltçjbis dansle courant d’une scène.
Je le preuve par ce passage de Pallux : « Lorsqu’au lieu d’un qua-
« trième acteur, on fait chanter quelqu’un du chœur , etc. (c);»
par ce passage d’Harace: « Que le chœur ne chante rien entre les
« intermèdes , qui ne se lie étroitement à l’action (d); n par quantité
d’exemples, dont il suffit de citer les suivans : voyez dans l’Agamem-
non d’Eschyle , depuis le vers 1099jusqu’au vers 1 186; dans l’Hippalyte

d’Euripide, depuis le vers 58 jusqu’au vers 72; dans l’Orcste du même ,

depuis le vers [40 jusqu’au vers 207 , etc. etc. Il
5°. Le chœur, ou plutôt sort coryphée , dialoguoit quelquefois avec

les acteurs, et ce dialogue n’était que déclamé. C’est ce qui arrivoit

sur-tout lorsqu’on lui demandoit des éclaircissements, ou que lui-
même en demandoit à l’un des personnages; en un mot, toutes les
fois qu’il participoit i mmédiatement à l’action. Voyez dans la Médée

d’Euripide , Vers 8l l I; dans les Suppliantes du même , 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, pour indiquer l’empoi successif qu’on y faisait de la dé-

clamation et du chant. l I ’ ’Scène première , fiIim’rt’e et Ulysse j scène seconde , les mêmes

et rifler ; scène troisième , Minerve et Ulysse. Ces trois scènes for-
ment l’exposition du sujet. Minerve apprend à Ulysse qu’Ajax, dans
un accès de fureur , vient d’égorger les troupeaux et les bergers ,
croyant immoler à sa vengeance les principaux chefs de l’armée.
C’est un fait : il est raconté en vers iambes, et j’en conclus que les

trois scènes étoient déclamées. ’
Minerve et Ulysse sortent ; le chœur arrive : il est composé de

Salaminiens qui déplorent le malheur de leur souverain, dont on

(a) Aristot. probl. sert. 19 , 5. 48, t. 2 , (i) Pnll. lib. 4 , cap. i5, S. no.

p.770, 8. . (il) floral. de art. puer. v. 19.1..(à) Lucian. de sait. S 27 , t. 2, p. 285.

,.
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vN v0 T E S. 355leuna raconté les fureurs;ildoute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex-

prime paint 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 espèce et le même nombre de vers. C’est donc là ce qu’Aris-

tote appelle le premier discours de tout le chœur (a) , et
par conséquent le premier intermède, toujours chanté par toutes

les voix du chœur. ’ ’Après l’intermède , scène première, Tecmesse et. le chœur. Cette

scène, qui va depuis le vers zoo jusqu’au 347, est comme divisée
en-deux parties. Dans la première , qui contient 62 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 correSpaud une antistrophe,
parfaitement semblable pour le nombre et l’espèce des vers. Je
pense que tout cela étoit chanté. La seconde partie de la scène
étoit sans doute déclamée. Elle n’est composée que de vers iambes.

Le chœur interroge T ecmesse, qui entre dans de plus grands dén.
mils sur l’action d’Ajax. On entend les cris. d’Ajax ; on ouvre la

porte de sa tente; il paroit.
Scène Seconde , Afin: , Tecmesse et le chœur. Cette scène ,comme

la précédente, étoit en partie chantée et en. partie déclamée. Ajax

(vers 348) chante quatre strophes avec leurs antistrophes carres-
pondantes. Tecmesse etle chœur lui répondent par deux ou trois
vers iambes, qui devoient être chantés , comme je le dirai bientôt.
Après la dernière antistrophe et la réponse du chœur , commen-
cent, au vers 430, des iambes qui continuent. jusqu’au vers 600 ,
ou plutôt 595. C’est là que ce prince , revenu de son délire , laisse
pressentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de termi-
ner ses jours : on le presse d’y renoncer; il demande son fils; il le
prend entre ses bras , et lui 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. i I
D’après cette analyse, que je pourrois pousser plus loin , il est

(a) Aristot. de poet. cap. in, t. a , p. 66:. ,
Y y ii



                                                                     

356 NOTES.visible "que le chœur était envisagé sans deux aspects différens;
suivant les deux espèces de fonctions qu’il avait à remplir. Dans
les intermèdes, qui tenoient lieu de nos entr’actes, toutes les voix
se réunissoient et chantoient ensemble; dans les scènes, où il se
mêlait à l’action, il étoit représenté par son coryphée. Voilà pour-

quoi Aristote et Horace ont dit que le chœur faisoit l’office d’un

acteur (a).
6°. A quels signes peut-on distinguer les parties du drame qui se

chantoient , d’avec celles qu’on se contentoit de réciter? Je ne puis
donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a paru seule-
ment que la déclamation avoit lieu toutes les fois que les inter-
locuteurs, en suivant le fil de l’action sans l’intervention du chœur,
s’exprimaient. en une longue suite d’iambes, à la tête desquels les,

scholiastes ont écrit ce mot: IAMBOhJC croirois volontièrs. que
tous les autres vers étoient 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 que ne firent leurs successeurs ( 11):

la raison en est sensible. Les poèmes dramatiques tirant leur origine
de ces troupes (le farceurs qui parcouroient l’Attique, il était natu-y
rel- que. le chant fût regardé comme la principale partie.de la
tragédie naissante (a): delà vient sans doute qu’il domine plus
dans les pièces d’Eschyle et de Phrynichus (d) son contemporain,

que dans celles d’Euripide et de Sophocle. .
Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai dit que les

vers iambes se chantoient quelquefois, lorsque le. chœur faisoit
l’office d’acteur. ,Naus trouvons leu effet de cesvversdans des
stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle. les a souvent
employés dans des scènes modulées. Je cite pour exemples celle
du roi d’Argos et du chœur,*dans la pièce (les Suppliautes, vers
352: le chœur chante des strophes et des antistrophes corre5pon-
dantes; le roi répond cinq fois, et chaque fois par cinq Vers iambes :
preuve, si je ne me trompe, que toutes ces réponses étoient sur

; i i
,

(a) Aristot. de poet. c. 18 , t. 2 , p.666, D. l p. 766.
Dacier , ibid. p. 312. Horst. de art. poct. (c) Amen. lib. 14, cap-7, p. 63°. c. Diog.

v. 193. Lacrt. lib.3 , S. 56.(b) Aristot. probl. sect. 19, 5.31, t. a , (d) Aristot. ibid.

J----*



                                                                     

NOTES. 357le même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces du
même auteur ; dans Celle des Sept chefs , vers 209 et 692; dans
celle des Perses , v. 256; dans celle d’Agamemnon , vers 1099;dans
celle des Suppliantes , vers 747 et 883.

7°. La déclamation étoit-elle notée z” L’abbéDubos l’a prétendu (a).

Il a été réfuté dans les Mémoires de l’Académie des Belles Let-

tres (a). On y prouvevque l’instrument dont la voix de l’acteur étoit
accompagnée , n’était destiné qu’à la soutenir de temps en temps,

et l’empêcher de monter trop haut, au de descendre trop b’as. l

MÊME CHAPITRE,’PAG. 11.

Sur les Vases des Théâtres.

VITRUVE rapporte que sous les gradins où devoient s’asseoir les

Spectateurs , les architectes Grecs ménageoient de petites cellules
entr’ouvertes , et qu’ils y plaçoient des vasesïd’airain , destinés à

recevoir dans leur cavité les sans qui venoient de la scène, et à les
rendre d’une manière forte , claire et harmonieuse. Ces vases, montés
à la quarte, à la quinte, à l’octave l’un de l’autre (c), avoient donc

les mêmes proportions entre eux , qu’avaient entre elles les cardes
(le la lyre qui soutenoit la voix; mais l’effet n’en étoit pas le même.

La lyre indiquoit et soutenoit le ton; les vases ne pouvaient que le
reproduire et le prolonger; et quel-avantage résultoit-il de cette
suite d’échos dont rien n’amartissoit le son? 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 : rien ne prouve que les Athéniens aient
employé cevmoyen. Aristote se fait ces questions : Pourquoi une
maison est-elle plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie,
quand on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits et
des cavités semblables’Çd)? Ses réponses sont inutiles à rapporter;

(a) Dubos, réflex. crit. t. 3, p. 54 etc. (c) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5.
(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 21, (il) Aristot. probl.sect. 11,3. 7, 8, 9, t. 2,

p. 191 et 209. p. 736.



                                                                     

3.58 NOTES.mais il auroit certainement cité les vases du théâtre, s’il les avoit

connus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe;cc Futdeux cents
ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en

plusieurs villes de la Grèce et de l’Italie, où l’on substituoit quel.

queFois des vases de terre cuite aux vases d’airain (a). Rome ne
l’adopta jamais; ses architectes s’appercurent sans doute que si d’un
côté il rendoit le théâtre plus sonore, d’un autre côté il avoit des

inconvéniens qui balançoient cetavanlagc. i

.-.- MÊME CHAPITRE, PAG.15.
Sur Callipide.

C ET acteur qui se vantoit d’arracher des larmes à tout un audi-
toire (1)) , étoit tellement enorgueilli de ses succès,qu’ayant reu-
contré Agésilas, il s’avança , le salua , et s’étant mêlé parmi ceux

qui l’accompagnoient , il attendit que ce prince lui dît quelque chose
de flatteur ; trompé dans son espérance : ce Roi de Lace’démone ,lui

dit-il à la fin , est-ce que vous ne me connoîtriez pas ? n Agésilas
ayant jeté un coup-(l’œil sur lui , se contenta de lui demander s’il
n’était pas Callipide l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvoit plaire

au Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier d’entendre un
homme qui imitoit parfaitement le chant du rossignol. « J’ai eu-
e: tendu le rossignol, a» répondit-il (c).

(a) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5. Plin. (r) Plut. in Agesil. t. l , p. 607 , D. 1d.
lib. n, cap. 51. t. l,p.643. apopbth.Lacon t. a , p. 7’? . . 1;.

(la) Xenoph. in conv. p. 88°, c.

M n-- -----e



                                                                     

NOTES. :359
MÊME CHA’PllTRE, PAG.2o.

Sur les Masques.

ON découvrit , il y a quelques années à Athènes, une grande
quantité de médailles d’argent , la plupart représentant d’un côté

une aire en creux, toutes d’un travail grossier et sans légendes.
J’en acquis plusieurs pour le cabinet du Roi. D’après les diHérens
types dont elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer qu’elles
furent frappées à Athènes, ou dans les contrées voisines; et (l’après

leur fabrique , que les unes sont du temps d’Eschyle , les autres
antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce
masque hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque Fut donc employé des la naissance de l’art dramatique.

CHAPITRE LXXI,PAG.40..
Sur le lieu de la scène où Ajax se tuoit.

1

PLUSIEURS critiques modernes ont supposé que dans la tragé-
die de Sophocle , Ajax se perçoit de son épée à la vue (les spectao
teurs. Ils s’autorisoient du scholiaste qui observe que les héros se
donnoient rarement la mort sur le théâtre (a). Je pense que la rè-
gle n’a pas été violée en cette occasion. Il suffit, pour s’en convain-

cre , de suivre le fil de l’action. . .. .
Le. chœur instruit qu’Ajax n’est. plus dans sa tente,(b) , sort par

les deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener (c) Le
héros ,reparoît. Après un monologue touchant , il se précipite

(a) Schol. Sophocl. in Ajdc. v.826. (c) ld. ibid. W824.
(b) Suphocl. in Ajac.v.835. -*v* j ’ - -

. L l i ’



                                                                     

360 N O T E S.sur la pointe de Son épée , dont il avoit enfoncé -auparaVant
la garde dans la terre (a): le chœur revient (b) ; pendant qu’il se
plaint de l’inutilité de ses recherches , il entend les cris deiTecmesse
qui a trouvé le corps (le son’mari (c), et il s’avance pour voir ce
funeste spectacle(d).Ce n’est donc pas sur la scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée au fond du théâtre,

étoit une issue qui conduisoit à la campagne , et qui étoit cachée par
un rideau qu’on avoit tiré: lors de la sortie du chœur. C’est dans
cet enfoncement qu’Ajax s’étoit montré , et qu’il avoit déclaré hau-

tement sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit que le.
rôle de ce héros demandoit une voix très forte (e). A quelques pas
de là, derrière la tente, il avoit placé son épée. Ainsi les specta-
teurs pouvoient le Voir et l’entendre , lorsqu’il récitoit son mono-
logue, et ne pouvoient pas être témoins de sa mort.

MÊME CHAPITRE,PAG.68.
Sur la manière dont l’acteur Hégélochus prononça un

vers d’Euripide.

En grec, rams, galéna, désigne le calme : me , galén, signifie
un chat. Dans le passage dont il s’agit , Hégélochus devoit faire en-
tendre gale’na ora , c’est-à-dire , le calme je alois. Or ces deux mots
se prononçoient de telle manière qu’on entendoit à-la-fois la dernière

voyelle du premier, et la première du second. L’acteur, épuisé et
manquant tout-à-coup de respiration , fut obligé de s’arrêter après
le mot galéna, dont il omit la voyelle finale , et dit galên..’..oro,

c’est-à-dire , un ahan... je vois ( l
fi

(a) Sophocl. in Ajac. v. 826. (e) Schol. Sophocl. in Ajac.v. 875.
(à) ld. ibid. v. 877. v (f) Euripid. in Orcst.v. 279. Schol. ibid.
(c) Id, ibid. v, 90°. Markl. in suppl. Euripid. v.9ox.Arixtoph. in
(il) ld. ibid. v. 924 et ion. ran.v. 306. Scbol.ibid. Brunck ,ibid.

m CHAPITRE



                                                                     

NOTES. 361i
c HAPITRE’LXXII,pAc.101.

Sur le Temple d’Éphèse , et sur la Statue de la Déesse.

L’AN 356 avant J. C. , le temple d’Ephèse fut brûlé par Hérostrate (a).

Quelques années après , les Ephésiens le rétablirent. Il paroit que
la flamme ne détruisit que le toît et les parties qui ne pouvoient 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 (à). Si l’on s’en rapporte à son opinion , il faudra dire
que, soit. avant , soit après Hérostrate , le temple avoit les mêmes
dimensions, et que sa longueur, suivant Pline (a), étoit de 4.25 pieds
(401 de nos pieds, 5 pouces, 8 lignes) ;sa largeur , de 220 pieds
( 207 pieds , 9 pouces, 4 lignes); sa hauteur , de 60 pieds ( 56 pieds r
8 pouces). Je suppose qu’il est question de pieds Grecs dans le pas-
sage de Pline.

Les Ephésiens avoient commencé à restaurer le temple , lors-
qu’Alexandre leur proposa de se charger seul de la dépense, à con-
dition qu’ils lui en feroient honneur dans une inscription. Il essuya
un refus dont ils obtinrent facilement le pardon. u Il ne convient
« pas à un dieu, lui dit le député des Ephésiens , de décorer le

- a temple d’une autre divinité (d). »

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornemens de la statue ,

parce qu’ils varient sur les monumens qui nous restent , et qui sont
postérieurs à l’époque du voyage d’Anacharsis: il est même possible

que ces monumens ne se rapportent pas tous à la Diane d’Ephèse.
Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns , la partie supérieure du corps,

ou de la gaine qui en tient lieu, est couverte de mamelles; vien-
Ïnent ensuite plusieurs compartimens séparés l’un de l’autre par un

(a) Plut. in Alex. t. I , p. 665. (c) Plin. lib. 36, cap. I4, (.2, p. 740.
(b) Saggi di dissert. t. l , part. zdl. , n°. 13, (d) Strab. lib. 14, p. 64:.

l4, p. 21 etc.

Tome 17’. 1 Zz



                                                                     

362 NOTES.listel qui règne tout autour, et sur lequel on avoit 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 (a). Je. pense que sur la statue ces symboles
étoient en or. Xénophon , qui avoit consacré dans son petit temple de.
Scillonte une statue de Diane semblablea celle (l’Ephèse , dit que
cette dernière étoit d’or, et que la sienne n’étoitque de cyprès(b).

Comme il paroit par d’autres auteurs que la [statue de la Diane
d’Ephèse étoit de bois , il est à présumer que Xénophon. n’a parlé

que des ornemens dont elle étoit couverte.
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui fut

découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone, et que M. le

comte de Caylus a fait graver dans le second volume de son Recueil
d’antiquités L’or en est de bas titre et allié d’argent; le tra-
vail grossier et d’une haute antiquité. Il représente un bœuf, ou
plutôt un cerf accroupi; les trous dont il est percé montrent claire’
ment qu’on l’avoit attaché à un corps plus considérable; et si l’on

veut le rapprocher (les dili’érentes figures de la Diane d’Ephèse , on

tardera d’autant moins à se convaincre qu’il appartenoit à quelque
statue, qu’il ne pèse qu’une once, un gros , soixante grains , et que
sa plus grande longueur n’est que (le 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 autrefoisà Lacédémone;
peut-être y décoroit-il une des statues de Diane, ou même celle de
l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avoit employé la quantité de l’or

que Crœsus avoit envoyé aux Lacédémoniens ((1).

L Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées
d’ornements, moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’abord

qu’une tête , des bras , des pieds , et un corps enferme (le gaine-
On y appliqua ensuite les symboles des autres divinités, et sur-tout
ceux qui caractérisent Isis , Cybèle, Cérès, etc. (e).

Le pouvoir de la Déesse et la, dévotion des peuples augmentant
dans la même proportion que ses attributs , elle futnregardée par

(à) chOph.de expcd.Cyr. L5 ,p. 350, E. (c) Mcnctr. symbol. Dian. Ephes. stat.
(a) Menetr. symbol. Dian. Ephes. stat. (d) Pausan. lib. 3 , cap. Io ,p. 23:.

(t) Recueil d’autiq. t. 2 , p. 42, pl. x1.



                                                                     

NOTES. l 363les uns, comme l’image de la nature productrice; par les autres.
comme une des plus grandes divinités de l’Olympe. Son culte,
connu depuis long-temps dans quelques pays éloignésfiz), s’étendit
dans l’Asie mineure , dans la Syrie (b) , et dans la Grèce proprement
dite (c). Il étoit. dans son plus grand éclat sous les premiers em-
pereurs Romains; et ce fut alors, que d’autres divinités ayant obtenu
par le même moyen un accroissement de puissance (d) , on conçut
l’idée de ces figures Panthées , que l’on conserve encore dans les

cabinets , et qui réunissent les attributs (le tous les dieux.

c HAPITR’E LXXII.I,pAG.118.

Sur les Rhodiens.

’LE caractère que je donne aux Rhodiens , est fondé sur quantité
de passages des anciens auteurs, en particulier sur les témoignages
d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre (a); sur ce fameux siège qu’ils

Sentiment avec tant de courage contre Démétrius Poliorcète , tren-
te-huit ans après le voyage d’Anacharsis dans leur île ( sur
les puissans Secours qu’ils fournirent aux Romains , et sur les
marques de reconnoissance qu’ils en reçurent (g). V

j ’ t T n(a) Strab. lib. 4, p. 179 et :80 i (d) Joan. IPetr. Bellor. symbol. des: syr.
(la) Médailles impériales de Cyçique , de simulacr.

l Philadelphie cnILydie, d’Hiérapolis en Phry- (a) Diod. Sic. lib. 20 , p. 809.
«sic, d’Anoyrt en Galerie , de Néapolis en (f) ld. ibid. p. 810. Plut. in Demetr. t. 1,
Palestine, etc. etc. Spanh. de præst. numism. p.898.
t. x , p. 507. Cuper.in spath. Homer. p. 259. (g) Liv. lib. 31 , cap. 15; lib.. 37, cap. 1:.

(c) l’aurai». lib. 2 , cap. a, p. 115; lib. 4, I Au]. Gell. lib.7 ,cap, 3. j .

en 8m P- 367. l
. pv; ’. ’.1 t,

Zzij



                                                                     

3644 NOTES.
MÊME CHAPITRE,PAG.1V24.

.rj fi"-

Sur le Labyrinthe de Crète.

Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète , et ce mot

je dois le justifier. ,Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avoit vu en
Égypte auprès du lac Mœris. C’étoient douze grands jialais"ïconti-

gus , communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptoit
trois mille chambres , dont quinze cents étoient sous terre (a). Stra-
bon, Diodore de Sicile, Pline, Méla , parlent de ce monument
avec la même admiration qu’Hérodote (b). Aucun d’eux n’a dit

qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui entreprenoient de le
parcourir. Mais il est visible qu’en le parcourant sans guide, on cou-

roit risque de s’égarer. 4
C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle exprès:-

sion dans la langue Grecque. Le mot labyrinthe, pris au sens lit-
téral, désigna 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 spi-
rales que l’on voit sur certaines coquilles (a). Dans le sens figuré,
il fut appliqué aux questions obscures et captieuses (d), aux ré-
ponses ambiguës et détournées (c) , à ces discussions qui, (après
de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous sommes par-

tis . l a N l bu ,« a iDe quelle nature émir le labyrinthe de Crète ? Diodorende Sicile
rapporte . comme une conjecture , et Pline , comme un faitcettain,
que Dédale avoit construit ce labyrinthe sur le modèle (le celui

(a) Hercdot. lib. 2 , up. 148. (d) Lucian. in rugit. t. 3 , p. 37L
(b) Strab. lib. l7, p. 8H. Diod. Sic. (a) Dionys. Halte. de ’l’liucyd. judic.t.6,

lib. l , p. 55. Plin. lib. 36, cap. l3 , t. 2, 119:3.
p. 739. Pomp. Mela , lib. l , cap.9, p. 56. (f) Plat. in Eutliyd.t. 1,p.291 , a. Lucien.

(c) Hesych. Suid. Etymol. magn. iMafiu’p. in kamm- L 3a P- 786-



                                                                     

N O T E S. - 365d’Eærpte , quoique sur de moindres proportions (a). Ils ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution, qu’il y tenoit le Mino-

taure renfermé, et que de leur temps il ne subsistoit plus, soit
qu’ileût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli à dessein (b). Ainsi

Diodore de Sicile et Pline regardoient ce labyrinthe commeun grand
édifice, tandis que d’autres écrivains le représentent ’simplement

comme un antre1creuse’ dans le roc, et plein de routes tortueus
ses (a). Les premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
différentes. Il reste à choisir la plus vraisemblable. .
- . Si le labyrinthe de Crète .avoit été construit. par Dédale’sous
Minos , pourquoi n’en seroit-il fait mention,.ni. dans Homère, qui
parle plus d’une fois de ce prince , ainsi que de la Crète; ni dans
Hérodote , qui décrit celui de l’Egypte,.après avoir dit que les mo-

numens des Égyptiens sont fort supérieurslà ceux des Grecs; ni
dans les plus anciens géographes; ni dans aucun des écrivains des

beaux temps de la Grèce ? l - .z On attribuoit cet ouvrage à Dédale, donttïle nom suffiroit pour
décréditer une tradition. En effet ,.ce nom est devenu ,- comme celui
.d’Hercule , la ressource de l’ignorance , lorsqu’elle porte ses regards

sur les siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tousïles
ouvrages qui demandent plus de force qued’esprit , elle les attri-
bue à Hercule ; tous ceux qui tiennent aux arts , et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution , .elle lesrapporte à .Dédale.

L’opinion, de Diodore et de Pline suppose que , de leur temps,
il n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe, et qu’on avoit

rmêmevoublié l’époque de sa destruction. Cependant il est dit qu’il

fut visité par les disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain
de ces deux auteurs (d). Les Crétois croyoient donc alors posséder

encore le labyrinthe. ;. ; . . î. v, l I .
Je, demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon; « A

« Nauplie, près de l’ancienne Argos, (lit ce judicieux écrivain, on
« voit encore de vastes cavernes, où sont construits des labyrinthes

l v ,-.- 4L(a) Diod. sans. 1,p. 55; un, p. 264 (c) Eustath. inodyss.l.li,p.i688,lin.51.
* et 277. Plin.l.b. 36, cap. t3, t. 2,p.739. Etxmpl. magn. in Anpép.

(b) Diod. Sic. ibid; P- 56- (l) Philostr. vit. Apoll. l. 4, c. 34,1». 174.



                                                                     

366 N O ’K E S. I jca qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes (a)*. a; Cegquivsignifie

que la main des hommes avoit ouvert dans le roc des routes qui
se croisoient. et se replioient sur elles-mêmes, comme on le prati-
que dans les carrièresnT elle est, si je ne me trompe, l’idée qu’il

faut. ses-faire du labyrinthe de Crètew’ t ’ l v. u. z. t
.r K avoina? plusieumtlabyù’mhes.(lamente île ?.,Les auteurs au.
cieus ne parlent que: d’un seul.:La plupart .lewplacentzàt Cnosse’;

quelquesuns , en petit nombre , à Gortyne (b). ’
Bélon et Tournefort (c) nous ont donné la, description d’une

caverne située..au pied du mont.Ida, duucôté du’midi , à une lé-
gère distancie de Gorty.ne.Ce n’étoit qu’une carrière ,suivant le pre-
mier; c’étoit. l’ancien zlabyrinthei, suivant le second. J’ai suiviez

dernier ,- et j’ai-uàhégé son. récit dans mon. texte. ceux qui. ont

ajouté des notes critiques à son ouvrage, outre ce labyrinthe , en’
admettent un second à Cnosse, et citent principalement en leunl’a-
veur les médailles de cette ville , qui en représentent le plan ,rsui-
vaut la manière dontEle concevoient les artistes. Car il y paroît, tantôt

de formelquarrée , tantôt de forme ronde ; sur quelques-unes i, il
n’est qu’indiqué ; surd’autres , il renferme. dans son milieu la tête du

Minotaure ( d). J’en ait fait graver une dans les Mémoires de
l’Académie des Belles Lettres, qui me paroit être du cinquième siècle

avant J. C., et sur laquelle on voit d’un côté la figure du Minotaure,
.et de L’autre le plan informedu Ëlabyrinthe (e), Il est donc certain
,que dès ce temps-là r, les Cnossiens se croyoient en possession de
;c.ette;.eélèbre caverne ; il paroit encore que les Gortyniens ne
écroyoient pas devoir. la revendiquer , puisqu’ils ne l’ont jamais re-

présentée sur leurs monnoies. . . i ’ . .
Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Tour-

nefort (f), qu’à une lieue de Gortyne; et suivant Strabon (g), il
est éloigné de «Chasse-de: six sept lieues. Toutce qu’on en doit

conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendait
-jusqu-.’auprès de la première) ’ y A I ’

(a) Strab, lib, 8,, p, 369 et 373. . , V. (d) Médailles du cabinet du Roi.
’ .l’cn ai parlé dans le chapitre L n I de ce: - (a) Méta. de l’Acad.dcs Bell. Leur. tu. ,

ouvrage, t. 3 , p. 65. l l j p. 4o.(à) Meurs. in ’Crct. lib. l , cap. 2.’ ’ ’ ’ (f) Tournelî’vbyag. t. t, p. 65.

(c) Bclon,observat.liv. un). ’6.’.Tourncf. ’(g)’Srrab. lib. to, p. 476. I I t

avoyag.t.t,p.65. i « . j ,,



                                                                     

N 0 T E S. 3672! quoi servoient ces cavernes auxquçlies on donnoit le nom de
labyrinthe!” Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature;

qu’en certains endroits on en tira des pierres pour en construire des
villes; que plus anciennement,elles servirent de demeure, ou d’asyle
aux habitans d’un canton exposé à.des invasionsfréquentes. Dans
le voyage d’Anacliarsis en Pliocide,j’ai parlé de deux grandes ca-

vernes du Parnasse, où se réfugièrent les peuples voisins; dans
l’une ,ilors du déluge de Deucalion;- dans-l’autre; à l’arrivée, (le

Xerxès (a).v.l’ajoute ici que , suivantlDiodorerde Sicile, les plus
anciens Crétois habitoient les antres du mont Ida (à). Ceux qu’on
interrogeoit sur les lieux mêmes, disoientque leurwlabyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison a). On a pu quelquefoisle
destiner à cet usage: mais il fest difficile. de croiue que, pOurs’as-
surer devquelques malheureux, on eût entrepris des travaux si

immenses. l - y , ç A g p.1". .
il

CHAPITRE LXXIÏV,PAG..147.
Sur la grandeur de I’îlelde Samos.

STRAiBo N , Agathémère, Pline et Isidore , varient sur la circon-
férence (le Samos. Suivant le premier a elle est de 600 stades (d),
qui font 22. Ide-nos lieues et 1700 toises , chaêlue lieue de 2500
toises; suivant le second (e) , de 630 stades, ou 23 lieues et 2035
toises; suivant Pline (f), de ,87 milles Romains , c’est-à-dire, de
26 lieues et 272 toises ; enfin, suivant Isidore (g), de 100 milles
Romains , c’est-à-dire ,. de 800 stades , ou 30 lieues et 600 toises. Un

trouve souvent de pareilles diliërenæs dans les mesures des an-
mens.

(a) Chapitre xlx Il de cet ouvrage. (e) Agath. lib. l , cap. 5 , ap. Gcogr. min.
(à) Diod. Sir. lib. 5 , p. 33.4.. 1.2,p. l7. æ
(c) l’hiloch. 3p. Plut. t. l , p. 6, a. (f) Plin. lib. 5,cap. 3l ,p. 286.
(il) Strab. lib. l4, p. 637. (g) lsid.ap. Plin. ibid.
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MÊME CHAPI’TRE,pAG.159.

Sur l’Anneau’ de Polycrate.

SUIVAÈT saint Clément- d’Alexandrie, cet anneau représentoit une

lyre (a). Ce fait est peu important. Mais on peut remarquer avec
quelle attention les Romains conservoient les débris de l’antiquité.
Du temps de Pline ,ronamontroit à Rome , dans le temple de la Con-
corde , une sardoine-onyx , que l’on disoit être,.l’anneau de Poly-
crate , et que l’on tenoit. renfermée dans un. cornetrd’or;fc’étoit un

présent d’Auguste (à). Solin donne aussi le nom de sardoine à la
pierre de Polycrate (a); mais il paroit par le témoignage de quel-
ques auteurs , et sur-tout leérodote , que c’étoit une émeraude (d).

CHAPITRE LXXVI,PAG.236.
Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos.

En :739 ,M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes à Londres ,
un marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle icon-
tient l’état des sommes qui se trouvoient dues au. temple de Délos,
soit par des particuliers , soit par des villes entières. Un y Spécifie
les sommes qui ont été acquittées, et celles qui ne l’ont pas été. On

y marque aussi les Frais de la Théorie , ou députation des Athéniens;
savoir, pour la couronne d’or qui fut présentée au Dieu , la main-
d’œuvre comprise , 1500 drachmes (.1350 livres); pour les trépieds
donnés aux vainqueurs , la main-d’œuvre également comprise, :000
drachmes (900 liv. ); pour les Archithéores, un talent (5400 liv.) ;

(a) Clem. Alex. in pædag. lib. 3, p. 389. (c) Solin. cap. 33,p. 63.
Mariett. pian. grav. t. l , p. 13. (d) Hcrodot. lib. 3, cap. l.
(l) Plin. lib. 37, cap. l , t. z, p. 764. i

pour



                                                                     

N.O’TE S. 369pour le capitaine de la galère qui avoittransporte’ la Théorie, 7000.
drachmes (6300 liv. ); pour l’achat de 109 bœufs destinés aux sacris
lices, 84:5 drachmes(7573 liv. l0 sols) , etc. etc. Cette inscription,
éclaircie par M. Taylor(a), et par le père Corsini (à), est del’an
avant Jésus-Christ 373 , ou 372 , et n’est antérieure que d’environ
32 ans au voyage du jeune Anacharsis à Délos.

CHAPITRE LXXIX,P’AG.289.

Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu. i
Les premieis apologistes du christianisme , et plusieurs auteurs
modernes, à leur exemple , ont soutenu que les anciens philoso-
phes n’avoient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au con--

traire, prétendant que les passages favorables à cette opinion , ne
doivent s’entendre que de la nature, de l’âme du monde, du soleil ,

placent presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et
des athées (c). Enfin il a paru dans ces derniers temps des criti-
ques qui , après de longues veilles consacrées à l’étude (le l’ancienne

philosophie , ont pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De
ce nombre sont Bruclter et Moshem , dont les lumières m’ont été
très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette. question impor-
tante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois avertirait-
paravant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précé-

dèrent Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je parle

dans mon ouvrage. l ’
1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la formation et la

conservation de l’univers par les seules qualités de la matière;cette
méthode étoit si générale , qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir

(a) Marmor. Sandvicence com comment, (c) Moshem. in Cudw. cap.4., S. 26, t. t,

et nous Joan. Taylor. p. 681.(à) (Iorsin. dissert. in append.ad Not. Græc.

’ome 177. A a a



                                                                     

37° NOTES.pas. toujours suivie , ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée.
Comme dans l’explication des faits particuliers, il avoit recours tan-
tôt a des causes naturelles, tantôt à cette intelligence qui, suivant
lui, avoit débrouillé le chaos, Aristote lui reprochoit de faire au
besoin descendre un dieu dans la machine (a), et Platon, de ne
pas nous montrer dans chaque phénomène les voies de la sagesse
divine (1)). Cela supposé , on ne peut conclure du silence des pre-
miers physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (c) , et de quel-
ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner à la matière

toutes les perfections de la divinité. I
2°. De tous les ouvrages philosophiques qui existoient du temps

d’Aristote, 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’âme du monde, un traité de l’univers par Ocellus de
Lucanie, autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité,
cherchant moins à développer la formation du monde , qu’à prouver

son éternité, n’a pas occasion de faire agir la divinité. Mais dans
un de ses ouvrages dont Stobée hous a transmis un fragment , il
disoit que l’harmonie conserve le monde ,. et que Dieu est l’auteur
de cette harmonie (d). Cependant je veux bien ne pas m’appuyer
de son autorité : mais Timée, Platon et Aristote ont établi formelle-
ment l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans des

ouvrages suivis, et dans l’exposition de leurs systèmes fondés sur
ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que

des fragmens, dont les uns déposent- hautement en faveur de cette
doctrine , dont les autres, en très petit nombre, semblent la détruire:
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
nières, et d’autres qui ont été recueillis et altérés par des auteurs
d’une secte opposée , tels que ce Velleius que Cicéron introduit dans

son ouvrage sur la nature des dieux , et qu’on accuse d’avoir dé-
figuré plus d’une fois les opinions des anciens Si , d’après de

(a) Aristot. metaph. lib. I, cap. .1. , t. 2 , (e) Sam.Parker. disput. de Dco , disp. l ,
l’a 844. l sect. 6, p. I6. Reimman. hist. Athcism. cap.2n,

(la) Plat. in Pliædon. t. l , p. 98. 5.6, p. :66. Brnck. t. l , p. 738. Moshem. in
(c) Bruck. t. l , p. 469 ct n74. - Cudw. cap. l , 7, not.y , t. l ,p. 16.
(d) Stob. eclog. phys. lib. l , cap. 16, p. 3:.



                                                                     

N 0 T E S. 371si (bibles témoignages , on vouloit juger des opinions des anciens
philosophes, on risqueroit de faire à leur égard, ce que, d’après
quelques expressions détachées et mal interprétées , le P. Hardouin
a fait à l’égard de Descartes, Malebranche , Arnaud , et autres qu’il
accuse (l’athéisme.

3°. Les premiers philosophes posoient pour principe que rien ne
se fait de rien (a). De là , ils conclurent, ou que le monde avoit
toujours été tel qu’il est , ou que du moins la matière est éternelle ( 1)).

D’autre part,il existoit une ancienne tradition , suivant laquelle toutes
choses avoient été mises en ordre par l’être suprême (a). Plusieurs

philosophes, ne voulant abandonner ni le principe, ni la tradition ,
cherchèrent à les concilier. Les uns , comme Aristote, dirent que cet
être avoit formé le monde de toute éternité (d); les autres , comme
Platon , qu’il ne l’avait formé que dans le temps et d’après une ma-

tière prééxistante, informe , dénuée des perfections qui ne convien-
nent qu’à l’être suprême (a). L’un et l’autre étoient si éloignés de

penser que leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la di-
vinité, qu’Aristote n’a pas hésité à reconnoître Dieu comme première

cause du mouvementa), et Platon, comme l’unique ordonnateur
de l’univers (g).Or de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas
connu la création fproprement dite , plusieurs savans critiques pré-
tendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées (Il).

4°. Les anciens attachoient en général une autre idée que nous
aux mots incorporel , immatériel , simple (i). Quelques-uns, à la
vérité . paroissent avoir conçu la divinité comme une substance in-
divisible , sans étendue et sans mélange (k); mais par substance

la) Aristot. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 5,
t. 1 ,p. 316. ld. de gencr. et corrupt. lib. 1 ,
cap. 3, t. 1 , p.499, 11.111. de Xenoph. cap. 1,
1. 1 , p. 1241. Democr. ap. Diog. Lam.lib.9,
5. 44. etc. ère.

(à) Moshem, in Cudw.cap. 1 , S. 31 , t. 1 ,
p. 6.1.

(cl De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1 ,
p. 610.

(1U Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 1 , t. le,
p. 452. Id. metaph. lib. 14 , cap. 7 , t. 2,
p. 1001.

(e) Plat,inTim. t. 3, p. 31, etc. Ciccr. de
nantira. lib. 1 , cap. 8, t. 2 , p. 403.

[f] Aristot.-meraph. ibid. p. 1000, etc. ,
(g) Plat. in Tim. Mosh. de crcat. ex nihil.

ap. Cudw. t. 2 , p. 310 , etc.
(11j Cudw.c. 4, S. 7 ,1. 1 , p. 276. Beausobre,

hist. du Mauich. liv.5 , chap. 5, t. 2, p. 339.
Bruck. hist. philos. 1. 1, p. 508. Zimmerm. de
Atheism. Plat. in amœn. liner. t. 12 , p. 387.

(il Bruck.t. 1 , p. Moshem. in Cudw.
cap. 4 , S. 24, p. 630.

(kl Anaxagor. zip. Aristol. mctaph. lib. I,
cap. 7, t. 2, p. 851, a; de anim. lib. 1 ,
cap.2 , t. 1, p. 620, D; lib. 3, cap. 5,
p. 652, E.

Aaaij



                                                                     

372 NOTES.spirituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière infiniment dé-

liée (a). Cette erreur a subsisté pendant une longue suite de sic,
ales (à), et même parmi des auteurs que l’Église révère; et , suivant
quelques savans, on pourroit l’admettre sans mériter d’être accusé

(l’athéisme .5°. Outre la disette de monumens dent j’ai parlé plus haut, nous
avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où se trouvoient

réduits les anciens philosophes. Le peuple se moquoit de ses dieux,
mais ne vouloit pas en changer. Anaxagore avoit dit que. le soleil
n’étoit qu’une pierre on qu’une lame de métal enflammée Il
falloit le condamner comme physicien ; oui l’accusa (l’impiété. De

pareils exemples axoient depuislong-temps accoutumé les philoso-
phes à user (le ménagemcns. De la cette doctrine secrète qu’il n’étoit

pas permis de révéler aux profanes. Il est très difficile , dit Platon (e),
de se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si on parve-i
noit à la concevoir, il faudroit bien se garder de la publier. De là
ces expressions équivoques qui concilioient en quelque manière l’er-

reur et la Vérité. Le nom (le Dieu est (le ce nombre. Un ancien abus
en avoit étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre
admiration; a tout ce qui , parmi les hommes , brille par l’excellence

i du mérite ou du pouvoir. On le trouve, dans les auteurs les plus
religieux, employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel En
se montrant tour à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satis-
faiSoit également le peuple et les gens instruits. Ainsi quand un au:
teur accorde le nom de Dieu à la nature, a l’aime du monde, aux
astres, on est en droit de demander en quel sens il prenoit cette
expression ; et si, au dessus (le ces objets , il ne plaçoit pas un Dieu

unique auteur de toutes choses. V y .
6”. Cette remarque est sur-tout applicable à deux opinions géné-

ralement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une admet-

1

(a) Moshem. in Cudw. cap. , S. 26, Bcausobrc. ibid. liv. 3, chap. 2, 1.1, 485,
t. 1, p. 47 .. not y; cap. 5 , sect. 3, t. 2, [4’] Plut. du superst. t. 2,p. 169, Pulsation.
p. 360. Beausobrc , ibid. liv. 3 , chap. 1, ap. Ding. LEICU. lib 2 , 5. 12. Euseb. pr.rp.
1. 1, p. 4.74.; chap. 2 , p. .182. evang. lib. 14, S 14’, p. 750.

[à] Moshem. ibid. cap. 5 , sect. 3, 26, (a) Plat. in’l’im. t. 3, p, 28.

n01. 1,1. 2 , p. 4.3.1. [f] choph. Plat. I ’
la] Moshem.ibid. cap. 3, 5.4,t. 1,p. 136.; ’ i l V A



                                                                     

NOTES. 373toit au dessus de nous des génies destinés à régler la marche de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et respectable, elle a dû naître dans les pays ou le souverain confioit
le soin de son royaume à la vigilance de ses ministres. Il paroit
en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui viVoient sous
’un gouvernement monarchique (a); et de plus, l’auteur d’un ou:-
vrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très ancien ,
observe que, puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse de
s’occuper des minces détails de l’administration , ce travail convient
encore moins a’l’être suprême (à).

La seconde opinion avoit pour objet cette continuité d’actions et
de réactions qu’on voit dans toute la nature. Un supposa des âmes
particulières dans la pierre d’aimant (c), et dans les corps où l’on
croyoit distinguer un principe (le mouvement, et des étincelles de
vie. Otrsupposa une âme universelle, répandue dans toutes les par-
ities- de ce grand tout. Cette idée n’était pas contraire à la saine
doctrine; car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la
’matière un agent: invisible , un principe vital qui en dirige les opé-
rations (d). Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler,
’le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âmedu

monde. De la les accusations intentées contre plusieurs philosophes,
et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déja dit, emploie le nom de
’Dieu tantôt au singulier , tantôt au pluriel (e) , on lui a reproché
de s’être contredit La réponse étoit facile. Dans son Timée,
Platon , développant avec ordre ses idées, dit que Dieu forma
l’univers , et que , pour le régir , il établit des dieux subalternes,
ou des génies , ouvrages de ses mains , dépositaires de sa puissance,
et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu suprême et
les autres dieux est si clairement énoncée, qu’il est impossible de la

(a) Plut. de crac. dcf. t. 2 , p. 415. Moshem. ibid. .
[à] Dc mund. ap Aristot. cap. 6 , t. I , l [a] Plat. in Tim. t. 3, p. 27. ld. de lcg.

p.611. lib.4 , t. 2, p.716,rtc. etc.le] Thales ap. Aristot.’dc anim. lib. 1 ,c. 2, [f] Ciccr. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 12 ,

t. l, p.620, D. . t. 2 , p. 406. Bayle, cumin. des pros. t. 3,
[d] Cudw. cap. 3 , S. 2 , t. 1 , p. 99. S. 26.



                                                                     

374 N (9 T E S.méconnoitre , et Platon pouvoit prêter 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 âmes que
Dieu a semés dans les différentes parties de l’univers pour en diriger
les mouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres ouvrages qui dé-

. mentît cette doctrine. ’
Les imputations laites à Pythagore ne sont pas moins graves, et

ne paroissent pas mieux fondées. Il admettoit. dit-on , une âme ré-
pandue 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 qualifioit du nom de Dieu (a).
On ajoute que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité , il doit être rangé

parmi les athées.

. De savans critiques se sont élevés contre cette accusation (à),
fondée uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles
d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suffiroient à peine
pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce philosophe. Je me
borne à quelques réflexions.

On neisauroit 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 sentimens que
par ceux de ses disciples , voyons ’comment quelques-uns d’entre eux

se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de leurs écrits-
. Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
gouverne tout (c). Un général donne ses ordres à son armée, un
pilote à son équipage, Dieu au monde ((1). Il est par rapport à
l’univers, ce qu’un roi est par rapport à son empire (e). L’univers
ne pourroit subsister , s’il n’étoit dirigé par l’harmonie et par la

providence (f).

(a) Cicer. de iiat. deor. lib. l, cap. Il, Atheism. cap. 20, p. 150; et alii ap. Bruck.
t. a , p. 405. Clem. Alex. cohort. ad gent. t. l , p. 1081.
p. 62. Minuc.Felix , p. un. Cyrill. ap. Bruck. [a Stheneid. ap. Stob. serin. 46, p.333.
t. n , p. 1075. Justin. man. cohen. ad gentes , [d] Archyt. ibid. serm. 1, p. 15.

p. 20. v le) Diotog. ibid. serm.46, p. 330.(à) Beausohrc , hist. du Manich. liv. 5, (f1 Hippod. ap. Stob. serm. IOI, p. 555,
chap. 2, t. 2, p. :72. Reimmann. histor. . lin.26.



                                                                     

N O T È S. 375Dieu est bon, sage et heureux par lui-même ( a). Il est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce qu’il répand ses
bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur éclai-

ré, il ne perd jamais de vue les soins de son empire. Nous devons
. modeler nos vertus sur les siennes , qui sont pures et exemptes de

toute affection grossière (à). -
Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu (c). L’union

qui règne entre lui et ses sujets, est la même qui règne entre Dieu

et le monde (d). .Il n’y a qu’un Dieu, très grand, très haut, et gouvernant toutes
choses. Il en est d’autres qui possèdent différens degrés de puissance,
et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est le chœur

par rapport au coryphée , ce que sont les soldats par rapport

au général (e). . . iCes fi*agmens contredisent si formellement l’idée qu’on a voulu

nous donner des opinions de Pythagore, que des critiques ( ont
pris le parti de jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savans également exercés dans la critique (g). Et en.
effet , la doctrine déposée dans ces fragmens est conforme à celle
de Timée, qui distingue expressément l’être suprême d’avec l’âme

du monde qu’il suppose produite par cet être. Un a prétendu qu’il
avoit altéré le système de son maître (Il). Ainsi pour condamner
Pythagore , il suffira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq à 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 suffira pas de citer une fOule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et sur-tout celle d’un de ses disciples qui

vivoit presque dans le même temps que lui, et qui, dans un ou-
vrage conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses
parties!

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclairés,

[a] Sthcneid. ap. Stob.serm. IOI , p. 332. le] Onatas,ibid.eclog. phys. lib. l ,cap.3, x

Euryphant. ibid. p. 555. p. 4.
[à] Sthcncid. ibid. Archyt. ibid. terni. l , [f] Conring. et Thomas. ap. Bruck. t. I ,

p. l3. p. 1040 et "on.je) Diorog. ibid. scrm. 46 , p. 330. [g] F abr. bibi. Crac. t. l , p. 529.
[il] Ecphant. ibid. p. 334. (U Bruck. t. 1 , p. 1093.



                                                                     

376 NOTES.concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose.
Pythagore reconnoissoit un Dieu suprême, auteur et conœrvateur
du monde , être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
par-tout; voila ce qu’attestent Timée et les autres Pythagoriciens
dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposoit que Dieu vivifie le
monde par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle ne
peut pas en être séparée; cette âme peut être considérée comme

un feu subtil, comme une flamme. pure; quelques Pythagoriciens
lui donnoient le nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor-
doient a tout ce qui sortoit des mains de l’être Suprême; voilà, si je
ne me trompe, la seule manière d’expliquer les passages qui jettent
des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens , voulant nous
donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute la nature,
aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il informe l’u-

nivers, 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 citois 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 conséquences, qu’il faut juger de la

croyance de Pythagore; c’est par sa morale pratique, et sur-tout
par cet Institut qu’il .avoit formé , et dont un des principaux devoirs
étoit de s’occuper de la Divinité (a), (le se tenir toujours en sa pré-

sence , et de mériter ses faveurs par les abstinences, la prière, la
méditation et la pureté du cœur Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guère à une société (le Spinosistes.

7°. Ecoutous maintenant l’auteur des Pensées sur la comète. ce Quel
« est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher touchant l’unité

or de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
« simple, totalement distinguée de la matière et de la forme du
a monde , et productrice de toutes choses. Si l’on affirme cela , l’on

[a] Plut. in Num.t. l ,p. 69. Clem. Alex. Phot. p. I313. Diod. Sic. exccrpr. Val. p. 145
strom. Iib.5 ,p. 686. Aqr. carm. et 246.

[à] Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. apd
« croit

A;



                                                                     

N- O T E S. 377ce croit qu’il n’y a qu’un Dieu’; mais si l’on-ne l’affirme pas ,on a beau

« siffler tous les Dieux du paganisme, et témoigner de l’horreur
ce pour la multitude des Dieux , on admettra réellement une infinité
» de Dieux. a Bayle ajoute qu’il seroit mal-aisé de trouver , parmi
les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans en-
tendre une substance composée. « Or , une telle substance n’est une
ée qu’abusivement et improprement, ou que sous la notion arbitraire
a. 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,
ettoustles. anciens (à), mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à
nos jours, ont écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il dit dans
son Dictionnaire (c): « Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs,
« soit théologiens, soit philosophes, avoient donné une étendue aux

esprits, infinie à Dieu, finie aux anges et aux âmes raisonnables.
Il est vrai qu’ils soutenoient que cette étendue n’est point maté-

rielle, ni composée de parties, et que les esprits Sont tout entiers
dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De là sont sorties

les trois espèces de présence locale: la première pour les corps,
la seconde pour les eSprits créés, la troisième pour Dieu. Les
Cartésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent que les esprits
n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale; mais on re-

jette leur sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore
aujourd’hui tous nos philosophes et tous’nos théologiens ensei-
gnent, conformément aux idéespopulaircs, que ’la’ substance

de Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est certain que
c’est ruiner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est re-

«donner en effet à Dieu la matérialité que l’on lui avoit ôtée. »

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a proposé. Mais

il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philoèophes antérieurs à Pla-

ton, ont reconnu un premier’êtrc’, éternel, infiniment intelligent , in-

finiment sage et bon , qui a formé l’univers de toute éternité ou dans

le temps, qui le conserve et le gouverne par lui-même ou par ses

a

saie: cassants:

M Bayle,contin.dcs pens.t.3,ls..66. . j p. on. ,
(la) Moshem.in Cudw. c. 4., S. 27, net. n, . - [c] Art. Simonide, note t. 0

Tamia I V. B b b



                                                                     

378 N Q T E S.ministres , qui a destiné dans Ce monde ou dans l’autre des. récom-

penses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmessont claire.
ment énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de

Dieu , nous répondrons que ces auteùrslne les aVoient pas apperçucs,
ou du moins ne croyoient pas qu’elles détruisissent l’unité de l’être

suprême (a). Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher,
- à des écrivains qui ne sont plus, (les conséquences qu’ils auroient

Vraisemblablement rejetées, s’ils en avoient connu le danger (à).
Nous dirons eulitrque notre intention n’est pas de soutenir que
les philosophes,dont je parle, airoient des idées aussi saines sur la
Divinité. que.les nôtres , mais seulement qu’ils étoient en général
aussi éloignés de l’athéisme que du.poiythéisme.

à! I t v,. l .. .M E M E tic HA P-Is TÇR’E’,’ errW296. u

"Sur la Théologie morale des anciens Philosophes Grecs.
î

A

1 1. A i . l . 4n. a: .- H: Ir*--4----’”-””H . , a " ’

.. i u iI A ’.’ ’-’ ... a: :z.,Lrs premiers écrivains de..,l’Egl,ise eurent soin de recueillirles
I témoignages des poètes et desvlphilosophesGrecs, favorables au

dogme de l’unité d’un Dieu ,,a celui denlaUProvidence, et d’autres

également essentiels p .7, H i , A. . 5 :4 p . H
crurent aussilde’voir rapprocher de immorale du christianisme,
icelle que les anciens; philosophes avoient établie (parmi les nations,
et reconnurentque la seconde rmalgrék son imperfection, avoit
préparé les esprits airecevoir la première , beaucoup plus pure (

I Il a paru dans Cesildernicrs temps. différens ouvrages sur ladoctrine
.religfleuse des païens (a); et: de très ’savans critiques, après-l’avoir

l.) Mmhem. dusert. de Freat. ap. Cudw. j N) Clem. Alex.strom.lib.l, p.33l,-36;6,

La, p. 3.5. I V H 376 etc. I ’ ’I ’ * ’Il) Moshem. in Cudwmp. 4, r. l, p. 685. Il] Mourg. plan ’théolog. du Pythagôr.
[a] Clt’ln. A.Iex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. Thomassin, nic’th. d’enseigner les lettres hum.

divin. inst. lll). l , cap. i5. August. de civit. ld.métii.d’enseigner la philosophie. Burigny,
dei , lib. 8, cap. 9; lib. 18, cap. 47. Euscb. théolog..païcnn. CudWAyltJntellect. passim.
prerpir.’cVang.’hb. u. Minuc. Felix. etc. etc. , t . . ’ ’ .

. , i . "x L
...Ii’ ...



                                                                     

N. O Ti E 3.. . 379’
approfondie, ont, reconnuque, sur certains points, elle mérite les n
plus grands élogesslVoici comment s’explique M; Fréret, par rap-i
port au plus essentiel des dogmes ; a Les Egyptiens et les ÎGrecs
« ont donc connu et adoré le Dieu suprême ,Ile vrai Dieu, quoi-v
« que d’une manière. indigne de lui (a). .p Quant à la morale ...
écoutons le célèbre Hua,v,évêque d’AvrancliesdAclmihi quidam, ’

sæpe numcro contigu, ut cun; fia Irgcœm , qua: ad olim"; recta .1 ’
probcque I’nslilucndam, wcl a Phnom: , ciel ab Arislalele; wcl a
Ciceronc, 920! a!) Epiclclo tradz’la sunt, milzi piller" ers aliquibus’

chrislianorum scriptis capcre normam piemlis ( [1). . p . ,
Autorisé par de si grands exemples, et Forcé par le plan de mon

ouvrage, à donner unvprécis de la théologie morale des Grecs, je)
suis bien éloigné delpenser qu’on puisse la confondre avec la nôtre;
qui est d’un ordre infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages
qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine, je me borne à un
seul article. Les législateurs de la Grèce s’étoient contentés (le dire:

Honore; les Dieux. L’Évangile dit: Vous aimerez votre Dieu de
tout 70m: cœur ; et le prochain , comme clous-même Cette
loi , qui lesrenferme et qui les anime toutes , Saint Augustin prétend

l que Platon l’avoir. connue en partie ((1)); mais ce que Platon avoit.
enseigné à cet égard , n’étoit qu’une suite de sa théorie sur le sou-

verain bien, et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aristotel
assure qu’il seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter (e). i

l

CHAPITRE ’Lxxx,pic. 308.

Sur quelques citations de cet ouvrage.

d-------- ’
A L’ÉPOQUÉ que j’ai choisie; il couroit dans la dGrèce des hymnes

et d’autres poésies qu’on attribuoit à de très anciens poètes; les pcr-Iv

[a] nef. de la assa... 379 et 38°. au August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9..
[b] Huez, Alnctan. quant. lib. a, p. 93. ’ faiôristor. magn. mon lib. a, cap. n ,

[cl Luc. cap. sa, v. 37.. . . St. a, p. 187, n. 5Bbbij



                                                                     

380i N O T E S.sonnes instruites en connoissoient si bien la supposition, qu’Aristote
doutoit même de l’existence d’Orphée (a). Dans la suite on plaça .
les noms les plus célèbres à la tête de quantité d’écrits, dont les

vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques traités qui se trou--
Vent aujourd’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai.
cités quelquefois sous les noms de Ces grands hommes, pour abré-
ger , et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

g: -.-...---...-----:MÊME CHAPITR’E,PAG. 309.

Sur’le nombre des pièces de théâtre qui existoient’parmi

les Grecs , vers le milieu du 4°. siècle avant J. C.

C’EST d’après Suidas, Athénée et d’autres auteurs dont les témoi-

gnages ont été recueillis par Fabricius (b) , que j’ai porté à environ,
3000 , le nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains ne mé- «

ritent pas la-même confiance pour chaque article en particulier.
Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques,

qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de son temps, sans spé-
cifier le.nombre de pièces qu’ils avoient composées. S’il). a exagéra-

tion d’un côté, ily a omission de l’autre , et le, réslilat ne pouvoit
guère différer de celui que j’ai donné. Il monteroit peul-êtiicau tu îple

et’au quadruple, si, au lieu de m’arrêter à une époque précise,
j’avais suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car dans le peu de mo-
numens qui servent à l’éclaircir , il est fait mention d’environ 350
poètes qui avoient composé des tragédies et des comédies (a).

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’iiÏschyle, sept de So-
phocle , dix-neut’d’Euripide, onze d’Aristophaue , en tout quarante-

quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces ,dePlaute , et les six de
T érence , qui sont des copies" ou des imitations des comédies

Grecques. t
la) Ciccr. de nat. deor. lib. l , cap. 38, l (à) Fabr. bibi. Grec. t. I,p.736.

l. a, p. 429. [c] ld. ibid. et pag. 62. . "



                                                                     

NOTES? 381Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature des
Grecs; livres d’histoire, Ouvrages relatifs aux sciences exactes , systè-
mes de philosophie, traités de politique, de morale, de médecine, etc.
presque tout a péri; les livres des Romains ont eu le même sort ;
ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations
éclairées , ont été engloutis dans un naufrage presque universel.

Les c0pies d’un ouvrage se multiplioient autrefois si difficilement,
il falloit être si riche pour se former une petite bibliothèque, que les
lumières d’un pays avoient beaucoup de peine à pénétrer dans un

autre, et encore plus à se perpétuer dans le même endroit. Cette
considération devroit nous rendre très circonsPects à l’égard des

connoissances que nous accordons ou que nous refusons aux an-

ciens. ’ .Le défaut des moyens, qui les égaroit souvent au milieu de leurs
recherches , n’arrête plus les modernes. L’imprimerie, cet heureux

fruit du hasard, cette découverte , peut-être 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-t-elle à un point, qu’elles seront

autant au dessus des nôtres, que les nôtres nous paroissent être au
dessus de celles des anciens. ce seroit un beau sujet à traiter que
l’influence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits , et

celle qu’elle aura dans la suite.

MÊME CHAPITRE,PAG.321.
Sur les Griphes et les Im-promptu.

LE mot griplze signifie un filet, et c’est ainsi que furent désignés
certains problèmes qu’on se faisoit un jeu de proposer pendant le
Souper , et dont la Solution embarrassoit quelquefois les convives
Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumettoient à une

peine. Ila] Suid. in FpÎÇ. Schol. Aristoph. in vesp. v. 20.



                                                                     

382 NOTES.Ou distinguoit diHérentes espèces de griphes. Les uns n’étoient,à

proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci : « Je suis très
u grande à ma naissance , très grande dans ma vieillesse, très petite
« dans la vigueur de l’âge (a). » L’ombre. Tel est cet autre. « Il existe

R deux sœurs qui ne cessent (le s’engendrer l’une l’autre (à). » Le,

l’ourlet la nuit .1 le mot qui désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griphes rouloient sur la ressemblance des noms. Par
exemple: « Qu’est-ce qui! se trouve à-la-fois sur la terre, dans la mer
a et dans les cieux (c)? Le chien , le serpent, l’aune. Un a donné le
nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouoient sur les lettres, sur les syllabes , sur les mots. On
demandoit un vers déja connu qui commençait par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre;un vers qui commençât ou se terminât par
des syllabes indiquées (d); des vers dont les pieds fussent composés
d’un même nombre de lettres,ou pussent changer mutuellement de
place , sans nuire à la clarté ou à l’harmonie ,

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrois citer ayant
quelques rapports avec nos logogriphes,qu sont plus connus, j’ai
cru pouvoir leur cloutier ce nom dans le chapitre xxv de cet

ouvrage. ’Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies , faisoient souvent
usage de ces griphes. Il paroît qu’on en avoit composé des recueils,

et c’est un de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque

d’Euclide. .Je dis dans le même endroit que cette bibliothèque conte-
poit des im-promptu. Je cite en marge un passage d’Athénée, qui
rapporte six vers de’Simonide faits sur-le-champ. Un peut demander
en conséquence si l’usage d’improviser n’étoi t pas connu de ces Grecs ,

doués d’une imagination au moins aussi vive. que les Italiens , et
dont la langue se prêtoit encore plus à la poésie que la langue Ita-
lienne. Voici deux faits, dont l’un est antérieur de deux siècles, et
l’autre postérieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis. 1°. Les

(a) Theodcct. ap. Athcn. lib. Io, cap. 18, [il] ld. ibid. cap. 16 , p. 44.8 , D.

p. 45: , F. l le) ld. ibid. cap. 20, p. 455, a.[61 ld. ibid. (Il ld. ibid. p. 453 , D.(c) ld. ibid. cap. 20, p. 453, I. l



                                                                     

NOTES. 383premiers essais de la tragédie ne furent que des im-promptu; et
Aristote fait entendre qu’ils étoient en vers 2°. Strabon cite
Un poète qui vivoit de son temps, et qui étoit de Tarse en Cilicie :
quelque sujet qu’on lui proposât , il le traitoiten vers avec tant de
supériorité , qu’il sembloit inspiré par Apollon; il réussissoit sur-

tout dans les sujets (le tragédie (à). Strabon observe que ce talent
étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (c) ; et de là étoit
venue sans doute l’épithète de Tarsique,qu’on donnoit à certains
poètes qui produisoient, sans préparation , des scènes de tragédie ,

au gré de ceux qui les demandoient

la) Aristot. de poet. cap.4. t. a , p. 654,3, le] Id. ibid. p. 674.

et 655, I. - (a!) Diog. Lac". lib. 4, S. 58. Menag.ibid.Il) Strab. lib. l4, p. 676.
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AVERTISSEMENT
’ SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux qui liront

le Voyage du jeune Anacharsis , et à ceux qui ne le liront pas.
’La première contient les principales époques de l’histoire Grec-

que, jusqu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec

soin; et quoique j’eusse choisi des guides très éclairés, je n’ai pres-

que jamais 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’pour la valeur des monnoies d’Athènes , parce qu’il’est

souvent question dans mon ouvrage, et de ces monnoies, et de ces
distances. Les Tables des mesures itinéraires des Romains étoient

nécessaires pour parvenir à la connoissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques (les anciens , ni les mon-.

noies des différens peuples de la Grèce , parce que j’aurai rarement

occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-

certains. . lSur ces sortes de matières , ou n’obtient souvent , à force de
recherches , que le droit d’avouer son ignorance; et je crois l’avoir

acquis.

Tome I. a
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------- h-en
TA B L E. 1.",

’CONTENANT les principales Epoques de l’histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos, jusqu’au
règne d’Alexandre.

JE dois avertir que pour les temps antérieurs à la première des Olympiadesv
j’ai presque toujours suivi les calculs de [en M. Frèret, tels qu’ils sont expœês, soit

dans sa Défense de la Chronologie , Soit dans plusieurs de ses Mémoires insères parmi

ceux de llAcadèmic deSqBCllCS-Lettl’CS. Quant aux temps postèrieurs à la première

Olympiade , je me suis communément règle sur les Fastcs Attiqucs du P. Corsini.

n

Colonie conduite par luacbus à Argos......................

Phorouèe son fils......... ........Dèluged’Ogj’gèa’dallSleæ.Béotie........... .....
l Colonie de Cècrops à Athènes. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . .
Colonie de Caduuu: à Thèbes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .

Coloniede Dauaiisà Argos... .....Dèluge de Deucalion aux environs du Parnasse , .ou dans la partie méri-

dionalede la Theæalie...................... ......
Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RègnedePeœéeiiArgos. ......

FondationdeArrivée de Pèlops dans la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

Naissance ("lucide-.... .......NaissancedeThi-sèe"............. ..... ..........
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque vers Tan. . . .
Atrèe commence à régner à Olympien . . . . . . . . . . . . . . . .Î . . . .
Première guerre de Thèbes, entre Etèocle et Polynice, fils d’Œdipe. . .

Guerre (lerIjhésèc contre Crèon , roi (le ’l’hèhes. . . . . . . . . . . . . . . . .

ScCoude guerre (le ’lîhèhcs , ou gucrre des Epigoues. . . ...........

Mort de rIllli’sèc.’ ............. . ............... v ......... ’
bluet (l’AtrÉ’en....-......... ..... .....................l

PriscdeTroic... ....... ........ ..

ANNÉES

av.J.C.

M1970.
194.5.

1796.
1657.
1.594.

1586.

1580.
1547.
1458.

I425.
1423.
1383.
1367.
1360.
1345.
1329.
132â

1319.
1305.
1301.
1282.



                                                                     

iv ’ ’ 1’; P o Q U E s.
Retour des Hèraclidcs dans le Pèloponèsc. . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . .

Mort de CodruS, dernier roi d’Athèncs. . . . . . .................
Établissement des Arehontcs perpétuels. . . . . . . . ............ . .
Passage des lumens dans l’Asie mineure. Ils y fondent les villes d’Ephese,

de Milct, de Colophon, etc.. . . . . .. ..... . . . . . . . . . . .

NaissauccdeLycurgue. .....Honlère,rersl’an ....... .....Rètahlissement des jeux olympiques , par lphitus. . . . . . . . . . . . . . .

UlgislationdeLycurgue ...... .....
Samort.......... ...... .. ...... . ...........

î îHUITIEME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-C HRIST,

I
Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

OLYM-

PIADES. lm-0l. I. Olympiade on Coi-(rhos remporta le prix du stade , et quia
depuis servi de principale époque a la chronologie .....

( Chaque Olympiade est composèe de quatre aunèes. Chacune

ces amuï-es, commençant à la nouvelle lune qui suit de
Solstice d’été , rèpond à deux années juliennes , et comprend

les 6 derniers mais de l’une, et les 6 premiers de la sui-
vante. )

ni. 2, Thèopompe , petit-fils de Charilaiis , neveu de lijcurgne,
aux). 3. monte sur le trône de Lacèdèmoue. . . . v . . ..... . . . . .

0l. 5 , Ceux de Chaleis dans l’Eubèe envoient une colonie à Naxos

3’ enSicile.............................. ......
3. F ondatiou de Syracuse et de Corcyre par les Corinthiens. . .

. Fondation dois.) baris et de Crotonc, vers le même temps.

0L 7 ’ Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie à Catanc. . .

Les Archontes d’Athèues cessent d’être perpétuels; leur pon-

voir est borne a dix ans.

o]. 9,
Commencement de la première guerre de Messènie. . . . . . .

ansées
av.J.C.

MI 203.
1092.

Idem.

1076. .
926.
900.
884.
84.5.

841.

776.

770.

75 8.

7.5 7.

752.

743-



                                                                     

OLYM-
PIADES.

Wol. 14a
am). I.

o].

0L

0L

01.

0L

ol.

0].

01.

01.

0L

o]

01.

18,

34,

35,

371

Ç38,

39,

É p o Q U E s. v
Fin de la première guerre de Messènie .................
La double course du stade, admise aux jeux olympiques.

Rétablissement de la lutte et du pentathle aux jeux olym-

piques .....................................
Phalante, lacédémonien, conduit une colonie à Tarente.

t îSEPTIÈME SIEC-LE.
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600.

Commencement de la seconde guerre de Messèuie , 39 ans

après la fin de la première ......................
Vers le même temps le poète Tyrtée fleurit.

Les Archontes d’Athèncs deviennent annuels ............

Course des chais à chevaux instituée à 0l in ic vers l’an.
,

Fin de la seconde guerre de Mcssènie, par la prise d’lra. . .

Une partie des Mcssènicns s’établit à Zancle en Sicile. Cette

ville prit dans la suite le nom de Messine ...........

Cypsèlus s’empare du trône de Corinthe, et règne 30 ans.

Fondation de Byzance par ceux de Mègare.

Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques .......

Terpandre, poète et musicien de Iesbos, fleurit ..........

Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école d’lonie.. . .

.1 Naissance de Selon ..............................
Le combat de la course et de la lutte pour les enfilas, introduit

aux jeux olympiques ...........................
Mort de Cypsèlus, tyran de Sicyone. Son fils Pèriandre lui

succède ......... . ...........................
Archontat et législation de Dracon la Athènes ..........

ANNÉE:
av. J. C.

724.

708.

684.

683.

680.

668.

664.

658.

648.

644.

640.

638.

632.

628.

624.



                                                                     

n L v m- -"une; É P 0 Q v a a
W0L 41’ Plrgilut des enfants , établi aux jeux olympiques .........

Un". a
0L 4T Meurtre des partisans de Cylon si Athènes ..............

3. Naissance du philosophe Anaximandre de Milet ..........

.9]. Aleùe et Sapho , poètes, fleurissent ..................

SIXIEME SIÈCLE
AVANT JÉSU s -CHRIST ,

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

0l. 4.5, Naissance de Pythagore, vers l’au ...................
Il moumt âgé d’environ 90 ans.

4» Eelipse de soleil prédite par Thalès, et survenue peurkmt la
bataille que se livroient Cyaxare, roi des Mèdes , et nuant-s,

roi de Lydie, le 9 juillet ........................
Epiménide de Crète purifie la ville d’Athi-ucs souillC-e par le

meurtre des partisans de Cylon ....................
Ol. 46, Solon , dans l’assemblée (les Amphictyons , fait prendre la

I- résolution de marcher contre ceux de Cirrha , acenses
d’impiètè envers le temple de Delphes ..............

3. iArehontat et législation de Solon ...................
4- Solon va en Égypte, en Chypre, en Lydie , etc .........

0l. 47, Arrivée du sage Anacharsis à Athènes .................

3, Pittacus commence à régnera Mytilèue ................
Il conserve le pouvoir pendant dix ans. î

. l
0L 4? Concours de musiciens, établi aux jeux Pythiques. . . . . . . .

i Ces jeux se célébroient à Delphes au printemps.

4. Mort de Pèriandre. Les Corinthiens recouvrent la liberté.

0l. 49, Première Pythiade , servant d’époque au calcul des aunées un

4. l’on célébroit les jeux publies. à Delphes ..... , ........

0L a? Premiers essais de la comédie , par Salsarion ............
Quelques années après, Thespis donne les premiers essais de

la tragi-die.

un: E :5
au]. C.
mA;

616.

612.

610.

604.

600.

597.

Idem.

596.

594.
593.
.592.

590.

.585.

581.

.580.



                                                                     

01.7 M-
PlADES.

M0l. .51 ,
ann. 2.
0l. .52,

3.

0l. .55,
I.

ÉPOQUES. vij
Anaximandre , philœophe de l’École de Milet , devient célèbre.

Ésope fleurissoit. . . . . ..................... . .....
Mort de Pittaeus de Mytilèue ......................
Pisistrate usurpe le pouvoir Souverain à Athènes .........

Cyrus monte sur le trône. Connuenceulcnt de l’empire des

PC [3 05 .....................................
- Solon meurt aga- de 80 ans ........................

Naissance du poète Simonide. . . .............. . ......
Mort du philosophe Thalès. . . . . 4. . .
Le poète Theognis fleurissoit.

incendie du temple de Delphes.
Bataille de T hymbrëe. Cracs’us , roi de Lydie , est dèl’ait.Cyms

s’empare de la ville de Sardes .......... . . .

Thespis donne son Alceste. Prix établi pour la tragédie. . . .

Anacréon fleurissoit ................ . .............
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succède. ...........
Mort de Pisistrate , tyran dlAlhenes. Ses fils Hippias etiHip-

parque lui succèdent. . ; ........................
Naissance du poète Eschyle ................... . . . . .
Chœrilns, auteur tragique , fleurisSoit ............. . . .

. Mort de Polycrate , ty mu de Samos , après onze ans de régata

’ 4- Darius, [ils d’Hystaspe , commence à régner en Perse. . . . . .

o]. 6.5 . . - ’3’ Naissance de Pindare .................. , .......

ol. 66 . i3’ Mort d’Hrpparque, tyran d’Athènes. . .. . . . . . . . . . ; . .

0l. 67 , Darius VB’Clnpal’t’ de Baby lone, et la remet sous lblx’n’ssaIK-e des

3° Perses .............. ...........
Flippias, chasse d’Athenes. ,.

i u . . . . . . . . . l(.llsthene ctalilit dix tribus a Athenes , au llCll de quatre qu’il

- y en avoit auparavant.
ol. 68 . . .Iî Expedltion de Darius contre les Scythes" . . .’. .. ....... .1

o]. 6 . . i 5L’lome se souleve renflouons. lucendie de Sardes: .....

ANNÉE!

av..l.C.

57.5.

.572.

.570.

.560.

idem.

5.59.

558.

.548.

J43.

.536.

.532.

529.

.528.

52.5.

524.

.522.

521.

.517.

514.

.508.

r .504.



                                                                     

OLYM-
PlADES.

wNol. 7o,

ana. I.

ol. 71,

01- 74,

0l. 7.5 ,

x I
viij ÉPOQUES.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST, i

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

olympiques, l’an. . . . . . . a ......................
Naissance du philosophe Anaxagore.

Eschyle, âgé de 2.5 ans, concourt pour le prix de la tragédie,

avoc Pratinas et Chœrilus.
a 0

. Naissance de Sophocle ............................
Prise et destruction de Milet par les Perses. Phrynichus , dis-

ciple de Theapis, en fit le sujet d’une tragédie. il introduisit

les rôles de femmes sur la scène ...................
Naissance de Démocrite. Il vécut quatre-vingt-dix ans.

. Naissance. de l’historien Hellanieus de Lesbos ............

Gèlon, roi de Syracuse ...........................
. Bataille de Marathon , le 29 septembre , gagnèe par Miltiade . .

Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Paros , est poursuivi ,

et meurt ...................................
Chionidès, d’Athènes, donne une comédie ..............

. Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils lui succède. . . .

. Naissance d’Euripide .............................
Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes .......................

Xerxès traverse l’Hellespout au printemps, et séjourne un mois.

Combat des Thermopyles au commencement d’août. Xerxès

arrive à Athènes , vers la fin de ce mois ........ . . . . .
Combat de Salamine, le 2o octobre.
Naissance de l’orateur Antiphon. .

. Batailles de Platée et de Mycalc, de 22 septembre .......

1

Course deùcbar traîné par deux mules , introduite aux jeux .

aunât:
av..l C.

.500.

497-

496.

4.9.5. i491- i49°.

489.

488.

485.
484.

4.8 r.

480.

idem.

479-

Naissance



                                                                     

OLYM-
PIADIS.
ol. 77 ,
am]. 1.

01. 78 ,

a

ÉPOQUES. 1x
Naissance de Thucydide ..........................

. Exil de Thémistocle.

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès de l’Eurymédon.

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la tragédie, qui

est décerné au second. . ....... . ..... . ......... . .
Naissance de Socrate.

Cimon transporte les osseniens de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide ........... I. . . . . ............. .
Mort d’Aristide. . . . Ç ................ . .......... .

4. Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuemain lui succède , et

règne 4.0 ans ................ . ...............
Tremblement de terre à Lacédémone. Troisième guerre de

Messènie. Elle dura Io ans. . . . ..................
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. .

o]. 8 .Naissance d’Hippocrate ............. . . . . . . . . ......

2. Naisssance de l’orateur Lysias. . . . . ......... . ........

0L 81 î Mort d’Eschyle .............. D ..... . ............
1.

Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès , et ensuite de
Périclès , ravagent les côtes de la Laconie.

2. Cratinns et Platon, poètes de l’ancienne comédie .........

01’ 82’ [on donne ses tragédies. . . ............. . ..........
1.

ol. 83,
3.

Mort de Pindare.
Trêve de 5 ans entre ceux du Pèloponèse et les Athéniens,

par les soins de Cimon, qui avoit été rappelé (le son exil ,

et qui bientôt après conduisit une armée en Chypre .....

Cimon contraint le roi de Perse à signer avec les Grecs un

traité ignominieux pour ce prince. ........ . ........
’Mort de Cimon.

Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

Les Enbèens et les Mégariens se séparent des Athéniens qui

les soumettent sous la conduite de Périclès ..... ; .....

Tome I. . b

ANNÉES

av.J.(I.

M47x.

47°.

469.

468.

4.67.

4.6.52

464.

4.6 r.

4.60.

459.

4.5 6.

4.5.5..

4.52.

449-

446.



                                                                     

OLYM-
PIADES.

vN0l. 83,
ann. 3.

Dl. 84.,
I.

o]. 85,

ol. 86,
I.

01. 87 ,

I.

x ÉPOQ.UES.
Expiration de la tréve de 5 ans entre les Lacédémoniens et les

Athéniens. Nouvelle trêve de 3o ans. . . . . ..... . . . . .

Mélissns, Protagoras et Empédocle, philosophes, florissoient.

Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

Périclès reste sans concurrens. ll se mêloit de l’administration

depuis 25 ans; il jouït’d’uu pouvoir presque absolu pen-

dant 15 ans encore.
Euripide, âgé de 43 ans, remporte pour la première fois le

prix de latragédie............................
Les Athéniens envoient une colonie à Amphipolis. . . . . . . .

Constmction des Propylèes à la citadelle d’Athéncs.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de Curcyrc.

Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite , i Empédocle ,
Hippocrate, Gorgias , Hippias , Prodicns , Zénon d’Elée ,

Parménide et Socrate.

Le 27 juin, Méton observa le solstice d’été, ct produisit un

nouveau cycle qu’il fit. commencer à la nouvelle lune qui

suivit le solstice, et qui répondit au 16 juillet. . . . . . . . .
L’année civile concouroit auparavant avec la nouvelle lune qui

suit le solstice d’hiver. Elle commença depuis avec celle
qui vient après le solstice d’été. Ce fut aussi à cette der-

nière époque , que les nouveaux Archontes entrèrent en
charge.

Commencement de la guerre du Pélopbnèsc au printemps de

l’année.....................................
Pested’Athéncs................................
Eupolis commence adonner des comédies.

Naissance (le Platon au mois (le mai..................
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort d’Anaxagore..............................
Les Athéniens s’emparent de Mytilène, etse divisent les terres

ANNÉES

av.J.C.

W
444.

443-

437.

436.

432.

431.

430.

429.

428.

21.27.



                                                                     

OLYM-
PIADES.

M0l. sa,
1mn. 2.

3.

4.

0l. 89 ,

ÉPOQUES. xi
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de secourir les

[contins en Sicile.

Les Athéniens purifient l’île de’Délos. . . . . . . . . ........

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le Péloponnèse. . . . .

Mort d’Artaxcrxès Longuemain. Xerxès il lui succède.

Bataille de Délinm entre’les Athéniens et les Béotiens qui

remportent la victoire. Socrate y sauve les jours au jeune

Xénophon ..... .....Mort de Xerxès Il , roi de Perse. Darius Nothus lui succède ,

et règne 19 ans.

Première représentation des Nuées d’Aristophane. . . . . . . . .

- Incendie du temple de Junon à Argos.

Bataille d’Amphipolis, ou périssent Brasidas , général des La-

cédémoniens, et Cléon, général des Athéniens. . . . . . . .

Trêve de 50 ans entre les Athéniens et les Lacédémoniens. .

Les Athéniens , sous difi’èrens prétextes , songent à rompre la

trêve , et se lient avec les Argiens, les Elèens et les Man-
tinéens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques. . . . . . . . . .

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile. . . . . . . . . . . . . . . . . .

La trêve de Je ans, conclue entre les Lacédémoniens et les
Athéniens, finit par une rupture ouverte, après avoir duré

6ans et Iomois.............................
Les Lacédémoniens s’emparent de Dècélie , et la fortifient. .

L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. Nicias

et Démosthène, mis à mort au mois de septembre.

Alcibiadejuitce le parti des Lacédémoniens. . .. .....

Quatre cents citoyens mis à la tête du gouvernement, vers-
le commencement de l’année.

Les 400 sont déposés , et la démocratie rétablie vers le mois

de juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ostracisme. J

bij

ANNÉ ES

av.J.C.

M
426.

42.5.

424.

423.

l
422.

42:.

416.

4:5.

414..

4I3v

4H.



                                                                     

()LYIW-
PIADEL

ol. 93,
Inn. 2.

Ol. 9.5 ,

I.
cl. 96,

0l. 97,

è ol. 98,

0l. 99,

xij É p o Q U E s.
Mort d’Euripide , vers l’an ........................
Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse ..........

Mort de Sophocle.

Combat des Arginuses, où la flotte des Athéniens battit celle
des Lacédémoniens.

Lysandcr remporte une victoire rsignalée sur les Athéniens ,
auprès d’Ægos Potamos.

Mort de Darius Nothns. Artaxerxès Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes, vers la fin d’avril de l’année ...........

Lysander établit à Athènes 3o magistrats connus sons le nom

de tyrans. Leur tyrannie est abolie 8 mois après.

. La démocratie rétablie à Athènes. Archontat d’Euelide 3 amnistie

qui réunit tous les citoyens d’Athènes.

. Expédition du jeune Cyrus ........................

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRJST,’

Depuis l’an 400, jusqu’à la mort d’Alexandre.

Mort de Socrate vers le mois de juin .................

3 Victoire de Conan sur les lacédémoniens , auprès de Cnide. .

Agésilas, roi de Lacédémone , défait les Thébainsà Coronée.

. Couon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens, sous la conduite de Thrasybule, se rendent

maîtres d’une partie de Lesbos ............ . .......

Mort de, Thucydide ..................... fi .......
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs ..........

. Naissance de Démosthène .........................
Naissance d’ Aristote .............................

ANNÉES

".3. C.

I 407.

406.

404.

400.

399.

394.

393.

392.

391.

387.

38.5.

384.
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W0l. 100,
ana. 3.

01.101,

cl. 102,

ÉPOQUES. xiij
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes , partent d’Athènes,

et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes, dont les
Médémoniens s’étoient emparés peu de temps auparavant.

. Bataille navale auprès de Naxos , où Chabrias, général des

Athéniens, défait les Lacédémoniens ...............

Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieurs comédies .......

a Timothée, général Athénien, s’empare de Corcyre, et défait

les Lacédémoniens à Leucade .....................
. Artaxerx’és Mnémon , roi de Perse , pacifie la Grèce. Les

Lacédémoniens conservent l’empire de la terre; les Athé-

niens obtiennent celui de la mer ..................
Mort d’Evagoras , roi de Chypre.

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 et 372.. . . .

Tremblemens de terre dans le Péloponése. Les villes d’Hè-

lice et de Bura détruites. l
Platée détruite par les Thébains.

- Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thébains, commandés
par Epaminondas , défont les lacédémoniens commandés par

le roi Cléombrote, qui est tué ....................
Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.

Mort de Jason , tyran de Phéres. . . . . ...............
4. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fondation de la ville

0l. 103,

o]. 104,

* de Messène. Des Athéniens commandés par Iphicrate ,
viennent au secours des Laeédémoniens.

Apharée , fils adoptif d’lsocrate , commence à donner des tra-

gédies .....................................
Eudoxe de Cnide florissoit.

Mort de Denys l’ancien, roi de Syracuse , après un règne de

38 ans. Son fils , de même nom , lui succède,au printemps

de l’année ..................................
Aristote vient s’établir à Athènes,âgé de 18 ans.

Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de Phères, et

périt lui-même dans le combat ....................
Bataille de Mantinée. Mort ’d’Epaminondas, le 12 du mois

de scirophorion , qui correspond au .5 de juillet .........

ANN tu
av.J. C.

378.

377.

376.

375.

374.

372.

371.

3.69.

368.

367.

364.

362.
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M011111l°Ê ’ Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.

’ l Mort d’Artaxerxés Mnémon. Ochus lui succède.

3°. voyage de Platon en Sicile , vers les premiers mois de

l’année .....................................
Il y passe 15 à 16 mois.

è o” loi, Philippe monte sur le trône de Macédoine ........ . . . . .

3: Guerre sociale. Les îles de Chio , de Cos, de Rhodes et la
ville de Byzance , se séparent des Athéniens. . . . . . . .

4. Expédition de Dion en Sicile. Il s’embarque à Zacynthe au

mois d’août de l’an. . . : ........................
Eclipse de lune le 9 août.

Commencement de la guerre sacrée .............. a . . .

o” 106: Naissance d’Alexandre, vers la fin de juillet ..... . . . . . .

Philippe son père, couronné vainqueur aux jeux olympiques,
vers le même temps.

3- lphicrate et Timothée acensés et privés du commandement.

Démosthène monte pour la première fois à la tribune aux

harangues. è4. Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise son épouse et sa

’ sœur, luisuccède, et règne 2 ans. ..... . .........
01’ m7, Les Olynthiens assiégés par Philippe , implorent le secours des

4’ Athéniens...... ................ ..... .......
o” ’08; Mort de Platon au mois de mai de l’an. . . . . . . ........

a. Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les Athéniens,

conclu par ces derniers le 19 mais, signé par ce prince

verslemilien dePhilippe s’empare de la Phocide au mais de juin de la même

annee. . .... ,01-109» Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys , et l’envoie à

2’ Corinthe ..... . ....... . ......... . ..... . . . . . .
3. Naissance d’Epicure au mois de janvier. .- . . . . . . . . . . . . .

Naissance de Mènandre vers le même temps.

années
av.J.C.

36 1.

360.

3.58.

35 7.

356.

3.56.

35’4- ’

353.

349.

.347.

346.

343.

34.1.

li
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TN X’xN0.IIO,Bt’l Io; t *am]. 3. aalle de Chaume le 338.
Mort d’Ïsocrate.

4. Mort deTimoléou................l.............. 337-
°]. "11’ Mort de Philippe, roi de Macédoine. . . . . . . . . . . . . . . .. 336.

01. . . . .I 13; Pbxlemon commence à donner ses comcdles. . . . . . . . . . . . . 328.

01.1
141, Mort d’Alcxuudre au commencement de. . . . . . . ...... . 333.

Mort de Diogène.

3’ Mort d’Aristote................,........... ..... 322.
Mort de Démosthène.

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.



                                                                     

xvj HOMMES ILLUSTRES.

TABLEII°.,
CONTENANT les noms de ceux qui se sont distingués

dans les lettres et dans les arts, depuis les temps
voisins de la prise de Troie , jusqu’au siècle d’Alexandre

inclusivement.

L’OBJET de cette table est d’exposer d’une manière prompte et sensible les

progrès successifs des lumières parmi les Grecs. On y verra que le nombre des

.geus de lettres et des artistes, très borné dans les siècles les plus anciens , aug-

menta prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ ,et alla toujours croissant

dans le cinquième et dans le quatrième, ou finit le règne d’Alexandre. On en

doit inférer que le sixième siècle avant Jésus-Christ, fut l’époque de la première ,

.et peut-être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de gens à talens, et les
espèces de littérature que l’on a cultivées avec lerlus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et des sciences des

Grecs. Je le dois à l’amitié de M. le Baron de Sainte-Croix, de l’Académie des

Belles-Lettres. Ses profondes counoissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses

calculs 3 et l’on peut juger (le la difficulté de Son travail, par les réflexions qu’il

m’a communiquées , et que je joins ici.

« EN rédigeant cette Table , je n’ai rien oublié pour m’assurer de l’âge, de la

a patrie et de la profession de chacun de ceux dont elle offre le nom. J’ai re-
c monté aux sources; j’ai discuté et comparé les difl’érens témoignages, nesuivant

o: aveuglément , ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Lance sur les philosophes.
« J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des autorités formelles;

a ou quand elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et le calcul des généra-

« tions :rareinent mes conjectures ont été dénuées de preuves.

« Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains. J’en ai exclu les

c personnages imaginaires et fabuleux.
« C’est dans le tcmps qu’un homme fleuriSSoit , que je l’ai nommé; de manière

r que Socrate est placé au cinquième siècle avant J. C. , quoiqu’il soit mort au

a commencement
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«r commencement du quatrième; ce. qui prouve encore que je n’ai pas prétendu

« mettre entre deux hommes une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs noms

r dans des siècles différens. L’exemple d’Hésiode et d’Homère le montre claire-

« ment. Sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros, dont je ne me suis pas

c écarté dans mes calculs. I
« Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelquefois

«r aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , comme à l’égard de Cllcrsiphron et de

« Métagène son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la construction du fa-

« meux temple d’Ephèse , etc. etc. ’
« Pour faire conuoître dans chaque siècle le goût dominant et les progrès de

« chaque science ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont

« pas eu une égale célébrité : mais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire.

« Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de pas-

« sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce nombre de

« disciples de Socrate ou de Platon, à la suite les uns des autres.
« Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans unsiécle, c’est

a alors que j’ai cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a cultivé.

« Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque , je nomme ce genre,

t comme la peinture monochrome, la moyenne comédie , etc., qui eurent pour
c auteurs Cléophante , Sotade , etc. 5 et dans la suite , je cesse de répéter ce même

cr genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste , parce que c’est le premier qui

cr se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-empirique; Era-

a sistrate, médecin-dogmatique; parce que l’un a donné lieu à la. secte empirique ,

« et l’autre à la secte dogmatique , etc.

« J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus distingué. Tous les Phi-

cr losophes embrassoient l’encyclopédie des connoissances de leur temps, principa-

« lement ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un

« d’eux s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

q « plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus

w particulièrement. Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une pa-

« reille distinction m’a paru inutile; il suflisoit de les nommèr. »

Tome I. c
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TREIZIÈME,DOUZIÈME ET ONZIÈME
I SIÈ-CLES

AVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’an i300, jusqu’à l’an iooo.

CHIRON , de Thessalie , astronome , mé-

decin et musicien. ’
Palaméde, d’Argos , poète-musicien et

tacticien.
Thamyris, de Thrace, musicien.
Tirésias , poète et devin.

Mauto , ou Daphné , devineresse et poé-

tesse (a). ’
Corinus, disciple de Palamède , poète.

Sisyphe, de Ces, poète.
Darès , de Phrygie , poète-historien.

Dictys , de (lnosse, poète-historien.
Antomède , de Mycéue , poète.

Démodoque, de Corcyrc, son disciple.

Pliéniouoé , devineresse et poétesse.

Podalire, médecin.

Machaou , médecin.

Pliéxnius, d’lthaque, musicien.

Oxylus, d’Eléc , législateur.

Dédale , sculpteur , peintre et architecte.

Endocus, son disciple, sculpteur, pein-
tre et architecte.

Nicoinaque, fils de Machaon, médecin.
Gorgasus son frère, médecin.

0rœbantius , de Trézéne, poète.

DIXIÈME SIÈCLE.

AVArNT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an xooo, jusqu’à l’an 900.

A R D A L E , de Trézéue , poète-musicien. Mélisandre de Milct, poète.

Thalès , de Godyne en Crète , législa- Prouapide , d’Athéues, poète et gram.

teur, poète lyrique et musicien. mairien.
Xénodame,de Cythcre,poète-musicien. Hésiode, d’Ascra en Béotie , poète-di-

Onomacrite , de Crète , législateur. dactique.

(a) On hasarde ce mot, pour abréger.
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NEUVIÈME SIÈCLE

AVAN,T JESUs-CHRIST,
Depuis l’an 900 , jusqu’à l’an i800.

H 0 M È R E , de Chic, poète épique. Charmadas ,

’Phiduu, d’Argos, législateur. Dinias, .
Eumèle , de Corinthe , poète-historien. Hygiémon , Peintres.
Arctinus, de Milet, poète. Eumare, d’Atbènes ,
Lyeurgue, de Sparte, législateur. Polymneste, de Colophon , poète-mu-
Cléophaute, de Corinthe , peintre lno- sicien.

nochrome.

HUITIÈME SÎÈCLE

AVANT JESU:S-CHRIST,
Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

I P a I T U s , d’Elée , législateur. Thèbes.

Callinus , poète élégiaque. Arcbiloque, de Paros, poète lyrique et
Cimon , de Cléone, peintre. satirique.
Bularque,de Lydie, peintre polychrome. Aristoele, de Cydonie , peintre.
Zaleucus, de [acres , législateur. Xéuocritc , de Locres , poète-musicien.
Aminocle, de Corinthe, constructeur de Charondas, de Catanc, législateur.

navires. Pismîdre, (le Camire, poète.
Cinœtllon , de Sparte , poète. Périclite , (le Lesbos, musicien.
Philolaüs , de Corinthe , législateur de Eupalinus, (le Mégarc , architecte.

. l
cij
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SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

TY RTÉB , d’Athènes , poète-musicien.

Alcman , de Sardes, poète-musicien.
Leschès, de Lesbos, poète épique.

Terpandre, de Lesbos, poète-musicien.
Clonas, de Tègée , poète-musicien.

Dihutade , de Corinthe , sculpteur en
plastique.

Cépion , musicien.

Stésichore l’ancien , d’Himère, poète-

musicien.
Hélianax son frère, législateur.

Rhœcus, de Samos , fondeur et architecte.

Arion, de Méthymne , poète-musicien.
Théodore , de Samos , fondeur , architecte

et graveur.
Dracon , d’Athènes , législateur.

Alcée, de Mytilène, poète militaire et

satirique.
SaPllo, de Mytiléne,

Erinna , de Lesbos , Époétesses érotiques,

.Damophile,
Ibycus, ide Rhègium , poète lyrique.

Epiménide , (le Crète , philosophe, devin ,

poète et musicien.

Phocylide , de Milet , poète gnomolo-
gique.

Euchyr, de Corinthe, statuaire.

î

t

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

T.-CADMUS , de Milet, historien en prose.
Acusilaiis, d’Argos, historien.

Thalès, de Milet, philosophe et légis-

lateur.
Glaueus, de Chic , ouvrier en fer.
Périandre , de Corinthe, un des sept

sages , législateur.

Bias , de Priène , un des sept sages , poète

et législateur.

Chilon, de Sparte, un des sept sages.
Cléobule, de Linde , un des sept sages, .

législateur.

Pittacus , de M ytilène , un des sept sages ,

législateur.
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l Myson , de Laconie, un’des sept sages.

Solon , d’Athènes, un des sept sages,
législateur et poète élégiaque.

Dropide son frère , poète.

Mélas, de Chic, statuaire.
Chemias , d’Orchoméne , poète.

Pisistrate, tyran d’Athènes , éditeur d’Ho-

mère.

Ésope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimnerme, de Smyrne, poète élégiaque.

Audrodamas , de Rhégium , législateur

des Chalcidiens de Thrace.
Sacadas, d’Argos , poète élégiaque et

musicien. ’Micciade, de Chio , statuaire.
Polyzèle, de Messèue, historien.

Antistade , architecte.
Onomacrite , d’Athènes , poète hymno-

graphe.

Calleschros ,

Antimachicle ,

Porinus ,

Dédale , de Sicyone ,

Dipœnus, de Crète, son élève,

Scyllis , Crétois, son autre élève ,

Dontas , de Sparte ,

Pérille , d’Agrigente , fondeur.

Archémus , de Chic , statuaire.
Las-us , d’Hermione , poète dithyrambi-

que et musicien.
Susarion , d’lcarie dans l’Attique , farceur.

architectes.

statuaires.

Dolon son compatriote, farceur.
Simonide, de Céos, poète et grannnuirien.

Théognis, de Mégare, poète gnomolo-

gique. IHipponax , d’Ephése , poète satirique.

Spinthare,de Corinthe, architecte.
Anaximandre, de Milet, philosophe.

ILLUSTRES. X3)

Xénophane, de Colophon , philosophe et

législateur.

Anaximène, de Milet , philosophe.
Matricétas , de Méthymne , astronome.

Thespis, (l’Athénes , poète tragique.

Cléostrate , de Ténédos , astronome.

Bupalus, (le Chio,
Athénis son compatriote,

Cléarque , (le Rhégium ,

Thèocle, ÎDoryclidas,
Médon, de Sparte ,-

Tectée,

Angélion ,

Ménœchme, de Naupacte,

Soidas son compatriote ,
Gallon , d’Egine ,

Daméas, de Crotone ,

Mélanippide , de Mélos’ , poète dithy-

rambique. .
Démocède, de Crotone, médecin.

Eugamou, de Cyrène, poète épique.

Memnon, architecte.
Phrynique, d’Athènes , poète tragique.

Bacchylide, poète lyrique et dithyram-

bique. V iAnacréon , de Téos , poète lyrique et

érotique.

Chœrile, d’Athènes, poète tragique.

Phérécyde, de Syms , philosophe.

statuaires.

x

Damophon , de Messe-ne ,

Pythodore , de Thèbes,
Laphaès, de Mcsséne,

Mnésiphilc, de Phréar dans l’Attique,

orateu r.

statuaires.

Pythagore, de Samos, philosophe et lè-

gislatcur.
Antiochus , de Syracuse, historien.
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Héraclite, d’Ephése, philosophe.

Parménide, diÉlée , philosophe.

Aristée, de Crotone , philosophe et ma-

thématicien. i

Théauo , de Crète, poétesse lyrique et

philosophe.

Ariguote , (le Samos , femme philosophe.

Damo, fille de Pythagore, philosophe.

LLUSTRES.
Cincethe , de Syracuse, éditeur IFHomére.

Cléobuline , de Linda , poétesse.

Hellanicus , de Lesbos,
Damaste , (le Sigée ,

Xénoméde , de Chic ,

Xanthus, de Lydie ,
Hippodique , de Chaleis, poète-nmsicien.

Mélissus , de Samos, philosophe.

historiens.

v

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉS

Depuis l’an 500 ,

Ils-CHRIST,
jusqu’à l’an 400.

ESCIIYLE, d’Athéncs, poète tragique.

Agatharquc , aichitecte scénique.

Pratinas , de Phlionte , poète tragique.

Ocellus, de Lucanie, philosophe.
Alcmœon , de Crotone , philosophe et

médecin.

Hécatée , de Milet,

Théagène, de Rhégium, historiens.

Aristéas , de Proconnésc,

Hippase, de Métapont, philosophe.
Corinne, de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas , d’Egine,

Callitéle , son élève,

Glaucias, d’Egine, statuaires.
Hégias , d’Athéuee ,

Agéladas , d’Argos ,

Timagoras, de Chaleis, peintre.
Pauœnns , d’Athénes , peintre.

Panyasis, d’HaliearnaSSc , poète épique.

Pindare, (le Thèbes, poète lyrique. -
Myrtis , d’Anthédou, poétesse.

Eugéon , de Samos,
Désochus , (le Proconnése,

Eudéme , de Paros , historiens.
Démocle , de Phigalée ,

Mélésagore, de Chalcédoinei,

Chionidés, d’Athènes , poète comique.

Harpalus , astronome.
Œuipodc , (le ChiJ, philosophe , astro-

nome et mathématicien.
Phéax, d’Agrigente , architecte.

Denys, (le Milet, historien.
Phéréeyde , (le Léros, historien.

Stomius,

Somis , - .Anaxagore , d’Egiue, flamants.
Simon son compatriote ,

Archias, de Corinthe , architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimo-

graphe.

Lcucippc, d’Ahdère , philosophe, astro-

nome et physicien.
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Diogène, d’Apollonie, philosophe , phy-

sicien et oratéur.

Scylax , de Cariande, navigateur-géo-

graphe. q
Mandrocle , de Samos , architecte.
Zénon, d’Elée, philosophe.

Démocrite , d’Abdére, philosophe.

Lamprus , d’Erythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Bion, d’Ahdére , mathématicien.

Denys, de Rhégium, statuaire.
Glaucus, de Mcsséne, statuaire.
Sophocle , d’Athènes, poète tragique.

Corax , de Syracuse , rhéteur.

Tisias, de Sicile , son disciple.
Stésimbrote, de Thasos, historien.
Protagore, d’Abdère, philosophe et rhé-

teur.
Métrodore, de Chio, philosophe et his-

torien.
Xénarquc, de Syracuse , poète mimo-

graphe.
Hippias , d’Elée , philosophe.

Aristoméde, de Thèbes, statuaire.

Socrate son compatriote , statuaire.

Hippodamus, de Milet, architecte et
politique.

Empedocle , d’Agrigcnte, philosophe.
Télésille , d’Argos, poétesss.

Acron , (l’Agrigcnte , médecin.

Praxillc , de Sicyone , poétesse dithyram-

bique.

Euriphon , de Cnidc, médecin.
Hérodote , d’Halicarnasse , historien.

Eladas , d’Argos , statuaire.

HérodieuS , de Sélyhrie , médecin.

Prodicns, de Cos , rhéteurs,

Gorgias , de Léonte, ou
Polus , diAgrigcute, :ophistes.

ILLUSTRES. HI!)
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Alcidamas , d’Elée en lta- rhéteurs,

lie , ouThéodore , de Byzance , sophistes.

Socrate , d’Athènes, philosophe.

H ippocratc , de Cos , c
Thessalus son fils , médecins.
Polybe son gendre , observa-
Dexippe, de Cos, son disciple, teurs.
Apollonius,son autre disciple,
Euripide , d’Athénes , poète tragique.

Agathon , d’Athénes , poète tragique.

Magnés, A
crûtes ’ ites comiques-
Eupolisl,

Cratinus,
Stésichore le jeune , d’Himère , poète

élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phryxis, de Mytilènc , musicien.
Périclès, d’Athéucs , orateur.

Aspasie , de Milet, pbétesse et sophiste.
Phidias , d’Atllénes , statuaire.

Myus , graveur.
Cura-bus ,
Ménésicle ,

Xénoele , d’Athénes ,

Métagénc , de X y pète , architectes.

Callicrate ,

Ictinus,

Carpiou ,
Artémon,dc Clazoméne , méchanicieu.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.

Anaxagore , de Clazoméne , philosophe.
Alcaméne, d’At-henes , statuaire de l’école

de Phidias.
Agoracrite, de Paros , statuaire de l’é-

cole de Phidias.
Critias-Nésiotes , ou l’insulaire, statuaire.

Damon, d’Athéncs , musicien.
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Acragas, graveur. A
Archélaiis , de Milet , philosophe.

Ion , de Chic, poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’ Héraclite , philosophe.

Hermogène,disciple de Parménide, phi-

losophe.
Antiphon, d’Athènea,

Thrasymaque,deChalcédoine,Èrhéteurs.

Polycrate, d’Athènes , O
Aristophane , d’Athènes, poète de l’an-

cienne comédie.

Phrynicus ,

Stratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téléclide ,

Théopompe ,

Andocide , d’Atbénes, orateur.

Thucydide, d’Alimonte dans l’Attique,

historien.
Phænus, d’Athènes, astronome.

Lysias, d’Athénes , orateur.

Méton , d’Athènes, astronome.

Euctémou , dlAthéncs , astronome.

Théodore , de Cyrène , mathématicien.

Hippocrate, de Chic , mathématicien.
Antimaque, de Colophou , poète épique.

Théophile, d’Epidaure, poète comique.

Hégémon, de Thasos , poète tragique et

parodiste. .Chœrile, de Samos, poète et historien.
Pol ycléte,d’A rgos,statuaireet architecte.

Phradmon, d’Arghs,

Gorgias ,
Gallon , d’Elée ,

Myron, d’Eleuthère,

Pérélius ,

Pythagore , de Rhégium ,

poètes comiques.

statuaires.

LLUSTRES.
Timocréon, de Rhodes , poète comique

et satirique.
Théophraste, de Piérie, musicien.

N icodore , de Mantinée , législateur.

Diagoras , de Mélos , philosophe.

Evénus , de Paros, poète élégiaque.

Simouide , de Mélos , poète et grammai-

rien. a
Dioclés , de Syracuse , législateur.

Epicharme , de Cos, poète comique.

Cratippe , historien.
Polygnote , de Thasos , peintre.
Clitodéme , historien.

Alexis, de Sicyone ,
Asopodore, d’Argoo ,

Aristide , statuaires
Phryuon , de l’école
Dinon , de Polycléte.
Athénodore , de Clitore,

Damias, de Clitore,
Micon, d’Athènes,

Démophile, d’Himèrc , ,

N éséas , de Thasos , Peintres.
Gorgasus , de Sicile ,

Lycius, fils de Myron, statuaire.
Antiphane , d’Argos , statuaire.

Aglaophon, de Thasos,
Céphisodore,

Phryllus,
Evénor, d’Ephèse ,

Faucon son compatriote,
Denys, de Colophou ,

Canthare , de Sicyone , statuaire.
Cléou son compatriote, statuaire.
Nicanor , de Paros,

peintres.

. l t
Aœésilaiis son compatriote, Pem mi

. . encausti-Lysrppe , d’Egme , ues
Bryétes , de Sicyone, il I

Chœriphon ,



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. XXV

Chœriphon , de Sphettie, poète tragique. Théælète , astronome et madiématicien.

Thé-ramène , d’Athèues , orateur.

Carcinus, d’Athènes, poète tragique.

Téleste, de Sélinonte , poète dithyram-

bique.

QUATRIÈME SI

AVANT JÉSUS-CHR

ÈCLE

15T,
Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

P n x L o L A ri s , de Crotone , philosophe

et astronome.
Euryte , de. Métapont ,

l Clinias , de Tarente,
Histièe , de Colophou, musicien.

Naucyde , d’Argos , z

à philosophes.

Dinomèue ,

Patrocle , de Crotone , .
Téléphane, de Phocée , statuaires.

pCaIiachus , de Sicyone ,8

Aristoclc son frère , N
Apollodore, d’Athènes , peintre.

Critias , d’Athènes, poète et orateur.

Chersiphrou, de CHOSSC , garchitectes.

Métagèue son fils, V
Timée , de Locnzs , philosophe.
Zcuxis , d’Héraclée ,

Parrhusius , d’Ephèse ,

Timunthe, (le Cythlms, .
Androcyde, de Cyzique, Fautes.
Elixénidas , (le Sicyone,

Eupompc son compatriote ,
Diogène , d’Athènes , poète tragique.

Nicostrate, fils d’Aristophane ,acteur et

poète comique.

Cullipide, .te c - .Ménisms’ ac urs tragiques

Tome Ï.

gifloit! û acteurs tragiques.

Sotade, d’Athènes , poète de la moyenne

comédie.

Eschine , d’Athènes,

Antisthène , d’Athènes ,

Aristippe, de Cyrène,
Cébès , d’Athènes, philosophes
Criton , d’Athènes , de l’école

Euclide, de Mégarc, de Socrate.
Mènédème , d’Erétrie,

Phædon , d’Eléc ,

Simias , de Thèbes ,

Aristophon , peintre.
Timothée , de Milet , poète dithyrambi-

que et musicien.

Eîphante ’ de croÊone ’È Philosophes.
HIPPOD , de Rhégium,

Léodamas, de Thasos, mathématicien.

Archytas, de Tarente, philosophe, mé-

chanicien et musicien.
Néoclite , mathématicien.

Echécratc , de Locres, philosophe.

Diogène, de Sicyone , historien.

Philoxène ,de Cythère, poète lyrique g

dithyrambique et tragique.

Philiste , de Syracuse ,orateuret historien.

d
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Pol) cule , nmgraphe et musicien.

p Xéuagore , de Syracuse , coustnwteur de

navires.
Antigénide , de T liches, musicien.

Anaxandridc, de Camirc , poète tragique

et comique.
Arôté, fille (l’Aristippe, philosophe.

Eubule, d’Athénes , poète comique.

Scopas,

Bryaxis , ,
Timothée, banlieues.
Léocharès,

Ctésias, (le Cnidc, médecin et historien.

Phytèus ’ lai-chiantes.

Satyrus , .Tiniehus , de CllûlClS , poète hymno-

graphe.

Anaximandre, de Milet, historien.
Pausias, (le Sicyone , peintre.
Théodore l’Athée , i .

à philosophes.

Pamphilc, de Macédoine, peintre.

Archippc , (le Tarente ,

Denys, de Thèbes , poète-musicien.

Lysis, philosophe et poète.

Euphranor , de Corinthe , peintre et sta-
tunire.

Xénophon , d’Athèncs , philosophe et

historien.

Cydias , de Cy tlmos ,

N icomaque ,

Calades ,

Hégésias-Pisithanatus , philosophe.

Philistion, de Loeres, médecin.

Léon , mathématicien.

Echion,
Thèrimaque ,

Annicéris, philœophc.

peintres.

Ë peintres et statuaires.

ILLUSTRES.
Platon, dlAthcues, philosophe.
Eudoxe, de Guide , philosophe , astro-.

nome et mathématicien.

Dion, de Syracuse , philosophe.
lmrate, d’Athènes , rhéteur et philo-

sophc.

Amyclas , d’HéracIée ,

Ménœxme , l
Dinostratc son frère ,
Thcudius, de Magnésie ,

mathématiciens.

v Athénée , (le Cyziquc,

Hermotimc, de Colophou ,

Philippe , (le Mcdméc, astronome et géo-

mètre. "Aristolaiis , IMéchopa ne ,

Antidote ,
(Ialliclès,

peintres, élèves (le Pausias.

Hélicon, de Cyzique, astronome.

a l I V i vPolycles, d Athenes, statuaires
Céphisodote son compatriote, de récole

d’Athènes.

s

Hi ppatodore ,

Aristogiton ,

Hermias , de Méthymne ,

Euhulidc, de Milet ,
Athanis , (le Syracuse ,

historiens.

Timoléon , de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.

Théodecte,dc Phasélis,

rhéteur et poète tra-

gique ,

Théopompe , de Chio ,
tous de

historien , l’école d’l comte

s .Naucrate , rhéteur ,

Ephore , de Came , his-

torien ,
Céphisodore , rhéteur ,



                                                                     

l Timolaiis, de Cynique ,
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Asclépias , de Trogile

en Sicile, poète tra-

gique ,
Astyda mas, d’Athènes,

poète tragique, V
Iacrite,d’Athèncs,ora-

tcpr ,

tous de
il l’école d’lsoc rate.

Androtion , orateur et
agrographe ,

Zoïle , d’Amphipolis, rhéteur, critique

et grammairien.
Polyide, de Thessalie, méchanicien.
Euphante , d’Olynthe,

Dionysiodore , de Béotie ,

Anaxis son compatriote ,
Phaiéas, de Chalcédoiue,politiqne.

Charès, de Paros, .
Apollodore, de Lemnos,; dgmgmphes.
Praxitèle, d’Athénes , statuaire.

Lycurgue, d’Atliènes,

Isée, de Chalcis,

Speusippc , d’Athèncs , l
Philippe , d’0ponte , astro-

nome , A
Hestiée , de Périnthe ,

Eraste, de Sccpsis,

ghistoricns.

q orateurs.

C , t , t philosophesoris ne son com 1 rio c ,l q Pl ’ de l’ccole
de Platon.Li

Euæon, de Lampsaquc,
Pithon , d’Œnée,

Héraclide son compatriote ,

Hippotale , d’Athènes ,

Callippe son compatriote , p
Lusthénie, dc Mantinée, femme philo-

sophe.
Axiothée , de Phliontc, femme philosophe.

Callistrate , d’Athéncs , orateur.

Ménécrate , de Syracuse , médecin.

I

xxvij

Critobule, médecin-chirurgien.

N icomaque ,

Asclépiodore , derniers peintres de récole

Théomneste ,

Mélanthius ,

Téléphanc , de Mégare , musicien.

Syennésis, de Chypre, médecin-physio-

logiste.
Démosthène, d’Athèncs,

Hypéride, de Colyto dans l’At-

tique ,
Eschiue, d’Athènes,

Diuarque, de Corinthe,
Autolycus, de Pitanée, astronome.
Praxagore, de Cos, médecin.

de Sicyone.

orateurs.

iXénophile , Chalcidien

de T hrace ,
Echécrate , de Phlionte,

Phanton son compa-
triote ,

Dioclès , de Phlionte,

Polymncste son com-

patriote,
Pythéas, d’Athènes , orateur.

Dinon , historien.

derniers philo-
sophes de l’école

de Pythagore.

- Xénocrate , de Chalcédoine , philosophe.

Ænéas , tacticien.

Aristote , de Stagire, philosophe.
Anaximène , de Lampsaqnc, rhéteur et

historien.
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophile , de Chalcédoine , médecin-

anatomiste.
Néophron, de Sicyone , poète tragique. e

Timothée , de Thèbes, musicien.

Apelle, de Cos,
Aristide, de Thèbes, Èpeintrcs.

d ij

Protogène, de Caunie,
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Allllpllllc, (le Nuncratc,
Nicins , d’ÀLlièucs , ,

.. ’ Î. th .Nicopliane , [un [Le
Alcinmquc ,

Philinus, (le Cos , médecin-empirique.
Démophilc , fils (l’Ephorc, historien.

Callippe , de C) zique , astronome.
Phocion , d’Athèues, philosophe et ura-

teur. ,
Muni me , de Syracuse , philosophe.

-Marsyas, de Félin, historien.

Callisthènc , (l’Olynthe , philosophe et

historien.

Aristoxène , de Tarente , philosophe ,
historien et musicien.

Onésicrite , diEgine , philosophe et his-

turion.

Alexis, de Thurium , poète comique.
Plianias , d’Erése ,

Hyriadc, . .Autiphane , du Délos, Physmcns.
Epigènc ,

Cratès , (le Thèbes, philosophe.

Hipparchie, femme philosophe.
Métroclc, philosophe.

i Diognètc,

Bœton,

Nicobule ,

Chœréas , d’Athènes , méchanicien et

agrographe.

arpenteurs geographes.

Dinde , méchanicien.

Ergotéle, graveur.

Thrasias , de Mantinée, médecin.

Antiphane, de Rhodes, poète comique.

Dinocrate , architecte.
Zénon, (le Citium , philosophe.

Chiysippe, de Guide, médecin.

Jade ,

HOMMES ILLUSTRES.

statuaires.

Lysippc , (le Sicyone, h
Lysis-tram , (le Sicyone ,

St bénis , d’()lynthe , l

Euphronide ,

Sostrate , (le Chic ,

ion, hSilanion, (l’Athèues, j

Eudémc , de Rhodes , astronome ,histo-

rien , géomètre et physicien.

Cmntor , de Soles , philosophe.
N éarquc , (le Crète , navigateur - géo-

graphe.

lphippus , (TOI) uthe , historien.
AIL-ixias, médecin.

Androstliéne , de T hasos , voyageur-géo-

graphe.

Clitarque, fils (le Dinon, historien.
Callins , d’Athènes , métallurgiste.

Théophraste, d’Erése, philosophe.

Timée, de Tauroménium , historien.

poètes

(le la uouyclle

Ménaudre , d’Athénes ,

Philémon, de Soles,

Apollodore , de Céla , comédie.

Ménédème , d’Erétrie , philosophe.

statuaires ,
élèves

de Lysippe. i

Tisicrate, de Sicyone,
Zeuxis son disciple,

Aristobule , historien.
Héraclide, (le Pont, philosophe, histo-

rien et politique.
Diyllus, d’Athènes, historien.

Pamphile , d’Amphipolis , grammairien

et agrographe.
Hécatée , (l’Abdère , historien.

Démocha res , il’Athènes , orateur et histo-

rien.
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Stilpon , de Mégare , philosophe.

Pythéas, de Marseille , astronome.
Epicure , d’Athénes , philosophe.

Métrodore, de Lampsaque , son disciple.

Léontium , courtisane et philosophe.

Ptolémée, fils de Lagus, historien.

.Callias , de Syracuse, historien.
Herinésianax , de Colophou , poète élé-

giaque. aMégasthène , voyageur-géographe.

Eumène, de Cardic , historien.

Démétrius, de Phalère , philosophe et

orateur.
Patrocle, navigateur-géographe.

v. Léon, de Byzance , historien.

Dieœarque , de Messène , philosophe ,
historien et géographe.

Simias, (le Rhodes , énigmatique et
grammairien.

Rhinthon, de Syracuse , poète tragique.

Daïmaque, voyageur et tacticien.
Epimaquc , d’Athènes , architecte, mé-

chanicien.

Philon , architecte.
Diphile , deSinope , poète comique.

Apollonide , graveur.

Cronius , graveur.
Evhémèrc, de Messène, philosophe-my-

thologiste.
Diognète , de Rhodes , architecte-mé-

chanicien.

Charès, de Linde, fondeur.

Callias , d’Arade, architecte - mécham-

cien.

Philétas, de Cos , critique et grammai-
rien.

Polémon,.d’Athèncs , philosophe.

Straton , (le Lampsaque , philosophe.
Arresilaiis, d’Eolie, philosophe.

Euthychide ,

Euthycrate,
huppe , statuaires de l’école de

Tinlarque , LYSlPPC’
Céphisodote ,

Pyromaque ,

Erasistrate , de Cos , médecin-dogmati-

que.

Timocharis , astronome.

Zénodote , poète , grammairien et éditeur

d’Homére.

Euclide , mathématicien.

N. B. On a aiouté quatre ans à ce siècle , qui finit à llarchontat lee’gémaque exclusivement,

afin de n’être pas obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou artistes, qui s’étoient
de]: fait connaître à cette époque.

Plu. on LA TABLI DEUXIÈME.
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TABLE III.°,
C o N T E N A N T les noms des Hommes illustres, rangés

par ordre alphabétique.

D ANS la table prècèdente,-les noms des Auteurs ou des Artistes sont rangés par

ordre chronologique; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompa-

gnés de Notes qui renvoient aux diEèrens siècles avant l’Ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables ,V on épargneroit des recherches à

ceux qui lisent ou qui écriVent. Quand on verra , par exemple , à coté du nom de

Solon , le chiffre Romain v1 , on pourra recourir à la Table précédente;et en par-

courant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le sixième siècle avant J. C.

on trouvera que Solon est un des premiers de cette liste, et quiil adû en coursé-
quence fleurir vers l’an 590 avant J. C.

L’Etoile qu’on a placée à côté dlun petit nombre denoms ,.désigne les treizième,

douzième et onzième siècles avant J. C.

A.

Noms" qualités. - Siècles av. J. C. Nom: «qualités. i
Acnacas , graveur ..... . . . . . v- Alcmœon, philosophe ........... v.
Acron, médecin ............... V. Alcman, poète .............. VU.
Acusilaiis, historien ....... l . . . .VI. Alexias, médecin ............. 1v.
Æuéas, tacticien ............. 1v. Alexis, poète ................ 1v.
Agatharque, architecte .......... v. Alexis, statuaire ........... .. . . v.
Agathon, poète ........... . . . . v. Amériste, mathématicien ........ v.
Agéladas, statuaire ........ . . . .v. Aminocle, constmcteurde navires. vm.
Aglaophon, peintre ............ v. Amyclas, mathématicien. ....... 1v.
Agoracrite, statuaire. . . , . . . . . . . v. Anacréon , poète. . . . ,. ......... vr.
Alcamène, statuaire ............ v. ,Anaxagore, philosophe .......... V.
Alcée, poète. . . . . ........... VIL Anaxagore, statuaire ........... V.
Alcidamas , rhéteur ............ v. Anaxandride , poète. . . . . ...... IV.
Alcimaque, peintre. . . . ...... . . tv. Ananimandre, historien ......... 1v.
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Noms et qualités. Sile av. J. C. Noms et qualités. Siècles av. J.C.

M M W». x-- mAnaximaudre, philosophe ..... . ..vr. Archippe,pliilosophe. . . . . . . . . . .Iv.
Anaximéne, philosophe. . . . . . . . .VI.

. 1V.

. Iv.
Andoeide, orateur. . . . . . . . . . . . ..V.

.17.
Androdamas, législateur ..... . . . .vr.

Anaximéue, rhéteur. . . . . . . . . .

Auaxis , historien ........ . .

Audrocyde, peintre. . . . . . . . . . .

Androsthène , voyageur ....... . . 1v.
Androtion , orateur ......... . . . 1v.

. . . . VI.
Anuicéris, philosophe. . . . . . . . . . .lV.

Antidote, peintre ..... . ....... .1v.
Antigénide , musicien. . . . . . . . . . . 1V.

Antimachide, architecte. . . . . . . . ..VI,

Autimaque , ....... . . . . ..V.
. V1.

Antiphane, physicien ...... . . . ..Iv.
. 1v.

Augélion, statuaire ..... . . .

Autiochus, hitorien. . . . . . . . . . .

Antiphanc, poète. . . . . , . . . . . .
Autiphane, statutaire. . .
Antiphile, peintre ...... i.
Autiphou, rhéteur. . . . . . . . . . . . .. .
Antistate, architecte. . ...... . . .

. 1V.

. IV.

. 1V.

Apollodore, peinlltre. . . . . . . . . .lV.
Apollodore, poète. . . . . . . ...... 1v.
Apollonide, graveur. . . . . . . ..... 1V.
Apollonius, médecin. . . . ........ V.

Autisthénc , philosophe. . . . . . . .

Apelle,peintre..............
Apollodore, agrographe. . . . . . . .

Arcésilaiis, peintre . ......... . . .v.
Arcésilaiis, philosophe. . . . . . . . . . 1v.
Arehélaiis, philosophe. . . . . . . . . ..V.

Archémus, statuaire. . . . . . . . . . ..VI.
Archias,architecte. . . . . . . . . . . . .V.
Archiloque, poète. . . . . . . . . . . .vm.

a

Archytas,philosophe. . . . . . . . . . .
Aretinns,poète. . . . . . . . . . . . . . .Ix.

Ardale, ...... x.Arété, feiilme philosophe. . . . . . . . 1V.

Arignotc, femme philosophe. . . . . . V1.

Arion, poète ........ . ...... . VIL
Aristéas, historien. . . ........... v.
Aristée , philosophe. . . . . . . . . . . V1.

Aristide, peintre ...... . z ..... . KV.
Aristide, statuaire. . . . . . . . . . . . ..V.

.lv.
.IV.

Aristoele, peintre. . . . . . . . . . . .VIII.

Anistippe, philosophe. . . . . . . . . .
Aristobule, historien. . . . . . . . . .

Aristocle, statuaire. . . . . . . . . . . . 1V.
Aristogiton, statuaire. . . . . . . . . . .IV.
Aristolaiis, peintre. . . . . . . . . . . ..Iv.
Aristoruédc, statuaire. . ..... . . . .V.
Aristophane, poète. . . . . . . . . . . ..V.
Aristophon, peintre. . . . . . . . . . . .IV.
Aristote, philosophe ..... . . . . . . .Iv.
Aristoxène, philosophe ........ . .IV.
Artémon, méchanicien . . . . . . . . . . V.

Asclépias, poète ..... . ........ AIV.
Asclépiodore, peintre . ....... . . . 1V.
Asopodore, statuaire. . . ..... . . ..V.
Aspasie,poètc.. ...... ........V..
Astydamas, poète ........ . . . . .lV.
Athanis, histiirien. . . . . . . . . . . . .IV.
Athénée, mathématicien ....... . 1V.

Athénis, statuaire. . . . . . . ..... .VI.
Athènodore, statuaire. ..... . . . . . v.
-Autolicus, astronome. . . . . . . . . ..IV.

lAutomède,poète.. ..... ..
Axiothèe, femme philosophe. . . . . .IV.



                                                                     

xxxij HOMMES ILLUSTRES.

Noms et qualités. Sire!" av. 1C.

m
B.

Nom: et qualités.

MBaccnïuoz,poète.........v1- Briètès, peintre...............v.
Bias, un des sept sages, poète. . . .VI.
Bion, mathématicien. . . . . . . . . . ..V.
Bœton, arpenteur. . . . . . . . . . . . .Iv.

(homos, historien ..... .....vr.
Calades, peintre. . . . . . . . . . . . . .Iv.
Callias , architecte ...... . . . . . .IV.
Callias, historien. . . . . . . . . . . . .rv.
Callias, métallurgiste ..... . . . . .Iv.
Calliclès, peintre. . . . . . . . . .. . .IV.
Callicrate, architecte. . . . . . . . . . .v.
Callinus , poète. . . . . . . . . . . . .vm.
Callipide,actcur. . . . . . . . . . . . . .Iv.
Callippe , astronome. . . . . . . . . . . 1V.
Callippe , philosophe. . . . . . . . . . . 1v.
Callisthène, philosophe. . . . . . . . . 1v.
Callistrate, orateur. . . . . . . . . . . ,IV.
Callitèle, statuaire. . . . . . . . . . . . .v.
Callon, statuaire. . . . . . . . . . . . .vx.
Caillou, statuaire. . . . . . . . . . . . . .v.
Callcschros, architecte. . . . . . . . . .VI.
Canachus, statuaire., . . . . . . . . . .lv.
Canthare , statuaire. . . . . . . . . . . .v.

Carcinus, poèœ...,,..,.......v.
Carpiou , architecte. . . . . . . . . . . .v.
Cèbès, philosophe. . . . . . . . , . . . .Iv.
Cèphalus, jurisconsulte. . . . . . , . . 1V.
Cèphisodore , peintre. . . . . . . . . . . .v.
Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . . . .IV.

Cèphisodote, statuaire. . . . . . . . . . lv.
Cèpiou , musicien ....... . . . . . VU.
Cliiunidès, poète... . . . . . . . . . . . .V.

Bryaxis, statuaire. . . . . . . . . . . . .Iv.
Bularque, peintre... . . . . . . . . .vni.
Bupalus, statuaire. . . . . . ....... v1.

C.

Chœréas, méchauicien. . . . . ..... 1V.

Chœrile,poète...............vr.
Chœrile, poète. . . . ............ v.
Chœriphon, poète ....... . . . . . . . v.
Charès , agrographe ........ . . . . 1V.
Charès, fondeur. . . . . . . . . . ..... 1v.
Charmadas, peintre. . . . . . . . . . . .Ix.
Charondas, législateur. . . . . . . . . VIH.

Chemins, poète.. . . . . . . . . . . . . .VI.
Chemiphron, architecte. . . . . . . . .lv.
Chilon, un des sept sages. . . . . . . . vr.

Chionidès, ..... .v.
Chiron, astronome. . . . . . . . . . . . .*.
Chrysippe, médecin. . . . . . . . . . . .1v.

Cimon, peintre.. . . . . . . . . . . . .vm.
Cinœthe, éditeur d’Homère. . . . . . . vr.

Cinàthon, poète. . . . . . . . . . . .vm.
Cléarque, statuaire. , . . . . . . . . . .vr.
Clèohule,undesseptsagcs,lègislateur.v1.

Cléobuline, poète. . . . . . . . . . . . .vr.

Cléon,statuaire. , . . . . . . . . . . .v.
Cléophante , peintre. . . . ... . . . . .Ix.
Cléostrate, astronome. . . . . . . . . . V1.

Clinias, philosophe. . . . . . . , . . . .1v.
Clitarque, historien. . . , . . . . . . . . 1v.
Clitodème, historien. , . . . . , . , . . .v.

Clonas,poète...............vn.
Corax, rhéteur" . . . . . . ..... . . .v.

Corinne ,

Siècles av. J. C.

m



                                                                     

H0.MMES I’LLUSTRES. xixiij
Nom «qualités. Siècles av. J. Noms et qualitêl. Siècles av. J. C.
Corinne, poétesse. . . . . . ........ v. Cratjle, philosophe ...... . ..... v.
Corinnus , poète. . . . ........... *. Clitias-Nésiotès, statuaire ........ v.
Corisque, philosophe ......... . (w. Critias , poète ........ . ...... 1v.
Corœhu3, architecte ............ v. Critobule , médecin. . . . . . . . . . . .Iv.
Crantor, philosophe .......... . . 1v. Criton , philosophe ............ 1v.
Cratès, philosophe. . . . . ........ 1v. Cronius, graveur ......... . . . . .Iv.
Cuites, poète. . . . . . ........... v. Ctésias , médecin ............. 1v.
Cratinus, poète ............. . . v. Cydias, peintre ...... . ..... . . .lv.
Cratippe, historien. . . . . . . . . . . .v.

D.

DAIMAQUE, voyageur......1v. Denys, statuaire ......
Damaste, historien. ........... v1. Dexippe , médecin ...... . ...... -v.
Daméas, statuaire. . . . . . . . . . . . .vr. Diade, méchanieieu ....... . . . . .Iv.
Damias, statuaire ......... . . . . . V. Diagoras , philosophe ..... . . . . . . v.
Damo, femme philosophe ........ v1. Dibutade, sculpteur. . . . . . . . . . . vu.
Damon, musicien. . . Ï .......... v. Dia-arque, philosophe. . . . . . . . . . Iv.
Damophile, poétesse. . . . . ..... vu. Dictys, poète ........... . . . . . .*.
Damophon, statuaire ........... v1. Dinarque , orateur ........... . . 1v.
Daphné ou Mante , devineresse. . . f. Dinias, peintre. . . . . . . ..... . . .rx.
Darès , poète ....... . ....... , f, Dinocrate, architecte. . . . . . . . . . .IV.
Dédale, sculpteur. . . . . ......... *, Dinomène, statuaire. . . . . . . . .Iv.
Dédale , statuaire. . ... . . ....... v1. Dinon , historien ......... . . . . .IV.
Dèiochus , historien. . . . , ..... . , v, Dinon , statuaire ..... - ....... . . V.
Démétrius, philosophe .......... 1v. Dinostrate, mathématicien ....... Iv.
Démocède, médecin ,,,,,,, , , , . , v1, Dioclés, législateur ............. V.

Démocharès, orateur. ...... . . . .Iv. DÉCÈS, philosophe- - c - o h . v - - -1Vu
Démocle, historien ............. v. Diogène a bim’rien ------------ 1V-
Démocrite , philosophé . . . . . . . . . v. Diogène, philosophe. . . . ...... . . v.
Démodoque, poète. ............. *. Diogène, philosophe. . . . . . . . . . . 1v.
Démophile, historien ........... 1v. Diogène, poète ...... . ..... . . . 1v.
Démophile, peintre ..... . . . . . . . v. Dioguète, architecte ........ . . . 1v.
Démosthène, orateur. . . . . . . . . . .Iv. Diognète , arpenteur ..... . . . . . . IV.

Denys, historien ............ . . v. Dion , philosophe ..... . ..... . . 1v.
Denys, peintre ....... . . . . . . . .v. , Dionysiodore, historien. . . ...... 1v.
Denys,poète ...... . ........ .lv. Diphile,poète...............n’.

Tome I. e



                                                                     

Xxxiv HOMMES ILLUSTRES.
Nom"! qualifia Siècle! av. J. C.

M MDipœnus, statuaire. . . . . . . . . . . .vr.
Diyllus, historien. . . . . . . . .... .Iv.
Dolon, farceur...............vr.
Dontas, statuaire. .. ...VI.

Ecaacnarn , philosophe. . . .rv.
Échion,peintre.. .. . .. .. . ..IV.
Eephante, philosophe. . . . . . . . . . 1v.
Éladas,statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.
Empédocle , philosophe. . . . . . . . . . V.

’ Éphore, historien. . . . . . . . . . .IV.
Epieharme,poéte.. . . . . . . . . . . . .V.
Épicure, philosophe. . . . . . . . . . . . lv.

Ëpidème, astronome. . . . . . . . . . . 1V.
Épigéue, physicien. . . . . . . . . . . .lV.

Epinraque, architecte. . . . . . . . . . 1V.
Épiméuide, philosophe. . . . . . . . . VIL

Erssistrate, médecin. ...... . . . . tv.
Éraste , philosophe. . .. . . . . . . . . . 1v.

Ergotéle, graveur. . . . . . . . . . . . . lV.
Erinna, poétesse. . . . . . . . . . . . .vn.
Eschine, oraterlr.-. . . . . . . . . . .IV.
Eschine, philosophe. ........... 1V.
Eschyle,poète........ ..... ...v.
Ésope, fabuliste. . . . . . . . . . . . . .vr.
Evénor, peintre. . . . . .- . . . . . . i ..V.

Evénus,poéte......... ...... .v.
Evhérnére , philosophe. . ........ ,rv.

Euhulc, poéte...............lv.
Euhulide, historien ....... . . . . . 1V.

Noms et qui-lités. Siècles ne. J. C.

WDoryclidaa , statuaire. . . . . . . . . . . v1.
Dracon, législateur. . . . . . . . . . . vu.

Dropide,poète...............VI.

E.

Enclryr, statuaire" . . . . . . . . . . .vn.
Euclide, mathématicien. . . . . . . . .n’.

Euclide, philosophe. . . .’ . . . . . . . .IV.

Euctémou , astronome. . . . . . . . . . . V.

Eudérrre, historien. . . . . . . . . . . . . v.

Eudoeus, sculpteur. . . . . . . . . . . . .*.
Eudoxe , philosophe. . . . . . . . . . . .Iv.
Eugarnon, poète. . . . . . . . . . . . . .IV.
Eugéon,historien. . . . . . . . . . . . . .V.

vEurnare, peintre. . . . . . . . . . . . . .Ix.
Eumule, poète ...... . . . . . . . *. .Ix.
Euméne, historien. . . . . ; . . . . . . . W.
Euœrru, philosophe. . . . . . . . . . . .Iv.
Eupalinus, architecte. . . . . . . . . .vm.
Errphante,historien. . . . . . . . . . . .IV.
Euphrunor, peintre. . . . . . . . . . . .rv.
Euphmnide, statuaire. . . . . . . . . .lv.
Eupolis, poètes. .. . . . . .. . . .v.
Euponrpc, peintre. -. . . . . . . . . . . .lv.
Euriphon, médecin. . . . . . . . . . . . .v.
Euripide, poète. . -. . . . . . ... . . . .V.
Enryte, philosophe. . . . . . . . .k . . .1v.
Euthycrate, statuaire. . . . . . . . . . .17.
Euthyehide,statrraiœ. . . . . . . . . . .rv.
Euxénidas, peintre. . . . . . . . . . . .IV.

G.-

GLAUCIAS, statuaire.........v. Gorgasus,peintne..............v.
Glaurns, ouvrier en fer. . . . a . . . . v1. :Gorgias, rhéteur.. . ..... . . . .V.
Glancus, statuaire ..... ni . . . J. . v;
Gotasus- médecin... . . . . ..’;g a

AGorgias,-si’atuaire. . . . . . . . . . . .v.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xxxv
H.

"WflQulitù. ; Siècles 11.1.0. son. "une; son." 1.0
HARPALUS,astrQn9me ,,,,,,, .v, Hêsiode,poète ..........
Hécatée, historien ,,,,,,,,,,,,, v, Hestiée, philosophe ...... . ..... tv.
Hécatéc , historien . . ........... lv . Hippon, philosophe ------------ w.
Hégémon, poète ............... v. HÎPPGTChÎes femme philosophe. r - r IV-
Hégèsias-Pisitlianatusçphilœopbe . . .W. Hippase , philosophe. . . . ..... . . . v.

Hègèsias, statuaire ............. v. Hippies , philosophe ........ .. . . . v.
Héliaaax, législateur. . ........ vu, Hippocrate, mathématicien. . . . . . . v.
Hélicon, astronome. . ...... . . . .rv. Hippocrate , médecin. . . . . . . . . . . v.
Hellanicus, historien ........... v1. Hippodamus, architecte. . . . . . . . . V.
Héraclide,philosophc ....... . . . .Iv. Hippodique , poète. . . . . . . . . . . . - V1;
Héraclite, philosophe .......... . v1. Hipponax , poète. . . . . --------- V!-
Hermèsianax,poète ............ 1v. Hippotale , philosophe. . . . . . . . . . tv.
Hermias, historien ........... .tv. Histièe, musicien, . . . . . . , . . . . . 1v.
Hermogène , philosophe ......... v. Homère, poète. . . . . . . . ..... . . 1x.
Hermotime, mathématicien ...... 1v. Hygiémon, peintre. . . ......... 1x.
Hérodictis, médecin. . . . . . ..... . . v. Hypatixlore, statuaire. . . ....... w.
Hérodote , historien .......... . . v. Hypéride , orateur ............. 1v.
Hérophile , médecin. . . . . . . . .xv. eriade , pliysicieu., .. ......... 1v.

I.

Ian: , statuaire .............. 1v. Ipbippusv, historien ..... . . . . . . . 1v.
lbycus, poète. . . . . . . . I. . . . . . . vu. Iphitus , législateur ........... VIH.
Ictjnus, architecte. . . . . . . ..... . v. Isée , orateur. . . . . . ......... . .IV.
Ion,Poète. l.  . . I. A. . 1 ..... . . . . . . v. Isocrate ’, rhéteur ........ . . . IV.

Ion , statuaire ......... . ...... (V. l
’ L.

Lacnx’ra, orateur... . . . . . . . .17: Léocharcs, statuaires, . f . . in].
Labippe 2 statuaire. . . . . . . . , . . . 1v.; Modernes; mathématicien... . ,i . .
Lamprua, poète.. . ..V. . . . 4.. . . . I... ..V. Iléon , historien... ...]. . . Un].

 Lapbaès, statuaire. . . . . . . , .  . . v1; [45m1, mathématicien, . . . . .  . .Iy.
Lasthèuie , femme philosophe. . . ..Iv. iLèontium , courtisane philoaophe. . . w.
bans,poètc..l. .’ ...... .. . . , . . v1. .[æschèstpoèten . . . .1... . ... . . ...vu.

cij

il



                                                                     

ïxxvj HOMMES!
Noms et qualifia, Siècles av; J. C.

Jar» . mLeucippe, philosophe. . . . . ..... . . v.
Lyeius, statuaire. . . . . . . . . . . . . .v.

vIX.

......IV.
.v.

Lycurgnc , législateur. . ., . . . . . .

Lycurgne , orateur. . . . . . .

Lysias,orateur..............

-Macn-A0N, médecin. . . . . . . . . .*.
Maguès,poètc. . . . . . . .

Mandrocle, architecte. . . . . .........V.. . . . . v.
’Manto ou Daphné, devineresse. . . . . ’.

..IV.

. . v1.
. . . 1v.

Merlan , statuaire. . . . . . . . . . .

. ..... 1V.
Mélanippide, poète. ...... . . . .

Marsyas , historien. . . . . . . . . .
-Matricétas, astronome" . . . . . .
hiéchopaue, peintrc.. . . . . . . .

Mégasthcne , voyagcur. . .

Mélanthins, peintre. . . . . . . . . .
Mélas, statuaire... . . . .i . . . . . . . .)’I.
Mélésagore, historien. . . .

Mélisandre, poète. . . . . . . . . . . . .

Mi-lissns, philosophe. . . . . . . . . . .
Memnon, architecte. . . . . . . . . . .
Ménœchme , statuaire. . . . . . . .

.Mcnœchmc, mathématicien. . . . . .

Ménandrc,poéte. . . . . . . . . . . .

Ménécratc , médecin. . . . . . . . .
..IV.
..lV.

.rv.

.rv.
. . .viv.

Néocfite, mathématicien. . . . . . . .rv.x
. ; ’. .1v.

"Néséas, peintre. . . . . . . . . . . . . v.
iNicanrir,’peiritré.i.’.i L . . . . . .v.

Nauan’rz, rhéteur. . . . . . . .

’Naucydc, statuaire. . . . . . . . . . .

iNêarque, navigateur. . . . . .

’Néophron ,ip0ète.’. . . . . . . .

IN.

LLUSTikES.
Nome et qualitix. Siècles .v. J. C.

Lysippe , peintre... 1.. . . . . . . . .v.
Lysippe,statuailc. . . . . . . . . . . . .iv.
Lysis, philosophc.. . . . . . . . . . . . .rv.
Lysiatrute, statuaire. . . . . . . . . . .W.

M. I a
Mémé-dénie . philosophe. . . . . . . . .rv.

Ménéeicle, architecte. . . . . . . . . . . v.

Méniscus, acteur. . . . . . . . . . . . ..rv.
Métagène, architecte. . . . . . . . . . . v.
Mctagéne , architecte. . . . . . . . . . . 1V.

Méton, astronome. . . . . . . . . . . . .v.
Métroc.le,philosophc. . . . . . . . . . .lV.
,Métrodore , philosophe. . . . . . . . . . V.

Métrodorc, philosophe. . . . . . . . . . IV.

Mieciade, statuaire. . . . . . . . . . .VI.
Nlicon.,peintre. .. .. . .. .. . .. . .v.
Mimncrmc,poète.. . . . . .. . . . . .VI.
Mnésiphilc, orateur. . . . . . . l. . . .VI.
Monime, philosophe. . . . . . . . . . .lv.
Myrmécidc , sculpteur. . . . . . . . . . v.

Myron, statuaire. . . . . . . . . . . . . .v.
Myrtis,poéte...-.............v.
Myson,un desseptsages. . . . . . . .vr.

Myns, graveur...............v.

Nicias,peintre. . . . . . . . . . . . . . .IV.
’Nicobule’, nrpèntenr. . . . . . . . . . .lV.

Nicodore , législateur. L . . . . . . . . . v.

Nicomaque , médecin. . . a . . . . . . .*.
Nicumaque , peintre. . . . . . ... . . .IV.
Nicophane , peintre. . . . . . . . . . .rv.

Nieostrate , acteur. . . . . .lv.



                                                                     

HOMMES

Nom et qualifia.

mOCBLLUS , philosophe ......... v.
(Enipode, philosophe. , ....... . . V.
Onatas, statuaire .............. v.
Onésicrite , phiIOSophe. . . . . ..... 1V.

PALAMÈDB, poète.
Pamphile ,grummairien ......... IV.
Pamphile , peintre ............. 1v.
Panénus, peintre ......... . . . . . V.
Panyasis, poète ............... V.
Parménide ,philosophc .......... vr.
Parrhasius, peintre. . . . . ....... 1v.
Patrocle [navigateur ..... . ..... 1V.
Patrocle, statuaire ....... . ..... 1V .
Pausias, peintre. . . . . . . . . ..... 1v.
Pauson, peintre .......... . . . . . V.
Pérélius , statuaire ..... . .i ...... V.
Périandre , législateur .......... V1.
Périclès, orateur .............. I. v.
Périclite , musicien ........... VIH.
Pérille, fondeur .............. V].
Phædon, philosophe ............ 1V.
Phænus, astronome ...... . . . . . . v.
Phaléas, politique ............. 1v.
Phanias , physicien ....... . . . . .IV.
Phanton , philosophe ........... rv.
Phéax , architecte ........ . ..... V .
Phémius , musicien. . ....... . . . .*.
Phémonoé , devineresse .......... *.
Phérécrate , poète ............. V.
Phérécyde , philosophe ....... . . . V1.
Phérécyde, historien. . . . . . . . . . . . V.

Phidias, statuaire ......... . . . . . V.

ILLUSTRES. xxxvij

O.

r.

Noms a qualités. Siècles ".1. c.

M MOnomacrite , législateur. . . . . . . .1.
Onomacrite, poète ..... . ...... V1.
Orœbantius, ........... . .*.
Oxylus , législateur. . ..... . . . . .*.

Phidon, législateur. . . . . ....... 1x.
Philémon, poète. . . . . . . . ...... rv.
Philétas, critique. . . . . . . ’. . . . . ..IV.

Philinus, médecin ...... . . . . . . 1v.
Philippe , astronome .r ........... IV.
Philiste, orateur. . . ........... 1V.
Philistion , médecin ........... 1V.
Philolaiis , législateur. . . . ..... VIH.
Philolaiis , philosophe. . ......... 1V.
Philon , architecte ........... . . 1v.
Philoxéne, poète ..... . . . . . . . . . 1V.

Phocion , philosophe. . . . ....... 1V.
Phocylide, poète. . . . . ..... . . . V11.
Phradmon , statuaire ........... V.
Phryllus, peintre. . . . . . . ....... V.
Phrynichus, poète ..... . ....... V.
Phryniqne, poète ....... . ...... V1.
Phrynon , statuaire ..... . ...... V.
Phryxis , musicien ............ . V.
Phytéus, architecte ....... . . . . .IV.

Pindare,poéte ........ 3......V.
Pisandre, poète. . ........... vm.
Pisistrate , éditeur d’Homère . * ..... Yl.

Pithon , philosophe. . . . . ....... Iv.
Pittacus , un des sept sages. . . . . .Vl.
Platon , philosophe. . . . ......... 1V.

Platon, ........... V.Pmlalire, médecin. . . . . . . . . . .”.



                                                                     

xxxviij HOMMES ILLUSTRES.
Nom! et qualiiés. Siècle! av. J. C. Nom! et Qualités. Ski-Inn, .v. c,
Poièmou , piliiUSOPill’ .......... 1v. Praxagore,mèdecin ............ KV.

Pol us , acteur ............. . . . 1V. Praline, poète ................ Yl
Polus , rhéteur. . . . . . . ...... . ..V. Praxitèle, statuaire. . . . . . . . . . . .lv.
Polybe , médecin ............... V. Prodicns, rhéteur ....... . . . . . . . Y.
Poiyeide , zoographe ............ 1v. Pronapide , .............. 1..
Polyclès , statuaire. . .......... 1v. Protagore , philosophe ........ . . Y.
Polyclète,statuaire ............. v. Protogène, peintre. . . . . . . ..... KV.
Polycrate, rhéteur ......... . . . . . v.. Ptolémée, historien. . . . . . . . . . . . 1V.

Poiygnote, peintre ............. V. Pymmaque , statuaire ....... , . . rv.
Poiyide,méchanicien. . . . . .I ..... 1v. Pythagore, philosophe. . . . . . .’ . . . Yl.

Polymneste, philosophe. ...... .. .iV. Pythagore, statuaire. . .. . . . . . . . V.
Polymneste,poète. . . . . . . ..... . Il. Pythèas , astronome.. . . . . . . . . . IY.
Polyzele , historien ....... . . . . . v1. Pythéas, orateur ..... . . . . ..... 1v.
Parions, architecte. . . . . . . . . . . . vr. Pjtbodorc, statuaire. . . . . . . . . . .Yl.
Pratinas,poète......-.. ...... v.

R.

Raœcns, fondeur..........vn. I Rhinton, poète..........;...lr.

SACADAS. poétisa ..... . . r. ..... v-r.

Sapho,poétcssc..............vu.
Satyrus , architecte" . . . . . . . . . .17. I
Scopas,statuaire. . . . . ..... . . . .11.
Scyiax, navigateur. . . . . ..... . . . V.
Scyliis,statuaire ........ . . . . . . vr.
Silanion,statuaire. . . . .i ....... .lv. A
Simias, philosophe ..... . . . . . , .Jv.
Simiaslpoète ........ ........Iv.
Simon, statuaire. . . . .. . . . ...v.
Simonide, poète. .. ..... ...Vl.
Simonide,poi:te...............v.

Ç

Sisyphe, .Socrate, philosophe" . . . . . . . . . . . v.

Socrate , statuaire. . v.
Soïdas, statuaire ........ . . . . . . v1.
Soion, un des sept sages. . . . . . .Yl.

pooovvolnco

i

î

i
;Sotade,poète...............

S.

Somis,.statuaire..4. . . . . . ..... . .v.
Sophocle,poète...............Y.
Sophron, poète ...... , ..... . . . v,
Sustrate, statuaire. . . . . . . . . . . .Iv.

...".
; Speusippe, philosophe. . . . . . . . . . 1v.
Ï Spinthare, architecte. . . . . . . . . . .vr,

Stésichorei’ancieu,poète. . . . . . . . vu.

Stésichore le jeune , poète. . . . . . . . v.

Stésimbrote, historien" . . . . . . . . .v.

Stbènis, statuaire. . . . . . ... . . . .lv.
Stilpon, philosophe. . . . . . . . . . . .Iv.

Stomius, statuaire.............v.
Stratis,poètc.................v.
Stratou, philosophe ..... . . . . . . . tv.
Susariou. farceur... . . . . . . . . . . . .vr.
Syennèsis, médecin. . . . . . . . . . . .lv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES., aux
T.

Noms et qualités. Siècles av. J. C.

m mTECTÉB, statuaire.. . . . . . . .v1.
Téléclide, poète.. . . . . . . . . . . . . .v.

Téléphane , musicien. . . . . . . . . . . rv.

Téléphaue, statuaire. . . . . . . . . . . IV.

Télésille, poétesse. . . . ..... . . . . v.

Téleste,poéte................V.
Terpandre, poète" . . . . . . . . . . .vrr.
Thalès, législateur. . . . . . . . . . . . .x.
Thalès, philosophe. . . . . . . . . . . . vr.
Thamyris, musicien.. . . . . . . . . . . .*.
Thezetéte, astronome. . . . . . . . . . . v.
Théagène , historien. . . . . . . . . . . . V.
Théano, poétesse. . . . . . . . . . . . .VI.

Théocle, statuaire. . ..... . . . . . . 1v.
Théodecte, rhéteur. . . . . . . . . . . . 1v.

Théodore, acteur. . . . . . . . . . . . .IV.
Théodore, fondeur. . . . . . . . . . . . V11.

Théodore , mathématicien. ...... . v.
Théodore , philosophe. . . . . . . . . . 1V.

Théodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . .v.

Théognis, poète. . ....... . . . . . v1.
Théoumcstc, peintre. . . . . ..... . 1v.
Théophile, poète. . . . . . . . . . . . . .v.
’I’héophraste, musicien. . . . . . . . . . v.

Théophraste, philosophe. . . . . . . . 1v.
Théopompe, historien. . . . . . . . . . 1v.

Nourri qualités. Siècles av. J. C.

M’l’héopompe, poète. . . . . . . . . . . . .v.

Théraméne, orateur. . ..... . . . . . v.
Thérimaque, peintre. . . . . . . . . . . 1v.

Thespis,poéte...............vr.
Thessalus, médecin. . . . . . . . . . . . v.
Theudins, mathématicien. . . . . . . .Iv.

Thrasias, médecin. . . . . . . ..... . 1v.
Thrasynlaque,rhétenr. . . . . . . . . . . V.
Thucydide, historien. . . . . . . . . . . . v.
Timagoras, peintre. . . . . . . . . . . .v.
Timanthe, peintre. . . . . . . . . . . .rv.
Timarque, statuaire. . . . . . . . . . . W.
Timée,historien. . . . . . . . . . . . . .Iv.
Timée, philosophe.. . . . . . . . . . . .IV.
Timoeharis, astronome ...... . . . . 1V.
Timocréon , poète. . . . . . . . . . . . .v.
Timolaiis , philosophe. . . . . . . . . . W.
Tilnoléon , législateur. . . . . . . . . . 1v.

Timothée, musicien. . . . . . . . . . .lv.
u n n u . . .ÎV.

Timothée, statuaire. . . . . . . . . . . . v.

Timothée,poéte. . . . . . .

Tilliehus, poète. . . . . . . . . ..... 1V.
Tirésins, poète ...... . ...... . . .*.
frisiasfrhéteur" . . . . . . . . . . . . . .v.
Tisicrate, statuaire. . . . . . . . . . . .1v.
Tirtée,poète......... ..... ..vn,’

X.

XANTHUS, historien. . . . . . . . .vr.

Xanthus,Xénagore, constructeur (le navires. . 1V.

Xénarque , poète ..... . . . . . . . . .v.
Xénocle, architecte. . . . . . . . . . . . v.
Xénoerate , philosophe. . . . . . . . . 1v.

Xénocrite , poète ............ VIH.
Xénodame , poète. . . . . . . . ..... x.
Xénomédc, historien. . . . . . . . . . . V].

Xénophanc , philosophe. . . . . . . . . V1.

Xénophile , philosophe. . . . . . . . .IV.
Xénophon philosophe. . . . . . . . . 1V.



                                                                     

x1 HOMMES ILLUSTRES.
Z.

Neumann-lités. Sièclan. J. C. Nonne! qualités. Siècles I1. I. C.

M M M MZ ALE U C Us , législateur. ..... VIH. Zeuxis, peintre. . . . . . . . . . ..... 1v.
Zénodote , poète. ..... . ....... W. Zenxis , statuaire. . . . . . . . ..... 1v.
Zénon, philosophe ........... ..V. Zoïle, rhéteur............ ...".
Zénon , philosophe ......... . . . 1v. *

FINDE LA TABLE TlOlSIÈMI.’

TABLE

â..- man



                                                                     

MESURES ROMAINES. xi;

TABLE IV°.
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

Il. faut connaître la valeur du pied et du mille Romains , pour counuîtrela valeur

des mesures itinéraires des Grecs. V
Notre pied de roi est divisé en 12 pouces et en 144. lignes. On subdivise le

total de ces lignes en 14.4.0 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
144.0 .......... .......u. «a.
1430...... ....... :.’..11. 11.
I420..... ............ 11. 10.14.10 ......... . ..... . 11. 9.
1400 ..... . ........ . 11 8.
1390 . ..... . ....... 11. 7.
1380 . ... . 11 6.1370 ....... . ...... . 11. 5. j1360.. . . ........ .11 5..1350. .. . . ...... .11. 3.134.0. . . .. . . 11. a.1330. .......... 11 1.1330....... ....... ...11. b.
1315.... ...... *.......10. 11.
1314.................10. 11.1313........... ..... .10. 11.1312.................10. 11. à.
1311.................10. 11.1310.. ....... . ....... 10. 11.
1309... ....... .......16. ’ 10.
1308..........Ï......10. 10.1307.................10. 10..,’-°.

....... .10. 10. m.1305.................10. 10. à.

Tome]. r f



                                                                     

l de roi, 6 pouces, J lignes.

slij MESURES 110111111133.
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1304. ................. 10. 10.1303 ..... ’ ......... ...10. . 10.
1302...... ......... ..V..10. 10.
1301 ........ .........10. - 10.1300 ................. 103 10.
1299 ......... . ........ 10. 9. 79;.
1298 ................. 10. a 9.1297 ........ . ........ 10. 9.1296 ................. 10. 9.1295 .................. 10. 9 Il?
1294. ................. 10. 9.129.3 ................. 10. - l 9
1292 ................. 10, 91291 ................. 10. il. Hi 9.
1290.,..., ............ 1o. l 9.

ON s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut donner au pied

Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec M. Id’Anvilie et d’autres savans ,

I306, c’est-à-dire, 10 pouces, Io lignes , 76° .ch ligne: I
Suivant cette évaluation, le pas Romain composé de*51pieds,*sera de 4 pieds

Le mille Romain , composé de mille pas, sera de 755 toises, 4 pieds, 8
pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions, je porterai avec M. d’Anville,le mille

Romain à 75 6 toises. *Comme on compte communément 8 stades au mille Romain, nous prendrons

la huitième partie de 756 toises, valeurvde ce mille, et nous aurons pour le stade

94 toises (D’Amville, Mes. itinér. p. 7o r I "
i Les Grecs avoient diverses espèces de stades. il ne s’agit ici que du stade ordi-

naire , connu sous le nom (l’olympique.

sur DE LA TABLE QUATRIÈME.



                                                                     

PIEDSROMAINS. 1)

T A B L E V.°
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. "En".

x ................ D. 10. 10. , o.2 ................ 1 9. 9.3 ................ 2 8. 7.4. ................ 3. 7. 6. à..5 ................ 4. 6. .5.
6 ................ 5 5.. 3. ....7 ................ 6. 4.. 2.8 ................ 7. 3.9 ................ 8. 1. 1 1 à;
10 ................ 9. - 10.1 1 ................ 9. 11 i8.12 ................ 10. 10 ----- 7c
13 ................ 11 «9. - .5. 11.-.
14 ................ 12 8. 4.- 73;.15 ................ 13 7. 3.16 ................ 14 -6.1 I 1 à.
17 ................ 15. J.18 ................ 16 r 3. ’ 10:
19 ................ 17. 12. 9.20.Ï .............. 18 1 8. p21 ................ 19 6.22 ............. . . . 19. 1 1. J. à.
23...............;20. 1.0. 1.3.24 ................ 21 9. - l 2.25 ................ 22. 8. .1. V26 ................ 23. 6. - 1 1 795.2
27 ............. . . 24.. . J. 1o. à.
28 ............. . . . 25 4.. 8. à.
29 ................ 26 ’ 3. 7. à.

fij



                                                                     

xliv

pieds romains.

PIEDS RCMAINS.

30 ................ 27.
31 ................ 28.
32 ................ 29.
33 ................ 29.
34 ................ 30
35 ................ 31
36 ................ 32
37 ................ 33.
38 ............. ...34.
39 ................ 35.
40 ................ 36
41 ................ 37.
42 ................ 38.
43 ................ 38
44 ...... : ......... 39
45 ................ 40
46 ................ 41
47 ................ 42
48 ................ 43.
49 ................ 44.
50 ............. ...45.
60 ................ 54.
.70 ................ 63
80 ................ 72
90 ................ 81

100 ................ 90
200 ............... 181
300 ............... 272.
400 ............... 362.
500 ............... 453.
600 ............... 544
700 ................ 634
800 ............... 725
900 ............... 816

pieds de roi. pouces.

2.

I.

Il.
1°.

F 9°?’Ê" Pi? F

H
p.1 H

a

HOæ

99119."??? serine-Sas? en?

lignes.

6.

7 98-P

Pr? 5* P 92

Pr?

.PIP

al. un si» un

J"SPSP. . .
0l .

se a!» se si» un a)» sa

a



                                                                     

1’1st ROMAINS.i xlv
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.
2000 .............. 1813. 10.. 8.
3000 .............. 2720. 10.
4000 .............. 3627. 9. 4.
5000 .............. 4.534. 8. 8.
6000 .............. 5441. 8.
7000 ......... * ..... 6348. 7. 4.
8000 .............. 7255. 6. 8.

I f 9000 ....... t ....... 8 1 62. 6.
i 10000 .............. 9069. J. 4.15000 ............. 13604. 2.

20000 ............ ,. 181 38.. 10. 8

r11: DE LA TABLE’CINQUIÈMI..



                                                                     

xlvj passonsxns.
l

TAIBLE VI.e
Rapport des Pas Romains avec nos toises.

Jiai dit plus haut que le Pas Romain composé de 5 pieds, pouvoit être de 4de

nos pieds, 6 pouces , 5 lignes.

pas romains. . toises. . pieds. pouces. lignes.
I ..................... n. 4. 6. 5.2 .................... 1. 3. . 1o.3 .................... 2 1 7. 3.. 4 .................... 3 1. 8.5 .................... 3. 4. 8. 1.6 .................... 4. 3. 2. 6.7 . .................. 5. 1 8. 11. l8 .................... 6. 3. 4.9 .................... 6 4. 9. . 9.1o .................... 7. 3. 4. 2.1 1 .................... 8. 1 10 7.
12 .................... 9. . 513 .................... 9. 4. 1 1 5 .14 ................... 10. 3. 5. 10.
15 ................... 1 1. 2 3.16 ................... 12. 6 8. h17 ................... 12. 5 1.18 ................... I3. 7. 6.19 . ............ . . . 14. 1. 11.20 ................... 15. 8. 4.21 ................... 15. 5 I 2. 9.
22 ................... 16. 3 9. 2.23 ................... 17. 3. 7.24 ................... 18. 1025. . . . ........ l ....... ’18. 5. 4. .5.



                                                                     

PAS ROMAINS. .xlvij
pas romaînk . toises. pieds. pouces. lignes.

26 ................... 19. 3. Io. Io.27 ................... ’20. 2. U 5. ’ 3.
28 ................... 21. n. 8.29 ................... 21. 5. I.3o ................... 22 n 4. 6.31 ................... 23 2. 6. n.32 ................... 24. I. I. 4.33 ................... 24. ’ J. 7. 9.
34 ................... 25 4. 2. a.35 ................... 26 2. 8. 7.36 ................... 27 I. 3.
37 ................... 27 5. 9. J.38 ................... 28 4. 3. xo.39 ................... 29. 2. Io. 3
4o ................... 3o. 1 4 84x ................... 3o. , J. u. 1
42 ................... 31. 4 J
43 ................... 32. 2 Il n44 ................... 33. r 6 .4I 45 ................... 34. 9,46 ................... 34. 4 7. 2.47 ................... 35. 3 1. 748 ................... 36. x 8.
49 ................... 37 2. J..50 , ............... 37. 4 8. Io.51 ................... 38. 3 3. 3.52 ................... 39. I 9. 8.53 ................... 4o , 4. I.J4 ................... 4o 4. ’10. ,6
55 ................... 4: 3. 4. Il60 ................... 45. 2. 1.
7o ................... 52 J. J. a.8o ................... 60. I 2. 9. 4.
90 ................... 68. x. 6.zoo ................... 75. 3 .5". 8.



                                                                     

xlviij p A s R o M A 1 N.s.
pas romains. toisez. pieds. pouces.

260 .................. 15:. n.
300 .................. 226. 4. 5.
400 ........... Î ..... .302 1. 10.
500 .................. 377. 5. 4.
600 .................. 453. 2. xo.
700 .................. .529 V I .
800 .................. 604 3. 9.
900 .................. 680 . I. 3.
1000 .................. 755 4. 8.

FIN DE LA TABLE SIXIÈME.

lignes.

04..

8.
4.

f?

TABLE



                                                                     

1 .- .- .-- ...,-

MILLES ROM.AINS. xlixl

TABLHE VIF.-
Rapport des Milles 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 contiendroit 7.55 toises, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes.
Pour éviter les fractions , nous le portons, avec M. d’Anvilie, à 755 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces, 4 lignes , faite au mille Romain,

une légère différence entre cette table et la précédente. Ceux qui exigent une pré-

cision rigoureuse, pourront consulter la Vie. table. Les autres pourront se. con-
tenter de celle-ci ni douel’usa e ordinaire est lus commode.

H] 1 g 7 pmilles Romains. toises.
1 .................... 7.56.
2 ....... ° ............ 1 J12.
3 ................... 2268.
4 ................... 3024.
J ................... 3780.
6 ................... 4536.
7 .................... S 292.
8 ................... 6048.
9 ................... 6804.

10 ................... 7.560.
1 1 ................... 8316.
:12 ...... i ............. 9072.
1.3 ................... 9828.
14 .................. 10.584.
15....1! ............ 11340.
16 .................. 12096.
17 .................. 128.52.
18 .................. 13608.
19 .................. 14364.
2o ............ I ...... 1.5120.

i Tome I.

unifies Romains. toises.
21 . ................... 1.5876.
22 ............. . ...... 16632.
23 .................... 17388.
24 .................... 18144.
25 .................... 18900.
26 .................... 19656.
27 ..................... 20412.
28 .................... 21168.
29 ....... . ......... i. . . 21924.
30 .................... 22680.
3. ....... ’ ............. 23436.
32 .................... 24192.
33 ................... i . 24948.
34 .................... 25704.
43.5 .................... 26460.
36....................27216.
37 .................... 27972.
38 ................ ’....28728.
3, .................... 29484.
40 .................... 30240.

i g



                                                                     

l M 121.1. 2 s.
millas Romains. toises.

41 .................. 30996.
42 ...... , ........... 31752.
43 .............. ....32508.
44 .................. 33264.
45 ................... 34020.
46 .................. 34776.
47 .................. 35532.
48 ......... . .36288.

r 1 N D n 1

RJOMAINS.
milles Romains. toises.

49 .................. 37044.
. 50 .................. 37800.
100 ........ t ......... 75600.
200 ................. 151200.
300 ................. 226800.
400 .............. r...302400.
500 ................. 378000.

1000 ................. 756000.

l

A 1 A B L a a n p T 1 à u e.



                                                                     

H .- 5-2.

PIEDS 0.212.015. 1j

T’A B L E VIIr;
Rapport du Pied Grec à.notre Pied. de Roi.

Nous avons dit que notre pied es.t divisé en 1440 dixièmerde ligne, et que le
pied Romain en avoit 1306.

Le rapport du’pied Romain au pied Grec, étant comme 24è 25, nous aurons

pour ce dernier 1 360 dixièmes de ligne , et une très légère fraction que nous né-

gligerons: 1360 dixièmes de ligne donnent 1 1 pouces, 4 lignes.

pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes.
1 ...................... 2 1 1. 4.2 ...................... 1 10. 8.3 ................ 3 ..... 2 10.
4 ...................... 3 9. 4.5 .................. Q . . . .4. 8. 8
6 ...................... 5. 8.7 ...................... 6. 7. 4.8 ...................... 7. 6. 8.9 ...................... 8 6.
10 ...................... 9 5. 4.1 1 ..................... 10 4. 8.1 2 ..................... 1 1 4.13 ..................... 12 3. 4.14 ..................... 13. 2. 8.15 ..................... 14. 2.
16 ..................... 15. 1 4.I7 ..................... 16. 8.18 ..................... 17. -
19 ..................... 17. 1 1. 4.20 ........ . ............ 18 1o. 8
2! ..................... I9. . Io.22 ..... - .......... . ..... 20. 9 4gii



                                                                     

lij PIEDS GRECS.
pieds Grecs. pitch de roi. POHCCS- Film”

23 ........... ,. ......... 21. I 8. 8-
.14 ...... . .............. 22. 8
2 î ..................... 23. * 7 4
26 ..................... 24. 6 827 ..................... 25. 6-28 ..................... 26 5. 4.29 ..................... 27. 4. 8.
30 ..................... 28 4..31. ....... f ............. 29. 3. 4.
32 ..................... 3o. 2. 8.33 ..................... 31 2-
34 ..................... 32. l 4

836 ............. . . . . 34
37 ..................... 34. 1 1. 4-38 ..................... 35. 10 ’ 8
39 ..................... 36. Io
40 ..................... 37 9. I 4.41 ..................... 38.. 8. 8.42 ..................... 39. 8. i
43 ..................... 4o 7. 4.44 ..................... 41 6. 8.445 ..................... 42 6.
46 ..................... 43 5. 4.47 ..................... 44 4. 8-48 ..................... 45. 4.
49 ..................... 46. V 3. 4;
50 ..................... 47. 2. 8.100 ..................... 94. 5. 4.200 .................... 188 10. 8.300 .................... 283. 4.8
400....................377. L9 4
500 .................... 472 2.600 ..................... 566. 8.

Suivant cette table, 600 pieds Grecs ne donneroient que 94 toises, 2 pieds,



                                                                     

PIEDS GRECS. liij1

8 pouces, au lien de 94 toises , 3 pieds , que nous assignons au stade. Cette légère

diilérence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous avons, pour abréger

les calculs , donné quelque chose de plus au mille Romain, et quelque chose de

moins au stade.

FIN DE 1.4 TABLE HUITIÈME.



                                                                     

ilîv STADES. Il

TABLE IX’.
Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les

Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises î-

stades. toises. milles.1 .............. . .......... 94. à
2 ........................ 189.3 ........................ 283. 1 -4 ........................ 378 a.5 ......... . .............. 472 à
6 ........................ 567i 7 ........................ 661. l8 ........................ 756. 19 ........................ 850. i 11o ........................ 945. r1 1 ....................... 1039 à. 1
12 ....................... 1 134. 1
13 ....................... 1228 l 114 ......... a. ............. 1323 x à.
15 ....................... 1417 1 1, 4.
16 ....................... 1512 a,
17 ....................... 1606 2.18 ....................... 1701 a,19 ..................... . . 1795 l a,
20 ....................... 1890. a.21 ....................... 1984. 1 34,
22 . .................. 2079 3, g,23 ....................... 2173 2. ë.
24 ....................... 2268 3,
25 . .................. 2362. ,1. 3.26 ....................... 2457. 3, 41.



                                                                     

stades. toues27 ....................... 2551
28 ....................... 2646
29 ....................... 2740
3o . ................... 2835
35 ....................... 3307
40 ....................... 3780
45 ............ . .......... 4252
50 ....................... 4725
.15 ............ . .......... 5197
60 . .................. 5670
65 ....................... 6142
70 ....................... 6615
75 ....................... 7087.
8o ....................... 7560
85 ....................... 8032
90 ....................... 8505
95 ....................... 8977.

100 ....................... 9450
200 ...................... 18900
300 ...................... 28350
400 ...................... 37800
500 ........ 1 ............. 47250
600 ...................... 56700
700 ...................... 66150
800 ...................... 75600
900 ...................... 85050

1000 ...................... 94500
2000........... .......... 189000
3000..... ................ 283500.
4000 ..................... 378000.
5000 ......... ,. .......... 472500.
6000 ........... . ......... 567000.
7000.. .......... . ........ 661500.
8000 ........ . ............ 756000.
9000 ................. .....850500.

1 10000 ........ . ......... ...945000.

un... p.1»

v

"J!

milles.

I

99????995291?9°Www

I

IL
.11.

12.

25.
37.

50.
62.

75.
87.

100.
112.

125.
250.

375.

500.
625.
750.
875.

1000.
1125.

21250.

Ulmî

dh- lfllm 0914- Il-r b n 5

"1* le à" COP- nlu un un! m- ais: à]. me.
C I Q n C I Q O l I

ul-a

Il-0
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stades. toises. milles.11000 .................... 1039500. 1375.
12000 .................... 1134000. 1500.
13000 .................... 1228500. 1625.
14000................Î...1323000. 1750.
15000.. .............. ....1417500. 18755
16000 .................... 1512000. 2000.
17000 .................... 1606500. 2125.
18000 .................... 1701000. 2250.
19000 .................... 1795500. 2375.
20000 .......... . ......... 1890000. 2500

FINDB LA TABLE N a a v r à M a.

’FABLE
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TABLEX°.
Rapport des Stades avec nos lieues de 2500 toises.

stades. lieues. toises.1 ....................... i. ..... . . ...... 94.
2 ..................................... 18g:
3 ..................................... 283. à-
4 ..................................... 378.
5 ..................................... 472. à
6 ..................................... 567.
7 ........... . ......................... 661
8 ..................................... 756
9 ..................................... 850. ;
10 ..................................... 945.
11 .................................... 1039 à
12 ............................. . ...... 1134.
13 .................. . ................. 1228.
14 ............... . . . . . ............... 1323
1.5 ..................................... 1417 :1.

’ 16 .................................... 1512
17 .................................... 1606
18 .................................... 1701
19. .............................. .....1795. à
20; .............................. * ..... 1 890.
21 .......... .. ......................... I984.
22 .................................... 2079
23 .................................... 2173.7 à.
24 ............ . ....................... 2268
25 .................................... 2362 à.
26 .................................... 2457.
27 .............. . . . . .1 51.liTome I.



                                                                     

on.lvu) i STADES.
stades. lieues. toises.28 ................... 1 ’ 146.
29 ................. ..1. 240.30. ........... . ...... 1. ’ 335.
35 ............. ......1. i 807.
40 ................... 1. 1280.
45: . ................ 1 o 1752.
50 ................... 1. 2225.
55 ................... 2 197.60 ................... 2 670.65. w ............... ..2. 114.2.
70 ................... 2 .1615.75 ............... ....2. 9 2087.
80 ................... 3. 60.85 ................... 3. ’ - 532.
9o ................... 3. 1005.
95 ................... 3. 1477.100. .................3. ’1950.
110 ................... 4. 395.120 ................... 4. V 1340.
130 ................... 4. 2285.
140 ............ . ...... 5. 730.
150 ................... 5. 1675.
160 ................... 6 120.170 ................... 6. I 1065.
180 ............ . ....... 6. l 2010.
190 ................... 7. 455.
200 ......... L ....... 7 1400.210..........2Ë5 ....... 7. 2345.
220 ............... .....8 . 790.
230 ...... . ............ 8 1735.
240 ................... 9. 180.
250 ................... 9 1 125.
260 ..... . ....... . ..... 9 2070.
270 ........... l ....... 10. 515.
280. . . .......... 10 1460.

Dil-u

.7



                                                                     

S T3 A D E S.

stades. lieues.290 .................... 10.
300 .................... Il
400 .................... 15
500 .................... 18
600 .................... 22.
700 .................... 26
800 .................... 30
900 .......... . ......... 34

1000...... .............. 37
1500 ............... . 56
2000 .................... 75
2500 .................... 94
3000 ................... 113
4000 .................... 151
5000 ................... 189
6000 ................... 226
7000 ........ . .......... 264
8000 ................... 302
9000. ............ . ..... 340

10000 .............. .. ..378
11000 ... . ........... 415
12000 .............. . ..453.
13000 ................... 491
14000 ................... 529
15000 .............. . ...567
16000 ................... 604
17000.. ....... . ......... 642.
18000.. . ........... . ’680
19000 ................... 718.
20000 ......... . ......... 756.
25000 ................... 945
30000. . ............. 1134.
40000 .................. 1512
50000 .................. 1890
60000 ............... . .2268

toises.

2405.
850.
300.

2250.
1700.

1150.
600.

50.
2000.
1750.
1500.
1250.
1000.

.500.

2000.
1500.
1000.
500.

2000:
1500.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.

500.

hij

lix



                                                                     

k S T A D E S.

stades. 4 limes.70000 ................................. . ..... 2646.
80000.......................................3024.
90000 ..................... 3 ............ . ..... 3402.

100000 ....................................... 3780.
1 1 0000 ....................................... 4 1 58.
120000 ....................................... 4536.
130000..... ........... . ...................... 4914.
140000 ............................. I .......... 5292.
150000.... ................................... 5670.
160000 ....................................... 6048.
170000.. ..................................... 6426.
180000 ....................................... 6804.
190000 ............ . ............. - ............. 7182.
200000 ........ . .............................. 7560.
210000.. ..................................... 7938.
220000 ....................................... 8316.
230000 ....................................... 8694.
240000 ....................................... 9072.
250000 ....... . ......... . ........ . ....... .....9450.
260000 ................ . ...................... 9828.
270000 ...................................... 10206.
280000 ...................................... 10584.
290000 ........ . ........................... ...10962.
300000 ................................ I......11340.
400000 ................ . ..... . .............. ,15120.

FIN DE LA TABLE DIÏXIÈME.

.Mm4

-N



                                                                     

MONNOIESD’ATHÈNES. lxj

TABLE’XIÎ
Évaluation des Monnoies d’Athènes.

Il. ne s’agit pas ici des monnoies d’or et de cuivre , mais simplement de celles d’ar-

gent. Si on avoit la valeur des dernières, on auroit bientùt celle des autres.

Le talent valoit 6000 drachmes.
La mine , 100 dr. sLe tétradrachme, 4 dr.La drachme se divisoit en six oboles.
Ou 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 conuoître le poids et

le titre. iJ’ai opéré sur les tétradrachmes , parce qu’ils sont plus communs que les drach-

mes , leurs multiples et leurs subdivisions. V
Des gens de lettres dont l’exactitude m’êtoit connue , ont bien voulu se joindre

à moi pour peser une très grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite

adressé à M. Tillet, de l’Academie des Sciences, Commissaire du roi pour les es-

sais et affinages des momwies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de son amour

pour le bien publie, et de son zèle pour le progrès des lettres ; mais je dois len
remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avois reg-us

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle de nos

monnoies actuelles.

On. doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens qui ont été

frappés jusqu’au temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin de la guerre

du Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres

représentent d’un coté la tête de Minerve, et au revers une chouette. Sur les se-

conds , 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°. Te’Imdrachmes plus anciens. ils sont d’un travail plus grossier, d’un

moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur que les autres. Les revers prè-

sentent des traces plus ou moins sensibles de la forme quarrée qu’on donnoit au

coin dans les temps les plus anciens. Voyez les Mèm. de l’Acad. des Bell. Lettr.

tom. 24., p. 30.
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Eiscnschmid (de pouder. et mens. sect. 1, cap. 3.) en publia un qui pesoit,

à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donneroit pour la drachme 83 grains un quart.

Nous en avons pesé 14 semblables, tirés la plupart du cabinet du roi; et les
mieux conservés ne nous ont donné que 324 graius’un quart. On en trouve un

pareil nombre dans le Recueil des médailles de villes du l’en docteur Hunter (p. 48

et 49 ) ; le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglois, qui répondent
à 323V et demi de nos grains.

Ainsi, nolis avons d’un me, un médaillon qui pesoit suivant Eisenschmid,’

333 grains, et de l’autre 28 médaillons dont les mieux conservés n’en donnent

que 324. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids, nous conviendrons que dans quelque
occasion on les a portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en gé-

néral ils n’en pesoient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200 ans,

ils ont dû perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328
grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

p il falloit en conuoître le titre. M. Tillet a eu la complaisance d’en essayer

un qui pesoit 324 grains :il a trouvé qu’il étoit à 1 1 deniers 20 grains de fin , et

que la matière presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement, au

prix du tarif, 52 liv. 14 sols 3 den. le marc.
a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valoit donc intrinsèquement 3 liv. 14 sols,

« tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrinsèque

« que liv. 8 sols. li a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent , considérée comme

a monnoie, et chargée des frais de fabrication et du droit de seigneuriage, re-
« goit quelque augmentation au-dclà de la matière brute; et de là vient qu’un

« marc d’argent, composé de 8 écus de six liv. et de truie pièces de 12 sols,

« vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation du commerce , 49 liv. 16 sols,

a e’est-à-dire , r liv. 7 sols ail-delà du prix d’un autre marc non monnoyé, de la

« matière des écus.» Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on veut sa-

voir combien un pareil tétradrachme vaudroit de notre monnaie actuelle.

il iésulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétradrachmes dont chacun

auroit 324 grains de poids, et 11 deniers 2o grains de fin, vaudroit mainte-
nant dans le commerce 54 liv. 3 sols 9 den., chaque tétradrachme 3 liv. 16
sols, chaque drachme 19 sols, et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82, elle aura valu 19
sols, et environ 3 den., et le talent à-peu-près 5775 liv.
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A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant 83 grains’

vaudroit 19 sols, et environ 6 dcn. , et le talent à-pen-prés 58.50 liv. Q
A 336 grains pour le tétradrachme , à 84. pour la drachme, elle vaudroit

19 sols, 9 den. , et le talent environ 592.5 liv.
qEnfin, donnons au tétradrachme 34.0 grains de poids, à la drachme 85 3 la

valeur de la drachme sera d’environ une livre , et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuoit un moindre poids au tétra-
drachme , la valeur de la drachme et du talent diminueroit dans la même proportion.

2°. Tétradrachmes moins anciens. lls ont en cours pendant 4. on 5
siècles:ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précé-

dent, et en diflërent par la forme, le travail, les monogrammes, les noms de
magistrats, et d’autres singularités que présentent les revers, mais sur-tout par

les traits et les riches ornemens dont la tête de Minerve est parée. l] y a même

lien de penser que les graveurs en pierres et en monnoies dessinèrent cette tête
d’après la célèbre statue de Phidias. Pausanias (lib. I , cap. 24, p. J7) rap-

porte que cet artiste avoit placé un sphinx sur le sommet du casque de la
déeæe , et un griffon sur chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis

sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres antiq. pl. XI").

Les grillons paroissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phi-

dias, et jamais sur les plus anciens. .
Nous avons pesé ail-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle maintenant.

Le cabinet du roi en possède plus de 1 20. Les plus forts, mais en très petit nombre ,

Vont à 32° grains; les plus communs à 315, 314, 3x3, 3:2 , 310, 306 , etc.
quelque chose de plus ou de moins suivant les différens degrés de leur conservation.

Il s’en trouve d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids dans la collection des
médailles de villes de l’en M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin

en Angleterre, 7 à 8 pèsent all-(lt’là de 320 de nos grains; un entre antres qui

présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 271 î- de grains anglois ,

environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus remarquable, que de cinq

autres médaillons du même cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne pèse

qu’environ 318de nos grains, etlc plus foihle que 312 , de même qu’un médaillon

semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à M. Combe, qui

a publié cet excellent recueil. Il a en la bonté de vérifier le poids du tétradrachme

dont il s’agit , et il l’a trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus qu’il y

eut dans le poids de la monnoie une augmentation qui n’eut pas de suite.
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Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérésipar le fret et par d’autres

accidcns, on ne peut se dispenscr de reconnoitre , à l’inspection générale , que le

poids des monnoics d’argent avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle successive ?

à quel point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’autant plus diliicile à décider , que

sur les médaillons de même temps, on voit tantot une uniformité de poids très

frappante , et tantet une dillérence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui

ollrcnt les noms de Plunwclés et d’Apollonius (Recueil de Hunter, p. J4) [un donne

2.53 grains,l’autre 2.53 un quart, et le troisième 2.53 trois quarts, poids anglois;

environ 308 grains un tiers; 308 grains deux tiers; 309 grains, poids trams-ois;
tandis que ncul’ autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas, s’alloiblissent

insensiblement depuis environ 320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid p. J3

Outre les accidens qui ont par-tout. altéré le poids des médailles anciennes,

il paroit que les monétaires grecs, obligés de tailler tant de drachmes à la mine

ou au talent , comme les notres tant de piéces de 12 sols au marc , étoient
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque piéee.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par une autre dilliculté.

Les tétradrachmes d’Athenes n’ont point d’époque 5 et je n’en connois qu’un dont

on puisse rapporter la fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre

du tyran Aristion , qui, en 88 avant J. C., s’étant emparé d’Athéncs , au

nom de Mithridate, en soutint le siége contre Sjlla. Il représente d’un côté la

tête de Minerve; de l’autre, une étoile dans un croissant, Connue sur les mé-

dailles de Mithridate. Autour de ce type , sont le nom de ce prince, celuid’Athéncs

et celui d’Aristion. l1 est dans la collection de M. Huntcr. M. Combe, à qui
je m’étois adressé pour cn avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en

assurer, et de me marquer que le médaillon peso 2.54. grains anglois, qui équi-

valent à 309 et à de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, on
le nom du même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 à

314. de nos grains. IParmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru devoir choisir

un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme

étoit de 81 , 82, et même 83 grains. Je suppose. qu’au siécle suivant, temps

on je place le voyage d’Anacharsis, elle étoit tombée à 79 grains; ce qui donne

pour le tétradrachme 316 grains; je me suis arrêté à ce terme, parce que la
plupart des tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avoit atïoibli le

titre. A cet égardxil n’est pas facile de multiplier les essais. MrTillet a en
la

. -..-A. *-4

t ..-
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la bonté d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesoit 3x I grains, et

environ deux tiers; l’autre 310 grains et l3; de grain. Le premier s’est trouvé de

r x deniers, 12 grains de lin, et n’avoit en conséquence qu’une 24°. partie d’al-

liage; l’autre étoit de 1 r deniers, 9 grains de fin. .
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids , n deniers, 12 grains de

fin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivaloit à r8 sols et un quart

de denier de notre monuoie. Nous négligerons cette fraction de denier; et nous

dirons qu’en supposant, ce qui est très vraisemblable , ce poids et ce titre , le ta-

lent valoit 54.00 liv. de notre monnoie actuelle. C’est d’après cette évaluation,

que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant le même titre , on n’attri-

huoit au tétradrachme que 3 [a grains de poids , la drachme de 78 grains ne se-

roit que de 17 sols 9 dcn., et le talent de .5325 liv. Ainsi, la diminution ou
l’augmentation d’un grain de poids par drachme, diminue ou augmente de 3 de-

niers la valeur de cette drachme, et de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours

le même titre. ’
Pour avoir un rapport plus exact de ces monnoics avec les nones, il faudroit

comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations dans

celles d’Athéues, et si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-

donné ce travail. An reste, il ne s’agissoit pour la table que je donne ici, que.
d’une approximation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de poids, de r I
derniers , 12 grains de fin, et n’est relative qu’à la seconde espèce de tétradrachme. I

-.-----drachmes livres. sols.uuedrachme. ...... ...... ...... r8.
obole,6°. partie dela drachme.,......... ......... 3.

adrachmes......................1.i 16.

...... ....2. i 14..4... . . .3. 12I0.9 . .. . . ..... . . ".8. a.’ 10. .. ....... 9.
11.. . .. .. ...9. r8.
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drach mes. livres.12 ............................ .10.
13 ............................ r 1.
14 ............................ x2.
L5 ............................ 13.
1 6 ............................ 14.
I7 ............................ 15.
18 ............................ I6.
I9 ............................ 17
.40 ............................ 18
21 ............................ 18
22 ............................ 19
23 ............................ 20
24. ............................ 21
25 ............................ 22
26 ........................ . . . .23.
27 .......................... 2.24.
28 ............................ 2.5.
29 ............................ 26
30 ............. . .............. a7
31 ............................ 27.
32 ............................ 28.
33 ............................ 29
34 ............................ 30
35 ............................ 3x
36 ............................ 32
37 ............................ 33
38 ............................ 34.
39 ............................ 3.5.
4o ............................ 36.
41 ............................ 36.
42 ............................ 37
43 ............................ 38
44 ............................ 39
4.5 ............................ 4o
46 ............................ 41

sols.

16.

I4.
12.

N???

16.

14..

12.
1°.
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drachmes. livres. sols.4.7 ............................ 4.2. 6.
4.8 .................. ’. ......... 43. 4..
49 ........ 5 .................... 44.. 2.
50 ............................ 4.5.
51 .......... ........ 45. x8.52 ............................ 4.6. x6.
53 ...... 5 ...................... 47. I 14.
54. ............................ 48. z :2.
55 ............................ 49. to.
56 ............................ 50 ’8.
57 ............................ 51 6. -58 ............................. 5 2 4-
59 ............................ 53. 2.
6o ............................. f4.
61 ............................ 54. x8
62 ............................ 55. x6
63 ............................ 56. x4.
64 ............................ 57. l 12
65 ............................ 58. Io
66 ............................. 59. 8
67 ............................ 60. 6
68 ............................ 61
69 ............................ 62. 2.7o ............................ 63.
71 ........ . .............. . ..63. 18
72 ............................ 64. 16
73 .................. . .......... 65. I4.
74. . ......................... 66. I2
75 ............................ 67. 10.
76 ............................ 68. 8
77 ............................ 69. 6
78 ...................... . . .7o.- 4
79 ............................ 71. 2
80 ............................ 72.
81 ............................ 72. 18.
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drachmes. livres. sels.82 ............................ 73. 1 6.
83 ............................ 74. 14.
84 ....................... .....75. x2.
8 ï ............................ 76. 10.
86 ............................ 77. 8.
87 ........................... 78. 6.
88...........Î... ........... ..79. 4.
89 . . .......................... 80 2.
90 ............................ 81
91 ......... . .................. 81 1 8.
92 .......... . .................. 82. 16.
93 ............................ 83 x4.
94 ............................ 84 12.
95 ............................ 85. I0.
96 ............... . ............ 86 8.
97 ............... . ........... . 87 6.
98 ............................ 88 4
99 ............................ 89. 2.100 drachmes. . . .011. . . I mine ....... 90.

200 dr ......... ou. . . 2 mines ...... 180.
300 dr... ..... .ou...3 mines......27o.
400 dr ......... ou. . .4. mines ...... 360.
500 dr ......... ou. . .5 mines. ..... 450.
600 dr ......... ou. . . 6 mines ...... 540.
700 dr ......... ou. . .7 mines ...... 630.
800 dr ......... ou. . .8 mines ...... 720.
goodr ......... ou...9 mines......810.

1000 dr ......... ou..10 mincs......900.
2000 dr ......... ou. . 20 mines ..... 1800.
3000 dr ......... ou . . 30 mines ..... 2700.
4000 dr ......... ou. .40 mines. . . . . 3600. 4
5000 dr. a ....... ou. .50 mines. . . . .4500.
6000 dr ......... ou. . 60 mines composent le talent.

talens.

Il . ....................... 5,400



                                                                     

MONNOIES D’ATHÈNEs.

talons. livres.2 . . . ............. ’. .............. 10,800.
3... ................. ....-.......16,200.
4 ........................ . ...... 21,600
5 ....................... . ....... 27,000
6 ............................... 32,400
7 ............................... 37,800
8 ............................... 43,200
9 ............................... 48,600

10 ..................... . ......... 54,000
1 1 .................... . .......... 59,400
12 ..... . ......................... 64,800
13 ............................... 70,200
14 ..... . ......................... 75,600.
15 ............................... 81,000.
16 .......... - .............. . ...... 86,400.
17......: ........................ 91,800.
18 ......... . ........ . ............ 97,200.
19 ............................. . 102,600.
20 .............................. 108,000.
25. . . . .......................... 135,000.
30. . . . . ............... . ......... 162,000.
40...... ............ . ............ 216,000.
50...... ..... ............. 270,000.
60 .............................. 324,000.
70 .............................. 378,000.
80 .............................. 432,000.
90 ...... . ....................... 486,000.

100 .............................. 540,000.
200 ............................. 1,080,000,
300 ............................. 1,620,000.
400 ....................... ’ ...... 2,160,000.
500 ............................. 2,700,000.
600 ............................. 3,240,000.
700 ............. . ............... 3,780,000.
800 ........... . ................. 4,320,000.

ÏC.



                                                                     

lxx MONNOIES D
talens.

900......
1000......
2000......
3000......I
4000.......
5000......
6000......
7000......
8000.......
9000......

IOOOO......

PIN DE LLTABLE

T

s

H È N E’â

livres.

..."436qoom
....5,400,ooo.
.n1q8om000
. ..16,200,000.
...21,6oo,ooo.

..,.27,000,ooo.
...32,400,000.
...37,800,000.

....43,200,000.
...... 48,600,000.

. . . .54,000,000.

0 N z 1 à M a.

A 4-44 .l-..- .



                                                                     

POIDS GRECS. 111x)-
r

T A BIL E X1112
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

L E talc-ut Attique pesoit 60 mines ou 6000 drachmes; la mine , 100 drachmes;
nous supposons toujours que la dl’uclnne posoit 79 de nos’ grains. Parmi nous, le

gros pèse 72 grains 5 Pouce, composée de 8 gros, pèse 5 ’76 grains; le marc , com-

posé de 8 onces , pèse 4608 grains; [a livre composée-de 2 marcs, pèse 9216
Q

grains.

v drachmes. 3 livres. marcs. onces. glus. grains.
1 .......... ............................... 1. 7..
2 ................................ , ........ 2. 14.
3 ............... . ......................... 3. 21.
4. ... .................. V .................... 4. 28.
5 ............ . ....... . . . . .6 .......... . ...... 5. 35.

. 6 .................................. . ....... 6. 42.
7 .................................. A ....... 7.- 49.
8 ................................... t. x. i 156.
9. .’ .............................. . . . 1. 1. 63.
1o ................................... 1 2 70.
1.1 ................................... 1 4 4. 5.
12....... ...... . ..................... 1. 5. 12.
13 ................................... 1 6 19.
14 ................................... 1. 7 26.
15 ................................... 2 » 33.
16 ................................... 2 1. 40.
17 ................................... 2 2. 47.
18 ................................... 2 3. 54.
19 . ............................... 2 4. 61.
20 ................................... 2 5. 68.
21...........’ ..... . .................. A 7.. 3.
22 ................... . ............... 3 ». 10.



                                                                     

lxxij POIDS GRECS.
drachmes. l livres. marcs. onces. gros. grains.

23 ..................... L .............. 3. 1. 17.
24 ................................... 3. 2. 24.
25 ................................... 3. 3. 31.
26 ................................... 3. 4. 38.
27 ................................... 3. 5. 45.
28 ................................... 3. 6. 52.
29 ................................... 3. 7. 59.
30 .................................... 4. ». 66.
31 ................................... 4 2. . 1.
32 ........... 1 ....................... 4 3. 8.
33 ................................... 4. 4. 15.
34 ................................... 4. 5. 22.
3.5 ................................... 4. 6. 29.
36 ................................... 4. 7. 36.
37 ................................... 5. ». l. 43.
38 ................................... 5. 1. 50.
39 ................................... 5. 2. 57.
40 ................................... 5. 5 3. 64.
41 ................................... 5. 4. 71.
42 ................................... 5. 6. 6.
43 ................................... 5. 7. 13.
44 ................................... 6. L a». 20.
45 ................................... 6. 1. 27.
46 ................................... 6. 2. 34.
47 ................................... 6. 3. 41.
48 ................................... 6 4. 48.
49 .......... . .................... . 6 5. 55.
50 ................................... 6 6. 62.
60 .............................. 1 a 1. 60.
70 .............................. 1 1. 4. 58.
8o .............................. 1. 2. 7’. 56.
90 .............................. 1 4. 2. 54. .

100 drachmes, ou une mine ...... I ....... 1. 5. 5. 52.
2 mines .................... 1. 1. - 3. 3. 32.
3 ..... . .................. 2. 1. 1. 1. 12.

mines.

fâln..--.-



                                                                     

POIDS GRECS.
mines. livres4 ....................... 3.
5 ....................... 4.
6 ....................... 5.
7 ................ . . . . . ..6.
8 ....................... 6.
9 ....................... 7.

10 ....................... 8
11. ...................... 9
12 ...................... 10
13 ...................... 11
14 ...................... 12
15 ...................... 12
16 ..................... .13.
17 ...................... 14.
18 ...................... 15.
19 ...................... 16.
20 ...................... 17
21. ..................... 18
22 ...................... 18
23 ...................... 19
24. ..................... 20
25 ...................... 21
26 ...................... 22
27 ..... . ..... . .......... 23.
28 ...................... 24..9 ............ 5’..I.......;.4.

30. ................... 25
............ 30.40. . . .................. 34.
45. . . ................... 38
5o ........... . . ., ........ 42.
60 mines, ou 1 talent ....... 51.
2 talens. . . ............. 102.
3 ................ . . . ..154.
4... .......... .........205.

’ marcs.

ü
n

Ë

H H an . . a

’) .

))0

».

vlan-1H;.005-

onccs. gros.

6: ’ V 6.

4b. .

Il h

91955-9925.

911553559152?-

à:n

è:
.

9°?999???S*’5"

124.39.25»?

2.9.182993 21119259511394:

h99fl9rëy9’919-Pëîrsv-P?

.’28.

’ 264.

lxxiîj

grains.

H64.

4.4.

r 24.
4.

’ 56.

36
16.1

68.

48.

.8.

60.
44°..

’ .20.

....

52.
32.

12.

44-

24.

4.
.56.

36.
16.
68.

48
20.
64.
36.

8.

24.

48.
’01

:4.



                                                                     

lnivy 9.01198, 0111203.,
talens. U . , livres. I; marcs. onces. gros. grains.

5 ............ ,,.........257.. I ».A V I 12.. 4. .48.
6.- .......... ...........3o8. 1... 1. 4. ».
7 . ................. 360. a» » 3 I 2.4..
8 .................. , ..411. » 7 2 4 48.
......... 462 1H 6., v 2. .11.19 ...... n ..... ..... ....514.À, I».U. 24.

20 ................... 1,028 .1. . . 2 2 48.
30 . .............. 1,542 1 7 4.. I n.
4o ................... 2,057 » 4 .24.
50......h, ..... ..........2,57.1 A H1HH1h
60......r.............3,085.dv11., 7. .11.-H».
70. .......... .........)..3,6o.0.. ...»,- .4. M915 H24.
80 ........... .- ..... ,. .4,114 1 . .15 l 2 L 48..
90 ................... 4,628 1 ..... 6... 4 ».
100 ................... 5,143 » .3. 5 24.
500 .................. 25,716 » . 2.. 2 .48.

1,000 .................. 51,432 h I». l . I 4.. . - ..... 24
2,000 ................. 102,864 .1 ..... 1 . . k 2 ..... 48
3,000 ................. [154,296 1. I . » t A».
4,000. . . . . . ......... .205,729. l ». 2. , 5. .24.
5,000. ..... v .......... ,257,161. .v. 7.. 2. 2 .48.

10,000 ...... . .......... 514,322. .1. . 6. 5 .24.

ÏrxN. 1111.1.4 1221.2 11.011421Ëux.

’» . .1 .,:.:.. .
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Des. Auteurs let des Éditionsiièilés d’airs éèl Odgfage:

11 11.1.vy, ..i
Aï."

ACADÉMIE des Belles-Lettres et desSciemces. Voy.’Mé1noires de Vl’Aca-

démie. I iAchillis Tatiirde Clifopliôntié et Leucippes amoribusllibni -VIII,5gi-ï-etrlnt. en

recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ , 1776, in-8°. 5 v F - . - N ’i
Adagia , sire proverbia Græcoruxn ex Zenobio , sen Zenodoto, etc. gr;t et lat.

Antncrpiæ, 1612,i11-4°. . .LÆIiani (CL) tactica , gr. et lat. cdente Arcerio. Lugd. Bat. 1613, 111-4..
Æliani de naturâ animalinm libri xvn , gr. et 121:. cum notis varier. cnrante

Abr. Gronovio. Londini , 1744 , 2 vol. in-4°. .
...... Varia hist. gr. et lat. cum notis Perizonii , curâ Abr.Gro110vii. Lugd.

,Bat. 1731 , 2lvol. in-4°. . t .
Æneæ Tactici co1111nentari11s Poliorceticus , gr. et lat. vide Poiybinm 18.

Casauboni. Parisiis, 1609, vel 1619 , in-fol. h
Æscllines de falsâ legationq 5 idem contrit .Cteçipiæntem, etc. gr. et lat. i1;

operibns Dçmqsthçnis ,- edhit. olfii. rancoflrrti, 1604, lin-folk
Æscliinis 811111111816 diaiogi 1.16.3 ,’ gr.n du:1 lat..,recen,sulit P. Horreus. Leovardiæ ,

1718 , in-8°. I
Æschyii tragœdiœ .v Il , E14 Francisco. Robortello ex MSS. expurgntæ , ac

suis metris restitutæ , ’gr.’ Venetiis, .155 2 , in-8°.

...... Tragœdiæ V11 , gr. et laç. curâ Thom. Stanlcii. L011dinî, 1663 ,

1.1-1.1. ’ 5 5 4...... Vita præmissa cditioni Robortelli. Venetiis A 1552 , i11-8°. I
...... Vital ’præmlissa cditi’oni Stanli-ii. Londini, 1663 ,I in-f’oi.

Agathemcri de geographiâ , libri duo, gr. et lat. apud gcograpllos 111inorcs. Toni. 2.

I Oxouiæ , 1698 , 4.1101. in-8°r. A. 3’ 5 I i5 l-
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poctas græcos voteras, cum notis Jac. Iiectii.

Aureliæ Allobrogum, 16.06 et 1614, 2 vol. in-fol.
Aldrovandi (Ulyssis) opcra omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-fol.

k 1j



                                                                     

lxxvf 13’ 4’ 1’11”11 11x151? A 171 1 tr 11 s.

Allatius (Lee) de patriâ’J’Ïomeri, Lugdnni , 1640, in-8°.

Aiypii introductio musica; gr. ciblait. 291151 notifia: mnsicæ nuctorcs, ex edit.
Marc. Mcibon1ii.A1nstel. 1652, 2 vol. in-4°.

.Ameiot de in Honssaic , histoire du gouvernement de Venise. Paris, 1685 ,

i in-8°. I I lArnmiani Mnrcellini rerum gestarum iibri x v I 1 I , edit. Hem. Valesii. Parisiie,

[1681 , in-fol. i h 7’ V
Ammonii vita Aristoteiis , gr. et lat. in operibns Aristotelia , edit. Gui].

Dura]. Parisiis , 1629 , 2 vol. in-fol.
Amœuitates litterariæ , stud. Jo. Georg. Scbelllornii. F rancofnrti, 1730, 12 vol.

in-8°.

Ampelii libriqnemorabilcs ad calepin; historia; L. An.rFlori, cum notis variorum.

Amstelod. 1702 , in-8°. , .
A myot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vancosan, 1567 , ,14 roi.

in-8°. A I iAnacreontis carmina ,v et lat. cdit. Barncsii. Cantabrigiæ, 1705 , inn8°.
Andocides de mysteriis et de pace, gr. apnd matures garces , edit. Hem. Stephani.

1575, 111-101. - K - - i ’Anthologia Græcorum epigmnnuatum , gr.- edit Hem. Stepiiani. 15 66, in-4°.4

Antiphontis omtionee gr. et. lat. apud orntorcs Græciœ pmstantiorexi. Hanoviæ ,
1 6 19 , in-8°.

Antonini itincrarinni, cdit. Pct. 367essciingii. Amstcl. 1735 , in-4°.
Anville (d’) , mesures itinéraires. Paris, 1769 , in-8°. t

Aphthonii progymnas1nata,gr. edit. anc. Polti.’1570, int-8.°.I

’Apolioduri bibliotlhrra,tgr. et lat. edit. Tanaquiili Fabri. Salmnrii, 1661,

i11-8°. v i , , .Apoilodoms, 11411111 Donation inter gramniaticæ Intime anctores, edit. P11tschii.

Hanovize, 1605, in-4°. ,

Apollonii Riiodii Argonauticon, gr. et lait. edit. Jer. Hoelziini. Lugd. Bat.

1641 , in-8°. 4 , 4 ( .Appiani Alcxandrini biistoriæ , gr. et lat. cum notis variorum. Amstelodarni,

1670, 2 vol. iu-8°. I .Apsini de arte rhctorirâ prærepta , gr. apnd rbetorcs. græcœ. Venctiis , Aldns,

1508 , 2 vol. i11-foi.

Apuleii (Lucii) 1nctaruorpiioscon libri x1 , edit. Pricæi. Goudæ, 1650,

- o 1 - z .111-8., , . . A
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Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 178 I , in-4°.

[11an DizsiA’UTIURS. lxxvij
,Arati phœuomena , gr. et lat. edih. Grotii. Apud Rapbelingium , 1606, in-4’.

...... Phænomena , gr. Oxonii , 1672., iu-8°.
Arcliimedis opera, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis, 161.5 , in-fol.

Aristides Qiliutilianus de musicâ , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,
edit. Meibomii. Amstel. 1652 , a vol. in-4°. A

Aristidis orationes, gr. et lat. cdit. G. Canteri. 1603 , 3 vol. iu-8°.

Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludol. Kusteri. Amstelod. 1710 ,
in-fol.

iAristotelis opera omnia, gr. et lat. exi recensione G. Duval. Parisiis, 1629,
a vol. in-fol. V

Aristoxeni harmonicorum libri tres , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,
edit. Meibomii. Amatel. 1653 , a vol. ira-4°.

Arnaud ( l’abbé) , lettre sur la musique. 1754, ira-8°.

Ârriaui historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat. edit. Jac. Gronovii. Lugd.

Bat. 1704., in-fol. . -. ..... Tactica, gr. et lat. cum uotis variorum. Atllstelod. 1683,» in-8°.
...... Diatribe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Londiui, r74: ,

a vol. in-4°.’ .Atbcnæi deipnosophistarum libri xv , gr. et lat. ex recens. Ïs. Casauboui.
Lugduni , 16m , a vol. in-fol.

Athanagoræ opera , scilicet, apologie, et legatio pro christianis , gr. et lat.
Lipsiæ , 1685, in-8°.

Aubignac ( l’abbé Hêdclin d’) , pratique du théâtre. Amsterdam , 17,15 , 2 vol.

in-8°. *Augustini (Saucti) opera, edit. Benedictin. Parisiis,1679 , Il vol. in-fol.
Avieuus (Euros F estus) , in Arati prognostica, gr. Parisiis , 1559 , in-4°.
Auli Gellii noctes Atticæ, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1666 , in-8°.

ALrelii Victoris historia Romarin, cum notis variorum. Bat. :670 , in-8°.

B.

B A c c a il Scuioris introd. artis musicæ , gr. et lat. apud antiquæ musioæ anet.

edit. Meibomii. Amste]. 1652 , 2 vol. in-4°. i
i

Bauicr , la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris, 1738,

3 vol. in-4°.
Bernes vita Euripidis, in cditione Euripidis. Cantabrig. 1694. 5 in-fol.



                                                                     

lxxviij lNDEXDEsAUTEURS.
Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol. in-8°.
...... Traduct. des quatre poétique: Paris, 1771 , 2 vol. in-80.
Ba) le (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720 , 4 vol. iman,

..... . Pensées sur la comète. Rotterdam, 1704, 4 Vol. in-12.
. . . . Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd. 1704, J vol. iu-12.

Beausohrc , histoire du Àvlanirheisme. Amsterd. 1734., 2 vol. iu-4°.

Bellorii (Joan. Petr.), expositio synholici deæ Sjriæ simulacri, in thesanr.
ant. Grzec. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce , en Asie, etc.

Paris , 1588 , iu-4°.
Bernardus de pondcrihus et mensuris. Oxonim , 1 688 ,in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, I759, 2 vol. in-12.
Bircm’ii (Sim. ), nota! in Dinnysimn Halicarnass. de structm’â orationis , ex

recensione Jac. Uptou. Londiui, 1702, in-8°.
Blond ( llahhè le), description des pierres gravées de M. le Due d’Orléans. Paris ,

1780, 2 vol. in-fol.
Boeharti geographia sacra. Luge]. Bat. 1707, in-fol.
Boethii de musical lihri Iv, gr. et lat. apud amiquæ musieæ auctores, cdir.

Meihomii. Artistelod. 1652, 2 vol. in-4.°. ’
Boileau Despreaux , traduction de Longin , dans ses œuvres. Paris, 174.7, .5

Vol. in-8°. ,Bordone (Benedetto), isolario. ln Veuegia , 1534., in-fbl.
Bossu (le ), traité du poème épique. Paris , 1708 , in-1z.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris, 1745, in-u.

Brissonius ( Barn. ) de regio Persarum principatu. Argentorati, 1710., in-80.
Bruckeri historia crit. philosophiez. Lipsiæ, 1742 , 6 vol. in-4o. i .
Brumoy (le R), traduction du théâtre des Grecs. Paris, 174.9 , 6 vol.in-13,
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris, 1750,

4 Vol. in-Iz. IBrunch (Rich. Fr. Phil. ) , cdit. Aristophanis , gr. et lat. 1783 , 4 m]. in-so.

Bruyn ( Corn. le ) , ses voyages au Levant , dans l’Asie mineure , etc. Rouen,
1725, J vol. pin-4.0.

Billion , histoire naturelle. Paris, 174.9 , 32 vol. in-4°.
Billengcrns (Jlll. Cæs. ) , de ludis vctcrnm. ln thes. antiquit. Græcar. tom. z.

. . . . . . De thcatro. ln thesanr. antiquit. Roman. tom. 9. i
Biurigny, théologie païenne; ou sentimens (les philos. et des peuples païens,

sur Dieu , sur l’âme, etc. Paris, 17.54, 2 vol. in-12. ,



                                                                     

INDE: pas AUTEURS. lxxix
C.

s
CÆSARIS (Caii Jul. ) , quæ entant , edit. Fr. Oudendorpii. .Lugd. Bat.

1737, 2. vol. in-4.°. i
Callimachi hymni et epigrammata , gr. et lat. cdit. Spauhemii. Ultrajecti,

1697, 2 vol. 111-80.
Capitolini, vital Antonini philosophi, apud historia: Augusta: scriptores , edit.

Salmasii et Casauhoni. Parisiis, 1620, in-fol. -
Casaubonus (Isaacus), de satyrieâ Grœeorum poesi, in musco philologieo et

historieo Thomæ Creuii. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Castellanus de festis Græcorum in Dionys. in thesauro antiquit. Græcarum , com. 7.

Catullus cum ohservationihus ls. Vossii. Londini , 1684., in-4.°.
Caylns (le Comte de) , recueil (llantiquitcs. Paris, 1752 , 7 vol. iu-4.°.
Celsus (Cornel. ) , de rc medieâ , edit. J. Valait. Parisiis, 1772 , in-I12.
Censorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat. 174.3 , in-8°. 9

Certamen Homeri et Hcsiodi , gr. in edit. Homeri a Barnesio. Cantahrigiæ,
1711 , 2 vol. in-4°.

Chahanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777,in-12.
. . . . v . Traduction des Pythiqucs de Pindare. Paris, 1772 , in-8°.

Chandlerls travels in Greecc , and in Asia minor. Oxford, and London,

1776, 2 vol. in-4°. l
. . ., . . . Inscriptiones autiqnæ , gr. et lat. Oxonii, 1774., in-fol.
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , Io vol. in-12".
Charitonis de Chæreâ et Callirrhoe amorihus lihri VIH, gr. et lat. edit. do. Jac.

Reiskii. Amstel. 17.50, in-4°. .
Chau (l’abbé de la) , description des pierres gravées de M. le Duc d’Orléans.

Paris , 1780, 2 vol. in-fol.
Chishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Londini , 1728 , in-fol.
Choiseul-Goufiier (le Comte de) , voyage pittoresque de la Grèce. Paris , 1782 ,

in-fol. I vChristiani C F lor. ), nota: in Aristophanem edit. Lad. Knateri. Amstelodami,

1710 , in-fol.
Ciceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis , 174.0 , 9 vol. in-4.°.

Claudiani (CL) ques extant , edit. do. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 17.59 , 2 vol.

in-8°. . . I -Clementis Alexandrini opera, gr. et lat. edit. Potteri. Oxoniæ , 17151., 2 vol.

’in-fol. i



                                                                     

lxxxi INDEX pas AUTEURS.
Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, 1729 , iu-40.

. Çleriei (Joan. ) ars eritiea. Amstelodami , 171 2 , 3 vol. iu-8°.
Colnmella de re rusticâ , apud tel rustieæ seriptores, curautc Jo. M. Gesuero.

Lipsiæ, 1735 , 2 vol. in-4°.
Coluthus de raptu Helenæ , gr. et lat. edit. Ang. Mar. Baudinii. Florentiæ,

1765 , in-8°.

Combe (Carol.) nummorum vcterum populorum et urbiuni, qui in musco
G. Hunter asservantnr (leser. Londini, 1782 , in-4.°.

Conti (ahate) illustrazioue del Parmenide di Platon. ln Venezia, 174.3 , in-4.°.

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747, 6 vol. in-12.

Cornelii Nepotis vitæ illustrinm virornm , edit. Jo. H. Boecleri. Trajeeli ad Rhen.

1705 ,Iin-12.
Corsiui (Eduardi) fasti Attiei. Florentiæ , 174.4. , 4 Vol. in-4.°.

...... Dissertationes 1 v agonisticæ. F lorentiæ 174.7 , iu-4.°.

...... Dissertatio de natali die Platonis, in volum. V 1 symbolarum littera-
riarum. Florent. 1749 , 10 vol. in-8°.

...... Notæ Græcorum sivc voeum et numerorum eompendia quæ in mis
atque marmoreis Græcomm tahulis ohservantnr. Florent. 174.9, in-fol.

Cragius de republicû Laeedæmoniornm. In thes. antiq. Græearum , tom. J. i

Creuius (Thomas), museum philologie..Lugd. Bat. 1699, in-12.
Croix (le. baron de Stc-), examen critique des anciens historiens d’Alexandre.

Paris, 1775 , in-4.°.

...... De llètat et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie,

1779 , in-8°. iCroze (la ), thesaurus epistolicns. Lipsiœ , 1742 , 2 Vol. in-4.°.
CudWorlhi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol. iu-4°.

(Juperi C Gish. ) apotheosis vel eonsecratio Homeri. Amstnclod. 1683, in-4.°.

...... Harpocrates. Ultrajecti , 1687, in-4.°.

’ Da

D Ac l E n (André) , traduction des œuvresid’ltlippocrnte. Paris , 1697 , vol.

in-12. I l...... La poétique d’ Aristote , trad. avec des remarques. Paris, 1692 , in-4.°.

Dacier ( Mac. ) , traduction des œuvres d’Homère. Paris, 1719 , 6 vol. in-u.

...... Traduction du Plutus d’Aristophane. Paris , 1684. , in-12.

...... Traduction d’Anacrêon. Amsterdam, 1716 , in-8°.

..... . Traduction des comédies de Tèœnce. Rotterd. 1717 , 3 vol. in-8°.
Dale



                                                                     

[nuerons AUTEURS, lxxxj
Dalc (Ant. Van) de oraculis vetermu dissertationes. Amstelodami , 1700,

in-4°.

...... Dissertations. 1x antiquitatibus , quin et marmorihus illustrandis
inservientcs. Amstelodami , 1743, iu-4°.

Demetrius Phalereus de elocutione, gr. et lat. Glasgnæ, 174.3, in-4°.

Demostheuis et Æschinis opera , gr. et lat. edente H. Wolfio. Franeofurti,
1604, in-fol.

...... Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiœ , 1748 et
1757. ton). 2 et 3 in-4°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le Duc d’Orlé-ans.

Paris , 1780 , 2 vol. in-fol.

Dieœarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geographos minores. Oxouiæ , 1698 ,

4 vol. in-8°. ’
Dinarchus in Demosthcuem , gr. apud oratores Gmcos, edit. H. Stephani. 1575 ,

in-Fol.

Diodori Sieuli bibliotheca historien, gr. et lat. edit. Rhodomani. Hanoviæ,
1604. , in-fol.

...... Eadcm , gr. et lat. edit. Petri VVessclingii. Amstclod. 1746 , 2 vol.
in-fol.

Diogeuis Laertii vitæ illustrium philosophormn , gr. et lat. edente Egid. Menagio.
Amstelodami , 1692 , 2lvol. in-4°.

Diomedis de oratioue lihri tres , npnd grammatieæ lat. anctores , stud. Eliæ
Putschii. Hanoviæ, 1605 in-4°.

Dionis Cassii historia Rom. gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi, 17.50, 2 vol.
in-fol.

Diouis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit. Is. Casauhoni. Lutetiæ, 1604,

in-fol. ADionysii Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Jo. Jae. Reiske. Lipsiæ , 1774,
6 Vol. in-8°.

Dionysius Pcriegeta , gr. et lat. apud geographos min. Crœcos. Oxoniæ , 1698 ,
4 vol. in-8°.

Dodvvcll (Henn) de vetcribus Græcorum Romanorumque cyclis, Oxonii, 1701 ,

in-4°. .’ ....... Annales Thucydidei et Xenophontei , ad ealecm operis ejusdem de
cyclis. Oxonii, 1701 , in-4°.

Tome I V. l
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Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , apud Terentium. edit. VVesterhovii.

Hagæeomitis, 1726, 2 vol. in-4°. ’
D’Orville. (Voy. Orville.)

Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris , 1740 , 3 vol.

in-12. iDuporti (dam) prælectioncs in Theophr. cliaracicres. Camahrig. 1712 , in-8°.

Dupuis , traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777 , 2 Vol. in-12.

E.

E [s E N s c n M 1 D I U s de ponderihus et mensuris rctcrum. Argeutomti ,

1737, in-12. ’Examine ( Ulm ) , Lacedæmona antiqua.

. . . . . De republieâ Carthageniensium, etc. in thes. antiquit. Cræearum.tom. 4..

Empirici ( Sexti) opera, gr. et lat. edit. Fahricii. Lipsiæ, 1718 , in-fol.
Epieteti Enchiridiou, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini , 1741 , 2 vol. in-4°.
Érasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572 , iu-lol.

Esehenbachi (Andr. Christ. D epigenes de poesi 0rph.in priscas Orphieormn
carmiuum memorias , liber commentarins. Noribergæ, 1702 , in-4°.

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) i
’Etjmologieun magnum , gr. Venetiis, 1549 , in-fol.

Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit.
Meibomii. Amstelixlami, 1652 , 2 vol. in-4°.

Enripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1694, in-fol.
Eusehii Pamphili præparatio et demonstratio orang. gr. et lat. edit. F r. Vigeri.

Parisiis , 1628, 2 vol. in-fol.
. . . . . . Thesaurus tcmpornm , sive ehronicon , gr. et lat. edit. Jos. Scaligeri.

iAantelodami , 16.58 , in-fol. IEustathii conuneutaria in Homernui,gr. Bonne, 1.54.2 , 4. vol. in-fol.

. ..... Commentaria ad Dionysinm Pcriegetcm, gr. apud geographos minores
Græcos, ton]. 4. Oxonii, 1698 , 4 vol. iu-8°. i

F.

FA B R 1 C Pet. ) agonisticon , sive de re athleticâ; in thesauro antiqiiit..Græcanim.

tofu. 8. t I IFabri (illanaquilli ) nota: in Luciaui Timon. Parisiis, .1 6.5.5 , in-4°.



                                                                     

lNDEixDBS-AUTBUVRS. lxxxiii
F abrieii ( Jo. Alb. ) bibliotheea Græea. Hamburgi , 1708 , 14 vol. iu-4°.

Falconet , sesœuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. in-8°. -

Feithii (Everh. )antiquitates Homericæ. Argentor. 1743 , iu-12.
F errarins (Oetavius) de re vestiariâ , in thesauro antiq. Roman. tom. 6.

Floms (Luc. Ann.) cum notis variorum. Ainstelod. 1702 , in-8°.
F olard. (Voy. Polybe. )
Fourniont Ç Est. ) , inscriptions manuscrites , à la Bibliothèque du Roi.

...... Voyage manuscrit de l’Argolide. i
Fréret, défense de la chronologie. Paris , 17.5 8 , in-4°.

...... Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.

Froutini (Sexti Jul.) libri 1 v strategemnticon , cum notis variorum. Lugd. But.
1779 , iu-8°.

G.

G ALEN 1 (Claud.) opera , gr. Basileæ, 1.538 , .5 vol. in-fol.
Galiaui architettura di Vitruvio. Napoli , 1758,in-fol.
Gasseudi (Pet.) opera omnia. Lugduni , 16.5 8 , 6 vol. in-fol.

Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiqnæ musicæ auctorcs,
edit..Meibomii. Amstel. 16.52 , 2 vol. in-4°.

Ccllius. (Voy. Aulus-Gellius.)
Gemiui elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de doctrinâ tempornm.

tom. 3. Antverpiæ , 1703, 3 vol. in-fol.
Geographiæ veteris acriptores Græci minores , gr. et lat. edit. H. Dodvrelli et

Jo. Hudson. Oxoniæ , 1698, 4 vol. in-8°.
Geoponicorum de re rusticâ libri xx , gr. et lat. edit. Put. Needham. Cantabrig.

1704 , in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri,.1.5.58 , 4 vol. in-fol.
Goguet, de l’origine des lois , etc. Paris , 17.58 , 3 Vol. in-4°.

Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et polit. des lois de Lycurgue.

Paris, 1768 , in-8°. »Grævii(Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd. Bat. 1694, 12 vol.
in-fol.

Grauger, voyage en Égypte. Paris, 174.5 , in-12.

Gronovii (Jacobi)thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd. Bat. 1697 , 13 vol.

in-fol. ’ lij



                                                                     

lxxxiv INDBxDEsAUTaUns.
Cruteri (Jani) inseriptioncs antiq. (’llrüllÎC Jo. Gcorg. Grævio. Amstclodami,

1707 , 4 vol. in-liil.
Cuilletière ( la ) , Athènes ancienne et nonv. Paris, 167.5 ,’i11-12.

. ..... Lacèdèmone ancienne et nouvelle. Paris . I676, 2 vol.vin-12.
Guischardt (Charles), mèmoircs sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760 ,

2 Vol. in-8°.

C)llins (Pr-t.) de topographiâ Constantinopolcms , in thes. antiquit. GHPCHI’UIII ,

tom. 6.
G) raldi (Lilii Greg.) UpCI’ü oumia. Lugd. Bat. 1 696 , 2. vol. in-fol.

H.

H A R P o C R A T 10 N 1 s lexicon , gr. et lat. cum notis Manssaci et H. Va-

lcsii. Lugd. Batnv. 1683, iu-4°. ’ ’ .
Heliodori Æthiopica, gr. et lat. cdit. Jo. Bourdclotii. Parisiis , 1619 , iu-8°.

Hcpharstionis Alexandrini Enchiridion de metris , gr. cdit. J. Coran. de Painv.
Traj. ad Rhcn. 1726., in-4°.

Herneliths pouticus (le Politiis, gr. et lat. in (lu-saur. autiquit. Cr. ton). 6.
Hcraldi auimadversiones in jus Alticmn. Parisiis, 1 6.50, in-lbl.

Hermogcnis ars oratoria , gr. apnd antiqnos ria-tores Gram-os. Venetiis, Aldus,
1.508 , 2 vol. in-l"ol.

. . . . . . Ars oratoria , gr. cdit. Fr. Porti. 1.570 , in-8°.

. . . . . . Ars oratoria , gr. et lat. cdit. Carl). Lemrentii. Colon. Allol)r0g. 1614.,
in-8°.

Hcrodiani historiarum libri VIH, gr. et lat. Edimb. 1724, in-8°.
Hcrodoti historiarnm libri 1x , gr. et lat. cdit. Pet. VVesselingii. Amstelodzuni,

1763 , iu-lol. rHesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. etc. cdit. Heinsii, 1603.
in-4°.

Hesychii Lesienn, gr. cdit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.
Hesychii Milcsii opuscula , gr. et lat. cdcutc Meursio. Lugd. Bat. 1613, in-12.
Hicroclis commentai-iris in aurea carmina Pythag. gr. et lat. cdit. Necdham.

Cantahrig. 1709 , in-8°.

Hippwratis ripera,- gr. et lat. cum nolis varior. curante Jo. A’ut. Vander Lindeu.
Lugd. Bat. 166.5, 2 vol. iu-8°.

llistoriæ mua-m» scriptorcs, cnm notis Cl. Salmasii , et l8. Casanhoui. Parisiis,

1620, iu-fol. I . , lHièlorim poeticzr srriptores, gr. et lat. cdit. Tl]. Gale. Paris-fis, 167.5, in-8°.
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Houncri opcra, gr. et lqt. cdit. Barnesiî. Cantabrîg. I711; 2 vol. in-À°.

Horatii Flacci ) carmina , cdit. Gesueri. Lips. 1752 , in-8°.
HoriApollinis llicruglyphica , gr. et lat. cdit. Dav. Hocschelii. August. Viudel.

[595 , iu-4.°. Iantii (Pot. Dan.) Alnetanæ quæstioues. Parisiis, 1690, in-4.°.
Hume, discours politiques. Paris, 1754., 2 vol. in-12.

Hunter descriptiu nummorum vctcrum pupulorum et urbium, qui in
musco ejus asservautur. Londini, 1782, in-4.°. A

Hydc (TÉL) de ludis m’imtulibus. ()xuniî, 1694. , 2 Vol; in-8°.

Hyginî fabulæ, apud auctor’cs mythographos Latines, cdit. Aug. Van Stavercn.

Lugd. But. 174.2 , in-4°. I
I.

J A B L 0 N s K I C Paul. Ernest. ) Pimthcou Ægyptiurum. Francufurli , 1 750 ,
3 vol in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber, gr. et lut. cdit. Tl). Cale. Oxouii , 1678,
in-ful.

. . . . . . De vitâ Pythagoricâ libcr, gr. et lat. cum nutis Ludnlp. Kllslcri :
accedit Purphyrius de vitâ Pythnguræ, gr. et lat. cum nous L. Hulstcuii et
Cour. Rittcrshusii. Aumtcludami , 1707, in-4°.

Joseph; (Fluvii) opcra omnia , gr. et lat. cdit. Sig. Havcrcampi. Amstcludami,

I726, 2 ml. Îu-ful. .Isæi oratiuncs, gr. apud omturcs voteres Græoos, cdit. H. Stephani. 157J , in-ful.

lsucratis opcra, gr. et lut. cum nutis Gui]. Buttic. Londini, 1749 , 2 vol. iu-8°.
Juliani inlpcraturis npera ,l gr. et; lat. cdit. E7.ech.SpanheIuii. Lipsiæ , 1696,

in-Îul.

Junius de Picturâ vctcrum. Ruterdmui , 1694, in-M.
Justiui histur. cum nous variorum, curâ Abr. Gruuovîi. Lngd. Bat. I760, in-8°.

Juatiui martyrîs (Sancti) open: cumin , gr. et lat. stand. [nunacburum ordiuis
S. Benedicti. Parisiis , I742 , iu-ful. l

Jllvcualis (Dcc. Juu.) et Au" Persii Flucci satyræ,cum mot. Main-i Casanbuni.
Luge]. Bat. 1695 ,iu-4.°.

- K. ,K l R C a M A N N U s (le fuucriIms Roman. Lugd. Bat. 1672 , in-Iz.

L.

LACTAN Tl! Fil-mimi (L. (Î. ) opcm , And. Nie. Lcnglct du Franc)...
Pal’isiîs, 1748, 2 vol. iu-4°.v » ’ ’ I I  .   V V ’
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Lalande , astronomie. Paris, 1.771 , 4. vol. in-4°.

Lampridius in Alcmndruui Severuiu, apud liist. August. scripturcs, cdit. Casauboui.
Pzirisiis , 1 620 , in-l’ol.

[archer , histoire d’Hèrmlnthraduite du grue. Paris, i786 , 7 vol. in-8°.

...... Supplément à la philosophie de l’histoire. Amsterdam, 1769, iræ-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Lesbonax in Protrept. apud oratores Gratton. cdit. H. Stcpliuni. 1.57.5 , iu-ful.
Libanii prirludin oratoria et declauizttiuucs , gr. et lat. cdit. F cd. Morelli. Parisiis , i

1606 , a vol. in-lbl.
Livii (Titi) lliætoriæ , cum [lotis Jo.ïB.-1pt. Ludov. Crevier. Parisiis, I735 1

6 ml. in-4°. ’Lomcycrus de lustrationibus vetennn gentilium. Ultra). 168 r , iu-4.°.

Longi pastoralia (le Daplinide et Chine, gr. et lat.cdit. Jungcrmanni. Hannov.
x 605 , in-8°.

Longinus de sublimitate, gr. et lat. cdit. Tollii. Traj. ad Bilan. 1694., iu-4°.

Lucani ( M. An. ) Pliarsnlia, cdit. Fr. Oudcndorpii. Lugd. Bat. 1728 , in-4.°.

Lucas (Paul), voyage de la Hqute-Ëgyptc. Rouen, 17:9 7 3 vol. in-Ig.
Lucinni operu, gr. et lut. cdit. Tib. Hcmsterliuisii et Beitzii. Amsteludumi ,

174.3 , 4. vol. in-4.°.

Lucrctii Cari (Titi) de rerum naturâ libri v1, cdit. Sig. Havercampi. Lugd.
Bat. 1725 , 2 vol. in-4.°.

Luzerne (le Comte de la), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris , 1778 ,

a Vol. in-Iz.

Lycnrgi orationes , gr. et lat. apud omtorcs Græcoc,edit. H. Stepbani. 1575;
in-lbl.

Lysine orationes , gr. et lat. cum notis :Jo. Taylor et Jer. Marklandi. Londini,
I739 , in-4.°.

M.

A c no B n opera , cum notis varior. Lugd. Bat. 167c , lin-8°.
Minittaire, Græcæ linguale dialecti. Londini, 1706 ,in-8".
Mnrcelli vitaTliucydidis. Vid. in operibus Thucydidis, cdit. Dukcri. Amstclodami, i

173: , in-ful.
Mariette (P. J. ) , traité des pierres gravées. Paris, 1750 , a vol. in-fol.
Marklnudi noter: in Euripidis draina Supplices malines. Londini, 1763 , iu-4.°.

Manuuntcl , [xi-tique lrnngoiize. Paris, i763 , a Vol. in-8°.
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Marmor Sandvieense , cum comnlentariis et notis Joan. Taylori. Cantabrigiæ,

1743 , in-4.°. -Marmora Oxoniensia, gr. et lat. cdit. Mich. Maittaire. Londini , 173 2 , in-fol. .
Marsham chronicus canon. Londini , 1672 , in-ful.

Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.
Matlxon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lyenrgue. Lyon ,

I767 , in-8°.
hïziximi Tyrii dissertat. gr. et lat. edente Niarklando. Londini, I740 , in-4.°.

Maximus Victoriuus de re grammaticà , apud grammat. lat. auetores , stud. El.

Pntschii. Hanoviæ, 1605 , in-4.°. I
Meibomii ( Marei ) , antiquæ musicæ auctores , gr. et lat. Amstelodalui , 165 2 ,

2 vol. in-4°.

Mela. (Voy. Pompouius-Mela.)
Mémoires de l’Acadt-inie royale des inscriptions et Belles-Lettres. Paris , 17 r7 ,

43 vol. in-4.°.

Mémoires de l’Acadèmie royale des Sciences. Paris , 1733 , in-4°.

Menagii historia ululierum philosophannn. Lugduni , 169.0 , in-xz.
Menetrier (Claudii) symbolicæ Diauze Ephesiæ stat. expositiu , in thesaur.

antiq. Grzre. tolu. 7. ’
Meursii bibliotheea Grau-a et Attica, in tliesanro antiq. Grœe. ton). 10.

. . . . . . Creta , Cypms,Rhixlns , sive de haruni insularum rebus et antiquitatibus

comment. postli. Amstelodami, 167.5 , iu-4°. - i
. . . . . . De Arehontibus Atlxeuieusium, et alia opern. Vide passim in thesauro

Græe. antiquitatum. Jac. Gronovii.

Meziriae , commentaire sur les epit. d’Ovide. La Haye, 1 7x 6 , 2 vol. in-8°. I

Minueii Felicis (Marc) Oetavins,cnm præfatione D. Jo. Aug. Ernesti. Longiissol.

1760, me: iMontaigne (Michel de) , ses essais. Londres , 1754,10 vol. in-1 2.
Montesquieu , ses œuvres. Amsterdam , I758, 3 vol. in-4°. -
NIontiiiucon (Dom Bernard de) , liantiquité expliquée. Paris, 1719 , 15 vol.

in-fol.
Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 17.5 8, 2 vol. in-4.°.

Moslieim, nota: in syst. intellect. Cudwortlii. Lugd. Bat. I773, 2 vol. iu-4°.

Motte (la), ses fables. Paris, 1719, in-4.°. , , n . i
Monceaux , ses voyages, à la suite de ceux de Coru. Le Bruyn. Rouen, 1725,

5 vol. me. i 2’ i iMonruues Ian theolo ri( ne du P’tlia orismc. Paris, x 11 2 vol in-8°.

b 1 P à l Ï g î
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Musæi de flemme et Leandro earinen, gr. et lat. cdit. Mat. Ruiner. Lngd. Bat.

1737, iu-8°. gMusicæ antiquæ anctorcs, gr. et lat. :edit. Meiboniii. Amstelod. 16.52 , 2 vol.
in-4°.

N.

N l C A N D R1 theriaea, etc. gr. apud poctas heroicos Gra-cos, cdit. H. Stephani.
1.566 , iu-fol.

Nicomachi barmonices inanuale, gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit
Meibomii. Amstclixlami, 1652 , 2 vol. iu-4.°.

Nointel , marniora in Museo Acad. reg. lnscriptionum.

...... Ses dessins conserves à la bibliothèque du Roi , au cabinet des
estampes.

Nonni Dionysiaca , gr. et lat. cdit. Sealigeri. Hanoviæ, 16 ro , in-8°.

Nordeu, voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague , 17.55, 2 vol. in-lbl.
Novum Testamentum. Parisiis , 1649, 2 Vol. iu-12.

O.

0 c la L LU s lLucanus et Timée de Locrea , en grec et en français , par l’abbé

Batteux. Paris , 1768, 2 vol. in-8°.

Olivier( Cl. Math. ) histoire de Philippe , roi de Macédoine. Paris, De Bure,

174.0, 2 vol. in-12. IOnosandriStrategicus , sive de imperatoris institutione , cum notis Jo. à Cliokier ,
gr. et lat. Romæ, 1610,. in-4°.

Oppianus de venatiiine et piscatu, gr. et lat. cdit. Jo. Cott. Schneider. Argentor.
1 776 , in-8°.

Opuseula mythologica , lgr. et lat. cum notis variomm. Amstelodami , 1688,
in-8°.

Oratores Græci , gr. edcntc H. Stephano. 1.575 , in-fol.
Origcnis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Parisiis , 1732 ,

4 vol. alfa.
Orosii historiæ , cdit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767, in-4°.
Orville (Jae. un. a), sa]... Amstelodami , :764. , in-fol.

Ovidii Nasonis (Pub) opera , cdit. Pet. Burmanni. 1727, 4 vol. in-4°.
P.

a
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I

P.
FA C 1 A C D I de athletarmn saltationc commentarius. Roma: , 1756 , 111-49.
...... Monumenta Peloponcsia. Bonne, 176 1 , 2 vol. in-4.°.

Palæphatus de ineredibilibus , gr. et lat. in opu’sculis mythologicis, cum notis varior.

Amstehxlami, 1688 , in-8°. iPalladius de rc rusticâ , apudl rei rusticæ scriptores ,cdit. Gesneri. Lipsiæ , 1735,

A 2 Vol. in-4°. ’ IPalinerii exercitationcs in auctores grzccos. Traj. ad Rhen. 1 694. , iu-4,°.

..... Græcia antiqua. Lngd. Bat. 1678 , in-4°. .
Parkcr (Samuel), disputationes de Deo et providentiâ divinâ. Londini, 1678 ,

1n-4.°. *Parthenii crotica, gr. et lat. apud liist. poet. script. Parisiis, 1675., in-80,
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1784 , in-8°.

.Patricii discussions3 peripateticæ. Basileæ, 15 81 , 2 .vol. in-fol.
Pausanias Græciæ descriptio, gr. et lat. cdit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696, in-fol.
Pauw (de), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin , 1773 , a vu].

111- 1 2. IPerrault , traduction de Vitruve. Paris , 1684., indu.
Petavius de doctrinâ tempomm. Antnerpiæ, 1703 , 3 v0]. [(14),].
Petiti (Samuelis ) leges Atticæ. Parisiis 1 635 , in-ful.

. . . . Miseellanea , in quibus varia veternm script. loca culendantur et

illustrantnr. Parisiis, 1630 , in-4°. ,
Petronii Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum. Amstelod. 1 669 , in-8°.
Philonis Judæi opera,gr. et lat. cdit. Dav. Hocsehelii. Lutet. Paris. 1640, in-f’o].

Philostratorum opera omnia , gr. et lat. cdit. G. Olearii. Lipsiæ , 1709 , in-ful.

tPhlegon Trallianus de œbus mirabilibns, gr. et lat. in thes. antiquit. Græearum,

tom. 8 , pag. 2690. v
Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud postas minores græcos , cdit. Raid.

VVintertoni. Cantahrig. 1684 , in-8°.

Photii bibliotheca , gr. et lat. cum notis Dav. Hoeschelii. Rothomagi , 1 65 3 , in-fol.

Phrynichi eclogæ nominaux et verborum atticorum , cdit. Je. Corn. de Pauw.

Traj. ad Rhcn. 1739 , iu-4.°. ’
Phurnutus de naturâ deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amstelod.

1 688 , in-8°. .Pietro delia Valle. (Voy. Valle.) l * . ’
Piles (de), coins de peinture par principes. Paris, 1708, in-n. .

Tome I V. ’ i ’ m
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Pindari opera , grzeeè, cum latinâ versionc nova et comment.ÉrasmiSchmidii;

aecessenmt. fragmenta aliquot , etc. Vitebergæ, 16 16 , in-4°.

...... Opera, gr. et lat-cum scholiis gram etnotis, eurâ R. VVcst, et Rob.
VVelsted 3 nua cum versione lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697,

in-lbl.
Pitlure Antielie d’Ereolano. Napoli , 1757 , 9 vol. in-lol.

Platonis opera omnia , gr. et lat. cdit. Serrani. 1578, 3 vol. in-iol.
Plauti eomœdiæ , cum notis Lambiui. Parisiis, 1.576, in-fol.

Plinii historia naturalis, cum uotis Harduini. Parisiis, 1723 , 3 vol. in-lol.

...... Epistolæ , ex recensioue P. Dan. Lougolii. Amstelodami , 1734,

in-4°. . .Plutarchi opera omnia, gr. et lat. cdit. Rualdi. Parisiis, 1624, 2 vol. in-fol.
Poecoke’s description or the East,ete. London , 1743 , 3 vol. in-lbl.

Poleni (Marchese Giovanni). Voy. Saggi di (lissertaz. academiche di Cortona. ln
Boum, 174.2 , 6 vol. iu-4°.

Pollncis (Julii ) Onoiuasticon , gr."et lat. cdit. Hemsterhuis. Amstelodami,
1706 , 2 vol. in-lbl.

Polymni stratcgcmata , gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Bat. 1691., in-8°.

Polybe traduit en fiançois, par Dom Vine. Thuillier, avec les notes de F olard.

Paris , 1727, 6 vol. in-4°.
Polybii historiœ, gr. et lat. ex recens. la. Casauboni. Parisiis, 1609 vel 1619,

in-lbl. i Il...... Diodori Sic. etc. excerpta , gr. et lat. edente H. Valesio. Parisiis,
1634. , in-4°.

Pampa"... .chtusde verborum significatione. Amstelod. 1700 , in-4°.

Pompignan ( le Franc de) , traduction d’Esehylè. Paris, 1770, in-8°.

Pomponius Mela de situ orbis , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1722, in-8°.

Porc-ardu (Thomaso) l’isole pin famose del mondo. In Padoua, 1620,in-fol. ,
Porphyrins de abstinentiâ, gr. et lat. cum notis Jac. Rhoer, cdit. Jac. Reiske.

Traj. ad Rhen. 1767 , in-4°.

...... De vitâ Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vit. Pyth. Amstelxxlami,

1707, in-4°. . -Pottcri arclneologia græca. Lugd. Bat. 1702 , in-fol.
Proclus- in Timzenm, græcè. Basileæ , 1534,:in-fol.

...... ln rempublic. Platonis. lbidem. ’

Procopii llistoriæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. ira-fol.
Prodromus. (V117. Theodorns Prodromus.) .
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Propertius (Aurel,) elegiariuu libri 1V ex castigatioueyJaui Broukhusii. Amstelod.

.1727, iu-4,°.

Ptolcuuei (Clandii) magure constructionis libri 11111. Basileæ, 1538 , in-lbl.

Pythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apud poetas minores græcos,edit. Rad.
iVintertoni. Cani’ahrig. -1 684., in-8°.

Q.

QUINTE Cartii hist. cum notis H. Snakenburgii. Delphis , 1724., 2 vol.
in-4°.

Quintiliani institutioiies oratoriæ, cdit. Cl. Capperonerii. Parisiis, 1725, in-fol.

R.

R E 1 M M A N N u s- (Joan. Frid. ) historia universalis atheismi. Hildes. 1725 ,

iu-8°. .Reincccii ( Reineri ) historia Julia. Helniestadii , 1594., 3 Vol. iii-fol.
Bhetores græci. Venetiis , apud Aldum, 1.508, 2 vol. iii-iol.

Hiceioli Alniagcstum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-lol. A
Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 177c , iii-fol.
Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris , 1768 , in-4°.
Roussicr ( l’abbé) , mémoire sur la musique des anciens. Paris , 1770, in-4’.

Rusticæ 6 Rei ) scriptorcs , eurante Mat. Gesucro. Lipsiæ, 1735 , 2 Vol.

in-4°. t
S.

S A l TIR Croix. ( Voy. Croix. )
Sahnasii Plinianæ exercitationes in Solinum. l’arisiis, 1629 , 2 vol. in-fol.

...... Ad Diod. aras. in musco philologico Tl]. Crenii. Lugd. Bat. 1700,

in-12. ASapplius poetriæ Lesbiæ fragmenta,gr. et lat. edente Jo. Ch. Vollio. Hainbnrgi ,

I733 , in-4.°. IScaliger (le emendatione temporum. Genevæ , 1629 , in-fol. -

Schcficrus ( Joan. ) de militiâ navali vetcrum libri quatuor 5 accessit dissertatio

de varietate navium. Upsaliæ, 1654, in-4°. I I ’
Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. F rancolurli, 1730, 12 vol.

in-8°. i m
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Scylacis Periplus , gr. et lat. apud geographos minores. Oxonii ,1698 , 4 vol.

in-8°. V .Seymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr. minores. Oxonii, 1698 ,
4. Vol. in-8°.

Seldenus de diis Syris, cdit. M. And. Beyeri. Amstel. 1680 , in-12.
Scnecæ philosophi (Luc. An.) opera , cum notis variorum. Amstelodanii

1672 , 3 vol. in-8°. p
Seriecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum. Amstcl. 1662 , in-8°.

Sextns Empirieus. (Voy. Empiricus.)
Sieard, mémoires des missions du Levant. Paris , 1715, 9 vol. in-12.
Sigonius de republicâ Athenicusium, in thes. antiquit. græcar. tom. 5.

Simplicii comment. in [v Aristotelis libros de cœlo, gr. Venetiis, in ædib. Aldi ,

1526, in-fol. ’Simplicii connurent. in Epictetmn , gr. et lat. Lugd. Bat. 164.0, in-4°. ’

Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ gr. et lat. cdit. L. Allatii. Parisiis,
1637, in-4°.

Soliuns (Gains Jul.) Polyliistôr, cum notis Salmasii. Parisiis, 1629, 2 vol.

in-fol. iSopatris rhetoris quæstiones , apud rhetorcs græcos. Venetiis , in Ædihns Aldi ,

1508, 2 vol. in-fol. .Sophoclis tragœdiæ , gr. et lat. cdit. Th. Johnson. Londini, 1746, 3 vol.
in-8°.

Sorani vita Hippocratis, in opcribns Hippocratis, cdit. Vander Linden , tom. 2.

Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°. ’
Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica, cdit. Henr. Valesii , gr. et

lat. Parisiis , 1686 , in-fol.
Spanheim de præstautiâ et usu numismatnm antiq. Londini , 1706, 2 vol.

in-fol.
Spon , voyage de Grèce. La Haye , 1724., 2 vol. in-12.
Statii opcra cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 , in-8°.
Stephanus de nrbibus , gr. et lat. cdit. Th. de Pinedo. Amstelodami , 1678 ,

iu-Ïol.

Stobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Anreliæ Allobr. 1609 , in-fol.

Stosch , pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724, in-fol.

Strabonis gcogr. gr. et lat. cdit. Casanboni. Parisiis, 1620 , in-fol.
Stuart, the antiquities of Atheus. London , 1761 ,in-fol.
Snetonii Tranquilli (Caii) opera, cdit. Sam. Pitisci. Lcovardiæ, 1714, 2 vol.

in-4°.
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&Iidæ lexicon , gr. et lat. ex recensions Lud. Kusteri. Cantabrigiæ , 1705 , 3 vol.

in-fol. . ’Syncelli chronographia, gr. et lat. cdit. Goar. Parisiis, 1652 , in-fol.
Synesii Cyrcnæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis , 1612 , in-fol.

T.

Tic 11 1 (C. Corn. ) historias , cdit. Gai). Brotier, 1771 , 4 vol. in-4°.
Tartini trattato di musica. In Padova, 1754., in-4.°. l
Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. cdit. Wilh. ÎVorth. Oxoniæ, 1700,

I in-8°. ITaylor notæ in marmor. Sandvicense. Cantabrigiæ,1743 , in-4°.
Terentii (Pnb.) comœdiæ, cum notis VVesterhovii. Hagæ Comit. 1726 , 2 vol.

m-4°.

Themistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys. Petavii, cdit. Jo. Harduini.
i Parisiis, 1684 , in-fol.
Theocriti , Moschi,Biouis et Simmii, qnæ extant , gr. et lat. stud. et opcrâ

Dan. Heinsii, 1604, 1.5-42 t
Theodori Prodromi de Rhodantes et Disiclis amoribns libri 1 x , gr. et lat. interprete

Gaulmino. Parisiis 1625 , in-8°.

Theognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat. Ultraj. 1651 , in-18.

Theonis Smyrnæi , cornm quæ in mathematieis ad Platouis lectionem ntilia
surit , expositio, gr. et lat. cum notis ls. Bnlialdi. Lut. Paris. 1644., in-4°.

l ..... .Scholia ad Arati phænomena et prognostiea. gr. Parisiis , 1559 , in-4°.
Theonis sophistæ exercitationes, gr. et lat. ex recens. Joach. Camcrarii. Basileæ,

1541 , in-8°. . .Theophili episc. Anthiocheni libri 111 ad Antolycnm, gr. et lat. cdit. Jo. Ch.
Wolfii. Hamburgi , 1724, in-8°.

Theophrasti Eresii characteres , gr. et lat. cum notis variorum et Duporti.
Cantabrigiæ , 1712 , in-8° .

...... Opera omnia, in quibus, de cansis plantarum , de lapidibus , etc. gr. et
lat. cdit. Dan. Heiusii. Lugd. Bat. 1613, in-fol.

Theophrasti historia plantarum, gr. et lat. cdit. Jo. Bodæià Stapel. Amstelod.

164.4, iu-fol. , A i.Thomassin ( le P. L. ), méthode d’étudier et d’enseigner la philosophie. Paris,

1685, in-8°. i ’ ’
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Thomassin (le P. L. ) , methodc d’étudier et. (renseigner les lettres humaines,

Paris, 1681, 3 vol. in-8°.
Thucydidis opera, gr. et lat. cdit. aneri. Amstclod.’1731 , in-lol.
Tour-achat (Jus. Pittou), voyage au Levant. Paris, 1717, 2 vol. in-4°.
Turncbii (Adriani) atlrersaria. Anreliopoli , 1604. , in-4°.

V I

VA L E R l US Maximus , cdit. Torrenii. Lcidæ , 1726 , in-4.°.

Valesii (Hum) exeerpta ex Polybio , Diodoro Sic. etc. gr. et lat. Parisiis,

1634, in-4°. I
Valesius in Maussac. (Voy. Harpoerationis lexicon.) .
Vallc (Pietro della)’ viaggi in Turehia, Persia, etc. la Boum , 1658 , 3 vol.

in-4.°.

Van Dale. (Voy. Dale.) qVarro ( M. Tercutius)de re mstieâ, apud rei rustieæ seriptorcs. Lipsizr, i735 ,

2 vol. in-4°.

Varronis ope-ra qua: supersuut. Parisiis, 1581,.in-8°.
Ubbo Einmius. (Voy. Euunins.)
Velleius Paterenlus, cum notis variorum. Rotcrdami , 1756 , iu-8°.

Virgilii Maronis (Paix) opera, cum notis P. Masvicii. Leovardiw , 1717,
2 vol. in-4.°.

Vitruvius ) de architecturai, cdit. Jo. de. Lact. Anlstelmlami, 164.3,

in-fol. i lVopiseus (Fini-iris) apud scriptorcs hist. Augustæ, cum notis Cl. Salmasii.

Parisiis, 1620 , iil-fol. l -Vossii (Gerard. Joan.) de historicis græcislibri quatuor. Lugd. Bat. 1 650 , in-4°.
...... De zutis- poe-tien: naturâ et constitutionc liber. Amstclod. 1647 , in-4.°.

...... Poetiearum institutionum libri trcs. Amstel. 1647 , in-4°.

W.

i WA Lc K z N A E a diatribe in Enripides dependitornm dramatum reliquias. Lug.

Bat. 1 767 , in-4.°. I V y
Warbnrton , dissertations sur l’union de la religion , etc. Londres , 1742 , 2 vol.

in-1 2.-

VYheler, a jonrney into Greece. Loiidon , 1682 , lin-fol:
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. . . . . . Voyage de Dalmatie, de Grèce et du LevanhAmsterdam , 1689 , 2 vol.

111-12. .Winckelmann , descript. des pierres gravées de Stoseb. Florence, 1760, in-4’.

...... Histoire de l’art chez les anciens. Leipsic, I781 , 3 vol. in-4°. i

. ..... Recueil de ses lettres. Paris , I781 , 2 Vol. in-8°.

...... Monumenti antichi inediti. Boum, I767, 2 vol. in-ful.
VVood, an essay on the original gonius cf Homer. Louduu, 1775, iu-4°.

X.

X3 N o P H 0 N TIS opera , gr. et lat. cdit. Juan. Leunclnvii. Lul. Paris.
1625 , Îu-fui.

Z.

Z E N 0 B l I centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia.)

Zozimi historien, gr. et lat. apud Roumnæ hist. script. græc. min. stud. Frid.
Sjlburgii. F rancofiirti, 1.590, in-ful.
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DES MATIÈRES

Contenues dans le VOYAGE D’ANACHARSIS

et dans les Notes.

I’ Nota. Le cbifl’re romain indique le tome; le chime arabe , la page du volume.

A.

ABEILLES du mont Hymettc 5 leur
miel excellent. I. 8 et 340.

La mère abeille.lll. 193 et .528.

Aramon: ET Puma. Leur histoire
et leur mort. Il. 4.41.

ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue

d’Athènes , où se trouvoit un

gymnase. l. 322.
ACARNANIE. Les peuples qui l’habi-

toient , quoique d’origine diflë-
rente , étoient liés par une confédè-

ration générale. Il. 34.6.

ACCENS, inliércns à chaque mot de la

langue Grecque , formoient une
espèce de mélodie. If. 92.

Accnsneun. A Athènes , dans les
délits qui intéressoient le gouver-

nement, chaque citoyen pouvoit
se porter pour accusateur. l. 466. I

A qui il s’adressoit. Serment qu’il

(levoit faire. ibid. 4.67.
A quelle peine il étoit exposé, lbid.

170.

Tome I V.

ACCUSATIONS ET PROCÉDURES parmi

les Athéniens. I. 4.66.

ACHAïE , province du Péloponèse , ’au-

treillis habitée par les Ioniens. Sa

position; nature du sol. Il. 380.

Douze villes principales qui renfer-
nuoient chacune sept à huit bourgs

dans leur district. lbid. 385.

Tremblement de terre qui détruisit

deux de ces villes. lbid. 383 et
384.

ACHARNES , bourg de l’Attique, à 60

stades d’Atliènes. lll. 187.

Entouré de vignobles. lbid. 191.

ACHÈENS. Pendant très long-temps
ne se mêlèrent point des alliaires

de la Grèce. Il. 38x.
Chacune de leurs villes avoit le droit

(l’envoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenoit tous
les ans , et à l’extraordinaire ,

que les principaux magistrats pou-
Voieut convoquer. lbid. 385.

n



                                                                     

xeviij T A a L E G
La démocratie se maintint chez eux ;

pourquoi? il. 385.
Acni-zmi’s, fleuve. ibid. 347.

Acnéuox , fleuve d’Epire. ibid. 347.

ACHILLE. Son temple. auprés de Sparte ,I

toujours l’erIIIé. ili. 27.

ACTEURS. Les Inémes jouoient quel-

quefois dans la tragédie et dans
la comédie; peu excelloient dans

les deux genres. lV. 9. «

Souvent maltraités par le publie.
ibid. 1.5.

Jouissant néanmoins de tous les pris

vilégcs du citoyen 3 quelques-uns

envoyés en ambassade. ibid. I(.

Leurs habits assortis à leurs rôles. ibid.

17. Voyez. Théâtre.

ÀCTION DRAMATIQUE doit être cn-

tiere et parfaite. lV. 33.
Son unité. ibid. 33.

Sa durée. ibid. 34.

Est l’âme de ln tragédie. ibid. 35.

ACUSILAÜS, un des plus anciens histo-

riens. Jugement sur ses ouvrages.

lii. 456.
ADMINISTRATION. C’est une grande

imposture de s’en mêler, sans en

avoir le talent. ili. 495.
(Ionuoissances nécessaires à celui qui

en est chargé. Il. 1 I7.

A DULTËR E. Comment puni à Athènes.

i. 487..
Chez les habitons de Gortyne en

Crète. iV. 123. ,
Long-temps inconnu à Sparte. li.

585.

éu’énacn

AoANIpPE. Fontaine consacrée aux
Muses. il. 272.

ACATIION. Auteur dramatique , ami
de Socrate , hasarde le premier
des sujets feints. Jugement sur ses
pièces. lll. 570.

Sa belle maxime sur les rois. ibid.
5 5 7.

AI;t’:SII.As ,roi de Lacédémone , monte

sur le trône. ibid. 2I.
Passe enAsie; bat les généraux d’Ar«

taxerxes; projette d’attaquer ce

prince jusque dans la capitale de
ses états. l. 250.

Ruppelé par les magistrats de Sparte,

et vainqueur à Coronée. ibid. 2.50.

Étouné des suc-ces d’Epaminomlas,

sans en être déeoIImgé. ibid. 2.53.

Agi-de 80 ans , il va en Egypte
au secours de Tacbos. il. 35.

Se déclare ensuite pour Nectanébe;

l’ailerinit sur le tronc, et meurt

en Libye. ibid. 37.
Ses talens, ses vertus , son caractère ,

son ’amour excessif pour la gloire.

i. 253 et 254.. l
Ses vues pour l’élévation de Sparte.

lii. 2o.
A615 , roi de Lacédémone, poursuit Alci-

biade. l. 2 I 9.
AcLAÜs, de Psophis, déclaré le plus

heureux des hommes par l’oracle

de Delphes. lli. 41.
AGORACRITE, sculpteur: quelques-uns

de ses ouvrages avoient paru sons
le nom de Phidias , son paître.

lV. 223.
AGRICULTURE. Voyez Attique.

il

,2
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DES’MATIIEREs. xcix
AIDES-DE-CAMP chez les Athéniens:

i. i 374.

ALCAMÈNE , sculpteur. ibid. 229 et

233. I
ALCÉE , excellent poète lyrique ; abrégé

de sa vie. Caraclére de sa poésie.

’ il aima Sapho, et n’en fut pas

aimé. ibid. 28.5.. I I

Ses chansons de table. il. 76.
A’LCIBIADE , ses grandes qualités. i.

208.
Ses vices. ibid. 226.

Disciple de Socrate. ibid. 208. iil.
49 I r

Fait rompre la trêve qui subsistoit
entre Athènes et Lacédémonc. i.

207.

Ce que lui dit un jour Timon le Ini-
santhrope. ibid. 210.

Fait résoudre la guerre contre la Si-

cile. ibid. 2x 1.
Est nommé générai avec Nicias et

Lamacllus. ibid. 21 I.
Accusé d’impiété dans l’assemblée du

peuple. ibid. 2 I I.

Ses succès en Sicile. ibid. 215.

Sommé de revenir à Athènes , se FC-

tire au Péloponèse. ibid. 216.

Donne des conseils aux Lacédémo-

niens contre Athènes , fait déclarer

en leur faveur plusieurs villes de
l’Asie mineure. ibid. 219.

il sç réconcilie avec les Athéniens,

et force les Lacédémoniens à de-

mander la paix. ibid. 220.
Revienttriomphant à Athènes. ibid.

22°.

Se remet en nier; sa iloite reçoit un
échec; on lui lote le eoIIInIande-

ment. i. 22 I.

Mis à mort par ordre du satrape
Pharnabaze. ibid. 223.

A LEXAN on n i". roi de Macédoine; pen-

dant la guerre des Perses avertit
les Grecs ,. placés à la vallée (le

T empé, du danger de leur [rosie

tien. ibid. 124..

Porte de la part de Mardonius des
propositions de paix aux Athéniens.

ibid. 149.
A i’latée , il avertit secrètement

’ Aristide du d’essein de Niardonius.

ibid. 1.5 7.

ALEXANDRE LE (sans , âgé de 18

ans , combat avec beauroup de
valeur à la bataille de Cbéronée.

iV. 347.

il vient de la part de son père Phi-
lippe, proposer un traité de paix
aux Atheniens. Son portrait. ibid.
348.

ALEXANDR E, tyran de Phi-res 5ses vices,

ses cruautés. il. 32 I.

Ses craintes , ses défiances. ibid.

322. .Est tué par les frères de sa femme
Thébé. Ibid. 323 et 3 24..

ALPHÉE , fleuve: sa source; il disparoît

et reparoit par intervalles. il. 394..

ALTIS, bois sacré auprès d’Olympie,

ou se trouvoient le temple de Ju-
piter, celui de Junon, d’autres
beaux édifices et une très grande

quantité de statues. il. 39.5.

l n ij

.x
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AMAZONES (les), vaincues parTlièsée.

l. I7.
AMBRACIE ( ville et golfe (1’ Il.

326.
I Ann du monde. lll. 2x5 ct 589. 1V.”

373 et suiv.
AMITIÊ. Son caractère et ses avantages.

1V. 272. ILes Grecs ne lui ont jamais élevé.

(les temples. lV. 137.
lls lui consacrèrent des autels. l.

406. iV Llot (l’Aristotc sur l’amitié. lll. 291.

Mot de Pythagore sur le même sujet.

lV. 182.
AMOUR. Diflërcntcs acceptions qu’on

donnoit à ce mot. lV. 137.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des

temples. lbirl. 137.

La belle statue de l’Amour , par
qPraxitèlc. "l. 339.

AMPHIAnAÜs , devin , et un (les chefs

de la guerre de Thèbes. Sou tem-

ple; ses oracles. l. 22. Il. 266.
ÂMpnrc-rrous ( diète des Ce que

I clest. ll. 302.
Note sur les nations qui envoyoient

des députés à cette diète. lhid.

V 617. ySerment: «les Ampliicty uns. lbid. 302 .

Jurisdietion de cette diète. lhid. 303.

Leurs jugemens contre les profana-
teurs du temple de Delphes, ins-
pirent beaucoup de terreur. lbid.

305. IOut établi les dill’eremr jeux qui se

I célèbrent à. Delphes. lbid. I7.

Philippe, roi (le Macédoine, obtient
le droit d’assister ct de donner son

enfilage à leur assemblé-c. Il l. 32 6.

Est placé à la tête de leur confédéra-

tion. lV. 339.
AMPBISSIENS , battus par Philippe , qui

s’empareiile leur ville. lV. 344.

AMYCLÆ, ville de la Laconie. Il. 488.

Sou temple d’Apollon. lhid. 489.

Desservi par des prêtresses. lbid. 4.8 9. p

Inscriptions et décrets qu’on y voit.

lhid. 489.
Autre temple fort ancien auprès de

celui d’Apollon. lbid. 4.90.

Environs (l’Amyelæ. lbid. 491.

ANACHARSIS (l’ancien)vient en Grèce

(lu temps de Solou; il est placé
au nombre des Sages. l. 64..

ANACRËON, poète , né à Téos. 1V.

104. ICaractère de sa poésie. ll. 76.

Se rend auprès de Pisistmte , dont il
obtient llamitié et qu’il chante sur

sa lyre. lV. 157.
Hipparque l’attire auprès de lui. l.

87.
ANAXAGORE , disciple de Thalès; le

premier qui enseigna la philosophie

à Athènes. l. 230. Il. 79.

Emploie la cause intelligente pour
expliquer les elïets de la nature.

Il. 195.
Accusé d’impiètè, prend la fuite. I.

1 86. ll. z x 3. I
ANAIANDRIDE, roi de Sparte, Forcé -

i par les"Epliores à prendre une se-
conde lemme. Il. 529.

4L

J;



                                                                     

D E S
ANAXANDRIDB , auteur comique , pour

ne s’être pas soumis à la réforme

des personnalités dans la comédie,

est condamné à mourir de faim.

lll. 579.
AisAXIMANDRB, philosophe , disciple

(le Thalès. ll. 179. -

Son opinion sur la lumière du soleil.

Ibid. 213.
ANAerÈNE , philosophe , disciple de

Thalès. Ibid. 179.

ANAxxMÈNE de Lampsaquc, historien.

1H. 463.

Anoocma , orateur. I.- 229.
ANDROS , à douze stades de Telles, a

des montagnes couvertes de ver-
dure , des sources très abondantes ,

des vallées délicieuses. lV. 208.

Ses habitans sont braves; honorent
spécialement Bacchus. Ibid. 208.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur

les animaux. lll. 44.0.
Le climat influe sur leurs mœurs. lb.

440.
Recherches sur la durée de leur vie.

Ibid. 442i
Mulet qui mourut à 8o ans. Ibid.

443-
ANNÉES SOLAIRE ET LUNAIRE. Leur

longueur, déterminée par Méton.

Il. 612.
ANTALcroAs , Spartiate , conclut un

traité de paix entre les Grecs et
Artaxerxès. I. 223 et 251.

ANTHÈLA , village ou hourgicélèhre par

un temple (le Cérès, et par l’as-

semblée des Amphictyonle. 302.

MATlÈRES. ciANTIMAQUB de Colophou , auteur d’un

poème intitulé la Thébaïdc , et
d’une élégie nommée la Lydienne’.

I. IV. 311 et 312.
ANTIOCHUS , Arcadienl, député au roi

de Perse; ce qu’il dit à son retour.

Ill. 48.
ANTIPHON, orateur. l. 229.
ANTlPODEs (opinions des philosophes

sur les Il. 230.
ANTISTHÈNE , disciple dc Socrate,

*ëtal)lit une école à Athènes. l.

331.
Les austérités qu’il prescrità ses dis-

ciples les éloignent de lui. Ibid.

332. ’
Diogène. devient son disciple. ibid.

332.
Système de l’un et de l’autre pour

être heureux. lhid..332.

ANTRES , premières demeures des habi-

tans de la Grèce. l. 1. Voyez La-
hyrinthe.

Autre de Causse. Voyez Crète. l l

Antre de Corycius. Sa description. Il.

30. f
Antre de Delphes. Voyez Delphes.

ANYTUS , citoyen puissant d’Athènes ,

un (les accusateurs de Socrate. lll.

502 et suiv.

AORNE , on AVERNE, en Épire , lac
d’où s’exhalent des vapeurs pesti-

lentielles. Il. 337.
ARELLE , célèbre peintre ,I ne à C08 ou

à Ëphèse. Ï. 232. ÏV. 104.

APOLLODORE, d’Athèncs , peintre. l.

231. l ’
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ci] TABLE GÉNÉRALE
i APOLLON. Tcmpies qui lui étoit-ut con-

sacrcsÂ’o) r7. Aux) cire , Délos , cl c.

ARCADIE (voyiged’ lii. 27.

Province , au centre du Peluponèsc; i
hérissée de montagnes , entrecouper.

dc rivières et de ruisseaux. ibid. 4

a8.
iFertiie en grains , en plantes et en

arbres. ibid. 28.

Contradiction dans le cuite de ses
diliï-rens cantons. ibid. 33.

Quand les sacrifices humains y ont
été abolis. ibid. 583.

ARCADIENS (les), n’ont jamais subi

un joug étranger. ili. 29.

La poésie , le.cilant , la danse et les I

fêtes ont adouci leur caractère.

ibid. 3o.
ils sont humains , bienfaisans, braves.

ibid. 30.
-Jaioux de la liberté. ibid. 3o.

F urinent. plusieurs républiques confé-

dérées. ibid. 3x.

Epamiuondas, pour contenir les Spar-
tiates , les engage à bâtir Méga-

iopoiis. ibid. 32.

Ils honorent pruticulièrement le dieu

Pan. ibid. 37.
ARCHÈLAÜS , roi (le Macédoine, appelle

à sa cour tous ceux qui se distin-
guoient dans les lettres et dans les

arts. Euripide , Zeuxis et Timo-
thée se rendent à ses invitations.
ili.’.55 7.

il ofi’re vainement un asyle à Socrate.

iii. 493.
ARCHËLAËS , philosophe, disciple de.

IThalès , et maître de Socrate.

. il. 179.
A fleuron: US , roi de Laecdëulone, ra-

vage llALLiqne. i. 198.
A RCHILOQUE , poète lyrique de. Paros.

i l V. 220.
Actcnriu les limites de l’art et servi

de modèle. ibid. 22 r. A

Ses écrits iiceuiicux et pleins de fiel.

ibid. 22 I.
Nèubuie, qu’il avoit airuceict recher-

ché-e en lnariagc,péritsous les traits

de ses satires. ibid. 222.
il se rend à rIiiiElSos avec une colonie

de Paricus, s’y fait haïr , et y
montre sa lâcheté. ibid. 222.

il est banni de L’Icedcmouc ; ses

ouvrages y sont proscrits. ibid.
222.

Couronné aux jeux olympiques. ibid.

223.
Est tué par Caliondas de Naxos. ibid.

223. .
ARCHONTES , magistrats d’Atiièucs.

Leurs fonctions. i. 69 et 449.

Leurs privilèges. ibid. 449. -

Examen qu’ils subissent. ibid. 449.

Veiiicnt au cuite public. ibid. 512.
Perpctueis , décennaux , annuels. ibid.

48.
ÀRÈOPAGE , tribunal chargé de veiller

au maintien des lois et des mœurs

à Athènes. ibid. 7o. i
Établi par Cécrops. ibid. 6.

Dèpouiiié de ses privilèges et réduit

au silence par Pericics. ibid. 94.

et 461. ’



                                                                     

en a s "M A
Sa réputation; Soion i’avoit charge

du maintien des mœurs. ibid. 4.60.

Cérémonies eii’raynntes qui précèdent

ses jugemens. ibid. 4.62.

il revuit’queiquciois les jugement; du

peuple. ibid. 4.63. L
Respect que l’on a pour ce tribunal.

ibid. 465.
Note sur un jugement singulier qu’il

rendit. ibid. 551.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs,
en diliërens temps, sa proportion
avec l’or. iii. 113.

ARGIENS (les) sont fort braves. Ibid.
.55.

Ont négligé les sciences et cultivé

les arts. ibid. 55.
ARGOLIDE (voyage d’). ibid. 53.

A été le berceau des Grecs. ibid. 53.5

ARGONAUTES , premiers navigateurs ,
veulent s’emparer des trésors d’Æ-

tes, roi de Colciios; i. r r.
Leur expédition lit counoître ce pays

éloigné , et devint utile pour le

commerce. ibid. 246.

Amos. Sa situation , ses divers gouver-

nemeus. iii. 54.
Citadelle 5 temple de Minerve , statue

singulière de Jupiter. ibid. 64..

t Elle avoit été consacrée à Junon. i. 5.

Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. lii. 4.29.
Anion , musicien de Métbymne, laissa

des poésies. i. 383.

inventa et perfectionna les Ditby-
nimbes. Quelques traits de sa vie.

ibid. 283.

T l n s s. h ciij4 ARISTIDB, regardé comme le plus juste

et le plus vertueux des Atbéuieus.

i. r I I.
Un des généraux Atiieniens à la ba-

taille de Marathon ; cède le com-
mandement à Miitiade. ibid. I I 2.

- Exilé par la faction de Thémistocle.

ibid. r r6. , .Rappeié de son exil. ibid. 14.3..

Commande les Atbeniens à la bataille

de Piatêe. ibid. 153.

Gagne par sa douceur et sa justice ,
les confédères que la dureté de

Pausanias révoltoit. ibid. 165.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre .

ses mains. ibid. 167.
Hommage que les Atbéuiens rendent

à sa vertu. ibid. 11?.
Réflexions sur le siècle i d’Aristide.

ibid. 177.
Citoyen d’Atbènes qui donna son suf-

frage contre Aristide, parce qu’il
etoit ennuyé de l’entendre appeler

le juste. iV. 133.

Anxsruapz. Il. 235.
idée de son système et de sa conduite.

Ibid. 236. ’
Amsrocnns, roi d’Arcadie, trahit

les Messèuieus. ibid. 4.65.

Il est tué par ses sujets. ibid. 470.

ARISTOCRATIE. Voyez Gouvernement.

Anxsrooimz , chef des Messéchns ,
l immole sa fille pour in patrie.

ibid. r57.
Défeml itbomc avec courage. ibid.

4.58.
Se tue de désespoir. Ibid. 4.58.



                                                                     

civ r A a L e GARISTOGIT-ON. Voyez Harmodius.

Anrsromissa est déclaré chef des Mes-

. sérums. il. 460.
’ ” Vainqueur des incéïiémodiens. ibid.

i 461.
Blessé , perd l’usage de ses sens. ibid.

4.66.

Revenu à lui , se trouve sur un tas
de morts et de mourans dans un
séjour ténébreux. ibid. 4.66.

Comment il en sortit; il retourne
auprès des siens , se venge des La-
cédémoniena et des Corinthiens.

Ibid. 4.67.
Ne pouvant plus défendre ira , il

rassemble les femmes, les enlims ,

avec une troupe de soldats , et
arrivé. en Arcadie. ibid. 470.

il donne son fils à ses fidèles com-

pagnons qui, sous sa conduite, se
rendent en Sicile. ibid. 370.

Meurt à Rhodes. ibid. 471.

ARISTOPHANB , poète comique. Ili.

.572.
Compose coutre Créon , une pièce

pleine de fiel. ibid. 577.

Traite dans des sujets allégoriques les

intérêts les plus importans de la

république. ibid. 578.

Joue Socrate sur le théâtre d’ Athènes.

Ibid. 500.
Cailiistrate et Philonide, cxceliens

acteurs, secondent ses giflons. Ibid.

.578.
Il réforme la licence de ses pièces,

vers la fin de la guerre du Pélo-
ponnèse. ibid. 57?,

ÊNÊRALE
Son jugement sur Eschyle , Sophocle ,

Euripide. ibid. 557.

tés dans ses pièces. 1V. 79.

Amsrors , philosophe , disciple de
A Platon. l. 328. ’

Quitte Athènes. Hi. 290.

Ses reparties. ibid. 291.
S’établit à Mytiléne , capitale de

Lesbos; il se charge de l’éducation

d’Aiexnndre , lils de Philippe. ibid.

342.
Sonouvragc suries difl’érentcs espèces

de gouvememens. ibid. 34.4.

Note. Hi. 591.
Son éloge , sa méthode, étendue de

ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature. ibid. 405

et suiv.

ARISTRATE s’empare du pouvoir su-

d’Euphron. Il. 376.

ARMES. Leurs formes , leurs usages. i.

373.
nous des Atbèuîens. un. 365.

Dans les derniers temps n’étoient pres-

que plus composées que de merce-

nairas. ibid. 376. Voyez Athé-
mens. A

Des lacédémoniens. il. 5 9 6.

Leur composition. ibid. 64.0.

ARSAME , ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités. Ili. 274. et suiv.

lV. 330.
ARTS du dessin , (le la peinture, de la

sculpture. Voyez ces mots.

ARTS.

De grands défauts et de grandes beau-

prême, à Sicyone , après la mort i



                                                                     

sans Mx rabans: I CVARTS. Remarques sur leur origine. .ll.

3 76. ’» En Grèce , les causes t morales ont

plus influé sur leurs progrès, que

les causes physiques. l. 237.
ARTEMISE , reine d’Halicaruassc et de

quelques îles voisines , suit Xerxès

dans son expédition. l. 14.1.
Conseil qu’elle donne à ce prince. "nid.

Son tombeau à Leucade. Il. 34.6.

ARTEMISE, femme de Mausole , roi
de Carie. lll. 258.

Sa tendressc pour son mari. Ibid.
25 9.

Invite les orateurs à Faire l’éloge de

son mari. lbid. 259 et 260.
Lui fait construire ’Àun tombeau ma-

gnifique; description de ce tom-
beau. Ibid. 260 et 26x.

ASCRA , patrie d’Hèsiode. Il. 272;

A818 , extrait d’un voyage sur ses côtes ,

et dans quelquesmnes des îles voi-

sines. 1V. 88.
Environ deux siècles après la guerre

de Troie , des loniens, des Éoliens

et des Doriens s’établissent sur ses

côtes. lbid. 92.

Elles sont renommées pour leur ri-
clicsse et leur beauté. lbid.

ASPASIE, accusée d’irrèligion. I. 186.

Maîtresse de Périclès, devient sa

femme. I. 225.
Son éloge; les Athêniens les plus dis-

tingués s’assembloient auprès d’elle.

lbid. 238 et 239.
ASSEMBLÉES du peuple à Athènes,qocl

en (-Loit l’objet. lbid. 4.28.

Tome 1 V.

l ’ Comment on y opinoit. Ï. 4.3!.

i ASTRES (cours des), les Égyptiens et n

I (les Clialdèens en ont donné les
premières notions aux Grecs. Il.

220.
ASTRONOMIE , voyez le chapitre xxxI.

ldèc générale de son état, parmi

les Grecs, dans le milieu du 4°.
siècle avant J. C. Il. 224.

ASTYDAMAS , auteur dramatique, rem-

porte quinze ibis le prix. "l. .570.
Sou fils , du même nom , eut pour

CUIICIHTCUB, Asclépiade , Apharèe

. et Tliéodecte. Ibid. 570.

ASYLE (droit d’ ) , à quels lieux ac-
cordé. I. 51 1.

ATHÈNES. Sa fondation. I. 7.

Consacrée à Minerve. Ïbid. .5.

Description sommaire de cette ville.
[bid. 3! 1 et suiv.

Description plus détaillée. Ibid. 394.

et suiv. .Sa citadelle. Ibid. 404..
Note sur le plan dlAtliènes. lbid.

.5 37. I
Divisés , ainsi que l’Attique , en dix

tribus. lbid. 4.2.5.
Prise par Lysandcr. lbid. 221.
Il y établit trente magistrats , qui en

deviennent les tyrans. lbid. 222.
Elle secoue le joug de Lacèdëuionc ,

accepte le traité d’Antalcidas. ll)id.

223.
Fut moins le berceau que le scjmir

des taleus. .lbid. 238.

ATnÈNrst. Leur caractère. l. 438.
Leur légèreté. lll. 291.

,0 (I



                                                                     

cvj

Mœurs et vie civile. I. 479 et suiv.

Il. 161 et suiv.
Religion ; ministres sacrés 3 crimes

contre la religion. l. 498 ct suiv.

Fêtes. Il. 42 et suiv.

Maisons et rcpas. lbid. 5 4. et suiv.
Éducation; cérémonies pour inscrire

un jeune Athénien au nombre des

enfans légitimes. Il. 86 et suiv.

Acte qui ile mettoit en possession de

tous les droits de citoyen. lbid.
86 ct 87.

Athénien par adoption. l. 318.

Commerce des Athéuiens. lll. 4.04..

Le port de Pirée est très fréquenté ,

et pourroit l’être davantage. lbid.

104.
Les lois ont mis des entraves au com-

merce. lbid.

Plus le commerce est florissant, plus
on est forcé de multiplier les lois.

lbid. 105.
Quand sont jugées les causes qui re-

gardent is commerce. lbid. 106.
L’exportation du blé de l’Attique ,

défendue. lbid:

D’où en tirent les Athéniens. lbid.

106.
Ce qu’ils tirent dedillérens pays. lbid.

106.
L’huile est la seule denrée que les

Athénicns puissent exporter sans

payer des droits. lbid. 107.
Ce qu’ils achètent , ce qu’ils expor-

tent. lbid. 107 et 108.
Quels étrangers peuvent trafiquer au

marché public. lbid. 108.

A

TABLE GÉNÉRALE
Loi contre le monopole du blé. "l.

108. .Finances , impositions des Athéniens.

lbid. 1 14..
Droits d’entrée et de sortie. lbid.

Note sur le même sujet. lbid. 584..

Revenus tirés des peuples tributaires.

lll. 1 1.5.

Mcnées dcs traitans. lbid.

Dons-gratuits. lbid. 1 16.
Contributions des peuples alliés. lbid.

1 15 et 1 1 6.
Contributions forcées. lbid. 1 17.

Contribution pour l’entretien de la

marine. lbid.
Démosthène avoit rcndu la perception

de cet impot plus facile et plus
conforme à l’équité. lbid. 1 18.

Loi des échanges sur cet objet. lbid.
1 1 9.-

Zéle et ambition des commandaus des

galères. lbid.

Autres dépenses volontaires ou forcées

des riches. lbid. 120.
Officiers chargés de veiller à l’admi-

nistration des finances. lbid. 12 1.

Caisses et receveurs des deniels pu-
blics. lbid.

Richesses des Athéniens; leurs mines
d’argent leur sont d’une grande

ressource. lbid. 107.

Manière dont ils font valoir leur ar-
gent dans le commerce. lbid. 108.

Out des banquiers 5 leurs fonctions.
lbid. 109.

L’or étoit fort rare en Grèce avant

Philippe. lbid. 112.
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.D’où on le’tiroit, à quoi on l’em-

ployoit. lll. 1 r2. - - -
Ce qui le rendit plus commun. lbid.

1 1 2.

v Monnaies différentes. lbid. r 1 1.

Drachme , (lidracbme , tétradrachme,

obole. lbid. 1 t2. et 1V. lxj et suiv.

Généraux, on en êlittous les ans dix.

l. 367.
Service militaire 5 à quel âge, et
’ jusqu’à quel âge on est tenu de

servir. lbid. 365 et suiv. A l
Ceux qui sont dispensés du service.

lbid. l iOu sont inscrits les noms de ceux
qui doivent fairela campagne. lbid.

366. ’Soldats ; cérémonie pour enrôler un

jeune homme à la. milice. 86

et 87. IlSoldats oplites , ou pesamment armé-s.

Leurs armes. l. 367.

Changemens introduits par lphicmte

dans leurs armes. lbid. 368.
Soldats armés à la légère. [eut desti-

nation. lbid.

Histoire des Athéniens. Si on lu ter-
mine à la bataille de. Chérouée ,

elle ne comprend guère que 300
ans. On peut la diviser en trois iu-

tervslles.de temps; le siecle de So-
lon ou des lulsyle siècle «Thé--

mistucle et (l’Aristide , c’est celui

de la gloire 5 le siècle (le Périclès ,

celui du luxe et (les arts. l. 58.
Ils contribuent àila prise (le Sardes.

lbid. 107. l z

minuta. cvij ;
, F ont- plusieurs conquêtes. Il I. 1 7 1

et 172.
.Attaquent Corinthe, Epidaure. lbid.

174.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon

de l’exil. lbid. 175. i
Rejcttent un projet de Thémistocle,

parce qu’il est injuste ;et quelques

années après, suivent l’avis injuste

des Samiens , parce qu’il est utile.

lbid. 180.

secourent Corcyre. lbid. r86.
Assiègent Potidee. lbid. «87.

Vont ravagerlcs côtes du PélQPOIléSC-l,

Ibid.198.
(Maltraitéls par les trenteëmagistrats

. établis par Lysauder; qui (levien-.

nent (les tyrans. lbid. zàz.

lieurs démêles avec Philippe 1 roi de

Macédoine: Après bien desnego-

dations , ils font un traite avec
l ce prince; leurs craintes augmen-

tent; ils s’unissent avec les Thé-

l)ains, et sont veinais à Cliérouee

" il .enlBi-ulie. lll. 246: "7’ sifilet
suiv. Voyez Athènes et Grèce.

ATHÈNIENNES. Leur éducation. Voyez

l

l

1

l

l

ce mot. Leurs parures. l. 4.85. Il.

56. i ’ - ILa loi ne leur permet guère de sortir

dans le jour. l. 4.86.
Leurs occupations, leurs ameuble-
ï mens, etc. ll. 56.

;ATHLÈ’i’Es. ’ll y. avoit en Grèce des

i écoles pour en! , entretenues aux
dépens (lu publie. l. 237.

. Sermeutiqu’ils l’aisoicnt avant de

combattre. ll. 408-.

0 ij



                                                                     

cviij TABLTE GÉNÉRNLÆ
Serment de leurs instituteurs. Il.

408. IConditions pour être admis à com-

battre. lbid.
Règles qu’il falloit observer dans les

combats d’Olympie. lbid. 410.

Ceux qui étoient convaincus de mau-

vaises manœuvres , étoient punis.

lbid. 430.
Suites funestes de la voracité de plu-

sieurs dicntre eux. l. 351 et 352.
ATTALUS , atlilètc3anecdote qui le con-

cerne. lll. 335."
ATTERRlSSEMENS formés en diverses

contrées , par les rivières et parla

mer. lbid. 42.5 et suiv.
ATTIQUÈ. ses premiers habitaus. Voyez

Cècrops. li Dedaignes par les nations farouches
de laIGrèce. Î. 3. i

’ se: réunissent à Athènes. un. 7.

Progrès de leur civilisation et de leurs

connoissances: lbid. 8.

Divisés en trois classes. Grand nom-

. bred’esclaves dans l’Attique. lbid.

3 I 3. ,
Légère notion (le ce pays. lbid.

i Description plus détailler? de l’A ttique.

Ml": 183 et suiv. i p
Ses champs séparés par, des haies on

par des amans. un. .83. ;
De petites colonnes désignent; ceux

qui sont liypotliequés. lbid. I

Le possesseur d’nnvn-hanip ne peut y

faire un puits, un mur, une mai- ’
son , qu’à une distance du champ p

voisin , ni détourner sur celui -ci

l

l

l’eau qui llincommodel l". 183.

Agriculture de l’AttiquesLes Égyp-

tiens en ont enseigné les principes

aux Atliêniens, et ceux -ci au:
autres peuples de la Grèce. lbid.

194.. 4 a. Moyens que proposoit Xénophon pour

v l’encourager. lbid. 204.. ,
Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.

lbid. 194.. u
Preceptes surl’agriculture. lbid. 195.

Le labourage se fait en Attique avec
des l)(’1’lllls.ulbi(l. 193. I

Culture des arbres. lbid. 199.

Cri-He. lbid. zoo.

Figuiers ,. grenadiers , etc. lbid.
Fruits de l’Attique , rcnmrqualfies

par leur douceur. lbid. 201.

Dillërence des sexes dans les arbres et

dans les plantes. lbid. -

v Preceptes sur les plantes potagères.

lbid. r99.
Preeeptes pour la culture de la vigne.

lbid. 196.!

Taille de la vigne ; ses dilTérens la-

bours; cumulent on rajeunit un
cep; méthode pour avoir des raisins

sans pepius , pour en avoir de blancs

et de noirs à un même. cep, à une

même grappe. lbid. 196 et suiv.

w Vendanges (le l’Attiqne; diverses ma-

- l inieresi de conserver le vin. lbid.
À 1’85.

Chansons et danses’du pressoir. lbid.

1 85. i
Blouson (le l’Attique ; comment elle

se fait. lbid. 184..



                                                                     

pas MAT’lÈRES. cixt
’ Chansons des moiæonnenrs’; manière

de battre le grain. ’lll. 185.

Les travaux de la campagne sont ac-
compagnés dans l’Attique de fêtes

et de sacrifices. lbid. 186.
Ce qu’un particulier d’Atliènes retiroit

’ de son champ. lbid. .587.

ATBËISMB. Plusieurs auteurs anciens en

B.

.i.
BABYLONE. Darius s’en empare après

dixnneufniois de siège. l. 99. .
BAccuus. ses fêtes dans l’île d’Andros.

IV. 308.
Spécialement honoré à Naxos. IV.

226.- lA Brauron. Voyez Brauron.

Dans quel temps les Athéniens célè-

broient les grandes Dionysiaques
qui lui étoient consacrées. l. 364.

et 536. ’
BACCEYLIDE , célèbre poète lyrique. lV.

2 r 6v.

Partages pendant quelque temps avec
Pindare la faveur du roi Hiéron.

lbid. 2 x7.

BAINS publics et particuliers. l. 483.
BEAUTÉ 5’ d’où résulte la beauté , soit

universelle, soit individuelle. lV.
109.

’ Sentiment (le Platon à ce sujet. lbid.

1 Io.

Celui d’Aristote. lbid. 1 1 1. .

4 En Elide , prix décerné à la beauté.

Il. 391.

Ont été accusés. lV. 289.

Faussemcnt, pour la plupart. Voyez
la note sur le même sujet. lbid.
369.

AULIDE , ou plutôt Anus , bourg au-
près duquel la flotte d’Aganiemnou

fut long-temps retenue. l. 26 et
299.

Mot d’Aristote sur la beauté. lll.

291.

BELMINA, place forte ; source de que-

relles entre les Spartiates et les
Arcadicns. lbid. 27.

BÈOTARQUES , chefs des Béotieus. ll.

284. 4 .
BÈOTIE (voyage de). Il. 265.

Fertile en blés. lbid. 285.

L’hiver y est très froid. lbid. 295.

Proverbes sur plusieurs de ses villes.

lbid. 297.
Grands hommes qu’elle a produits.

lbid. 287 et 288.-

BËOTIBNS (les) , sont braves. ll. 284..

Lois remarquables. lbid. 286.

lls paroissent lourds, et stupides. Il.
287.

Leur goût pour la musique et pour la

table; leur caractère. lbid. 295.

Leur bataillon sacré. lbid. 296.

Témoignage que Philippe de Macé-

doine rend au courage de ce ba-
taillon. lbid.



                                                                     

ex, TABLEBus DE PRIÈNB , un des sages de la
Grèce. l. 64..

Conseil qu’il donne aux peuples de

l’louie. W. 97.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athë-nien. Pisis- i

tratre avoit fait une collection de
livres et l’avoit rendue publique.

Il. 174..
Sur quelles matières on écrivoit ; co-

. pistes de profession. lbid.
Divisions de la Bibliothèque. .

La philosophie. lbid. 174.

L’astronomie. lbid. 2 r 1. ,

La logique. lll. 123.
La rhétorique. lbid. 139.

La physique et l’histoire naturelle.

lbid. 403.
L’histoire. lbid. 455.

La poésie. lV. 303.

La morale. lbid. 324.
BLÉ. Les Athéuiens en tiroient de l’E-

gypte , de la Sicilc , de la Cherso-
nèse Taurique , aujourd’hui Cri-

niée , ou l’on en recueilloit en très

grande quantité. l. 24.5. "l. 106.

La Béotie cn produit beaucoup. Il.

28.5.

De même que laThessalic. lbid. 3 14.

Détendu aux Athêuiens d’en exporter.

"l. 106.
Détendu aux particuliers (l’en acheter

tut-delà d’une certaine quantité.

lbid. 108.
Prix ordinaire du blé. lbid.

GÉNÉRALE

Manière de le cultiver et de le cou-
scrver. "l. 19.5. ’

BONHEUR. On se partage sur sa nature.

IV. 2.50.

Les uns le doiventà leur caractèrcy
les autres peuvent l’acquèrir par

un travail constant. lbid. 253.

En quoi il devroit consister. Il. 1 1 3.

IV. 250.
Bosmonn CIMMÊRIEN. Ï. 244..

Bosvnonx on Tunes. I. 266 et 267.
BOUCLIER; le deshonneur attaché à sa.

perte, pourquoi? l. 372.

Spartiate puni pour avoir combattu
sans bouclier. Il. 56a.

BnAunoN , bourg de l’Attique où l’on

célèbre la fête de Diane. lll. 205.

Et celle de Bacchus. lbid. 206.
BUTIN. Le droit d’en dispœer ou (l’en

faire la répartition, a toujours été

regardé comme une des préroga-

tives du général. l. 373.

BYZANCE. Description de cette ville.
lbid. 269.

Le peuple y a la souveraine autorité.

Mot d’Auacharsis à Solon. lbid.

270.
Fertilité de son territoire , sa situation

avantageuse. lbid. 270.
BYZANTINS (les) secourent Périnthe ,

sont assiégés par Philippe et déli-

vrés par Phocion qui commandoit

les Athèniens. Ils décernent par

reconnoissance une statue au peuple

d’Athùues. ÏV. 333 , 336 et 338.
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C.

Ca DM Us arrive en Béotie avec une
colonie de Phéniciens. l. 2.

Y introduit l’art de l’écriture. lbid. 8.

Chassé du trône qu’il avoit élevé.

l. 20.
CADMUS DE MILE? , un des premiers

qui aient écrit l’histoire en prose.

Ï. 233. I". 4.5.5.

CADRANS des anciens. Il. 61 a.

CALENDRIER GREC , réglé par Méton.

lbid. 22 I.

CALLIMAQUE conseille la batailler’de.

Marathon , y commande l’aile

droite des Grecs. l. I 12.

CALLIPIDE , acteur outré dans ses ges-

tes, sumommé le Singe. lV. 14..

Note sur cet acteur. lbid. 35 8.

CALLIPPE , Athénien , devient ami de

Dion, le suit en Sicile. "l. 238.
Conspire contre lui. lbid. »

Et malgré le plus terrible des ser- ,
mens, le fait périr. lbid. 239 et
24.0.

Périt lui-même accablé de misère.

lbid. 24..

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plu-
sieurs nations de l’Afrique. Ï. 97.

CAPANÈE , un des chefs de la guerre de
rl’llébes. lbid. 22.

QAPHYES, ville del’Ancadie; cc qu’on y

voit (le remarquable. l". 4.5.

MATIÈRES. cxj

CARACTÈRES Ion ronrn AITs DES
MŒURS. Ce genre étoit connu des

Grecs. Grandeur d’ame peinte par

Aristote. ÏV. 329.

CARTHAGE. Son gouvernement incline
vers l’oligarchie. lll. 355.

Développement du système qu’elle a

suivi. lbid. 363 et suiv.

CARYSTE , ville d’Euhée, a beaucoup

de pâturages, des carrières de mar-

bre, et une pierre dont ou fait une
toile incombustible. l. 295.

CAUNUS , ville de Carie. Le pays est
fertile , mais il y règne souvent
des fièvres. lV. 1.12.

Plaisanterics de Stratonicus mal re-
çues à Caunus et à Corinthe. lbid.

I I 3.

CAUSES PREMIÈRES (discours sur les).

Il. 188.
CAVALERIE , principale force des ar-

mées Persaunes. Ï. 102.

CAVALERIE D’ATHÈNES moins bonne

que celle de Thèbes; pourquoi?
lbid. 385.

CAVALIBRS D’ATHÈNEs ( revue des)

par les Officiers généraux. lbid.

374. et 375.
CÈCROPs, originaire de Saïs, en Égypte,

paroit dans l’Attique, réunit, ins-

truit et police les Athèniens par
des lois, jette les fondements d’A-

thènes et de onze autres villes;
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établit l’Aiéripage. Son tombeau,

sa mémoire, ses successeurs. l. 2

et suiv.
CELIBATAIRES à Sparte , ne sont pas

respectés dans leur vieillesse comme

les autres citoyens. lis sont expo-
sés à des humiliations. Il. 566.

CENCHRËE , port de Corinthe. ll. 3.57.

CENS , état des biens de chaque citoyen.

Celui que l’on exige dans l’oligar-

chie est si fort , que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale;

ce qui est vicieux: on n’y a point
(l’égard da us certaines démocraties;

c’est un vice plus grand encore.

Ill. 376. iCÈOS , île très fertile et très peuplée,

ou l’on honore Aristée, Apollon ,

Minerve, Bacchus. lV. 209 et suiv.

A loulis, la loi permet le suicide aux
personnes âgées de 60 ans. lbid.

2 1 0. iLes habitons sont braves. lbid.

La ville est superbe et a produit plu-
sieurs hommes célèbres. lbid.

CÈPHISE , rivière qui coule auprès
d’Athènes. l. 3 1 2.

Autre rivière de même Inom dans le

territoire d’Eleusis. lll. 528.

CÈRÈMONIES. Beauté des cérémonies

religieuses à Athènes. l. 50:.

-Efl’rayantes qui précèdent les juge-

mens de l’Aréopage. lbid. 462.

---. Des Béotiens dans la fête des ra-

meaux de laurier. Il. 285.
Du couronnement des vainqueurs aux

jeux olympiques. lbid. 4.28. r

GÉNÉRALE

-De l’expiation quand on avoit tué
quelqu’un. l. 36.

-Dcs funérailles des personnes mortes

en combattant pour. la patrie. lbid.
4.2 3 .

Chats. Voyez ELEUSIS.

CERF. Durée de savic. Ill. 3.5 et 36.

CHA BRIAs , général Athéuicn. 33.5

et 336.
Idée de ses talens militaires. Il. 4o.

Périt dans le port de Chio. lbid. 4.1.

CHALCIS, ville d’Euhée. I. 295.

Sa situation. lbid. 297 et 298.
CHALDEENs (les). Les Grecs leur

doivent en partie leurs notions sur
le cours des astres. Il. 220.

CHAMBRE pas COMPTES à Athènes.

Ses fonctions. Ï. 4.5!.

CHAMPS ÈLYSÈES, séjour du bonheur

dans la religion des Grecs: lbid.

45. *CHANSONS. Les Grecs en avoient de
plusieurs espèces.

Chansons de table, militaires , des
vendangenrs,etc. I V. 316. Voyez
Chant , et Harmodius.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table,
à Athènes. Il. 75 et suivi

CHARÈS , général Athéuien ,’vain et sans

talens. lbid. 4.x.

Corrompu, avide , ne se. soutenoit
auprès du peuple que par les fêtes

qu’il lui donnoit. lll. 298.

Fait condamner à l’amende ses col-

lègues Timothée et lphicrate. lbid.

24.1.

" Se
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Scmetà la solde d’Artabase. lll. 24.3.

Les Atlréniens , sur les plaintes d’Ar’-

taxerxès , rappellent Charés , et

fout la paix. lbid.
Envoyé sans succès au secours des

l Olyntlricus. lbid. 279.
Est employé coutre Philippe , et battu

à Clrérorrèc. 1V. 34.3 et suiv.

CHARONDAS , législateur de divers perr-

plcs de Sicile. lll. 386.
Belles maximes mises à la tête de

son code. lbid. 388.
CHARS (l’usage des),défendu dans les

états de Philippe 3 pourquoi? lbid.

3 28.

GRASSES. Détails sur difl’èrentes chasses

en Elide. Il. 434. et 4.37.
b1 oyerrs imaginés par difiércns peuples

pour prendre les animaux féroces.

lbid. 437.
CHEFS ET SOLDATS ÈTRANCERS dans

les armées Athéniennes. l. 376.

ACHÊRONÊE , lieu célèbre par la bataille

qu’y gagna Philippe. lV. 34.6.

CHERSONESE. TAURIQUE. Sa fertilité,

son commerce. l. 24.5.
CHERSONÈSE DE THRACE. Sa posses-

sion assure aux Athéniens la navi-

gation de l’Hellespont. lll. 308. *

’ .CHILQN , de Lacédémonc, un des sages

de la Grèce. l. 64.
Expira de joie , en embrassant son fils ,

vainqueur aux jeux olympiques. Il.

4.29. ’
CHIC. Idée de cette île. 1V. 89.

.Ses babitans prétendent qu’Homére y

est né. lbid. 89..

Tome I V.

marris R E s. cxiijLeur puissance, leurs richesses, leur
devinrent funestes. lbid. 90.

ClIŒUR. Voyez Théâtre. i
CHRONOLOGIE. Ïncertitrrde de l’arr-

eierrne chronologie des Grecs. l".

4-73-

CIGOGNES , lrcspectécs en Thessalie ,
qu’elles avoient délivrée des serpcrrs

qui l’infestoient. Il. 317.

CIMON. Ses qualités. l. 168.

Ses exploits. lbid. 171.
Sa politique à l’égard des alliés. lbid.

1 7 1 .

Va au secours d’lnarus. lbid. 173.

Est rappelé de l’exil par les Athèniens

battus à Tanagra. l. 17.5.

Fait signer une. trêve de cinq ans entre
Lacédénronc et Athènes. lbid.

F oree Artaxerxès à demander la paix

en suppliant. lbid. ’
Meurt en Chypre. lbid. 176.
Comparé à Périclès. lbid. 185.

CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suifi-
soit à Athènes d’être fils d’un père

et d’une mère qui fussent citoyens.

Ï. 318.

Plusieurs souverains l’ont sollicité ;

diflicultés pourl’ohtcirir. lbid. 319.

En d’arrtres républiques , on u’étoit

citoyen que lorsqu’on descendoit
d’une suite d’aïeux qui eux-mêmes

l’avoient été. .lll. 371..

Suivant Aristote , il ne faudroit ac-
corder cette prérogative qu’à celui

qui, libre de tout autre soin , seroit
uniquement Consacré au service de

la patrie 5 d’un il suivroit que le

I).
l



                                                                     

au TABLE si:nom de citoyen ne conviendroit
qu’imparlhitement aux enfant; et

aux vieillards décrépits , et nulle-

ment à ceux qui exercent (les arts
mécaniques. lll. 37 1.

Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? ou n’en admet

aucune dans l’oligarchie;cellcqu’on

fillette dans la démocratie, détruit

tonte subordination. lbid. 372.
Des législateurs voulurent établir l’e-

galité des fortunes , et ne purent
réussir. lbid. 373.

La liberté du citoyen ne consiste pas

à faire tout ce quion veut, mais à
n’être oblige dc faire que ce qu’or-

douneut les lois. lbid.
CLAZOMÈNES , île , lire un grand profit

de ses huiles. W. 99.
Patrie d’Anasagure. lbid. 104.

CLAZOMÈNIENS. Comment ils rétabli-

rent leurs finances. lbid. 100.

CLÊOBULE , de Lindus , un des sages

(le. lu Grèce. l. 64.

CLËOMBROTB, vaincu et tué à Leuctres.

lbid. 260.
Comment on reçut la nouvelle de.

cette défaite à Sparte. lbid. 261.

CLÈON, remplace Périclès mort de la

peste à Athènes. lbid. 205.

Il perd la vie en Thrace. lbid. 206.
CLÈOPHANTE , (le Corinthe , fut le pre-

mier peintre qui coloria les traits
du visage. Il. 378.

CLISTuÈvs , roi de Sicyoue, adoré pour

ses vertus , et redouté par son cou-

rage. lbid. 372.

N É n A r. E

Vainqueur aux jeux Olympiques. lbid.

373.
F ait proposer en muriage sa fille Aga-

riste. lbid.
CLISTIIÈNE, d’Atlxènes , force Hippias

d’ubdiquer ln tyrannie. l. 88.

Raflermit la constitution établie par

Solon. lbid. 89.

Partage en dix tribus, les quatre qui
subsistoient avant lui. lbid. 93.

CNIDE , dans la Doridc , patrie (le Cté-

sials et d’Eudoxe. W. 106.

Célèbre par le temple et la statue de

Vénus, et le bois sacré qui est. au-

près de ce temple. lbid. 105 et
suiv.

COCYTE , fleuve de l’Epîre. Il. 337.

CODRUS , dernier roi d’Atlièncs , se dé-

voue à la mort pour le salut de sa

patrie. I. 32. i
COLONIES Grecques , établies jusque

dans les mers les plus éloignées 5

quels furent les motifs de ces émi-

grations ? quels étoient les rapports

des colonies avec leurs métropoles?

I. 271 et suiv. Il. 371.
Établissement des Grecs sur les côtes

de l’Asie mineure, dans les cantons

connus sousiles noms d’Eolide ,
d’lonie et de Druide. Î. 4,7. IV.

90. *Leurs mœurs , leur gouvernement.
lbid.

COLONNES ou l’on gravoit: des traités

. d’alliance. Il. 4.04.

Autres qui distinguoient dans llAt-
tique les pacsons. lbid.

---



                                                                     

D E S
Autres autour du temple d’Esculape ,

à Epidaure , sur lesquelles étoient

inscrits les noms des malades ,
leurs maladies , et les moyens de
leurs guérisons. Il I. 72.

COLOPBON , patrie de Xénophanc. I V.

104.

COMBATS summums, riroient souvent

lieu entre les Grecs et les Troyens;
mais la fuite n’ètoit pas honteuse,

lorsque les forces n’étoient pas

égales. I. 28. I
COMBATS gymniques des Athèniens. II.

4-4» *
Scéniques. lbid. 44. et 4.5.

Aux jeux Olympiques; ordre que l’on

y suivoit. lbid. 407.

Note sur ce sujet. lbid. 620.
COMÉDIE (histoire de la HI. 572.

Ses commencements. lbid.

Les auteurs qui se distinguèrent dans

ce genre. lbid. J72 et suiv.
Reprochcs faits à l’ancienne comédie ,

sur-tout à celles d’Aristophane.

lbid. 72.
Éloge de ce poète à plusieurs autres

égards. lbid. r73.

Socrate n’assistoit point à la repré-

sentation des comédies , et la loi
défendoit aux Aréopagites d’en

composer. Ibid. 75.

Mais il voyoit avec plaisir les pièces
(l’Euripide , et estimoit Sophocle.

lbid.
Aristophane connut l’espèce de plai-

santerie qui doit plaine’à tous les

siècles. Ibid. 79.

MATIÈRES. CXV

Idée de plusieurs scènes de la comédie

(les Oiseaux , d’Aristophane. 1V.

78. ’Le goût de la comédie ne peut naître

et se perfectionner que chez des
peuples riches et éclairés. lbid.

86.
COMÈTES C sentiments sur les Les

anciens n’en ont pas connu le COUPS.

Il. 228.
COMMERCE. Voyez Athénicns, Corin-

the , Rhodiens.

CONCOURS établis dans la Grèce pour

les beaux arts. I. 234 et 235.
CONFÈDËRATIONS des peuples de la

Grèce dès les temps les plus anciens.

Les villes de chaque province s’é-

toient unies par une ligue fédé-
rative. Voyez Diète.

CONNOISSANCES apportées en Grèce

par Thalès, Pythagore et autres
Grecs , de leurs voyages en Égypte

et en Asie. I. 234.
CONTRIBUTIONS que les Atlièniens exi-

geoient des villes et (les îles alliées.

HI. 116. i- Volontaires auxquelles ils se soumet-
toient dans les besoins pressans de
liétat. Ibid. 117.

CONVENANCE , une des principales
qualités de l’elocution , laquelle

doit varier suivant le caractère de

celui qui parle ou de ceux dont il
parle, suivant la nature des nu:-
tieres qu’il traite , et des circons-

tances où il se trouve. lbid. 1.5
COPA’ïs , lac; sa description et sa gran-

deur. II. 29 8.

p if
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Canaux pour l’écoulement (le ses eaux.

il. 298.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des co-

quilles dans les montagnes, et des
poissons pétrifies dans les carrières.

"l. 4.25.
Coraux , de Syracuse, unides premiers

qui aient fait un traité de rhétori-

que. lbid. 142.
CORINNE , de Tanagra , prit des leçons

de poésie Sous M yrtis avec Pindurc.

il. 289.
L’emporta cinq fois sur ce poêle. lbid.

294.
CORINTHE, sa situation. lbid. 357..

Sa grandeur. lbid. l
Ses curiosites. lbid.

Sa citadelle. lbid. 3.58 et 359.
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Enrope.

lbid. 360.
Pleine de magasins et de manufac-

tures. lbid. 362.

Les lemmes y sont fort belles. lbid.
3 63.

Les courtisanes y minent les étran-

gers. lbid. 364.
Elles ne sont pas admises àla lite di-

venus , celebrée par les lemmes
p .lionnêles. lbid.

Variations arroi-es dans son gouver-
nement. lbid. 365.

Syracuse et Coreyrc, colonies de Co-

rinthr. lbid. 37x.

CORINTHIENS. Après l’extinction de la

royauté , les (lirinthiens formèrent

un gouvernement qui tenoit plus
de l’oligarchie que de la démocra-

tie , puisque les alliaires importantes
n’étoient pas soumises à la décision

de la multitude. lbid. 370.
Philon , un de leurs législateurs , en

laissant sulxsister l’inégalité (les ’

fortunes, avoit tâché de détermi-

ner le nombre des familles et des

citoyens. Il. 370.
CORONË , ville du Pelopouèse ,À cons-

truite par ordre .d’Epamiuondas.

I lbid. 450.
CORYCIUS. Voyez Autres.

Cos, patrie d’Hippoerate. lV. 104..

Particularitësde cette ile. lbid. 138.
Son temple d’Eseulape. lbid.

Connus , montagne célèbre par un
temple d’Apollon. l". 38.

COTYS , roi de Thraee; son caractère ,

ses revenus. Il. 332.
Ses folies , sa cruauté , sa mort. lbid.

3 3 3 .

COU un a ( le vrai) , en quoi il consiste.

lbid. in.
COURSE des chevaux et des chars aux

jeux olympiques. il. 41 r.
Détails sur la Course des chars. lbid.

4:2.
COURTlSANES à Athènes , les lois les

protègent. I. 489.
Jeunes gens se ruinent avec elles.

lbid. .Conrtisanes de Corinthe. Voyez Co-

riuthe.

CRANAÜS , successeur de Cécrops. lbid.

8.
Detronè par Ampbietyon. lbid. 9.

CRATÈS , auteur de comédies. l". 572.
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Il a si CM’Ai r 1 i: a a 9. » and;
CRATINUSI; auteur de comédies. lbid.

CRËOPHILE , de Samos, accueillit Ho-

mère, ct conserva ses écrits. W.
153. ’

h , . ’ .Cassrnou’rs, un dcsHeraclicles ,olitient

l la souveraineté de la Messéuic.

I. 32. Il. 519. i.
Chien (ile de) , aujourdlhui Candie.

1V. 120. ’
Son heureuse position, la nature du

sol , ses productions , ses ports,
ses villes du temps d’H amère. lbid.

126.
Ses traditions fabuleuses. lbid. 121.
Ses anciennes conquêtes. lbid. 127.
Tombeau ou antre de Jupiter. lbid.

123.
Mont lda. lbid. 1.51. Voyez Laby-

rintlie.

CRËTOIs(lCB ),sont excellcns archers

et frondeurs. lbid. 127.
Rhadamante et Minos leur donnèrent

des lois célèbres , dont Lycurgue

profita pour Sparte. lbid. 128.
” Pourquoi ils ont plutot dégénéré de

leurs institutions que les Spartiates.
lbid.

Syncrétisme 5 quelle est cette lui ?
lbid. 130.

I 1 Crétois qui se sont distingués dans la

poésie et dans les arts. lbid. 1 3 z.

CRŒSUS, pré-sens qu’il lit au temple

, de Delphes. lbid. 8.

CRY 1?le , on embuscade , exercice milio

taire des Spartiates. il. 564..

Note à ce sujet. lbid. 635.
CTÈSIAS, de Guide , donna l’histoire

des Assyriens et des Perses. lll.)

462. ICUISINE , auteurs Grecs qui eh ont
écrit. il. 67. et suiv.

CULTURE pas relues. étoit protégée

par, les rois de Perse. lll. 273J
CUME en Eolide ;ses i habiteras ver-

tueux; ils passoient pour des hom-
mes presque stupides. 1V. 98.

CURIE. Chaque tribu, parmi les Athé-

niens, se divisoit en trois curies,
et chaque curie en trente classes.

Il. 86.
Chaque Athénien étoit inscrit dans

l’une des curics, soitd’abord après

sa naissance, soit à Page de trois
ou quatre ans , rarement après la
septième année. lbid. y q

CYCLADES (iles) , pourquoi ainsi appe-

lées. lV. 204. , V
Après avoir été soumises à différentes

fi puissances , elles se formèrent en
républiques. lbid.

F urent enfin assujetties par les Athè-

niens. lbid., 205. .
CI’ÇLE EPIQUE. Recueil qui contenoit

les anciennes traditions des Grecs,
et ou les auteurs dramatiques pui-
soient les sujets de leurs pièces.

lbid. Je et 307. l
CYCLE DE Minou. Voyez Méton.

CYDIPPE , prêtresse de Junon à Argos;

ce qui arriva à ses deux fils Bitun
et Cléobis. lll. 61.

(lïLLÈNB; la plus haute montagne de
n l’Arcndie. lbid. 42. .

Port de la ville d’Elis. Il. 394..



                                                                     

exviij T A n l; E
CYLON veut s’emparer. de l’autorité à

Athènes; ses partisans mis à mort.

Il. 60. ..
CYNOSARG a. Voyez Gymnase.

CYPARIISSIA , port. Il. 449.

CYPSÊIJTS , devient roi deICoriuthe.

lbid. 30.5.

Fut d’abord cruel , et ensuite très

humain. ibid. 365 et 366.

GÉNÉRALE
Crans élève ia puissance des Perses. l.

97e I LSa conduite envers Panthée. Il. 4.4l.

CYTHÈRE , île à l’extrémité de la La-

. fouie. lbid. 482.-
Idèc de cette île et de ses habitans.

lbid. ’ iCYTHNOB, île C5 clade ,4reuommèc pour

ses pâturages. IV. 217. I

- i .D. o
DAMES (jeu des) , connu, suivant

les apparences, parmi les Grecs.
I. 480.

DAMINDAS , Spartiute , sa réponse aux

envoyés de Philippe. Il. J89.

DAMON et Pbintias. Leur histoire. IV.

273. ’DANAÜs; roi d’Ar’gos 5 son arrivée en

Grèce. Ï. a.

i Ses descendans. ibid. 31.

DANSE proprement dite , se mêloit non-

- seulement aux cérémonies religieu-

ses , mais encore aux repas. Les
Athèniens regardoient comme im-

polis ceux qui dans l’occasion re-

fusoient de se livrer à cet exer-
aciers: Il. 77.

Les Thessaliens restituoient telle-
’ ment , qu’iis appliquoient les ter-

mes de cet art aux fonctions des
. magistrats et des généraux. lbid.

3 I 7.

z I On donnoit aussi le nom de danse au

jeu des acteurs , à la marche des
chœurs. [Vera

DAPHNÈ, fille du Ladon, son aventure.

HI. 39. i
DARIUS, fils ri’Hystaspc, devient roi de

Perse. i. 97.
Dirise son empire en vingt satrapies.

lbid.. 99.
Fait des lois sages. lbid.
Étendue de (son empire , ses revenus.

lbid. me. aSur les avis de Démocède , veut faire

la guerre aux Grecs. lbid. 103.
Marche contre les Scythes. lbid. I 04.

î Soumet le: peuples qui habitent au-
près de l’indus. lbid. 10.5..

Sa mort. lbid. 116.
DAsz reçoit ordre de Dariusde détruire

Athènes et Érétrie. I. 109.

DÈCENCE , avec quelle sévérité on la

faisoit autrefois observer aux jeunes

Athénieus. Il. x 15.

DÈCLAMATION , quelles sont les parties

de la tragédie que l’on déclamoit.

Voyez Théâtre.

DÊCBBTSIdu Sénat et du peuple d’Athèr

,nœ dans l’administration. I. 4.33.
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Note à ce sujet. l. 55:.
DÈDALE , de Sicyonc, fameux sculpteur,

fut , à ce qu’il paroît, le premier

qui détacha les. bras , les mains , les

jambes et les pieds, dans les sta-
tues. Il. 378.

Note à ce sujet. lbid. 618.

Dire mouron à Athènes. Voyez Peines:

afflictives.

Dinars. DiŒculté de proportionner les

peines aux délits 3 ce que la juris-l

prudence d’Athènes statuoit à cet.

égard. 473. l i
Quels soins on mettoit à Lacêdèmone

à l’examen des délits qui entrai-i

noient la peine de mort. Il. .545.
’DÊLos et les Cyclades. IV. 19L

Idée de la ville de Délos. lbid. 197J

Circuit et largeur de File 5 situatioui

i de la ville. lbid. 198;
Ses divers gouvernemenælbid. 199.l

Les tombeaux de ses anciens habitans.
ont été transportés dans l’île de -

Rhénèe. lbid.

La paix y règne toujours. lbid.

Temple d’Àpollon, son antiquité , sa

descriphon. lbid. 193.
Autel qui passe pour une des ruer-

veilles du monde. lbid. 194.
i Autre autel où Pythagore venoit faire

I ses offrandes. lV. 195. Il i
Statue apollon de 24 pieds. Pal-l

4 .imiieride Bronze. lbid. il i
’ I "i D’ifl’érentes possessions lappiirlenantes’

l

au temple. lbid.;335. j
Les l’êtes de Délos menoient tous les

ansfau printemps 5 mais à chaque

MATIÈRES;

i

cxix

quatrième année , elles se célé-

broient avec plus de magnificence.

lbid. 192.
Elles attirent un grand nombre d’é-

trlugers. lbid. 193.
Des députations solennelles , nommées

Théories , y venoient des iles et l
de divers cantons de la Grèce. lbid.

230. iDiverses petites flottes les amenoient
à Délos. lbid.

Les proues des vaisseaux offroient des

’ attributs propres à chaque nation.

lbid. 240.
’Théories des îles de Rhénee , de My-

coue, de Géos , ŒAudros , et de

quelques autres endroits. lbid. 232.

[Celle des A thènicus 5 saimagnificence.

lbid. 233.
Celle dont lut chargé Nieias général

des Athéuiens j son ofl’rai’.de, sur:

sacrifice. lbid. 234 et 235.

Celle des Têuiens , qui , outre ses I
ofliandes , apportoit celles des Hy-

perborëeus." Voyez ce mot. lbid.

239. n d ’ Il ’ i il
Frais de la théorie des Athéhlens. m.

” 236xl i - Ô l
Ballet des jeunes Déliens ’, et danses

des jaines Dèliennes. lbidi 232.

Ballet des Athèniens et des Déliens,

i pour figurer les sinuosités du laby-

rinthe de Crète. lbid. 235. 4
Ballet Je; sarcome... ;’eërérnonie bi-

j zarre qui le. précède j ils dansent

les mains liées derrière le dos. lb.

337. . Ï ,. i -
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Ces nautoniers étoient des marchands

étrangers; leur trafic. IV. 238.

Prix accordé ami vainqueurs. lbid.

235.
Les poètes les plus distingués avoient

, composé des hymnes pour ces fêtes.

lbid. 233.
Après les cérémonies du temple, le

sénat de Délos donnoit un repas

sur les bords de l’lnopus; repas
institué et fondé par Nieias. lbid.

236.
Note sur une inscription relative à ces

fêtes. lbid. 368.. i
Commerce qu’on faisoit dans cette île.i

Le cuivre qu’on tiroit de ses mines ,

se convertissoit eu vases élégants.

lbid. 238.
Ses habitans avoient trouvé l’art d’en- ’

. graisser la volaille. lbid. 239. l

.DELÈÏHES. Description de cette. ville. Il.

i’ i A: .3’ 1 .Ses temples. lbid. 3.
L’antreytllutemplc d’Apollon. lbid. 15.

Notesur la vapeur. qui sortoit de cet

antre. lbid. 604.. 9
i Les Grecs envoyèrent iles pli-sens au:

temple ., après la bataille de Sala«

-, mine. l. 148.
.DÈniaDB ,Iorateur 5; son premier état.

HL . 292. Ir r Ses-bonnes et ses mauvaises qualités.

ibid-h Ag v Note surlun mot de cet orateur. lbid.

1.: l ’587’ i
, i Cetqu’illglitilàl Philippe après la ba; l

taille de Chéronèe. 1V. 347.

TABLE-GÉNÉRALE
DÈMARATE) ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. I. 1 19.
DÉMOCÈDE engage Darius à envahir la

Grèce. lbid. 103.

Sleuliuit en Italie. lbid.
DÉMOCRATIE. Voyez Gouvernement.

DÉMOCRITE , d’Abdère , céda ses biens

à son frère, et passa le reste de
ses jouis dans la retraite. Il. 184..

Son système de 4 philosophie. lbid.

208. tSon opinion sur les comètes. lbid.

228. ISur-la voie lactée. lbid. 229.

I Ses écrits, ses découvertes, son éloge.

l". 409.
DÈMOSTHÈNE , orateur, disciple de Pla-

ton. Ï. 329.,
État (le son père. lbid.

Gagne un procès contre ses tuteurs.

lbid. INote sur les biens qu’il avoit eus de .
son père. lbid. .55 3.

F rèquente l’école d’lsèc; pourquoi :

il,va à l’académiçflbid. 329.

Transcrit huit fois l’histoire de Thu-

" cyditle, pour se former le style. Il.
17.5.

Sur le bruit des préparatifs immenses

(lu roi de Perte , il engage les
h Atlièniens à se mettre en état de

défense. "I. 249. 4 s h
.Il fait Voir que la sureté d’Athènea

dépend de l’equilibre qulelle saura

maintenir entre Lacèdèmone et
Thèbes. lbid. 251.

Peint avec les plus flirtes couleurs
I l’indolencc



                                                                     

DleMATIÈRES. lcxxj
Pludolence des Athéniens , et l’ac-l

tivité de Philippe. Hi. 25.5.

Montre un zèle ardent pour la patrie.

lbid. 293.
Ne réussit pas les premières fois à

la tribune , se corrige ensuite à
force de tramail. lbid. 294..

Reproches qu’on lui a faits. lbid.

Reçoit un soufflet de Midias , et le
fait condamner à l’amende. lbid.

29.5 .

Il accuse un de ses cousins de l’avoir

blessé 3 bon mot à ce sujet. lbid.

Son amour-propre. lbid.
Est déconcerté devant Philippe. lbid.

303 et suiv.
Sa conduite à l’égard des ambassa-

deurs de Philippe. Accuse les am-
bassadeurs Athèuiens de s’être ven-

dus à ce prince. lbid. 307 et 3x4.

Bon mot de Parménion à ces ambas-

sadeurs. lbid. 3 x5.

Démosthène engage le sénat à voler

au secours des Phocéens. lbid. 3 1 6

et 3 r7.
Soulève la Grèce contre Philippe. IV.

334. et suiv.
Ménage une alliance entre les Athé-

niens et les Thèbains. lbid. 34.3.

Génie vigoureux et sublime. I". 3 r 7.

DENnÈEs , valeur des principales à,
Athènes. I. 492.

Durs l’ancien, roi de Syracuse, s’en-

tretient avec Platon , est offensé

de ses réponses, et vent le faire
périr. l. 32.5..Il. 247.

Tome I V. ’

Envoie une députation solennelle aux

jeux olympiques, pour y réciter
ses vers. Il. 418.

Ses ouvrages. Sollicite bassement des

suffrages , et ne peut obtenir ceux
de Philomène. "1.670.

Vieille femme qui prioit les dieux de
ne pas survivre à ce tyran; pour-
quoi? (V. 333.

DENYS le jeune , roi de Syracuse , sol-
licite Platon de venir à sa cour.
Il. 250.

La manière dont il le reçoit et dont

il le traite ensaite. lbid. 2.51 et
n suiv.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

Il. 255.
Consent au départ de Platon. lbid.

256. i iil le presse de revenir, et le renvoie
encore. lbid. 263.

Chassé de ses états, il se sauve en

Italie. HI. 229.
Il remonte surale trône. lbid. 330.

En est chassé par Timoléon. lbid. 3 9 r .

Sa conduite à Corinthe. lbid. 392.

Ses entretiens avec Philippe , roi de
Macédoine. lbid. 395. a

Sa fin. lbid.

DÈS ( jeu des l. 4.79.
DËSERTION , punie de mort parmi les

Athéniens. lbid. 375.

DESSIN (l’art du ), son origine. Il.

l 376.
Davms 2T mrnnrnàrns suivent l’ar-

mée. I. 371 et 513.

Dirigent les consciences. lbid. 513.

9
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ïcnii . T-AB-L’a GÉNÉRALE
Ont perpétué la superstition. I. .514.

Flattent les préjuges des (bibles. lbid.

515.
Des Femmes de la lie du peuple tout

le même trafic. lbid.

ÜIAGORAS , de Melos,douna de bonnes

lois aux Mantineens. lV. 228.
Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée. lbid.

Souleva toute la Grèce contre lui.
Poursuiii de ville en ville , périt

I . dansuuuaulirage. lbid. 229.
«Duc-omis, de Rhodes , expire entre

les bras de ses deux fils , vain-
qlieurs aux jeux olympiques. Il.
429.

DIALECTES de la langue grecque. I.
5:35.117. 91.

r Dialectes dont Homère s’est servi.

I 1.525,
DIANE , ses têtes à Delos. Voyez Délos.

A Brauron. Voyez Brsinrou.

Son temple et sa statue à Éphese.
V gel. Eplièse.

DIÈ’IE genèmle , assemblée à l’isthme

de Corinthe, ou se trouvèrent les

(li-putes de tous les peuples qui
duroient pas voulu se soumettre à
Xerxès. l. 12L

Diète des Ampliictyons , se tenoit
l au printemps à Delphes , en au-

tomne aux Thermopyles. Il. 304.
I Voyez Amphietyons. L i

Celle de la ligue du Péloponèse. Ï.

.- 193.:
Celle de la Béotie, ou les amures de

. la. nation étoient discutées dans

quatre conseils dilTèrena; les Thé-

baiusifinirent par régler les opéra-

tions de la diète Il. :84.

Celle des Tllessaliens; ses décrets
Ifobligeoient que les villes et les
cantons qui les avoient souscrits.
lbid. 3 r3.

Celle des Acarnanieus. lbid. 346.

Celle des Étolicns étoit renommée

pourle faste qu’on yetaloit, pour
les jeux et les fêtes qu’on y celè-

broit , et pour le concours des
marchands et (les spectateurs. On y

nommoit tous les ans les elleÎsqui

deroient gouverner la nation. Il.
V347.

Celle des Achéens , qui s’assembloit

tous les ans par députes, vers le
milieu du printemps. Un y’ nom-

moit des magistrats qui devoient
exécuter les règlemens qu’on ve-

noit (le faire , et qui , dans un
* cas pressant, pouVoieut indiquer

une assemblée extraordinaire. lbid.

385.
Celle de rune. lbid. 39°.

Celle des Areadiens. "l. 31.
Celle de. quelques villes de l’Argolide.

lbid. 64..
Diète de Corinthe, où Philippe pro-

pose une paix universelle pour la
Grèce3 et la guerre contre les Perses.

Il est élu généralissime (les Gras.

IV. 351 et 3.92.
Celle des Eoliens , compœêe des de.

putes de onm-villesflhid. 93.
Celle des louions, formée par les

députa de douze villes. lbid.

ct: un..-
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n.ns MATrlznss. J exxiij
Celle’des Doriens , composée d’un

petit nombre de députes. IV. 93.

Les décrets (le ces diètes n’obligeoient

pas toutes les villes du canton. lbid.

97-
DIBU, DIVIN. Diverses acceptions de

ces mots , dans les auteurs an-
ciens. lV. 291.

Abus auxquels elles donnoient lieu,
et difficultés qui en résultent pour

l’intelligence des systèmes de ces

auteurs. lV. note de la page 289.

Le nom de Dieu employé par les
mêmes philosophes , tantot au
singulier, tantet au pluriel , sa-
tisfaisoit également le peuple et
les gens éclairés. lbid.

Son existence, son unité , sa provi-

dence , le culte qui lui convient.
Voyez le chapitre Lxx1x , et les
notes qui l’éclaircissent.

DIEUX, comment on les représentoit
autrefois. IV. r49. j

Leur naissance , leurs mariages ,
leur mon. lbid. 1.51.

DIOGÈNE. Comment il prétend démon-

trer que la définition de l’homme

donnée par Platon, est fausse. l.
3 3 r .

Devient disciple d’Antisthène. lbid.

332.
Système de l’un et de l’autre pour être

heureux. lbid.

Sa manière de vivre, son esprit, son
caractère. lbid. 333 et 334..

Ses réponses à plusieurs questions.
I; ’ll. 16.5.

i Bon "mot de Platon à son sujet. l.

33.5. Il. 167. t
DION , ses démêlés avec Denys le jeune ,

son beau-Frère. i". 246.

Ses entretiens avec Platon. Il. 248.
Parle avec franchise à Deuys l’ancien.

lbid.
Donne (le bons conseils à Denys le

jeune. lbid. 249.
Calomniè auprès de ce prince. lbid.

250 et 251.
Exilé par Dcnys. lbid. 253.

Caractère et qualités de Dieu. lbid.

257.
Indigne des outrages qu’il reçoit de

Denys , il pense à retourner en
Sicile. lbid. 263.

Les Syracusains soupirent après son

. arrivée. lbid. 264.
Se rend d’Athenes à Zaeyuthe, et y

trouve 3000 hommes prêts à s’eni-

barquer. Ses exploits en Sicile. lll.

222 et suiv.
Il pense à reformer le gouvernement.

lbid. 237.
Sun éloge. lbid. 236.

Callippeson ami, conspire contre lui,
le fait périr, et périt bientot lui-

uiênle accable de misère. lbid.

238 et suiv.
v Note sur le temps précis de l’expé-

dition de Diou. lbid. 590.
Droxvsmooss, ou fêtes consacrées à

Bacchus. Il. Jo et J3.
DlPHlLUS , poète comique. "l. 340.

DISQUE ou palet aux jeux olympiques.

Quel est cet exercice. Il. 426.

7 fi



                                                                     

Drrurnamsss , hymnes chantés aux
fêtes de Bacchus. lll. 539.

Licences de ce poème, ses écarts.

lV. 319.
Poètes qui se sont livrés à ce genre

de poésie. lbid. 320.

Plaisauterie d’Aristophane sur ces
poètes. lbid.

DIVORCE, permis à Athènes. I. 7.5.
Voyez l’omission qui est dans
l’errata.

DOCTRINE , conformité de plusieurs
points de doctrine entre l’école d’A-

tliènes et celle de Pythagore; note

à ce sujet. ll. 606.

Doctrine sacrée dans les mystères de

Cérès. Voyez Eleusis.

DODONE ville d’Epire , sa situation , son

temple de Jupiter , sa forêt sacrée,

ses chênes prophétiques, ses sour-

ces singulières. ll. 339.

Note sur la fontaine brûlante de Do-

done. lbid. 6x8.
Trois prêtresses annoncent les déci-

sions de l’oracle. lbid. 34.1.

Comment les dieux leur dévoilent
leurs secrets. lbid. 34.2.

On consulte aussi l’oracle par le
moyen des sorts. lbid. 34.3.

E.

EACÈS, tyran de Samos. lV. 155.
EAU de mer , mêlée dans la boisson.

Il. 74..

cxxîv TABLE-GÉNÉRALE
Réponse de l’oracle , conservée par

i les Athèniens. Il. 343.
Encens que l’on brûle au temple de

Dodone. lbid.
Comment cet oracle s’établit. lbid.

34.0. .Les premiers Grecs n’avaient pas
d’autre oracle. l. 5.

DOMICILIÈS à Athènes. Ce que c’est.

l. 316.
Doncrs , général (le Sparte. Les alliés

refusent de lui obéir. l. 165.

Doses ET EOLUS , fils de Deucalion, .
roi de Thessalie , et Ion son petit-

fils , donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de la Grèce; de

là les trois principaux dialectes de
la langue grecque 5 chacun desquels
reçoit ensuite plusieurs subdivisions.

1V. 91.
DRAGON donne aux Athéniens des lois

qui portent l’empreinte de la. sé-

vérité de son caractère. l. 60.

Il se retire dans l’ile d’Egine, et y

meurt. lbid.
Son nom est prononcé avec respect

dans les tribunaux d’Athènes. lbid.

66. Voyez Lois.

DRAME. Voyez Comàlie , Tragédie,
Théâtre.

ECLIPSES de lune et de soleil. Les as-
tronomes Grecs savoient les prédire.

ll. 227.
EAU lustrale, comme elle se faisoit 5 ses ECLOGUR , petit poème dont l’objet est

usages. I. 507 et 508. de peindre les douceurs de la vie
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pastorale; ce genre de poésie prit

son origine en Sicile, et fit peu
de progrès dans la Grèce. IV. 3 r 3.

Ecou D’ELËE. Xénophane en fut le

fondateur. Il. 182.
’Parménide, son disciple donna d’ex-

cellentes lois à Élée sa patrie. Ibid.

183. iÉCOLE D’IONIE 5 son fondateur 5 philo-

sophes qui en sont sortis. Il. 179.
ECOLE D’l’rAVLIE ; philosophes qui en

sont sortis. Ibid. 180.
Pourquoi elle répandit plus (le lu-

mières que celle d’lonie. lbid. 183.

ECRITEAUX placés à Athènes , sur les

portes des niaisons , pour en au-
noncer la vente ou la location. I.

49” ,
ÉCRITURE , introduite en Béntie par

Cadinus. I. 8.

Matière sur laquelle on la traçoit. Il.
174.. K

Ecursa , officier subalterne qui suivoit
Il par-tout l’officier général , parmi

les Athéniens. I. 373.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les
Grecs, méditèrent sur l’art de gou-

verner les hommes , reconnurent
que le sort des empires dépend de
l’institution de la jeunesse. Il . 552.

III. 386.
Elle avoit pour objet de procurer au

corps la force qu’il doit avoir, à

l’âme la perfection’dont "elle est

susceptible. Il. 79.
On ne devoit prescrire aux enfans ,

pendant les cinq premières années ,

MAÎIÈRES... CXXY

aucun travail qui les appliquât.

Il. 85.
Les plus anciens législateurs les assu-

I jettissoieut à une institution coui-

niune. Ibid. 88. ,
Il faut qu’un enfant ne contracte au-

cune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour, et que les
exemples , les conversations , les
sciences, les exercices du corps ,

4 tout concoure à lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit

aimer et haïr toute sa vie. Ibid.
89.

Chez les Atliéniens elle commençoit

à la naissance de l’enfant, et ne
finissoit qu’à la vingtième année.

lbid. 79.
Détail sur la manière dont on l’éle-

voit dans ses premières années. Ib. w

81 à 89. iExercices du corps et de l’esprit aux-

quels on l’accontumoitensuite. Ibid.

l 89 à 101.
Voyez tout le chapitre xxvr.

ÉDUCATION des filles à Athènes. Il.

121.
Des Spartiates. Ce qui se pratique à

Sparte quand l’enfant est né. Ibid.
5.54. a

Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé

aux soins du père et de la mère ,

ensuite à ceux des magistrats. lbid.

5.55.
l Tous les enfans élevés en commun.

Ibid.55 r .
On leur inspire l’amour de la patrie.

Ibid. J 08.
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Et la soumission aux lois. il. 513. i
Ils sont très surveillé-s et tics soumis.

Ibid. .510. ’
Ils marchent en public en silence et

avec gravite. lbid. I
Assistent aux repas publics-lbid.

Cc qu’on lcnr apprend. lbid. 558.

Excrciccs auancls on les occupe. ibid.

Combats qu’ils se livrent dans le Pla-

tanirtc. lbid. .559.
Coup. (le lion-t qu’on l4 nr donne dans

une tic-(c (lc Diane. lbid. 516.

Cet "1.1ch Huit mulr..ire aux tues (le
layvllrgllk’. lbid.

- Il luir Noir permis d’enlever, dans la

cziuipziznc , ce qui ("fuit à leur
bit-[minoen Pourquoi? Ibid. .516.

D’ail laquer les il Ilulxïfi’. VoyczCr-thie.

EDUCATJON des lillcs à Sparte. Jeux et

i exercices auxquels 011108 accoutu-

moit. il. 564.. i
Les jeunes gens qui assistoient à ces

jeux , y faisoient souvent clioix
d’une épouse. lbid.’

VUÏCZÏUUÈI le chapitre x1,vn.

BOIRE, une des principales villes de l’A-

chaïc. il. 382.

EGIUM , ville. ou shssembloient les états

de l’Acliaïe. lbid. 384.

ECYPTIENS , premiers législateurs des

Grecsnl. I. l
Firent changer de face à liArgolide,
i à liArcaclie, et aux régions voisines.

Ibid. 2.
C’est à eux que les Grecs doivent

leurs notions sur le cours des astres.

Il. 520.

- H

TAB’LE’GÉIÉ’RALE

Euïps , mont d’Arcadie, on Pou fait
la grotte de Cérès la Noire. HI.

38. - iELizci-s , espèce de poème, destiné dans

î son origine, à peindre tantot les
7 désastres dîme nation , ou les in;

fortuncs d’un grand perSonnage,

tautot la mort d’un parent, d’un

.anii. Dans la suite elle exprima les
tourniens (le l’amour.

Quelle est l’espèce de vers , ou de

si) le, qui convient à lielcgie. Quels

sont lcs auteurs qui s’y sont distin-

igucs. lV. 310 et suiv.
ELiLMENS , oliscriations sur les quatre

êlcuicns , sur la forme du leurs
parties. l". 4.33.

Sur leur principe de mouvement et
de repos. lbid.

I Propriétés essentielles aux éléments.

l lbid. 434.
Empédocle en admettoit quatre. il.

197. IELEUSIS , ville de l’A ttique , célèbre-par

son temple , et les mystères de
t Cérès qu’on y célébroit. l". 524.

i Situation du temple. Ibid. 528.

Ses quatre principaux ministres. lbid.

. .5 2 9.
i Ses prêtresses. lbid. 530.

i Le second des Arcliontes préside aux

fêtes qui durent plusieurs jours,
dont le sixième est le plus brillant.
Ibid.. .53 1.

Les grands et les petits mystères se
célèbrent tous les ans , les petit?

si: niois avant les grands, ctdans

An
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- un petit temple "auprès d’Atbènœ.

eIll. .526 et .531.

Quel étoit, à Eleusis, le lien de la
scène, tant pour les cérémonies,

que pour les spectacles. lbid. .594.

Avantage que promettoit Pinitiation. .
. aux mystères. lbid. .515 et 526.,

i Quelles étoient les cérémonies de cette

initiation. lbid. .53 2.

Ceux qui en troubloient l’ordre, punis

de mort, ou condamnésà de forte:

amendes. lbid. .5 27.

Note surime Formule usitée dans liiui-

tiation. Ibid. .595.
i Doctrine sacrée qu’on

i ’ Ibid. .5 36.

Noté sur cette doctrine. lbid. .5 96.

ELIDEt, provinceidu Péloponèsc; situa-

y enseignoit.

tion de ce pays. "l. 389. i
Eus, capitaleide l’Elidc; sa situation; l

t commente": s’est formée. Ibid.;

389 et 3go. - i i
Son port. Ibid. 394..

EMIGRATIONS , pourquoi. étoient fré-

quentes chez les Grecs. l". 63.
’EMpiznoeLE , id’Agrigeute, philomiphr g

i l’école d’ltalie; ses talens. Il.

"t I’80.i’il i l
iAdmet quatre élémena. lbid. .197.

Sonisystême. l". 418.

Il illustra sa patrie par ses lois,
i .3 et Id philosophie par ses écrits; 2

"i Il ses ouvrages: llyid.- f r V- ’

à ”Coinmenti(hnsrsesidogmezl il’ suivit

il I’ Î Pythagùreblbid. 4a 81a i419.

- Il distingua dans ce monde deux

54.A m l t RZErS:

t,

principes, qui entretiennent par-i
q Il: "A!

exxvii

i tout le mouvement et la vie. HI.

i ne. " .Quatre causes principales influent sur

nos actions. Ibid. 421.
Nous avons deux âmes. D’où est

emprunte le système-de. la iné-
témpsycose. Ibid. 4.22.

. Destinée diflérente des âmes pures et

des coupables. lbid. V
Comment il décrit les tourmens qu’il

prétend aVoir éprouvés lui-même.

I l)i(l. 4.2 3.4 i.EVICMTES , étoîcnt cu usage parmi les

Grccs. lV. 321et lanote.1
.ENTENDEMENT’,Vinfclligcpcc5 simple

perception titilla-liner Note sur le

mot NoÜç. Il. 60.5. t [I
EPaNIINONDAs défini noce. liircq. les

droits de Tlielics à la diète de La-

.cé(léiiioi1(’.:I..2.58. r il il

Triomphe des-Lacédémoniens à Lc-c

tris. Ibid. 259.. I.
Aprés cette ,victoirc , il fait bâtir

Messène. Il. 477.
Porte avec’Pélopidps la terreur dans

ileIPéloponèx-iq I. 262. ii

Comment il se détend d’m’oif’ gardé

ï le com mandemcnt air-delà du terme

prescrit par la loi. Ibid. 264.

IMeurt vainqueur if Mautinée. lbid.

.42L . . . I ..
Il avoit détruit la

Sparte; Il. 662.
i Tombé-midi tamisé; qui lui sont ne;

" ’ "iéè’daris ilaldpla’ineîde Mantinéc.

111.49. 1
Trois’villcs ’se’disputeht à Âquî a

puissance de
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donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. Hi. 49.

Ses vertus, son éloge. I. n48 , 2.56,

301 et 304.
Note sur ses mœurs. lbid. 536.

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hé-

rostrate. lV. me.
Beauté de cet. édifice. lbid. torr

Statue de Diane. lbid.

Note surce sujet. lbid.l361.

Patrie de Parrhasius. Ibid. 104.
EPBËSIENS,0nt une loi très sage sur la

construction des édifices publics.

Ibid. 102.
Epnone , disciple d’lsocrate , se consacre

à l’histoire. lll. 463.

l Son caractère. Ibid.

Jugement ’sur ses ouvrages. Ibid.

4.66.
EPHOR Es, magistrats institués à Lacé-

démone pour défendre le peuple en

cas d’oppression. Il. 527. i
-, Note sur leur établissement. Ibid.

63e.
Encans": , philosophe ; pourquoi

fut disgracié par Hiéron , et haï

des autres philosophes. Il. 181.
Auteur de comédies , perfectionne la

comédie en Sicile. HL 572.

Ses pièces sont accueillies avec
transport par les Athéniens. Ibid.

. J73.
Auteurs qui l’imibèrent. Ibid.

Encans , fils de Néoclés et de Ché-

rcstrate , naquit dans unedcsder-
nières années. du séjour d’Ana-

chemin en Grèce: 1V. :63. J

EprnAunB, ville d’Argolide; sa situa-

tion , son territoire , son temple
d’Esculape. I". 69.

Belle inscription gravée sur la porte

de ce temple. 1V. 398.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie

par Pol yclétc , décorée par Pausias ,

entourée de colonnes sur lesquelles

sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris , leurs maladies ,

et les moyens qui leur ont procuré

la santé. lll. 7a.

Son théâtre , construit par le même

architecte. lbid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent

en l’lionneurd’Esculape. Ibid. 71.

Sont fort crédules. Ibid. 76.

EPIMÈNIDE , de Crète , vient à Athè-

nes. I. 61.
Son sommeil, son réveil. Ibid.

Fait construire à Athènes de nou-
veaux temples. Ibid. 62.

Change les cérémonies religieuses.

Ibid. 63. l
Note à son sujet. lbid. .526.

Emma (aspects agréables et riches cam-

pagnes de l’); remarquable par
ses ports 5 produit des chevaux
fort légers à la course , et des va.

chcs d’une grandeur prodigieuse.

Il. 337 et suiv.
La maison régnante en Épire tiroit

Sun origine de Pyrrhus, fils d’A-
chille. Un de ces princes, élevé à

Athènes , fut assez grand pour
donner des bornes à son autorité.

Ibid. 338.
i limoné! ,



                                                                     

DES
EPOPÈ! , ou poème épique , dans lequil

on imite une action grande , cir-
conscrite , intéressante , relevée par

des incidcns merveilleux, et par
les charmes variés de la diction.
Souvent la manière de la disposer
coûte plus et fait plus (l’honneui

au poète, que la composition des

vers. IV. 305.
* Plusieurs poètes anciens chantèrent

la guerre de Troie gd’autres , dans

leurs poèmes , n’omirent aucun

des exploits d’Hercule et de Thè-

sée : ce qui est contre la nature de
l’épopée. IV. 308.

L’Iliade de Pigrés. Ibid. 313.

ERÈ’PBIE , ville d’Eubée g son éloge;

dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. I. 29.5.
ERYMANTHE , montagne d’Arcadie ,

où l’on va chasser le sanglier et le

cerf. lll. 4o.
Ou y voit le tombeau d’Alcméon.

lbid. 41. ’
ESCBINE, orateur, disciple de Platon 5

son enfance, ses dillérens états.

I. 330. Ill. 296.
A Son éloquence , son amour propre ,

sa valeur. Ibid. 296 et 297.
Député par les Athénieus vers Phi-

lippe. lbid.30°.

Son récit du jeune Ciiuon et de Cal-

lirhoé. Ill. 336.

ESCHINE , philosophe, disciple de So-

crate. Il. 239. [II.488.
ESCHYLE peut être regardé comme le

père de la tragédie. Ibid. 54.3.

Zinne IPC

M A r r à a a a exxix.

Sa vie, son caractère. III. .543.

Il introduisit plusieurs acteurs dans
ses tragédies. Ibid. .544.

Reproches qu’on lui fait. Ibid.

Son éloge. Ibid. 54.5.

Examen de la manière dont il a traité

les diflérentes parties de la tragé-

die. lbid.

Ses plans sont fort simples. Ibid.

Ses chœnrs font partie du tout. Ibid.

J46. hLes caractères et les mœurs de ses
personnages sont convenables. lbid.

Comment il fait parler Clytemncstre.
Ibid. J47.

Il emploie dans ses tragédies le ton
de l’épopée et celui du dithyrambe.

Ibid. 548. I
Il est quelquefois obscur. Ibid. .549.

Quelquefois il manque d’harmonie et .

de correction. lbid.

Son style est grand avec excès, et
pompeux jusqu’à l’euflure. Ibid.

.550.
Il donna à ses acteurs une chaussure

très haute, un masque, des robes
traînantes et magnifiques. Ibid.
5.5 I .

Il obtint un théâtre pourvu de ma-
chines et embelli de décorations.
Ibid.

Eilroi qu’il causa aux spectateurs dans

une de ses pièces. Ibid.

Il exerçoit très bien ses acteurs et
jouoit avec eux. Ibid. .552.

Son chant étoit plein de noblesse
et de décence. Ibid.
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Est faussement accusé d’avoir révélé

les mystères diEleusis. III.- 5.52.

Fat-hé de voir couronner ses rivaux,

il se rend en Sicile , ou il est bien
accueilli par Hiérun. Ibid. 553.

. Sa mort, son épitaphe , honneurs
rendus à sa mémoire. Ibid.

Défauts que lui reproche Sophocle.

Ibid. 5.59.
Note sur le nombre de ses tragédies.

Ibid. .599.

ESCLAYES. Il y en a un très grand
nombre dans la Grèce; ils sont de

deux sortes , et font un grand
objet de commerce. I. 313.

Leur nombre surpasse celui des ci-
toyens. lbid.

Leurs occupations , leurs punitions à
Athènes; il est défendu (le les bat»

tre; quand ils sont aflrauchis, ils
passent dans la classe des do-
miciliés. lbid. 313 et 316.

Esclaves des Lacédémouicns. Voyez

Hilotes. .ESCULAPB; dilTérentes traditions sur sa

naissance. IlI. 69.
Fêtes eu son honneur. Ibid. 71.

Paroles gravées au dessus de la porte

de son temple. Ibid. i
Sa statue , par Thrasyme’ïle de Pa-

ros. lbid.
Ses prêtres employèrent l’imposture

pour s’accréditcr. Ibid. 73.

Out un serpent familier. Ibid. 75.

Il y en a de même dans les autres
temples d’Esculape , de Bacchus,

et de quelques autres (lieux. Ibid.
Voyez Epidaurc.

EspRIT HUMAIN (1’ ), depuis Thalès

jusqulà Périclès , c’est-â-dire, en

zoo ans , a plus acquis de lumières
que dans tousiles siècles antérieurs.

I. 233.

ETÈOBUTA DES (les); famille sacerdo-
tale d’Athènes, consacrée au culte

de Minerve. Ibid. 320.

ETOLIE , province de. la Grèce. Il. 346.

ETRES. Les minéraux , les végétaux,

les animaux , forment les anneaux
de la chaîne des êtres. IlI. 4.44.

Qualités qui donnent à l’homme le

rang suprême dans cette chaîne.

Ibid.

EUBËE (île (il); sa situation, sa fer-
tilité. I. 293.

A des eaux chaudes , est sujette à des

tremblemens de terre. Ibid.

Etoit alliée des Athéniens. Ibid. 394.

EUBULIDE , philosophe , chef de l’école

de Mégare; sa manière de raison-

ner. Il. 354. IV. 239.
EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’é-

cole de Mégare. Il. 180.

cons de Socrate. Ibid. 35 2.

Sa patience, sa douceur. Ibid. 353.
Se livre aux subtilités de la métha-

physique. Ibid.

EU BOXE , astronome , né à Cnide, on

l’on montroit la maison qui lui
tenoit lieu (l’observatoire. IV. I 05.

Avoit rapporté d’Egypte en Grèce la

conuoissance du mouvement des
planètes. II. 322..

Son déguisement pour profiter des le- i
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EUMÔLPIDES (les), famille considé-

rable à Athènes, consacrée au sa-

cerdoce de Cérès. I. 3 20.

Exercent-une jurisdietion sur le fait
des mystères. Ibid. 5:8. v

EUPHAÈS , roi de Messène, excite ses

sujets à la guerre. II. 456.

Est tué dans une bataille. Ibid. 4.58.

Eopnunoa , peintre. I. 232.
Il. publia un traité sur la symétrie et

les couleurs. IV. 109.

EUPHRON se rend tyran de Sicyone;
est mis à mort. ll. 375.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. 376.

EUPOLÊMUS , d’Argos , construisit un

très beau temple de Junon, à 4o

stades de cette ville. IIl. 60.
Polyelète le décora de statues , et sur-

tout de celle de Junon. lbid.
EUPOLIS , auteurde comédies. Ibid. 572.

EUPOMPE fonde à Sie)’o0e une école de

peinture. II. 379.
EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du

continent; a un flux et un reflux.
I. 298.

EURlPIDE , un ides plus grands poètes
dramatiques. lbid. 229.

Il prend des leçons (l’éloquence soue

Prodiens , et (le philosophie sous
Anaxagore. III. 556.

Est l’émnle (le Sophocle. lbid.

Les facéties l’indigncnt. Ibid.

Les auteurs de comédies cherchoient
à décrier ses mœurs. Ibid.

Sur la lin de ses jours il- se retire;

MATIÈRES. cxxxj

auprès d’Archélaiis, roi de Macé-

doine. II. 37. III. 557.
Il y trouve Zeuxis, Timothée , ’Aga-

thon. III. 557.
Sa réponse aux reproches d’Arehélaiis.

Ibid.

Sa mort. Ibid.
.Archélaiis lui fit élever un tombeau

magnifique. Ibid. 558.

A Salanline , sa patrie, on montroit
une grotte où il avoit , dit-on,
composé la plupart de ses pièces.

lbid.

Son cénotaphe à Athènes. I. 397.

HI. 558.

Note sur le nombre de ses pièces.
Ibid. 558.

Fut accusé d’avoir dégradé les carac-

tères des anciens Grecs , en repré-

sentant tantot des princesses brû-
’ lantes d’un amour criminel fiantot

des rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. Ibid. 561.

Il se proposa de faire de la tragédie

une école de sagesse, ct fut re-
gardé comme le philosophe de la-

scène. Ibid. 5626et 563.

Il multiplia les sentences et les maxi-

mes. lhid. 563.

Et-son éloquence dégénéra quelque-

, fois en une vaine déclamation.
Ibid.

Habile à manier les affections de l’aine ,

il s’élève quelquefois jusqulau su-

blime. Ibid. 562.
Il [in la langue de la tragédie 5 dans

. r
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con style enchanteur, la faiblesse
de la pensée semble disparoîtrc , et

le mot le plus commun s’ennoblir.

l". .564. t.Ce n’étoit que très difficilement qu’il

faisoit des vers faciles. lbid.

Il employa les harmonies dont la dou-
ceur ct la mollesse s’accordoient

avec le caractère de sa poésie.

lbid. 56.5. 4
Il réussit rarement dans la disposition

ainsi que dans l’exposition du sujet.

lbid. J 6 6.

Mais ses dénouenieus produisent pres-

que toujours le plus grand effet.

lbid. 5 68. I
Ses dèclmmztions contre les femmes.

lV. 65.
Sa description anatomique du nom de

Thésée; en note, lbid. 66.

Réponse qu’il fit en plein théâtre aux

Athèniens qui vouloient lui faire

F.

’FAVB L E. filonien: de disposer l’action

d’un poème. lV. 305.

Duos la tragédie , il y a des fables
simples et implexes. Celles-ci sont
pmfirralfles.’ lbid. .51.

Fable , apologut. Socrate avoit mis
quelques fables d’Esope en vers.

, IL 17g.

FAMILLES distinguâtes ŒAtlxènes. Celles

des Eumolpides , des.Eu’.-obutades ,

. dedlhlhntides. Voyezcegmotn-
A

retrancher un vers dont ils étoient

p blessés. 1V. 63.
EUROTAS , fleuve de la Laconie. ll. 488.

La parcourt dans toute son étendue.

lbid. 494.. .
Est couvert de cygnes et de roseaux

très recherchés. lbid. .

EURYBIADB , Spartiate; commandoit la

flotte des Grecs à la bataille de Sa-

. lamine. l. U6.
EURYSTHÈNE et PROCLÈS, descendans

d’Hercule; eurent en parlage la

Laconic. il. 519.

EUTBYCR ne et Lasthène , livrent
Olyutlie à Philippe. lll. 283.

Périssent misérablement. lbid. 286.

EXERCICES pratiques dans les gymnases.

l. 343. iEXIL. Voyez Peines afflictives.

EXPIATION , quand on avoit commis
un meurtre , comment elle se pra-

tiquoit. I. 36.

FATALITË. Origine de ce dogme. W. .
45.

Dans plusieurs tragédies (le Sophocle

V et d’Euripide, il n’influe point sur

la marche de l’action. lbid.

FEMMES , à Athènes , pouvoient de-

mander le divorce. l. 75 et 4.88.

Nègligeoientl’orthograpbe. lll. 171.

Preiëroient la tragédie à la comédie.

1V.;78. Voyez Athèniennes.
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Plus". Détails d’ une ferme Athénienne.

HI. 188.
FÊTES d’Amyclæ , en llhonnenr d’Hya-

cinthe. Voyez Hyacinthem

Des Argiens , en l’honneur de Junon.

Voyez Junon. l
Des Athéniens. Il. 4s et suiv.

Quelques-unes rappeloient les prin-
cipaux traits de leur gloire. lbid.

Ellevoient’à l’industrie et’â la ram-

pagne plus de 80 jours. lf. 4a.
Description des Panathénées en l’hon-

neur de Minerve. lbid. 46.

i Des grandes Dionysiaques en l’honneur

de Bacchus. lbid. Jo.

Chaque bourg de l’Attique lavoit ses i

fêtes et ses jeux particuliers. l".

:86.
Fêtes de Délos. Voyez Délos.

D’Eleusis. l". 524. Voyez Éleusis.

D’Epidaure en l’honneur d’Èsculape.

lbid. 7 r.

Des Hermioniens en l’honneur de
Cérès. Ibid. 67.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus.

lV. 226.
Des Platéens; ordre qui s’y observe.

Il. 269.
x

GARDES-SCYTRES, à Athènes, veil-

loient à la surcté publique. l. 4.9 r.

.GËLON, roi. de Syracuse, refuse de se
joindre aux: (âmes contre Xerxès,

MA T k la s s. cxxxiij
De Sicyone , aux flambeaux. Il.

372.
Des Thessaliens. lbid. 333.

.FÈv’Bs; Pythagore n’en avoit pas défendu

’ l’usage à ses disciples. 1V. r67.

FICT IONS , partie essentielle de la poésie.

lbid. 30.5. a
FIGUES , excellentes à Athènes. On en

transportoit en Perse pour la table

du roi. Il. 65.
A Cellesde-Naxoe, également renom-

mées. IV. 226.

F LEURS. Les Athêniens les cultivoient

avec soin , et en faisoient on grand

usage. [II. 190.
FLBU vas et fontaines; leur origine sui-

vant quelques philosophes. Ibid.

439 *Fleuves nommés Eternel-s. lbid.

FROMENT de l’Atti’qne, moins nourris-

sant que celui de la Béotie. 1V.

198. IFRONTIÈRES de l’Attique , garanties

par des places fortes. l". 204.
FUNÈRAILLES; spectacles qui s’y don-

noient, et où se rendoient tonales
héros. l. 35.

Cérémonies des funérailles de ceux qui

sont morts en combattant pour la
patrie. l. 423. Voyez Morts.

r

G.

et n’est pas éloiglè de œsounettne

à ce prince. lbid. us.
Représenté dans un char de bronze,

qui. étoit à Olympie. Il. 4.01.
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GÈNÈALOGIES. Quelques Athénieus s’en

fabriquoient , quoiqu’ellcs ne fus-
sent pas d’une grande utilité. I.

330. v q vGÈNIES. il y a quatre. classes princi-
pales de génies. lll. 44.6.

Génie de Polités ; comment-apparia. à

-Téinèsc. lbid. 4.53.

Génie de Socrate. lbid. 49S.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de

notre globe», après sa formation.

lbid. 424.
GOMPHI , ville de Thessalie , au pied du

Pindus. Il. 335.

Connus, ville de Thessalie, très im-
portante par sa situation. lbid.

l 3.38.
Cossus , célèbre rhéteur député àAtlié- -

.nes’ , par les hahitans de Léonte. .

Ses brillans succès à Athènes , en

Thessalie et dans toute la Grèce.
On lui décerne une statue dans le

temple de Delphes. lll. r48.
Jugement qu’il porte de Platon. lbid.

150.
C()n’l’t’NE , ville de Crète; sa situation.

lV. 123.
;. Comment ony.punit un homme con-

vaincu d’adultérc. lbid. 123.

Caverne que l’on dit être le Laby-

rinthe. lbid. 124.. n
Gon’rrmus, rivière d’Arcadie, dont les

eaux conservent toujours la même
température. 1H. 39.

Goums, ville d’Arcadie. Ibid. se.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur
de - tous ? Quantité d’écrivains

parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. "l. for.

République de, Platon. lbid. 78.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs

autres philosophes. lbid. 34.2.
Note sur la méthode qu’il a suivie.

lbid. J 9 r.
Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux

nations, même deux villes , qui
eussent la même législation ou la

même forme de gouvernement. Par-

tout la constitution inclinoit vers le
despotisme des grands, ou vers celui

de la multitude. lbid. 3.53.

Une constitution sans défaut neseroit

peut-être pas susceptible d’exécu-

tion, ou ne conviendroit pas àtous
les peuples. lbid. 368.

Deux sortes de gouvernemens : ceux
ou l’utilité publique est comptée

pour tout , tels que la monarchie
tempérée , l’aristocratie , et la répu-

blique proprement dite 5 ctlceux où

elle n’est comptée pour rien, tels

que la tyrannie , l’oligarchie , et la

démocratie , qui ne sont que des
corruptions des trois premières for-

mes de gouvernemens. La consti-
tution peut être excellente , soit
que l’autorité se trouve entre les

mains d’un seul , soit qu’elle se

trouve entre les malus de plusieurs ,
soit qu’elle réside dans celles du

peuple. lbid. 34.5.

Principes de chaque gouvernement.
Dans la monarchie , l’honneur; dans

la tyrannie , la sureté du tyran ’;

dans l’aristocratie , la ’vertu; dans

mg;-
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l’oligarchie , les richesses 5 dans une

république sagement ordonnée , la

liberté. Dans la démocratie cette

liberté dégénère en licence. lll.

366.
Causes nombreuses et fréquentes , qui ,

dans les républiques de la Grèce ,

ébranloient ou renversoient la cons-

titution. lbid. 362.

Dans un bon gouvernement, doit se
trouver une sage distribution des
peines et des récompenses. l. 67.

Un des meilleurs gouvernemens est le

mixte , celui ou se trouvent la
royauté , l’aristocratie et la démo-

cratie , combinées par des lois qui

redressent la balance du pouvoir,
toutes les fois qu’elle incline trop

vers l’une de’ces formes. In. 382.

Belle loi de Solon: Dans des temps
de trouble , tous les citoyens doi-
vent se déclarer pour un (les par-
tis; l’objet (le cette loi étoit de tirer

les gens (le bien d’une inaction fu-

neste. l. 71.

MONAncnis on Rounriz (plu- I
sieurs espèces de La plus parfaite
est celle ou le souverain exerce dans
ses états la même autorité qu’un

père de famille dans l’intérieur de

sa maison. "l. 347. r
ï Les philosophes Grecs ont fait le plus

grand éloge de cette constitution.

lbid. 38 1’. i .
Ses avantages, tels que l’uniformité

des principes , le secret des entre-
prises, la célérité dans l’exécution.

lbid.

Quelles sont les prérogatives du sou-

verain? Ibid. 348.
Quels sont ses devoirs? ll faut que

l’honneur soit le mobile de ses entre-

prises; que l’aluour de son peuple,

et la sûreté de l’état en soient le

prix. lbid. 34.9.

La TYRANNIE est une monarchie cor-

rompue et-degéut’ree; le souverain

- m’y règne que par la crainte qu’il

inspire, et sa sûreté doit être l’uni-

que objet de son attention. Ibid.
350.

Moyens odieux qu’ont souvent em-

ployés plusieurs tyrans pour se

maintenir. lbid. A
Ceux de Sicyone et de Corinthe con-

servèrent leur autorité, en obte-
nant l’estime et la confiance des

peuples, les uns par leurs talens
militaires , les autres par leur alfa-
bilitè , d’autres par les égardsqu’en

certaines occasionsils eurent pour

les lois. lbid. 352.
Amsroan’ne. lbid.
La meilleure , celle ou l’autorité seroit

remise entre les mains d’un certain

V nombre de magistrats éclairés et

vertueux. lbid.,

La vertu politique, ou l’amour du

bien public en est le principe 5 et
la constitution y est plus ou moins

avantageuse , suivant que le prin-
cipe influe plus ou moins sur le
choix des magistrats. ln. 3.55.

e Pour l’assurer, il faut la tempérer de

telle manière que les principaux
i citoyens y trouvent les avantagea
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d! l’oligarchie, et le peuple ceux

de la démocratie.’lll. 353.

- Quand cette constitution est eh dau-
ger. lbid. 355.

L’OLIGARCHIB est une aristocratie

imparfaite , dans laquelletoute l’au-

torité est confiée àun très petit

nombre de gens riches. Les riches-
ses y sont préférées à tout,» et le

désir d’en acquérir est le principe

du gouvernement. lbid. 356.
Précautions à prendre pour établir et

maintenir la meilleure des oligar-
chies. lbid. 357.

Causes qui la détruisent. lbid. 35 9.

RÉPUBLIQUE monument une ,
seroit le meillenrdes gouvememens.

Les riches et les pauvres y trouve-
roient les avantages de la constitu-
tion qu’ils préfèrent , sans craindre

les ineonvénieus de celle qu’ils rejet-

tent. Voyez ce qu’en a dit Aristote.

lbid. 374..

DÉMOCRATIE, corruption de la véri-

I table république , suivant Aristote.
Elle est sujette aux mêmes révolu-

tions que l’aristocratie. Elle est
tempérée par-tout ou l’on a soin

d’écarter de l’administration une

populace ignorante et inquiète.
Elle est tyrannique par-tout ou les
pauvres ont trop d’influence dans

les délibérations publiques. lll.

361. lIl est essentiel à la démocratie que

les magistratures ne soient accor-
dées que pour un temps, et que
celles du moins qui ne demandent

pas un certain degré de, lumière:
soient données par la voie du sort.

l. 69.
si Ses inconvénient! et ses dangers. l.

433 et 446.
GOUVERNEMENT n’À’rHÈan, tel

qu’il fut établi par Solon. Trois
objets essentiels 5 l’assemblée de la

nation , le choix des magistrats, et
les tribunaux de justice. l. 67 et
7x.

Lois civiles et criminelles. lbid. 7r
et 81.

Elles ne devoient conserver leur auto-
rité que pendant un siècle.’ lbid.

Réflexions sur la législation de Solou.

Ibid. 90.

En préférant le gouvemement popu-

laire , il l’avoit tempéré de telle

manière qu’on croyoit y trouver plu-

sieurs avautages de l’oligarchie , de

l’aristocratie, et de la démocratie.

lbid. 92. V
Tonte l’autorité entre les mains du

peuple; mais tous ses décrets de-
Voient être précédés par des décrets

du sénat. lbid. 432 ct suiv.

Changemens faits à la constitution par
Clisténe. l. 93.

. Quel étoit le gouvernement d’Athè- ’

nés du temps de Démosthène. l.

4.25.

.Le sénat. lbid. 436, l
Les assemblées du peuple. lbid. 43 r.

Les orateurs publics. lbid. 44.8.
Les magistrats , tels que les archon-

tes, les stratèges, etc: Ibid.

Les

s-
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’ Les tribunaux de justice. l. 45 3.

L’areopage. Ibid. 459.

GOUVERNEMENT DELACËDÈMONE.

Lyeurgue l’avoit tellement com-
biné , qu’on y voyoit l’heureux Ine-

lange de la royauté , de l’aristo-
cratie et de la démocratie. L’auto-

rité que prirent ensuite les Epllores

fit pencher la constitution vers l’oli-

garchie. il. 52 8.

Les deux rois jouissoient de grands
privilèges en qualité de cher (le la

religion , de l’administration et des

armées. lbid. .530.

En montant sur le trône, ils pon-
’voient annuller les dettes contrac-

tées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit avec l’état. lbid.

Le sénat présidé par les deux rois et

composé de 28 sénateurs , étoit le

conseil suprême de la nation. On
y discutoit les liantes et importan-
tes affaires de l’état. lbid. .535.

Comment se faisoit l’élection des séna-

teurs 5 quels étoient leurs devoirs.

lbid.

Les prores , au nombre de cinq, éten-

dolent leurs soins sur tontes les
parties de l’administration 5 ils veil-

- loient sur I" éducation de la jeunesse’

et sur la conduite de tous les ci-
toyens. lbid. 537.

Le peuple qui les élisoit, les regrat»

doit comme ses défenseurs , et ne
cessa d’augmenter leurs prérogati-

ves. lbid. J 38.
Ils combattirent long-temps contre
Tome I V.

M A T 1 à R.E a
à

cxxxvx)

l’autorité des mis et des sénateurs ,

et ne cessèrent d’être leurs ennemis

quiaprès être devenus leurs protec-

teurs. il. .542.

Note sur leur établissement. lbid.
630.

Assemblées de la nation : il y en avoit

de deux sortes ; l’une , composée

uniquement de Spartiates, régloit

la succession au troue , élisoit ou
déposoit les magistrats , prononçoit

sur des délits publics, et statuoit
sur les grands objets de la religion
ou de la législation. lbid. .543.

Dans l’autre , on admettoit les députes

des villes de la Laconie , quelquefois

ceux des peuples alliés ou des na-

tions qui venoient implorer le sc-
conrs des lacédémoniens. On y

discutoit les intérêts de la ligue du

Péloponèse. lbid. .544.

Ide-es gi-rlerales sur la. législation de

Lycurgue. Il. 506 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur

décadence. l". 1 et suiv.

GOUVERNEMENT DE CRÈTE, digue
d’éloges. lbid. 363.

il sewit de modèle à Lycurgue qui
adopta plusieurs de ses lois. lbid. 2.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégé-

nère de leurs institutions que les.
Spartiates. lV. 128.

GOUVERNEMENT DE CARTIIAGE ;

sa Conformité avec ceux de Crète

et de Lacédômoue. HI. 3.55 et

t 363.
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Ses avantages et ses défauts. Il].

3 65. 4
GRÈCE. Sa superficie. I. roc.

Son histoire, depuis les temps les plus
anciens jusqu’à la prise d’Athèncs ,

l’an 4.04. avant J. C. Voyez l’in-

troduction. Depuis cette demière
époque , jusqu’à la bataille de Leuc-

tres , en 372. Voyez le chapitre I.
Ses démêlés et ses guerres avec
Philippe , jusqu’à la bataille de Ché-

ronée , en 338. Voyez le chapitre

LXI et LXXXII.
Table des principales époques de cette

histoire, jusqu’au règne d’Alexan-

dre. IV. Table x.
GRH’HES , nom générique qu’on donnoit

parmi les Grecs , à ce que nous en-

tendons par énigme , logogriphe ,

acrostiche, etc. lV. 32 r,et la note.
GUERRE des Grecs contre les Perses ,

appelée quelquefois guerre Médi-

que. I. 97 et suiv.
Celle du Péloponèse. I. 182 et suiv.

Guerre sociale , son commencement.

Il. 4o. ’Sa fin. III. 24.3.
Guerre sacrée, du temps de Philippe.

Ibid. 244.
GYAROS , l’une des Cyclades; petite ile

hérissée de rochers. IV. 209.

GYMNASES des Athéniens, sont au nom-

bre de. trois, ceux de l’Académie,

du Lycée et du Cynosarge 5 leur

description. I. 34.! et 342.
Exercices que l’on y pratiquoit. Ibid.

343.
GYMNASIARQUE, magistrat qui préside

aux gymnases, et a sous lui plu-
sieurs otficiers. Ibid. 34.2.

GYTHIUM , ville Forte , et port excellent

dans la Laconie. Il. 487.

H.

HABILLEMENT des hommes et des fem-

mes, à Athènes. I. 483.

A Sparte. Il. .568 et .583.
Habillement des lemmes Thébaines.

Il. 296.
Des acteurs. IV. 17.

HALICARNASSE , patrie d’Hérodote. IV.

1 04.

Sa place publique , ornée du tombeau

de Mausole et d’autres beaux édifi-

ces. IlI. 260.
HARMODIUS et Aristogiton , se vengent

sur les fils de Pisistrate , d’un affront

qu’ils en avoient reçu. I. 87.

Honneurs qu’on leur rend. Ibid. 89.

Note sur la chanson d’Harmodius et

d’Aristogiton. Ibid. .528.

HÈCATËE de Milet, historien; un des

. premiers qui aient introduit, dans
leurs écrits, l’usage de la prose.

Ibid. 234. .Il parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues des

Grecs. llI. 4.58.

HEcÈLocnus , acteur 5 anecdote qui le

concerne. IV. 67 et 36°.

-’SA
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HÈLIASTES (tribunal des) , un des prin-

cipaux d’Atbénes. I. 4.4.2.

HËLICE , ville d’AclJaïe, détruite par un

tremblement de terre. Il. 383.

HÈLICON, montagne de Béctie, ou les

Muses étoient spécialement hono-

rées. Il. 273.

HELLESPONT. Ses villes. I. 274.

Endroit où Xerxès passa ce détroit
avec son armée. Ibid. 275.

HÊRACLIDE, Syracusain; son caractère

comparé à celui de Dieu. lll. 227

et 228.
Est nommé amiral ; remporte un avan-

tage sur la flotte de Denys. Ibid.
229.

HÈRACLIDES ( les ) , descendans d’Her-

cule ; avoient tenté plusieurs fois de

reprendre le souverain pouvoir. La
maison de Pélops , ou les Pélopides ,

avoient réprimé leurs efforts, et
usurpé la couronne après la mort

d’Eurysthée. Térnène , Cresphonte

etAristodème, reconnus souverains.

I. 3 I.
H ÈnACLI’rE , philosophe d’Ephèsc ,nom-

nié le ténébreux , vain et misan-

thrope. Il. 185.

Jugement de Socrate sur un ouvrage
’ d’Héraelite. lbid. 186.

Connoissances physiques d’Héraclite.

Ibid. 2 I 3 et 2 14.
HËRAUTS; leur personne est sacrée 5

leurs fonctions. l. 37 I.

HERCULE , un des Argonautes , et le
prernierdes demi-dieux. lbid. r r.

Ses travaux et ses exploits. Idée que

l’on doits’en former. Ibid. I I et 1 2.

HERMIONE , ville située vers l’extrémité

de l’Argolide; ce qu’on y trouvoit

de remarquable. [II. 66.
Ses l’êtes de Cérès. lbid. 67.

HÉRODOTE, né à Halicarnasse en Ca-

rie ; après avoir fait plusieurs voya-

ges, termina ses jours dans une
ville de la grande Grèce. Son histoire

universelle , lue dans l’assemblée

des jeux Olympiques , et ensuite
dans celle des Athéniens, y reçut

des applaudissemens universels. Son

éloge. HI. 4.5 8 et suiv.

HÈRoïQUEs ( réflexions sur les siècles).

I. 3 2 et suiv.

HÊROÏSME; ce qu’il étoit chez les Grecs.

dans les premiers siècles. lbid. Io.

Les chefs plus jaloux de donner de
grands exemples que de bons con-
seils. Combats singuliers pendant
les batailles. Ibid. 27.

La fuite étoit permise quand les forces
n’étoient pas égales. Ibid. 28.

Associations d’armes et de sentimens ,

étoient fort communes entre les
héros. lbid.

H EROS. On donnoit, dans les plus an-I
ciens temps , ce nom à des rois on

à des particuliers , qui avoient
rendu de grands services à l’hu-

manité , et qui par là devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur

culte dilléroit de celui des dieux.

Ibid. 4.99.
HÉROSTRATE , devenu célèbre par l’in-

cendie du temple de Diane , à

l s [jI
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Ephèse. 1V. 101.

EÈSIODE , poète; sa théogonie, son

, épître àison frère Perses ; son style.

Il. 287.
HICÈTAS ; suivant ce philosophe tout est

en repos dans le ciel; la terre seule

a un mouvement. lbid. 216.
p HILOTES ,à Sparte, tiennent le milieu

entre les esclaves et les hommes
libres. il. 503.

Sont traités avec rigueur, mais jouis-
sent d’avantages réels. lbid.

Peuvent mériter (Vôtre affranchis, et

de monter au rang de citoyens.
Ibid. .504.

Se sont souvent révoltés. lbid.

Comment traités par les Spartiates.
lbid. 628.

Voyez Cryptic.
HIPPARQUE , Atliénicn; succède à Pi-

sistrate. l. 87.
Attirc auprès de lui Anacréon et Si-

Hnonide. lbid.
Rétablit les poésies d’Homére dans leur

pureté. lbid.

Tué par Harnlodins et Aristogitou.

lbid.
HIPPARQUES , généraux de la cavale-

rie , parmi les Athénicns. l. 372.

HIPPIAS, frère (lillipparilue. lbid. 87.
Ses injustices. lbid. 38.
Abdique la tyrannie 5 se retire en

Perse; périt à Marathon. lbid.
89.

HIPPOCRATE , de la Famille des Asclé-

piadcs , et [ils d’iléraclide, naquit

à C05. lV. x38.
il éclaira l’expérience par le raison-

. nement, et rectifia la théorie par

la pratique. lV. I 39.

Mourut en Thessalie. lbid. x40.

Son éloge, ses ouvrages. lbid. 141.

Ses règles pour l’institution d’un mé-

decin. lbid..
Alla au secours des Atliéniens affligés

de la peste. l. 203.
HIPPODROME , lieu ou se tout les

courses des chevaux et des chars.
Il. 2.5 et 406.

HIPPOMÈDON, un des chers de la guerre
de Thèbes. l. 22.

HISTIÈE , que Darius , roi de Perse , avoit

établi gouverneur de Milet, s’étant

obstiné à garder le peut de l’ister,

sanve ce prince et son-armée. lbid.

1 07.

Peu de temps après, ayant excité les

troubles d’louie , est mis à mon; par

les généraux de Darius , qui le
regrette et honore sa mémoire. lbid.

107.

HISTOIRE naturelle 5 comment il faut
l’étudier et la traiter. "l. 437.

Les productions de la nature doivent
être distribuées en un petit nombre

de classes. lbid. 4.38.
Ces classes divisées et subdivisées en

plusieurs espéces. lbid.

Divisions défectueuses. lbid. 4.39.

Voyez le chapitre LXIV.

Hrsronmxs 5 dans quelles sources les
plus anciens historiens ont puisé les

faits. l". 4.56.
lis ont adopté, sans examen, un amas

conqu de vérités et d’erreurs. lbid.

45 6.

o

A-
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Ceux qui leur ont succédé ont un peuz

débrouillé ce chaos. HI. 456.

H érodote , Thucydide , Xénophon l;

caractères de ces trois historiens. x

lbid. 462. .
Voyez le chapitre mW.

l

HOMÈRE florissoit quatre siècles après I l

la guerre de Troie. l. 49.
Poètes qui l’avoient précédé-lbid.

Sujets de l’lliade et de lÜdyssée. lbid.:

Jo. .Histoire abrégée de ces deux poe-mess . , l
* ’ .HYACINTHE , fêtes et jeux en sonlbid. 51.

Lycurgue enrichit sa patrie de ces poe-i

mes. lbid. .52.

Selon prescrit aux Rhapsodes de suivre
dans leurs récits l’ordre observé par

Homère. lbid.

La gloire d’Homére augmente de jour

en jour 3 honneurs que l’on rend à

sa mémoire. Son éloge. lbid. 55

5 6 et .57. .Homère fut accueilli-par Créophile de

Samos, qui nous conserva les écrits

de ce grand homme. IV. 153.
Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. l. 525.
HOMÈRIDEs, nom qu’on donnoit à des

habitans de l’île de Chio , qui pré-

tendoient descendre d’Homère. 1V.

89.
Hommes ILLUSTRES vers le temps de la

guerre du Péloponèse. l. 229.

Ceux qui ont vécu depuis la prise de
Troie jusqu’au siécle d’Alexandre-

lV.’Tab’le net m. 4 J

. ’ I u . I W 4. V lHONNEURS limebres rendus a ceux qui
périrent à la bataille de Platée. l.

162. l
Aux mânes de Neoptolèmc fils d’A-

chille. Il. 25.

Voyez Funérailles et Morts.

Hosr’rrAm’ris , ses droits dans les temps

héroïques. l. 36.

honneur , ou lion chantoit l’hymne

l d’Apollou. Il. 5 93.

Note sur ces Fêtes. lbid. 639.
HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur

des dieux et des athlètes. 1V.
l 3 1 7.

Le style et la musique de ces canti-
ques , doivent être assortis à leur

objet. lbid. 3 r 7.

Auteurs qui ont réussi dans la. poésie

lyrique. lbid. 318.

Hymne, ville de Thessalie , fameuse
par ses magiciennes. Il. 306.

HYPÈRIDE , orateur d’Athèues , disciple

de Platon. l. 330. .
HYPERBORÈENS , peuple qui habite

vers le nord de la Grèce; particu-
larités sur ce peuple et son pays.

IV. 239.



                                                                     

ICTINUS , architecte qui fit un très
beau temple d’Apollon sur le mont

Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. III. 38.

Sou ouvrage sur le Parthénon. I.
411.

10A , montagne de Crète; sa description.

1V. 121.
IDOMËNÈE , roi de Crète. I. ’26.

Chef de plusieurs princes Grecs , obli-
gés de chercher des asyles à leur

retour de Troie. I. 3 o.
Inn IÈUS , roi de Carie , successeur d’Ar-

temise,envoie un corps d’auxiliaires

contre les rois (le Chypre. IlI. 26 1 .

i ILISsUS , torrent auprès d’Athènes. Tem-

ples que l’on voit sur ses bords.

I. 339.
IMPIÈTÈ (crime d’) 5 comment étoit

puni à Athènes. I. 519.

Voyez Eumolpides.

IMPROMPTU, étoit en usage parmi les

Grecs. 1V. 321.

INACHUS , chef de la première colonie

Égyptienne qui aborda en Grèce.

I. 2.
INGRATITUDE , étoit très sévèrement

punie chez les Perses. IV. 261.

Ceux qu’ils comprenoient sous le
nom d’ingrats. Ibid.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus

qui avoient remporté le prix de la

musique et de la danse aux fêtes
d’Athènes. I. 403 et .547.

cxlij TABLE..GIÉ«-NÉRALE
il.

INSTITUT de Pythagore. Voyez Pytha-

’ gore. ’ m
INTE RMÈDES ou entr’actes dans les pièces

de théâtre. Le nombre n’en étoit

pas fixé , et dépendoit uniquement

du poète. On n’en trouve qu’un

ou deux dans certaines pièces , cinq

on six dans d’autres. 1V. 6.

ION, auteur dramatique, est couronné.

i Ses ouvrages sont trop soignés. [II.

J 69.
IONIENS, Eoliens, Doriens, établis sur

les côtes de l’Asic. IV. 92.

Leur confédération. Ibid. 93.

Leur commerce. Ibid.

Crœsus les assujettit. Ibid. 94.

Cyrus les unit à la Perse. Ibid.

Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses révolutions. Ibid.

94-
Pourquoi ne purent conserver une en-

tière liberté ? Ibid. 96.

louiens, établis sur les côtes de l’Asie

mineure. I. 47.
Brûlent Sardes. I. 106.

Leur caractère. IV. 103 et 104.
Leur musique. Il. 1.52.

IPHICRATE , fils d’un cordonnier, gendre

de Cotys roi de Thrace, général

Athènien. l. 337.
Ses réformes , ses ruses de guerre. Ibid.

383.
Accusé par Charès , dé rend sa cause les

armes à la main. HI. 242.

Sa réponse à ceux qui lui reprochoient



                                                                     

DES MATIÈRES...
la violence de son procédé. HI.

243. . ’ a
IRA , montagne d’Arcadie, pin les Mes-

sènieus sont assiégés. l l. 465.

Ils sont forcés par la trahison d’un ber-

ger. lbid. 4.68.
IRÈNE , jeune Spartiate de vingt ans ,

que l’on mettoit à la tête des autres

jeunes gens. Ses fonctions. Il. 5 .5 8.

Voyez Eluœtiou des Spartiates.

J ASON , un des Argonautes; séduit et
enlève Médée, fille d’Æétès, et i

perd le trône de Thessalie. I. 1 I.

JASON , roi de Pliéres; ses qualités. Il.

318.

Entretenoit un corps de 6000 hom-
mes. lbid.

Gouvernoit avec douceur; étoit ami
fidèle. lbid.

Elu chef-général de la ligue Thes-

salienne. lbid. 319.

Ravage la Pllocide. lbid.

Est tué à la tête de son armée. Ibid.

320.
Quels étoient ses projets. lbid.

Son éloge. lbid.

J EUX de combinaison auxquels on exer-

goit les enfans à Athènes. Il. 96.

et 605.

JEÙX (les dames, des osselets , (les

I a
des et antres , en usage parmi les
Athénicns. I. 479 et J52.

à

cxliij
Isoan’rE , orateur; principaux traits

de. saflvic, son caractère. Î. 344.

Son style, son éloquence. Ibid.

, r
Extrait de sa lettre à Démonicus. Il.

Ion et 605.
Ecrit à Philippe de Macédoine une

lettre pleine de flatterie. HI. 340.

[THAQUE , île de la mer Iranienne. II.

346.

JEUX lstlnniqus. Il. 357.
Jeux Némêens 5 leur institution. il.

22.. .
JEUX Olympiques. Il. 391.
JEUX Pytliiques. Ibid. 1 et 2.

JOUEURS de gobelets, à Athènes. Ibid.

l 78.
Jonxnses de flûte, dans les repas , à

Athènes. Ibid. 77.

J UGEMENS, prononcés par les tribu-
naux d’Atliènes , contre les impies.

I. .519.
Contre les sacrilèges. lbid. 552.

Contre Eschyle , Diagoras , Prota-
goras , Prodicus , Anaxagore , Al-
cibiade , accusés (l’impiété. Ibid.

51 9 et 522. I
JUNON , son superbe temple , à Argos ,

bâti par Eupolémus , décoré par

Polycle’te. "l. 60.

Ce temple desservi par une prêtresse.

lbid. 6 I. lPompe de la feta de Junon , à Argos.
Ibid.



                                                                     

cxliv I

Son temple à Olympie". Il. 399.
* i Jeux qu’on y ei-lêbroit. ibid.

Son tomple à Snmus. lY. 14.9..H’.

l. lPourquoi elle étoit représentée , à,Sa-

mus , en habits de noces , avec deux

paons et un arbuste à ses pies. lbid.

I Jo. i iJUPITER; sa statue , et son tronc , ouvra-
ges de Phidias, dans le temple (l’O-

lympie. il. 397.

LABYRINTHE de Crète; à quoi destiné

dans son origine. iV. 1 24..

Note à ce sujet. ibid. 364.
.LACËDÈMONE. Voyez Sparte.

LACÈDÉMONIENS, nom qu’on donnoit

à tous les habitans de nia Laconie,

et plus particulièrement àceux des

campagnes et des villes de la pro-
vince.ils formoient, tous ensemble,"

une confédération; ceux de Sparte,

placés à leur tête , avoient fini par

les asservir. il. Joe et 502.
Voyez Spartiates.

LAÔONIE ( voyage de il. 481.
l idée de cette province. lbid. 49 r.

Est sujette aux treinlhlemens de terre.

ibid. 494.
LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux

sont très limpides. lii. 39.,

Aventure de Daphné, sa fille. ibid.

39. p,
LAMACHUS, général (les Atlièuicns ,

dans l’expédition de Sicile. l. 21 I

et 2 15.

TAB:LB, GÉNÉRAL:
i I - Note sur les ornement: de ce trône.

Ibid. 620.

*JUSTICE. Belle maxime de «Solon : la
v justice. doit s’exercer avec lenteur

sur les fautes (les particuliers , à
j l’instant même sur celles des gens
à en place. l. 80. Consultez l’erratal

correspondant. h
Voyez Tribunaux de justice.

a

L.

LANGUE Grecque, a trois dialectes prin-
cipaux , le Dorien, l’Éolicn et l’io-

nicn. iV. 9 x. I
Où se parle le Dorien. ibid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont
toujours été sévères. lbid.

Antipathie entre les Doriens et les
ioniens. ibid.

ï LARISSE , ville de Thessalie , entourée de

belles plaines. On prétendoit que
" l’air-y étoit devenu plus pur et plus

froid. il. 327 et 335.
Les magistrats, élus par le peuple ,

étoient. obligés de se. livrer à ses

caprices. ibid. 334.

On y donnoit des combats de taureaux.

Ibid.

LAURIUM , mont de l’Attique ,. abon-

dant en mines d’argent. Hi. 207. i.

LÈBADÉE, ville (le Beotie, remplie de

monumcns. il. 275 et suiv.

[ionisa , port de Corinthe , sur la mer
de Crissa. li. 357.

LÉGISLATEUR 3

la

5.-:-



                                                                     

"DES MA
LÈc 13L ATEUR ;’ildoit regarderla morale

comme la base de sa politique. lV.
5 1 .5.

Voyez Mœurs.

Plusieurs législateurs Grecs cherché-

rent vainement à établir l’égalité

des fortunes entre les citoyens d’une

ville. Il. 547.
LisomnAsvas’emparerdesTliermopyles

i. 125.
Son discours aux Ephores. ibid. I 26.

Combat funèbre de ses compagnons A

avant leur départ. ibid.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa

réponse. Ibid. 130.

Combat et périt aux Thermbpyles ,

après avoir fait un grand carnage
des Perses. Ibid. 133.

Son dévouement anime les Grecs et
effraie Xerxès. Ibid.’ 134.

’Ses ossemens sont déposés dans un

tombeau proche le théâtre , à Lucie-

démone. il. 497.

LBSBOS (île de) 5 ses productions. I.

277. IIl Avuit une école de musique. Ibid.

282 et 283.
LESCHÊ , nom qu’on donnoit à des por-

tiques où l’on s’assembloit pour con-

verser, on pour traiter d’affaires.
Celui de Delphes étoit enrichi des

i * - peinturesde Polygnotc. Il. 27.
e LzUCADE, presqu’île. Il. 344.

- - Saut de Leucadc; remède contreles
fureurs de l’amour. Ibid.

On y conserve le tombeau d’Arte-
mise. Ibid. 34.6. «. - i

T orna I V .

T 1 i: R E s. exlv
Sapho y périt malheureusement. Ibid. ’

LEUCIPPE, philosophe ; son système.

il. 208 et suiv.
LEUCIPPE , amant de Daphné. Voyez

Daphné. l
LEUCON, roi de Panticapée; son ca-’

ractére, son courage. I. 244

Mot que l’on cite delui sur les déla-

teurs. Ibid.
Ouvre un port à Thèodosie; y reçoit

les Athéniens qui, par reconnois-

sauce, l’admettent au nombre de

leurs concitoyens. Ibid. 24.5.

LEUCTRES , bourgade de Bèotie , où

Epaminondas défit les Spartiates.

II. 272.
Lso’rrcnmas , roi de Sparte; est vain.-

queur des Perses auprès de Mycale

en ionie. I. 163.
LlBATIONS au bon génie , et à Jupiter

sauveur, usitées dans les festins.

Il. 78.
LIBON , habile architecte; construit

le temple de Jupiter , à Olym-

pie. II. 395. V
LINDB , ancienne ville de l’île de Rho-

des; ce qu’il y avoit de remar-
quable. IV. 119.

LINUS, ancien poète et musicien; sa

statue. II. 272.
, LIVRES, étoient rares , et coûtoient fort

cher, ce-qui 61;.qu les lumières
z ne se répandoient qu’avec lenteur.

il. 175.
Les libraires d’Athènes ne s’assortis-

soient qu’en livres d’agrément , et

l



                                                                     

cxlvj

en faisoient (les envois (la us les colo-

nies Greequcs. Il. 176.
LOGIQUE. Les Grecs diltalic et de Sicile

ont médite les pruniers sur l’art

de penser et de parler. lll. 123.
Zénon (ruilée publia le premicruu essai

de dialectique. lbid.

Aristote perfectionna la méthode du

raisonnement. lbid.

Des catégories. lbid. 12.5.

Des individuas. lbid. 126.
Des espèces. lbid.

Des genres et de la difi’èrencc. lbid.

127.
Du propre. lbid.
De l’accident. lbid. 128.

De l’énonciation. lbid.

Du sujet. lbid.
Un Verbe. lbid. 129. .
De l’attribut. lbid.

Jugement : ce que c’est. lbid.

DillÏ’ranes espèces (renonciations.

lbid.

Dlnù la plupartde nos erreurs tirent
leur source. Ibid. 130.

Le philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usilèes , et déter-
miner l’idée qu’il attache à chaque

mot. lbid. 131. I
Cc que c’est que (li-finir; règles d’une I

bonne définition. lbid. r 3 r et 58.5.

De quoi elle est compofl’re. lbid. 1 3 a.

Du syllogisme. lbid. r33. .
De quoi il est composé. lbid.
Entllymême ; ce que c’est. lbid. r 3.5.

Toute réflexion est un syllogisme.

lbid. 1 36. 1’

TAnLnicÉNÉRALn
Le syllogisme, est ou démonstratif ,

ou dialectique , ou contentieux.

lll. 136.
Usage du syllogisme. lbid. 137.

On ne doit pas conclure du particulier
au général ; une exception ne dé-

truit pas la règle. lbid.

Utilité de la logique. lbid. I 38.

Lors. Elles doivent être claires , pré-
cises , générales , relatives au cli-

mat , loures en faveur de l’avertu.
Il lantqu’elles laissent le moins de

choses qu’il est possible à la déci-

sion des juges. lbid. 383.
Des philosophes pensoient que pour

éclairer l’obéissance (les peuples ,

des préambules devoient exposer
les motifs et l’esprit des lois. lbid.

3 84.

Platon avoit composé iles préam-

bules de quelques-unes des lois de

Denys , roi (le Syracuse. Il. 254.

Zaleucus et Cliarondas avoient mis à

la tête de leurs codes une suite de
maximes qu’on peut regarder com-

me les foudemens de la morale.
l". 386.

l Il est dangereux de faire de Fréquent

clrangcmeus aux lois. lbid. 384.. i

ll vaudroit mieux en avoir de mauvai-
ses et les observer, que d’en avoir

. de bonnes et les enfreindre. lbid.

384.. . . . aPrécautions: qu’on prenait à Athènes

pour en abroger quelqu’un. l.

. 4.44. p -Danger que couroit parfiles Locriens

A. ’Jx

-..A



                                                                     

pas MATIÈRES. cxlvij
d’ltalié celui qui proposoit d’aboli r

ou de modifier une loi. Ill. 384..
et .592.

Leur multiplicité dans un état , indice

de corruption. lbid. 384.
Lors DE DRAGON , si sévères qu’elles

décernoient la mort aux crimes les

plus légers. l. 60.

Elles furent abolies,ou du moins adou-

cies; mais ou conserva celles qui
regardent l’homicide. Ibid. 66.

Lors ne SOLON , relatives à la cons-

titution. .Il veut établir l’espèce d’égalité qui ,

dans une république , doit subsister

entre les divers ordres des citoyens.

l. 66.
Il donne l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation. Ibid. 67.

Il forme un sénat pour diriger le peu-

ple. Ibid.
Toute décision du peuple deVoit être

précédée par un décret du sénat.

Ibid. ’Les orateurs publies ne pouvoient se
mêler des ollaires publiques , sans

avoir subi miexamen sur leur con-
duite. Ibid. 68.

A qui il différa la puissance exécu-

trice. lbid.

Laissa au peuple le choix des magis-
trats, avec le pouvoir de leur l’aire

rendre compte de leur arlministra- ’

tion. Ils (levoient être choisis parmi

les gens riches. lbid. 69.

Il distribua les citoyens (le l’Attique en

quatre classes. Ibid.
I

Soumit les jugemens prononcés par
les magistrats supérieu rs à des cours

de justice. I. 69. Voyez Tribu-
maux.

Donna une grande autorité à l’arèn-

page. lbid. 7o.

Décerna des peines contre ceux qui,

dans un temps de trouble , ne se
déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. Ibid. 71.
Condamna à la mort tout citoyen qui

tenteroit de s’emparer de l’autorité

souveraine. Ibid.

Lors civiles et criminelles de Solon.
Il considéra le citoyen dans sa per-

sonne, dans les obligations qu’il

contracte , dans sa conduite. I.
7 r .

Lois contre l’homicide, les mêmes que

celles de Dracon. lbid. 66.

Contre ceux qui attentoient à leur
propre vie. Ibid. 73.

Silence absolu sur le parricide , pour
en inspirer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour défendre le pauvre contre la

violence et l’injustice. Ibid.

Sur les successions et les testamens.
Ibid. r75 et suiv.

Sur les mariages des filles uniques.

I V. 24.3. iSur l’éducation (le la jeunesse. I. 79.

Il assigne (les récompenses aux vertus- ,

et le déshonneur aux vices , même

’ pour les gens en place. Ibid.

Les corans decenx qui meurent les
armes à la main doivent être élevés

aux dépens du public. Ibid.

l ij



                                                                     

Les femmes contenues dans les bornes
de la modestie -, les enfaus obligés

de nourrir dans leur vieillesse ceux

dont ils ont reçu le jour; les enfants

des courtisanes dispensés de cette

loi. l. 80.
Les lois de Selon regardées comme des

oracles par les Athéniens , comme

des modèles par les autres peuples.

lbid. 8 I .

Réflexions sur sa législation. l. 90.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycur-

gue. lbid. 91.
Lors DE chuncus. Idée générale

de sa législation. Il. 106.

Il adopta plusieurs lois de Minos.
Ill. a.

Comment ses lois ont rempli le vœu
de la nature et celui de la société.

Il. 516 et suiv.
Profondeur de ses vues ; il dépouilla

les richesses de leur considération,

et l’amour de sa jalousie. Ibid.

546.
Par quelle passion il détruisit celles
V qui font le malheur des sociétés.

lbid. 508 et 517.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laco-

nie aux étrangers , et défendit d’al-

ler chez eux. lbid. 515. Ï".
19.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. ll. 5 x6. V
Défense de ses lois; causes de leur dé-

cadence. lll. I.
Lors REMARQUABLES chez dilïérens

peuples. En Égypte , chaque par-

cxlviij TABLE GÉNÉRALE
tieulier étoit obligé de rendre
compte de sa fortune et de ses res--

sources. L78.

Chez les Théhains , il étoit défendu

d’exposer les enfans après leur nais-

sance. Il. 1 86.
Et l’on soumettoit à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne trai-
toient pas leur sujet d’une manière

décente. lbid.

En Thessalie , ceux qui tuoient des
cigognes subissoient la même peine

que les homicides ; pourquoi.
lbid. 3.7.

A Mytilène , Pittacus avoit décerné

une double peine contre les fautes
commises dans l’ivresse ; pour-

quoi. l. 282.
A Athènes, quand un homme étoit

condamné à perdre la vie , on com-

mençoit par ôter son nom du
registre des citoyens. 1V. 117.

LUSTRATIONS 5 il y en avoit de deux

sortes, des personnes et des choses.

I. 506 et 508.
LUTTE (la); ordre de cet exercice

aux jeux Olympiques. Il. 4.2 1.
LYCÉE , un des trois gymnases d’Athè-

nes , destinés à l’éducation de la

jeunesse. Sa description. l. 341.
LYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où

l’on découvre presque tout le Pé-

lopouèse. Hi. 36.

Pan a un temple sur cette montagne.
Ibid.

LYCUPHRON , fils de Périandre , tyran
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n s s in par; les E s. cxlix
I de Corinthe, chassé et exilé par

son père à Corcyre. II. 368.

p Est tué par les Coreyréens. Ibid.

369. ’
LYCOPERON, tyran de Phéres, veut as-

sujettir les Thessaliens. Ils appel-
I lent Philippe à leur secours. III.

1 5 2.

LY COSURB,vllle au pied du mont Lycée ,

en Arcadie. Il I. 35. à
Traditions fabuleuses de ses habitans.

lbid. 36.
LYCURGUB , orateur d’Athènes, disciple

de Platon. I. 380.
LYCURG UE , législateurde Lacédémonc ,

établit sa réforme environ deux siè-

cles avant Solon. I. 9 1 .

Est tuteur de son neveu. II. 519.
l Devenu suspect, voyage en Crète et

en Asie. Ibid.
Conseille au poète Thalès d’aller s’é-

tablir à Lacédémone. Ibid.

Est frappé des beautés des poésies

, d’Homère. Ibid. 520.

Il les apporte en Grèce. I. 52.

A son retour à Sparte , il songe à
lui donner des lois. II. 521.

Il soumet ses vues aux conseils de
ses amis. Ibid. 522.

Blessé par un jeune homme, il le gagne

par sa bonté et sa patience. Ibid.

522.
Ses lois étant approuvées , il se rend

I

à Delphes; on lui promet avecser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. II. 522. .
La Pythie les ayant approuvées, i

envoie sa réponse à Sparte , et meurt

loin de sa patrie. Ibid. 523.
Il avoit divisé la [munie en diverses

portions, ainsi que le district de
Sparte. Il. 54.7.

Note à ce sujet. Ibid. 632.
Étendue et force de son génie. Ibid.

546.
Sparte lui consacra un temple après

. sa mort. Ibid. 523. Voyez Gou-
vernement et Lois.

LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Ptr

tamos; se rend maître d’Athènes.

I. 220.
Ses vues pour l’élévation de Sparte

Il I. 19.
Les sommes d’argent qu’il introduit

à Lacédémone, causent la déca-

dence des lois. Ibid.

Note à ce sujet. Ibid. 583.

Son ambition. Ibid. 19.
Sa politique fondée sur la force et la

perfidie. Ibid. 2o.

Sa mort. Ibid. 23.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYSIAS , orateur athénien. I. 229.
.LYSIS, pythagoricien , instituteur d’Epa-

minondas. lbid. 249.
4 Sa patience, sa mort et ses funé-

l railles. IV. 185.

----------
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lVI A C Ë Do l N E. Étht du ce royaume

quand Philippe nio’utasur le tronc.

II. 38. i, q ’ ’ ’

biACltDON 11:35. idéel qu’elle avoient: les

Grccs. :lhid. 37s! f I l
MAGJCIENNES de Thessalie,l",Ë 306.

Leurs opérations Ibid; i

Idem cérémonies pour évoquer les

mânes. lbid. 310.

MAC l8 (la) , s’étoit introduite en Grèce

de très lionne heure. Ibid. 3’06.

ÈÏAGISTRATS d’AtlIé’ncs’ , archontes,

généraux , receveurs, trésoriers ,

chambre des comptes , etc. II. 448

et suiv. qMAGNÈS , auteur de comédies. Il I.

573. . i i. iMAISONS des Athéniens. On en comp-

toit plus de dix mille, la plupart
très petites, et couvertes de ter-
rasses. , Il. 5 4.

Maison d’un riche Athénien. Ibid.

.55. * : l l
Note sur le plan d’une maison gree-

que. lbid. 604.’ I
MAÈES; évocation des. mânes par les

magiciennes de Thessalie. Ibid.

310. .Cérémonies usitées pour .cet efi’et’.

Ibid. ’ ’ " " ’

On les évoquoit aussi dans un antre
du cap de Téuare. Ibid. 483.

MANTINÈE , célèbre ville .d’Arcadie.

Bataille qui s’y livra entre les

T A a L’n’ ses:

M.’ "
RACE

Ml.

’ Tintin... et la. [ski-démoulais. -

I. 41 9., lParticularités sur cette ville. III. 46.

I [un temple de Diançcomniun avec
ceux d’Ureliquénc. Ibid.,

Tombeau et trophée élevés dans la

plaine à4Epaminoudns. Ibid. 49.

MARATHON, bourg de l’Attiquc , célè-

bre par la victoire de Miltiade sur

les Perses. lbid.. 205. l
Détail sur cette victoire. I. .111.

t .Muuumcns élevés à Marathon en
l’honneur des Grecs. lbid. 4 1 14.

MARCHANDISES diverses; leur; prix à.

Athènes. I. 49 2.

Note sur ces objets. Ibid. 55.2..
MARCHÉ: général d’Atliénes étoit divisé

I en plusieurs marchés particuliers.

Il. 4:01. I
MARDONIUS, général des armées de

Perse, pacifie l’lonie , se rend en

Macédifine. I. 108.

Fond sur l’Attiquc. lbid. 152. .

Retourne en Béotic. Ibid. 153.

Idée qu’un Perse donne de ce général.

Ibid. 154. . .
Il est tué à Platée. Ibid. 159.

MARIAGE , célébré à Délos suivant les

lois d’Atlièues; cérémonies qui s’y

pratiquent. IV. 242.

. Habillemens des époux et des amis.

qui les accompagnoient. Ibid. 243.

Divinités auxquelles on offroit des
sacrifices. lbid. 244..
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Ï [ce Mèokntrunbtrpsse de
leurs cheveux. IV. 34.5..ii

Pourquoi duales mariages-3m répète

le goal d’Hymènèps. l. l ,

Flàmbeau nuptgial....l,hiçl. P496...

Chant; de. l’jhymènee du .IspiAr. Ibid.

’ L.347Ï 12’ N .. j,
, Chant de,l’lxym,ènç’:e fla 111mm Ibid.

24.8. I 4 ,, ., . .
’ MARIAGE , àSpartc. Il. 565., ,

Note sur l’âge auquel il étoit permis

de se marier. Ibid.,639. . I
Du.choîx d’une émulas chez Ics..Spar-

. tians. Ibid, 565. z e
Note sur le même sujets Ibid. 638.

MASQUES des acteung,  Voyez Théâtre.

MA néon , roi de Carie7 Son ambitiuq.

111.259; , f .. ,l ’
si fiasses Ëet: 53:15:93 Ibid.
35 9.   ’

Son tombeaù. midifnlôoî

MÈANDRE, fleuve. qui passée de
’Milet gy Ionie. 193. ’1’

MÈpECIN (règles potin,’ I’instîltlifiô’n du)

. sùiüant HippocrateJFV. z14.13

Quel est le médecin qui hodôre’tsa pro-

fession. 14.5. - ç ï n
MËDÈË”; ï finie amenées", rôi dé ’Colchos ,

séduite et enlevée par Jason. I.

-; Il; il Ï Un AN’étuit pelituêtrepu coupableade tous

lesgfuçraica dont-.011 iL’acwm- .I. B7.

.l il! 358-. e, A" M . (Ï
MÈDON , fils de Codrus, établiamhonte ,

v au chef perpétuel; à Cpndipioçl qu’il

g H mugiroit çttmptçiau son
adùinistratiuqq 1,4473; .

Il ’:!l

i cli

Mia: ALORQUS ., capitale des, Arc-adieux.

III. 32. w. 31..  
N’Signe unifiaibè. avec Arçlüdamus.

,IbM-p HL le t n
’ Dcumndcdcs luit; à;Plgt;p,n, Ibid.

Est séparée en deux. parties par l’Hè-

[ -- . 13mm diligentât dÎèdificeàpuiflics ,

deplaces; de (remplis, «lemmes.

e » lbid. ’  ; 1

Min; un. 11.349. ï r
Fut soûmise à des mis, ensuite aux
; Athènieus. lbid. 3.530.i

ï. ’Â plqsiêurs’bellcs staiucs,et fine célè-

hrc ’écblè de philosophie. Ibid.

” 3.51; » - r
e Cheniin étroit de Miegare à! l’isthme

’ e ’ æ Corinthe. mm; 355." ’-

MÈGARIENS ( leé p pardiàtlenfsdcnrées

  Il à Ethènes ,"ee’t sûr-tout bèaiuc’onp

-’ ac ça). ma; 3.90.: A  

l sont, fprt vains.:ÏbÎel.

MÈLAÈIII’III’ÀE FITJALC9MIÈ”)1’13(:3;3 16.1111; Iris.-

-.,1t*’i"ïe IËid13Ê7’Ï.. A l I
M’Ews z fla, MW? 51° la, mi . Égée ,

- r m, kawa dîf9""? . il? frëvîïcs

mignémux. 1V. 327. (

Ses habitant; âpres; Inpelçuguc résis-

4 (mye ,I (133;th soumis Par lxchthè-

nieus et transportes. 453W. i’Atti-

,Y.’ î- g I t 1e 1L1!.SpurteIMça mnitç lesAêhénicus de

-.Jea:1resr.vtawcc àMi’hæ ,Ïlgîd-. , : ’

MÈNANDML,Î samiscanœ, dans
u 1A ,hngdesvdernières .anhéeadu séjour

d’AnacharsiszemGrègç. .IV,...1 6 3 ,

0.1!).in theeç; .l’ ,I Un "L’JWJ’H J.



                                                                     

clij T A n L a
MÈNËCiiATE , médecin. Sa vanité ridi-

cule. Il. 420. lComment Philippe s’en moque. lbid. l

MESSÈNE , capitale de la glVlèssL’lnicJ

” Descriptiiiu-l delïccttc Ville; lbid.

i 45161; alun, l. .1 J; Hi
i Bâtie par Epatninondas aprèsla vic-

tuibc de huches. [bit], 477. p
MESSÈNIE (voyage (le la ),lhid. 449. i

MESSËNIENS, peuple duïPèloponèse ,i

r bannis long-temps de leur patrie!
par les [lacédémoniensret rappe-

« , les par Epaminuudas. Leur ancien
gouvernement étoit un mélange de

royauté et dluligarehieï lbid. 478.

Leurs trois guerres coutre les Leice-
dénioiiieiis, décrites dans trois élé-

gies. lbid. 4.54.

Un corpsde ces Messêuiens-, chassés

deleurpays , s’exupai’èrent en Sicile

(le la ville de Zauelè, et luidounè-

p relit le noin (le. Messine. lbid. 623.

MÉsÙliEs grecques toi aines..Leurs

rapports-avec les mitres il taliles ne
tees mesures. lViIXLII et: &in il

MÈTEMÉSYCHOSEL; oullTileisnfiGnA-

. TION iles âmes. (igiue emprunté
des Égyptiens; et .qu’Èmpédoele

embellit (les fictions de la poésie.- triplas." a 1» 2.: il
Pythagore et gêè’ préiiiiers’ disciples

il ne7l’àioieiit psi-amainv; rio.
Minou , 7asntiioâuè , "règle le: halen-,

.dricr grec.» Il. saur Il
l i Note sur le commencement- de son

îcycllmlbidilônr H - .t-’.Ï2

Longueur de l’année ,’ tant solaire

.GÉNËRALz.
h que lunaire, déterm’mèejparflui.

Il..7224.i’l .;’ ne i I: i

" Note à ce sujet. lbid. 612. r

MILET; ville d’une. Ce qu’il y a de

reinzii-quablcslV;ion. ’Ç i
i. ses nombrèuée’èfdldnicæ lbill.

A donné le jouir eux preniieis histo-
. riens ,1 aux pleirüicrsephilosoplles , .

et à Aspasic. lbid.
Son intérieur; ses (lehms. Ibid. 103.

MiLT-IA DE, général des Athéniens 5 ses

qualités; L? III. ’

- Sondiècodrs à Callimaque. Ibid.

Conseille la bataille Ide iMarhtlion.

v » x Ibid. "a. "
Meurt’danslles fers. Ibid. 114.

MIMES g n’étaient: dans leur origine que

I des farces obscènes; ce qu’ils devin-

rent dans le siu’tc; 1V. 399. I

MINERVB?,spécialef11ent aidera: des
Athéniens. Son temple, bâti dans

là citadelle , et nommé Parthénon;

, p Ë) ldiîilnevmsitius ne cetpédifiee. 412i. .

i Spflstaitue loupage Rhidias. lbid.

4:13 réglai ,17, .Ï i à a;
Notes sur la quantité d’or qu’on y avoit

employé , et sur la manière dont
A U ou l’ayoit distribué. lbid.-549.

MINES de Laurium en Attique ,1 abon-
ldahtesæn argent. 1U. «1.07.5 I ’

-’.”lllfalvleit hébétude: la rêpu’bliilue la.

permission (le les eiploiteil Ibid.

lai 208.; v A E; Un nm. 74
Il Thémistocle’lil: destiner ’à construire

v ’ "desïvhissea’ux-ile profit que l’état-

au retifoitæilbid. " i - «un

Remarque.
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Remarques ’sur les mines et leur ex-

. ploitatiun. Ill. 209.
Parallèle des ouvriers agriculteurs , et

. Igdc ceux qui travaillent aux carrié-

res, ou auximiues. lbid. 2.10.
.LllNlSTRES , employés dans le temple

d’Apollon à Delphes. ll. r5.

LIŒURS, dans une nation dépendent de

celles du souverain. La corruption
descend , et ne remonte pas d’une

classe à l’autre. lÏ 80. .

Après avoir étudié la’uature cl: l’his-

toire des diverses espéecs’dc gou-

vernemens, on trouve pour dernier.
résultat , que la dillércnee ’ des

mœurs suffit pour détruire la meil-

4 leure (les comititutiong pour rec-
tifier la plus défectueuse. lll. 385.

ihÏŒURS et vu: ClVlŒ’desttllénicns.

l. 479.11. 161:
Des Spartiates. Il. 5 68.

"MOLosses , ancien peuple deÏla Grèce. Ï

Il; 338. «Î 1’ il

Un de leurs rois, élevé dans Athènes ,

adoucit leursînboeurs. lbid V339.

.MONDES (pluralitédes )suivant.Pétron.

Ibid. a r r. 4 l. l Mo N N OIE s ; évaluation des mon-j
noies d’Athénes 5 drachme; tétra-i

drachme, minci, talentî Voyez les!

. Tables. W. bal). xi. a . r i y r
-MONUMENsiŒAthèncs. Périclès, dans:

la vue d’occuper un peuple redoit-l p

’ table à sesjcliefslpendant la paix ,,
y . 5 jeu fit. élever phisieurs. ,ll. 235.

i i
Note sur ce qu’ils contèrent. lbidn

...«533..4:x: ,r i
a

T (une I V. A. ;. p ,l I ).I p I.*,’.l1

clili.

’ Parmi ceux qui étoient auprès du tem-

A i pled’Apollon,àDelphes’,onremar-

quoit plusieurs édifices , ou lcs’peu-

pies et les particuliers avoient porté

, des sommes considérables. Il. 7.
Ceux de l’enceinte sacrée de. l’Altis

Olympie. Il... 4gb. I l ’
MORALE (la) étoit autrefois un tissu

de maximes; devint une science
sous Pythagore et ses premiers dis-
ciplesi Socratel ’s’attacha’rnoiiis à

la théorie qu’àilalpratiq’uei lThéo-

. gèsï, Métopusæt Archjtasgleurs

traités,depiorqle, 1334,. du
Les philosophes se 4 partageoient; sur

certains points de morale. Ibid.

V IV. 2.26.,Ll A U H 1
Quels étoient, ourla morale , les

V. principes d’Aristote. Il. r94,

Voyez le chapitre,i.xxxr. ’ ’

MORTS. Cérémonies pour les morts. l.

r 354. . 1 .
Fête générale pour les morts. Ibid.

3.56. .. . i v .
Sépulture. regardée flamme une cérè-

mouie sainteqlnhids L v

Dépenses pour les funérailles. Ibid.

357. . L
Punition de ceux.’qui .u’avoient pas

rendu les -derniçrs devoirs,à leur:

parons. lbid. l a l I i
MORTS (les)... des . Grecs; et des

Troyens étoient brûlés dans l’inter-

valle qui séparoit les deux. armées;

î. leur. Imémoireétoivt lionoréelpar des

I. larmeset des jeux ’funé’bres. l. 28.

PMOUU’TOINS Ï en’AÏtirllie ,. sont gar-

a!



                                                                     

(lès par des chiens et enveloppés

d’une peau. lll. 192.

Plus les brebis boivent. plus elles
s’engraissent. lbid.

Le sel leur procure plus de lait. lbid.

Muses 5 Aganippe, fontaine qui leur
est consacrée. Il. 272.

Leur bois sacré et monumens qu’on

y voit. lbid.

Leurs noms , et :ee qu’ils signifient.

Il. 374 et .616. -
. Leur séjour sur l’Héliedn. Ibid. 273.

MUSI’QÜ! Grecs. Il. 123. i

Livres sur la musique étoient en
i petit nombre. lbid. 124..

Entretien sur la partie technique de i

’ la musique. un. i
Acéeptionsvdifi’érentes du mot Musi-

que. lbid. ’ .

Ce qu’on distingue dans la-musique.;

lbid. 125. "
Lès sons. lbid.

Les intervalles. Ibid.
Les àeeords. ’lbid. irà’8.’7 l

Les genresxlbid.’ r29.

Les modes. lbid. 133.
Manière de solfier. lbid. .136.

Les notes. lbid.’ 1

ththmerid. 137.
Entretien sur la partie murale de la;

musique. Ibid. .142.

l

Pourquoi n’opère plus les mêmes pro-

diges qu’autrefois. lbid. I

(le qu’il faut penser des effets de la;

musique sur plusieurs peuples. ’l ’

l .
I

143. - r "

div. TABLE’Ë’ÉNÉRAL!
En violant les règles de convenance ,

elle entretientet fortifie la corrup-

tion. li. 158.
Sur la corde nommée proslarnbano-

mène. lbid. 607.

Sur le nombre des tétracordes intro-

duits dans la lyre. lbid.

Sur le nombre des notes de l’ancienne

musique. lbid. 608.

Harmonies dorienne et phrygienne 5
leurs effets. lbid. 609.

Caractère de la musique dans son ori-

gine. lbid.

Sur une expression singulière de Pla-

ton. Ibid. 61°.

Sur les effets de la musique par Tar-

tini. Ibid. 61 I.

MUSICIENS (les), en multipliant les
procédés de l’art,- s’écartent’de la

nature. Il. r50.

Les lonieus furent les principaux
auteurs de ces innovations. lbid.

15 x. I. Léa lacédémonien ne voulurent pas

adopter musique de Timothée.

lbid. 15 3. . i
MYCALE en lonie ;’ montagne célèbre

par un combat entre les Grecs et
les Perses. l.- 163.

MrcÈN as , dans l’AHgolide, détruite par

ceux d’Argos; conservoit les tom-

beaux.d’Atrée, d’Agamemuon ,

d’Oreste et d’Electrc. III. 63.

’ Ses ’liabitans se réfugient en Macé-

doine. Ibid. 3 .
Mrconr, île à l’est de Délos , peu Ier-
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tile , n’est renommée queipnr ses

vignes et ses figuiers. IV. 205.
La rigueur du climat en rendles habi-

tans chauves. Ibid. 206..

MYLASA , ville de Carie qui avoit un
riche territoire et quantité de tem-

ples. 1V. m. I
MYRONIDÈS , général athénien, s’em-

pare de la Phucide , et de presque
toute la Bèbtic. L 175.

M YRsz , femme célèbre par ses poésies ,

donna des leçons à Corinne et à i

T I R E s. ’ elv
:MYSON un CERN ,: un des sages de

la Grèce. I. 64..

MYTILÈNE , est prise, et ses murs rasés

I par les Athèniens; description de

cette ville. I. 279 et 280L

Délivré-e de ses tjrans par Pittac’us.

Guerre qu’elle fit aux Athèuiens.

Ibid. 28 r.

i MYTILËNIENS (les ) défendent aux peu-

ples qu’ils ont; soumis d’instruire

leurs enfans 5c’ètoit pour les mieux

Pindare. Il. 289. tenir dans Indépendance. Il. 79.

N.

N AlSSAch d’un enfant c le jour de
la ) , chez les Barbares , étoit un
jour de deuil pour la famille. Il. 8o.

NAISSAriCE distinguée. Sous quel rap-

port ou la considéroit , à Athènes.

"I. 320. i VNATURE (la); passe d’un genre et
i d’une espèce à l’autre , par (les

gradations imperceptibles. l":
44.3.

Nitouche ;’ ville des Locriens-Owles,

lavoit un célèbre temple de Vénus-

Les’veuves venoient y demander un

nouvel époux. Il. 34.8.
Mus-1ms, Athénien g’ublige Philippe

de suspendre ses projets. Il]. 25.5. f

-NAxos , île peu éloignée de Paros, est;

grande et très’l’extil’e. W. 224.. n

Ses habitant; se distinguèrent contre

Salaminc et de Platée ;i’urent enfin

assujettis par les Athénicus. Ibid.

225 et 226. l
Ils adoroient Bacchus sous plusieurs

noms. lbid.

NÈMËB , ville fameuse par les jeux qu’on

y célébroit , et par le lion qui périt l

sous la massue d’Hercule. llI. 76.

NICIAS, un des premiers et des plus
riches particuliers d’Athènes. I.

206. ’
S’oppose vainement à lit-résolution

de porter la guerre en Sicile; est
nommé général. Ibid. .21 1..

Sa mort..Ibid. 218.
Nu. ( le); fleuve d’Egypte. Les ancien:

. enfloient-que le Nil-,par ses atter-
riœemens , avoit formé toute la

s les Perses, dans les batailles de. basse Egypte. HI. 4.26. r

v fi].
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’ L’historien Ephore avoit rapporte

diverses opinions sur le déborde-

ment de ce fleuve. III.-4.66.

NOM, donné à. un Athenien après sa

naissance. Avec quelles cérémonies

il étoit déclare et inscrit dans le

registre (le la Curie. Il. 8(. ’

NOMS - mon es usités parmi les Grecs.

l". 4.7.5 et suiv. i A
" ’ Tirés des rapports avec les animaux ,

et de la Couleur du visage. lbid.

475.
Du dévouement à quelque divinité.

lbid. 476.

De la recounoissanee pour cette divi;
mite. ibid.

De la descendance (les (lieux. lbid.

Les noms rapportes par Homère , sont

I la plupart des marques de distinc-

tion. ibid. i
les particuliers , à qui ils étoient

accordes , les ajoutoient fr ceux
qu’ils avoient reçusde leurs parents.

’ i

ËNÉRALE

HI. 477. r k
I kils les ont transmis à leurs curons.

. lbid. Il I. . . . p aOn ne trouve dans Homère , presque

aucune dénomination flétrissante.

lbid. 4.79. [Il . A
NOMS de ceux qui se sont distingues
’ dans les lettres et dans les aits,

de uis les tem r voisins de la rise.P ,. ,,.P°, .. .2 r
de Troie, )llS(lll au reg-no (lAle-
xmldrc inclusivement. iV. Table

n et m. V
NOTABLES. On. peut entendre sons ce

nom , tous ceux qui, parmi le:
Athenieus , formoient la première

classe des citoyens. On y compre-
noit tous ceux qui se distinguoient
par leurs richesses ou par leur nais-

sance, ou par leurs vertus, ou
par leurs talens. Ï. 320.

7’ * Cette classe n’avoit aucun privilège ,

i et ne formoit pas un corps parti-

culier. lbid. i i

. .à ,. 0..’ ;fx

-ŒTA , mont sur lequel on recueille
l’hellèhore. il. 306.

OFrnANDES , faites parles rois de Lydie .

au temple de Delphes. Il. 8.
Note sur leurspoids et leur’valeur.

il. 603. .Ë t . ,. ”
;OISEA nx , sont très sensibles "aux ri-i

gueurs des saisons-III.. 44.1.

Leur départ et leur retour sont vers

Orsrvx’ria, notée d’infamie par Solon.

Celui qui avoit négligede. donner
un métier à son lils , vêtoit privé

dans sa vieillessse des secours qu’il

devoit en attendre. l. 78.

.OLIGARCHIB. Voyez Gouvernement.

01.1me Céerops le transporte d’E-

gypte dans l’Attique. l. 4.

L’Attique est couverte d’oliviers. Hi.

les équine: i. lbid.

x

19L
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v on ne peut en arracher de son fonds

que deuxlpar au. "l. 192.
. Bouquets d’oliviers distribués en (liné-

reus cantons, et appartenant au
temple de Minerve. lbid.

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thes-

salie vers le nonl. Arbres , arbris-
seaux , grottes et plantes qu’on y,

trouve. Il. 328 et 618.
Autre montagne de même nom , en

Arcadie , apelée aussi Lycée. lll.

35.
OLYMPIE , ou Pise , en Elide 5 sasitua-

tion. ".394.
’ Ce que l’on voyoit dans cette ville,

pendantles jeux qui s’y célébroient.

lbid. 414.

Jeux olympiques , institués par Her-
cule; rétablis , après une longue
interruption , par les soins d’lphi-

tus , souverain d’un canton de l’E-

lide. lls se célébroient. de 4ien 4

ans. C’est de ceux on Corébus fut

couronné , que commence le calcul

des olympiades. il. 392. IV.
Table des époques ,à l’an 776.

OLYNTHE, ville;sa situation, sa beauté.

’ III. 278.
Prise et détruite par Philippe. lbid.

283. . rONBMARQUE , chef des Phocéens; con-

vertit en mounoie , en casques et en
épées , le trésor sacré de Delphes.

l. Hi. .248.

Est battu par Philippe , et périt dans

le Combat. Ibid. 2.5 2.

OPLITE ,ou homme pesammentlarmè,

TIËRES. erii
avoit un valet. l. 372..

ORACLE de Delphes, de Dodone, de
Trophouius. Voyez e53 mots.

ÔnATEUn. L’unique devoir de lorateur

est d’éclairer les juges , en exposant

simplement le fait. lll. 581.
CORATEURS de l’état , à Athènes. l.

431.
Subisseut un examen sur leur conduite.

lbid. 68.

Par ou Doiventavoir des lumières profondes , un

ils com ulencent.

grand courage et la confiance pu-

bliqueulbid. 4.34. I
Abus qu’ils l’ont de leurs tuleus. lbid.

437-
Sont exposés àvoirattaqner leurs per-

sonnes ou leurs décrets. lbid. 440

et 441. ,ORCHOMÈNE, ville d’Arcadie; sa si-

tuation. On y faisoit des miroirs
d’une pierre noirâtre , quisc trouve

aux environs. lll. 4.5.
Tombeau de Pénélope , sur le che-

min qui eonduit de cette ville à
blantinée. lbid. 46.

ORÈE , ville d’Euhée , place très forte,

et dont le territoire a de bons
vignobles. l. 294.

011093, ville entre l’Attiqne et la Bén-

tie. Il. 266.
ORPHÈE, poète, un dcsArgonautc-s.’l. 1 1 .

Aristote doutoit de son. existence.
1V. Note relative à la page, 308:

ORPHELINS , élev’ès’jusqu’à 20 uns aux

dépens du public , à Athènes. l.

38.5.
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ORTHAGORAS règne avec modération à OSTRACISMI , exil de quelques années, ,

Sicyone. Il. 372.
ORTHOGRAPHE. Les femmes dlAthènes

la négligeoient. l". 171.

033A , mont. Arbres, arbrisseaux , grot-
tes et plantes qu’on y trouve. Il.

328.

prononcé par la nation contre un

citoyen trop puissant. C’étoit quel-

quefois le seul remède qui pût sauver
l’état. III. 37s.

P.

PALESTRES. Athènes en avoit plusieurs.

l. 351.
Exercices auxquels on s’y livroit. Rè-

gime des Athlètes. lbid.

PALLANTIDES (les) , famille puissante
d’At-hènes 5 mécontens de Thésée.

I. r3.
. Cherchent à s’emparer du pouvoir

souverain , et forcent Thésée à se

retirer. Ibid. 19.

PAMISUs, fleuve de Messènie, dont les

eaux sont très pures. Il. 450.
PAMPHHÆ , peintre , qui a dirigé l’é-

cole de SiCyone. Il eut pour disei-
ples Mèlnnthe et Apelle. Il. 379.

PAN, fort honoré chez les Arcadicns, l

avoit un temple sur le mont Ly-
cée. lll. 36.

PANATBËNÈES; ordre suivi dans ces

fêtes. Il. 46 et suiv.

PANCRACE , exercice composé de la

lutte et du pugilat. lbid. 426.
PANËNUS, peintre, frère de Phidias.

I. 231.
PANTICAPÈB,eapitnle des états de Leu-

con, dans la Chersonèse-Tauriqne.

Ibid. 24.5. .

PARADIS , nom que les Perses donnoient

aux parcs ou jardins du roi , et des
grands de la cour. lll. 273.

PARIBNS. Des arbitres de Paros ré-
tablirent l’ordre dans Milet. 1V.

2 r 9. -Les Pariens s’unirent à Darius , et

furent défaits à Marathon. Ibid.

Assiègès dans leur ville par Mil-
tiadci, ils manquèrent à la parole

qu’ils lui avoient donnée de se

rendre. Ibid. q
Restes dans l’alliance de Xerxès, ils

demeurent dans l’inaction au port

de Cythuos. Ibid.

I Fluent enfin soumis par les Athéniens.

I lbid. 220.
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes et sans musique;
pourquoi ? lbid.

PARMÈNIDE , sophiste. I. 2v29.*

Disciple de Xénophane; donna d’ex-

cellentes lois à Elèe sa patrie. Il.

r 183.
Divise laterre en cinq zones. Ibid. 2 3 r .

PARNASSE, montagne’de la Phoeide,

sons laquelle étoit la ville de Del-

plies, Il. 3 et 32.
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Pues , île fertile et puissante , possè-

dent deux excellens ports. IV.
2 r 8.

Archiloque, poète lyrique , y naquit.

Ibid. 220.
Fournit un marbre blanc fort renommé.

Ibid. 2 24.

Pamuusms d’Ephèse,peintre. I. 229,

23 I et 233.

Psnrniznon, temple de Minerve à
Athènes. I. 4.12.

Ses proportions. Note , Ibid. .548. i
Paru; , ville de l’Acbaïe. II. 386.

PAUsÀNlAs , général des Lacèdèmoniens

à la bataille de Platèe. I. 158.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et Byzance. II. 164..

«Ses vexations et sa trahison lui font

ôter le commandement et la vie.
Ibid. 1 6.5.

Pumas , peintre 5 ses tableaux dans
la rotonde d’Esculape , à Epidaure.

III. 72.
PAYS connus des Grecs , Vers le milieu

du quatrième siècle avant J. C.

Il. 23 r . -PÊCHE , différentes manières de pêcher

à Samos; la pêche du thon. IV.
1 62 .

PEINES afflictives chez les Athèniens. I.

4.73 et suiv.
Comment on exécutoit les criminels

condamnés à la mort. Ibid. 4.74..
Contre quels coupables étoit décerné

i l’emprisonnement. Ibid. 47.5.

’ -Daus quelles occasions l’exil étoit

ordonné par la loi. Ibid.

uA’rlÈles. dix
Les biens d’un exilé étoient confis-

qués au profit du trésor public et

de quelques temples. Ibid. 476.
La dégradation , prononcée contre un

Athènien , le privoit de la totalité

ou de partie des droits de citoyen ,
suivant le délit. lbid.

Quand la loi n’avait pas prononcé

la peine, l’accusé pouvoit choisir

la plus douce. Ibid. 473.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet art. II. 376.

PEINTURE encaustique , les progrès

en sont dus à Polygnote, Arce-
silas et Thèanor. IV. 223.

PËLION gbel aspect de cette montagne.

Il. 325.
Froid qu’il y fait; arbres, plantes,

arbustes qu’on y trouve. Ibid.

PALLÈNE , ville d’Achaïe 5 sa situation.

Il. 382.
Les temples qui sont auprès. Ibid.

PÈLOPIDAs ;bat en Bèotie les T lié-bains

qui avoient secoué le joug des Spar-

tiates. I. 254 et 256.
Conjointemcnt avec Epaminondas , il

porte la terreur et la désolation dans

le Pèloponèse. Ibid. 262.

Choisi pour arbitre en Macédoine;
reçu avec distinction à la cour de

Snze. Ibid. 265.
Péril: en Thessalie. lbid. 266.

PÈLOPONÈSB Ç guerre du I. 19.5.

Cette guerre altéra les mœurs des

Athènicns. Ibid. 227. I
Pesse , fleuve célèbre de Thessalie’. u.

3 2 7.



                                                                     

e15: TABLE-GÉNÉRALE
Villes des environs. II. 327. ’

PÈNÈLOPE, femme d’Ulysse; Son tom-

beau. III. 4.6.
Bruits (lèsavriutageus qui couroient

chez. les illuminer-us sur sa fidélité.

lbid. .PEN’I’ATI’ILE Ç combat du ) ;en quoi il

q consistoit. Il. 426.
PENTÈLIQUE , mont de l’Attique , d’où

l’on-tiroit un fort beau marbre. III.

206.
PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. I.

72 et 5 27.
PÈRIANDRE. Ses belles qualités. II. 366.

ChaSse et exile son fils Lycophron.
Ibid. 368.

Veut en vain le rappeler et se venger
des Corcyréens. Ibid. 369. i

PËRICLÈS, ses coinmencemens. I. 17.5.

Consacre ses premières années à l’é-

tude. Ibid. 182.
Son éloquence , ses lluuieres, sa con-

duite politique. Ibid.

Domine dans Athènes. Ibid. 18.5.

Fut cause de la trop grande autorité

du peuple. lbid. 93.
Réduit l’aréopuge au silence en le dé-

pouillant de ses privilèges. Ibid.

94? - .Elend par des conquêtes le domaine
de la république. lbid. 186.

Méconteutenlent des alliés d’Athe’ncs.

Ibid. 1,85. ’
Sondiscours au sujet des trois ambas-

sades de Lacédémone. Ibid. 195.

, Pour oceupcr le peuple , il embellit:

Athènes; Ibid. 235. . .
On lui fait un reproche de cette dé- ,

pense 5 le peuple l’ubsout. lhid.2 3 f;

Épouse Aspusie, qui avoit été sa mai-

tresse. lbid. 225. I
Meurt de la peste, à Athènes. blot

qu’ilrlit amntdc mourir. lbid. 204.

, Réflexions sur son siècle. Il 224.

PÈRICTIONE , philosophe Pythagori-

vienne; son traité (le la sagesse.
Il . 1 8 r .

PÈRILAÜS, groupe qui le représentoit

avec Othryadas. Ill. .50. .
Pense (la Noticerle tee vaste einpire.

’l. 100. .Fertilité de ses campagnes ; industrie

et commerce de ses habitans. Ibid.

III. 34.3. . lLos impositions réglées par Dariqs ,

et fixées pour toujours. I. 100.

Nombre , valeur et discipline des trou

pes. Ibid. 101. ’
Les rois ne marchoient jamais sans

traîner à leur suite une immense
quantité de combattans. l. 102. ’

Ils jouissoient d’une autorité absolue,

et cimentée par le respect et l’a-

imour des peuples. Ibid. 103. . ’Î

Ils protégeoient la culture des terres.

III. 273. ’
Avoient établi des intendans dans chai-

que district, pour régler le milia-

taire et le civil. Ibid. g * I
Note sur leurs trésors. ,I. 529.,- [ï

PERSÈPOLIS, ville; ces tombeaux; le

palais des rois. III. 272.-, g
0e palais servoit aussi de citadelle.

Ibid. 273. :PESAN’DEUR. Pourquoi les.cqrps uniates

sont. plus ou moinsupcwnsdill.

4.35.” ;;ll.’i)
Pssrx

-.....L Q



                                                                     

DES MATIÈRES.
PESTE (la) , dans Athènes, quels en

étoient les symptômes. I. 202.

PÉTRON d’llimère , son système sur la

pluralité des mondes. Il. 21 r.

PEUPLE d’Athèncs ;» son portrait. I.

4.38.
PHARE , ville d’Achaïe, ses divinités. Il.

3 86.

PHÈBIDAS, Spartiate , s’empare de la

citadelle de Thèbes. I. 25 2.

Lacédémonc en est indignée , et punit

Phébidas; mais elle retient la cita-

delle. lbid.
PnÈDIME , épouse d’Arsame. Esquisse

de son portrait. (V. 330.
PBËNËOS, ville d’Arcadie. I". 4L

Grand canal construit très ancienne-

ment dans la plaine voisine pour
l’écoulement des eaux. lbid. 4.4..

PHÈRÈCYDE, philosophe , natifde Syroe;

maître de Pythagore , qui vint d’l-

talie recueillir ses derniers soupirs.

I. 224. lV. 218.
PnÈsizcaATk , auteur de comédies. Ill.

572.
PH mus , célèbre sculpteur; chargé par

Périclès de la direction des monu-

mens qui devoient embellir Athè-
nes , acensé à tort d’avoir soustrait

une partie de l’or dont il avoit enri-

chi la statue de Minerve. l. I 86 *.
Description de cette statue. lb. 4.12.
Celle de Jupiter à Olympie. Il. 396.

’ Note sur les ornemens du trône de

Jupiter. lbid. 620.

PBIDON , législateur des corinthiens.

Ibid. 370.

Tome I V.

clx
PHIGALËE , ville d’Arcadie, sur un ro-

cher très escarpé. Statue de la pl ace

publique. "l. 37.
On y célébroit une fête où les esclave:

mangeoient avec leurs maîtres.

Ibid. 38. iPHILH’PE , roi de Macédoine; son carac-

tère , ses qualités, son assiduité

auprès d’Epaminondas. l. 309.

S’eufuit de Thèbes, se renden Macé-

doine. il. 37.
Ranime les Macédoniens, et défait

Argée. lbid. 38.

F ait un traité de paix avec Athènes.

Ibid. 39.
S’empare d’Ampbipolis et de quelque.

autres villes. lbid. .
Sa conduite, son activité; perd un

œil au siège de Méthone. (Il. 250.

Vient au secours des Tliessaliens , que
Lycopliron, tyran de Phères , vou-

loit assujettir , et bat les Phocéens.

Onomarque , leur chef, y périt.

lbid. 2.52. l
Est admiré des Grecs; on ne parle

que descs talcns , de ses vertus.
lbid. 2.53.

AIl répare l’injustice que lui avoit fait

com mettre un soldatuvide et ingrat.

Ibid.
Ses projets suspendus par Nausiclès.

Ibid. 255. -
Divers portraits qu’on faisoit de ce

prince. lbid. 264.
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent

d’ injures , et de ses sujets qui lui

disent des vérités choquantes. Ibid.

27°.

æ
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Sa modération envers deux plaideurs

III. 270.
Il n’oublie pas les services. lbid.

il ôte les fers à un prisonnier qui lui

donne un avis. lbid. 271.
Sa douceur envers ceux qui décrioient

sa Conduite. lbid.

Gagne et trompe les (’)l.svnthiens par

des bienhüts. lbid. 278.

i (le qu’on disoit (le son entreprise Con-

trc Ulynlhc. lbid. 280.
Ses troupes définitesdsms l’Eubée, par

Flux-ion. lbid. 28x.

Prend et détruit Ulynthe, par la tra-
hisond’hiullrrcrntc et de [Justine-ne.

lbid. 283 et 281.
blet en liberté les deux filles d’A-

pollophane , à ludcmandc (le Saty-

rus , comédien. lbid. 285.

Trait (le sa clémence. lbid.

Reçoit des ambassadeurs des Athé-

nions. lbid. 300.

Fait un traité de puis, et un autre
d’alliance avec les Athéniens. lbid.

310.
Quels en sont les principaux articles.

lbid. ..Faitdc nouvelles conquêtes en Tbrace.

lbid. 3 I 3. .
.Obticnt, de l’assemblée des Athé-

nicns , un décret favorable pour lui

et sa postérité. lbid. 320.

l l fait condamner les Phocéens; leurs

privileges sont dévolus aux rois de

l Macédoine. lbid. 324.
Ruine les villes de la Phocide. lbid.

32.5.

TABLE GÉNÉRALE
Fruit qu’il retire de cette expédition.

Ill. 326.
Défi-nid les chars dans ses états , pour-

quoi ? lbid. 328.
Fait un butin immense en "lyric ;

régle les unaires de Thessalie.
lbid. 334.

Prendila défense des bllcssénicns et

(les Argiens. lbid.

Se plaint (les Alhénicns. lbid.

Son ingcmcnt contre deux scélérats.

lbid. 34.0.

Reçoit d’isorrate une lettre pleine de

flatterie. lbid.

Attaque Périuthe. lV. 333.

Les Byzantins ayant secouru cette
place , il (tu léve le siège , et va se

placer sous les murs de Byzance.

lbid. v
Est obligé d’on lever le siège. lbid.

337. IlIl passe les Thermopyles , pénètre

dans la Phocide ,.et tombe sur Ela-
téc. lbid. 34.1.

La prise de cette ville consterne Athè-

nes. lbid. iDiscours et décret de Démosthène à

ce sujet. lbid.

Philippe bat les Amphissirns, et siem-

pare. de leur ville. lbid. 34.3.

ll gagneJa bataille (le Chéronie, con-
tre les Athéniens et les Thibains.

lbid. 346.
Témoigne une joie indécente. Mot

de Demande; Philippe lui fait ôter

ses fers. lbid. 347. e



                                                                     

D E s i M A
Les Atheuicns acceptent la paix et l’al-

liaucc proposée par Alexandre;
les conditions en sontdouccs. lV.
3 5 o.

Philippe propose, à la dicte de Co-
rinthe, une paix. universelle pour
la Grèce et la guerre. contre les
Perses. lbid. 351.

Ces deux propositions acceptées, il
est (du generalissime de l’armée des

Grecs, et retourne dans ses états
pour se pré-parer à cette guerre.

lbid. 352. A
PHILISTFS , banni par Denys l’ancien ,

revient de son exil, calomnie Dion

et Platon. Il. 254.
Ecrivit les antiquités de Sicile , et la

rie des deux Denys. l". 463.
PHILOCLÈS , auteur dramatique; Fut sur-

nommé la Bile à cause du style

amer de ses pièces. "l. 570.

Les Athcnieus préférèrent une de ses

pièces à la plus belle de Sophocle.

lbid. i
PHILOHMTE; divers traits sur cet om-

teur. V. 293. i
PHILOMÈLE, (-lieldes Phocéens 5 se for-

tilic à Delphes. "l. 246.

Prend une partie des trésors du temple.

Ibid. 247.
. Il périt. lbid. 248.

PHILOSOPHES. ils ne commencèrent à

paruître dans la Grèce que vers le

temps de Solon. Il. 17(.
Leurs diverses écoles. Ibid. 176 et

suiv.

leurs difl’èrentes opinions sur ressente

ri à: R a s. elxiij
(le la divinité, sur l’origine de l’u-

nivers , sur la nature de l’âme. Il.

x 90.

Perd-entes à Athènes du temps d

Périclès. l. 237. i
PH LIONTE, ville d’Achaïe. Ses habituas

s’exposent aux horreurs de la guerre

et de la famine, plutôt que de
manquer à leurs alliés. il. 380.

PHOCÈE , une des plus anciennes villes
de l’louie 3 fonda les villes d’Elèe

en ltalie , et de Marseille dans
les Gaules. lV. 95.

PHOCËENS de Grèce donnèrent une fois

une preuve frappante de leur amour

pour la liberté. li. 34..

Coudamucs par les Aniphietyons, ils
s’emparent du temple de Delphes.

- I l l. 245.
Ils enlèvent-du trésorsacrê plust dix

p mille talens. Il. xo.
Convertissent en armes les belles sta-

tues de. bronze qu’on voyoit autour

du temple. lbid. 248.

Philippe les «muret et détruit leurs

villes. Ils perdent le sulfragequ’ils

avoient dans l’assemblée (leu Am-

phietyous; et ce privilège Cal: devo-

lu aux ruis de Macédoine. Ibid.

324. .PHOCIDE , description de cette province.

lbid. 32.
PHOCION. Sa naissance, sa probité. l.

335.
Fréquente l’Aeechuiie , sert sans Clin-r

brins , vit pauvre et content. Ibid.

335 et 336.

Il]
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Défait dans l’Eubée les troupes de

Philippe. III. 281 et 282.
Chasse de cette ile tous les petits

tyrans que Philippe y avoit établis.

III. 282. IV. 332.
Traits de sa sagesse et de son huma-

nité avant et après la bataille. l".

Ibid.

Ses belles qualités. lbid. 297.

Empêche les Béotiens de se rendre
maîtres de Mégare. IV. 332.

Anecdotes sur Phocion. lbid. 334.
Est nommé àla place de Chaires, pour

secourir les Bymntiusl. lbid. 336.
Il s’oppose à l’avis de Démosthène

qui veut continuer la guerre; sa
réponse aux orateurs. lbid. 34.4.

PHRYNÈ. Traits de cette courtisane. Il].

338.
Son adresse pour avoir le plus bel

ouvrage de Praxitèle. lbid.

Accusé-e d’impièté 5 comment Hypéri-

de gagne les Juges. lbid. 339.
PHRYNICHUS, rival d’Eschyle , intro-

. duit sur la scène des rôles de femmes.

4 Ses succès. 1 1 1. J69.

Employa l’espèce de vers qui convient

le mieux au drame. lbid. J42.
PHILARQUES; ce que c’est. l. 372. V

PHYSIQUE particulière des Grecs , pleine

d’erreurs et d’esprit. "l. 431.

PIGRÈS , auteur d’une iliade en vers
élégiaques. lV. 313.

PINDARE , élève de Myrtis , célèbre

par ses odes. Il. 289.
Son génie, Sun enthousiasme. lbid.

290.

GÉNÉRAL!

Sa vie , son caractère. Il. 293.

Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid.

295.

Prunus , mont qui sépare la Thessalie
de l’Epire. lbid. 336.

Puma , port d’Athènes. I. 394.

PIRÈNE , fontaine de Corinthe , où
Bellérophon trouva , dit-on, le
cheval Pégase. Il. 3.5 8.

PISISTRATB. Ses qualités. I. 83.

Ses nases pour asservir sa patrie. Ibid.

84.

Consacre ses jours au bien de l’état.

l lbid. 8.5.
Fait des lois utiles. lbid.

Etaint une bibliothèque publique.
lbid. 86.

Traits qui prouvent l’élévation de

son âme. lbid.

Fait rétablir le texte d’Homère dans

sa pureté. Ibid. 52.’

Assigne aux soldats invalides une sub-

sistance assurée pour le reste de

leurs jours. lbid. 85.

Il c’ut soin de se revêtir des principales

magistratures , et ce fut comme
chef perpétuel d’un état démocra-

tique, qu’il exerça un pouvoir ab-

solu. lbid. 90.

PITTACUS , de Mytilèue, un des sages

de la Grèce. l. 64.

Délivre thilèue de ses tyrans et de
l la guerre des Athénieus , rétablit

la paix , lui donne des lois , et abdi-
que le pouvoir souverain. lbid. 28 I .
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PLANÈTBS; connaissance du mouvement

des planètes. Il. 222.

Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre

des planètes. lbid. a i7.

PLANTES potagères de l’Attiquc. lll.

199.

Note sur les melons. lbid. 589.
PLATÈE , ville auprèsde laquelle futdilfait

Mardonius. Il. 269.
Fut deux fois détruite par les Thè-

bains. lbid. 270.
PLATÈENS, combattirent à Marathon.

I. 1 x I.
Célèbroient tous les ans une fête pour

perpétuer le souvenir de la victoire

de Platèe. Il. 269.

PLATON.; portrait de ce philosophe. l.

323.
Ses occupations dans sa jeunesse. Ibid.

324..

Son genre de vie, ses écrits. Ibid.
326.

Ses voyages en Sicile. Il. 24.7.

Note sur la date précise de son troi-

sième voyage en Sicile. lbid. 61 3.

A son retour , il rend compte à Dion
du peu de succès de sa négociation

avec Denys. Ibid. 263.

Est applaudi aux jeux olympiques.

Ibid. 41 6. i
Accusé de s’être égayé dans ses écrits,

aux dépens de plusieurs célèbres

rhéteurs de son temps. Ill. 150.

Sa mort, son testament. lbid. 287.
Son discours sur la formation du

monde. lbid. 313.

Comment il y explique l’origine du

mal. Ibid. 221.
Dans une de ses lettres il semble in-

diquer une autre solution de ce
problème. lbid. 289.

Extrait de sa république. lbid. 78.

Tableau de la condition humaine , et
de la caverne oii les hommes sont

comme ensevelis; deux mondes,
l’un visible, l’autre idéal. lbid. 96.

Note sur une expression dont: il s’est

servi en parlant de la musique. Il.

610.
Mot (le lui sur l’éducation. l". 283.

PLONGEURS renommés de Délos. lV.

24.1.

POÉSIE ; le vers seul ne la constitue

pas ; elle ne peut se passer de
fictions. lbid. 306.

Ses diffèrent; genres. lbid. 308 et
suiv.

POISSONS , sont sujets aux mêmes émi-

grations que les oiseaux. "l. 4.4.2.

POLYCLÈTE , sculpteur et architecte
célèbre d’Argos. I. 233.

Remarque sur ses ouvrages. Il]. 56.

Une de ses figures fut nommée le ca-

non ou la règle. Ibid.

Ses statues au temple de Junon à Ar-

gos. lbid. 6o. i
Son temple d’Esculape. il. 72.

POLYCRATB , fils d’Eacès , tyran de Sa-

mos. IV. 1.55.
Fait mourir un de ses frères, et exile

l’autre. Ibid.

Comment il se conduisit après Son
élévation. Ibid. 1.5.5 et 15 6.



                                                                     

il fortifia Samos et la décora (le mo-

numcns. lV. 157.
- Il multiplia dans ses États les plus

belles espèces d’animaux domesti-

ques. ibid. 1 r . i
, i il y introduisit les (loin-es (le la table

et de la volupté. ibid.

Un satrape le lit expirer dans des tour-

meus horribles. lbid. 1.59.
Note sur l’anneau de Polycratc. ibid.

368.
POLYDAMAS 3 limions athlète ; trait (le

sa force prodigieuse. il. 4.19.

Note à ce sujet. lbid. 621.
POLYGNOTE , (le Tbasos , célèbre pein-

re. i. 229 et 232. r
Ses peintures à Delphes. il. 27.

POLYMNIS , père d’Epaminondas , est

chargé de la conduite du jeune
q Philippe, frère de Ferdiccas, roi

de Macédoine. i. 308.

PONT-EU XIN. Description de cette mer.

ibid. 24.6.

Les fleures qui s’y jettent diminuent
l’aillei’tume de ses eaux. lbid.

Nicsl profomlequercrs sa partie orieu- .

talc. lbid. 24.7.
Pour on BATEAUX , construit par

ordre (le Darius sur le Bosphore (le

Thrace. lbid. 268.
Autre construit par ordre du même

prince , sur l’ister , ou Danube,

pour assurer la retraite de son ar-
mée. ibid. 105.

Autre construit. par ordre de Xerxès
surl’Hcllespont. lbid.-1 17 et 529.

POPULATION. Les philosophes et les

clxvi TABLEvGÉJgÉa-Aas
législateurs de ’iaGrècc ôtoient très

éloignes de favoriser la popula-

tion. il. 81 et 371.
l’insu-:5 , bourg de liAttique , dont le

port, nomme Pauormos, est sur
l

etcounuode. lil. 206.
PRAXITÈLI-z, sculpteur. Sa Slatue roi-

prrsentaut un sut) re. lbid.
Autre, représentant l’amour. lbid.,

Autre , plat-ce à (initie, et représen-

tant Vénus. lV. 10.5. I p

PRË’ruEs (les) livroient en Égypte le

i premier ordre de l’état. i. J1 2. A

Ceux (le la Grèce ont obtenu (les
honneurs; mais ils ne forment
pas un corps particulier. lbid.

Dans les lwnrgs , un seul prêtre
suliit ;.dans les villes considéra;-

blcs , ils forment quelquefois une
conmæunautê. lbid. .508 et .509.

ils officient avec de riches vêtemens

ibid.
PRÈTRsssss de Junon au temple d’Ar-

gos. HI. 61.
Beniarrplcs sur plusieurs de ces Pré

tresses. lbid. Voir! (lydippe.
PRIÈRES , quand on les adresse aux

dieux. l. .500. i

Comment ou prie, comment on
doit prier. lbid. .501.

Prières pnbiiqnes. ibid.

Leur objet 5 ce que l’un doit deman-

irler. lV. 299., i
Piment) unes chez les Athèniens. Voyez

le chopine xvm.
Pnoctssnms ou Tuizonlss, qui al-
; loicut au temple de Delphes. il.

16. l



                                                                     

DES
A Voyez Délos , pour celles qui al-

loientldimsleetteiîlei. I v il

-PRODICUS (le (leus , sophiste 5 [son
éloquenee. lV. 217.

Ilts’atîuelioit au terme propre, et

découvroit des distinctions très fines

entre les mots qui paroisse-ut s) no-
nyines. Pluton siegaiwit à ses (lé-

peus. III. 149.
Accusé d’avoir avancé des maximes

contre la religion, les Atlieuiens
le condamnèrent à la mort. W.
217.

PROPONTIDE, mer. Villes bâties sur

- ses bords. l. 271. i
PROTAGOR As , sophiste , disciple de Dé-

mocrite. l. 229. .
Donnfl.dcs lois aux Thuriens 5 fut ac-

cuse d’impietè, et banni de l’At-

tique. Il. 184. ,
PRDXÈNES ; ce qu’on entendoit par ce

nlot. Il. 26K.

PRUDENCE (la). Aristote la recom-
mande connue le fondement de tou-

tes les vertus. lbid. 1 Io.
PRYTANE; c’est le nom qu’on donnoit,

en certaines républiques, au pre-
miertdes Magistrats. lbid. 365.

A Athènes, il étoit commun aux
Jo sénateurs, qui, pendantun cer-

tain nombre ide jours , Veilloient
: Il ,sper-inlerxientiaux interôlsde retint.

l .Îls,lo;:eoient.au Prinauee.’ l. 14.27.

RRYTAivÈE ,v [liaison à Athènes, ou la

A irépuliliilue entretenoit non-seule-
ment les 50 Pr) tant-s , lirais encor:
quelquesleito-yens qui avoient rendu

M Are! t’a E s iclxvij

des sclrvieesà hâtât. lbid. i402.

PSOPHrs ,’ ville n’es ’aneienne , sur les

enrilius delliflreadie et’de l’Élide.

lll. 4o. I lPUGILAT (combat du ); en quoi il

consistoit.l’ouvrir. du cœur -, Dieu l’exige. KV.

298.. ’

Cette doctrine , enseignée parles plii-

losoplies, étoit reeounue par les
prêtres. lbid.

PYGMÈES (les) , habitoient ail-dessus de

l’Egyptc , vers les sources du N il.

Ils étoient noirs , très petits, et n’a-

voient que des cavernes pour demeu-

res. Ill. 4.41.
PïLos , villcde la Messénie. Seshabitnns A

prétendoient que Nestor y avoit

régné. Il. 449. A
.PanAconn,.né à Samos. W. 153.

Prend des leçons de Thalès, voyage
en Egy pte et en d’autres routrées ,

trouve à son retmrsapatrie oppri-
nnée par Polyrate; va s’établir à

Crotonc en Italie, opère en ,ec
canton une révolution surprenante
dans les idées et dans les mœurs ;

persécuté sur la lin de sa vie, il

reçut après sa mort des honneurs

presque divins. Il. 178.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont

. presque tous de ses disciples. lV.

167. ,. CroyoitàladiviuationeommeSoerate,

et (lisoit connue Lyeurgne que ses
lois étoient approuvées par l’oracle
d’Apollon. on.



                                                                     

clxviii

N’admettoit pas le dogme de la mé-

tempsychose. 1V. 170.
Ne condamnoit. pas l’usage des fèves.

Ibid. 167.
Proserivoit l’excès du vin et des vian-

des. Ibid. 169.
Pourquoi sa philosophie étoit entourée

de ténèbres. Ibid. 175.

Ses disciples , distribués en différentes

classes , vivoient en commun 3 n’é-

toient admis qu’après de longues

épreuves. Ibid. x76 et suiv.

I Ils avoient des associés et des affiliés.

Ibid. 178.

Union intime qui regnoit entre eux.
Ibid. 182.

[tous occupations pendant la journée.

Ibid. r78.
Pythagore, qui en étoit adoré, les trai-

toit avec l’autorité d’un monarque ,

et la tendresse d’un père. Ibid.

1 8 a.

Différence de cet institut avec celui

des prêtres Egyptiens. Ibid. [87.

Sa décadence. Ibid. 188.

Il est sorti de cette école une foule de
législateurs , de géomètres , d’as-

R.

R A 1s ON. L’excès de la raison et de

la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs. 1V. 259.

canna GÉNÉRALE
tronomes et de philosophes qui ont
éclairé la Grèce. Ibid. I 89.

Leur opinion sur le rang des planètes.

Il. a I 7.

Ils ont cru découvrirdans les nombres ,

un des principes du système musi-

cal, et ceux de la physique et de la
morale. Ibid. x 97.

Ce que quelques-uns pensoient sur
l’âme du nronde. Ibid. 195 .

Note sur une expression des Pythago-

ricierrs. lbid. 607.

PYTHIE (la) de Delphes ne montoit sur
le trépied qu’une fois par mois;

II. 19.
’ Il y avoit trois Pythies qui servoient

à tour de rôle. Ibid. no.

Préparation pour consulter la Pythie.

Ibid. A i
Transports dont elle étoit saisie. Ibid.

a a D

F ourberies des ministres du temple.
Ibid.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur ,

défend la cause de Philippe contre

les Athèniens. 1V. 34.3.

Lès magistrats font punir de mort ceux
qui parlent ou écrivent contre l’exis-

tence des Dieux. Ibid. J 1 7.

RELIGION (la) à Athènes’ L 498" REPAS , àAthènes, et à l’armée; on
Dominante consiste toute dans l’ex-

térieur. Ibid. 4.99.
Crimes contre la religion. Ibid. .516.

fait deux repas par jour. Les gens
riches n’en font qu’un. I. 479.

Description -

--FÀ



                                                                     

DES
Description d’un grand souper chez un .

riche Athénien. il. 54 et suiv.

Repas publics étoient regardés par

Aristote comme contribuans au
maintien de liunion parmi les ci-
toyens.lll. 379.

REVENUS de l’état parmi les Athénicns 5

d’un ils provenoient. lll. 114.
Ceux qu’ils avoient assignés à l’entre-

tien des prêtres et des temples. I.
.51 r .

BHAMNONTE, ville de l’Attique 58a situa-

tion; temple et statue de Némésis,

par Phidias. Ill. 204..
RHÈNÈE , île voisine de Délos. On y

avoit transporté les tombeaux des

Déliens. 1V. 206.

RHÈTORIQUE. Homère le premier des

orateurs et des poètes. Il]. 139.
La rhétorique donne aux talens des

formes plus agréables. lbid. 140.

Auteurs grecs qui ont donné des
préceptes sur l’éloquence. Ibid.

Auteurs qui en ont laissé des modèles.

lbid.

I Les écrivains grecs pendant plusieurs
siecles n’ont écrit qu’en vers. lbid.

14:.
Le style des premiers écrivains en

prose , étoit sans agrément, sans

harmonie. lbid. 14.2.

Corax , Sy raeusain , donna le premier
traité sur la rhétorique. lbid.

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux communs.

Ibid. 143.
-On distinguiez parmi les Grecs, trois

Tome IV.

MATIÈRES. . clxix

sortes de langages et deux espèces

(l’oratenrs. "l. r46.

Gorgias, orateur de Léoute en Sicile ,

est fort applaudi des Athéniens ,
et obtient d’eux du secours pour sa

patrie. lbid. 14.8.

il donne dans Athènes des leçons de
rhétorique. Il est comblé de louan-

ges 5 on lui élève une statue à.

Delphes. Ibid.

Jugement sur Gorgias et surses disci-

ples. Ibid. r49.
Prodieus de Céos’a une éloquence

noble et simple. lbid. 1.50.
n Il ne faut pas juger des sophistes d’a-

près les dialogues de Platon. lbid.
Les abus de l’éloquence occasionnè-

rent une espèce de divorce entre la

philosophie et la rhétorique. Ibid.

151 .

Ces deux arts sont également utiles
pour former un excellent orateur.
Ibid. 150.

Il y a trois genres d’éloquence; le

délibératif, le judiciaire , le démons-

tratif. lbid. 15 2. I
Qualités nécessaires à l’orateur Ibid.

15 3. l
A quoi s’étoieut bornés les rhéteurs

avant Aristote. lbid. 1.54.
Réflexions lumineuses et additions

importantes (l’Aristote sur cet
objet. Ibid. 155.

La convenance , la clarté , sont deux
principales qualités de l’éloeutiun.

lbid. 158.
En quoi consiste’la convenance. lbid.

Et la clarté. lbid.

.Ï



                                                                     

clxx TABLE GÉNÉaAsLE
La prose doit s’abstenir de la cadence

affectée à la poésie. lll. 159.

L’éloquence du barreau dimère essen-

tiellement de celle de la tribune.
Ibid. 1 6 1 .

L’orateur doit éviter la multiplicité

des vers et des mots Composés ,
empruntés de la poésie, les épi-

thètes oiseuses , les métaphores
obscures et tirées de loin. lbid.

Compa raison , méta phorc , bi perbole ,

antithèse; à quels ouvrages con-

viennent ces figures. lbid. 160.
Chaque figure doit représenter un

rapport juste et sensible. lbid. 1 64.

Expressions d’Euripidc , de Gorgias ,

de Platon , justement condamnées.

ibid.
Note sur un mot de l’orateur Démade.

I l I. .587.
L’éloqucnce s’assoiiit au caractère (le

la nation. lbid. 16-5.
il ne faut prendre pour modèle de

style, aucun orateur particulier; il
faut les méditer tous. lbid. 166.

Goût général des Athéniens pour les

productions du génie. lbid.

ily a parmi eux de Fort mauvais écri-

vains , ct de sots admirateurs. Ibid;
1 67.

La servitude amolliroit l’éloquence;

la pliilUSophie l’anéantiroit. Ibid.

168. I
il tant des ligures , même pour délien-

dre la vérité. lbid. 169.

L’homme n’auroit plus de proportion

avec le reste dcla nature , s’il acqué-

roit les perfections dont on le croit

susceptible. Ibid. 171.

Un bon ouvrage est celui auquel on
ne peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher. lbid.

Changemens arrivés dans l’orthogra-

phe et la prononciation de la langue

grecque. lbid. 172.
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de

Rhodes. 1V. 114..

Ancien nom de cette ile. lbid.
Son état du temps d’Homere. lbid.

1 15. q
Quand la ville de Rhodes fut bâtie.

Ibid.

Situation et magnificence de cette
ville. lbid.

Ruonmxs. Leur industrie, leur com-
merce , leurs colonies. lbid.

Leurs lois maritimes , civiles et cri-
minelles. lbid. 1 16 et 1 17.

Leur caractère et leurs mœurs. Ibid.

1 18 et .563.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent

dans les lettres. lbid. 1 19.
RICHES. Haine réciproque des riches et

des pauvres , maladie incurable de
toutes les républiques de la Grèce.

Il. 37.5. IV. 153.
RIVIÈRES , fontaines j on la nature a-t-

elle placé leur origine i? lll. 4.30.

ROI..Voj’ez dans Gouvernement, les
mots Royauté, Monarchie. Note

sur les titres de roi et de tyran.
I. 592.

ROIS (les) de Perse jouissent d’une
autorité absolue. l. 103.

Respeetés pendant leur vie , pleurés

à leur mort. lbid.



                                                                     

ces
S.

1

. SACERDOCES. Les uns étoientattaehésà

des niaisons anciennes et puissantes,
les autres étoient conférés par le

peuple. l. 510.
SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois

très fréqucns. l. 505. I". 34..
Note sur la cessation de ces sacrifices.

l il. 583.
8.40118 DE LA GRÈCE ; ils s’assembloient

quelquefois pour se communiquer
leurs lumières; leurs noms, Tha-
lès , Pittacus, Bias, Cléobnle ,
Myson , Chilon , Solon , l’ancien

Anacharsis. I. 61.
SAGESSE, parmi les philosophes grecs ,

les uns ont donné ce nom à l’étude

des vérités éternelles; d’autres à

la science des biens qui conviennent
à l’homme. Dans le premier sens ,

elle ne réside que dans la contem-

plation; dans le second , elle est
toute en pratique , et influe sur
notre bonheur. II. 606.1". 485.

SALAMINR 5 île en face d’Eleusis. Ï.

138.

F amense bataille navale de ce nom.
lbid. 144. et suiv.

Quoique Salamine touche à l’Attique ,

les grainsy mûrissent plus tot. III.

193.

Sa superficie. I. 313.
8.11111st (les) sont fort’riches. IV.

153.
Spirituels , industrieux , actifs. Ibid.

M’Àrriznss. clxxj

Déc-ouvrent l’île de Tartesse: lbid.

15 4. .Eprouvent tontes les espèces de tyran-

nie après la mort de Pol ycrate. Ibid.

15 9. ,SAMos (île de Sa description. 1V.

147. I iSes temples , ses édifices, ses produc-

tions. lbid.

Sa grotte , son canal. lbid.

Son mole. lbid. - ’
Son temple de Junon , statue de cette

déesse, sa description. lbid. 147

et suiv.

Voyez Junon. l
Statues dont le temple étoit entouré.

Ibid. 152.
Pythagore étoit de Samos, ainsi que

Rhécus et Théodore , sculpteurs ,

qui ont fait d’utiles découvertes.

Ibid. 153.
La terre de Samos est utile en méde-

cine , et on en fait des vases recherd
chés. lbid. 154..

Note sur la grandeur de cette île.
lbid. 367.

SAPHO , placée au premier rang des
poètes lyriques. I. 285..

Quelques-unes de ses maximes. Ibid.

287. 4Son image empreinte sur les monnoies

de Mytilène. lbid.

Inspire le goût des lettres aux fem-
mes de Les-bos. Ibid.

.7 if



                                                                     

clxxîj TABLE GÉNÉRALE
Elle se retire en Sicile, où. on lui élève

une statue. I. 287.
Elle aima Pllaon dont elle fut aban-

donnée ;clle tenta le saut de Leu-

cade, et peut dans les flots. I. 288.

Il. 346.
Éloge de ses poésies. I. 289.

Traduction de quelques strophes d’une

de ses odes. lbid. 291.
Note sur cette ode. lbid. 535.

SÀRDMGNE (File de) , fut soumise en
partie aux Cartlmgiuois , qui défen-

dirent aux babitaus (liensemeucer
leurs terres. .lll. 104..

SARDES , capitale de Lydie , brûlce par

les loniens. l. .106.
Les Atllcuiens avoient contribué à la

prise de cette ville. lbid. 107.
SATYRE; en quoi elle dilYère de la tragé-

die et de la comédie. lll. 581.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Acllens

et Hégémon ont réussi dans ce

genre. lbid.

SATYRUS, excellent acteur comique ,
obtient de Philippe la liberté des
deux fillesd’Apollopliarlalll. 285.

SAUT (exercice du) aux jeux olympi-

ques. Il. 427.
Saut de Leucadc , on l’on alloit pour

se guérir de l’amour. I. 288. Il.

346.
SCOPAS , sculpteur. Ï. 233.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet art. il. 376.
SEL Attique , plaisanterie fine et li’gèrc ,

qui réunissoit la décence ù la liberté- ,

que peu de gens, même parmi les

Atbèuiens, savoient employer. I.
494’

SÉNAT d’Athènes; se renouvelle tous les

ans , s’assemble tous les jours ,
excepté les fêtes et les jours regar-

des comme funestes. I. 4.26 et
suiv.

Note surles président; du Sénat. Ibid.

501.
SÈflIPHE , île remplie de montagnes

escarpées. 1V. 226.

SERMENT; (le qui on l’exigcoit à Athè-

nes. l. 45 7.
Des Grecs , avant la bataille de Pla-

têc. lbid. 153.

SERVlCE militaire à Athènes. Peines

contre ceux qui refusent de servir ,
qui fuient, quitrabisseut l’état , qui

désertent. l. 375.

SICILE. Révolutions arrivées dans cette

île , sous le règne dujcune Denys.

Voyez les chapitres xxxur, 1.x ,

un. (p. 328.) un".
Ou y trouve beaucoup de gens d’es-

prit. H. I 8 r.

SICYONE, a un territoire très fertile et
très beau. Il. 371.

Ses tombeaux sont hors de la ville.

Ibid. .Sa fête aux flambleaux. lbid.. 372.

Ortbagoras y régna avec modération.

lbid. .Vertus et courage de Clistllène. Il.

. lbid.
Mariage de sa fille Agaristc. Ibid.

373.

43



                                                                     

pas MATIÈRES.
Lessrts fleurirent à Sicyone ;on y éta-

blit une nouvelle école de peinture.

Il . 3 7 6.

Summum: , né dans l’île de Cèos; mérita

l’estime des rois, des sages et des

grands hommes de son temps. IV.
à r 1 .

Ses promptes reparties. lbid.

Poète et philosophe 3 ses écrits pleins

de pathétique. lbid. 213.

Abrégé de sa philosophie. Ibid. 2 r4.

Répréhensihle quelquefois dans ses

principes et dans sa conduite. lbid.

2 15.

SIPHNOS , une (les îles Cyclades; avoit

de riches mines d’or et d’ argent ,

qui furent comblées par la mer.

IV. 227.
SMINDYRIDE , un des plus riches et des

plus voluptueux Sybarites"; traits
de sa mollesse et de son faste. Il.
373.

SMYRNE , détruite par les Lydiens. 1V.

99e
Les habitant; prétendent qu’Homère

composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. lbid.

SOCIÉTÉ d’Athènes , dont les mem-

v brcs s’assistoient mutuellement. I.

495-
Autre qui s’amusoit à recueillir les ridi-

cules. lbid. 4.96.

Philippe lui envoie un talent. HI.
292.

SOCRATE; noms et profession de son
père et (le sa mère. Ibid. 480.

elxxiij

Fréquents les philosophes et les so-

phistes, lll. 48 I.

Il regardoit la connoissance des de- a

vous comme la seule nécessaire à

l’homme. Ibid.

Ses principes. Ibid. 4.82.

Se charge d’instruire les hommes et

de les conduire à la vertu par la
vérité. lbid. 487.

Il les attiroit par les charmes de sa.
conversation. lbid. 488.

Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de

Socrate. Ibid. ’

Ses leçons n’étaient que des entre-

tiens familiers. lbid. 489.
Ses maximes. lbid. 490.

Ses disciples, Alcibiade et Critias.
Ibid. 491.

Son caractère , ses mœurs, ses ver-

tus. lbid. 491 et sui?!
Génie de Socrate. lbid. 495.

Ce que l’on doit en penser. lbid. »

Préventions contre Socrate. Ibid.

498.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le

théâtre. Ibid. 500.

Est accusé par Mélitus, Anytus et

. Lycon. lll.501 et suiv.
Quelle fut la principale cause de l’ac-

cnsation’ contre lui. lbid. .503.

Sa tranquillité pendant l’accusation.

Ibid. 507. VSa défense. Ibid. .510.

Jugement contre lui. lbid. 5:4.
Il reçoit avec tranquillité la sentence

de mort. Ibid. 515.
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Se rend de lui-même à la PI’ISÛDuIlI’.

51 5.

Y passe 3o jours conversant avec ses

disriples. lbid. .516.

Ils veulent le tirer de prison. Ibid. J 17.

Il prouve que leur zèle n’est pas cou-

forme à ses principes. Ibid.

Le garde de la prison pleure en lui
annonçant qu’il est temps de pren-

- dre le poison. Ibid. .521.

Il prend la coupe , et boit sans émo-

tion. Ibid.

Il rappelle le courage de ses amis fou-

dant en pleurs. lbid. 522.
Note sur les prétendus regrets que les

Athénicns témoignèrent après sa

mort. lbid. 59 3.
C’est dans Xénophon plutot que dans

Platon qu’il faut étudier ses senti-

. mens. Il. 440.
Il dirigea la philosophie vers l’utilité

publique. III. 4.03.

Les écrits sortis de son école sont pres-

que tous en forme de dialogue. Il.

4 l79- .
i Note sur l’ironie de Socrate. [II. J93.

SOLDE des fantassins et des cavaliers
athéniens. I. 377.

SOLON , le plus illustre des sages de la I
Grèce. Son origine. I. 63.

A de grands talens il joignit celui de
la poésie. Ibid. 64.

Reprochcs qu’on peut lui faire. Ibid.

Sa vigueur , sa constance. Ibid. 65.

1 Il expose ses lois. Ibid. 66.

En fait jurer l’observation pendant .

son absence; voyage en Égypte ,

enCrète. I. 63, 65, 82.
Ses lois respectées en Grèce et en Italie.

i Ibid. 8x.
Placées dans la citadelle, puis trans-

portées dans le Prytanée. Ibid. 8 r

et 82. a *De son temps il se fit une révolution

surprenante dans les esprits 5 alors
commencèrentla philosophie, l’his-

toire, la tragédie , la comédie. Il.

176. .Voyez Gouvernement et Lois de
Solon.

Soeursras, ce que c’étoit. III. 146.

Il ne faut pas les juger d’après les dia-

logues de Platon. Ibid. 150.

SOPHOCLE , excellent poète dramatique.

Époque de sa naissance. III. 554.

A 28 ans il concourut avec Eschyle ,

et fut couronné. I bid. 555.

A l’âge de 80 ans, accusé par son fils

de n’être plus en état de conduire

ses affaires , comment il réfute cette

accusation. Ibid. 554.
Caractère de ses héros. Ibid. 560.

Sa supériorité dans la conduite des

pièces. lbid. 566..
Aristophane le mettoit au dessus d’Eu-

ripide. Ibid. 559.

Idée de son Antigone. I. 389.

Note sur le nombre de ’ses pièces.

III. 599.
Sunna ou LACÈDÊMONR n’a pas de

murs. Il. 4.9.5.

Elle est composée de 5 bourgades ,
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séparées l’une de l’autre , et occu-

pêes chacune par Tune des 5 tribus.

Il. 495. tNote sur le nombre des tribus. lbid.

624.. .
Note sur le plan de Lacédèmùne. lbid.

62.5.

Munumens de la grande place. lbid.

495-

Sur la plus liante colline est un temple
(le Minerve construit en airain. lbid.

Salles, portiques, hippodrome, pla-
taniste. Il. 498.

Maisons, petites et grossièrement

construites ; tombeaux sans orne-
mens, et n’annonçant aucune dis-

tinction entre les citoyens. lbid.

J70 et J88.
La ville presque entièrement détruite

par (l’amena: tremblemensde terre,

implore le secours d’At lieues contre

ses esclaves révoltés. l. 172. q

SPARTIATES etLACËDÈMONIENS.Nuus

les unissons parce que les anciens
les ont souvent confondus; les pre-
miers étoient les llabitans de la capi-

tale , les seconds ceux de la pro--
viucc. il. .500.

Pour prendre le nom de Spartiatc , il
falloit être né d’un père et d’une

mère spartiates 5priïileges attaches

à ce titre. lbid. 502.

Gouvernement et Lois des Spartiates.

Voyez Gouvernement.

Leur religion et leurs fîtes. "[590.

Service militaire. lbid. 596.

MATièRE-s. dm
Note sur la composition. de leurs

armé-es. Il. 640.

Leurs mœurs et leurs usages. Ibid.
568.

A 2o ans ils laissuient croître leurs
cheveux et leur barbe. lbid.

Leurs habits simples et grossiers. lbid.
Leur régime austère. lbid. 570.

Leur brouet noir. lbid. .571.
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de

vins , ils ne s’enivroient jamais.
lbid.

Leurs repas publics. lbid. .572 et 57 3. t

Ils ne cultivoient point les sciences.
lbid. 5 74.

Leur goût pour la musique qui porte
à la vertu. lbid. 57.5.

Leur aversion pour la rhétorique. lbid.

Leur éloquence simple; ils s’expri-

moient avec énergie et précision.

lbid. 577.
Les arts de luxe leur étoient inter-

dits. lbid. J80.
[pscht-s, salles ou ils s’assembloient

pour converser. lbid. J 81.

Les femmes de Sparte grandes, fortes,
brillantes de santé , et fort belles.

lbid. J 83.
Leur habillement et celui des filles.

lbid. t
Pourquoi les filles avoient la moitié du

lCorps découvert. lbid. 584.

Les filles paroissoientà visage décou-

vert, les femmes voileras. lbid.
Haute idée qu’elles avoient (le l’hon-

neur et de la liberté. lbid. 585.
Leurs mœurs s’ultèrèrent ensuite. lbid.

J 8 7.
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A quel âge on se marioit à [lacédé-

moue. Il. 565. l
Note sur le même sujet. lbid. 639.
Note sur le choix d’une épouse. Ibid.

638. iLACËDÈMONIENS proprement dits ,

formoient une confédération à la

. tête desquels se trouvoient les Spar-

tiatcs. Il. 502.
Leur diète se tenoit toujours à Sparte.

Ibid.

Ils haïssoient les Spartiates. lbid.
N’amient pas la même éducation que

ces derniers. lbid.

Réunis avec ceux de la capitale , ils

furent long-temps reconnus pour
chefs de la ligue du Pélopouèse.

I. 187.
Discours et reproches que leur fait

l’ambassadeur de Corinthe. Ibid.

r88.
Leurs guerres contre les Messénicns ,

contre les peuples voisins. Il. 45 4.

III. 15.
Comment justifiées. Il. 486. Ill.

15. -SPERTHIAS , Spartiate 3 son dévouement

pour la patrie. I. 121.
STADE d’Olympie. Sa description. Il.

406.
Celui de Delphes. Il. I8.
Rapport du stade d’Olympie avec le

mille romain et notre lieue de
2500 toises. IV. tab. 1x et x.

STHÈNÈLAÏDAS ; son discours à l’assem-

blée des lacédémoniens. l. I 192.

STRATÈG ES ou généraux des Athéuiens.

Il

É u É a A LE

Ils étoient au nombre de dix , et com-

mandoient autrefois chacun un jour;

ensuite un seul commandoit, les
autres restoientà Athènes. l. 367.

Srauourcus , joueur de cythare. IV.
88.

Son caractère , ses reparties. Ibid. 89.

STYLE 5 règles et observations surtout

’ ce qui leconcerne. III. 1.56 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les

grammairiens. lbid. I 61.

La diction doit varier suivant les cir-
constances. lbid. [J 8.

Quels sont les modèles de style parmi
les écrivains d’Athènes. lbid. 166.

STYMPHALE , montagne , ville , lac et
rivière d’Arcadie. I Il. 42.

STYX, ruisseau en Arcadie ; traditions
fabuleuses qui le concernent. lIl.
41.

SUNIUM , cap de l’Attique, surmonté

d’un beau temple consacré à Mi-

nerve. IIl. 210.

SUPPLICES en usage à Athènes. L

474- - ;
Exil , quand il avoit lieu.ilbid. 475.
Dégradation ou flétrissure , de quoi elle

privoit. ibid. 476.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre.

Ibid.

SUZE,unedes capitales de lapeme. I".

272. ’
S v A o a U s , spartiate. Son discours :à

Gélon , roi de Syracuse ; réponse

de Gélon. I. 122.

h Srcuan ,

.-.o- .

"-4.
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SYCURIUM , ville deThessalie , près du SYROS , uncdes îles Cyclades, où naquit

mont .Ossa , un des plus agréables

séjours de la Grèce. Il. 326..

le philosophe Phérècyde. 1V. 2 1 8.

T.

TACHos reçoit mal Agésilas qui vient

à son secours en Égypte ,. et lui

refuse le commandement de son
armée. Il. 35.

TALÈCRUS, spartiate. réponse à un

envoyé de Philippe. Il. 589.

TANAGRA , ville de Béotie. Ses maisons

ornées de peintures encaustiques.

Il. 267.
Ses habitans sont hospitaliers , pleins

de bonne foi, adonnés à l’agricul-

ture. , passionnés pour les combats

de coqs. lbid. .268.

TAXlARQUE, ou officier général àAthè-

nes. l. 365.
ses fonctions. lbid. 369.

TËGÈE,’ une des villes principales du

Pélopouése ;’ ses babitans se dis-’

flinguèrent à la bataille de Platée ,

et dans leurs guerres contre les
Mautinéeus etjles Lacédémouieos.

1V. 326.

. Ils avoient un superbe temple cou-
sacré à Minerve et construit par

Scopas. "l. Je.

A

TÈLËSILLA , Argienne qui illustra sa

patrie par ses écrits, étala sauva

par son courage. lbid. 57.

TÈMËN US , descendant. d’Hercule , eut

’ en parhageTÂrgolide. Il. .519.

TÉMOINS Mont tout haut leurs déposi-

Tome I V.

tians à Athènes. I. 468.

TEMPÈ, vallée délicieuse entre le mont

Olympeict le mont Ossa. Il. 327,

329 et 618. .. i
TEMPLES, éclaircissement sur les tem-

ples de la Grèce. I. 408. I

Note sur les colonnes intérieures des

temples. lbid. J48.
Note sur la manière de les éclairer.

lbid. 547.

TÈNARE, ville et port de Lacouic. il.

482.
Sou temple de Neptune , sa caverne.

Ibid. 482 et 483.
On y venoit souvent évoquer les on).-

bres des monts. lbid. l i
TÊNOS , une des îles Cycladcs , au

nord-ouest de Délos , a un bois
sacré, un superbe teinpleiélevé à.

Neptune, et; entouré de plusieurs
grands édifices. lV. 2’07. I

Très fertich , et arrosée par d’agréables

fontaines. lbid.- *
TËos, ville de l’lonïe , patrie d’Ana-

créou. IV. 1’04.

TERPANDRÈ, [musicien , fut plusieurs
fois vainqueur aux jeux de la Grèce ,.

perfectionna lalyre et la poésie.

hl. 285. A jTER-RE (la). Pourquoi elle se soutient
dans les airs. Il: 229.

pa
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Du temps d’Aristotc , on ne connois-

soit qu’une petite partie de sa sur-

face, et personne ne l’avoit par-

courue en entier. Il. 23x.
Les mathématiciens lui damoient qua;

tre cent mille stadcsvde circonfé-

rence. lbid. 234..

Cause de ses tremblements. l" 4.36.

.THALÈS , de Milet) un des sages de la

Grèce. I. 64.

Sa naissance , ses connoissances ,
ses réponses sur le mariage, et
autres réponses laconiques. Ibid.

176 et 177.
Le plus ancien des philosophes de la

Grèce. l. 233. .
THAUMACI , ville de Thessalie. Sabolle

situation. il. 311. *
TBÈANO , prêtresse. Sa réponse. I.

.522.
iTaÈATRE d’Athèncs , d’abord construit

en bois , ensuite en pierre. l V. 1.

Description suscincte de ses parties.

I. 387.
Voyez le plan du théâtre.

Il n’ètoit pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. lV. a.

Pouvoit contenir trente mille peh-
sonnes. Ï. 388. .

Avec quel tumulte on s’y plaçoit.

lbid. 389.
Leparterre restoit vide ; pourquoi.

lV. 1.
On y donnoit souvent des combats,

ou concours de poésie , (le musique

et de danse; on y vit le même
jour une tragédie d’Euripide , et

GÉNÉRALE

un spectacle de pantins. W. a.

Y avoit il des vases d’airain pour
’ fortifier la voix P Ibid. 35 7.

Il étoit embelli de décorations ana-

logues au sujet. lbid. 21.

Le spectacle se diversifioit dans le con-

nut de la pièce. lbid. 26.

La représentation des pièces exigeoit

un grand nombre de machines. -
Ibid. 36.

Les entrepreneurs (les spectacles n’exi-

gèrent d’abord aucune rétribution

. de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tête 3

I Périclès réduisit ce , et pour
s’attacher les pauvres, il leur fit

distribuer à chacun deux oboles,
l’une pour payer sa place, l’autre

pour subvenir à ses besoins. lbid.
27.

Histoire du Théâtre des Grecs ; ori-

gine et progrès de l’art drama-

tique. lll. J39.
Fêtes ou l’on donnoit des pièces.

I. 389. 1V. a. I
Comment on faisoit concourir ces

pièces. 1V. 4.

A qui on les présentoit; comment

on les jugeoit. lV. 4.
Nombre des pièces représentées en

certaines fêtes. lbid. 3 et 4.

Les plus grands remplissoient
quelquefois un role dans leurs piè-

ces. lbid. 16. i
Deux sortes d’acteurs , les uns spécia-

lement chargés de suivre le fil de
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l’action , les autres composant le

chœur. IV. 7.

Les femmes ne montoient pas sur le
théâtre; des hommes se chargeoient

de leurs rôles. lbid. 20 et 334.
Leurs habits, et les attributs qu’ils

portoient quelquefois. lbid. x7.

Pourquoi avoient-ils des masques ?

Ibid. ïNote sur les masques. lbid. 3.5 9.

Le chœur composé de 1.5 personnes

dans la tragédie, de 24. dans la
comédie. lbid. 7.

Quelles étoient ses fonctions. Ibid.
Quelles étoient les parties qu’on décla-

moit , et celles qu’on chantoit. lbid.

r I.
.Note sur le chaut et sur la déclama-

tion de la tragédie. lbid. 3.53.

Dans le chant, la voix étoit accompa-

gnée de la flûte; dans la déclama-

tion , soutenue par une lyre. lbid.
1 1.

Quels genres de musique bannis du
théâtre. lbid. ra.

Deux espèces de danses y étoient ad-

mises; la danse proprement dite ,
ct celle qui règle les mouvemens
et les diverses inflexions du corps.
lbid.

En quoi la tragédie grecque ressem-
bloit à l’opéra fiançois, en quoi

elle en diflèroit. Ibid. 26.

THÈB A ms. Leur caractère, leurs mœurs.

Il. 296.
Lenrlmtaillon sacré, composé (le 3Go

I jeunes guerriers. lbid.

clxxix
THÈBES, capitale de la Béotie ; descrip-

tion de cette ville , ses monumens ,

. son gouvernement. Il. 282.
Note sur son enceinte. lbid. 616.
Autre note sur le nombre de ses

habitans. lbid. 6:7.
Séjour presque insupportable en hiver ,

très agréable en été. lbid. 295.

THÊMISTOCLE, commandoit le centre
de l’armée athénienne à Marathon.

I. 1 r2.
Flatte le peuple, et fait exiler [gris-

tidc. lbid. 116.

Relève le courage des Grecs coutre
Xerxés. lbid. :24.-

Engage les Athénieus à passer sur

leurs Vaisseaux. lbid. r36.
Vainqueur à Saluminc. lbid. r45.

lit-cuit de grands honneurs à Sparte.

lbid. r49. k
Ainsi qu’aux jeux olympiques. Il. 4.1 6.

Se rend odieux aux alliés et aux La-
cédémonieus. l. 168.

Est banni , se retire au Péloponnèse ,

et ensuite chez les. Perses. lbid.
1 68.

Réflexions sur le siècle de Thémis-

tocle. lbid. r76.
THËOPOMPR, disciple d’lsoerate, se

consacre à l’histoire. I". 4.65.

Son caractère, sa vanité ; quelques

traits de sa vie. lbid. 4.67.
THÉORIES , députations solennelles des

villes de la Grèce , aux fêtes (le
Delphes , d’Olympie , de Tempé ,

de Délos. Il. 16. 331 et 414. lV.

230 , etc.

et]
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Tus RMOPY LBS. Description de ce défilé.

I. 1 27.

i Combat qui s’y livre. lbid. 130.
Où se retirèrent les compagnons de

Léonidas. lbid. r33. Il. 299.

Monumensqui y furent élevés parordrc

des Amphictyons. Il. 300.
TEERMUS , ville où s’assemblent les

Etoliens. II. 34.7.
THÈSÊB , roi d’Athènes; ses exploits.

I. 1 2.
’ . Monte sur le trône 5 met des bornes

à son autorité 5 change le gouver-

nement d’Athènes. Ibid. 15.

Et le rend démocratique. lbid. 16.
Se lasse de faire le bonheur de son

peuple. lbid. r7.

- Court après une Fausse gloire; on
peut le considérer sous liimagc
d’un héros, d’un roi, d’un aven-

turier; honneurs qui lui sont dé-
cernés après sa mort. lbid. 1 9.

THESPIES , en Béotie. Monumensqu’ou

voit parmi les ruines de cette ville.

Il. 272.
THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée

de ses tragédies. "l. J42.

THESSALIE. Description de cette pro-

vince. Il. 302.
Fut le séjour des héros, et le théâtre

des plus grands exploits. lbid. 3 I 2.

Peuples qui en étoient originaires, ou

qu’on y distinguoit au temps (le ce

voyage. Ibid.

Productions du pays. Ibid. 314..

Il y avoit de fameuses magiciennes,
sur-toutà Hypate. lbid. 306. I

Tnassausns (les ).-Lcur gouverne-
ment. II. 312 et 313.

Leurs forces. Ibid. 313.
Domptèrent les premiers les chevaux;

avoient beaucoup d’esclaves , en
vendoient à d’autres peuples. Ibid.

314. et 3 15.

Leurs mœurs , leur caractère. Ibid.
3 1 6.

Leur mauvaise éducation. Ibid.

Leur goût pour la danse. Ibid. 317.

Leur respect pour les cigognes. lbid.

Célèbrent une fête en mémoire du

tremblement de terre qui, en don-
nant passage aux eaux du Pénée,

déCouvrit la belle plaine de Larisse.

Ibid. 333. .
Implorent Philippe de Macédoine

coutre leurs tyrans. lbid. 324. et
325.

Tuonlcos , place forte et maritime de
l’Attique. l". 207.

TuRASYBULs , délivre Athènes. I.

223.
THUCYDIDB, beau-frère de Cimon ,

voulant ranimer le parti des riches ,
. est banni d’Athènes. l. 18.5.

THUCYDIDE , historien. lbid. 201.
Se proposa d’égaler Hérodote. Ibid.

229. iEcrivit la guerre du Péloponèse. ÎIll.

460.
Qui fut continuée par Xénophon. lbid.

462. iJugement sur son histoire. lbid. 4.61.

THYADEs, femmes initiées aux mystè-

res deBacchus 5 leurs excès. Il. 3 1.

.. -4.

MAS"-

--.-fi. -.

!*-I’* "
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THYMËLË, partie de l’avant-scène ou

le chœur se tenoit communément.

IV. 2. ,TIMANTHE, peintre. I. 232. ..
TIMOCRÈoN, athlète et poète, son I

épitaphe par Simonidc. IV.’ 1 19. l

TIMOLËON, ne à Corinthe; son por-

trait. I. 36x. p
Dans une bataille il sauve la vie à son

frère Timophanès. Ibid. 362.

I Ce frère se rendant.» malgré ses re-

I .montrances, le tyran de sa patrie ,
- il consent qu’on le mette à mort:

Ibid. iIl va secourir les Syracusains. III.

396? 4Abords. en Italie, puis en Sicile ,
malgré la flotte des Carthaginois.

Ibid. - . IAyant forcé Denys le jeune de se
rendreàdiscrétion , il rappelle les

i

Syracusains, et rend la liberté à

la Sicile. lbid. 39,7.

Il rectifie les lois de Syracuse. lbid.

399. .Il rétablit le bonheur et l’union en

Sicile. Ibid.
Il se réduit àl’état de simple particu-

lier , et n’en est pas moins chéri et

respecté des Syracusains. lbid. 400.

Ils pleurent sa mort , lui font de ma-
gnifiques funérailles , et honorent
tous les ans sa mémoire. Ibid. 4o r.

TIMON le misanthrope, accusé d’avoir

haï tous les hommes; sa défense.

1V. 1 33.

Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 2 le.

phi-ni
TIMOTHÈE , général athénien , remporte

,. de grandes victoires , réunit 75
villes à la république. 241.

[ajustement condamné ,. il se retire à

Chalcis en Eubée. Ibid. 242...

Son bon mot contre Charès qui causa

sa disgraec. lbid.
Son caractère , ses taleus. I. 337.

TinYNTHE , ville de l’Argolide. Ses
murs construits d’énormes rochers ,

avoient été élevés ,. disoit-on, par

les cyclopes. lll. 64.
Ses habitans plaisantoient surtout.

Ibid. 66.
TITANE , bourg auprès de Sicyone. Il.

379. ’ a
TOLMIDÈS ,ravage les côtes Pélo-

pouèse. I. 1’75. Il. i i . "
TON de la bonne compagnie ,Iest fondé

en partie sur des convenances arbi-
traires. Il s’étoit formé assez tard

parmi-les Athéniens, ou on le
désignoit par les mots d’adresse et

. de’dextérité. l. 239 et 495.

TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès
parmi les Grecs. Il I. 54.2.

.Quel est son objet ? d’exciterla ter-
reur et la pitié. Comment produit-’

elle est effet ? en imitant une ac-
Â tion grave, entière ,i et dlune cer-.

(aine étendue. IV. 31.. i .,

L’action devroit être renfermée dans

l’espace de temps qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil.
Ibid. 34. .

Parties de la tragédie relativement
à son étendue 5 le prologue ou l’ex-

n.
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position 3 l’épisode ou le nœud 5

l’exode ou le dénouement; l’inter-

mède ou l’entr’acte. IV. 6.

Parties intégrantes de ce dramegla fa-

ble, les mœurs , la diction , les
* pensées , la musique. lbid. i

L’action se passe dans un tissu de
’ scènes, coupées par des intermé-

dcs dont le nombre est laissé au
choix du poète. Ibid.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de

la fable ou de la constitution du

sujet. Ibid.-I 34.. .
La vraisemblance doit régner dans

toutes les partie du drame. Ibid.

.36. " ’ i
Le héros principd ne doit pas être un

scélérat. Ibid. 42. j
Mais faut qu’ilîpuisse, en quelque

façon , se reprocher son infortune.

Ibid.

Que faut-il penser des pièces où le
héros est coupable molgrélui ?

Réflexions surie dogmede la fata-

lité. lbid. 44..

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâ-

tre , ce dogme n’in fluoit ni sur les

malheurs du principal personnage ,
ni sur la marche de l’action. Ibid.

Variété dans les fables qui sont sim-

ples ou implexes; ces dernières
sont préférables. lbid. .51. .

Variété dans les incidéns qui eXCitent

la terreur ou la pitié. lbid. 52.

Variété dans les reconnoissances ,
dent les plus belles, nées de l’ac- .

tion même , produisent une révo-

lution subite dans l’état des per-

sonnes. IV. 54. I
Variété dans les caractères, dont les

il plus connus peuvent se graduer de
l plusieurs manières. Ibid. 5.5.

Variété dans les catastrophes, dont

les unes se terminent au bonheur,
les autres au malheur, et d’autres

I ou , par une double révolution , les

bons ou les méchans éprouvent

un changement de fortune. Les
premières ne conviennent qu’à la

comédie 3 les secondes préférables

pour la tragédie. Des auteurs as-

signoient le premier rang aux troi-
sièmes. Ibid. 55 et suiv.

Parmi les Grecs, la tmgédic s’atta-

choit moins au développement des

passions qu’à leurs effets. Ils la

regardoient tellement comme le
récit d’une action terrible et tou-

chante,que plusieurs de leurs pièces -

- se temiinoient par ces mots :C’est

ainsi que huit cette aventure. lbid.

.59. iElle ne doit pas exeitcr une terreur
trop forte. Les Grecs ne vouloient
pas qu’on ensanglantât la scène

Ibid. 4o.
Note sur le lieu de la scène où Ajax

se tuoit. lbid. 359.
l. Dans la tragédie , les mœurs des per-

I soutrages doivent être bonnes ,
convenables, assorties à l’âge et à

la divinité de chaque personnage.
” lbid.’6r’.



                                                                     

ne. si rewritings.
Les pensées belles; les sentimeus éle-

, vés. 1V. ,69. H

Les maximes amenées àipropos et
conformes à la saine morale. Ibid.

63.
Quel est le style souvenuble à la tra-

. gêtlie. Ibid. 64.

Jeux de mets, fausses étyinulogies, i
farces, plaisanteries et àulrcs (lé-1

faute dans les plus belles pièces du

théâtre grec. lbid. 65.

’TREMBLEURS 3 ce que «fêtoit à Sparte.

lll. 4.. ’ . I
ÎI’nËsons.dœ rois de Perse. I. zoo.

Note à ce sujet. lbid. 52
TKÈZÈNE , en ÎArgolide; monumens de

l cette ville. lll. 67. h I v
Sa situation 3 l’air est mal-sain;

ses vins peu estimés; ses eaux
d’une mauvaise qualité. Ibid.69.

TniBùNAux dciJustice. Il y en avoit
l dix principaux à Athènes, tous

présidés par un ou plusieurs Arcliou-

tes. I. 4.54.

Ils jugeoient en dernier ressort les
causes jugées par le Sénat ou par

l’assemblée de la nation. Ibid. 44.7.

Ils ne connaissoient que des intérêts.
des particuliers. Ibid. 453.

elxxxiij

Ceux qui les composoient étoient au
nombre d’environ six’mille.’l)n les

i choisissoit banc lehms-5 par luron:
du sort. Quelles qualités ou eiigeoit

d’eux. Ils recevoient ou trisor pi):-

blie 3. oboles Ç 9 sols) par séance.

il. 4.53 d; suiv. v. i
Des officiers subalternes parcouroient

l I- 5 tous les ans les bourgs de l’Atti-

que , ils y rendoient la justice, et
renvoyoient certaines causes à des

arbitres. lbid. 45 I
TROIE( royaume et guerre de Ï. 24.

TROPHONIUS( autre et oracle de). Il.

.. 375.;«W.. ...Notes!" les issues secrètes de l’antre.

Ibid. 6.6. , - u I
Cérèhwnies’ quion. observoit quand on

consultoit cet onde. lbid. 377.
Thomas ( levée des Comment; elle

i se fiisoit’à Athènes. I. 365."

Leurs exercices; lbid. .380.

Note sur le nombre des troupes que
Léonidas commandoit. aux Ther-

mopyles. lbid. 530.  ) .
Tram: , Tyrannie.z Voyez Gouverne-

ment.
TYRTÈE , poète; anime par ses vers le:

l ’ lacédémoniens au combat. [1461.

v.

VERS, faut-il. les Bannir de la prose ?

Juillli. 11595.? I h . .
’anTU,Ësîg’nification’ de ce mot dans

i son origine. 1V. 325.
. LQuelles sont les principales verthbiJ.

Toute vertu , selon Socrate , est une
science; tout vice est une erreur.

il". 48.5. o r
Aristote place une vertu entre ses

deux extrêmes. Il. m7.

l



                                                                     

.44;clxxxîv [TABLE GÉNÉRALE
VICTIMES , comment se partagent dans

iles sacrifices. III. 504..
., Quand ou a commencé d’en immoler.

1V. 171.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses 3

efTets Qu’ellesiproduisireut sur les

lacédémoniens et les iAtlBIÏIliCUS.

1 I. 164.
Ruinèrent l’ancienne constitution d’A- i

XANTHIPPE, Atliénien , vainqueur à i

Myeale. I. 163.
XÈNoan’rs , disciple de Platon. Ibid.

A 328. a i lXÈNOPHANE, fondateur de l’école cliE- i

léei, eut Paruiéuide piilir..diseiple.

Il. 182. A" ’i
V Sou opinion nubile inonde qu’ilicroyoit

i Éternel..Il)ida 204. i J
XËNOPBON3 ,dlAtbènesJIJ disciple. de

Secrets. entre cornais :vulqntair’e
dansjll’nrnpïepdu jeune gyms , Ë est

char è nvecguelqnes autres offi-
ciers de breiinenei- les. Grecs dans

il!" ’ leur: patrie. I. 36:0. ’

i Quelque temps après son vietourh,
e un mais [sans Athériiensi, il seiirctire.

" n si.
hl lliZALEUCUS, législateur des Locriens

I d’Italie. Voyez Lois.

ZËNON , philosophe de l’école d’Elée ,1

conspire coutre lc tyran de sa pa-
trie, et incuit avec courirgealll.

l 1183; l .24 f...; . ,24. Un
Nioit le niouvement..Il)id. 355.

ZEUXis , d’Hèraclèe , peintre célèbre.

I. 233. .ll . ;. V.Ï.f. .’

FIN DE LA TABLE

i .

. thrènes]. 94.

Celles de Marathon, Salamiue et
’ i Platée rendent les Athéniens pré-

- somptueux. lbid. 96.

VIEILLARDS (les ) sont respectés chez

les lacédémoniens. Il. 41 6.

i VINSdiiIiÔrenS en Grèce 5 leurs qualités.

II. 72 et 73.

à Scillonte. Ibid..

Vient à Corinthe , et retourne àScil-

loni’e. Il. 433 et 621. -

Sema-cimentions dans» cette retraitel

Ibid. .434. . ’ n I
1. Caractère (le son style. Ibid. 94.

C’est dans seseéerits plutot que dans

ceux de Platon qu’il faut étudier

les sentimeus de Socrate. Ibid. 440.

generis? ,I roi de Persel I. r 16. ’

W Veut assujettir la Grèce. Ibid. I [7.
i V. jette deux: ponts sur .I’Hcllespont.

’ "Ibid.118." q . V
Dévaste PAttique. pille et. brûle

Athènes. Ibid. i138. I . 7
’ Repasse ’II’Hcllespolit dans une har-

1’ que; 14.8.

. r - t r. . 21
Sa Pénélope. 1.932. A,
Son Amour dans un temple de Vénus

d’Atlièues. Ibid. 417.

Son Hélène dans un des portiques de

p .e qettc..ville..lV..ÂLoI].v-’ 1 If
ZONES. Pythagore et Tlrâlàs disiisèrent

w î) .lezciel-en’J zones; staparménide

divisa de même la terre..II. 23x.
la?!" y son pèle pour Darius; I. ’98.

foras MATIÈRES.



                                                                     

ËfiEXTRAIT-DES REGISTRES
DE L’ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ETIBELLES-LETTRES.K

Du Vendredi l8 août 1786.

MM. DE Bu ÉQU lGN Y et D ACIER , Commissaires nommés par
l’Académie pour l’examen d’un ouvrage intitulé , VOYAGE DU JEUNE

ANACl-MRSlS EN GRÈCE, par M. l’abbé BARTHELEMY , ont (lit que -

cet Ouvrage leur avoit paru (ligne de l’impression. Sur leur rapport,
qu’ils ont laissé par écrit, l’Aeadémie a cédé son privilège à M.

l’abbé Barthélemy pour l’impression dudit Ouvrage. En foi (le quoi

j’ai signé le présent extrait.

Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dix-huit août mil sept cent
quatre-vingt-six.

D A C I E R ,
Secrétaire perpétuel de l’Académie.

AVIS AU RELIEUR.
IL aura soin de placer exactement les cartons, et de mettre les douze
Tables chronologiques, etc. à la suite des Notes du 4e. Volume:

Tome 17.. a a



                                                                     



                                                                     

ERRATAdu quegrième Volume.

PAGE 2 , lettrine (a) , Aristot. etc. lisez, Aristot. probl. sceau,
S. 25, t. 2, p. 739. Plin. lib. Il, cap. 5x , t. 1 , p. 643.

Page 64 , à la note , les Grecs prononçoient Aïax , lisez , Aïas.
Page 66, à la note , Sophocle , lise: , Euripide.
Page 285 , ligne 19, où vous êtes réduit, lisez, où vous vous êtes

réduit

*Page lxiij , ligne 13, damez, les traits et.


