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V. O Y A G E
DU JEUNE ApNACHARSlS

EN GREOE,
Dans le milieu du 4e: siècle avant J. C.

CHAPITRE LXX.’
Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

L E théâtre fut d’abord construit en bois (a) ; il s’écro’ula

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.
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 *”. h
1°. Pendant cette représentation il n’est permis à per-

sonne de rester au parterre (a) ; l’expérience avoit appris

(a) Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol. ’ Voyez le plan du théâtre.
ibid. Hesych. et sdîdanlzpfœ, in M747. ne, l " Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.

fljhmqnnwdh I fljVnmnhh5,mp6et&
Tome 1V. ’ A A

CHAPITRE
LXX.

THizATRz.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

P à T E s
ou L’UN" 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 10 à 12 pieds au-dessus du parterre (c), d’où l’on

peut y monterfd). 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
.rel’ugicr 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 de
danse , dont les gr’andes solennités sont accompagnées. Il

est consacré à la gloire, et cependant on y a vu, dans un
même jour, une. pièce d’EIIripidc , suivie d’un spectacle

de pantins UOn ne donne des tragédies et des comédies que dans
trois l’êtes consacrées à Bacchus (l2); 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’Euripidc La
seconde , nommée les Chais, ou les Lént’èncs, tombe au 1 2°.

du mois antliestérion ’, et ne dure qu’un jourfkj. Comme

[a] Aristot. probl. 25 , t. 2, p. 73. [li] Dcnon’Ih. in Mid. p. 604.
in] Poli. lib. 4, cap. 19, 123. j [il Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. l3.

le] X’iIruv. lib. 5,cap.8 , p.9I. ’ Ce mais conimcuçmt quelquefois dans les
[il] Plat. in COIIv. t. 3, p. 194. Plut. in derniers jours de janvier, et pour l’ordiniirc

Demetr. t. Il , p. 905. Poll. ibId. 137. dans les premiers jours de lévrier.(Dodn’el.
[a] SclIol. ArianjJI. in argum. IIub. p. 50. de cycl.)
(Il Vitruv. ibId. cap. 9, p. 92. [1:1 Mcm. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,
g] Alban. lib. I , cap. I7 ,p. I9. Casaub. p. I74.

ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3
la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitans

de l’Attique [ a j , les auteurs, réservent leurs nouvelles
piètes 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 élaphe-
bolion *, et durent plusieurs jours , pendant lesquels on
représente les pièces destinées au concours [6

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, Où Pratinas l’emporter sur Eschyle et sur Chœ-
rilus [c] , Sophocle sur Eschyle (.1), Philoelès sur Sopho-
cle , Euphorion sur Sophocle et sur Euripide ce
dernier sur Iophon et sur Ion [g]; Xénoclès sur Euri-
pide (l2

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

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

(a) Aristoph. in Acharn. v. 503. (il! Plut. in Cim. t. I, p. 4943.
° Le commencement de ce mois tomboit le) Dicæarch. ap. schol. argunI. Œdip. Iyr.

rarement dans les derniers jours de février , Aristid.orat. t.3, p. 421.
communément dans les premiers jours de [Il Argum.Med. Euripid. p. 74.
. mars. (Dodwel. de cycl.) [g] Argum. Hippol. Euripid. p. 2I6.

(la) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, [li] .-Elian. var.hist. lib. 2 , cap. 8.

p. I78. [il Aristot. de poet. cap. 7 , t. 2 , p. 658.
ra) Suid. in malin [U Suid.in. nattait. AAij

CHAPITRE
LXX.

coucoum-
DES

PIÈCES.



                                                                     

CHAPITRE
LX X.

PRÉSENTATION

ET
J U G E M E N T

pas
PIÈCES.

4. VOYAGEDans les fêtes qui se terminent en un jour , 011 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 [l2], et dure quel-
quefois toute la journée.

C’est au 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 (c) ; 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 des 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 ellèt 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) Nidm. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,

p. I82. .[à] choph. memor. lib. 5, p. 825. Æsch’m.

in Ctesiph. p. 440.
le) Aristopli. in Pan. v. 94. Schol. ibid.

nombre des juges. J’en ai compté quelquefois
cinq , quelquefois sept , et d’autres fois davan-
tage.

[a] Plut. in Cim. t. l, p. 483. Epichnr. ap.
Zenod. Erssm. adag. p. 539. Schol. Aristoph.

[Il] Hesych. in Thym. Cralin. ap. Athen.
lib. I4, cap. 9, p. 638. Casaub. in Adieu.
p. 573.

’ Il ne m’a pas été possible de fixer le

in av. v. 445. Lucian. in Harmonid. cap. 2,
t. I , p. 853.

[ijluL ibid. Ælian. var. hist. 1.2,cap. I3.



                                                                     

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

concurrens qui l’ont approché de plus près Pour lui,
comblé des applaudissemens 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 .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;
Aristophanelobtint l’honneur de présenter au combat une
pièce déja couronnée On reprit dans la suite , avec
les pièces. d’Eschyle , celles de Sophocle et (l’Euripide [l2];

et comme leur supériorité , devenue. de jour enjour 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 (i

On distingue deux sortes d’acteurs ; ceux qui sont spé-
cialement chargés de suivre le fil de l’action , et ceux qui

la) Schol. in vit. Sophocl.arç,um. comme. Philoîfr- vif. Apollon. lib. 6, cap. u , p. 245.

Aristoplh Schol. Aristoph. in Acharn. v. Io.
Il») Euripid.0rest. Phœniss. lphig.in Taur. t8] DÎCiEarch. zip. schol. Aristoph. in arg.
le) Plut. an scni etc. t. a, p.785. "J"- P- "5
(a; plu. hmm. L 34,. l73 N W4. [li] Demosth. de fais. Icg.p. 331. Aul.Gcll.
le] Aristoph. in nul). v. 546. Schol. in lib°7acape5’

argum. [il Plut. in x rhel. vit. t. 2, p. 8.1!.(Il Quintil. instit. lib. no, cap. l ,p. 632.

CHAPITRE
Lx x..

couru
pas

exigeas.
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CHAPITRE
LX X.

6 VOYAGEcomposent le chœur. Pour mieux expliquer leurs l’onc-
tions réciproques, je vais donner une idée de la coupe
des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame,
et qui sont la fable , les mœurs , la diction , les pensées ,
la musique et le spectacle (a), il faut considérer encore
celles qui la partagent dans son étenduefet 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’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 1862 vers , le prologue seul en renferme 700

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

quefois à lapremière 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’actionn’off’re qu’un tissu de scènes , coupées par des

intermèdes, dont le nombre est laissé au choix des poètes;
plusieurs pièces en ont quatre [a]; d’autres , cinq ou
six Je n’en trouve que trois dans l’Hécube d’Euri-
pide [A], et dans l’Électre de Sophocle [i]; que deux

[in Aristot. de poet. t. a , cap. 6, p. 656. et 1290. id. in Mcd. v. .410, 627 , 8:4,976 et
lb) id. ibid. cap. 11, p. 669. Schol. vit. 1251. Id. in Alcest.

Ax’isloph. p. xiv. [g Soph.i11Amig. v. me, 338, 588,79: ,
[a] Aristot ibid. 956et1127.[(1) Plut. an scni etc. L2 , p. 785. [l1] Euripid. in Hecub. v. 444,629 etgoô.
(a) Euripid. in Hippol. li] Soph.i11Elcctr. v. 474, 136.; et 1400.
[’1’] Id. in Phamiss. v. 210, 641, 791 , 1026



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7
dans l’Oreste du premier (a); qu’un seul dans le Phi-
loctète du second Les intervalles compris entre deux CHAPITRE
intermèdes, sont plus ou moins étendus; les uns n’ont L x X’
qu’une scène, les autres en contiennent plusieurs. On
voit par là que la coupe d’une pièce et la distribution
de ses parties, dépendent uniquement de la volonté du
poète.

Ce qui caractérise proprement l’intsrmède, 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, lest 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 [4’]; 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

ACTEURS.

K,

la) Euripid. in Oust. v. 316ct805. Acharn. Aristoph. v. 210 ; in av. v. 298.
(b) Soph. in Philon. v. 686. (2j Demosth. in kiki. p. 612. L’lpian. ibid.
[cl Minot. de poet. t. 3, cap.12 , p. 661. p. 6.53. Plut. in Plancion. t. 1 , p. 755.
[11j Poil. lib. 4, cap. 15, 108. Scliol. in [f] Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.



                                                                     

8 VOYAGEïrrrz- d’une tragédie; sur 4 de front et 6 de hauteur, ou dans
CHAPITRE

LXX.
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
(l’interprète *. En certaines occasions, il se partage en
deux groupes , dirioés par deux chefs qui racontent quel-
ques circonstances de l’action , ou se communiquent leurs
craintes et leurs espérances (12j; ces sortes de scènes, qui
sont presque toujours chantées , se terminent quelquefois
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
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. 15 , 109. in equit. v. 536. Poli. lib. 4., cap. 15 , 106.
’ Voyez la note à la [in du volume. le] Soph. in Mac. v. 8-7.
[à] Æschin. in sept. com. Theb. «.875. (ù Argum. Schol. in Piud.E1ymol. magn.

Euripid. in Rhes. v. 53811692. Scliol. Aristoph. in monial,

sensibles
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sensibles pour les paroles et la musique , mais toujours avec a:
la même correspondance entre la marcheet la contre-
marche. Je ne cite ici que la pratique générale ; car c’est
principalement dans cette partie du drame , que le poète
étale volontiers les variétés du rhythme et de la mélo-
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 choisir que
lorsqu’ila mérité la couronne dans une des fêtes précé-

dentes (a
Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie

et dans la comédie (à); mais on en voit rarement qui
excellent dans les deux genres (r 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 avec les jeunes athlè-
tes d’autres, peur 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 (A) z leur salaire se règle sur le nom-
bre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur

la! Hcsych. et Suid. in Nipqr. Valcs. in [a] Schol. Sopli. in Ajac. v. 875.

Maussac. p. 117. ’ [f] Cicer. ont. Cap. 4, t. I , p. 423.
[6) Ulpian. in Demosth, 653, fg) Plat. de kg. lib. 2 , 1. 2 , p. 665.
la) Plat. de rep. lib. 3,t.2X,.pr.395. (à; Plut. in x rhcl. vit. t. 2 , p.848.
(à). Demosth. de fals. leg. p. 331. ’ 54.00 livres.

Tome 1V. B

CHAPITRE
LXX.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

10 ’ V o v A G E
le théâtre d’Athènes, ils sont recherchés des principales

villes de la Grèce; elles les appellent pour concourir à
l’ornemeut 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’absentcnt pendant ses solennités

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 (le la plus belle
voix , sont obligés de la ménager, pour ne pas éclipser
la sienne (if). 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 enileur faveur (Ïe n’étoit que dans le cas
où il cédoit au troisième un rôle principal, tel que celui
de roi [f], qu’il vouloit bien oublier sa prééminence (g .

La tragédie n’emploie communément dans les scènes,

que le vers "iambe, espèce de vers que la nature semble
indiquer , en le ramenant souvent dans la conversa-
tion (a); 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
rhytlunes , ne l’est pas moins par la diversité des sons
affectés aux paroles , dont les unes sont accompagnées
du chaut, et les autres simplement récitées

On chante dans les intermèdes [k]; on déelamc’dans

[a] Æscbiu. de Un lcg. p. 31,18. [ f) Demostb. de fais. log. p. 331.
[à] l’lul.i11Alex.t. 1, p. 631. fg) Plut. ibid.
le] id. prix-c. reip. prix t. 2,p. 816. [A] Arislul. de poet. cap. 4 , t. 2, p. 655.
[d] Cieer. (ifflllvill. cap. 15, L4 , p. 125. Herat. de au. poet. v. 81.
[a Aristot. de top. lib. 7 , cap. 17 , t. ç , fi) Aristot. ibid. cap.’6, p. 656.

p. 44:). [U ld. probl. 1.2, p. 766 M770.
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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 (à

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 H. Pendant qu’on l’as-
sujettit à une intonation convenable , on l’afi’ranchit de
la loi sévère de la mesure [il]; ainsi un acteur peut ra-
lentir ou presser la déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étoient autrefois
de rigueur; aujourd’hui on viole impunément celles qui
concernent les-accens et la’quantité (e Pour assurer
l’exécution des autres , le maître du chœur 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 [à ’ ; .’ Le’chœur obéit plus aisément à la mesure que les

voix seules ; mais on ne lui fait jamais parcourir certains

, .(a) Plut. de mus. t. 2, p. 1141. Mém. de (d) Arislot. de poet. cap. 6, t. 2 , p. 656.
I’Acad. des Bell. Let(.t. 10, p.253. Plut. de mus. 1. 2, p. 1137-

N) Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1185. le) Dionys. Halic. de compas. verb. 11,
Lucia". de salt. S. 27, t. 2 , p. 285. Dionys. (.5, p. 63. 1
Halicdecompos. verb. cap. 11 , t. 5 , p. 63. (Il Plat. delcg. lib.7, t. 2 ,p.312.DCmosIl1.

ICI Plut. ibid. ’ in Mirl. p. 612.’ Je suppose que c’est ce qu’on appeloitlyrc fg] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. 1. 5 ,

de Mercure. Voyez le Mémoire sur la musique p. 160.
des anciens, par M. l’abbé Roussin- , p. 11. [l1] Aristot. probl. 22 , t. 2 , p- 765-

” Voyez la note à la lin du volume.

’ B ij
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12 VOYAGEmodes , dont le’ caractère d’enthousiasme n’est point as-

sorti aux mœurs simples et tranquilles de ceux qu’il
représente f a j : ces modes sont réservés pour les prin-

cipaux personnages. i
On 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 (la Le chant est précédé d’un pré-

lude exécuté 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 espèces de danses qui con-
viennent au théâtre. L’une est la danse proprement dite;
les choristes fine 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 L’autre, qui s’est introduite fort tard
dans la tragédie (e), 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 atfoiblie 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

(a) Az’islot. probl 5. 22,1. 2 ,p.770. (.U Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachin.
(si Plut. de mus. 1. 2, p 1137. Mem. de v. 220.Schol. ibid.Aristoph. in Lysist.v. 1247,

l’Aczld. les Bell. Leur. 1. 13, p. 271. etc.e1c.
le] Ælmn. bist. animal. lib 15, cap. 5. je) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1 , t. 2,

Hcsych. in’Ew’éwp. Scbol. Aristoph. in vesp. p. 583.

v. 580 r in ran v. 128.1;i11nub. v. 311.Lucian. [Il Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 816.
in Harmomd. 1. 1 , p. 851. (g) Aristot. de poet. cap. 1 , t. 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 (cj, et
leurs recherches ont produit un art qui ne s’est corrompu
qu’à force de’ succès. ’

Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonie (d),

qu’une suite de mouvemens cadencés et de repos ex-
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 reconnoisse, à l’attitude des acteurs,

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

qu’il en résulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux

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

(a) Plus. in Demosth.’ t. 1, p. 851. Id. inx 1 le] Adieu. ibid. p. 20 ; lib. 14 , cap. 7,
rhe1.vil. t. 2 , p. 845. p. 630. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.

[la] Athen. lib. 1 , cap. 17, p. 21. [f] Plat de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 816.
le) ld. ibid.p. 21 et 22. fg] Adieu. lib. 1.1.,cap.6, p. 629.
(dl Plut. in sympos. lib. 9 , qumt. 15 , 1.2, (Il) Id. ibid. p.628.

P- 747-
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r4 VOYAGEd’Emmélie f a j, qui désigne un heureux mélange d’accords

nobles et élégans , une belle modulation dans le jeu de
tous les personnages (12j; et c’est en effet ce que j’ai
remarqué plus d’une fois, et sur-tout dans cette pièce
d’Eschyle , ou le roi Priam offre une rançon pour obtenir
le corps de son fils Le chœur des Troyens , prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector , laissant
comme lui échapper dans ses 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 spectateurs , 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 [:1],

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-1
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 coxnble;

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

la! Platde log. lih.7 ,1. 2 , p.816. Lucian. l p. 305.
. de salt 5. 26,1. 2 , p. 283, Hçsychjn’gfim’h [a] Aristopb. in nub. v. 540.

[b] Schol. Aristoph. in ran. v. 924.. If] Alhcn- llb- l4, CâP- 7 1 P- 53°-
(cl A1hen. lib. 1, cap. 18, p. 21. (g) AriStot. de peut. cap. 26,1. 2,p. 675.
[il] ’I’beophr. charnel. cap. 6. Duport. 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-
client 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-
dément, rire avec éclat , pousser des cris tumultueux
contre l’acteur (la), l’accabler de sifilets (c), frapper des
pieds pour l’obliger de quitter la scène (d) , lui faire ôter

son masque pour jouir de sa honte (a) , ordonner au
héraut d’appeler un autre acteur qui est mis à l’amende
s’il n’est pas présent quelquefois même demander
qu’on inflige au premier des peines déshonorantes
Ni l’âge, ni la célébrité, ni de longs services ne sauroient

le garantir de ces rigoureux traitemens [l2 De nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occa-

sion on bat des mains , et l’on applaudit avec le
même plaisir et la même fureur. ’ V

Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est
commune avec l’orateur qui parle dansl’assemblée de

la nation, avec le professeur qui instruit ses disciples (le

’ Voyez la note à la lin du volume. p.358.
(a) Aristot. de poet. cap. 26, 1 2 , p. 675. [f] Pull. lib. 4 , cap. 11, 88.
[U Plat. de lcg. lib. 3, t. 2, p. 700. fg) Luciin. in apol. 5 , t. 1 , p. 713.
[cl Demostb.de l’als. leg. p. 346. [Il] Arislopb. in equit. v. 516.
[LU Poil. lib. 4, cap. 19., 122. (il ’l’bcoplu’. Cllül’üCl. cap. 11.
le) Duport. in Theopbr. cl1aract. cap. 6, [k] Duport. in ’l’hcoplir. chanci. p. 376.
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16 V o v A G a,Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent qui avilit sa
profession. Il jouit de tous les privilèges du citoyen; et
comme il ne doit avoir aucune des taches d’infamie
portées par les lois , il peut parvenir aux emplois les
plus honorables. De nos jours , un fameux acteur, nommé
Aristodème, fut envoyé en ambassade auprès de. Phi-
lippe, roi de Macédoine [a D’autres avoient beaucoup
de crédit dans l’assemblée publique (b J’ajoute qu’Es-

chyle , sophocle, Aristophane ne rougirent point de
remplir un rôle dans leurs pièces

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 (.1 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’étais 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

k 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-

faj Æschin. de l’als. lcg. p. 397. p. 21. Vita Aristopb. p. xiij.
[la] Demoslh. de Ms. lcg. p. 295 et 341. [1U Aristot. rhct. lib. 3, cap. 2 , 1. 2 ,p. 585.
[c] Adieu. lib. 1 , cap. 17 , p. 20; cap. 18 , Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 4o.

rens
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rens de larmes sur la malheureuse destinée du fils, sur -------’--*--- ------
l’affreuse 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 , ou brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de couleurs [b
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, bruns, d’un blanc sale, et. tom-
haut quelquefois en lambeaux; l’âge et le sexe , l’état et
la situatiOn actuelle d’un personnage , s’annoncent pres-

que toujours par la forme et par la couleur de son ha-
’ billement (d

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
delplusieurs 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

w

In) Aul.Gell. lib. 7 , cap. 5. l in ne;
’ Le sceptre étoit originairemenf un grand (c; Lucien, de salins. 27 ,1. 2 , p. 285.

bâton. v la; Poll. ibid. s. n71.. (la) Aristoph. in av. v.5i2. Schol. ibid. et (U p01]. lib", , cap, 19’s. 133 ’ me,
un nub. v. 7o. Pull. lib. 4 , cap.18 , S. I 15k Saïd.

.TomeIV. L a . C!
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de tout autre corps sonore, afin que la voixy prenne
assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
des gradins où sont assis les spectateurs (a On en voit
enfin , sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se ter.-

mine en pointejb) , 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 (le lier en faisceau leurs cheveux au dessus de leurs
têtes

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 Tliespis 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
(le toile [e]; 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 , etcopié 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. Gel! lib. 5 , Cap. 7. Cassiod. variai. var. liisr. Iib.4,cap. 22. Pcriz. ibid.
lib. 4, cpist. 51. Plin. lib. 37 , cap. no,t. a, (dz Aristot. de poet. cap. 5, t. a, p.656.
p. 739. Solin. cap. 37 , p. 67. Dubos , rell. le) Suid. in Girl. Pull. lib. le, cap. 39,

crit. t. 3 , p. 199. 167.[à] Pull lib. 4 , rap. 19 , 133. Lucian. de [Il Horat. de art. poet. v. 278.
salut. S. 27, l. 2 , p. 284. - (g) Athcn. lib. i4,cap. 22 ,p.659. Suid. in

[c] ’l’liucyd. I. l , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. xupbh 501mo]. m3811. in 19,4".

a.
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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-
pales différences des états , des caractères et des sentimens
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 auxspectateurs
le portrait fidèle. de ceux qu’elle attaquoit ouverte-
ment (a’ 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 la matrone 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 charrues dans la conversation;
ses passages sont quelquefois brusques, ses intonations

(a) Poil. lib. 4 , cap. 19 , 133 , etc. [d] Id. in equit. v. 230. Scliol. ibid.
Scliol. Soph.in Œdip.tyr. v. 80. [e] Pol]. ibid. I35,etc.

Il) Quintil. lib. Il , cap. 3 , p. 702. [f1 Dubos , réf]. crit. t. 3 , p. 209.

(c1 Aristoph. in Plut. v. 423. l ’ . Cij
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du res ,I et. pour ainsi-dire. raboteuses: (a); de. rire; s’altère ,
et s’il n’est ménagé avec am, :saÏ grâçeietgfson, effet s’é-

vanouissent àn’la-fois (la); enfin. comment soutenir, l’aspect

de cette bouche difforme, toujours, ipmp,r)bile, (c), tou-
jours béante, lors mêmeque l’acteur. garde le silence’?
wLes Grecs sont blessés de ces inconvéniens; mais ils

’ le. seroient bien plus, vsiles acteurs jouoient àvisage
découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer lesrap-

ports qui se trouvent ,. ou . doivent. setrouver ,entre.,la
physionomie et le caractère , entre l’état et lamai-mien.
Chez une nation ’qui ne permetupas aux, femmes de
monter sur le théâtre [d] , et qui regarde la convenance
comme une règle indispendable, et aussi essentielle à

la pratique des arts ,.qu’à celle de.,lai morale; combien
ne seroit-on pas choqué. devoir Antigone et Phèdre,
se montrer avec des traits dont la dureté détruiroit
toute illusion; Agamemnon et Priam , avec un air igno-

. blé; Hippolyte et Achille , avec des rides et des cheveux
blancs! Les masques dont il est permis de changer à
chaquescèue , et. sur: lesquels on peut imprimer les
x symptômes des principales aKections de l’âme , peuvent
- seuls entretenir et justifier l’erreur des sens, et ajouter

un nouveau degré de vraisemblance à l’imitation.
.IC’est, par le même principe , que dans la tragédie, on

. donnensouvent aux: acteurs une, taille flde quatre cou-
dées (e) ’* , conforme à celle d’Hercule , et des pre-

(a) Ding. Lacrt. lib. 4, S. 27. Suid.iudaAu. t. 2, p. 285. Au]. Ccll.lib’.7 , cap. 5.
VU Quint". lib. n ’ caps ’ P. 7,6. (a AristoPh. in ran. v. 10.46. Adieu. lib. 5,

[a] Lucian. de gymnas. g. 23, t. 2 . p. 904. CÛP- 7: P. "18’ . .
Id. de salut. t. 2 , p. 284. Philostr. vit. Apoll. n 6 Pl’ï’ds Gais cil" hm 5 de n°5 PINS et

lib. 5, cap. 9. "I l s 8 pouces. p v l p’ Voyez la mica la finidu volatile: l” l [U APé’llod- "1* 39 CEP; 3! 5°9;Pr 96.
la; mi. de rcp. lib. 3,r. 2’. pl 395. 91m. in Philosrr. lib. guai?- a! , P- 73; lib-uni). :6.

Phocion;t. l , p. 750. Lucien. de salt. S. 28, P. l5?" AUI- 9°". me 3; enP- 10-. . .,,

x. ’ x . i,,4
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miers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est une mm
chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces (a
Des gantelets prolongent leurs bras ; la poitrine , les
lianes , toutes.les parties du corps s’épaississent à propor-
tion (à); et lorsque, conformément aux lois de la tragé-
die , qui exige une déclamation forte , et quelquefois véhé-
mente (c), cette figure presque colossale , revêtue d’une
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 recevoirples impressions qu’on

cherche à leur communiquer.
Avant que les pièces commencent , on a ’soin de pu-

rifier"le lieu de l’assemblée [e]; quand elles sont finies ,
différens 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’Eschyle, en conçut

l’idée, et qui, dans un savant commentaire , exposa les
principes qui l’avoient dirigé dans son travail Ces
premiers essais furent ensuite perfectionnés , soit par
les efforts des successeurs d’Eschyle (à), soit par les

la] Winckelm. hist. de l’an, t. 2,p. :94. vit. Apollon. lib. 5 ,cap. 9, p. 495. Ciccr. de
Ejusd. monum. ined. t. 2 , p. 247. ont. lib. I , cap. 28, t. l , p. :58.

(U Lucien. de salut. cap. 27. t. 2 , p.384. le] Harpocr et Suid. in [népal’olL lib.8,

lbmgœd. cap. 4l ,t. a , p. 688. cap. 9 , s. 104.. l
(c) llorat. lib. l , epist. 3 ,v. i4. Juvenal. ([1 Plut. in Cim. t. l , p. 4.83.

salir. 6, v. 36. Bob-"g. dcthcatrJib. l , cap. 7. fg] Vitruv præfJib. 7, p. [24.
(a; Dieu. Clu’ysosl.orat. 4. p. 77. Philostr. . (à) Schol. in vit.Sopb.

Tome 1V. F,
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22 VOYAGEouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les
règles de la perspective (a

Suivant la nature du sujet, le théâtre représente une
campagne riante (6j, une solitude alfreusejcj, le rivage
de la mer entouré de roches escarpées et de grottes
profondes (1]), (les 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 paroissent des maisons, entre lesquelles s’ouvrent
deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre

Vers l’occident
Le premier coup d’oeil est quelquefois très imposant:

ce sont des vieillards , des femmes, des enfuis. qui
prosternés auprès d’un autel, implorent l’assistance (les

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 de leurs amis et de leurs
chiens, chantent des hymnes en l’honneur de Diane (l);
c’est un char, sur lequel paroit Andromaque avec son fils
Astdvanax (m); un autre char qui tantùt amène pompeu-
sement, au camp des Grecs, (Ilytcmnestre, entourée de
ses esclaves, et tenant le petit Oreste qui dort entre ses
bras (Il), et tantôt la conduit à la chaumière ou sa fille

la] Yimiv. puer. lib.7, p. 124. Soph. in ’l 13ch. Id. in (Erlip. tyr.
(6j Enripid. in Electr. (Il! Furapnl. lphi:. in leur. Id. in Ion.
le] Æ-clu-l. in Prom. [il foula. in Aîac. v. 816.Eurlpl.l.In Orcst.
(il) Suph. in Philoct. Euripid. Iphig. in v. .259. k

.Taur. . . [Il] to, h. in (Eflip. col. Euripnd. in suppl.le) Foph. in Ajac. Euripid. in Troad. op. (Il E uripid in Helen v. "de, lu Hiæol.

ennui. in Rites. î v. .58: ; r - I[ml Il. in Treuil. v.[f] Eur.pid. Iphig. in Aul.
ln] Id. lplng. in Aul. v. 616.le) 1d. in Med;pin Alcest; in Androm.
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Électçèavientt dermes?! de! :l’eâu’ dans [une ’fdhtafüè’faj.

’ Ici Ulysse et Diomède se glissent peiïdanli’lahhüit dans
lqiçgmpimxfiretsnûoil bientôt: ails! ’répandcnË l’alarmé ;

lesâselhtùdelleà couvent» de tous eûtes fieri criant 3* Arme ,q ’

dilaterig-tfley;nillhfbijà des Isolda’tslGreCS; après la prise i
dei-Troimsparoissent surie comble des maisons; ils sont
armés Alentorches’ardentes , et ’Commencent à réduire en

cendresæette villel célèbre [c Une autre fois on apporte, ;
dansazdçs-gercueilsgillesicorps des chefs des Argiensfdel
ces. chefs quilpévirent leur siège de T hèbese;*on Célèbre, i
surale théâtre. même ,l leurs funérailles; leurs épouses

expriment, par des chants funèbres, la ldouleurqui les
pénètre; nÉvadné ,wl’une d’entre elles, est montée. sur un

replier, aulïpied duquelvonaardvessé le hucher de Gapanée, ’ *

sonlépoux; ,elle s’est parée de’sesrplus riches habits ,t 1

etfi,.sourde au; prières de son père , aux! cris- de ses
compagnes, elle se précipite dans les flammes du bu-
cher (05L î.: , n. [v a, t 6A n-v n 5’ ’* "

Le merveilleux,rajoutexennore làil’a’ttrait du spectacle; et
Cie-stuunwdieu . qui, ;desèeud- dans «me machine: -c’est U
l’ombre de Polydore, qui perce:le:sein de la terre g poür Ï ’

annoncer à Hécube les nouveaux malheursldont elle est
menacée [e] ; c’est celle d’Achille- qui, s’élançanb du fond

du, tombeau, apparaît à l’assemblée desGrecsyetleur
ordonne, luipsanrifier-Polyxèlne ,J fille de Priam f f j; Il
c’est Hélène qui monte vers la voûtece’leste , où , trans- «-

formée en constellation , elle deviendra un signe favo-

.CHAerrRE
LXX.

fi Ala] Euripîd.in Elcdtr.v.55 etgg8. l i [a] Id. in Heçuh.’ . n y . f
IËÏÜthcs. api Enripid. v. 67.1 i , l fifi 1d. ibid. Suph. ap.Longin.desubl.c. l5, . n
l6) Euripid. in Troad. v. t’J56. , . i 2 p. 114. a g . i q V; t ,
(«Il Id. in supplie... 1054qu 1079. l I q l ’ ’ 1* l I l q J; m .1;
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24 V o Y A G arable aux matelots (a); c’est Médée qui traverse les airs

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

ples , 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 (c), 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 cet étrange
personnage, l’Océan , monté sur une espèce d’hippo-

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

sur la tête (e). ,Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables à la tragédie 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 connaissance,
attireroient à jamais la vengeance des dieux sur les z
Thébains ,. et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein

(a) Euripid. in Orest. v. 1631. [d] Id. in Prom.v. 286 et 395.
[à] 1d. in Mcd. v. 1321. Sahel. ibid. Seuec. [a] Id. ibid. v. 590e: 675. .

in Med. v. 1025. Hornt. cpod.3, v. 14. [f] Aristot. de poet. cap. 14 , t. 2 , p. 662.
(6j Æschyl. in suppl.

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

tout-à-coup : « Le tonnerre gronde, ô ciel (à) !

ŒDIPB.
Chères compagnes de mes peines,

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

A N T 1 G o N x.

Quel si pressant besoin. ...?

(E n 1 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 a m u a chantant. , o
Mon âme tremblante

Frémit de terreur. .
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages affreux B

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

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

î. I l l Q 0 IL instant 1nev1table ou tout finlt pour mm,
Qlle m’a prédit un oracle infaillible.

(a) Sophocl,ip Œdip, Colon.v.93et650. 1 (à) Id. ibid. v. 1526, etc.

Tome I V. l D
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m A s ’r 1 o o N a.CHA PITRE . h ’L x x. Quel signe vous l’annonce?

o: n 1 P E.

, Un signe trop sensible.
D’All1ènes au plus tôt laites venir le roi.

L a c n us u 1: clmîiaut.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre?
Maître des Dieux, exauœz-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable,
O Dieu vengeur , épargnez-nous ’ ! n

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 ombres (à); les autres ser-
vent à reproduire des effets naturels, tels que la fumée,
la flamme (c) et le tonnerre, dont on imite le bruit, en
faisant tomber de fort haut des cailloux dans un vase l
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 ronde , 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 chaut.
Grecque n’étoit, comme l’opéra François , (a; Plut. de glor. Amen. L2 ,p. 348.
qu’un mélange de poésie , de musique , de (5j Poll. lib. 4 , cap. 19, 130. Buleng.
danse et de spectacle , avec deux différences lib. 1 , cap. 21 et 23. .
néanmoins: la première, quelcs paroles étoient (c) Euripid. in Orest. v. 1542 et 1677.
tantôt chantées, et tantôt déclamées; la sc- l (ri) Schol. Aristoph. in nub. v. 291.
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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 . . w ..Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dé-
pense qu’occasionne la représentation des pièces. Ils
reçoivent en dédommagement une légère rétribution

’ de la part des spectateurs
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 z mais comme le desir de se placer faisoit naître
des querelles fréquentes, le gouvernement ordonna que
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 devôit , 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

àses besoins, tant que dureroient les fêtes (a
La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et

(111i , 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 ( f j , 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

x; Aristoph. in Acharn.v. 407.’Schol. ibid. [d] Hesych. Suid. et Harpucr. in empan
(cl schol. Soph- In Àiac- W344 le] Liban. argum. Olynth. I. Ulpian. in

DeMOSIho de COT- P- 477- Th°°PhL Olynth. l ,p. I4.

h . .Ëbîîï’aîll’gàæcfsmb’ lbld’ P- l°°- DuP°"i [f] Aristoph. in vesp. v. 1184..

Dij
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28 VOYAGEcontributions exigées des alliés, pourifaire la guerre aux
Perses [a]. 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 générale 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 appcrcevoir les inconvéniens (c); désespérant

de réussir, il dit tout haut maintenant, qu’il ne faut

rien changer [d]. vL’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratis f e j;

quelquefois aussi il distribuer des billets qui tiennent
lieu de la paye ordinaire fixée aujourd’hui à deux

oboles
l

[a] isocr. de par. t. l , p. 400. (2j Thcophr. charact. cap. Il.
[à] L7lpian. in Olymh. l , p. i4. (f) ld. ibid.
le] Demosth. Olymh. 1, p. 3 et 4. Ulpian. fg] Demosth. de cor. P- 477- 71”90le

p. Il. Olynlh. 3 , p. 36. charact. cap. 6.
[d] Demosth. Phil. 4, p. me.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIXIËME.
x.
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l à: .--- n:CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la nature et sur l’objet de la Tragédie.

J’AVOIS connu chez Apollodore un de ses neveux ,
nommé Zopyre, jeune homme plein d’esprit, et brûlant
du desir de consacrer ses talons 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. I
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 là vient que le public me juge avec une extrême ri-
gueur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie ;.les sujets sont
dom] nés. et connus: qu’ils soient vraisemblables ou non,
Peu Vous importe. Présentez-nous Adraste, les enfans
mêmes vous raconteront ses infortunestl; au seul nom
d’ŒdÎpe 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-

CHAPITRE
LXXI.
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30 VOYAGEvous embarrassé de la catastrophe , faiteædescendre un
dieu dans la machine: 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 (17j,
Polus , un des plus habiles acteurs de la Grèce (a), et
quelques-uns de nos amis, qui joignoient un goût exquis
à des connoissancee-profondes. Eh bien , me dit en riant
Nicéphore, que’voulez-vous que je fasse (le mon geste?
Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de l’employer; 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 connaissent 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 quÏil 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 comme la théorie doit le considérer dans son 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 draille, qui vous a valu de justes applaudisse-

(aj Amiph. et Diphil. ap. Adieu. lib. 6, en).

p. 222. ’ (c) Aul. Gel]. lib. 7 , cap. 5.’ (b) Plut. in x rhet. vit. t. a , p. 837. Suid. in
û
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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
àcondamner 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’il se cou-
vrirpit toujours de l’autorité à’Aristote , que nous l’éclai-

TCI’ÎODS de nos lumières, et qu’on ne discuteroit que les

articles les plus essentiels. Malgré cette dernière précauo
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’admetsv qu’un petit nombre d’interlocuteur?»

PREMIÈRE SÉANCÈ.

201’306. Puisque vous me le permettez , illustre Théo-
decte a je vous demanderai d’abord, quel est l’objet de
la tragédie g

l’éodecze. L’intérêt qui résulte de la terreur et de la

P’hé Ï 17 j; et pour produire cet effet, je vous présente

X; .la] Athlotdlc poet. cap. 9, t. 2, p. 663; rap. n , p. 660; cap. 14., p. 662.

amCHAPITRE
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-
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 (b

Théodecte. J’ignore si, tracées par une main habile,
elle ne nous donneroient pas de trop fortes émotions.
Lorsque je prends mesexemples 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 lze’odcctc. 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 poet. cap. 6 , p.656. l (6j 1d. rhei. lit-.2,cap. 8,t. a, p. 559.
particuliers
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particuliers ne sauroient prêter au merveilleux qu’exige m.

la tragédie; CHAPITREL’action doit être entière et parfaite; c’est-à-dire qu’elle L 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’lliade, 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, le
lecteur n’a rien à désirer.

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

tiers de la pièce? Cependant Sophocle a cru devoir l’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
TXze’odecre. 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

X ,la) Aristotde Pou, cap. 6, t. 2, p. 656, le] Dacicr , réflexions sur la poétique
"fait 7 a P- 658. Corneille, i". disc. sur le d’Aristote , p. ioô.
Mme dramatique». ,4. (dj Soph. in Ajac. Corneille , i... discours
(6) Plat. in 133.1.4.3, P, .37, j sur le poème dramatique , p. 13.

Tome 1V. E
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34 V()Y AtiEne soit autre chose que l’unité du héros , et n’allez pas,
C H A? ’T RE à leur exem le, embrasser, même dans un 0ème tous ’

LXXl. les détails de la vie de Thésée ou d’Hercule (a C’est
afi’oiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonger avec

excès, cuide le répandre sur un trop grand nombre de
points (I: 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
une âme , est de la frapper à coups redoublés; cepen-
dant il faut que l’action ait une certaine étendue. Celle
de l’Agamcmnon 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’o’ffrent sur

ce point des variétés qui m’arrêtent.
Thc’odccze. Il seroit à désirer que l’action ne durât pas

plus que la représentation de la pièce. Mais tâchez du
moins de la renfermer dans l’espace de 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 (a), et que l’intérêt théâtral dépend

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) Arisior. de poet. cap. 8, t. 2 , p. 658, et d’après cette expression , queles modernes ont

cap. 18 , p. 666. établi la règle des :4 llClll’eS : mais les plus sa-
(bj 1d. ibid. cap. 26, p. 675. vansintcrprèies entendent par un tonrdusoleil,
[cl Id. ibid. cap. 23, p. 67i. l’apariiion journalière de cet astre sur l’hori-
ldj l(l. ibid. cap. 5 , p. 656. Dacier, zon; et comme les tragédies se donnoient à

un. sur la poli. p. 66. Pratique du théâtre, la lin de l’hiver, la durée de l’action ne de-

liv. a , chap. 7 , p. 108. voit être que de 9 à 10 heures.
’ Aristote dit un tour. la roleil, et c’est le] Aristor. ibid. cap. 6, p. 657.

z
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bien dressée , et conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres

dont les mœurs , les pensées et le style , sembloient ga-
rantir le Succès, et qui tomboient, parce que l’ordon-
nance en étoit vicieuse. C’est le défaut de tous ceux qui

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

Ils négligèrent quelquefois leurs plans, et se sauvèrent
par des 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 : vous

l’enrichirez ensuite des ornemens dont il est susceptible.
En le disposant , souvenez-vous de la différence de l’histo-
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 vousïofi’re qu’un fait dénué de circons-

tances, il vous sera permis de l’embellir par la fiction,
et de joindre à l’action principale, des 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 p

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

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

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

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

f2) Aristot.dcpoet.cap.6,t.:, 6.657. j (c) Id. ibid. cap.9,p. 659.
’ 1 xd. ibid. cap. 17,1). 665. [tu Id. ibid.

Eij
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que tout le monde, a l’apparence du vrai (a). Oh entend
aussi par ce mot, ce qui arrive communément dans des
circonstances données Ainsi, dans l’histoire, télévé-
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
2°. Il est vraisemblable, comme disoit le poète Aga-

thon, qu’il survienne dcs 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

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

blable
4°. II 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 pas 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

5 ’. La vraisemblance doit régner dans la constitution
du sujet, dans la liaison des scènes, dansla peinture des
mœurs (,1), dans le choix des reconnoissanccs (i), dans

(a) Ap. Aristot. rlict. ad Achandr. cap. i5, [f] la. nid. mp- 24’ p. 6724

L2,!) 625. [gl l(l. ibid. cap. 25, P, 673. Comemc,
(à! Id. rhct. lib. i , cap. 2 , t. a, p. 5i7. lrr. discours sur le poème drain. p, a - au, dise.

(c) Id. de pot-t. cap. 9, p. 659. P. 57. 5[d] Id. lbl(l.czlp.18,P.ÔÔÔ- (à) Aristot. ibid. cap. 15,5» 663.
(U Mr il’ld- cal” 9! Pi 659’ (il Id. ibid. cap. 16,1).664.
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toutes les parties du drame. Vous vous demanderez sans
cesse : Est-il posssible, est-il nécessaire qu’un tel person-
nage parle ainsi, agisse de telle manière (a)?

Niceplzore. Étoit-il possible qu’(Edipe eût vécu vingt ans

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

TAéodecze. 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 (à

Mce’plzore. 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’était passé à la mort de Laïus ; il demande
en quel endroit ce prince fut assassiné , si c’est à Thèbes , si

c’est à la campagne , ou dans un pays éloigné Quoi !
un événement auquel il devoit la mains de la Reine et le
trône , n’a jamais fixé son attention 1 jamais personne ne
lui en a parlé! (Ïonvenez qu’Œdipe n’étoit 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 durent 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

la) Aristm. de poet. cap. 15,t. 2,p. 663. [cl Soph. in Œdip. lyr. v. une: 328.
Il?) Id ibid. cap. 24, p. 672. (d) Aristot. ibid. cap. l7 ,p. 665.

CHAPITRE
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38 . VovA.GEPolus. Il falloit qu’elle eût des défauts plus essentiels.
J’ai joué souvent dans l’Électre de Sophocle; il y fait
mention des jeux Pythiques’dont l’institution est posté-

rieure, de plusieurs siècles, au temps où vivoient les
héros de la pièce (a) ; à chaque représentation, on mur-
mure contre cet anachronisme; cependant la pièce 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 (6j ! 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?

. (a) Aristot. de poet. cap. un. :,p. 67a. i çoit pas que pendant qu’on récite 37 vers, il
lb) Soph. in Œdip. Col. v. 1625 et 1649.1d. I (au: qu’Aricie , après avoir quitté la scène, ar-

in ’I’rachin. v.64a ct747. Euripid. in Androm. rive à l’endroit où les chevaux se sont arrêtes ,

v. i008 et 1070. Brumoy , (.4,p. 24.Dupuy, et que Théramène ait le temps de revenir au-
trad. des Trachiu. not. 24. près de Thésée.

’ Dans la Phèdre de Racine , on ne s’appu-

s
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T âéodecze. Atteindre le but de la tragédie qui est d’ex-

citer la terreur et la pitié (a On y parvient, 1°. par
le spectacle , lorsqu’on expose à nos yeux Œdipe avec
un masque ensanglanté , Télèphe couvert de haillons,
les Euménides aveo des attributs effrayais; 2°. par l’ac-
tion , lorsque le sujet, et la manière d’en lier les incidens,
suflîsent pour émouvoir fortement le spectateur. C’est
dans le second de ces moyens que brille sur-tout le génie
du poète.

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 [b] ; 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 la 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) ?

la] Aristot. de poet. cap. i4 ,t. 3 , p. 661 ; [dl Id. de poet. cap. 4, t. 2, p. 654.

cap. 9, p. fig ; cap, Il , 663. le) id. cap. 6 , Î 2 , p. id. de sep.
il) Marmont. poet. franc. t. a , p. 96. lib. 8 , cap. 7 , r. a , p. 458. Remarq. de Ban.
(c) Arisioi. rher. lib. 2. , cap. 8 , t. a , p. 559. sur la poér. d’Aristoie , p. 225.
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4o VOYAGElee’oa’ecze. Sans doute. Purger ces deux passions , c’est

en épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet
les arts imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a d’odieux, et

n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéressant. Il suit de

là, 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 son fils, 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’ensauglanter 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 (à), 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. .
Nz’ce’plzore. 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. rhet. lib. a, cap. 8,t. a,p.559. [U Soph. in Œdip. tyr.v. 1320 et 133°.
’ Voyez la norc 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 ,c
u’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’au); cris de Clytemnestre qu’Oreste son fils
vient de frapper derrière le théâtre, Électre sa fille s’é-

crie sur la scène: a Frappe, si tu le peux, une seconde

u fois (6j n. ’lee’odecte. Sophocle a, pendant toute la pièce , répandu

un si grand intérêt sur cette princesse; elle est si ras-
aasiée 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 Electre, dans une scène précédente,
qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de son père (a

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

(a! Aristot: rhct. lib.n ,cap.8 ,t. 2, p. 559. [d Soph. ibid. V- 963-
(bj Soph. in Electr.v. i438. l v
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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 [a]. Ne choisissez pas
non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu,
tomberait dans l’infortune sans se l’être attirée (6j

Polus. Ces principes ont besoin d’être développéerue

la punition du méchant ne produise ni compassion ni
crainte , je le conçois sans peine. Je ne dais 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 louchant.

Théodecte. Et rien de si adieux , quand elle succombe
cantre toute apparence de justice, Alors, au lieu de ce
plaisir pur, de cette douce satisfaction que j’allais cher-7
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

la) Aristot. de poet. r. l3, p. 661.Corneill. l (6l Aristol. ibid.
[r] Id. ibid.cup. 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 étaient C" APHRE

moins prévues? Appliquez cette remarque : vous trau-
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 [à]; 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 lais

établies. l’ .Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait frissonner [c] : mais
Thyeste dépouillé, par Atrée son 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’était pas innocent. Œdipe a beau se parer
de ce dernier titre, et s’écrier qu’il a tué son père sans
le connaître (d) : 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’accompaguoient ?

Zapyre. 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 f f j;
et si es spectateurs moins éclairés sont plus indulgens,

la! Soph. in Ajac. v. 785. 575-
(bl Euripid. in Hipp. v. "3. . [a] Id. in Œdip. tyr. v. 813.
(C) Aristot.de poet. cap. l4,p. 662. HI AYÏSIOl- de mon lib. 3 a ŒP- I a 3,3»
(dl S°Ph. in Œdip. Col. v. 27a, 538 et t. 2,p. :8, etc.

Fij
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44 VOYAGEils savent du mains que l’excès momentané d’une pas-
sion suffit pour nous entraîner dans l’abyme.

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

Théodecte. J’admire son courage; je la plains d’être ré-

duite à choisir 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 faiblesses 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 plutùt 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’était condamner l’ancien théâtre,

qui, (lisoit-on , n’a pour mobile que les décrets aveugles
du destin; d’autres répondoient que dans la plupart des
tragédies de Sophocle et d’r uripide, ces décrets, quoique
rappelés par intervalles dans le discours , n’influoient’

[a] Soph. in Amig. v. 454. l [M Aristot. de poet. cap. i3, p. 661.

q.
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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 Ce dogme ,
disoient les uns, paraît plus dangereux qu’il ne l’est en
effet. Voyez ses partisans z 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 (les dieux, ou de
mépriser leur puissance, mais encore de dépouiller leurs
tem ples, d’enlever les troupeaux qui leur étoient consacrés,

et d’insulter leurs ministres. De pareils crimes devoient
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’aceabloit-elle de ses dans ? Ne
craignez rien, disoient-ils; c’est par de semblables fa-
veurs que les dieux l’attircut dans le piège Éprou-
voit-il un des revers attachés à la condition humaine? l
Le voila, s’écrioient-ils, le courroux céleste qui devoit
éclater sur sa tête. Se déroboit-il au. châtiment pendant
sa vie P La foudre n’est que suspendue, ajoutoit-on; ses
enfans, ses petits-neveux porteront le poids et la peine

(a) Æschyl. in Pram.v. 513. l (à) Æscliyl. in Pers. v. 93.

CHAPITRE
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46 VOYAGE- de son iniquité On s’accoutuma donc à voir la ven-
; cuîï’ÏIRE 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’offrir des sacrifices

à Diane, prompte à se venger de ses mépris; de là ces
fléaux multipliés qui ravagent ses états (à), ces haines

,g meurtrières qui divisent la famille royale, et qui finis-
h: sent par la mort de Méléagre, fils d’Œnée

Une faute de Tantale attacha pourlong’temps les Furies
au sang des Pélopides. Elles l’avaient déja infecté de tous

il leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Aga-
memnon lança contre une biche consacrée à Diane

” il La Déesse exige le sacrifice d’Iphigénie; ce sacrifice sert
V (le prétexte à Clytemnestre, pour égorger. son époux (e);

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,k’d’un autre côté , cette suite non in-

terrompue (le crimes horribles et (le malheurs épouvan--..nyqu .4 ;*3,RL. m v: «. .v

f tables , qui fondirent sur la maison régnante , depuis
r: Cadmus, fondateur de la ville de Thèbes , jusqu’aux en-
fît l i ’ fans du malheureux Œdipe. Quelle en fut la funeste ori-
a A gine? Cadmus avoit tué un dragon qui veilloit sur une
fg! ’f l l

i 1l ï l v [a] Hemdot. lib. l , cap. 91. Euripid. in (Il) Soph. in Electr. v. 570.
il - Hippol.v.831:tl378. le] Soph. in Electr. v. 53.). Euripid. inl Ë , i [à] Homcr. iliad. 9,v.529. Electr.v. 1020.’ p; 1 q le] Pausan. lib. Io , cap. 3l , p. 874.

. i" ï ; le. a i i i(sa æ
fit i a v
:4 "f 1’

xLÔ’) I 1 l

1 ’ i l
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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 (a

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] a fois encore les ennemis d’un peuple,
le sont-ils dev q de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent
jamais offensés !

A cette idée outrageante pour la divinité , on en substi-
tua dans la suite une autre qui ne l’était 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 cruelle 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. (t) Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. 2 , l. 2 ,
lib.3,p. 169.Banier, mythol. t. 3, p. 73. p. 380. Euripid. in Hippol. v. 831 ct 1378.

lb) Hérodot. lib. 1 , cap. 32 ; lib. 3 , cap. 4o; Casaub. in Aristoph. cquit. v. 443.
lib-7acap.46.Soph.ù1Phüoct.v.789i

CHAPITRE
LXXL



                                                                     

CHAPITRE
LX X1.

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 rassemblefloùt l’intérêt sur

Iphigénie. Malgré son innocence et ses vertus, elle doit
laver de son sang Pouüage que IMane a reçu dHÂga-
memnon. Que fait encore l’auteur ? il n’achève pas le
malheur d’Iphigénie ; la Déesse la transporte en Tauride ,

et la ramènera bientôt après triomphante dans laGrèee
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 (a!) ; 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

sousla phnne dTbchykg de Sophockaet(fEurQüde.
Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’at-

tribuer à la divinité un seul mouvement d’envie ou d’in-

[a] Euripid. in Hippol. v. 728 et 877. Electr. v. 35 , 7o; etc. ,
(12] Id. lphig. in Aulid. v. 1583. Id. Iphig. (:0 Euripid. in Orest. v. 1625.ld.inElectr.

in Tour. v. 783. l v. 1238.[c] ld. 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 CHAPITRE
tous les suffrages. Je soutiens , du moins, qu’on verroit
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 jeuneiprince fut autorisé à plon-
ger le poignard dans le sein d’Ériphile , sa mère. Plusieurs

auteurs ont traitéce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art, pour colorer un si horri-
ble forfait (à) ;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. Si vous 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. ,Théodecte 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 un 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

(a) Plat. inTim. t. 3 , p. 29. li. in Theæt. l [U AHEIN-(361MB lib- 3. c- î s ï- 3 I P- 28’

l. l ,p. 176, [c] 1d. de poet. cap. I4, p. 663.

Tome 1;”. (r
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50 VOYAGEtemps éloignés , où les passions fortes , telles que l’am-

bitian et la vengeance , déployoient toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-t-elle par mettre en œuvre
les évènemens des siècles héroïques , évènemens consignés

en partie dans les écrits d’Honière , en plus grand nom-
bre dans un recueil intitulé Cycle épique , où diffé-
rens auteurs ont rassemblé les anciennes traditions des

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

Ces diverses tentatives réussirent, et ne furent pas
suivies : peut-être exigent-elles trop de talens ; peut-être
s’appercut-on que l’histoire ne laisse pas assez (le 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’exige-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
1m 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] Caswub. in Athen. lib. 7 ,cap. 3 , p. 301. et 355.

lb) Æschyl. in Pers. (f1 Arisrol. ibid.
(5j HalonîoLIib, 6 , rap, 21, g] Corneille , 1". discours sur le poème
(d) Austin. de puer. cap. 9, p. 639. drainai. p. 2.
[e] Dionys. llalie. de un. lllC’l. t. 5, p. 3o: t
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De là vient que les sujets de nos plus belles pièces sont
pris maintenant dans un petit nombre de familles an-
ciennes,comme celles d’Alcméon, de Thyeste. d’Œdipe,

de Télèphe et de quelques autres , où se passèrent autre-
fois tant de scènes épouvantables [a

Nz’cëplzore. Je voudrois vous dire poliment que vans 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? .
l’admire quelquefois la stérilité de vos génies, et la pa-

tience des Athéniens. ç Vlee’odeae. 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 (c),
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 denouement
Variété dans les fables, quisont simples ou implexes

simples , lorsque l’action continue et s’achève d’une ma-

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

(a) Aristot. de poet. cap. l3 ; p.662;c. l4, (J) Aristot. ibid. cap. 9, p. 659.

pas, [a] Id. ibid. c. 18. Cornedle , ad. discours,(à) ld. ibid. cap. i4, p. 662. p. 53.
(cl Schol. argum. in Ajac. Sophocl. [f] Aristot. ibid. cap. [oct Il ,p. 660.

sa
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une de ces reconnaissances qui changent les rapports des
CHAPITRE personnages entre eux, sait avec une de ces révolutions

pxxx. qui changent leur état, sait avec ces deux "mayens réu-
nis. Ici l’on examina ces deùx espèces de fables, et l’an
convint que les implexes étoient préférables aux sim-
ples f a j.

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 ou contrariés, que
l’un des personnages risque de perdre la vie, alors celui
qui donne ou va donner la mort, peut agir de l’une de
ces quatre manières. 1°. Il peut commettre le crime de pra-
pas 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 (b
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 (Edipe 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

inattendu. 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.

Polus. En effet, lorsque Mérope tient le glaive sus-
pendu surla tête de son fils, il s’élève un frémisse-

fa) Aristnt. de poet. cap. i3 , p. 661. 1 l6) Id. ibid. cap. x4, p. 663.
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ment général dans l’assemblée (a); j’en ai été souvent

témoin.

77ze’oJecte. La 4°. et la plus mauvaise de toutes les ma-
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 citoit un jour l’exemple
d’Hémon, qui tire l’épée contre Créon, son père, et au

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

y frayeur, avoit pris la fuite (c -
Tâéodecze. 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 connaissoit
trop les bienséances du théâtre, pour supposer que le
vertueux Hémon osât attenter aux jours de son père.

Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous
qu’I-lémon est, sur le point d’épouser Antigone, qu’il
l’aime, qu’il en est aimé , que; son père l’a condamnée à

être enterrée vivante , que son fils n’a pu le fléchir par
ses larmes, qu’il la trouve marte , qu’il se roule à ses
pieds expirant de rage et d’ameur? Et vous seriez in-
digné que , voyant tout-à-caup 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. EnnoblisSez son action; dites que son premier
mouvement fut de fureur et de vengeance; et le second,
de remords et de vertu.

la) Plut. de cm canut. a , p.998. je) Soph. in Amîg. v. 1248.
(U Minot. de poet. cap. i4, p. 663. [il Id. ibid. v. 763. Schol. ibid.

"saCHAPITRE
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54 VOYAGEZopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je sou-
tiens que ce trait est un 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 jamaisaimé.

Théodecte. Aimable Zopyre, prenez garde de trahir les
secrets de votre. cœur. Je veux bien, par complaisance
pour vous , rejeter cet exemple: mais retenons le principe,
qu’il ne faut pas commencer une action atroce, ou qu’il
ne faut pas l’abandonner sans motif. Continuons de par-
courir les moyens de. différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances, qui sont un des plus
grands ressorts du pathétique, sur-tout quand elles pro-
duisent une révolution subite dans l’état des person-
nes [a]. Il en est de plusieurs espèces (6j; les unes,
dénuées de tout art, et devenues trop souvent la res-L
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 Cypriaë

ques : le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés ,v laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de. Polyidès, dans son Iphigénie ; Oreste, sur le
point d’être immolé, s’écrie: « C’est ainsi que ma’sœur

,a Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n Les plus belles nais-
sent de. l’action. VOyez l’Œdipe de Sophocle, et l’Iphi-

génie en Aulide d’Euripide ç ,
..Variété dans les caractères. Celui des personnages qui

(a) Aristur. de poet. cap. n , p. 663. (lm fendoit un son (Aristot. de poet. cap. 16,
[à] Id. ibid. cap. I6,p.664. P- 664) ; elle sa trouvoit dans le ’I’e’rc’e de
° Aristote cite une reconnaissance opérée SophOClcÆctle pièce est perdue.

par un moyeu bien étrange , par pue navette (c) Arislol. de poet. cap. 16, p. 665.
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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 réa,
sulte plusieurs qui n’ont de commun que les traits’prin-
cipaux: tel est celui (l’Électre (a), et celui de Philactète (12 j,

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-pros-

duisit un Achille, qui n’avait pas encore paru sur le

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

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

tienne le prix de sa sensibilité. i
Théodecte. Vous voulez donc que j’étcigne ce tendre inté-é

rêtqui 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

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

Elecir. ’ (J) Id.ibid. cap. i3,p. 662.I5) Pion. Chrysost. orar. 52 , p. 548.

l
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56 A 1VovAcr.secrets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pat

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

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

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

T héodecte. 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. vThéodecte. Et vous , Anacllarsis, quels effets produisirent
sur vous les différentes destinées que nous attachons au
personnage principal?

Anacfzarsis. 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

la) Aristot. de poet. cap. l3, p. 663.
préféré
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préféré cette révolution qui arrache un homme à l’in-

fortune, et le place dans un état plus heureux [a].
Tâe’oa’eae. 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-
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!

Nicéphore. Et si commodes au poète!
Théodecte. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire

de tirer du passé ou de l’avenir , des lumières qu’on ne

peut acquérir par d’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 efl’ort;qu’un agent céleste ne vienne pas, dans un froid

la) Dacîer, poét. d’Aristote , p. 224. Victor. [a] 1d. in Orcsl. -

in Aristot. [d] Aristot. de poet. cap. 15, p. 664.
lb) Eurip. lpllig. in’l’aur.

Tome 11’. H
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58 VOYAGEavant-propos , nous instruire de ce qui est arrivé au-
aravant, de ce qui doit arriver dans la suite; que le

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

de ceux que l’action fait éclore, se resserre de plus en
plus depuis les premières scènesjusqu’au moment ou la
catastrophe commence [a]; que les épisodes ne soient
ni trop étendus , ni en trop grand nombre [la]; 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 soient si 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 (le 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 différences 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.

Nicépâore. 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. de poet. c. 15, p. 664; cap. 18 , Corneille , 3e. dise. p. 7.1,.

p.666. i [U Aristot. ibid. cap. 8,p. 659.(à) Id. ibid. c. I7 , p. 665 ; cap. 18 , p. 666. (a) ld. ibid. cap. 18 ,p. 666.
[c] 1d. ibid.cap. 7 ,p 658; r.ip.9, p. 660. [Il Euripid.in0rcst.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 59
Tée’odecte. Plusd’une fois on a peint avec les plus

douces couleurs, les sentimens de l’amour conjugal [a],
et ceux de l’amitié (l2); cent fois, avec un pinceau plus
vigoureux, les fureurs de l’ambition (c), de la liaîne (d),

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 (la
La tragédie est tellement le récit d’une action terrible
et touchante, que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces mots que prononce le chœur: C’est ainsi quefinit
cette aventure En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les circons-

tances qui rendent la narration plus intéressante: et la
catastrophe plus funeste, il l’est encore plus de tout
faire entendre, plutôt que de tout dire. Telle est la 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.

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

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

(a) Euripid. in Alcest. m Æschyl. in Agam.
(b) 1d. in Orest. [g] Aristot. de mon Id. de rhet.
le] 1d. in Phœniss. [Il] Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657.
(dl Soph. in Philoct. et in Ajac. li) Euripid. in Alcesr. v. l 163 ; in Androm.
(Cl Euripid. in Met]. v. 1288 ; in Helen. v. i708; in Med. v. i419.
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60 V o v A G Eles 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’Hémou 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 à respecter, que de malheurs à craindre!

ThéoJccze. 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.

Zopyre. Et la guerre de Troie?
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma

les Grecs coutre les Troyens; ce fut pour Ménélas, le
besoin de venger une injure éclatante; pour les autres
princes , le serment qu’ils avoient fait auparavant de lui
garantir la possession de son épouse : ils ne virent
dans l’amour trahi, que l’h’onneur outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues,
dont nous abandonnons le récit à la comédie; que des
soupirs , des larmes et des 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) Furipid in Hippol. l [c] Euripid. lphig. in Aulîd. v.58.
[à] Soplv. in Antig.
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à la vengeance, à l’ambition, à la jalousie , trois puissans
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. Il 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 (.1

Les mœurs caractérisent celui qui agit (1)) : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
soin de l’alfoiblir. La poésie , ainsi que la peinture , em-
bellit leportrait 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 v l
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 démentent point’ dans le courant de
la pièce.

.I
la) Aristot. de poet. cap.6, p. 657 ; cap. 15 , le! Euripid- in Orest-

p.663. - . [d] Aristot. ibid. cap. 15 , p. 663.(5) Aristot. de poet. cap. 6 ,p. 656. I
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62 . 1 i V o Y A c E
Voulez-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

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges
de pitié, de terreur, d’indignation; comme eux, prouver
une vérité, réfuter une objection, agrandir ou rapetisser
un objet [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 là que triomphent le langage de la
vérité, et l’éloquence des malheureux. Voyez Mérope,

Hécube , Electre, Antigone, Ajax, Philoctète, environ-
nés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles de
la honte ou du désespbin; écoutez ces accens de douleur,
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 effets 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-

I constance.
Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles.

Pénétrez-vous de leurs beautés; mais apprenez sur-tout

(a) Euripid. in Phœniss. (c) Aristot. de poet. cap. 19], p. 667
[à] Soph. in Elcclr. Corneille, ir’.discours, p. 21.
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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. Étéocle
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 sentences claires, 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 n Cependant elles convenoient à la circonstance,
et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en faire un prino
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 (a); mais que si on avoit la pao
tience d’attendre, on verroit bientôt Bellérophon subir
la peine qu’il avoit méritée (d Lorsqu’il eut donné son

Ixion, plusieurs assistans lui dirent après la représen.

la) Euripid. in Phœniss. v. 544.. allie. lib.3’, cap. :9 , t. 3 , p. 289.
(U Euripid. in Hippol.v. 612. Schol. ibid. (cl Val. Max. lib. 3,cap. 7 , cxtcrn. n°. 1.

Aristot. rhet. lib.3,cap. 15 , p. 602. Ciccr. de (il) Sencc. cpist. 115.

aCHAPITRE
LXX I.



                                                                     

.4’

64 VOYAGE3:: tation , que son héros étoit. trop scélérat. Aussi, répondit-
CHAPITRE

l. XX I.

DU STYLE.

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 : 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 [:1]. A chaque espèce de drame convien-
nent un ton particulier et des couleurs distinctes (e).
C’est pour avoir ignoré cette règle , que le langage de
pClé0phon et de Sthénélus se rapproche de celui de la

comédie (l). . lMce’plzore. 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 noms de
leurs personnages [g]; le second de ces poètes (li) met-
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes : a Aï,
u aï, quelle fatale conformité entre le nom que je porte
a et les malheurs que j’éprouve ’!n a!

Théodecte. On étoit alors persuadé que les noms qui

la) Plut. de and. poet. t. a . p. 19. Id. de poet. cap. a: , p. 669.
(U Aristot. rhet. lll).3, cap. 1 ,p. 584, D. [g] Æsehyl. in Agam. v. 690. Eurip. in
ICI ld- de PONnCHP- 24 1 P- 672 I a? Phœn. v. 639 et i500. Id. in ’I’road. v. 990.
(il Allier). lib. 4 , Cap. 15 , p. 158. Casaub- Aristot.rhet. lib. 2 , cap. 23 , t. 2 , p. 579.

ibid. p. 180. [Il] Soph. in Ajac. v. 4.30.[c] Quintil. lib. lo,cap. 2 ,p. 650. ’ Aï est le commencement du nom d’Ajax.
[fj Aristot. rhct. lib 3, c. 7,t. a, p.590. Les Grecs prononçoient Max.

nous
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nous sont imposés présagent la destinée qui nous at- sa:
tend [a]; et vous savez que dans le malheur, on a besoin
de s’attacher à quelque cause.

Mce’plzore. Mais comment excuser dans vos auteurs lé
goût des fausses étymologies et des jeux de mots [la],
les froides métaphores f c j , les, fades plaisanteries [A],
les images indécentes (c) , 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 (li)? 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 [ijP 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

(il) Soph. in Ajac.v.926. Euripid. in Baccll. [f1 Euripid. in Hippol. v. 616; in Androm.

v. 508. ’ v. 85.l6) Æœhyl. in l’en. v. 769. Euripid. ibid. « (g) Id. in 0resr.v. 1506.. Æschyl. in Agam.

1.367. v. 864 et 923.[c1 Hermog. de form. ont. lib. 1 , «p.6, [li] Soph. in Antig.v. 325 et 567. Euripid.

p. :85. in Alcest. v. 750,etc.(J) Soph. ibid. v. 114.6. (il Soph. in Trach. v. 419.
le) Euripid. in Hecub. v. 570. Soph.’in [k] Id. ibid. v. 888.

Tnchin.v.31.Her1uog.deinvent.l. 4,c. I2, (Il Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in

P- 327- Amig. v. 746 e1751n
Tome 17’. I
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66 VOYAGE--- sa mère, elle ne sauroit remplacer le frère dont elle est
CHAPITRE Privée (a)?

LXXI. Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en
passant un trait contre les moyens sur lesquels Escher
a fondé la reconnoissance d’Oreste et d’Electre (à); mais

Euripide devoit-il parodier et tourner si plaisamment
en .ridicule cette même reconnaissance (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 Sophoéle et d’Euripide.

Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses tragéo
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 (d ’

Le second dans une de ses pièces, introduit un ber-
ger qui croit avoir vu quelque part le nom de Thésée.
On l’interroge : a 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

« par une ligne transversale; a» et ainsi des autres. ’Ob-t
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

Théodecte. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une

I à. *

a

[a] Soph. in Antig. v. 921. Aristot. rhct. ’ Snplioclc décrivoitdansccncpiècela forme
lib. 3 , cap. 16 , t. 2, p. 633. des six lettres Grecques qui composent le nom
. [U Æscbyl. in Chocpli. v. 223. Aristoph. dchiéséc ,OHEEYE.
La. nub. v. 534.5clnol. ibid. [a] Euripid. in Thés. ap. Albcn. lib. Io

le] Euripid.inEÎlcctr. v. 520. cap. zo,p. 45;.
[il] Aristopli. inav. v. 100. Schol. ibid.
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troisième dans une tragédie que je prépare (a) : 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 de cette servîtude,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 , i’ls’devoient passer du simple au familier, dont les
limités ne sont pas assez distinctes: Avec moins de gé-
nie, nous avons encore plus 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 plai-
gnent sans cesse de n’avoir pas des rôles assez brillans.
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 pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasarder
en sa présence, c’est faire son éloge. C

861415. Je suis entièrement de votre avis; etje 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
Hégélochus n’ayant pas ménagé sa respiration, fut obligé

de Séparer deux mots , qui, suivant qu’ils étoient élidés

ou mon, formoient deux sens très différens , de manière

la) Amen. lib.1o,cap. 20, p. 454. ! ’ [à] ld.ibid. cap. 9, p. 639.
(à) Ar1slot.dt poet. cm. 18, p. 666. l I I i ’ Iij

saCHAPITRE
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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 chat *. Vous
pouvez juger de l’effet que dans ce moment d’intérêt

produisit une 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-
teurfa).

QUA.TR1ÈME SÉANCE.
Dans la quatrième séance furent discutés quelques

articles tenus jusqp’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 [d]; 3°.
qu’on a quelquefois introduit des personnages allégori-
ques, comme la force, la violence (e), la mort la fu-
reur g); 4°. que les chœurs de Sophocle font partie de
l’action; que la plupart de ceuxd’Euripide y tiennent
foiblement; que ceux d’Agathon en sont tout-à-fait déta-
chés, et qu’à l’exemple de ce dernier poète , on ne se fait

aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragmens de poèsie et de musique qui font perdre
de” vue le sujet (Il). i

t Voyez la noie à la lin du volume. (d) Settol. Æschyl. in Prom. v. 435. Hccub.
[a] Euripid. in Orcst. v. 279. Scliol. ibid. ap. Euripid. v. 486.

Aristopli. in ran.v. 306. Schol. ibid. ’ le] Æschyl. in Prom.
(b) Pull. lih.4, cap. 17 , 113. Æschyl. (Il Euripid. in Alcest.

Euripid. Sopliocl. passim. fg] Id. in Herc. fur.
(a) Æschyl. in Choeph. v. 900. (à) Aristot. de poet. cap. 18,t. a ,p. 666.
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Après qu’on se fut déclaré contre ces abus-i, 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 question (a), on l’examina de plus près , et les dou-
tes se multiplièrent.

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
même (le 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 parles personnes les plus honnêtes. On répon-

CHAPITRE
LXXL

doit que ce projet ne pouvoit se concilier, ni avec la ’
nature, ni avec les intérêts du gouvernement. Ce n’est,
ajoutoit-011, 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 sômmes d’argent
que les étrangers versent dans cette’ville pendant nos
fêtes.

Les premiers répliquoient: Pourquoi ne pas supprimer
les climeurs et la musique, comme on commence à les
suPPPimer dans la comédie? Les chœurs obligent les au-
tmirs à blesser à tout moment la vraisemblance. Il faut
que les personnages de la pièce, attirés de force ou de
gre dans le vestibule d’un palais, ou dans tout autre.

la) Adam. de poet. cap. 4, t. a. p. 655-
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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 douleur, agissent, parlent et meurent en chantant.

Sans le chœur, répondoient les autres, plus de mou-
vement sur le théâtre, plus de majesté dansfle 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. 7 ’ . A I

Gardons-nous, dît 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...... ’ ’ ’ A
Théodecte. Elle nous fasse rire? ,
Nicéphom Non : mais qu’elle nons soit utile.
7715018618. Et qui oseroit soutenir qu’elle. ne l’est pas?

La plus saineimorale n’est-elle pas’semée par, maximes
dans nos tragédies?

Nicéphore. N’est-elle’pas à tout moment centredite 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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(le dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle-
tlîfférence entre votre manière’et la nôtre! Nous coua-
vrions de ridicules les coupablesorateurs de l’état , vous
vous appesantissez tristement sur les abus de. l’élo-
quence (a). Nous disions quelquefois aux Athéniensdes
vérités dures et salutaires, et vous les flattez encore avec
une impudence dont vous devriez rougir (la).

Théodecte. En nourrissant leur haîne contre le despo-
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. t
Nicépliort. J’en conviendrois, si-l’instructionl sortoit du

fond même de fac-tion; si vous bannissiezÏ du théâtre
ces calamités héréditaires dans une famille; si l’homme
n’était 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-que voua serez asservisà vos formes , n’attendez
rien de vos efforts. Il faut ou corrigeriez fond vicieux de
vos histoires scandaleuses ,’ou vousexeroerimomme en a
fait quelquefois , sur des’sujetsl d’imagination. J’ignore si

leurs plans seroient susceptibles de combinaisons .plus
savantes, mais je saisbien que. la jmorale en pourroit
être plus pure-et plus. instructive. u . .. 1 » .
’Tcus’ les assistants applaudirent avec projet, sansen

excepter Théodecte, qui néanmoins soutenoit toujours,

kl la) Furipid. hem.w.966.-Vclck.diatrib.- (à). Euripid. in nana-Tan Héracl.

111Eur1pid.cap. 23,p. 250. l . œ- « .- l, a n i
i
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72e a VOYAGEque dans l’état actuel des choses, la tragédie étoit aussi -9

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
d’obscénités et de personnalités qui souilloient l’ancienne

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

la censure pubhque. lIl 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 ,
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 immolerà 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

bœn. A JQuel 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

if,[a] Athen. lib. Io, c1p. 7, p. 429. r
dans
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dans celui de la haîne et de la vengeance. Ses ennemis

sont - ils exempts d’infamie Pr il les attaque sur leur CHAPlTRE
naissance, sur leur pauvreté, sur les défauts de leurs LXX”
personnes. Combien de fois reprocha-t-il à Euripide d’être
fils d’une vendeuse d’herbes (a) ! Il étoit fait pour plaire

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

et pleins de noirceurs f
Nicéphore. 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 (d),

Anaclzarsis. 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;

la) Aristoph. in equit. v. 19. ld.in Acharn. le] Aristoph. in ran. v. 698.

V477. [d] Aristoph. in Acharn. v. 646.(5l ld. in equit.v. I275. Plut. in compar. [Il CÎCN- 0m!- Cap- 26, t. l , p. 441.Plut.
Aristoph. t. a, p. 854. j de adul. et amie. t. 2 , p. 68.

Tome I K K
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74 VOYAGEmais des bouffonneries grossières et dégoûtantes détrui-
soient à l’instant l’effet de ses tableaux. (iléon, 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. u Ce peuple,
a disoit-il, agit sans réflexion et sans suite; il est dur,
a colère (a), insatiable de louanges : dans ses assem-
u blées, c’est un vieillard qui entend àdemi mot (à), et
a qui cependant se laisse conduire comme un enfant au-
« quel on présente un petit gâteau. Mais par-tout ailleurs
a il est plein d’esprit et de bon sens (c); il sait qu’on
u le trompe, il le soutire pendant quelque temps, re-

connoit ensuite son erreur, et finit par punir ceux
a qui ont abusé de sa bonté n Le vieillard, flatté
de l’éloge, rioit de ses défauts, et après s’être moqué

de ses dieux, de ses chefs et de lui-même, continuoit
(l’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

K

(a) Aristoph. in cquit. v. 4o.I I (c1 Id. ibid. v. 750.[à] ld. ibid. 7.46. [d] ld.ibid. v. 1122 et i352.
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la nation. Ils étoient tellement éloignés de le regarder
comme le soutien des mœurs, que Socrate n’assistoit CHAPITRE
point à la représentation des comédies (a), et que la loi L x X L
défendoit aux Aréopagites (l’en composer

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 efl’et 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 phis auguste
caractère. Mais que pourroit-on ajouter à celui des héros
’d’Eschyle et de Sophocle ?

Anarlzarsis. Une grandeur plus réelle et plus constante.

(a) Ælian. var. hist.lib. 2, cap. [3. l [c] Ælian. ibid. 7
(b) Plut. de glor. Amen. t.2,p.343. .. (dl Sou. zip. choph. memor. l. l , p. 7:5.

Kij
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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’unhmé-

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. i l
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 jouit sans re-
mords, il fournit sa carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avancer alpas 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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duaclzarsis.’ll sent déchirer ses entrailles , mais, fidèle a:

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.
Mnaclzarsis. Ils l’amolliroient; elle seroit dominéeiune

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
h01nme 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

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

fance, a fait un exercice continuel de craintes et de pusil-
lanimité? Comment se persuaderoit-il 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,

(il! Plat. de rcp. lib. Io,t. 2,p. 603. le) Id.ibid. p. 606.
(la) 1d. ibid. p. 605 et 606. l as

CHAPITRE
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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 qui te frappent de tous
côtés; respecte la main qui t’éCrase, et souffre sans mur-

murer; telle est la loi de la sagesse La tragédie , d’une
voix plus touchante et plus persuasive , lui crie à son tour:
Mendiez des consolations; déchirez vos vêtemens; rou-
lez-vous dans la poussière; pleurez et laissez éclater votre
douleur; 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’avais 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 connois, disoit-il àNicéphore, vos plus célèbres écri-

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

[a] Plat. de rcp.lib. l0, t. 2, p. 635. l (c) Ulpian. in Demosih. p. 68i. Plat, de
[à] ld. ibid. p. 604. lcg. lib. 2 , t. 2 , p. 658.
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volté dès les premières scènes; je soutiens qu’il ne vaut sa:
pas sa réputation. Sans parler de censel 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 f a j!

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-veus que s’attacher par préférence aux écarts

du génie, n’est bien souvent que vice du cœur ou di-z
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 paroit 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 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.

K(a) Plut. in compar. Aristoph.’ei Menaiidr. [à] SClIOl. vit. Aristoph. in proleg. p. Xiv.

i.z, p.853ci854. i

CHAPITRE
LXXI. i
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80 V o v4 A e. EPisthétère et un autre Athénien, pour se mettre à l’ -

bri des procès et des dissentions qui les dégoûtent du
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 êtreaccompagne’s 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 *. a

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. *

PI’STHÉTÈRE.

Quel motif vous amène en ces lieux?

L E P o È 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.

PISTHÉTÈRE.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse A

quelque présent. Écoute ,à son esclave, donne-lui ta casaque ,

(a) Aristoph. in av. v. 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 m.
vous paraissez transi de froid. CHAPITRE

LE POÈTE. . LXXL
Ma muse reçoit vos dons avec reconnoissance. Écoutez

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 chantanta

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 j? Mais continuons notre sacrifice.

L a P R Ê T R E. i
Faites silence.

U N D E V I N tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.

’ P 1 s T H É T È a E.

Qui êtes-vous ?

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

P i s T H É T È a E.

Tant pis pour vous.

L E D E v I N. ,
Prenez garde, et respectez les choses saintes; je vous

apporte un oracle concernant cette ville.
P’IfsTHÉTÈRE.

Il falloit me le montrer plus tôt.

(a) Aristoph. in av. v. 957.

Tome 1V. ’. V L
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82 VOYAGELE DEVIN.
Les dieux ne l’ont pas permis.

P I s T a É T È R E.

Voulez-vous le réciter ?

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

u la plaine qui sépare Sicyone de Corinthe »

PISTHÉTÈRE.
Qu’ai-je (le commun avec les Corinthiens?

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

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

et une chaussure neuve. ’
plSTiiÉTÈRE.

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.

PISTIIÉTÈRE.
Les entrailles en sont aussi?

O

LE DIGVIN.
Prenez ct lise’. : Si vous exécutez nies ordres, vous sc-

’ Il y avoit un oncle célèbre qui commençoit par ces mots. ( S;liol. Aristopli. in av.
v.969. )
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rez au dessus des mortels, comme un aigle est au dessus z:

des oiseaux. LHAPi me, LXXLPISTHÉTERE.
Cela y est-il encore?

L E D E v I N.
Prenez et lisez.

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

il diffère un peu du vôtre, le voici z Quand quelqu’un,
sans être invité , aura l’eH’ronterie 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 T È R E lui présentant ses tablettes.

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

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

p 1 s T H É T È R E.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous en débiter

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

Méton qui, la règle et le compas à la 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.

L ij
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84 V o r A e EAlors se présente un de ces inspecteurs que la répu-
que envoie chez les peuples qui lui paient des tributs,

et dont ils exigent des présens. On l’entend crier en
s’approchant : Où sont donc ceux qui devroient me
recevoir [a] ?

P i s T H É T È a E.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEUR.

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

PISTHÉTÈRE.
De la part de qui venez-vous?

L’INSPECTEUR.
De la part du peuple d’Athènes.

P 1 s T H É T È R E.

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 ; car 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. ’

PIS THÉ TÈ R E lebattant.

Voilà ce que je vous avois promis: allez-vous-en
bien vîte maintenant.

L’INSPECTEUR.
Qu’est-ce donc que ceci?

(a! Aristopli. in av. v. ion.
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PISTHÉTËRE. ’,..---...:.:

C’est la décision de l’assemblée , au sujet de Pharnacè. C" A P n33
LXXL

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

témoins. "son. .
P 1 s T H É T È a E.

C’est une chose effroyable z 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 i s T H É T È R E.

Que veut cet autre avec ses paperasses?
L E c R 1 E U R.

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

PISTHÉTÈRE.
Qu’ordonnent-ils ?

i LE CRIBUR.Que vous vous conformerez à nosspoids , à nos mesures
et à nos décrets.

PISTHÉTÈRE.
l Attends z; je vais te montrer ceux que nous employons

quelquefois. 11 le bat.

LE CRIEUR.
Que faites-vous ?

P 1 s T H É T È a E.

Si tu ne te retires , avec tes décrets. . . . .
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86 ’ . V o v A G E
L’i N s P. E c T E U R revenantsurletliéâtre.

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

PlSTIIÉTÈRE.
Quoi ! te voilà encore!

L E C R Ï E U R icvenant 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’lNSPECTEUR.
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.

Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs, vous
concevrez sans peine que le vrai secret de faire rire
le peuple , et sourire les gens d’esprit , est connu depuis
long-temps , et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer aux

dilférens 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

’lcs 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 seconds : leur dia-
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lecte se prête mieux à cette espèce de drame , que celui
des Syracusains, qui a quelque chose d’einpliatique (a

Nicéphore parut touché des éloges que Théodecte
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’agissait 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
(le 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 lau-
gages.

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

(a) Demetr. Plial. de clos. cap. 1’61.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-ONZIËIMIC.
x
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CHAPITRE LXXII.

Extrait d ’un voyage sur les côtes de I’Àsie , et

dans quelques-unes des [les voisines.

P HILOTA 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 Chic , 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,
à notre retour , celles qui sont situées vers les côtes de
l’Asie , telles qu’Astypalée , Cas , Patmos , 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. .Apollodore 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
différens cantons de la Grèce [a]. Il venoit alors de
la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui demandâmes comment

[a] Ailien.lib.3 ,cap- io , p. 350, Il.

il
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il avoit trouvé ce climat. Il nous dit: «L’hivery règne ,
il pendant quatre mais de l’année, et le froid pendant les munira E
a huitautres n En je ne sais quel endroit , ayant pro- LX X11-
inis de donner des leçons publiques de son art , il ne put
rassembler que deux .élèves : il enseignoit dans une salle
où se trouvoient-les neuf statues des Muses avec celle
d’Apollon : a Combien avez-vous d’écoliers, lui dit quel-

u qu’un? Douze , répondit-il, les dieux compris n
L’île de Chia 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

Les habitans prétendent avoir transmis aux nations
l’art de cultiver la vigne [e] ;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 (I’Homère:

quantité de peuples veulent s’approprier cet homme célè-
bre (g). Les prétentions des autres villes furent rejetées
avec mépris ; celles de Chia , défendues avec chaleur.
Entre autres preuves , on nous dit que les descendons
d’Homère subsistoient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides (Il Al’instant même, nous en vîmes paroître

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

L’iLI DE 6H10.

(a) Alhen. lib. 8, cap. 10 , p. 351 , c. I cap. 7, t. 1, p. 722. Amen. lib. 1, p. 29 et 32.
(il Id. ibid. cap. 9 , p. 34.8 , D. ’ I [a] ’l’iie0pomp. ibid. lib. i , cap. au, p. 26.
(il ’I’heopomp. ap. Amen. lib, 6, cap. 18, [Il Athcii ibid. p. 25.

p. 265. Steph. in xiâç. ’I’ournef. voyag. l. 1 , l (g! Allah dl’Pmr- Ruiner-Cap- l-

P.37l.v°yagl delà, Grèce, par M. le coma: [A] Sirab. lib. 14., p. 645. Isocr. Helen.
de Clioiseul-Goullier ,cliap. 5,p. 87. i eucom- t. 2,p. H4- Hnrpocr. in’Opth’d’.

au Strab. lib. 1,, p. en. en... lib. l4, l

Tome IV. 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 ils chantèrent
alternativementplusieurs 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. 0
Ce peuple posséda pendant quelque temps l’empire de

la mer 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 [(lj;mais on doit le blâmer (l’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 Egee. 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 Ces noms,
à ce qu’on prétend, leur furent donnés par les enfàns
de Deucalion qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,

[a] Plat in loi). t. l .p. 530 et .535. p. 265 en 266. Eusiuth. in odyss. lil).3 , p. .463,
[à] Pind. in Ne"). 2, v. l. Schol. ibid. lin. 35.
[c] Shah. lib. I4. p. 645. [f] Hernel. Pour. up. Allie". lib. i4 , cap. 5 ,
[J] ’llhucyd. lib. 8 , cap. p. 624.
(u Theopoinp. op. Amen. lib.6 , cap. 18 ,



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 91
Dorus et Éolus, et son petit-fils Ion, s’étant établis en
difi’érens cantons de la Grèce, les peuples policés, ou

du moins réunis par les soins de ces étrangers , se
firent un honneur de porter leurs noms, comme on
voit les diverses écoles de philosophie , se distinguer par
ceux de 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
idiômes particuliers Il en est de même de l’ionien
Quant à l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien;

I 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 (le leurs mains, brillent par l’élégance et le

goût. r v -
llrègne entre les uns et les autres une antipathie (d) ,

fondée» peut-être sur ce que Lacédémone tient le premier

rang parmi lesnations Doriennes , et Athènes parmi les

fi...- i ’ l
la] Dicæarrh. sur. Crac: ap. géogr. min. in Græc. dialect. p.vij.

t. a, p. 21. ’ le] Hcrodot. lib. l , cap. 142.
Il!) Meurs. in Cm. cap. x5. Mainair. introd. [d] Thucyd. lib. 6 , Cap. 80 et 8l.

Mi;
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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 (1)). 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 loniens fit un établissement sur les côtes
de l’Asie , dont elle avoit chassé les anciens habitans
Peu de temps auparavant, des Éoliens s’étoieut emparés

du pays qui est au nord de l’lonie (cl) ; et celui qui est
au midi, tomba ensuite entre les mains des Doriens [a].
Ces trois tantous forment sur les bords de la mer une
lisière , qui, en droite ligne , peut avoir de longueur
1700 stades *, et environ 46o dans sa plus grande
largeur *”. Je ne comprends pas dans ce calcul les
îles de Rhodes , de Cos , de Samos, de Chio et de Lesbos ,
quoiqu’elles fassent partie des trois colonies.

Le pafs qu’elles occupèrent dans le continent, est
renommé pour sa richesse et sa beauté. Par-tout lai-côte
se trouve heureusement diversifiée par des caps: et des
golfes , autour desquels s’élèvent quantité de bourgs
et de villes : plusieurs rivières, dont quelques-nues
semblent se multiplier par de fréquens détours , portent
l’abondance dans les campagnes. Quoique le sol (le-Home

l

[a] Hermlot’. lib. l , cap. 56. V [d] Slrab. lib. I3,p. 582 ; lib. l4, p,. 632,
(à) 1d. lbld.CJp. n43. le) Prld. in Marm. Oxun. p.385.
[z] Marm. Oxon.epoch. :8. Strab.lib. I4, ’ 64 lieues.

p. 632. Ælian. var. hisl. lib. 8 , cap 5. Pausan. " Environ r7 lieues
lib. 7, cap. 2 , p. 525.
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n’éggle’pas en fertilité celui de l’Éolide (a), on y jouît

d’un ciel plus sereine, et d’une température plus’doueefbj.

Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes,
dont les députés s’assemblent en certaines occasions dans.
celle de Cume La confédérationïdes iloniens s’est for.
mée. entre douze? principales villes. Leurs députés se réun

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’Éphèse. Après un sacrifice interdit

aux autres Ioniens, et présidélpar un jeune homme de
Priène,, ont délibère sur les affairestde la province [Il].
Les états des Doriens s’assemblent aupromontoire Trio-
pium. La ville dezCnide’, l’île de C65, etztr’ois villes de

Rhodes, ont seules le droit d’y envoyer des députés (e
C’est à-peu-près de cette. manière que furent réglées ,

des les pluSan’e’iens itempsfles’fdiètes des Grecs Asiatié

ques, Tranquilles dans leurs nouvelles- demeures ,- ils
cultivèrent en-paix’ de’rich’es campagnes ,n’et furent’invités

par la position des lieuxv’à transporter leurs denrées de
côte à eôte.1Bientôt- leiir Commerce s’accrut avec leur
industrie: Ondes vit dansâtes suite s’établir en Égypte;
tafl’ronter’îlaîïme’r"ÏAdriatiqueÇ et *’celle "de ’Tyr’rhénie,

seicünstru’ire une’W’Iîlleten Cerse t,’*et "naviguer à l’île

de TartesSuLs’,i’au’-délà”des bidonnes "d’Hercu-le il

m Cependant-leurs «premiers -sueeès avoient: fixé i "l’atten-
tion d’unef’nation’ïtmp "voisine ,Ipour in’être pas redou-

13h19: ;L’eisümiSîde L’ydiei’dont’ Sardes étoit la capitale,

il il qui»: ..,:.:l*i.... l. I
(il Hcrodoi.’lib.”I ,Ic’a’pîi49. h ’ i 364.
[il] 1.6] ibid. vap.’ in. Pausan. lib. 7; e. 5 , le) Hcrodot.’ ibid. cap. 144. Dîoxiys. Halic.

p.533" 535. *ï il l v’ antiq. Roman. lib.’4 , s. 25,1. 2 , p. 702.
(c) Herpdot. ibid. cap. 149 et 1.57. [f] Hcrodol. ibid. cap. m3 et 165; lib. a,
(il) ld.ibid.càpi 143, r48, 170; Strab.l.8, cap. 178; lib. 3, cap. 26; lib. 4, cap. i52.

p. 384; lib. i4, p. 639. Diod. Sic. lib. 15 , birab. lib. 7,p. 801.
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s’emparèrent de quelques-unes de leurs villes [a Crœsusr
les assujettit toutes . et leur imposa un tribut (l) Avant
d’attaquer ce prince , Cyrus leur proposa de joindre leurs
armes aux siennes; elles s’y refusèrent 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 [a
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 encôre éteinte. Subjuguées de nouveau par les pre-
miers (f), contraintes de leur fournir des vaisseaux
contre les. seconds (g), elles secouèrent leur joug,
après la bataille de Mycale (Il Pendantla guerre. du
Pé10ponèse, alliées quelquefois des Lacédémoniens, elles

le. furent plus souvent des Athéniens, qui finirent par
les asservir 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’étoit pour eux que
ce qu’elle est pour toutes les; nations poliçées,.un sommeil

qui suspend les travaux pourquelques instansAu-milieu
de ces funestesrévolutions , des villes entières opposèrent
une résistance opiniâtre-à leurs pnnemis. D’autres don:-
nèrent,;de , plus grands exemples de courage. Les ,habis-
tans de Téos et de Phocée abandonnèrent les tombeaux

. ’. . z i ’ l, i .w[a] Hcrodot. lib. l , cap. 14,15et16. l [f] ld.lib. 6, cap. 3g; lib. 7 ,cap. 9.
[à] ld. ibid. cap. 6 et 2L7. . l [g] ld. lib. 8 , cap. 85 et 90.
(cl ld. ibid. cap, 75. (Il! ld. lib. 9, cap. 104.
(d) ld. ibid. cap. [41.Thucyd. lib. I, c.16. fi] ’I’hucyd. lib. 6, cap. 76e! 7’7,

’ [a] Herotlot. 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
lo’ng-temps erré sur les flots, jeta les fondemens de
la ville d’Élée en Italie (a), et de celle de Marseille
dans les Gaules.

Les descendans de ceux quirestèrent dans la dépendance
de la Perse , lui paient le tribut que Darius avoit imposé
à leurs ancêtres Dans la division générale que ce
prince fit de toutes les provinces de son empire, I’Èolide,
l’lonie et la Doride, jointes à la Pamphylie, la Lycie et
d’autres contrées , furent taxées pour toujours à 400
talens (cj’; somme qui ne paroîtra 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 disse’ntions entre les .villes et

les particuliers , Artapherne , frère de Darius, ayant fait
mesurer et évaluer par parasanges ’* lesrterres des
contribuables , fit approuver par leurs députés un
tableau de répartition, qui devoit concilier tous les
intérêts , et prévenir tous les troubles (d

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

----....
la) llcrodnt. lib. i,cap. 16.; et :08. ’ Environ z,500,o;o livres.
pila) ld. ibid cap. 6 et 27. Xenopli. hist. . " C’csM’i-dirc par parasanges quarrées. La

(un. lib. 3 , p.501. . parasange valoit 220i; toises.
(c) Hemllot. lib.3 , cap. 9:). [d] Herndm. lib. 6 , cap. 42.
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exCitoit à la révolte, ou exerçoit sur eux une autorité

absolue Ils avoient alors à supporter les hauteurs
du gouverneur général de la province, et les vexatio’ns
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’lonie, et en chassa tous les tyrans subalter-
nes (l2); 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 éloignée. Aujourd’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

Maintenant , si l’on veut y faire attention , on se convain-
cra aisément qu’il ne leur fut jamais possible de conserver
une entiére libèrté. 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 Égée,

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-

(aj Herodut. lib. 4, c. 137 et 138; lib. 5, (il Hérodot. lib. 6,cap. 43.
cap. 27. Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. io, t. 2 , [cl Id. lib. 7 , cap. 85.
p. 4oz.ld. cur. rei famil.t. 3 , p. 504. Ncp. in (dl Atrium. expcd. Alex. lib. l , p. 38.

.Miltiud. cap. 3. . . ratives
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ratives du continent de la Grèce , non-seulement I’Eolide,
l’Ionie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réu-.

nissoicnt 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 de 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 des
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 les 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’aunonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie: «c N’attendez ici qu’un esclavage honteux,

« dit-il aux Ioniens assemblés; montez sur vos vais-
c seaux , traversez les mers , emparez-vous de la Sardaigne
«z ainsi que des îles voisines ; vous coulerez ensuite des

a 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 Laeédémoniens , qui, après

la guerre Médique, leur offrirent de 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.

. Il) Hcrodot. lib. 1 , cap. 141 et 169. j [c] ld. lib. 9,cap. 106. Diod. Sic. lib. u ,

(b) ld. ibid. cap. 17°. p. 29. -
Tome 1V. » ’ N
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98 VOYAGE:2: ’ ’ Je reprends la narration de mon voyage , trop long-
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CUMZ.

temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces
Grecques debl’Asie. Mais , commeje l’ai promis plus haut,

je bornerai mon récit à quelques (observations géné-

rales. ’ lLa ville de Cume est une des plus grandes et des
plus anciennes de l’ÉoIide. 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’prI’ÎIDCS
qu’ils avoient été cédés pour un temps à des créanciers

de l’état : comme le public 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 lekslen, avertir,Qn a dit
encore que pendant 300 ans , ils ignorèrent qu’ils avoient
un port , parce qu’ils s’étoient abstenus, pendant’pct

espace de temps . de percevoir des droits sur les mar-
chandises qui leur venoient de l’étranger [a]. h 4’ A

I Après avoir passé. quelques jours à Phocée ,,,dont,les
murailles sont construites en grosses, pierres parfaitement
jointes ensemble (l1) , 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] Sial). lib. 13,p. 622. ’ i" l (Il! Hemdot. lib. Il ,cap. ’r63.’f . 1’ .11.
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de Sardes [a]. Le plaisir de les admirer étoit accompagné
d’une réflexion. douloureuse. Combien de fois ont-elles
été arrosées du sang des mortels (6j l combien le seront-
clles encore de fois [c] l A l’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;en Scy-
thie : Ces champs, séjour éternel de la paix, peuvent

nourrir tant de milliers de , moutons. i "u
PJotre route, pnmque partout ondnagée de beaux

and rachnés [d] , 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’Éry-

thres etde’Téos Au fiond delalnne,setrouvent queL
ques petites bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de Smyrne , autrefois détruite parles Lydiens (e
Elles portent encore le même nom ,Iet , si des cire
constances favorables permettent un jour d’en réunir
k3 llabüans dans une enceinte (pu les protège, leur
posüion atürenh sans doute, chez eux un connneree
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
Dans la rade , presqu’en face de Smyrne , est l’île. de

Clazomènes , qui tire un grand profit’ de ses huiles [g].
Ses lJabüans dénuent 1u1 des prenflers rangs parnn
ceux de I’Ionie. Ils nous apprirent le moyen dont ils

r

(a) Shah. lib. 131 pl 626.Tourncf. voyagg f (il Tournoi". voyagea , p. 495. - ’ .

t.1,p. 492. V le) Slrab. lib. 14, p. 646. . .’ Il)! Xinophîlhsm. Cyri’p. 158. Dio’d. Sic. If] Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 535;*Amt1:’.

lib. 14., p. 398.1Pausan.lib.l3,cap.9,p. 226. mat. in Smyrn. i, 1, p. 408. I Il), I p
(c) Liv. lib. 37 , cap. 37. (g) Aristot. cur rci tamil. t. 2, p. 504.

Nij
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doc iVOYIAGEiusèrent. une liois, pour. , rétablir, leurs. finances. Après
une guerre. qui avoityepuisé. le,trésor.lpublic,.iils se
trouvèrent devoir. aux soldats congédiés .laisomme (le
20 talens, Î. y; nepouvantl’acquiter, ils culpayèrentzpenr
dant quelques années l’intérêt fixé’iàeinqi ;pmurncemr:

ils frappèrent ensuite (les monnaies (le 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 ;v la dette fait éteinte infinies
revenus (le llélat,.radministrés avec éconoinieeserviremt
à retirer insensiblement les fausses monnaies introduites

dans le commerce (a). . i; , . v z w w.
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, usoient

(le voies plus odieuses pour, s’enrichirp vl’lloceeuon
nous avoit ’aconté le fait suivant.;Uanhodi’cu gong;

-vernoit cette ville :»il, (lit en secret et séparément aurx
chels (les (leur: factions qu’il avoit lbrmées [lui-même ,
que. lenrs ennemis lui auroient une telle somme , s’ilrse
déclaroit pour eux. ll la relira de chaque côté,et. pan-i
vint ensuite à réconcilier lest deux partis (a); .iHHZ 1 Mini
n Nous dirigeâmes. notrehrouley versv:leymidi. Omnium

villes qui sont dans l’intérieur (les terres , nous vîmes sur
les bords de la mer, ou aux environs, Lebédos, Cola-o
pilon , Éphèse i, Priene , Myus , Milet , Iasus, Mjndus, Ha»

liearnasseet (huile. , t . ,, r -, . a . . un. v
Les habitans (l’Éplièse nous montroient avec regret’lés

débris (lu temple (le Diane , aussi célèbre par son anti-
quité que par sa grandeur Quatorze ans auparavant,
il avoitleté brûle , non par le feu du ciel, ni [par les fu-

r î. 1 A kl l ’ .n li,lv il)" «un r. Mi. y l i g 4 p , .’108,ooo Livres. , g ,- ce si i ’ s 4.11») 1d. ibid. x. ne; 4 -,., l I

v K l
la] Arism. c ir. ici [ami]. t. 2,1).504. (1j Pausan. Ïib.4,cap. 31 , p.357. r I il
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reurs de l’enneini,.mais’par les capricesd’un particulier

nommé Hérostrate , qui, au milieu des tourmens,-avoua
qu’il n’avait eu d’autre dessein que d’éterniserson nom (a).

La diète générale des peuples (l’lonie fit un décret pour
condamner ce nom fatal: à. l’oubli ;mais’la défense doit en

perpétuer lesouvenir; et l’historien Théopompe’ me dit
un jour, rqü’en racontant le fait , ill nommeroit le icon-

pable (6j. " ’n Ilt ne reste de ce Superbe édifice que les quatre murs
let des vcolonnesuqui s’élèvent au milieu des décombres.
La flamme 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 ’(CjL’LCS parties dégradées par le feu , seront restau-

rées-ç celles qu’il a détruites , reparoîtrOnt avec plus de

magnificence. du moins avec plus de goût. La beauté de
«l’intérieur étoit rehaussée par l’éclat de l’or, et les ouvra-

-ges.de .quelques célèbres artistes [d] ; ellele sera beaucoup
plus par les tributs de la peinture et de la sculpture (e) ,
perfectionnées en ces derniers temps. On ne changera
point lai forme :dclla statue, forme anciennement emprun-
tée des» Égyptiens , et qu’on retrouve dans les temples de

plusieurs villes Grecques La tête de la Déesse est Sur-
montée d’une tour ;. deux tringles de fer soutiennent ses
mains ; le corps se termine en une gaine enrichie de
Figures- d’animaux et d’autres symboles *. l

3m. E.’ ...fl.’ x
la) Cicer. de nal. (leur. lib. 2,,’cap. 17, (dl Aristoph. in nub. v. 598.Plin. lib. 34,

Lîsp- 4:36. Plut. in Alex. t. l , p. 665. Salin. cap. 8 ,l.2 , p. 649. v

09.40. [e] Slrnl). lib. I4, p. 641. Plin. lib. 35,Jill Aull. Gcll. lib. 2 , cap. 6. Val. Max. cap. ao, (.2, p. 697. r
lib. a, cap I4, cucrn. n°. 5. [Il Pausan. lih.4, cap. 31, p. 357.

(c) Aristot. cur. lei famil. La, p. 505.Slrab. ’ Voyez la note à la lin du volume.

lib. i4,p.64o, p ; ’ ,. i.’ l. a h vir-i
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x02 VOYAGELes Ëphésiens ont , sur la feonstruction 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 excède-t-elle d’un

quart ? le trésor de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle
par de-là le quart? tout l’excédant est prélevé sur les

biens de l’artiste [a i i
" Nous voici à Milet. Nous admironssés 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 ; Milet a vu sortir de son sein un plus
grand nombre de colonies qui perpétuent sa gloire sua
les côtes de l’Hellespont , de la Propontide et du Pont-
Euxin (c) ”. Leur métropole donna le jour aux premiers
historiens ,1 aux premiers philosophes; elle se félicite d’a-
voir pr’Oduit Aspasie , et les plus aimables courtisanes. En
certaines circonstances, les intérêts de son commerce
l’ont forcée de préférer la paix à la guerre; en d’autres

elle a déposé les. armes sans les avoir flétries; et de
là pr0verbe (Les Milésiens furent vaillans autre-

fois tu)! H . ’ i vLes monumens des arts décorent l’intérieur de la ville;

[a] Vitruv. præf. lib. to, p. 203. z . p, k ’ Sénèque attribue à Milet 75 colonies ;
(b1 Hesiod. de gémi. deorJvL un? n p Pline, plus de 80. Voyez les citations. à .
[a] Ephor. ap. Amen lib. n,”p.523.8trab. [1j Amen. lib. I2 , p. 523. Aristoph. in.

lib. 14 p. 635. Séneè.’de consulat. ’ûd Helv. p Plut. v. I003.

cap. 6. Plin. lib. 5 ,cap. 29, t. l , p. 278. l
’ a



                                                                     

bu JEUNE ANACHARSIS. 103
les richesses de la nature éclatent aux environs. Combien
de fois nous avons perté’ nos. pas vers les bords du
Méandreb, qui, après avoir reçu plusieurs rivières, et
baigné Zl’esquintetteplusieurs villes ,y se répand en replis
tortueux, .au;mlili)eu de. cette plaine , qui s’honore de por-
gréera, 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,
p; pquyapt(nousnrassasier,y[ni de cet air, ni de cette
lainière dentier, ,dpuceuriégale la: pureté [à], nous sentions

une-langueur.;délicieuse se glisser dans nos âmes, et
lesjetlermpour ainsi dire ,l dans l’ivressse du bonheur!
Telle. est! l’influence du climat de l’Ionie; et comme,
blaude, la L corriger, les causes morales n’ont servi qu’à

raugmenter nias lamentâtes damais 99.1.1916 kalis
elfétniné , et l’un desplus aimables de la Grèce.

mil: règnedans leurs idées, leurs sentimens et leurs
mœurs , ,, une! certaine mollesse: qui fait le charme

l 49.1s secrété adams! 1.851". musique. et. 169m dansés Mi
une, . ’ Ï ,- é.. tu. commence. il arilrévloblter ,1 et finit ’arstrigiletilapia;attlïau’laux attraits à. le; mais

Skieur luxe, s’est 3 enrichi de ’leurs .ldécouverté’s :des me;

nombreuses les occupentlchez .eux, ou les-attirent!
Chez leurs.voisins,;r les hommes s’y montrent. avec. des
habita magnifiques ,hles femmes avec, l’élégance ide la

parure, tous avec le desir de plaire (e). Et ide ce
respect qu’ilsv-seaêsrysstmsluï les. assisses êÊÈ’ÎË’PDQS

kin). mais. lib. 7, cà’p’. 56L smart. 12 , 16.75tacles-agis:Mai; de ’leg. lib. 3, x. 2,

p. 577 et 578. p. 680. Ephor. et Héraclîd. ap. Athen. lib. I2 , i
il)" Hérododîb. i, cap. I4ilFausan.lib.’7 , cap. 5 , p. . v l A p .. I h

flapi), p’.’533’ei 535. Chamdl. (ravilit Asin’,’ 1 [d] Hum. lib.3,iod.6, v. armilles, Lu,
cblp.hï’,’p.’78’.l’” Î t ’r’ du" »’-J5’Ï’- kil Ïcdpnagp. 5Q5Li d” pp)", if, H la .1 A

a; Aristoph. in thesm. v. I7*.Scl10lï’ iblifl . w) xenwmepmimiib. la , P. pas. -,

Un» ’;,l Lu. .p’i Ë r1
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104 VOYAGEm qui justifient leurs foiblesses. Auprès de Milet, on nous
CHANT"; conduisit à la fontaine de Biblis, où cette princesse

LXXII. ’ infortunée expira d’amour et de douleur (a); on nous
montra le mont Latmus où Diane accordoit ses faveurs
au jeune Endymion A Samos , les amans malheureux
vont adresser leurs vœux aux mânes de Léonticlius et de

Rhadine [a
Quand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thè-

bes, on apperçoit aux côtés du fleuve , une longue sui-te
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’Halicarnasse en Doride, remonte vers le nord pour
se rendre à la presqu’île d’Erythres. Dans cette route,
qui , en droite ligne , n’a que 900 stades 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-
quità Halicarnasse ; Hippocrate à Cos ; Thalès à Milet ;l’y-
thagore à Samos ; Parrhasius à Éph’ese *’ ; Xénophane *" à

Colophon ; Anacréon à Téos; Anaxagore à Clazomènes;
Homère par-tout : j’ai déja dit que l’honneur de lui avoir
donné lejour , 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. 53.5. Conon ’ Environ 34 lieues.
aP- th- P. 423- 0Vld- memm- llb- 9 î V- 454: l " Apelle naquit aussi dans cette contréej; à

(b) Pausan. lib. 5, cap. 1, p. 376. Plin. C05, suivant les uns; à Ephèse, suivant les
lib. 2 , cap 9 ,t. l , p. 76. Hesych. in ’Eyd’up. autres.

etc. ’" Chef de l’école d’Elée.
je] Pausan. ibid.

de
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de l’Olympe , on ne cite Communément que les plus

grands dieux. V . . ’ il H -l p ,7 p
De l’Ioniepropre’ment’ pas. nous passâmes, dans Ila

. , mi’JLl’Wll’ ’42". Divin; l,’ il Un: l au:Doride , qui ait artie ç e laneienne qCarie. Carde,
située près éliii’pçoümhtqirè .ÎTIriopium; donna le jour

à l’historien” Ctésias , ainsi qu’a l’astronome iEudee,

qui a vécu de notre temps. On nous montroit , en passant ,
la h1aison ou ce" dernier faisoit ses observations f a j,
Un in émeut âpre-9,11611; nous’trouvâmes en présence de
la célèbre Vénus d’e’Praxitélel Elle’e’st’placée au milieu

d’un petit, temple qui reçoit lel’jour de deux portes
opposées,»afin qu’une IUmière douce l’éclaire de toutes

parts (b Comment peindre la surprise du premier coup
d’œil Q les iilusibns qui la suivirent bientôt ?Nous prêtions
nos sentimens ail marbre a) f nous l’entendions ses-
pirer. Deux élèves de’Praxitèle , venus récemment d’Athè-

-nes pour étudier ce chef-d’œuvre , nous faisoient entrevoir

(les beautés dont nons ressentions les effets,-sans en
pénétrer la cause. Parmi ’lesassistans, l’un disoit :«lVénus
a quitté l’Olympe à ’ellièlhàbïte’pànbi nous. a» Un autrël:

* Si Junon et Minerve la voyoient ’maintenant , elles ne
" se plaindroient plus dujugement de Pâris Un troisiè-
" me :La Déesse daigna autrefois se montrer sansv’oile
u aux yeux de Paris , d’Anchise et d’A’donis. A-t-élle ap-

e paru de même àPraxitèle (e)? Oui I, répondit ùn’des
r élèves, (absous laifig’ure de Phry’né’ffj. i; En Reflet, au

premier aspect , nous avions reconnu cette fameuse cour-
tisane. Ce sont de part et d’autre les mêmes traits , le même

la) Strab. lib. a, p. 119; lib. i4, p. 656.... glu Anthol. lib.4. cap. un p.333.
Il) Plin.lib.36-,càp. 5,t.2, p.736.Lütlan. l (a) ld. ibid. p. 324.

inamor. S. I3, t. 2,p. 4l l. ’ (Il Amen. lib. l3, cap. 6, p. 591.
(cl Diod. Sic. cclog. ex lib. 26 , p. 884.

Tome I V. 0
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regard. Nos jeunes artistes y découvroient en même temps
le sourire enchanteur d’une autre maîtresse (le Praxitèle,
nemmée Cratine (a).

C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs prenant
leurs maîtresses pour modèles , les ont exposées à la
vénération publique, sous les noms de différentes divini-
tés; c’est ainsi qu’ils ont représenté la tête de Mercure,

d’après celle d’Alcibiade

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise

à-la-fois les intérêts de leur commerce, et ceux de leur
gloire. Chez des peuples livrés à la superstition , et pas-
sionnés pour les arts , il suffit d’un o vicie 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) *.

Lysis, qui ne pouvoit en détourner ses 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
dillérens individus (:1), il a trouvé le secret de suppléer

[a] Clem. Alex. cobort. ad gent. p. 47. qu’il paroit, la Vénus (le Praxitèle. De la main
Lucian. in amor. 5.13 , t. 2 , p. 4l l. droite, la déesse cache son sexe; de la gauche,

(il Clem. Alex. ibid. elle tient un linge au dessusd’un vase à parfums.
(cl Plin. lib. 36, cap. 5 , t. 2 , p. 726. Voyez la planche des Médailles.
’ Des mfdailîes frappées à Cnide du temps («U Xenoph. memor. lib.3, p. 781. Cicer.

des empereurs Romains , représentent, à ce de lavent. lib. a, cap. l, t. I, p.75.
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à la négligence impardOnnable’ de; la, nature. L’espèce

humaine ne se montrent-elle pasiavec plus d’éclat et de
dignité dans nos ateliers, [que parmi toutes les famil-
les de la Grèce? Aux yeux. de la hature,repris-je, rien
n’est beau , rien n’est laid ,. tout. est dans l’ordre. Peu
lui importe que de ses immenses combinaisons, il résulte
une figure qui présente toutes les perfections ou toutes
les défectuosités que nous assignons au corps humain.
Son unique objet est de. conserver l’harmonie , qui, en
liant par des chaînes invisibles , les moindres parties de
l’univers à ce grand tout, les conduit paisiblement à
leur fin. Respectez donc ses opérations; elles sont d’un
genre si relevé, que la moindre réflexion vous décou-
vriroit plus de beautés réelles dans un insecte, que dans

cette statue.
Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçois en

présence de la Déesse, me dit avec chaleur : Pourquoi
réfléchir , quand on est forcé de 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 ont dévoilé quelques secrets de l’art,

vous avez voulu enchérir sur leurs expressions, et vous
m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plusestimable 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
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ports d’un peintre. placé arses côtés , il lui -dit : Mais je ne

trouve pas cette femmefsi belle; C’est que vous n’avez pas

mes yeux , répondit: l’artiste (41j. ’ i
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 ([2); le beau Cyparissus, sous celle
du cyprès (c Par-tout le lierre flexible se tient forte-
ment attaché aux branches des arbres; et en quelques en-
droits , la vigne 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, à la suite d’un sacrifice , prenoient un
repas champêtre (d) r ils chantoient leurs amours , et ver-
soient fréquemment dans leurs coupes, le vin délicieux
que produit cette heureuse contrée [e].

Le soir, de retourà l’auberge, nos jeunes élèves ouvri-

rent leurs porte-feuilles, et nous montrèrent dans des
esquisses qu’ils s’étoient procurées ,7les premières pensées

de quelques artistes célèbres [f Nous y vîmes aussi un
grand nombre d’études , qu’ils avoient faites d’après plu-

sieurs beaux monumens , et en particulier, d’après cette
fameuse statue de Polyclète , qu’on nomme le canon ou
la règle Ils portoient toujours avec eux l’ouvrage que
composa cet artiste pour justifier les proportions de sa

[a] Plut. np.Stob. serm.61 , p. 394. Ælialn. (e) Strab. lib. I4 , p. 637.
[Il Patron. satir. p. 3l l. Méta. de l’Acad.var. hm. lib. i4 , p. 47.

I (à) Philo.lr. in mû Apoll. lib. l , cap. 16, des Bell. Leur. t. :9, p.260.

p. 19. Virgilcrlog 3,v.63. [g] Plin. lib. 34, cap. 8 , t. 2 , p. 659.
(a) Philosu. ibid. Lucien. de mon. Percgr. 9,t. 3 ,p. 331.
(dl Lucian. in amok l2 ,t. 2 , p. 409.

J
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figure (a) ,et le Traité de la symétrie et des couleurs , ré-

cem ment publié par le peintre Euphranor (à l
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beauté , soit

uniVCrselle, 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 carace

tères dans une définition exacte. I
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’attacheroit
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 sou-
verain des dieux, ou la mère des Amours.

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.deHippocr.e: Plat.dogmat. I. 5, M Plin- lib. 35 , cap. Il. t. a, p. 704.

t. I , p.288. [c] Galen. ibid.
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110 -VOYAGEdans sa copie( a j ; il la retouche mille fois ; il y met tantôt
l’empreinte de son âme élevée , tantôt celle de son ima-

ginationiriante , 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 difficulté subsiste, lui dis-je; ces simulacres de

beauté dont vous parlez , ces images abstraites où le vrai
simple s’enrichit du vrai idéal (Il), n’ont rien de circon-
scrit ni d’uniforme. Chaque artiste les conçoit et les pré-
sente avec des traits différens. 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
débrouilla le chaos (c La 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
émotions à l’aspect de cette abondance de beautés, tou-

a...

[a] mande les. lib.6, t. 2 ,p. 767. le] Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3,
[U Cicer. orat.cap.2,t. I ,p.4zi. De Piles, p. 93. Plat. in Tim. ibid. p. 29.

Cours de peint. p. 32. Winkolm. liist. de Pan , ’ Voyez le chapitre LI! de cet ouvrage.
x. a , p. 4l. Jun. de pict. ver. lib. l , cap. a, [d] Plat. de kg. lib. l0, t. 2,p. 597.

p.9. -
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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 i
essentiel [a]; elle en recherche les foibles restes , dis-
persés dans les êtres qui nous entourent , et en fait elle-
mème 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
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. i ’
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

(a) Plat. in conv. t. 3 , p. 21 l. ld. in Pliædr. p. 49. Id. de poet. cap. 7 , î- 2 s P. 653-

p. 251. [d] Stral). lib. i4, p. 658. Hcrodot lib. l,(A) Jun.de p11. lib. l , cap. 4, p. 23. cap. :71." ’
(c) Aristot. de mur. lib. 4, cap. 7 , t. a, ’

a:CHAPITRE
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112 ,VorAGI-z.52: Iasus. La multitude étoit accourue à l’invitation d’un
CHAPITR E joueur de cithare. Au moment qu’il déployoit toutes les

LXX! I.

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 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-1110i (6) ; 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’étoit en automne , lorsque
les feuilles jaunissent. Comme les habitans s’oH’ensoient
de cette plaisanterie : a Moi, répondit-il , je n’ai pas voulu
a dire que ce lieu fût malosain , puisque je vois les morts
« s’y promener paisiblement [d n Il fallut partir au plus
vite; mais ce ne fut pas sans gronder StratoniCus, qui,

[a] Strab. lib. l4, p. 658. [il] Strab. lib l4,p.651.Eusralb.in Dionys.
(à) Athcn. lib. 8,cap. 9, p. 348. Perieg. v. 533. ap. Gcogrs min. t. 4, p. l0].
[c] llomer. iliad. lib. 6, v. 14.6:

tout
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tout en riant , nous dit qu’une fois à Corinthe, il lui :11
échappa quelques indiscrétions qui furent très mal reçues. C H MITRE
une vieille femme le regardoit attentivement; il voulut L xx n’
en savoir la raison. La voici, répondit-elle : Cette ville
ne peut vans Souffrir un seul jour dans son sein ; comment
se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans

le sien a j ? ’
(a) Athcn. lib. 8 , cap. 9, p. 349.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIËME.

Tome Il”. ’ I
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CHAPITRE LXXIII.
SUITE n U CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les [les de Rhodes , de Crète et de Cas.

NOUS nous embarquâmesà Caunus. En approchant de
Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle ode , où,
entre autres louanges que Pindare donne à cette île , il
l’appelle la fille de Vénus et l’épouse du soleil (aj;ex-

pressions peut-être relatives aux plaisirs que la déessey
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 Il»). Les Rhodiens le regardent comme leur prin-
cipale divinité (c), et le représentent sur toutes leurs
mormones.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa (d) , c’est-à-dire
l’île aux serpeus. 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 lieurs qui s’y trouvoient en abondance. On disoit:
Je vais au pays (les tuilées, des cyprès, des lauriers , etc. (e

[a] Pind clymp.7,v. 25. Il] Strab. lib. I4, p. 653. Steph. in ’Péd’.
(6j li’lin. lib. 2 , c p. 62 , t. l , p. n°4. le] Eusturl). in Dioxiys.v..453, p. 84.8p.iuh.
le) Uiod. hic. lib. 5, p. 327. de præst. num.t. l ,p. 32.0.

a
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Du temps d’Ho’mère , l’île’dont je parle étoit partagée :2:

en tre les villes d’Ialyse, Camire. et Linde [a] , qui subsistent C" A P l T R E

. . . . . L x x 1 1 I.encore , dépouilléesde leur anc1en éclat. Presque de nos
jqurs, la plupart de leurs habitans ayant résolu de s’éta-
blir dans un même endroit , pour réunir leurs forces (à) ,
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 leurs premières de-
meures (d) , et dont quelques-unes sont de vrais colos-
ses [e] ’*. La nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre sur un terrain .qui descend jusqu’au ri-

. vage de la mer. 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 , 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
nation qui aime les arts, et que son opulence met en état
d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite , jouit d’un air pur et serein
Ou 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) Homer. iliad. lib. 2 , v. 656. Pind. olymp.

7 ,v. l35. A ’(b1 Strab. lib. 14, p. 655. Diod. Sic. lib. 13,
p. 196.’ Canon ap. Phot. p. 456. Aristid. orat.

de concord. (.2 , p. 398. ’
’ Dans la première année de la 93:. olym-

piade (Diod. Sic. lib. l3, p. 196) av. J. C.
408 ou 407.

le] Strab. ibid. p. 654.
(d) Pind.olymp. 7, v. 95. .
le] Plin. lib. 34, cap.7, t. a, p. 647.s
" Parmi ces statues colossales , je ne compte

pas ce fameux colosse qui avoit , suivant Pline,

7o coudées de haut, parce qu’il ne lut construit
qu’environ 64. ans,après l’époque on je place

le voyage d’Anacharsis à Rhodes. ( Meurs. in

Rhod. lib. 1,cap. 45 ). Mais je le cite ici pour
prouver quel étoit dans ces temps-là le goût
des Rhodiens pour. les grands monumens.

[Il Diod. Sic. lib. 20 , p. 811.
[g] Strab. lib. 14,p. 65:1. Diod. Sic. lib. 19,

p. 689.Pausan. lib. 4 , cap. 31 , p. 356. Aristid-
orat.Rhodiac.t.1, p. 342 et 358. Dio Chrysost.
ont. 31 , p. 354.

[hl Suer. in Tiber. cap. Il. l
fi] Meurs. in Rhod. lib. a, cap. 1.

Pij
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d’autres encore ont fait dire aux poètes , qu’une pluie
d’or y descend du ciel (a).

L’industrie. seconda laïnature. Avant l’époque des olym-

piades , les Rhodiens s’appliquerait à la marine Par
son heureuse position [c], leur île sert de relâche aux
vaisseaux qui vont (l’Égyptelen Grèce , ou de Grèce en
Égypte (1U. Ils s’établirent successivement dans la plupart

des lieux on le. Commerce les attiroit. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies, Parthénopé ” et Salapia
en Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes " sur les
côtes de l’ll)érie 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 étwiiigers, connus sous le nom de
Telcliiniens , des procédés , sans doute informes encore,
pour tra ’ailler les métaux; les auteurs du bienfait furent
soupçonnés d’employer les opérations de la magie
Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des no-
tions sur le cours des astres , et sur l’art de la divination;
on les nomma les enfans du soleil (g). Enfin des hommes
de génie les soumirent à des lois dont la sagesse est gé-
néralement reconnue 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 Les Rliodiens paroissent avec assurance

(a) Hnmcr.iliad l.2,v.67o Pind.ol m . ’ ’ Roses en Fspacnc-Y P 7:
v. 39. Fini). îih. i4, p. 634. (e) Su b. ibid. Meurs Rhod.lih. I,cap. 18.

lb) 51ml). il id. [f] Strab. ibid. Diod. Sic. lib. à , p. 326.
le) Polyb. ltb. 5, p. 43.). Aul. Gcll. lib. 7, [g] Sinb ibid. Diod.hic. p. 32.8.

cap 3. ’ A) 5mm. ibid. p. 65:.[Il Watt. Fic. lib. 5 , p. 329. Demosih. adv. [il Meurs. in Rhod. lib. l , cap. 2l.nisserl.
Dionys. p. [121,clc. de M. Fusion-t sur PinlluL-nce des lois des
’ Naples. Rhodiens.
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sur toutes les mers , sur. toutes les côtes. Rien n’est com-
parable à la légèreté de leurs vaisseaux, à la discipline
qu’on yobserve , à l’habileté des commandans et des pit-

1otes (liette partie de l’administration est confiée aux
soins vigilans d’une magistrature sévère ; elle puniroit de

mort ceux qui, sans permission , pénétreroient dans
certains endroits des arsenaux [il].

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et
criminelles. Pour empêcher que les enfans ne laissent
flétrir la mémoire de leur père : a Qu’ils paient; ses dettes,

. dit la loi, quand même ils renonceroient à sa succes-
« sion n A Athènes , lorsqu’un homme est condamné
àperdre la vie , on commence par ôter son nom du re-
gistre des citoyens. Ce n’est donc pas. un Athénieu qui
s’est rendu. coupable , c’est un étranger Le même esprit
a dicté cette loi des Rhodiens : « Que les homicides soient.
n jugés hors de la ville» Dans la vue d’inspirer plus
d’horreur pour le crime, l’entrée de la ville est interdite
à l’exécuteur des hautes œuvres

L’autorité avoit toujours été entre les mains du peuple:
elle lui Fut enlevée, il y a quelques années , par une l’ac-

tion que favorisoit Mausole, roi de Carie (.43); et ce fut
vainement qu’il implora le secours des Athéni.ns
Les riches , auparavant maltraités par le peuple , veillent
sur ses intérêts avec plus de Soin qu’il ne faisoit lui-
même. ils ordonnent de temps en temps des distributions

la) niod. Fic. in cxccrpl.Yalcs. p 402. Liv. [cl Aristid.or!t. Rlunl. t. a ., p. 353.
rill- 37 . cap. 3o. C ccr. pro log. Main]. c. i8 , If] "in (’luysost. il..d. p. 3.3.
t. 5. p. no Aul. Gel]. lib.7, cap. 3. le! Arist il. de rep. lib. 5, cap. 3, t. 3 ,

(6,! Stral). lib. i4, p. 65?. l p 388; cap. 5 , p. Il): l’Iicop apAtln-n.
(cl Sen. Empir. Pyrrl on. hypolh. lib. l, l lb. Io, cap. la. in 44H- l)cm0»lh- de lib.

«P. l4 î D. 38 l Rhod. p. LH et l45. l..li.tn. et Ulp. ibid.
(1,! Dio Chrysost. orat.3l . p. 336. ’ l [Il] Demosih. de libtrt. Rhod. p. [43.

:3CH A Pli’l’RE
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118 VOYAGE2:: de blé; et des officiers particuliers sont chargés de pré-
CHAPITRE venir les besoins des plus pauvres, et spécialement de

LXXIII. ceux qui sont employés dans les flottes ou dans les ar-
senaux (a

De telles attentions perpétueront sans doute l’oligar-J
chie * ; et tant que les principes de la constitution ne
s’altèreront point, on recherchera l’alliance d’un peuple

dont les chefs auront appris à se distinguer par une pru-
dence consommée, et les soldats par un courage intré-
pidefb Mais ces alliances ne seront jamais fréquentes (a
Les Rhodiens resteront autant qu’ils le pourront, dans une
neutralité armée. Ils auront des flottes toujours prêtes
pour protéger leur commerce , un commerce pour amas-
ser des richesses, des richesses pour être en état d’en-
tretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté ;
les monumens superbes impriment dans leurs âmes des
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 de l’opulence ’*. Leurs

mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes:mais ils
sont tellement attachés à certaines formes d’ordre et de
décence , que de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une

influence passagère. Ils se montrent en public avec des
habits modestes et un maintien grave. On ne les voit ja-
mais courir dans les rues , et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence ; et dans ces

î

(a; sinh. lib. i4, p. 652. p. 924. Diod. Sic. lib. 20 , p. 820. Hirt. de
” L’oligarcliie établie à Rhodes du temps bell.Alcxandr. cap. 15.

dïArislote , sub.istnit encore du temps de le) Diod. Sic. lib. 20, p. 809.

Sir bon. " Voyez la noteà la fin du volume.(b) Polyb. lib. 5, p. 428. Id. cxccrpt.legat. ’
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ripas où règne la confiance de l’amitié et de la gaieté, ils :2:
se respectent eux-mêmes [a

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, ou l’on

prétend qu’habitoient autrefois des géans [à]. On y a dé-

couvert des os d’une grandeur énorme On nous’en
avoit: montré de semblables en d’autres lieux de la Grèce.
Cette race d’hommes a-t-elle existé ? Je l’ignore.

Au bourg de Linde,le temple de Minerve est remar-
” quable , non-seulement par sa haute antiquité , et par les

offrandes des rois (d), mais encore par deux objets qui
fixèrent notre attention. Nous y vîmes, tracée en lettres
d’or , cette ode de Pindare, que Stratonicus nous avoit
fait entendre [a]. Non loin de là se trouve le portrait
(l’Hercule; il est’de Parrhasius , qui, dans une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il avoit représenté
le dieu tel qu’il l’avoit vu plus d’une fois en songe
D’autres ouvrages du même artiste excitoient l’émulation

d’un jeune homme de Caunus , que nous connûmes , 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 dessus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes,
nous citerOns d’abord Cléobule , l’un des sages de la Grèce;

ensuite Timocréon et Anaxandride , l’un et l’autre célèbres

par leurs comédies. Le premier étoit à-la-fbis athlète et
poète , très vorace et très satirique. Dans ses pièces de

Il) Dia Chrysost. ont. 3l , p. 359 ; ont. 32, cap. 6.

Pi 37”- ].jGorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7 , p. 76.
lb] Diod. Sic. lib. 5 ,p. 327. Alter Schol. p. 88.
(f) Phlcg. de reh. mimh. cap. i6. [f] Plin. lib. 3.5 , cap. l0 , p. 694. Adieu.
Il) Herodot. lib.2, cap. 182. Note de M. llb- mimi” u! Pt5’i3’

bichent a ,p. 519. Meurs. in Ilhod. lib. l , l

CHAPITRE
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théâtre l’ainsiqhë’dan’s ses chansons,il’idéchira sans pitié

Thémistocle et Si’monide.’Après sa mort, Simonide’fit son

épitapbè ;”elle étoit conçue en ces termes’àïè J’ailpasséma

l’el’iiie’ à l’iiïiltger , à; llo’irèi,’ ï’etïà ’(ltir’eV’dù mail de tout le

«ï monde. (Uni l l 7’ W l’ Ï” ’t ” 4*
f Anakznulrideï, appelé à la coùr du: roi ne MaCédoine’,

au gncn ta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y cé-

lébroit Choisi par les Athénienslpour «imposer leî (li-
ithjàrambe qu’un ’(levoit’tchanterï dans linercérémonie reli-

gieuse, il parut à cheval alla tétevdu chœur,ses cheveux tom-
bant sur ses épaules , vêtu d’une ’robe’de poupre garnie de

franges d’or , et chantant luiqnême siesvers (c) : il crut
que cet appareil , soutenu d’une belle figure, lui attireroit

"l’admiration de la multitude:’Sa’vanité lui donnoit une

humeur insupportable. I-liavoit fait 65lcomédies. Harem-
porta dix fois le prix ; mais, beaucoup moins flatté de ses

victoires qu’humilié de ses chûtes ,- au lieu ide corriger
les pièces-quin’aVoient pas réussi ,’ il les envoyoit, dans
un accès de colère,auxiépiciersgtpour qu’elles servissent
dlcnvelOppes-ifva’)..” ’-. "il! 1h” li’l”»l”” * i
r l Que tl’après’ces exemples on’lne pas du.caractère

devla nation. ’Timocréonr et Anaxandride vécurent loin de

leur’patrie ,4 et ne: cherchèrent que leur gloireperson-

nelle. a ,. .. a. . S5H L’île de Rhodeslesttb’eauœupiplus petite que celle de
(Crète. Toutes deux m’ont parut mériter de l’attention :vla

première s’estélevée au dessus de Ses moyens; la seconde
est restée au dessous des siens. Notre traversée de l’une à

* [a] Aitben.lib.10, Cap. 4 , 4l5. AnthoL: a [à] Suid. in ’Aquand’p.’ l l" ’ l
lib.3,’cap.6,’ p. 212.’Ælian,var.’lhi5t.lib.-il,, "je; imbeln. "p.9,c5pjbpg 3714;" t V i .
cap. 27. Plumin Tbemistnsi ,llpliâz.Suid.in. (and. ibid; w - la w t. ,Ü
Tes"?- t a " 4 i t a Aujourd’hui’CandiP’.’ W t i

’ l- ’"l’autre

j .

tu

i



                                                                     

DUJEUNÉ’ÏANACHARSIS. au
l’autre fut très heureuse. Nous descendîmes au port de
Cnosse ,éloigné de cette ville de 25 stades (à) "

Du temps de Minos , Chasse étoit la capitale de l’ile’de

Crète (b Les habitons voudroient lui conserver lamente
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 (ci); c’est cette caverne fameuse,
où ’ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied

du mont Ida , aune légère distance de la ville. Ils nous
pressèrent de la voir; et le Cnossien qui avoit la com-
plaisance de nous loger, voulut absolument nous accom-

pagner. V . a ’ - ’
Il falloit traverser la place publique; elle étoit pleine

de monde. On nous dit qu’un étranger devoit prononcer
un discours en l’hoimeurêdes (Irétpis. 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 fla notre insu, avec
les principaux magistratquu’il avoit connus dans un voyage

précédent. l ’ a ’ r - t
Après avoir représenté les anciens habitans de l’île

dans un état de barbarie et d’ignorance C’est parmi
, vous, s’écria-t-il, que tous les arts. furent découverts;

t

la) Stiab. lib. 10 , 476. l y le) isocr. puni-g. t. I , p. 1:0. ld. in Helen.
’ Environ une lieue. * cncom.t. a. p. H4. Plat. in Hipp, min. 1. l ,
(b) Strabe. Homer. odyss. lib. 19,v. 178. p.363. Plut. apoplith. Lacets. t. a ,p. :92.
(cl Diod. Sic. in cxcerpt. Valet. p. 3.53. If] Hcrodot. lib. i , cap. 173. Diod. .Sic.
(il Meursin. Cm. eup.3ei4. . , In, ’ lib. 5, p. 334. z; . k

Tome 1V. Q
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i422 .kiesiAHDYQAYAfiUEi , 4
îfëw-o’cszw’ona qui-m;:Meîê’enrichifla.ÈGWÊJSBWNWVOHWJWW

"CM "1 ME "l’a-:moatm’fiifz la émirat .1 ,et cetteaimplicité deiqmuf qui mus
Lxxm’ filîâtivgue.oôaJnNÇëtabmuàappritaàuhâtirwdqs. Ilaiâqns,

.Napçunmàmmtmirq flâSŒëiaSSCMŒ-rNQUMifiYQZdE ,Çéïèâ :la

.-wlculre «tu. l»lé;,.à.1Baçchus« «au; ilçzèmîgilqyàNÀqqrïe

icelle de: reliée; (qu:JPPiÉeÉudéÊËuÎSÙi les gémis am mu-

;kfientivous asservir- K 0.1- Hercule. mua défi-W419?mimais.,
ides, 10.131951;fluideëidiïfirêfi’â içspèççs,vsl’flliimèsaxémal-ffli-

-mssWuL«eë auteurs: de tant. de vPiFHÎî’Â’QSÂIQSiWÈPÊF ms

mais; allanombre; «lessd’iquë,» ,ËQÇHVPPÊJCJÎOPEISÎÊPÂFÊËÊC

,belle: centrée" et ne squamaintauafltqççlméS,quçwflâvêçp

-b0nh6urdï ’u ’i in Iiïiifinluif.’ J 33 Lulu! (av un i’f:
L’orateur parla: ensuite desf guerres.-dc,,Mi;nos,.îdç,5çs

. viocoôrèsxsur des Aîliénieusi, idesiétrangcszflmnuns.(«E339-
- filmés) dé cet 21mm mexnlusxétrange enonntî’mqui naquit. aKbc

;uuq téte’de taurcdug çt; qui; fiabin’qmihiéyMinotàurb. Sma-

1t0nicuws ,ren rassemblant lesvtradititms icswiplusœontra-
vdiCtoiresl, et lesafablle’s les plusiabsugdesk,«qugavoit expp-
A3éeslzcd2a1me des vérités importantes âet’niucnmttsmblesull

i611 résultoititilëtiéljtule (primions1 faisoit ùrbmhleripauv’ehfi;

mais la multitude , enivréèdes iloüalïgesidomt’ilâlhoœ-
’bloit , hé beèsa de’l’interrompre par des applaudissemèns.

’ ’La séance finie ’, ilèvint nous joindre ; nous lui-flè-
’maddâmés ’,ï sirex] "voulant s’amuser aux dépensi’deïqe

j’enfile; î’lilfàvoît paré 1&3th de l’irriter’parï l’etcèsvdes

Féiôgïés. NÜIIIJQJFÉPÔIÏÏNt-ÜÏ là tnddës’tie’ideè’hatibnngarimi

que sella desiparticuliers,Estuulle vertu isi.d9uçç.aîgu’.gn

peut sans risquç la imiter avec insqlçrice. h L
Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est iti’ès

la) Diod.Siam).5,p;139?4.’qi5I’ w"- ; 3711!idsqîb.4*.fi."215.Pluc.du «amie. mil.
(à) Id. ibid. [î 3?6*,rtè.""1 ÆWJ in Î lita-2:35? 862Æliam’histmniimidjlx 3x4). 32.

(c) ld.]bzd. p. 3.38. «Flamme, ou). 53.2îzsl’,’)l. 1.84.V.*I’,W*P
* :1 Û. i

.A’VÎ « Mx?!



                                                                     

ou Jan-NàmüX’CHARsIs. :413
agfiéâblë’ë’sür’i 3&4)th :188 imëâstiperbes r a semb-

Tés I, kits ’fit’àifieis ehaihuneesva un bats de «57mg; tee-mat:
- damai pâi’iieüt’iiëititïeüt’étflèur’Béaütë’flËois’iôofisayiëïâbx

itiëüflèthëpqdmi’ætngïtqïjae mais? tflôhVânæslëilëüitè W).

K1? Entité-(Si: dé [âtëa’ivhflie 36m: suspendhes q’ùâhfiité (Nirvan-

flè’s’.’ Dû 35’655 fifi remarqizer comme tine sîfigùlaritë i un

flë’ëègfiktipli’ètsifioîitsiqui tous ’les i ans portent duïfruiti :

’Bii’iiô’üs’flif quitta croissois d’àuttes aux environs ,csitr

mais Eh’t-dèüiëlffüiitâihè Sàms (a): zuaaonguéuïxdeevan-

i’tië’tèfiït; 1êPttè’ Hé ’ i266 piedki, 55 ’lai’geüià de "20’ (à lAu fond

th’ôusI *vi’fiiès"’uh’ (régie-qu’on nomme ’16 t’l’ônede Jupitefi .

et sur les parois cette inscription tracée en ancietisxoà-
’i’actëresi:tCYést’Ïci’tlcttambçaù de Zan ’î Un J »I i

’i’iiüôiaamië:h il: r létoit; - établirèque ile «lien rise vtnauifesûoit ,

admis llq souterrain sacré 4 àt-CCÏIÆ . qui l venoient, le i consùP

MF, des bonifies: d’esprit profitèrentde cette erreur pour
éclairerwoùg pour séduire les peuplesJ On prétend en effet

Minos j; Epiménidegetî PythagOre , voulant dolai
Hier; innœsanctiomdivineàtdans [oison àleunsidogmes ,i
;ddscenqir’ehhndanmilàïlcavennei, et» syztitmemhjplm (au
-moi.fisrdeteànpsvenfertnésïfijq ,. ,v.’.,i.:.i:1,m d en."
«une là-ïnoustçllâmes à la vine de Gortytte, Ëuiie,dcs,prjn-
-cipa’les dut pays,;;eile est située au ECOVlù’mÇnCCmÇQt d’une

ziplaimatwèsfentiieuEù arrivant, nous ,assistlâmçslmitjg-
aminci); d’un ihommc. accusé Id’adultèm 21L; en .filF . FQëft
Maxima, mm: ile «traita. gamme la yil fléchira des êCfiSu-Üéciïil

l)()1t;y,15y .J,,,g p: a, ... un, .- i ...I.t . un Mit mi" ’J’fl’w
)-1Vt. ii. ii ’il .Ï i I ’tles Crétois prononçaient TA N ( Mém. de,

PAmd.: t. 26 , p. 546 ). Cctlednscriptiun n’é-
tait pas d’une haute antiquité.

A r!) firman odysfiib; :937. 179;"Piît: in
Min. t.2,p. 9.03,. -. A, Il!) a HX

(Ü DÏ°S° Uu’vhbtfi’ 5’314, M

tu; A; munir tuQîi

t”:’i;’"34 Ni;. I la) Plat. deleg.lib. in. 1,34525. M
W75; Théopir.’ tu; phnti , Lib, 81,; aux .5 .:

n tu.
wfc7î!aïcïciîtaaïea’xîîtsotrnn-pîmj. M n

hm MAIMeurs-,i9:Cm-:lih- .Iy «peut .W78. l
..L La: (il lmémcshqsqfiwefl’mf JKRÏJID l

paroit par. un; médaille. M WNÜIRPÔ d (W
t Ç a.

m4ij AP l’IL,It;E

X il»
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m2 V ,u-lVQYAGE 7des-prigilegçsitle.,eitoygnt, il, ])arlit,ïe11,,pulilic avec une
.çpuronne Ide. laine, symbole d’uti,pai?actère efféminé , et
fg? obligé- de pqyïeripnesomme, Çqttsidérable. ((1,2.

[son nous: fitmonter surtxuneçollilnçgpar un chemin .trèsl,
ruile a], jusqu”à, l’on,verturc,digneh garenne, dotait,l,l’i11-p

térieuripresente chaque pas (les cireuits ,et (les sinuosités
sans nouilnje. C’estlà sur-tout. pqlu’lonpeonnoîtile (langer.
d’unepretniere Tante ; ç’est la Iguçl’errcur (nuai moi

nientpeut-(enfitlerla vie auflvojlageur lit-clisçrçtïinsgui-P
(les! èlqlil une! longue expérience!pavoitnappris angon-1.,
mais tous les ircplislclen ces retraites obscures, étêtoient]:
(tuthnlêsîde Hammam. Nous. mugîmes utlçfiespeçe.’ïd’alléçm

assez large pour laisser passer. deux outrois hommes
de front, haute en certains endroits (le 8 vpiedislïien;
d’autres ;l’ile. a. ou. 3.lseuletznlent.t Aprèsnawiir tnarehe’gnott A

vainesptleux salles presque rondes 1, ayant ellacuneH24q
pieds (le diamètre, sans autre issue que icelle: quinoas p
y avoit «conduits , toutes deux taillées. dans rot; , ainsi

H iy ) l i9. i Q .rampe pendant .lespaee dennron 1200 pas ,I nous trou-.

( u’une )artie de l’aile ( ne nous ven’onsld larcourir c ..
l No; (intitlueteurs1)rsetëti(loientquêfleettâîaste wcaveÇtrlé;4

étolit’preeisëment ce fameux labyrinthe où Thésée mit

à mort le Minotaure que Minos)! tenoit renferme. Ils ajou-
toient que dansl’origine , le labyrinthe ne fut destiné
quia Servir (le prison [d] ’.

Dans les pays (le montagnes, le défaut de cartes topo:
graphiques nous obligeoit souvent à gagner une hau-
teur pour reconnoître la position respectiiïe des lieuere
sommet du mont. Ida nous présentoit une station favo-

la) ÆlianivnmhistJih. la,;œp.li12v.Ntrl. r. lfrj ld. ibid. p. 65. - .t - . .2’ Il:
Periznn. :hid. H 2l [Jjaî’hilodt ap.:Plut. intThes. h l ,p.l6. t

[à] Tourner. voyug. t. l , p. 67. - i ÎMoyrzde noteà latin du volume. . r
I

, .

l
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rable; Nous” pennes ses l ’ prbëisions ’..pburï’ lqua I sas ’îflttrsli
Une paresse M’routïe’se’tliit semât: cernasses sisals-(p; CÏQÇQÇËIÊ

On visite: a; stemm; lessbiresraù’sémest (sans les” ’t l
sèmïawissbiæàseue! il ciste w); message sa; (sa
défi mais», mais; se sassai-es. mais étions frappés 38’

là’gi-sss’eüiç ses byfirèst,’&e la hauteur des arbousiers et ries l

ahanâmes î(2-):tilltniesure qu’on avance, le chemin de?
viët’ît plus escarpé: le pays plus désert. Nous marchions
qiflélijtfefiiis’siilr’ilesÏbdrdsïdès précipices, et pourlcltnirilliljerl1

(l’éü’tful’, ill’ilàllbit:ls’lippor’ter les i froides réflexions de

tic i hôte: Il. côtnparoît’l’es’diverses régions de la monta-Ïl

gué l, faixtôt’i’aui différais âges de la vie , tantôt aux dati-

gèrsi (le l’élévation , et aux viciSsitudes (le la fortune. Eus-p i
siei -’v(;)’u"slëpensév, disoit-il; que cette pinasse ténorino
qiii ’oËèiiiitehaua milieuitle’notref île un espace de 600 stades l

dëiéirconféi’ence îfdj * , qui a successivement ofiiertià nos l

regards des forêts superbes , des vallées et des prairies déf- l

lieiëtises (les animaux sauvages et paisibles , des
solür’ee’s’ abondantes qui vont au lôin fertiliserlnvos canifpagne-ra ; sa ëërîiiîüeib’itÏëà’tïiiùèîqùès’ en; :, se"

cessieyliattus Ades’ven’ts’; lSaris,Cesse couverts (le neigestïet

déglaces, Il p - v .1 j àLa Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles 1

connues (i Sa longueur lillorient en Occident est à ce
l llH’Vl’l W0) :2! y 1’, h Hz)

«ou; w. 1,5; si; l....:.--.: ;i s agg’; un»: les); r: :: a [Tl

n n l au s - l vlajl’lïoùrnef.voyag.;t. in "mon. L. a w :’Ir p 3&6».W!rs. mânes: il); n, cap;çl,’p.-13hy;

lb) ,Diod. Sic. lib. v5,pt334. il Belon,observ. liv. t, ch. t6. l A I. I
(il Dioflysg Puregfl. 5631 WMM.’ laité il i l "HÏMeui-s’. ibid; cap. il ,p. licol i

plannlilyhâ, cgp.3, p. tzi;lib. 14,531»! , . [g] ldflbid.sap.6,p..89. . li, l A H à
p. 283. Mcursrin Cret; «p.9 Belon,.observ. l r 1U Diod. Sic. L5, p 338.Toutnct. voyag.

liv.lr,tl)up. l6 et l7.u v w A A A» J- S- flip-45,3 n , , V il
[dl Strab. lib. 10 , p. 475. Il) Scyl. ap. geogr. mm. t. l , p: 56..Tlm.
’ :2 lieues 1700 toises. 11 q .h! s: t»; Mx ap. 81Ïnba dilw.t4,’p.554. instaura-(hululai

le) ’fheophn. de vent. vil-405. niowsie. a v1568. .s- a a a si
l .lib.5, p. 3385Wessel. noulinv-Diodi-tïnùf l Titi v l -’ 1*," Mm":



                                                                     

a:(leurras
innt

.2... --- A

"5 ’- h si "v! a sa a z. Il a
’qü’dh prétendu ne 5300 Yscsaes’fa)"3uànsvses mîmes l,

elle: en ’a’é’mfirdù’ de ’rlàrgeuillfbl) w? béâtlcliüpktiiëihs

"pâti-tout ’ailletïrs (5)21Auîristdtartawsei dé Ellifilllaighb
osai èôsès’çsuvnoniigi la1 tilleulÉgêer’tï Péàb au s’approche

de i’Asie; à Fouest Ï, de ’I’Etr-rope («fla Saïtsurfaëe’est imitâ-

sée de montagnes , dont quelques-uneslgtltnbius élevées
que. le mont Ida, sontne’anmoins d’une wæëgrande’vliau-

tenir. : ont-distingue dans sa partie OCCÎdBIltû-lfillèâTMlfllŒ

«Blancs; qui forment une . chaîne , de) i 300 stades ide nous
gnemtfflji’i’l’ï et il l 7: tv .1. *l!.!ililt)’1lltllktiilttlitul’iil .l

Sur les rivages de. la lnér ,t et.fdarisi l’intérieuriides

terres , de riches prairies sontcowvertesidb troupeaux
nombreuuydesplaines bien cultivées présentent avec
cessimement- . d’abondantes. 1 moissons de bien ,2 «me u,
.d’huileryèdevmielï , et: de fruits de :toùteçespèée (fjmb’îlç

produit quantité de plantessalutaires ;les arbres»,
sont très vigoureux ; les cyprès plaisent beaucoup g;
ils croissent , à ce qu’on dit , au: milieuï des neiges état
nelles qui couronnent les MontsvBlanc’siçret-tjûizleisfi ont

faitidonnersce nomxflt). un fit-h: 5 2.15) iatrÏîiww; ahi
.w-Ila-aCrète: étoit faire peuplée tempsid’Homère. 0m]

tromptoitngoi ou. rob villes fi). Je nevsais si: leë’nomllwe
my.’,a,depuisïaugmentét ou; diminué; On. prétend quelles

l :- l , l
un au: 14m *)sl"r.ït mie au w.: nm A - "l’I’let ni
"il: un.» (Milll’niïi 1:22, m (un: 1;» il: Agi, u’.;.’-i 1’)!!! fil

[a] Scyl. ap. geogr. mina t. l . p. 56. I Diod.Éic.lM5,p.343. TournefJoyag. t. l ,
Dicæarch..stat.-Græc.ibid- L34 pnanMeuna P- .251. 314..43,LS!& MFUÏê-ÂlLÇ-l’âl-JËLL.

in Cret. lib. l , cap. 3, p. 8. cap.7, p. 94.; cap. 9 , p. Ion.
’ 94 lieues 1:50 toises. i (g) Meurs. ibid.cap. 10,13. :08. I u

l [à] Plin.llib.i4,’cap; 1:4. 1,13409. x I . lit] Theophf. hist. plant. lib. 3,lcap’.lz ,
" 15 Iieues 30° toises. t g l f d p.l.t18l;’lih.4l, cap t,"p-. :83.Plini.vüb: I6,

[cl Strab. lib. le, plus. la "l4 ’q; f il l cap. 33, La, p.25.Toumcf. voyage.) "pxzïël
1d) Id. ibid. i V* 1” T1] illili’Hoxhéri sans; libfig A]. (742"? . Midi
(cl ld. ibid. il! 32’ tf1; (il "la ;,v.1649. Etsratlli.’ pi ilit’id.’iliiis.ll’p,zl95lz,

p... t! lieuesgsotbyscà, .) V. Au t: v; En J ; u i il un t .u n v en Il
’HNÇË ibiGJHômeY. ddyasl’lib’; 15.452 v1.73. ’5’ t d’3 si!"
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,nlqeelscîsunesfisrçnt xÇODâimitesÆŒ les films des amm-

ÆKNÊSGIFÇJHËÊI les habiteras. descendirent z dans». les. plai-

æssmieissans 15s laitiers devinrent. plus rigoure.us;ç.ta.phgs
ganga 1j sa)» Saï. de?! vietnamuérdans mnnlvoyagepde. Thes-
salifi la QQ’Q’HiseuplaignQit à. Larisse de l’augmentation Sue-

sefisivas rluifirdiçi.’.n . v. ,. . u . e
. I1.51,6,upaysvétantæ pan-tout montueux. et inégal , la course

.iàvchèwaliestszlnoitiseonnge; des -liabitans que la coursera
pieu ç; bt patentes. continuel [qu’ilsutbnt de: l’ami cit-de
la Pro Ride des leur enfance , ils sont devenus leskmeiil’lenrs
amena-études plusihabilesifronïleurs de la Grèce (à).
zziLÏile’eat dhm’difliciles accès (a La plupart de ses ponts

sant exposés-aux coups de vent (tu; mais pommelles!
aisé. d’en sortie amenant-’terups:1"’z.tvor:.tlal’e;à onripoumvoa’t y

préparer :desiexpéditimis pourl tonnas , lesvpar’tiesldeî’la

terni fie); fies lvaisseauquui tpaartent’tlu prompntoire le
plus: oriental , 711e mettent que 3 ou 4 jours poursaborder
envEgypte (fil ne :leureen faut que ’10 pour semendre
me BabisiMéotideau;.dessus.duwPont Euxinsfgfiz au; au.

’ . La position des Crétois au nivilieuicks’ nationsîicnnl-
un?! ,2 iéuruëx’trêmerepopulationâtettales richessesi’deulbur

sollixrl’untprésumerque lanatùre les: avoit-1 destinésrà
mitiger muteriez, Grèceïsous leur-obéissance flzfiDèbavarrt

la guerre de Troie , ils soumirent une partie des îles de
là» niée Ëgéc. (i), et s’établirent sur qtïétqdes, caresse

cl.1-3:r-.:rw i et * .. 1, ï au a (Î .31 «y , ! .1 .mm fi; il AL in .3 m
1.1.5.14 «2),. ’î "- ;ilÏ "l TA. flLî.’ . . 1;: H .411

p , c v- r r l . 9’ . . v -i 1.*t1.c. w... .trs roui. X , . - il i H 5 " IQ :(41,Thcopbr. «le vent. p. 405. . p , I (dl Homcr.pdyss. lib. 19 , v. :89. Eustath.
«5’. Vzpye; le chapitre ingv de ceinturage, ibid.t.:3, p. I861,lin.g.3. - l I
pas). 335.... .. .v j .V w 7.. H Ç . 1.-; le] Diod. Sic. flash p. 225. ,
Kilt Meurs, il) .Çi’etmlilpfijflcàptii;ngsi". " [f] Strab. lib. Io , p.515. . J 1 î I l
ilïlwæl’l’ë-"thwrtirçllfPilëu me une en (U Dt?d- SIC; lib-3:4!- !6154. b1, in...

(c) Artstot. de rep. lib. 2, cap. matira? [Il] Arlstotdbld. næfiâahw mimi il n.
F333 i 3° , g.(ilN5W54.in.pçfsiv lib-»3li’°woe3nl’”?8-

ouistiti: la? ’

L x x1; i.,
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128 VOYÂGEl’Asie et de l’Europe (a). Au commencement de cette
guerre , 80 de leurs vaisseaux abordèrent surlies rives
d’llium, sous les ordres d’Idoméne’e et de Mérion
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 dispensoit (lelsecourir la Grèce (0j ; 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

ibelles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui , parmi eux , s’occuperent 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 ,et celui de Minos qui

éleva l’édifice. - v iLycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en
commun, les règles séveres de l’éducation publique ,I 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

fi
[a] Meurs. in Cm.lib.4 , cap. 6 , p. ne. Il] Thucyd. lib. 7 , cap. 57.
(à) Homer.iliad.lib. a,v.645. le] Ephor. up. Strab. lib. l0. p. 476et482.

fr] Hcrodot. lib. 7, cap. 169. I »qui
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qui le séparent des régions voisines, il faut que chaque

peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver CHU" 1 R E
l’autre,’et qu’afin de se protéger mutuellement, leurs

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
rare r11ent s’élever des troubles dans la province. Mais en
Crète , les villes de Cnosse , de Gortyne, de Cydonie,
de Ph estus , de Lyctos , et quantité. d’autres , forment autant
de républiquesindépendantes , jalouses, ennemies, tou-
jours en état ’de guerre les unes contre les autres [a
Quand’ilfisurvient une rupture entre les peuples de
Çnosse et de. Gortyne sa rivale, l’île-est pleine de
factions; quand ils sont unis, elle est menacée de la
sèrvicudezflzj- A -. , *
,et- la têtede cliaeune’de ces républiques , dix ma-

gistrats, nommés Cosmes (c) * , 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

gite le privilège de lesconfirmer (cl Cette constitution
«ren erme un vice esàentiel. Les Cosmes’ne sont choisis
que ’dans’un’e certaine classée de citoyens; et comme
après l leur année d’exercice, ils ont le droit exclusif de
remplir les places vaca’utes dans le Sénat, lil’larrive qu’un

petit hombre de familles,"revétues’p’de toute l’autorité,
’Mi-w -’xlll.1iau:1*irl’l1ltl ’ï ’AÀ- " z . l ’n... .vr rît l. . KV) f,2

il i -l Il - I - H ", i . p . - » l(a) Aristot. de.rep. lib. z, cap. 9, t. 2. i tantôt Kamis: ,g peut signifier Ordonnateun
p. 328. Plut. de (rat. amer. t. 2 , P. 490. l ou Prudhom’mea ( Cliish. antiq. Asial. p. 123).

(5l Strab. lib. le, p. 478 et 496. Polybw Les anciens auteurs les comparent quelquefois
lib. 4., p. 319. aux Ephorcs de Lace’démone.

(c) Chishull.anziq..Asiat. p. 198.1 sa g (1j Minot. ibiddcap. "and". 533.
:2; Cg nom , écrit en stem, tantôt khan; 4 à .

TomIV. il [R. 1 .-

.LXXlll.
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130 VOYAGE2:: refusent d’obéir aux lois, exercent, en se réunissant, le
CHAPITRE

l. XXlll.
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 (I) Les pre-
mières défendent toute c0mmunieatio’n avec les nations
étrangères : ce trait de génie avoit échappé aux législateurs

de Crète. Cette île, ouverte aux c0mmerçans et aux voya-
geurs de tous les pays , reçut de leurs mains la contagion
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-
eun 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 quefipour le prévenir : in-
justices dans les eher , corruption dans les particuliers,
voilà ce qui résulta de leurs règlemens

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les habitans
de ’ile 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 [d], parce
qu’elle ne feroit que suspendre les haines, au lieu de
les éteindre, et qu’elle laisseroit subsister trop d’intérêts
particuliers dans une confédération générale.

la) Alistot. de rep. t. a , p. 333: Polyb. cap. l0 , p. 231.

lib. 6 , p. 490. [d] Aristot. de rep. lib.2 , cap. Io,p. 333, I.[à] pclyh. ibid. p, 429, y Plut. de frit. amont. 2, p. 49°.
le) ld. ibid. p. 490. Meurs. in Cm. lib. 4 ,
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l On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont dis- :2-

tingués en cultivant la poésie ou les arts. Epiménide, CHÏPITRE
qui, par certaines cérémonies religieuses se vantoit de L’ un
détourner le courroux céleste , devint beaucoup plus
célèbre que Myson qui ne fut mis qu’au nombre des

sages (a lEn plusieurs endroits de la Grèce, on conserve avec
respect de prétendus monumens de la plus haute anti-
quitézà Chéronée le sceptre d’Agamemnon (à) , ailleurs
la massue d’Hercule (c) et la lance d’Achille (d); mais
j’éto is plus jaloux de découvrir dans les maximes et dans
les usages d’un peuple , les débris de son ancienne sa-
gesses. Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux
dans leurs sermens Pour les prémunir contre les

r 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 f

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux
Cnossiens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:
a Puisse-tu vivre en mauvaise compagnie a! et le quitta
aussitôt. On m’apprit que c’étoit la plus forte imprécation

àfaire contre son ennemi (Il
Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours

heureux et des jours malheureux; et comme ils, ne comp-
tent la durée de leur vie, que d’après le calcul des

la! Meurs. inCret. lib. 4 , cap. n , etc. Meurs. lbid.lib. 4 ,cap. l , p. 195.
(il Pausan. lib. 9, cap.4o , p. 795. [f] Sexl. Empir. adv. rhct. lib. a, p. 292.
(c) ld. lib. a, cap. 31, p. 185. [g] Plat.dc leg. lib. 1 , t. a, p. 641 , E.
(U ld. lib. 3,cap. 3 ,p. au. . [Il] Val, Max.lib. 7 , cap. a, extern. n°. i8.
(a) Porphyr. de abstin.lib.3 , 16, p. 251.

R ij

l1



                                                                     

12- -

CHAPlTRE
LX Kit].

132 V o v A c apremiers , ils ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux
cette formule singulière : a Ci gît un tel, qui exista
a pendant tant d’années ,et qui en vécut tant (a) cr.

Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de
rames devoient partir incessamment du port de Cnos-
se (b), 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 (l’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 Archytas : a Qu’on vous élève au haut
a des cieux , vous serez ravi de la grandeur et de la
n beauté du spectacle; mais aux transports de l’admiration

a succédera bientôtle regret amer de ne pouvoir les
partager avec personne a Dans cette conversation,
je recueillis quelques autres remarques. En Perse (d), il
n’est pas permis (le parler des choses qu’il n’est pas permis

de faire.- Les vieillards vivent plus de ressouvenirs
que d’ésperances (r’j.-Combien de fois un ouvrage

(a) hlcurs. in Cret. lib. 4, cap. 9,17. 233. [dl Hérodot. lib. 1 ,cap. 138.
[à] Sir-ab. lib. l0. p. .176. [a] Ari 101. rhcn lib. a , cap. 13, p. 565 ,B.
le] Ciccr. deamic. cap. 23 , 1.3 , p. 349.
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annoncé et prôné d’avance a trompé l’attente du pu-

blic (a) l ’ ’Un autre jour, on traitoit d’inf’ame 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’aurais dit à l’assemblée générale :Aris-

tide est juste; je le suis autant que lui; d’a’utres 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. 4 ’
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 haîne de
a tous les hommes. n On admit la cause , ct Philotas fut

la) lsocr. in Nicocl. t. 1 ,p. 54. le) Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon.
Il) Plut. in Aristid. t. l, p. 322. Nep. in p. 89. Mém. de l’Acad. des Bxll. leur. t. 14 ,

Aristid. cap. 1. p. 74. i

CHAPITRE
LXXHL



                                                                     

.-:::-:CHAPlTRE
LXX! Il.

134 ’ V o v A c E
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 d’ingratitudc f a j, tout

le genre humain devint l’objet de sa vengeance (b 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 des ce moment,
il fut révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté

de leur mépris que de leur estime. Aristophane , qui le
connoissoit, Inous 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
Ce n’étoit pas assez encore; il a trahi sa patrie ; j’en

fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire approuver par
l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état: « Cou-

.. 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

la) Lucian. in Tim. t. l , 8,p. 114. le) Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av.
lb) Cicer. tuscul. lib. 4 , cap. u , t. 2 , v. 15.4.8. .

p.338. ld. de amie. cap. 23, t. 3 , p. 349. [dl Plut. in Alcib. t. l , p. 199; in Anton.
Plin. lib. 7 , cap. 19, t. 1, p. 335. p. (H8. I
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le parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés
comme d’un trait de lumière Ainsi Timon prévit le
danger, en avertit,et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Aristophane , sans vous apper-
cevoirque son témoignage suffit pour justifier l’accusé.
u C’est ce Timon , dit le poète. , c’est Cet homme exécrable

r et issu des Furies , qui vomit sans cesse des impréca-
c tions contre les scélérats (l1 n Vous l’entendez , Stra-
tonicus; Timon ne fut coupable que 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 foibles, 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 àmbeaucoup d’esprit
et deprobité, leslumières de la philosophie (c); mais
aigri peut-être par le malheur, peut-être parles progrès
rapides de la corruption , il mit tante d’âpreté. dans ses
discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous les esprits.
ll combattoit pour la même cause que Socrate qui vivoit
de son temps , que Diogène avec qui on lui trouve bien des
rapports (d Leur destinée’a dépendu de leurs différens
genres d’attaque. Diogène combatles vices avec le; ridicule ,

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. l , p. ’199.’ in Tige Schol.’ Aristoph.’ Lysistr. v. i316.

Il) Aristoph. in Lysistr.v. 816. ’ (d) Plin. ibid.. - I ’ r ’
h) Pün.üb.7,cap.19,t.i,p.385.Suid. ’
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136 « VOYAGE
fut traité de Misanthrope , expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la multitude, et
le perdra peut-être aùprès de la postérité [a

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé 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
v repas , tête à tête avec lui, s’étant écrié : O Timon ,

l’agréable souper! n’en reçut que cette réponse outra-
. géante : Oui, si vous n’en étiez pas (c

Ce’ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie
amenée parla circonstance. Ne jugez 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’entraînetrop loin l’amour du bien public , les
saillies de l’humeur sont piquantes , parce qu’elles dévoi-

lent le caractère en entier. Il 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
a envie prend à quelqu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a

x 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 lavis , et l’on’décida que, par l’amertume

, v
(a) Anthol. lib. 3, p. :18. I l i le) Plut. in Amant. I, p. 948.
[U Aristophin Lysistr. v. 820. ’ (il ld. ibid.

l

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 siila 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’avoient point élevé de temples à l’amitié: Je le

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 f a j ! 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
reconnaissoit qu’un; on en distinguoit plusieurs (à);
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 (dj , à l’harmonie qui règne dans l’univers, aux
sentimens qui rapprochent les hommes (c Fatigué de
tant de savoir et d’obcurités, je priai les combattans de.
réduire cette longue dispute à un point unique. Regar-
dez-Vous, leur dis-je , l’amour comme un dieu? Non ,
répondit Stratonicus; c’est un pauvre qui demande l’au-
mène (f Il commençoit à-de’veloppcr sa pensée, lors-
qu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent souilloit avec

violence; notre pilote épuisoit vainement les ressources

[a] Hesiod. theogon. v. 120. ArisIOph. in [W Clldw. system- Înît’llCCfn î- l , P- I60-
av.v. 701. Plat. in conv. t. 3, p. 177, 178,’ctc. Moshem. net. x, p. 161. Bruck. t. 1 , p. 416.

(il Cicer. denim (leur. lih.3, cap. 23, 1.2, [1:] Plat. ibid. p. 179, 186, etc.

p. 506. [f] ld. ibid. p. mon 203. Mrm. de lÎAcad.
(il Phi; ibid- P- l80- des Bell. l cur. t. 6 , p. 2910. q

Tome I V. - ’ S

"dm 1 ’r n a.
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138 V o Y A G 12: ,de son art. Lys’is ,qlque Stratonicus n’avoit cessé d’impor-

tuner de questions , saisit. ce moment pourlui demander
quels pétoient, les: bifiitlimîenst on Al’oqg’co’urtlle 1moins de

risques; si c’étoient les ronds ou leslqngqueux qui sont
alterre,’ répondit-il (a Ses vœux furent bientôt comblés;

unicoup de vent nous porta dans léportde :CosqNojus
sautâmes sur le rivage, et l’on mit le navire sec.

Cette île est petite, mais très agréable, A l’exception

(lelquelques montagnes qui la garantissent des vents im-
pétueux du midi, le pays est uni etd’une grande’fécon-

dité Un’trcmblemcnt 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’nn promontoire,

à 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 (il): Le célèbre, temple d’Esculape, situé dans le
faubourg , est couvert d’off’randes, tribut de lavreconr
unissance des malades; et d’i’ncriptions qui indiquent,,et
les maux dont ils étoient affligés , et les remèdes qui les
en ont délivrés (e).

Un plus noble objet fixoit notre. attention. C’est dans
cette île que naquit Hippocrate, la première année de la.
80°. olympiade ”. Il, étoit de la famille des Asclé-p
piadCs g], qui, depuis plusieurs siècles , conservela
doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte son origine
Elle a formé trois écoles, établies, l’une à Rhodes, la

[a] Amen lib. 8 ,cnp. lo,p.350. l If) Forum vit. Hippocr. Fuir. der. de l3
[il 5l1’ub.iil.1. 14. p (157. l chronol. p.121. Corsin. (au. Allie. t. 3 , p-l991
[cl ’l hucyd. lib. 8 , cap. 41.511111). ibid. " L’an 460 avant J. C.
’ Environ une lieue et demie. [g] Plat. in Pbædr. t. 3 , p. 2-0.
[dl Diod. SËc. lib. 15 , p. 386. Il!) 50mn. ibid. Fabric. bibl. Crac. t. 1 ,
[a] Strab. lio.8, p. 374 ; lib. 14 , p. 657. p. 84.1.
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seconde à Cnide , et la troisième à Cos Il reçut de
son père Héracl’i’de’ les élémens des sciences; et convaincu

bientôt’ que ,’ pour cbnuoître l’essence de. chaque corps-en

particulier ,’ ’il’l’au’drolt reinonter’aux principes cdnstitu-

tifs de l’univers [’12], il s’appliqua tellement à la’phy-l

sique’ générale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux

qui S’y sont le plus distingués (c ’
Lesiutérêts de la médecine se trouvoient alors entre les

mains dejdeux classes d’hommes qui travailloient, à l’insu
l’une dé’l’a’utré,’ à’lui ménager un triomphe éclatant. D’un

côté ; les philosophes ne pouvoient s’occuper du système
général de la nature, Sans laisser tomber quelques regards
sur le corps humain, sans assigner à certaines causes,
les vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre côté,
les”des’cendah”s d’Eseulape traitoient les maladies suivant

des ’règles confirmées par de nombreuses guérisons, et
leurs trois’é’co’les se félicitoient à l’envi de plusieurs excel-

lentes découvertes (d Les philosophes discouroient, les
Asclépiades agissoient. Hippocrate , enrichi des connois-
sauces 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 [a]. 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. method. med. lib. 1 , t. 4, p.35 , [il] Galen. ibid. p. 3:3, lin. 16.

lin. 17. le] Ccls. de rc med. in pariai. Ducicr,(il Plal.ibid.TheoPhridccans.plant.lib. 3, préf. de la trad. des œuvres d’Hippocr. Le
cap. 2,p. 266. Gale". ibid. p. 36, lin. 28. Clerc , hist. de la médoc. liv. 3, chap. 1. ’

Il!) Aristot. mctcor. lib. 1 , cap. 6, 1. 1 , (f) Hippocr. de princ. t. 1 , p. 112.

p. 554. .S 1j
1

à
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140 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 (l2), 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 l’amour du gain , ni le desir de la célébrité, ne
l’avoient conduit en des climats éloignés. D’après tout ce

qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai 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 ou
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 mots , ne s’écarte jamais de son but, et pendant qu’il

y court, il laisse sur sa route des traces de lumière plus
ou moins appercues , suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé C’étoit la méthode des anciens philo-

sophcs , plus jaloux d’indiquer des idées neuves , que de
s’appcsantir sur les idées communes.

[a] Ga’cn. mt’ll1()1l. mail. lib. a , t. 4 ,p. 53 , [il] Galen. ibid. lib. 7 , t. 4 , p. 1c16 , lin. 5:1.

lin. 27;lih.9.p. 134m1). 21. le] ld.dc viet. rat. comm. 1 , t. 5, p. 51,
[à] ld. ibid. lib. 5 , p. 84,511. 31’) et alili. lin. 29. Id. de elcm. lib. a , t. l , p. 58, lin. 25.
(cl ld.dc(lccrct.lib.9,t. 1 , p. 334., lin. 25.

U
0’.
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Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien de si

touchant que cette candeur avec laquelleil rend compte
de ses malheurs et de ses fautes. Ici , vous lirez les listes
des malades qu’il avoit traités pendant une épidémie,

et dont la plupart étoient 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

falloit recourir à la voie du trépan. Des signes funestes
l’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 à 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 silcourte, et l’art que nous exerçons exige
une si longue étude, qu’il faut, dès sa plus tendre jeu-
nesse, en commencer l’apprentissage Voulez-vous
former un élève ? assurez-vous lem tem-c’nt de sa vocation.

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 (11]? concevez des espérances. Soqu’re-t-il des
souffrances des autres? son âme compatissante aime-t-elle
à s’attendrir sur les maux de l’humanité? concluez-en

(a) Hippocn epid.lib. 1 , 2 , 3,etc. Il] ld. in lcg. S. a. ld. de décent. t. 1 , S. 2,
(A) ld. ibid. lib. 5, S. 14,t. 1,p. 778. p. 53; 5.5,p. 55; 5.7 , p. 56; S. 11 , p. 59.
(t) ld- in leg S. 2 , t. 1 , p. 41. ld.in aphor. Le Clerc, hist. de la mérite. liv. 3, chap. 29.

S. 1,p. 68.
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142 VOYAGEà: qu’il se passionnera pour un art qui apprend à secourir
CHAPITRÈ l’humanité (a). - . r . - i
la XXHI- Accentumez de bonne heure ses mains aux opérations

de la chirurgie *, excepté. à. celle deJa taille , qu’on doit
abandonner aux artistes de profession [1) ).AE’aites-lui para
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 connoissances, iljrugera-
à propos de voyager en’dflférentes villesïfc),sconseillezr

1 lui . d’observer scrupuleusement la situation rhailieuxyl
l ’ les variations del’air,’les eaux qu’on y boit, les alimens dont.
1 on s’y nourrit, enïun mot toutes les causes qui portent le
l trouble dans l’économie animale f 11).: r . 1

Vous lui montrerez , en attendant, à quels signes avant-
coureurs on reconnoît les maladies , par quel régimeon’
peut les éviter , par quels remèdes on doit les guérir. ’1 A" i

1 Quand il sera instruit de vos dogmes , clairement
exposés dans des conférences réglées, et réduits, par»

vos soins, en maximescourtes et propreswà se gravent
dans la mémoire (a), il faudrazl’avertir, que l’expérience

toute seule est moins dangereulse que la théorie dénuée
’ j d’expérience (fj;’qu’il est temps d’appliquer les principes

généraux aux cas particuliers, qui, variant sans cesse,
ont souvent égaré les médecins par des ressemblances

a trompeuses [g]; que ce n’est, ni dans la poussière de
’école , ni dans les ouvrages des philosophes et despra-

ticiens f h j, qu’on apprend l’art-d’interroger la nature, et l

[il] Hippocr. in præcept. SI. 5, t. 1 , p. 63. P. 150. . I
r Elles faisoientnlors partie dehmédccine. [Il Hippocr. Il! præccpt. 5. 1 et 2, 1. 1,

ÎÎIÏ. t3...

--
.... 4’

. a; ..-.

l v (la) ld. in iusjur. S. 2, t. 1 , p. 43. p. 60. Aristot. métaph. 2, p. 839.
’ f (cl ld. inlcg. s. 3 ,t. ’1 , p. 42. fg] Hippocr. epid. lib. 6, 5.3.t. 1,p. 805;
l ’ 7d] ld. de au. aq. et loc. t. 1 , p. 327. S. 8 , p. 8:2.’ le) Hippocr. in jusjur. S. 1 , 1. 1, p. 43. [l1] Id. de princip.s. 1, t. 1, p. 112. Id. de

’ Dacier, trad. des œuvres d’Hippocr. 1. 1, . diæt. S. 1 ,1. 1,p. 179.
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l’art plus difficile d’attendre sa réponse. Il ne la connoît 2::
pas encore cette nature; il l’a considérée jusqu’ici dans ;IIÎ’I’E

sa vigueur, etïïparVeïiant a ses fins Sans obstacle (a ’
Vousnle conduirez dans ces séjours de douleur, ou , déja’
couverte des: ombres de la ’mort,’ exposée a’u’x’attaqucs

violentes del’en-nemi, tOmbant’,’ se relevant pour toml
ber encore ,1 ellevmoutre ’à’ l’œil attentif l’ses besoins et

ses ressources. Témoin et effrayé de Ce combat; le dis;
ciple-Wous’verpa épierét sanicle moment quiïpeut’fixer
la victoire,-ïet décitlerçde la vie du’malade.’Si vous quit-
tez pour. quelques in’stans ’leï’champl de bataille, vous-lui

ordonnerez d’y rester ,’:deztout observer,*et de vous rendre

compte ensuite, et des changemens arrivés pendant votre
absence, etede5la manièrerdont’il àIKcrui devoir yremé-

dier w v- ’1’ v MW: 1H ’ 1’ -’- *
C’est- en’l’obligeant d’assister fréquemment a ces spec-

tacles terri-bles et instructifsque vans l’initierez, autant
qu’il est possible,idansles secre’tsvi’ntimes de la nature
et de l’art. Mais ce n’est! pas assez rencore.’iQuand, pour
un léger salaire, voual’adop’tât’es’ pour disciple, il jura

de conserver dans sesmœurs et dans ses fonctions, une ’
pureté inaltérable (c). Qu’il ne se contente pas d’en avoir

fait le serment. Sans les. vertùs de son état”, il n’en rem-

plira jamais les devoirs: Quelles sont ces vertus? Je n’en
excepte presque aucune; ,r puisque son ’ministère’a cela
(l’honorable, qu’il exige presque toutes les qualités de;
l’esprit et du cœur [Il En effet’, si l’on n’étoit assuré

de sa discrétion et de sa sagesse, quel chef de famille
ne éraindroit pas, en l’appelant , d’introduire un espion

r

(a) Hippocr.cpid. l. 6, S. 5, 1. 1 , p. 809. (c) ld. in iusiur- S- 2, t. l, p- 43-
(5) ld. de decent. 12, t. 1. p. 59. [il] ld. de (lacent. 5, t. 1 ,p. 55.

Q
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ou un intrigant dans sa maison , un corrupteur auprès
de sa femme ou de ses filles [a]? Comment compter sur
son humanité , s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante , ou qu’avec une humeur brusque et cha-
grine (1)); sur sa fermeté, si par une servile adulation,
il ménage leur dégoût, et cède à leurs caprices (c); 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 [d]; sur ses lumières , si, outre cette justice géné-
rale que l’honnête homme observe à l’égard de tout le

monde (e), 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 (Il); 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
hommes ignorans et présomptueux dont la Grèce est
remplie , et qui dégradent le plus noble des arts , en
trafiquant de la vie et de la mort des hommes; impos-

[a] Hippocr. in jusiur.s.2,t. l ,p. 43. ld. [a] Id. de med. S. 1 , t. 1 , p. 45.
de mcd. S. l , p. 45. [Il ld. in præcept. 5. 7, t. 1, p. 65.

[A] ld. de med. ibid. Kg) ld. ibid. p. 64.
(vend. de decem. le et Il, t. 1 , p. 58. (Il! ld. ibid. 5 et 6, p. 6?.
[d] ld. ibid. S. 2 , p. 52 et 53. Id. in præcrpt. [il ld. ibid. S. 2, p. 62.

5.9, p. 66. ld. de med. 1, p. 45.

teurs
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’teurs d’autant plus dangereux , que les lois ne sauroient
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
malheureux étant égaux, comme tous les hommes le
sont aux yeux de la divinité, accourt avec empressement
àleur voix, sans acception de personnes (c), leur parle
avec douceur, les écoute avec attention , supporte leurs
impatiences, et leur inspire cette confiance, qui suffit
quelquefois pour les rendre à la vie [d]; qui , pénétré de
leurs maux, en étudie avec opiniâtreté la cause et les
progrès, n’est» jamais troublé 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 (f);

relui 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 reconnoître la supériorité du
sien, m’ont souvent assuré que les médecins le regar-
deront toujours comme le premier et le plus.habile de
Murs législateurs , et que sa doctrine , adoptée de toutes

(a! Hipp0cr. in lcg. x , t. l, p. 4o. [Il] ld- Îbid- 4, P. 62-
(5) ld. de med. 1 , p. 44. ld. dedecent. [a] ld. de (lCCCIIK. 9 , p. 57.

S- 1,p.53; 5.4, p. 54. ld. in præcept.S. 1, [f] Id. in præccpt. s. 6 et 7 , p. 63 «64.

P- 60. [g] ld. de decent. S. 5, p. 55.le] ld. in præcept. S. 5, p. 63.

Tome IV. T
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les nations, opérera encore des milliers de guérisons
après des milliers d’années (a Si la prédiction s’accom-

plit , les plus vastes empires ne pourront pas disputer à
la petite île de Cos 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 Cors , nous partîmes pour Samos.

la) Cels- in Prælai- "in. lib- 7a cap. 37 a gcnus et vita ap. Vander Linden. t. a ,
t. l, p. 395; lib. l8, t. a ,p.108; lib. 26 , p. 95g, en.
p 391 ; lib. 29, p. 493. Galen. passim. Hippocr.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME.’
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5c HAPITRE’ LXXIV.
Description de Samos.

.LORSQU’ON entre dans laxrade de Samos, on voit à droite,
le promOntoire ide Neptune ,surmonté d’un temple consa-
cré à ce dieu;à gauche, le temple de Junon, et plusieurs
beaux édifices parsemés àtravers 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 nord (a

L’île a 609 stades de circonférence *. A l’exception du vin ,

les productions de la terre y sont aussi excellentes [2) 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 ((1)8, I

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. I

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. [c] Taurin-f. voyag. t. 1 . p. 412.
’ a: lieues, 17cc toises. Voyez in note à [dl Plin.lih. 5,t. 1, p. 287. ’l’oumci’. ibid.

la En du volume. p.414.lb! ld. ibid. le] Hercdot. lib. 3, cap. 139.Tij

saCHAPlTRE

LXXIV.
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1ercée de part en part. La longueur de cette grotte est
de 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 ”*. Des tuyaux, placés au
fond du canal, amènent à 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 :10 orgyes, sa longueur de plus de deux
stades (Il) ""2

A droite de la ville, dans. le faubourg (c), est le temple
de Junon, construit , à ce qu’on prétend, vers les temps
de laguerre de Troie (r!) , 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 connoît de
plus élégans ""1 Il est situé non loin de la mer,sur les
bords de l’Imbrasus, dans le lieu même que la. Déesse
honora de ses premicrs regards. On croit en effet qu’elle
vint au monde sous un de ces arbustes, nommés agnus
castus, très fréquens le long de la rivière. Cet édifice ,
si célèbre et si respectable, a toujours jgui du. droit
d’asylc (g).

’ 7 stades font 661 toises, 3 picds,8 lignes; pouces; 1 stades font 189 toises.
8 pieds Grecs [ont 7 de nos pieds, 6 pouces, (c) Strab. lib. 14, p. 637.
8 ligna.

" 3 pieds Grecs [ont 2 de nos pieds, 10
pouces: no coudées, 28 pieds, 4 pouces. Il
y a apparence que lagune fut d’abord desti-
ne: 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 dc’ja fait, et
l’on se contenta rit-cruiser le canal en question.

(a) Hcrodot. lib.3,cap. 60. l’ournef.voyag.

l. l , p. 419
(b) Herotlot. ibid.
’" no orgyes (ont H3 de nos pieds et 4

N) Pausan. lib. 7 ,cap.4.,p. 530. Menodot.
ap. Amen. lib. 15, cap. 4, p. 672.

le) Vitruv. præf. lib. 7 , p.124.
[f] llerodnt. ibid.
"" Il reste encore des débris d’un ancien

temple à Samos; mais il paroit qu’on ne doit
pas les rapporter à celui dont parle Hérodote.
Voyez Tournai. voyag. t. 1 , p. 411. Pococ.

Vobserv. vol. 2. part. a, p. 27. M. le Ct. de
Clioiseul-Gouflicr, voyag. piner. de la Grèce ,
ï. 1, p. 10:).

(g! Citer. in Verr. act. 2, lib. 1 ,cap. 19, t. 4 ,
p. 165. ’I’acir. annal. lib. 4,cap. 14.
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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
anciens artistes de la Grèce (a Le prêtre qui nous
accompagnoit, nous dit qu’auparavant un simple soli-
veau recevoit en ’ ces lieux saints l’hommage des Sa-
miens ([2]; 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 i-gnorans 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 suffit 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 Jupiter d’Olympie et de la Minerve
d’Ath’enes. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or

et d’ivoire. En. faisant les dieux à notre image , au lieu
(l’élever l’esprit du peuple, vous n’avez cherché qu’à frap-

per ses sens , et de la vient que sa piété n’augmente qu’à

proportion de la beauté, de la grandeur et de la richesse
des. objets exposés à sa vénération. Si vous embellissiez

k
la) Pausan. lib. 7, cap. 4, p, 531. fr) Tacit. hist. lib. 2 , cap: 3. Pausan.
(la) Callim. ap. Euseh. præp evang. lib. 3, lib. 7 , cap 22 , p. .579. Pinot. antich. d’Ercol.

cap. 3. p. 99. Clem. Alex. poliurt. ad gent. t. 3. tavol. 52, p. 273; Médailles de Pa-

l” 40- 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. Noushlui demandâmes ce que
signifioient 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 (l) Nous demandâmes à quoi servoit
une caisse d’où s’élevait un arbuste [c]. C’est , répon-.

dit-il , le même agnus castus 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 (a!) , et tous ces arbres sacrés que l’on
conserve, depuis tant de siècles, en diH’érens temples ’L

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 , ou 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 Je vous aver-
tis encore que les prêtresses d’Argos veulent ravir à
votre île l’honneur d’avoir donné le jour àla Déesse [g ;

(a) Médailles de Samos. , des caisses. Je le présume d’après celui de Sa-
lé] Antiphan. et Mcnod. ap. Athen. lib. 14, mas; sur la médaille citée ci-dessus ,ilest dans

cap. 20 , p. 655. une caisse sur les marches du vestibule. Voyez
[c] Médaille de Gardien au cabinet du Roi. la planche des médailles.
[d] Theopbr. hist. plant. lib. 4 , cap. 14, le] Varr. up. Lactant. de fals. relig. lib. l ,

Plin. lib. 16, cap. 4.1, t. a, p. 4o. Pausan. cap. 17,t. 1, p. 75. ’
lib. 8, cap. 23, p. 64.3. Ciccr. de leg. lib. 1 , (f) Diod. Sic. lib. 5. p. 339.

cap. 1 , t. 3, p. 115. (g; Strab. lib. 9, p. 41.3.
’ il paroit que tous ces arbres étoient dans
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comme d’autres pays 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 l’être davantage. 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 ou le culte de l’un fut associé à celui d’un au-

tre (l) Et qu’entendez-vous par leur mort,lui dit Stra-
tonic-us? car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète
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 disparaissent et
retournent aux cieux (Il 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-

p. 504. Origen.contr. Cels. lib. 3; t. l , p. 475.
(b) Herodot. lib. 2 , cap. 146. Mém. de [d] DÎ()d.Sic. llb.l ,p. 20. Mëm.del’Acad.

l’bcad. des Bell. Leur. t. 18, p. 17; t. 23, t. 36, p. 292.

hm-p- 22. M Diod. Sic. lib. 5 , p. 344.
le) Cicer. de nahdeor. lib. 3 , cap- Il , (-3 a

(Il) Pausan. lib. 4, cap. 33 , p. 36I.

CHAPITRE
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152 V o v A G Etues dont le temple est entouré. Nous contemplâmes
avec admiration trois statues colossales, de la main du
célèbre Myron [a] , posées sur une même bases , et repré-

sentant Jupitcr, Minerve et Hercule Ï Nous vîmes l’Apol-
Ion de Té-léclès 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
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 fait alors
de grands progrès , cet Apollon est plus recommanda-
ble par la justesse des proportions , que par la beauté
des détails.

Le Samien qui nous racontoit cette anecdote, ajouta:
Vers la fin de la guerre du Péloponèse , Alcibiade croisoit
sur nos côtes avec la flotte des Athéniens. Il favorisa le
parti du peuple , qui lui fit élever cette statue [c Quel.
que temps après , Lysander , qui commandoit la flotte de
Lacédémone, se rendit maître de Samos, et rétablit l’au-

torité des riches , qui envoyèrent sa statue au temple
d’Olympie Deux généraux Athéniens , Conan et.
Timothée , revinrent ensuite avec des forces supérieures ,
et voilà les deux statues que le peuple leur éleva (e) ;
et voici la place que nous destinons à celle de Philippe,

(a) Strab. lib. I4 , p. 637. i [à] Diod. Sic. lib. l , p. 88.
’ Marc Antoine les fit transporter à Rome , [a] Pausan. lib. 6, cap. 3 ,p. 460. .

et quelque temps après Auguste en renvoya [dl Plut.in Lys. t. 1 , p. 44o.Pausan.hb. 6,
deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. cap. 3, p. 459.

(Strab. lib. r4, p. 637 ). le) Pausan.ibid. p. 4.60.
quand
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quand il s’emparera de notre île. Nous devrions rou’gir zzz-":2,
de cette lâcheté; mais elle nous est commune avec les
habitans des îles voisiiles, avec la plupart des nations
Grecques du continent , sans en excepter même les Athé-
niens. La haine qui a toujours subsisté entre les riches

O
et les pauvres, a par-tout 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.
A Les Samiens sont le peuple le plus riche et le plus

puissant de tous ceux qui composent la confédération
Ionienne f a j; 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 bas hommes célèbres que l’île a produits,
je citerai Créophyle qui mérita , dit-on , la reconnois-
sauce d’Homère , en l’accueillant dans sa misère , et
celle de la postérité , en nous conservant ses écrits (1));
Pythagore , dont le nom suffiroit pour illustrer le plus
beau siècle et le plus grand empire. Après ce dernier,

I -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

Î 4m

(a) Plut. in Pericl. t. I , -p. 167. in iliad. lib. a , p. 330.
(5) Strab. lib. I4 , p. 638 Callim. t. l , je] Plat. in lori. t. I, p. 533.

P- 188. Plut. in Lycurg. t. I , p. 4l. Eustath. (dl Plin. lib. 7, cap. 56, t. l , p. M4..-

Tome I V. V
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154 VOYAGEm4 les’ statues de fer (a), et de nouveaux moyens pourjeter
C Il A Pl’l’R F.

LX X l V. en fonte celles de cuivre .
La terre de Samos non-seulement a des propriétés

dont la médecine fait usage (e); mais.elle se convertit
encore , sous la main de quantité d’ouvriers , en des vases
qu’on recherche de toutes parts [d
- Les Samiens s’appliqnèrent de très bonne heureà 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 de
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 de gryphons. 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

Samos 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) Pausan. lib. 3 , cap. 12 , p. 237. [il] t icer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 23.3.
[A] Pausan. lib.8,c.1p. I4 . p.629; lib. Io, Plin. lib. 35, La. , p. 7H.

cap. 39., p. 896. Plin. lib. 35 , cap. 12, t. 2 , le] lit-roder. lib. 3, cap. 26.

p. 710. - ’ 324ooalivres.[c] Hippocr. de nat. mul. t. 2 ,p. 379.Plin. " Emiron l0 pieds.
lib. 35 ,. cap. 16, t. a , p. 7I7. (f) Hcrodot.lib 4, cap. 152.
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de la réunir à leur domaine (a); mais ou vit plus
d’uné 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,4et 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 célèbrela 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

imassacrèrent 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
L’île 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

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 (f);le distraire du sen-
timent de ses maux , en le conduisant à des conquêtes
brilladtes ; de celui de ses forces , en l’assujettiSsant à des
travaux pénibles [g] ”; s’emparer des revenus de l’état (Il),

u

fa] Strab. lib. I4, p. 637. Plut. apophth. t Aristote dit que dans les gouvernemens
Lacon. t. a, p. 232. despotiques , on fait travailler le peuple à des

(à) Herodot. lib. 3 , cap. 39. ouvrages publics , pour le tenir dans la dopen-
(c) Polyœn. stratcg. lib. l , cap. 23. (lance. Entre autres exemples, il cite celui de
(d) Hercdot. ibid. Polycrate et celui des rois d’lîgypte qui tirent
(cl Athen. lib.12, cap. to. p, 54L construirelles pyramides. ( De rt-p. lib. 5, c. il,
(f) Diod. Sic. lib. l , p. 85. t. a, p.407.)
[g] Aristot. de rep. lib. 5, cap. il, t, 2, (li) Herotlot.lib. 3 , cap. 14.1.

in 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 œrmens les plus
sacrés (à): 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. l

Ses richesses le mirent en état d’armer 100 galères, qui

lui assurèrent l’empire de la mer , et lui soumirent plu-.
sieurs îles vpisines , et quelques villes du continent (c
Ses généraux avoient un ordre secret de lui apporterles
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 i iPendant la paix, les habitans de l’île , les prisonniers
de guerre , ensemble ou séparément, ajoutoient de nou:
veaux ouvrages aux fortifications de la capitale, creusoient
des fossés autour deses murailles , élevoient dans son inté-
rieur ces monu mens qui décorent Samos , et qu’exécut’erent

des artistes que Polycrate avoit à grands frais attirés dans
ses états [a].

Également attentif à 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) tlcroc’ot. lib. 3 , cap. 89 ,etc. l cap 23.
[à] Plut. in Lyfl. t. l , p. 437. ’ [e] Athen. lib. i:,cap. le, p. 54e.
(c) Ht’rttt’lot ibid. eap.39,ct in, etc. (fjld. lib. l , p. 3.
[.1] ld. ibid. cap. 39. Pulyæn.strateg. lib. l ,
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sa patrie opprimée f a j , Anacréon amenoit à Samos les -----”"----

grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po- cîâî’l’rv’î’î

chrate (à), 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
d’ Épire et de Lacédémone, des cochons de Sicile, des chè-

vres de Scyros et de Naxos, des brebis de Milet et d’A-
thènes Il!) ; 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, des femmes distinguées par
leur beauté , et rassemblées dans un même lieu , étoient
destinées à raffiner sur les délices de la table et sur les
dilï’érens genres de volupté (e); Samos vit former dans
ses murs un pareil établissement, et Iesfleurs de cette
ville furent aussi fameuses que celles des Lydiens. Car
c’est de ce nom qu’on appeloit ces sociétés où la jeunesse

de l’un et de l’autre sexe , donnant et recevant des leçons
d’intempérance , passoit les jours et les nuits dans 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 [g .

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant murmuré -

K

x

la) Aristox.ap. Porph. de vit. Pyth. p. I3. (e) Athen. lib. la ,cap. l3 ,p. 54.5.
hmbl. vit. Pyth. cap. a, p.8, cap. t8,p. 73. [Il Frasm. adag. in ’flor. Sam. chil. a,

lb) Herodot. lib. 3, cap. m. ÆHau. var. cent. 9. P- 553.
En. lib. 9, cap. 4; lib. 12 , cap. 2.5. lg,’ Duris, Asius et Heracl.ap. AthenJ. in,

a) 5mm, lb, ,4, P433. cap.4, p. 525. Clearch. ap. cumd. lib. l2 ,
p gril Cleit. et Alex. ap. Athen. lib. u,c. no, cap. le, p. 540. Casanb. ibid.
. sa .

l
l
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m contre ces dangereuses innovations, Polycrate les fit
C" A P’TR E. embarquer sur une flotte qui devoit se joindre aux troupes

L xx’v’ que Cambyse 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 Égypte, ils retournèrent
à Samos, et furent repoussés; quelque temps après. ils
reparurent avec 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 Ses
peuples s’accoutumoient au joug ; ils se croyoient heureux
de ses victoires , de son faste et des superbes édifices élevés
par ses soins à leurs dépens ; tant d’images de grandeur
lès 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 souvenoitplus
des sages avis d’Amasis roi d’Egypte, avec qui des liaisons
d’hospitalité l’avoient uni pendant quelque temps. « Vos ’

prospérités m’épouvantent, mandoit-il un jour à Poly-

erate. Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange2

r de biens et de maux;car une divinité jalouse ne souffre
pas qu’un morteleuisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

a de vous ménager des peines et des revers , pour les op-
poser aux faveurs opiniâtres de la fortune. n Polycrate, I

alarmé de ces réflexions , résolut d’affermir son bonhedr

par un sacrifice qui lui coûteroit quelques momens de

R

(a) lier0(lot.llb.3, cap. 44,etc. l [à] Val. Max. lib. 5, rap.9, extern. n°. 5;
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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
(le ses officiers, qui l’avait trouvé dans le sein d’un poisson.

Il se hâta d’en instruire Amasis, qui, dès cet instant,
rompit tout commerce avec lui (a).

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant
que Polycratc méditoit la conquête de l’Ionie et des îles
(le 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 [b], ordonna d’attacher son corps à.
une croix élevée sur le mont Mycale , 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 (les 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’ils soutinrent pendant neufmois contre
les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance

x’ Voyez la note 5.1.. lin du volume. [b] Hcrodot. ibid. cap. t25. Strab. lib. t4 ,
(a) [firmam- jih. 3 , cap. 4o , de, Six-ah. j p. 038. Cicer de lin. lib. 5 , c:.p. 3o, t. a,

lb. [4, p. 637. Plin. lib. 33 , cap. l , t. 2, p. 230. Val Max. lib. 6 , cap.9, cxtcrn. n’. 5.

l” 605; lib. 37,œp. l , P. Pausaanb. 8, n Polycrate mourut vers l’an 522 3V. J. Co
cap. .4 , P, 629 (a ’I’hucyd . lib. s , «la 73.

’m-”’7T-- -1:
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il n’ 1? L v i p - r a H U 1c H u169L Yl, Voyance)futiopiniâtre , leurs pertes presque iirréparahles ;’ ils" con:

sentirent démolirlleurs muraillest aililvrer leurs vais-
seaux, adonner des otagesmà. rempourserlles 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 navirefb) *.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains
(les Lacédémoniens, qui bannirentlles partisans de la
démocratie (c Enfin les Athéniens , maîtres del’î’le, la

divisèrent, il y a quelques années, en zooo portions
assignées par le sort à autant de colons chargés (le les
cultiver (d Néoclès étoit du nombre; il y vint avec
Chérestrate sa femme (a). 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. À

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 tantôtvnous goûtions celui de la
pêche au pied de cette montagne , vers l’endroit oùtIes
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 multiplieralesnfeux g A cette clarté
reproduite dans les flots , les poissons s’approchoient des

la) Thucyd. lib. l , cap. "7. Diod. Sic.. [dl Strab. lib. l4, p.638. Diod. SicÇlib. 18,
lib. 12 , p. 89. p. 593. Corsin. fut. Attic.t. 4 , p. :6.

Il) Plut. in Pericl.t. l , p. I66. le) Ding; Lactt.lih; 50,5. I.
’ Les monnoies des Athéniens représentoient l f l Strab. ibid. p. 636.

ordinairement une chouette , celle des Sa- " L’an 479 avnntJ; C. ’

miens, une proue de navire. [g] Plat. soph. t. l ,p. ne.
(cl ld. in Lys. t. l , p. 44°. i 1 bateaux
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bateaux, se’prenoient à nos pièges, ou cédoient à nos

armes.
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-fois, et quoiqu’il fût impossible , au milieu des
ténèbres, de discerner les objets , ils nous les montroient,
et dirigeoient nos mains et nos regards vers .diH’érens
points de l’horizon. Ici étoit la flotte des Grecs; là, celle
des Perses. Les premiers venoient de Samos; ils s’ap-
prochent, et voilà que les galères des Phéniciens prennent
la fuite, que celles des Perses se sauvent sous ce pro-
montoire , vers ce temple de Cérès que vous voyez là
devant nous (a Les Grecs descendent sur le rivage; ils
sont bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les com-
mandoit (1)]; il désarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui (c); il en avoit peur. Les Athéniens attaquèrent
de ce côté-ci; les Lacédémoniens de ce. côté-là (d): le

camp fut pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux; 4oooo soldats furent égorgés, et
Tigrane tout comme un autre (a). Les Samiens avoient
engagé les Grecs à poursuivre la flotte des Perses (f):
les Samiens pendant le combat ayant retrouvé des armes,
tombèrent sur les Perses (g): c’est aux Samiens que les
Grecs durent la plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers sau-

K
la) Herodot.lib.9,cap. 97. 1 le] ld. ibid. vlb) ld. ibid..cap. 96. Diod. Sic. lib. n , (171d. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. Il ,t

P- 37. p. 28.(cl Herndot. ibid. cap. 99. fg] HcrOdot. ibid. p. Io3. p
(d) ld. ibid. up. lm.

Tome I V. X
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(62 a l .7 in A V muni-.6557. u a r. ’J :1
totems-l jetoient de!) rs-fbnnmsjen tain , (et’ïpcyussoîent’des

’ rcris fig joie. ami ,( I A. , fi"; li, (Hua: ,’; . A!
«un pêche) se diversifie î de plusieurs itnanlëresi Fixes nus
prennènt’ hypomanie à lallignetle’eStlainsÈqwiônllàppélld

un: grand roseau Un lbâtonÇH-d’où ;pêildwmeifieelle ne

un terminée par unlcrochet de fer auquel ï on attache

.1 ».

J,i hl

l’appât ’(a D’autres- les percent adroitement! ficelées
dards à’deux’lowtrois pointes nommés harpofis’-où (tri:

densïirfd’autr’es «enfin les lenve10ppent dans
espèces ï dëtfilèts f5); dans quelquæmnæ*sontîgirtnis’lde

uni-wëeamyde plomb qui les attirent Idansiîla’ liner? etll’dË

mordeaurde liègeïqui lesrtiennent suspendus à sa sur;
face: (0)." ’i i ’ 4 ’ a ’-« et j
"’EaLp’êche «in: thons nous inspira’ un i’vif’ VintérêtÏO’n’

aven tÎ tendu "le; llbn’g" au rivage: luit» filet ’tr’èsï’long et ne;

nana: Mamans rendîmes sa: les maux à la peinte (massa
Ilirégnoit’un cailmetprof’ond dans toute la nature: Un
pêcheurs étendu sur un rocher voisin (Il) , ltenoit les
fixés sur les flots presque transparens. Il appcrçthfunë
tribu lde thonsqui-ïsuiVoit tranquillexnéntlèsi sinuosités ne
lactate-1H»S’engageôimahsie me: par site "bhvèitürè la?!

augée àcet èfièt; Ans-sitôtISes compagnons, avertis L; séidivil-

sèrent en deux bandes , et pendant que les uns tiroient le
filetll,iles ’aütrEslbattolent ’l’eausà coups (le ramesypiour

empêcher’les prisonniers de’s’éehapper: Ils étoient’eh érésèz

grima nombre œtïlplüSiéuds (rune rgmséebr-énorxheeg’uü

entremettes -pesnic’environ ne" talais” ré)”: "4 U W ï 1130

(a; Plat. soph. t. x , p. no. Thcocrit. ’ TUjAristOph. in militai. 313.Sch’o1. ibid.
idyll. a: ,v. un Poli. in. a , «129,3. 97) l. rusâmes"? zip; *A!hen.;lib. 7 , p. 30?.
Il (àijlat. ibid. Oppian; de pigent. lib. 3’, Xifsto’i. iii’stianlln. libilü,’câp. 36,1.IÏ il). 92...

v. 72- p IF; N p V N; mir1h’fpèip.pl.i.;s,ib. kali-p Erg: v , nÔw r’ x;
M (a) Pindlpjith”. h,v;*tl;6.’ ’" i 1’ J; Vil l l’ltt’l’Pdl’ds’kdvliobflzi livré-3T" t) A nm"

W x
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(*)iAiiI’mMirb(d,vin. petit rayage: quenous minimisifaitrsux
la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès ocean des
PKŒëmtilsdîmwifê-âeu Glutamate; mimine. étoit, amau-

slléeygunlquesisieumawanavant .2 51...th Madame;
W æPMlàmsomfils; ic’étpitncelui 1.135,11)in m1911; ces
QQGëêinnâslesÆècecasentdans rlînsage d’inviter leurs amis

à-AËPUBÇK’. LÏassençbléeUfut nombreuse et choisie. ’étaisà

En! sdçszhflfltsz de. la table se entre gui; Athénien i qui parloit

mimi. mua citoyenadeiâamps anime disait’rienem)
,hPâmig les. t autres .cppvires i: lm conversations fut, très
hfiuyêntesidansinotre. min ,; (1731119:anqu et sansohiet.
mellite ,plmnsnutenue et plusfsérieuse. a(la parla. jean
sais à quel propos. du monde, de la société. Après
quelques; lieux communs, on: interrogea. le Samicnqui

a FÉPPsdàtm Jamie a mutqaterai ne nous. HEPQIËÇF) 1mm:
Fimsmdç. aPŒFllilSQPC ; . il.cémparait..1à. scène, situ. monde

mais des jeux Olympiques mû kamis vont peut son
battra. les. antres. pour; »c,ommercer; ;et d’autres, simplex

agentmpur voiri (qj.,Ainsi lesambitieux et les conques
sans sont 51.68. lutteurs; hlplupartdss. baignons. échangent
leur empestaient. travaux comtales; bien; deh- butins;
le»?! 5389.5.1 tâtanqilillss spectateurs a. examinent tout et; se

:Ëaiêçnlçînl am; am a: .l.a .lz. ’u li .1 L-lViGÜ kiwi) l Il Ni Il”.
4 ,l n A; ces, plots ,3 je , le ,considérai; avec. plus , d’attentions 1H

suait Mir. serein, stèle. maintien, grava. il zétpitivétafl’une
mèçasiflnt; [la ;blênclæeua. légalpitrlai .PMPŒÈÙ .60], ile la;

olî’ris successivementjdu. vip a du poisson"; (Bu-n; morceau

Test l9 «les histiitmae’ âQHSJ’Ô” année»: v a

. 1

sahélien;c’est-ïedijrglcqniangicrrpgl’pnM cap. t2 , p. 4.4.
"au Cv menée. nanas; .gagaie.«znm. w mon up..piog,.Lw,ç7n.a..sK 39.
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Vitra

L’Afbériienline Bit àÀ’oréüle ilC’e t un riàiddPyllàago-

ricien; et tout-à-coup élevant la voix: Nous avons tort,
dit-il , de ,mangeridqeequissons; cangdansl’pxigine , nous
habitions comme eux le sein des mers ; oui, nos premiers
pères ont été poissons ;"on’ n’en sauroit douter; le
philosophe Anaximandrel’a dit (à). Leudogrneylde-ga
méthanes??? me douasses scrupules ËE’IÀIRSîSP site

fviandez Enzmangeant (lace, bœuffl’e spisdpeut-pêxtrexan-
throp’ophage. Quant aux fèves , c’est la substance qui par

ticipele 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
A. vous en fouirezdans la terre; quatre-vingtçdix jours après ,
litez le: COUVercle,et vous trouverez au fond du, vase-une
têteld’enf’ant [d]: Pythagore en fit l’expérience. I i

il bill-partit. alors (les éclats de rire aux dépensjde mon
3voisin ,’ qui7 continuoit à garder le silence. On vousserre
faire,lsiadîârîss; Je, le. bien me, dit-il; mais lie
,nejrlrépondrai: pigilntnfij’auroisœort d’avoir raison dans

moment-ci : repousser p sérieusement les. ridicules , (est
ùh’rîtlïédlëkiè plus. Mais je ne cours aucun risquenaveïc

Vous. Instruit pagNéoclès desmotifsiqui vous ontfait
satureras de. à! 1:?ng fiasses «aima? me être
lattât? 2 st le "araserai les? se , Vas-.813 est: fie
suri. "me sans sans, être le. emmèn-

l i.

tretien suivant. ) ) V , , . .. . .201 *z »f ” ’ ’ 1’ l ’; ’ ’l ’i . Îv i - ’ . * I..v.’-x.

" traînement. Dieg.’Lnrrl.lih.8,5. ne. 7.) Dîog.’Laeri.1ib.»8, g. 5’41 l (1M

"LUPIN. sympos. lib. 8 , quant. 8, t. 2 , [d] Porph.vit.l’yth.p.44.

p. 730. i.1 l il... ml in; en. t il’)-rlnll r) l J. (ni lll’v’,JC «in ici-vil par

..l , A ..FIN Du CRAN-rRm,s,o,nxANTE-QUAToR2
l (A.inpltï

1Eri



                                                                     

Du JEUwEnAIbé-ækARSIS. J65.
[&Ii; 11net 1.111311 il "avril ’ïil ’jillll’ lilliç’U 1”
d’ill’lWli mi) un]; tuyauter-ri (HI 111., Muni Wizî ami; infini 3 il l si

-o(3smleiliiâti B1 ’JI’à’.iŒI)iRTt)Ell MLHXH’X’a HUI! J ’ ’ ’

,flm RHUVB muid :ziov (il 31713.13”) .ii’ion-aniuui i) nm n;
mon Fanil’ faveur flagr’imrjdeiflwwâgbrè.» 3* H.

I il x ’fî’vivilii’jr’lïl «un . îH-î www élit. Saumur. hi il A ri

ZTIIHHi: iî’l"!i!) ... A .1 .n a ’ si! a"). 4:1 il;
.. tri, :ffîl 95 «7 ’L ’r a ..I’V w 1LE’SZmz’erî’z.’ Vous ne croyez pas sans doute que P tha- --------:n
’i’l’îrîl’l’fi-o- v: l ’l”.ltll’go’rè aiË’alvan’éé "les’ëtbsürdité’s ( d’on lui attribue?) p CHANT";

- " Si- il: Pl i yl.’ lÏ’ lY’Â, t , M! ’iii ri!’ X .n” 112310 lalrslls.’ ’éni étoisj’sur’pris en effet. D’un côté, je L x v

.lrfikkt i t’an 9H11: «:5: fi]*.’nl” , .0 o;i ” lvoyois) èèt homme extraordinaire enrichir sa natronx des
ld.-tf k. ,àk ,q If :311. .11. . ,3 il. . q’lumières des autres’peuples,’ faire en géométrie des

li z" f www ’i Mur- w www s, "H, V i i S *,:découvertes qm n’appartiennent qu au génie, et fonder
ïr.z":’;”ià”?.-r’nliv!”l titill,’cette école qu1 a prodbit tant ’de grands’homipes. D’un

il"! C ” 3.; w u .L . si si "M. 27 15’’Êiùiile’ coïté", il: voyais ses xdisciples, souvent îbués surie

amarré: renaissance bp’lliià’tfèfé’à’ despratiquês’iniînu;

J. ”:.:’lyi’. v ..Ii’vrltieuses, èt les Justifier par des ramons puériles,.ou des
b.).1.llli:,’ï J; .J- NM Unul l. u n, .allégories forcées: Je lus vos auteurs, fuiterrogeai des

..w .. «ampli-a. u 4;».Pjt’hagoriciens : 1è n’euténdis qu’un laiigage énigmatique
Tl ,iÇ.;t,. un. if: «-’iw’. Ici 2l Ï-?--i’ hi, n) l l’llatin sterièiix. Je c’onîsultaiiil’autres philOSOphes. et Pi. tha-
if ;l) VH5?! "l’ ’15. fini H W 4- ’il’n.’ "muni; w. un!î 0re ne’me parut qu’un cher d’enthousiastes , qui pres-,

fis ,.;ll’ ’ll l. ’n 4 -’; ’l’-”1Àp”’h’ ’v ’I”’A’ ” 1’ w ’î ï ’ ’ . lu il incrit’ des dogmes incompréhensibles, et des qbservances
, ;v, , l 7, .. gr ,g. ... au, ;’53.l.’,’l JillGVK 324mm a n . tim raticables. a . ,Un. et. .w "il ; in. 2’ .- w" ;-I’ i i’ i amant «La l.L’a Samien. lie portrait n’ést pasiîatté. . .

î")!!! ;Ëbt il La.) ’I a. la! 3.7, in ».i . ir.lili,i,..’. m:’.;,iI-H.i1mm 1478le Écoutez Ju5qu’au bout le réoit de mes ré.-
ont «nm il I (guigne. . ’ 314i. .1Ü’Îl’llml’ï’ll ’).’ .31" 29’... i,.q.*. si,
VCMIODS.ÉtanÉ’a emp ils,)e reconnus a source ou votr
".ilzi (FINI 7.! le aux: t I Han v5". munit: I i in? Lit) 17’. l" J i’)f’ondateu’r avmtipmsè lesllois rigoureuses qu’il vou p

. ’ . .’,’ iflv ." î: a."»W",’i i251 li"laissées; elles sont les mêmes que cellesdes prêtres
«nu-H".-. .- .21. lu. ..... .) , .a .,..i,, , .. î .Égyptiens (sli’nhagsers..les adopta sans s appercevow (.6)

il ŒWFH INTITLirfi 33- - g 4.. .ç ,,,..,,,.

(a) Chærem. a . Porph. de Ibstin. lib. "À lb) echercli.philos. sur les Egpt. t. t.
p..MII.ilx (l’lAU9*i’ililflA lPC) .Çl?lllifil1.)Uïi flirt
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:166 .i . v- ,. mV, Q aux 56’115? si: Li ’i
que le régime, diététiquo doit..varier suivant: la Mercure

dessolimatswet. desrreligions. Citonsiim: exemplewfies
prêtresi pnçntellfimfllfizles fèves, enrhument, :tlu’omfn’eh
sème point touteilîÉgyptep étirai-pan baèhnzY il hirsute-

vient quelque’plentdnilsu cnidéwnrnentnïlès yemreolnMè
de quelquechose d’impur»(aj.»Si ce légumes esbixnnisilble

en. Égypte , les, prêtres ont dû le proscrire ; niais-Rythm
gore- ne devoit-pas les imiter: il le ldevpltiencoregmoim;
silajdéfelnse .étoitfondée sur quelquewpiné superstitioni
Cependant il vous l’a transmise ivet’jalnaisnellnmine’cql

dans leslieux de son origine , unessoène-Iaussi
cruelle que celle qui s’est passée de nosïjours.i v1 il)
l page, roi de Syracuse,,vouloit pénétrer vos mys-

tères. Les ’PythagOriciens, persécutés dans ses-.états, se
cachoient avecwsoin. Il ondonna qu’on. luiî. en: amenât
d’ltalie.. Un détachement de soldats en apperçpt diquui
alloient tranquillement de Tarente à Métaponte. Il leur
donna la chasse comme à des bêtes fauves. Ils. prirent la
fuite; apl’aspect d’un champ de fèves qu’ils) trous
firent surileprvpassage, ils.s’arrêtèrentx, admirent en
étatvsde défense, ,et, se laissèrent égorger plutôt que demandé;

lerileurrame,panl’attouchement de ce rlégumeodiqux- fifi
Quelques. momens. après, l’officier qui commandoit. le
détachement, en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre
les aptrçsg,)Ç;éstqient Myllias de (isotonies; et... sonéponse

Tlmchêa’êâàlesédémgnwsmartavancéeidmasaem
sans?! sinuait; emmenés assassinas: Denysvoulqittdav’oin

pourquoi leurs compagnons avoient mieux aimé perdre
la vie,I*quede traverser déniant; ide’ft’aves’î’niaisnni’ses.

m, t , .’.. i... ü w .3 Mur? si. 3.: .’x ’1’: É ill Un.

..i.. . l I ,11 vaiflll ,rîwigtîrrvrrw. .Î.
c .x 17 .i.L J3 * un 11ml r tl, ’iJ’l Tir” ,o .23. 1M 9. .4!jà) Herodm. lib. 3,up.Ë7.Ë,, ,l, g ,, cap. 3i,p. 158. 3,3 mm A "J mm Max

Nsw’iiiwflfiiawi’llb’ù b’ (t3 qua-lillg’i .iiv .ldinil..." 3 Il: il .M i .-
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promesses i, i nil sesrimenaOEsînd parient les? engager s’élll

pliquer: pet iTymicha se coupa? la langue avec les dans ,
p deWpemi’ide succomber? aux: tourmensrqu’On’Noflâtôit là

amathie] l Vniih’nphnntmt’i cenqzu’bpère’ne I les! t "frangés I îdu

fanatismeweetlèsiloisrinsensées quilei taverisentsw ”
Sentirmiden’plainsi lei-sort de ces infèrttznéswlieur
zèlc’peu eéolaisérétoit sans r doute aigrie par les iriguèurs

queldepuiannelquetemps ont exerçoit cantre euxsllle
Bimpowa’nceiide: i leurs opinions; a par celle
W’Qnsmdttoiüiàiles leurzôter: la 7 l- ’l P l l Vil” "illl’iî

,ægtinmltanismEt; pensez-vous qu’ilsilauroient puisant.
crime violer»leiprémpte-deïPythagore’?’ H6 Nt elle" l?
Saucier». Pythagoreln’a fleuron preSqüe rien écrit).
Les ouvrages quibus-lui.attrib’ue,’- sont tousçion«’presqli’e’

tétrade ses disciplesifljs’IGeïsont euix’lqui ont, élit! ’

ingle Mile splusieiarsrnouvell’ey pratiques. vous ’ènt’é filez

dire ,3 et l’oni dirà’-encore plus dans la suite ,l-qùe Ï’Pythaë

gbneiattaahoit un mérite infini à«l’a’bstinehcë des fèves’fè

Iliest certaânvnéanm’eins qu’il faiSOit un très grafid’usagè

de deoiégxime dans: seshrepa’saCîest [ce une Îdàns"
ibwnessb tâ’apprisli de «campane; et Fidéï’plnSîènrs Wièitfi

lbiidsgxpdeeqne contemporains l de - Pythagore 1M (l M
.4: Auânlrarsis.z Etl’pourquoiilbvous les savon" défendues

a une ;Saméen: i Pythagore 1a. eperrtiéttbît’f paner-astis les

I liit’.’*ll’ll.i)i;

croyoit. salutairesf 3 ses amples! iles? ’ebïfllalflh’èrèflt’l Mêlé *

limiter produisent liés: assassinsensanglanté est!
FINI: li! .7 Hi. Fil Ilfl’ill!’)l.lt’.lli l’ll’illL’in’illlL) cillai iJilllÏtilÛ.

. 1.: . . i3 ni il ç il il 13”14’J-li’ ’À’ il” i’ .i fit.
[a] Plut. de fort. Alex. t. z , p. 328. Porph. p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 44. Lucien. vimv,

vit-Pyth- nôs-Mm mimi: 5m? -my6*rr.*r;’p7545:1a:vèi; un: *ïiis;".*j
p. 729. Ding. hen.lib.8, S. 6. ’ g. 24., in a, p. pas. Plin.!ib. dans» i3,

(b) Diog.Laert. ibid. 5.7. tu si . i8 si: L? P. .1155. aluns. ..m du». m . sur,
(a) Id. ibid. 5.34.1ainbl. vit. Pytb. cap. 24, en? finalismpmiuiîleæfi. m;un«ç;p.i;;.

. .
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168 V o v A G Esibles à la santé (a). Leur avis, conforme à celui. des
plus grands médecins, a prévalu (Il). r ,

Anacharsis. Cette défense n’est donc , suivant vous,
qu’un règlement civil , lqu’nmlsimplenconseil’! .J’ennai

pourtant oui parler! à d’autres Pythagoricienswemme
d’une loi-sacrée, rot! qui "tient, satraunlmys’tènes de la
nature et 116’118: religion, soit aux lPrIICIPCS’Jd’m’ sage

politique l v. z ’ -. A: il pl a." a ’î
Le Samien. .Cheziionsuainsinque chaume-squaw

les sociétés religieuses ,. les.lois..civiles-,tsowdcsirlflâs
sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur imprime,
facilite leur exécution. ..Il. faut rusenarvecïlamégligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passiona- Lœxèglemens
relatifs à l’abstinence. sont pVioléstous les jours, quand
ils n’ont que le mérite d’entretenir la magma]. qui pour

la conserver, ne sacrifieroitpas un. plaisir,zexposer.oitl
mille fois sa vie, pour maintenir des,rites;quïil respecte. .
sans en connaître l’objet; -. ,. r ,., H , ,

Arznclzarsis. Ainsi .doncrqesrablutions , ces privations
et ces, jeûnes queles prêtres Egyptiens alimentai
scrupuleusementy etaqu’onrrecommande si fort
les mystères. de la Grèce, n’étaient, dans l’origine que.

des ordonnances de, médecine, et des leçons de sa-

briété? . ’ . A. r ,. ,Le SamienJe le pense; et en effet personne n’ignore que
les prêtres d’Égypteçîeu cultivant tapins amuïrai;
médecines, celle squils’attache plus-à prévenir-les nasaux
qu’à les guérir , sont parvenus, de tous temps à se pro.

1.; Clem. Alex. mm. lib. 3 , p.’ su. ip. 5.8., P ,
Anonym. ap. Plier. p. l3i6. Cher. de divin.’ fcj Annoter]. Ding. hem lib; 8 ,15. 34.
lib. l , cap. 30, tr3, p. :6. v" l ’ " Jambl.’vit;’-Pyth. cap, :4, p. 92. Porph. vit;L

(a; Hippocru-de’diænibeî, 343,11 in; Pylh.P...,.3. I b , il",

i i i ,. curer
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curer une vie longue et paisible (ajsPythagore apprit
cette médecine à leur école, la transmit à ses disciples (b),
et fin-placée à’jvuste titre paroli les plus habiles médecins

dab Grèce (a). Gomme il vouloit porter les âmes à la:
perfection 5, il iàlloit les détacher de cette enveloppe mari-i.
telle. les» tientenchaînées, et qui leur communique
ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens et;
kalboismnaïqui ;iienl’excitatnt du meuble dansie’ corps,

obocmissent-etrappesanfiàseut l’esprit (l i * ’ "
. Alaaclzansis; Ilipensoit donc que l’usage du vin , de la

viande et,z dus poisson ," produisoit cesvfunestes effets ?’ca*f’
ilr’vos l’alsévèrement’interdit.(a). i ’ . ï v v 2.

Le Samien. C’est une erreur. Il” condamnât l’excès du’

vin (j);il’ conseilloit de s’en àbs’te’nir’fgj’, et perdiet-

teit’ à ses. disciples d’en boire’à souper ,’maîs en petite

quantité (la On leur -servoit"quelquefoisuneï’portîon

des animaux offerts en sacrifice, extepté du bœuf et
du: bélier ’Lùi-inême ne r’efusoif’paë d’en goûter ’(ÆI,

quoiqu’il ”se contentât LpOür i’ordinàire d’un îlien: de ’niie’li

etï’de queques légumesefljf il défendoit certains pois.”

sens , pour des raiSOns [inutiles à rapporterf D’ailleurs
il préféroit le régime vvégétal à tous les autres; et Li

défense absolue de la viande nevcotnceruoit que iceux
A ..v..- .’..A,...,ss.r. ...i . .1.’,:.V 1V.

1 t I u. .. l (n . nm A , , ’1’,-l W g", v? x . * ;4u.- .r 1*. H ’.*..At,a li -»l 4;
führiafiunitJng. «sa. biofJJCQL i v 8&3. fimmàp. Bias. bien. "me;

1.1.3.54. ’ , k , S-zo... .. .., , ."(5) Jambl. vit. Pylh. cap. 39,4). 139 ;l’ (k) Porph; vit. Pyrh.’ ’pf 37: Aristox’. ap.’

cap. 34, p. 196; cap. 35., p. au. t . Athen.lip. yod). 41?;evtaprAul’. chlzllibq,
(CICo’rü; camera.- même. lib. i, pr’æ’f. ’hap. mimai. ap. Aul. Gell. ibid. .

(dl Jambl. ibid. cap. 16, p. 55. v . Il) Aristot’. 3p. Diog. Lac". ibid. 19.
fgghbcn. lib.474, cap. l6, En 3d Jambi- Alhanih. 10,1). 419. Porph. ibid. Î ,, i r

«p.30, p.456.DioÏg.Laerr. lih.8,.S.NL13.U [m] Jambl. cap. a, p. i9). max, 1,3ng U
[f] Diog; Lien; ibid.g’. 9. Il Y 5 .. z ibid. t9. flua, in.syçnlips.;àp.,.65ul. .Gçll.

fg] Clem. Alex; pæd. lib. 1,p. 170. lib. 4, cap. u. i . ’
7U Jambl. cap. Il , p. 83. À ,TomelV. MM ’l w , Y.....v

n..." n ..u l
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170’ ’VOiYiAGE
de ses disciples-qui aspiroient à une plus grande perd

fcction[a). ” ’Na w l il v
finaclzarsifs. Mais la-lærmission qu’il laisse auxautres,

Icommentlla concilier’avec’ son systême’sur’la’transmi-

gration (les âmes (l1)? car enfin , comme le disoit tantôt
cet Athénien , vous risquez tous les jours de manger votre

père ou votre lnère. * i - h " ’ l - - v
Q Le "SamicnuJe pourrois vous répondre Iqu’onine fait
paraître sur nos tableanuela chair destvictimes; et’que
nous n’immolons quelles animaux qui ne sont pas. des-
tines à recevoir nos âmes (e): mais ji’aivune meilleure
solution à vous donner. Pythagore’etises premiers dis-
Ciples ne broyoient pas à la métempsycoseâ- i

Anaclzarsis. Comment! r mi x.
Le Samim. Timée de Locres, l’un des plus .anciens

letldes 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’efiirayer par (les

’ punitions imaginaires, et lui annoncer que lescoupables;
transformés après: leur mort en desibêtes viles Ou’lëroces,

épuiSeront tous [les malheurs attachés alleur nouvelle

condition [il]. ë laniclumis. Vous renversez toutes mes idées.iP.ythagore
ne rejetoit-il pas les sacrifices sanglans ? Ne défendoit-
il pas de ’tuer les animaux ?Nl’ourquoi ce vii’ intérêt
pour leur conservation ,’ si cein’est du’illleür supposoit

une âme semblable à la nôtre [e]? il i * T ’ "i " l
Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit’lai justice.

v v

[a] Jambl 647.24 90. i [J] Tim. ap. Plat.,t. 3., p. 104. ’
(b) Diog. Lavrt. lib. 8, 5. I3. Anonym. ap. [a] Ding. Laerr. ibid. Jamblmap. 24. p. 90.

Pinot. p. :316. . Porph. vit. Pyth. p. :4. Riucrhus. ibid. p. 22.
(c1 Jambl. vit. Pylh. cap. I8, p. 7l. Anonym. ibid. ’

a



                                                                     

un JElJNE AivAciiARsis. 17:
.Et de quel droit en efiëtbosons-nous arnacber laxvie à
des êtres qui ont reçu comme nous ce présent du ciel (a)?
Les premiers hommes , plus dociles aux, cris de la na-.
turc, dom-oient aux dieuxque les fruits ,.;le miel et les
gâteaux dont ils .se.l.nou’rrissoient On’n’osoit pas

verser linsang, des animaux, et sur-tout . de .ceux qui.
sont utiles à l’homme..La tradition nousa transz’nis avec

effroi. le.souvenir..du,plus,ancien parricide [a]; en nous”
conservant-ide même lesnoms deceux qui, par inadver-
tance,40u.dans un.rnouvennentide cokne,.tuèrcnt les
premiers des animauxde quelque espèce (d) , elle atteste
l’étonnement et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-

cessivement las esprits. Il fallut. donc un prétexte. On
trouva qu’ils occupoient trop: dewplace .sur la.terre, et
l’omsupposa un,oracle qui nous autorisoit à.vaincre notre
répugnance. Nous obéîmes ;. et. pour nous étourdir sur
nos remords , neus voulûmes au moins arracher le con-a
sentement. de nos. victimes. De la vient-qu’aujourd’hui
encore. un. n’en, sacrifie aucune, sans .l’avpir. auparavant.
me daS..avat.i.ons enflamma 311015695. engagé? baisser
la tèlfien; signe. d’approbation (si Vivez" avec; quelle in-

dignité la violence se joue dela fbiblessel I Il
n 4pac(zqrsis.l Cette violence était sansvcllout’el nécessaire;

les, animaux , en se multipliant, [depvpropiyentles moissons.
Je 59mm. ces nui www Perm. ne vivent
magnait nemhreëïawées” w .12llmalzt,,.dânués de

nos Soins , ne perpétueroient, pas svieux: 1 espèce A
Il’égapy-Clïldles.’.iultx;,es, les loupspet lestautours nous en, au-

ifa]. Empedàp. Aristoti’licï. lib. un!» l3, ” " [fi] Porph. de abstin. lib. 2 , p. H7 et Hg.

t. 3,P- 54»!- . . ..l . I [a] Plut. sympas. lib. 8, quæst. 8, l. 2,(à! Plai.déleg.lib.’5,t.2fl,pl?8â.THeopbr. p.729, p. a. v .. l .
hep. Forpr de abstin. lib. à , p. :37. i ’ l . "V HYÀU’l’orph. ibid. lib. 4, p. 344.

v le] Plut. ln Ronald. P. I , 39. .5. . . .

kmCHAHTRE
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cru une
Mx x5 v.

’72 t V*OYAGvi;’4l..-’.Ëraient fait justice; mais pour "voushmlonitrleïr fluage ne;
fare" pas leur. sinisâmesa)!!!sanssatanistaman
tisser?»15Y9115,ëïeë:lds.m marnerasme
pagnes, Ces poissons. que nous h[tournantplust ,(laiisryln.
monde si’ldili’érent du nôtre [a]. Non, rien nepouvoit

nous porter à souiller les autels du sangldes animaux;
et puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits l
enlevés au champ de mon voisin , devois-j’elliflliv préaenterw
l’hommage d’une ’vie’ qui ne m’appartient pas 1),? VQulçÀlylvefi.i

est d’ailleurs la victime la plus agréable à lavdivinité?
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 aSSocionsà naos
travaux. L’intérêt de l’homme présidant ace choix, a tel-p .

lement servi son injustice, qu’en Égypte, c’est une im-
piété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler .

des taureaux i I y, .i Alu milieu de ces incertitudes , Pythagore sentit aisé-M
ment qu’on neipo’uvoit- déraciner tout-a-coupÀvdeshabusm
consacrés pa’r’une longue suite de siècles. Ilfs’abstint; des è.

sacrificés’sanglahs. La ’premierellclaæe de ses disciples,.,g

s’en abstint aussi; Les autres , Obligés de conserver encore v
des relations avec les hommes ,ifeurent la liberté de sax,
criifiier un petit nombre d’animaux, et de goûter plutôt?m
que de ’r’il’angCIf’d’e [enrichair (d). Ce fut une [condescenh’

dance qlië’le ’rcspect de l’usage et ide la religion,semblolitq’,

justifier. A cela près nous vivons’en’communauté de biens 1..

avec les animaux doux et pa’iSibles. Il nous est. défendu de , 1

la] Plur- sympos. lib. 8, quæn. 8, r. a, [il Herodor. lib. z, cap. 45. Porpb. ibid.’ ’

p.730. .p. 120. . ’ ’(U Porph. de abstir. lil . 2, r. 1:4. ’fdj Jambl. vit. Pylh. œp. 28, p. 126.



                                                                     

l u.p.. r. r: « 1in ,u] filin? Iij’jl’Ht ."I’Ui’ii iledr ’poi’téi’ le vfn’mndre préjudice Nous. avons ,,4à,:::::

e ’ ’ il i .. , I xPdflpqeesopro essnons qui sont es à leur donner, la,
mp’eôr.» im’Im.’pH4 ’-i W " ’ i’ ” "tub t(’ . Un ne sa] que trop, par

de’YériicitéÂ[aillasse nous est interdite (c)..Nous re-I

» .2 Î,.*:( j.’«,. q 1, H454. a. .pl’ud’iionxl plus compatissants que lesautres hommes

a.).lv 1h,! f. . I o upour détruire une congrégation pieuse et savante, ( c j ,1,»

.1 l: v . .,, ., H . . . . . . .v .Anacïmrszs. Je connais mal votrejmstitut; oserois-je,

., ipc-æ; -’« V .ill, l, l’i’l’Le Mme". Vous savez quau retour de ses voyages ,, l

contrée i, mirent leurs armes’à ses pieds , et leurs intérêts

à irv’ré’eh’ paix avec el-les-memes et avec llespaup’res; que .

ties’ide’ la Grèce, de l’Italie èt de la Sicile , onlvit accourir ..

.3. l v1): -: na i1. MW e itronc sans regret; et quà aspect de tant de changemens
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z i * (lm-ru Yl w un tu) manu.Tn-*W,1w il 1* . . i *l’êkËiln’pl’e’ de no e ondateur,,un Véritable éloignement. CHANT”:
tsiu’rtv’msla’x. 511?. iglu’slîil’l) filmé w - Km 1 " t’ LXXV.

estine
RHUM tt’ ï ” ----- j L, - . , l’expérience ,4 que lefi’u-H

.7; J Il 141,1 1: ."L . -. i H .* u ’ ’ ’ ’mon fréquentie’du sang fait’ contracter a lame une sorte .

nôiiijôh’s â’d’es’ plaisirs ;iniais nous smhmesplus humains,

’ r!(ll I - . l I ’ ” I
nul-murai lh’l’ .HJIi’v .ïl’lmr. i’ . .jajoute, beaucoup p us ma traites. On na rien épargné)

qui; re’ndncant à toutes les, douceurs de la viet, s’étoit
dévouée’san’s réserve au bonheur des sociétés.» W

i, x’r..l n, (1;. www yl’lvl.ll . vvous’ and de) m’en donner une juste idée ,3

Pythagore fixa son séjour en. Italie; qu’à ses exhortar,
tions , les nations Grecques établies dans cette fertile

p’:-’ll’. ..4’.) l uni”. la i M’I H l s ’1’ il. ’I l ’ A ’ .entre ses mains, que, devenu leurarbitre,Ailleuçlappritn

l. ’s . . , . . A i enles libidines et les femmes se soumirent avecwuneî égale, t .
ardeùi’a’ux plus rudes sacrifices; que de toutes les par-g

un”lnôlilbre’ infini de disciples ; qu’illlpaputwàI la cour des,
tyrà’xi’ss’àils les flatter, et les obligea.de descendre du

::*uwl’i”li9?,"1’.’ l ill’ . ales"peUples secrlèrent qu’un dieu avoit paru sur la terre,
pour la délivrer des maux qui l’affiigent (f

[a] Plut. de solen. animal. t. a, p. N] P°rPhi de abSlin’ m’- 3’ P- 263°
Jambluvit. Pytbnlcap. si, p.34, u I, ,.. le] Apul. ap. Bruck. t. l. p. O33.

[la] Eudox. ap. Porph. vil. Pylh.p. 9. (D Jambl- taP- 6, P- 33 i caP- 28, P- "8
[a] Jamb].ihid. cap. 21., p. 84. et ne. Porph. vit. Pyth. p. 25. ’
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174 V o v A G Edrzaclzarsis. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas emà
ployé le mensonge , pour entretenir Cette illusion? Rap-
pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue (a): à sa
voix la mer calmée, l’orage dissipé, la peste suspendant
ses fureurs ([1]; et puis cet aigle qu’il appelle du haut-du
ciel, et qui vient se reposer sur sa main; etlcette ourse
qui, docile à ses ordres, n’attaque plus les animauxtti-

mides ’ ’ i ’ ” " * ’
Le Samien. Ces récits extraordinairesm’ont’tanjours

paru dénués de fondementJe ne vois nulle’part que
Pythagore se soit arrogé le droit de commandera la

nature. l ’Anaclzarsis. Vous conviendrez’du moins qu’il préten-

doit lire dans l’avenir (dj, et avoir reçu Ses dogmes de
la prêtresse de Delphes ’ W " H?» "W

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’émanolt- de
l’oracle d’Apollon. Si c’est un Crime, ill’aut 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 ’ i’ ’

” Anaclzam’s. Permettez que j’insiste: en ne renonce pas
facilement à d’anciens préjUgés. Pourquoi ’Sa phil’oso hie

est-elle enton-ré’el de :Cetté*triple enceinte Vde"téï1èb es?

, M z l.’l’ "litt! ’piË.

(a) Ælian. var. bist. lib. 4, cap. 17. l A . Anonvm. ap. rigola p. j. a 1 I, .
fljJ ambl.vit. Pylh. cap. 9K8,p.nui..l’orpb. [:1 Apistoxgap. Diog.lLaert. lib...8A 5.21.

vit. Pyth. p. 3l. b j v m a: 1 V, (f1 Cicçr. de divin. I, cap. t. 3,
[c] Jambl. ibid. cap. l3, p. ’46. , p 5 l inu Porpll. vit. Pyth. p.33. (25...: Aléa 7g) Diod. s35. ni). i j p.134. amenda.

81mm. lib. 1,p. 399. Jambl. cap. 38, p.’ 1:6. «p.043. p. 36. Un , a, I - x
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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 j.,.n’ait,eu pansassiez de franchise pour annoncer

hautement lavérité? , I ’ L
..Le Samien. Ces secrets. qui vous étonnent, 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? nos philosophes n’ont-

ils pasnuno. doctrine exclusivement réservée à ceux de
leurs élèves dont ils ont éprouvé. la circonspection (à)?
Les yeux de la multitude étoient autrefois trop foibles
pour supporter la lumière; et aujourd’hui même , qui
oseroit , au milieu d’Ath’enes, s’expliquer librement sur

la naturedes dieux, et sur les vices du gouvernement
populaire ? Il est donc des vérités que le sage doit garder
comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire, tomber
que goutte à goutte.
Anaclmrsis. Mais celles qu’on doit répandre à pleines
mains, les vérités de la. morale, par exemple, vous les
couvrez .d’enveloPpes presque impénétrables. Lorsqu’au

lieu de, m’exhorter à fuir l’oisiveté , à ne pas irriter un
homme en colère, wons me défendez de m’asseoir sur un
boisseau, ou d’attiser le feu avec une épée (a) , -il est

évident que vous ajoutez "à la peine de pratiquer vos le-
çons ,. celle de. les entendre (d
. Le Sqmien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’es-
prit. On conserve avec plus de soin ce qui coûte beau-

la) Ciccr.luscul.lib. 5,cap.3,t.2,p.361. educ. t. a, p. I2. Porph. vil. Pyth. p. 42.
Val. Max. lib. 8 , cap. 7, exteru. n°. a. Jambl. cap. 2:, p. 84. Diog. Lacn. lib. 8,

(la) Cicer. de Iiuib. lib. 5, cap. 5,’t. 2, 5. 18. Demetr. Byzant. ap. Amen. lib. Io,
p. zoo. Aul. Gell. lib. no, cap. 5. Clem. Alex. cap. .9, p. 452. ”

lib. 5, p. 680. [il] Jambl. cap. 34, p. 198.(c) Plut. in Num. t. l , p. 69, ld. de lib. ’

mCHAPITRE
UXXV.
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".75 l N "crama î j
’coup à acquérir. Les symboles piquent la pleuriosit’é ,

donnent un airde nouveauté à des marimes usées; et
:commeils se présentent plus souvent nos sens que les
autres signes de nos pensées , ils ajoutent d’u”cre”dit
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 a ’

lÀIzaclmrs-is. Vous aimez tellement le mystère ,’. qu’un
des premiers disciples de Pj’tha’gore encourut l’indignæi-

tion des autres , pour avoir publié la Solution d’un pro"-

blême de géométrie i ’ ’ ’ ’
Le, Samien. On étoit alors généralement persuadé que

la science, ainsi que la pudeur, doit se ceuvrird’un’voile
(qui. donne d’attraits aux trésors qu”i’l’peev’ele plus’d’aq.

torité à celui qui les pussède. Pythagore profita sans doute
dolce préjugé ;Jet j’avouerai même, si, vous voulez, qu’à

l’imitation de quelques. législateurs, il employa de pieu-
Îses’fraudes pour. s’accréditer auprès de la multitude à];
,carje me méfie. également. assièges entrés qu’on’lu’i

n p , r.) J" i ’l l” l ’donne , et desraccusatrion’skfidiéudes débit bâle nbircit.
.Ce qui assure sa gloire (cj’,’c’est’qu’il obtient lun grand

projet: celui d’une congrégation, 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 seroienten état d’entendre l’une , et dei pratiquer
l

l’autre. . ., Un grand nombre ’élèves embrassèrent le nouvel ins.

titut (d Il les rassembla dans un édifice immense , où
ils vivoient en communv(e1, et distribués en, différentes

[a] Jambl. vit. Pyth. cap. 34”, p.198. ,3 cap.6, p. 22. , j . »
[à] Helmippap. Diog. Lac". lib.8, s. Ali t (a) Jambl. ibid. cap. 6 , p. sa. Porph.
[u Plat. de rep. lib. Io, t. a, p. 600. 9 l Vil. Pyth. p. 35. ’

[d] Diug.Lacrt, lib.8, S. I5. Jambl. ibid. . 4 . q p
classes
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classes. Les uns passoient? leur vie’Îdans’ la méditation des m
choses célestes; les autres cultivoientïles sciences; et sur C H A FIT R E
font [le géognétrjie l’àstIZOnomlîejaj : d’autres enfin, ’- x x Vs

nommés, Éconornes ou :Polîtiques, étoient chargés de.
l’entretien de ’la maison, et des afi’aires qui la conter»

noientlfbj.fi . K . , u .on n’était pas .facilement«admisvau nOmbre des no-l
.viilcès, Pjthagore examinoit. le caractère du postulant, ses
[bal ,  sa’démarche 5 ses, discours , son silence; Pin);
pressionïque les objets faisoient sur lui, la manièreldont»
il sàétoit conduit envers ses parens et ses amis. Dès qu’il.
,étoit agréé P il déposoit tout son bien entre les mains

desÉconqnl’es   A , s, 4, ,,.,;I.-esçé.9rè1.w98, du. n9Yï9iat. filmaient flâneurs années

bÔn-les .nbnégeoit en figent de eeu’i (la; parvenoient plus
site à, lalperfecçîon (d Pendant 73 fins entiers, le novice
ne jouissoit [dans la Société, d’aucun égards, d’aucune con-

sidératipnglil etoit çommleiidéxyroné au 1népfis.,Ensuite,,
ççndaxnné pendant 5(àns au. silencefej , il apprenOÎt à

n

: Hun!) Huis... ’,7.-,:.’ 3:.) JUS En. A. W v: Mdomptërsa cnrloslte f à se ldétacher du monde, à ne
W W H ni (W à! 4 u"’-’«»’Jlîw www»! . - a. , : .îsoceuper flue . eflyeussenl sflpurlficatxons et dlf-.
rensjexercïces de piété remplissoient tlôusïses momens (11).,
Il entendbit spar’vin’teryalles la «un: de Pythagore,,.qu7uu

voile épais déroboit à,se,s  regards et jugeoit der.
.

r , .1 o A Iav o k: ., . b . v. n K ’ . ,ses dlSPOSlthns dapres ses réponses. . 1 4en V1x.,;ï’:;ve W, , . fer). .3, ;jul r h .Quand on étant content de ses  progres, ou l’admettont

rv «Iryvsî

. - ,1 A l   ’7’[a] mm. apsPholt. èod. :49, p. :3131 cap’. I7, 59. ,1 ’ l H)  
Aul. ÇeH. lib. l, ca . 9. ’ [f] Plut. de curiosft. 2, p. 519..

f6) JamblÇ fil; Pyth. 3515. .177,  p.’Ë9. M 7g) Clem. Mer, strom. lib. 5,1)1686. Jalvnbl:
«7:; ld. ibid. p. 58.’"’ r y v ’ 11,444.57. , . . il ’, ’ .

,11; Aul.Gell. ibid. -; a ,3 s; , [kj4JaçnbL1ibid.r.61.e - ,
  fil Dm; Wh ub’ ’8’ se "k [miam si [LU 14- ibid: P- 6.9- Pi°5- hm. lib: a;
vitar. auct.fS. 3, t. n, 543...,ambL ibid. In. h l . I

Tome I V. . Z . .
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r75 w ,1 r «inviter Y que «sa a: z ,: * r
à à. 51a v doctrine: sacréei».S’il trompoit» xlëespémnœt de ses mai-t

mm, on; .lemenv0y0it feulai: restitùàntson bien considé-
remaniantl augmenté (amides ce.:momentlil: émit
effacent]. nombre desuviuans; on lui dressoit du tdmhemh:
dans "l’intérieur de la-.maisoniy cet-ceux; dealaisariérûgme-l

fusoient de le reconnaître, si , par hasard , il s’offraitlàt
leurs yehxf La même peine étoit. (léCernéeeontreoenx
qui communiqlloientiaux. profanesla doctrine sacréeî r.

Les associes orclinairespoauvoientnavec ’lu’rpermi’ssionw

ou plutôt avec [un ordreæluaehef, rentrer dansrlei mondeJ
y remplir destemploisæ, y vaquer à leurszaflhiromdmiws»:
tiquesï,izsàn’s renoncer à leurs premiers engagemensfl N5
L Des externes, hommes et femmes , étoient aggrégés anis:

diKé-rentes maisons (d). Ils ypaèsoient qœielquefiaisndesv
journées entières , et assistoient. à divers- exercicbsw le
t Enfin des hommes vertueux, la plupart’établis en des?

endroits éloignés ;s’aflilioient à l’Ordre. rs’intéressoientïàï-

ses progrès , sepénétroient. deàson esprit,Ietzpratiquoieuo’f

larfifle h..,.!q.’u . . ,U.;L.: wmihhwrfl
’ Lesdiseiplesqui,vivoient en commun: sedmoienwdelï:

très grenai matin. Leur réveil étoit suivi de deux. mon
mens ; l’un tierce qu’ilsavoient-dit ou fait la veille; l’autre

de ce qu’ils devoient faire dans la- journée: lezpremierfl.
pour exercer leur mémoire, le second. pour Irégler leur
conduite Après , avoirrpasse -: une. robe blanpbeïebh»
extrêmement propre. f ils prenoient leur lyre etæhanwa

[a] Jambl. vif. Pyth. cap. l7 , p. 60. [e] Diod. Sic. in exccrpt. Vulcs. p. 245.
(la) Orig. con". Cols. lib. 3, t. l , p.481. Jambl. cap. 29, p. 14.0 et l4l; cap. «35,

Jambl. ibid. p. 61.] , , ’ p. 206. Porphyr. vir.’ PythC p. 4o et 416
[a] Clem. Alex; strom. lib; 5 p. 680.. ;Aur. cana. v. 403 i s

Lyzid. episl. ap. lambin vit... Pyth. cale7, (Il .Arislot. apJDing. Latfl; lib.8, W91 l le
p.62- . ,5 Ë . , rI’ Ælian. un hist. lib.2’,îcap:33.hmbl.cap. if," W!
[il] Jambl. ibid. Cap. 36,9214. Porph. vit. p. 84;cap. 28, p. :26. ’ t - i - J

Pyth. p. 25. Kust. ibid. l ’ l l ’
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fiaient "dedu cantiqües élimés; far); jir’àqn’æâ momerie En île
soleil ismmo’ntrnnt là ilïlniritoniï lisse prosternôieht’lèevàn’t ç H A P 1 Ta E
hinflàji mais àllnienttohà’cnn’èn; paùiwlierrîse» promener! L * x V’

dans! "(les s’lnoiiquetslr flânes: Où? Wdëë Pslllîîüaëslllàgïléêlblëâ.’

Liasptrbet’rleîepbs’de casé bèauxrlieux’imèttbiem ledr me

damsuïheassiefite tranquille ,’ et ladüposoimbmrsauvâmesl

conversations’qui» lés attendoient «à leur; retour’fèj. "W

A, Elles z se; tenoient presque L çtoujours flans”; me "temple; Il
et: rdwl’oientgsur les sciences: ’exaictestoul Sûr la morale (Il
Dessrprofedseurs habiles en expliqmjient;lesîlëlém’elnsl; et

conduisoient: lesélèVes à» la plus haute théorie.”SoüVêhËt’

ils leurproposoient ipourlsujet ide méditàtioni; "nil-prin-
ripe fécond; Une maxime.lumineuse:"Pythâgdrelf(ibi
voyoitmm d’un Coup-d’œil, comme il Feëlpïimtiit’tolltl

diun senlimot; leur disoit un jour: Qu’est-be-qne’il’üiiîï’

vers ?v t l’ordre.- Qu’est-ce t que l’amitié? l’égàlitë e’fi’ ces

définitions sublimes, et neuves alors,lattàchoient’et élit
voienb’lçs esprits. La première feutünl’tel. saccièslt; qu’elle”

fut Subtituée aux anciens noms que les Grecs airoient fins-hl
quialom danhésvà. l? univers. f Apr Ientêtâmesme Tél ’ ’ rit, ’Sùlï-

cédoientxleeuxl du corps, tels que la tour-sellât tàlflbïtëilfl
etoesn combatspaisibles’se livroient ’dàiisllésî liaisong dans i"

16.1MinSLU’). . in...» buna www? mafflu!) 1;: w en Pl
1A dîner-ou leur servoit (hi plà’ih’bt (la?’ihièl’:«’iïziiëihéiit*l

du’pvini 1g)". Ceux quil Iaspîroleüt’ fla Zprit-Féetibiali ne; prël’ i’

noient souvent que du! painî-etliïleilleàülflijlî Eh”’âdiitlzilil;il)

t ;. . .;.r d’un ;;.--.:.i.". ...zë:’:i i .511 2.: q. [n] Jambl. vit. Pyth. (119.25, p: .95; fifi) 1d. ibid. v p î l p. l . .i’
’ w la. ibid. cap. sa; p. 206.. l .. ; a; ld. cap. 29, p. .33. Dinglncri. nus; l-

’ Il paraît qubu lever du soleil. 50men. v 5 la. Anonym. up. Phot. p.33i7. l- l
àl’exçmplcppeut-être des Pythagorioicnt, se VLIJthbi. cap.- 2I’,.p. 81. ’ V 3 l ” 5 l
prosternoit! «aux CIKŒSÎIËC’. (Plnalinucow. la Mg] lb. ibid. p. 82. w ’Ll *
L3, p. 220. 15-. u r; (in ; L i (à) Ali-xisilawmhcri. lib; lôlf L l. N
[c] Jambl. ibid. cap. 20, p.81. , ’ - L- [Lu-H ’l r l *Zij
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Env.-

.18è f in; la eïhgvrto’ r3 L’on-72m.» a
* datable,» ilsvs’ôccupoîentwdès lafi’aiiæsldprëk’sêtiéüéérë

soumettoient. la 4em- arbitràge’fay. aEusuiwxflssel réunis:
soient deux à. deux, troiskàr trouai; rétpumblenwà Mlprdà
;ihen’ade,’ et discutoienttentpèë eux: les laçansqluilsiaueflent

reçues dans-la. matinéeç’fl) De èesïèntretièmîiewient

sévèrement «bannies les médiSancesI-etu les injumsu’les

facéties et les» paroles superfluesfc). in un, 1 Hun-w) hl
j ’Revenusà larmaison», sils entroienti’dans de baifiâau
sortir duquel ils se rtlistribuoient enidifi’érenles pièces!
l’un avoit dressé des tal)les,-chacune de dix Mustangs 0a
leur servoit (luiyin, du pain, (les légumes cuisinai-crus,
quelquefois des portions d’animaux iminolésl,4-raretnenlt
fluïp’oisson. Le souper, quil devoit finir avant» le’coucher
fdu soleil; commençoit parl’hommage de tl’eneensvlet de
divers parfums qu’ils offroient aux dieux (et); Un ïd’iïvîïl

J’oubliois de; vous dire qu’en certains jours dè,’l’annéq,

on, le"u1i,,]9résentoit. un repas excellent: et. somptueüx ,
qu’ils en repai350ient pendant quelque tempsleursvyeux,
qu’ils l’envoyoient ensuite aux esclaves". sortoientâde
.ïàbleylet se îpassoient même. de leur nourriturehor’di-

inant-(e). , m W? mW "a il),Le souperiétoit suivi de nouvelles libations et d’une
illecture que fleîplus jeune étoit obligé de faire,ïquevle
plus; ancien ’avoitjle droit de choisir.- Ce dernier;’avant

«le les icongédier , leur rappeloit ces préceptes importuns:
a; Ne ’cessezrd’honorer les dieux, les génies et les héros;

a de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
à bienfaits, et de voler au secours des lois violées. a. Pour
[leur inspirer de plus en plusl’esprit de douceur et d’équité:

m Jumbl. en... à. ,15: 8:. l f- i il l 1d) Id: cèp.:zi;p.*83. ) L i
(a; Jambl. vit..Pyth. ibid. s a ; M Diod.Sie.exccrpt.VaIes. p. :45.Jambl.
le] ld. cap. 3o, p. I415. * l cap. 31 ,p. :37: U l V



                                                                     

ou JEWNŒAAMAŒHARSIS. sa;
ewâæsdsaemtm omnium-nil Manivelles il’eerbseaixulëi plante

- aidant Ehmumcimtine del’utilitxëuet de «tuer humidifient

p aiihlfâpointàxamplaindrnlaâjemui .xn’il) 13 uni: Jii’)lu?,
irifiefisédichezmuyil du summums lemprdpre tribunal.
repussuimfi ion détail et! segf’repmcâhoient’ les i-fautesi- de

flammisaion etîdïomissionflji eAprès-eetç-examen» dont

la constante pratique pourroit seule nous: corriger. de nos
défauts, ils grieprenoientizleurs lyres ,, et chantoient. des
wmwiçnal’ihmueun des dieux; Le matin; à leur: levain ils
employoient Àiharmonic: .. v Îpouri dissiper les i vapeurs. . du
.sommeilgde. soir, pourealmer le trouble des sensfcj.
Mil-men. etoitzpaisible- On renfermoit; leurs, corps.
mmmepufflitencore, dansdes cercueils garnis de,feu.illes
de myrteniïqliviençt; de peuplier, (au. sueurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous est pas

1pommade,niveler(le). I i: à: v w; er v- M x. Ï
r y Pendant toute leurvie, deux sentimens , ou plutôt.un
sentiment. unique devoit les animer, lîunion intimeÆMÇC
des diguxbiila plusçparfaite unionavec les,liommes.iLeur
.principulcflbligationi étoit de s’occuper. de la.div.inité;
de se tenir toujours en sa présence (g , de se,’..réglen.en

amateur sa volonté (Mule là ce,respect quine. leurpermet-
1.,toit1pasïde mêler son nom dans leurs sermens (if, cette
ipureté de moeurs qui les rendoit dignes de ses :lîegardsfl; ,
:Qflfsei’ëilmrlationsuqu’ils &leaisoient impartialement. e

gai’iîazl «il in il; 1;; z. , ;’ un ’i-imnmi l) yuans w’z’; ..

dflll HA’JA’H; il W)? Tirs air: l1: : x. *) ’winvjarr
w xi] (al Jambl. vit. Pyihgcap. 21 ,p. 84. xle] Plut.I de gap. Socr. t. 3.,p. 586.

(la) Ding. Laerl.lib.8 , 22. Jambl. c. 35, If) Plut.in Nom. t. l ,p. Clem. Alex.
l flïzàfi Aur.t:ârm.w..4o.ïHlemcll ibid.Porph.x andin. Alibi 5.,-p. 686. Ann. dam. A .. .

vit. Pyll’l. p. 4l. . [g] Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. up.
"727131.11 de Tsîa. un? ,"p. 384. Quint"? moisis: I3I3Î à ’ * ’ a * ’ 4
de ont. lib. 9 ,cap..4,p. 589.Ægmbl.cqpç 25, [la] Jambl. cap. 28 , p. r15, .

ppmgsn-LZ L V; Ï. hlqdmiltn Iifl il ld. lbldaaj L26. A; . l
(J) 131m. lib. 35 , cap. i2 , a: , p. 711.1, 3 (U ld. cap. 16,3,572 ç

h

. i
i

q- I li!

9 il? L1; a?
EXÀVJ
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182. V o v A G E y .ne pas éloigner l’esprit de dieu! qui résidoitdansilleurs
âmes (à j , cette ardeur énfin avec laquelle .s’appli;
quoient à la divination ,phseullï mayen, qui, lnlousflpeistçvîfle

sommasses intentions p Hîwqflah
veda, d’éCOuloien’t’encore les sentimens quillesunisîî

suient entre eux et avec les autres hommes 0,2.lalmais;
on ne connut, on ne sentit l’amitié coxnmerthagorqçç
fut lui qui dit le premier ce mot, le plus] 1lige-1.15519 plus,

miment de me? Mail Je? 24???? australes,
Xeffet, quand je suis avec mon parnivjelueusuis pas;
scull,”etlnous ne sommes pas deux. l , ,i [qui
* (Somme dans le physique et dansile moralil rapportoit,

.tout a l’unité, il voulut que ses [disciples n’epssept
qu’une même pensée , qu’une seule volonté (fijmgém

épouillés de toute propriété (f). mais libres’dans .leupsq

engagemens, insensibles à la fausse ambition , ale: vaines;
gloire fg), aux petits intérêts qui, pour l’ordinairem.
divisent les hummes , ils n’avoient plus à craiiidrerïqueü

la rivalité de la vertu , et l’opposition (lillhçërêçtèljlefi peau

le noviciat, les pluspgrands efi’ortsy.conc)ouroientn,à
l

surn’nont’erA.cesl obstacles. Leur union, cimentée par (le-El

désir de plaire. à la divinité, à laquelle ils rapportoient
itolutes’lleur’s actions l2], leur procuroit des triomphes.
sansif’aste, et de l’émulation sans ialoùsie.

lls’ apprenoient à s’oublier. eux-m

., w*,i;,:i,,1wvsül.lbrllln A ,,muluellement leurs opinions fil, ameypals blesserl amitié!)

. Ilill.par vlar’défiance’, "par les mensonges même légers,,fiparw

’,«li Millâmes. «à ,56 sen-mimi.

A;

(Nid. cap. 30,p.i43. W, a. me Km
y 7g] ld.cap.3l;p.165. 7.: A: A. Jo
l° W ld- car- 311; P- I93- , . f .i Fi Î

’ Vil ld.cap’.’iz, p." 85,;’cap.’;33, p. 1.86...H

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. :93. k
[à] ld. cap.28,p.I16. "-Iv; " 4’ b
le) ld:eap.33,p.193.*’ dl W I
(dl Porph.vit.il’yrh. p.37; l’ ’ V ’ p" L; HI

[U Jambl. cap. 33.p. 186.. il; "il Ï

.ii,(*.’vÎ*.
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T f ,. 7 f.ou JEUNE ANACHAIBSIS. 183[VI’K.IA’((,.’V .1 v P ...y. - pril 1;-.’.:i,.’( Un, ;’»’l,-, ’ titi ’t à .des plaisanterlés hors nde propos, par des, protestations au
4., . rhum. Nm . .(vinutiles (âjÜm. p 4 , p a. p, ,si. in»: mon. Je) ’WA’WW 51,, ï . " ’l’v- Nil l: il l” W* Ils apbrenoren encore à salarmergî,uâmoindlrefiefroi:

disseine’nts Lorsque. dans ces entretiens ou gagnoient
désunies iôns, de philosophie, leur échappoit quelque
expreSSio’n. id’aigreur, ils ne. laissoient pas coucher. le
soleil’sans s’être donné la main l enqsigne de réconci-,
nanisera Un d’eux , en pareille occasion, courut’îç’hez.
soulaüïî’fètflùï dit?Ouibliornswnotre: colère, et soyez le,

pigé de: natreidifl’érendl J’y ronsens volontiers (reprit le;

dernier; mais. je dois rougir dex ce qu’étant plus âgéque

vous; je né vous ai pas prévenu , t w t
IIls apprenoient à vaincre "ces inégalités d’humeur qui,

fatiguent: et laé’éahrag’èiit flammé; ç Sentoient-ils pas,

, .çwl Mur,» a t’.l l , . -Muller Içur’sâùg au. fond de leur. cœurs? prévoyoient-ils
unimomentde tristesse ou de. dégoût? ils ,s’écartoient,

au loin; et. calmoient ce trouble involontaire, ou par la,
réflexion d), ou par deschants appropriés aux différentes.

:ï-ts’ .1-IlÏs’Ali’ i "a 1alléchons de lame (le), . .
’ ) ,2 Vindl’) il li VVHl (Ilj’Ç’é’S’t’ ’3’! éducation qu’ils dev .

d’esprit; [cette facilité de .inœurs qui les; rapprochoient

’«l’ [lilljlrl

V v I . . . . .les uns des autres. Pendant leur jeunesse .,, on s’étolt fait ,
un devoir (le, ne point aigrirleur caractère, des instil-I, A
tuteurs respectables et indulgents, les ramenoient par
desv’ËorrelctIOns douces, faites à propos. et en particulierh
qui avoientqplusïl’air de la représentation que dure-

proche m. é I -
la] Jambl. vil. Pylh.’ cap; 3o , 51,45; le) Ælian.var.hist.lib. I4,cap.23. Chamæl.

cap. 33 , p. 187. a ’ in l a L, x: up. Aihen. lib. i4, Cap. 5, p. 623, Jambl.
(il l’inhdc trahainorltfz, p. l, cap. 25, p. 93; cap. 32, p. 181. , .
[t] Jumbl. cap. 27, p. m7. ’ il h. I A (U Jambl. cap. 22, p. ,85.

(il; ld. cap. 3: , p. 163. . I I v ,
a.)

a! r1 . .nent cette, docilité l

CHAPITRE
Lxxm
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184 - onYAGE --Pythagore; qui régnoit sur tout le corps avec la ten-
dresse d’un père, mais avec l’autorité d’un monarque,

vivoit avec eux comme avec ses amis; il les soignoit, dans
leurs maladies, et les consoloit dans leurs peines. (a).
C’étoit par ses 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-
doieht souvent aux objections que par ces mots: C’est lui
qui ’ l’a dit (b).-Ce fut encore par laïqu’il sut imprimer

dans le cœur de ses disciples , cette amitié rare et subllim
qui a passé en proverbe (c

Les enfans de cette grande famille dispersée en plu-
sieurs climats , sans s’être jamais rus , se reconnaissoient
à certains signes (d), et se traitoient au premier abord
comme s’ils s’étoient toujours connus. Leurs intérêts se

trouvoient tellement mêlés ensemble, que plusieurs
d’entre eux ont passé les mers, et risqué leur fortune, pour’

rétablir celle de l’un de leurs frères, tombé dans la dé-

tresse et l’indigence (a). * ï ’ * p * "’
’ 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 reconnoître 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 ungautre disciple de Pythagore. Instruit par

p n î w7a) Porph. vit.Pyth. p.37. - 1 . I V a; ld. ibid.p. lm. p
[à] Citer. (le nat. deor. lib. l , 0.41.5 , t. 2 , l le) Diod. Sic. exem-pt. Valcs. p.343. Jambl.

p.403. Val. Max.lib. 8, extern. n’. l. cap. 33, p. l92. l * ” I’ -
[a] Jambl. vil. Pylh. cap. 33, p. l86. t

’ le
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les caractères énigmatiques citera-à ses yeux,de l’infor- grsemm
tune-alu premier voyageur ,- il s’arrête , rembourse avec C H A l” l a F-

- matelas frais: de l’aubergiste ,et continue sa route (a L xx V’
’ Andeâarsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me

racontoit à Thèbes. Vous avez connu Lysis.
. le Samien. Ce fut un des ornemens de l’Ordre. Jeune
encore ,. il trouva le moyen d’échapper à cette persécution
qui fit périr tant d’illustres Pythagoriciensfb), et s’étant
rendupquelquesannées aprèsà Thèbes , il se chargea de
l’éducation d’Epaminondas (a). » . , A.

Anaclzarsis. Lysis mourut. Vos philosophes d’ltalie ,
craignant qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles, les

rites qui vous sont particuliers,«envoyèrent à Thèbes
iThéanorvch’argé de demander le corps. de Lysis, et de
distribuer des. présents à ceux «qui l’avaient secouru dans
savieillesse.Théanor apprit qu’Épaminondas, initié dans

vos mystères, l’avait fait inhumersuivant vos statuts, et
ne put faire accepter l’argent qu’on lui. avoit confié (d

Le Samien. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un
jour, en sortant du temple de Junon [0j ,. il rencontra
sans 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

mais s’en appercevoir,vilïsorti.tkpar.UHe 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 pro-

. .,.
j p, (a) Jamhl. vit. Pylli cap. 33, 192. V [d] Plut.de gen. Suer. t. n,p. 5&5.

(b) ld. ibid. cap. 35’,p. zoo. ’ le] Jamhl. ibid. cap.3o, p. i55.

[U Ncp. in Epamin. cap. a. i l ’
7bme1V. i il. Aa
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L x X V.

3’53assa ’qu’il and! aléa: [interne agame munisses
le vestibule, tranqiiillementia’s’s’isiisur agissait-1mm et

fifi deît’hlaliëséukf véi’neznnblt, un, UlJlfnl auna l)")il(!ll’ô’l

1’ "du Hi’èst sans étonné. Herbes) rassisses; huasses

calmoit l’esprit. de ’notrelcongrégation.’-ll c’est rigidla et

sans ménagement. Loin d’apporter la-moindre restriction
aux lois de rigueùr, il fait consister la perliectîon’à.’coi!!!l

venir les Conseils; en préceptes: 4 ’ Put. Avr-mué al
il”’l21;iàclzzmis.lMaisÏvous enha’vezt de minutibuxlrtaàegfilq

voles qui rapetissent les âmes;-pnriexemplei, dn’vn’esqr

croiser la jambe gauche sur la droite ,. nivoustfaire
les ongles les jours de fêtes, ni employer pour voscevy
cueilstle-boislde cyprès [Ut ,ï- - , v, . , «in: 1172H]
-’: I île Sanction. Eh k! me nous. jugeznpoint diapres, mâççîggulç

d’observances, la plupart ajoutées à laiÊngijagjflçç
migôristes qui vouloient réformer la réforme, clueques-
unes tenant à des vérités d’un ordre supérieur, toute?

prescrites pour nous exercer alla patience et. «surannés
Nantusuycestgdfllla les, occasions (importantes ’fjxji’ilufaîut
étudiera la; flaccide, «mitrc.,ins.titut,ion. ...Ufiüi deçà]; g, dg

PythagoreJne.laisse échapper ni larmes, niplaintés dans
les mall1eurs,inl.,crainte.ni. foiblesse dans les dangers.
,S’il awdes discussions d’intérêt, il ne descend point aux
prières, ,Pgrçgçw’ilpneyclieinanfleï que la justice; ;ni par];
flatterie z PÊFF’ÊHWÎÎË. t’aime que la irrité-Mi ’1’;

g..- Anacjzegçé-is..r.Epgrghezif[volis univ’plus lopg’détaili Je

. - .w,.’* 1., ufîiïaxl-sais tout ce que peuvent la religion et la philosophip
n n a ” ’ ” l ’ 5 ’ A 5l”.sur des imaginations ardentes et subjuguées. Mais je

Sais aussi qu’on’se dédommage-souventdes- passions

J 11.4 n-fi.7r (KMLHI’ xz’r L . .- J A w,. r pi,un; Lw qui (un; fin V a. k-Â j. ml m’ait au .1;,nw’l qi. in au...) vu

.0:,;.Li;. natrum-W 4 in”la; Plut. (le vinas. r-ucl. l. 2, p. 532. Pyih. cap. 28 , p. l3l. «8.0 ï
(1:1 m1,? nacrent). 8 , s. Io. Jambl. vit. [charnu ib.a.”32 , p’.’v4;e;38; p.’188.

à à ’.



                                                                     

DU JEliNggâpççpijasrs. W7;
svelïsæwecsifisaneth,stllssiavsalîw"Waters:gang
de ares(Inusaeputsmpasèsgéssmflfiletât:Bila lisières 23W;
renoncer sans peine aux plaisirsqjdçs, sgnâhetslapsr x, X ;,- j
mwrëeglssîsçastraètensbêtinenseâw-euâtésiFéimeïâen

ne lBifiQûtfl, parce, quec’est, par. laquelle gouverne les.
peuplesket. les ruissela parle,des prêtres Égyptiens, dont
l’institut ÆÇ’WIÇQÎÇ (parfaitement ressembler. au, vôtre

Le Samien. Avec cette4.difl’érence,que,..loin desjapy,
phlùnlùnaéfionmen la: nation, ilsn’ont d’autre intérêt;

que’cehn’ gicleur société. n. .I i. ., . , , on."
ij’T’Àrfaëlfiùsz’s. Vous avez essuyé les mêmes reproches

. Nëfldl’s’ôiîibn- pas que, pleins d’une déférence aveugle

pour votre chef, d’un attachement fanatique pour-votre
êlihërêëâtidt’ifl’ïvousne regardiez les autres hommes. que.
ramais durits tibupeaux (c)? r: w , «1:! *z’*’.:’l..’Ës

Î’Ë’Ëe’Sàhmz’enÎ’Dégrader l’humanité! nous qui regardons ’

la’bienfaisanCe comme un des principaux’moyens pour
"Ëçuïs’à’rapprbcher’ défila divinité’fdjçlnous quiln’avonç

tïavzalillé’ qué pour’ëtablîr’üiïeétroîte l’iaison’entre le ciel

in) iâüèüé’, élitre’leshcit’tfit’èns ’H’uln’êlm’êl’n’ei ville”,"ëntre

lbÂ’Ëfifâhë” d’une même famille ;* entre" tous! lles ’ étres’vïl-

iàùéjé),’dè quelque ’nature’qu’ils soient l, M r li ne «a:

sacerdotal, n’aime- que; I la’ comme;
ration et le créditlziausm protége’èteil 18 déàpdtisïnè’qîii

à; pi-gçsgèfafstiï par! ’ f): Quant saunages; pennon
.ffigërernent lesthOnimes, puiSqu’il’bdé’siïidit qu’il’S’füÀsent

tous tplvertiieux’. ’7 " " H" 7 " ” "’ W” ” ’
Jl en a :Ji à) v,.-))Ui.;.vL a! H; p: Id. q, H i
;’1..4-..nî à? x.;*;,’,, 7,...nnJij,7 v7 I r ,1, ,4. l «ln?

JïliçrçglqtàijLchqpïêy; [il] Anonym. ap.l’hot. p. I313.
(U Chærem. ap. Porph. de albain-lib. 4, ÎèÏÏârïibl. ibîdlcap533,PJ -’

hm. J: [y ne. .v .. «A; t [Il Plii’,v,l’,’66.’ .
salut 1319H, sikpqlh.9a9-;i5,,y;.298. il ’ ’ "h

4l l 7.1 l,.11,.l..(), ,6.
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une:

1’88 a i 7 a AV; o faussant L: a r. U o
: Emadxam Maisqxiüvoit’ailzsefilüep qu’ilbléûléàir’qient

aussiœimenf que lutines crawlai moihdfè-mqwnssqmq
détruiroit-.pn-Fédificmdésatoisaeœdesrverwarh envi) moelle
. et Le vSamienlt Bi étoit-beaw tinamnînshçl’emtjeteâvleslfofig

demens, et les premiers succès luiifirentflcspéremqh’ii
pourroit l’élever jusqu’à une certaine hauteurrJe rimerai

parlé de la. révolution que son arrivée-enT italielnausa
d’abord-dans les mœuraiElleIseiSeroistxélemlœ par. dés
grés, - si des hommes: puissants, mais*soui-lelés»nlesnâmesa

n’avaient eu la folle ambition d’entrer (lansrlavdongrégxra

tion.- lls en furent émias, et-ce ref’usbccasionnazsamiue;
La calomnie se souleva ç dès qu’elle se vit soutenue
Nous devînmes odieux, à. la multitude, en défendant d’ac-

corder les magistratures par sa voie du. sort à), aux riches;
citrine les faisant accorder qu’au mérite (c)? Nos, paneler
furent transformées en maximesséditieuses, nos a’seema

blées en conseils de conspirateurs (Il Pythagore banni
(le Crotone ne trouva point d’asyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteignit pointlapersé»

nation. Plusieurs de ses. disciplesiréunis dausnune piaiSon
furent dévoués: aux flammes, et périrent presque transfini-
Les autres s’étantdispersés, les habitans de, Crotone; qui
avoient reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque
temps aprèsunais une guerre étant survenue, ils se signa.
leœnti’dans un combat, et-terminèrent une vilainnoqeute

pavane mon glorieuseff). a I; ...l 7H15; w 2mm
Quoiqu’après ces malheureux évènemens, le corps

ménacé d’une dissolution prochaine , on continua pen-
dant quelque temps! à, nommer unvhchef» pour! le gouver-

,.u a H

.7 l W Â l;””ld) Jambl. vit. Pyth’. cap. 35, p. .210; - "1 51W Malin; lihwnoçpap’rçâ dl rut l «(,3

l , 1n 11..” (à! Id.’ibid. p. 209. . Je) ld..ibid.-Huu;degm. Socr.æ.’:,p.683.
[cl 1d ibid. p. n°44 4" ’ * Â I « (Il Jambl. ibid.cap. 35,92"; a u la



                                                                     

ou inconscientes artisans. me.
mi Diédhrop desvülpicrsd’ enlacera la
pmprewïçnevathagorelnuutaioitisi fait recommandée;
afl’ecta des remplois austères,th critériumplumnéglis
géoïdes hétaimm’lplmigmssiem 4351).! Il leur. dm partisans ,

«il: ilion! dètçinguadàms l’Ordre ceux de l’ancien mégîmes; et

canarda nouveau. w» u a" h . mg ’ . -l -; v, j
unanimisme, "réduirait un. petit nombre, séparés les une
des autresun’excitantr-ni «envie .niwpitlé, obus pratiquons

emmènthæphéoepteede notre fondateur. Jugez (luxant;
voinnqu’xilsçeurent à.la:n’aissance de l’institutp panachai

qu’ils: onta’enoore..» C’est nous qui avions formé Épauninon-r

flasyet Phocions’est formé sur nos exemples. v v . -. f
--.-Je niabpasubesoindeèvbus rappeler. que cette canguesS
guidon aiwdduit mac. foule: de législateurs, de géomètres.
(bananeraies -, ;de v naturaliStes a I d’hommes célèbres. dans

tonales; genres (c); quee’estelléqui- scolaire la Grèce;
duque- les philosophes. modernes J ont ..puisé. dans mm
auteurs; la plupart desdécouvertes qui brillent dans leur;
MWJ’IHI"; l:’!,:1’wl’)’n l’un! nid Mi la au Lin! 51m. 4 i, ml

Huile! Igloiœètltle) Pythagord: s’en! i est -aboruoiapar .toutril

obtient’un’: rang distingué! parmi, magenta. «dans
quelques ’Ivilles ’d’ltaliev, ion . (lut décernerdes» honneurs

shimmy: Il en avoit jou’ipendant saluiefi’); voush’en

serez pasisurpris.”îVoyez comme; les: nations :et même
lés vphllomphesl parlent: f des a législateurs: et: deslpréocpt-
teurs’ du genre humain: Ce besant-pointidesnhommflg,
,hrt airqllv .’y ,mî V VHH il) [in-y ln,” (LÀ in, , jH. VIIYI, j

filml in ’i ("l H P’-*”. 4! y .l , ::l«tu AambIJil. Pyrlhcap.36;pim3.a m n10. Hermine-lib 4, cap-95», v l "A.
(6] Herm.Tim. etSosicr.ap. Athen.lib.4, la] Justin. :lib. 20,cap..4a l

p.163;**’-* ’-* ’ ’ (fchrph.’vit:Pyth.pa 28.ahtnbl.ilr;c.6’,
(cl Jninbl. ib. gag»?! lançafilmg, mas, 1 p, 23;, gap; a8, p, "Berne. Dion, Chryspn.

Intel; bilthhllol. r. I, Pl vues..li’abtic..bibl. orat. 17, p. 524. Philostg. vit. Apollog. capî I,

GI’æC. l. h ’Pn "olé jas .1 il .lnl.’ l»l " l . P. 3’ Dl°8i Lacrtf 8 5’ (ÆI’I. il LI.

v4,- bu
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199 .wieflAnWDWMGŒLIa. a"
mèiiâsdsà .dîâllëlfil: gigs-âmes, râla-IL -Qçgé-fi-L’BéïÎ-el’æ

qui, descendues du ciel. dans le Tartaremque nous habi-x
tons, oint ldaiënéï’se &vétiëld’iin.lëorî35îhuûiaii,lt par-

tager nos maux" poux-réagir spin-mi. nous les lois et la;
: W A v ’ .7: t Ephilosophie lÏb-l’rll A? x ’

Anaclzarsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bienv.

faisans-.«nbntuew que. des. succèsl.,pasaagqrssuepræuim(ii
Leur. réformavnÎa, pu; ni. LàÎéteîlàdre oigne .IRÊRBÊËPÊFmËÇH

çpnfillëîî ,an les hommesæérmt ÆWÎQPrâ’ÉgfllFIHFPË a)

1153:3 eti’NÎcierux’ Il! ’r .» -’ - Â? s1 il; r au tua-lia PUE! 111v»? [en

ML? :Smù’m A- moins. comme; disoit. sacrâteyqnsile
ciel. ne s’explique pluselairement, et.queidieul,it,ouçhg
Ellê-lfiur, ignorance, 116-1un ,eanie quelqu’un, qui,qu
apporte sa parole, et leur géyèle, ses,,golonmg.fiçtj, Mm
aube v, lendemain, de i cet l entretiens . musiparfimss. xxpgur
Athènes, et quelques mais ,après, nous nous..;rendinp,eg
aux fêtesvde Délos. l .W w u a» iz’. :415)

à (a) Clem.Alçx..;sçr9in. lib. I, p, 355.   , I . (cl, Plat..apol. Socin î. IL, p.35
(6) Plat. ap. Clam. Alex. strom. lib. I, t. l ,p. 85. B.ld. in Alcib.:, t. 2, p. :50.

W365)?! A’ÏIQR’LÜ jauni; Mr! .w il . 1 Un Willv’llHII-fi

-;)?I Liv (N ri] :1.» J ;v J n v, Il :41 (fil? 2UXGÂ
Ian!!! in w. :1’ rw’ I’ 4 " n - .; . -v .la .ntvlj
l;.:r un»! il Mr: ’ « i w : "ml! inuip
5 ’Jl ,v hum. Un: ;w. l.l5 , .gnyv hl. infillJ
eau luflml va» (rima: , n . a: ’- .411, in immun un que

;i’ul mgr! N: 1).ng E un), I-f i -fo;vH; H ’-( .r I ll411,.’l’i-. Il n 4,lli,ç)h Il"

î i ’ .. , 4.! 4 , r v1:. -1.y, o. 1.. Ah .. ,. .i y [l’Al!1!)

, ,A ’llllgin: 1x4. rIAy):

inhuma 3.x"- Wy l li; 3 :LÎ.”.3 ’æ ..’.3.l4’1l*"(’?

âUUV 1111) ÏliîÎlirL’LÎ il) ’JHHr: ’th’) Mm; [mm and; fluxion

. lzllü
-’liult-..) au la in 2*) sa.) filin.» M 1.;.; l *

WÎPX

h il;

.- 54- a a. Ë? (-.1 ë



                                                                     

ou JEUNQAMNüënARsxs. qui
Ï 1 .- ï. ’. ,. ,A . . ’ le . il - .’,. :4"- -°-..-’ --3nonidi"). muni rml: r filin: («l1 maux-min en?) «Un! ’4 -*-e-fi*

:(lnri’ étron sang 91;.1’11’; A and) lolo un wulumirnl) .Ïnx’p

cinq àC,lIr.-. r1PoIdeBbEiï’mLQXHXJLN J161 mon
si 33 aiol (cal a! ou hmm; rzlâklrfs 1513-1

- bêlas et les C)! Indes î :ïlriudîllllfl
lrÂlUiLTËÎll1.ÏJ:Vi:’z; ...i , ., ,, .. ,’ . 4. - .. . .x.

Dufis’fl’lieurèux climat que j’habite, le printemps est
æiimea’àurare ïd’uii beau jour: onyjouïtI damassé
quillaifièïlëaùee’aerbeuk lqu’lllêprorn’e’t; Les’le-uxrdaïàaiai

ne sont plus obscurcis par des vapeurs grossières; ilsînë
sherpas and» irrités par l’aspect ardent. de lafca’nïcule.

Cèstünè’lumlëre [pureginaltérablm qui se repose don;
êtHlent’tSür-tohs les objets; :c’èst’la lumière dont les dieuii

sont clamâmes11213105114563H ’l v "w F: "-"ïi’ll?
7 nommeraanimois v animant, les arbres signent
leurslfëuilles naissantes , les bords de l’llissus retentissent
du chant des’oîseaux , et les échos du mantï Hymette,”dü

Son des sclnalulneaux rustiqueeruand elle est Iprèsde
dégeipdrs’ïle ’I gonfle (le ’Ivtr’illes" grince-1ans (à? les

Njinphes de l’Attique vdnt d’un pas timide essayer Sheila
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
coulent-usaimueg au,» morcela. malus masur- ’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 lirillans! ô nuits délicieuses! quelle émotion
excitoit dans mon âme cette suite de tableaux que Vous

’Voyei la carte de Délos et des Cyeladcs.

nua: aux 1:;ng .

Îli’îl’ll Il.)
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192. ’1’7V’0Y’AËGEÎF’3!

offriez à tous mes sens! O dieu des plaisirs! à printemps 1!
Je vous ai vu cette année dans toute votre gloire; vous
parcouriez en’vaianeur 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 paroissiez sur les mon:
tagnes, le serpolet et le thymexhaIOient mille parfums;
vous vous éleviez. dans les. airs, et vous y répandiez. la
sérénité de vos regards. Les amours empressés vaccbuv

raient à votre voix; ils lançoient de toutes parts des
traits enflammés : la terre en étoit embrasée. Tout renais»
soit pour s’embellir; tout s’embellissoit 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 connaître le bonheur , un cœur que pour
le désirer, une âme que pour le sentir. i v ’

Cette saison charmante ramenoit des fêtes plus char-
mantes encore (aj, 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’affoiblir, les Athéniens instituèrent,pen-

- dant la guerre du Péloponèse (c), 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. Pericg. v. 528,ap. Geogr. min. l d’ApolIon. Dansla 3°. année de la 109°. olym-
4. 4, p. me. Mena. dcl’Acad des Bell. Leur. l piaule , le mais Thargélion commença le 3 de

I t. 26, p. au. mai de 1221134: av. J. C. ; ainsi le 6 et le 7 de
[à] Corsin. (est. A". t. a ,p. 326. - Thargclion concoururent avec le 8 et le 9 de
’ Le 6 du mois attique Thargélion , on mai.

célebroit la naissance de Diane; le 7 , celle le) ’I’bucyd. lib. 3, cap. m4.

.- oflrir
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offriri’au temple deÏDél’os un tribut de reconnoissance est-1:: .

pour la victoire que: Thésée remportaïsur, 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 ppirpe,ile’ses mains sacrées a Je descendis
au Pi rée avec Philotas et Lysisi; la mer étoit couverte
de bâtimens. légers-qui f’aiSoient voile, pour Délos, NOUS
n’eû mes pas la liberté du choix; Nous nous’se’ntîmes enle-

ver par des matelots, dont la joie tumultueuSe-et vive se
«mec ridoit avec celle d’un peuple immense quiicouroit
au rivage. Ilsl appareillèrent à l’inStant; nous sortîmes
du port, et- nons abordâmes le soir à l’île de Céos

Le a lendemain , nous rasâmes Syros; et ayant relaissé
Ténos à gaùche, nous entrâmes dans le canal qui sépare

Délos de. ’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple

’d’Apollon, et nous le Saluâmes par de nouveaux trans-
POrts de juie. 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 Yarioi-t à mesure que nous approchions , suspendoit
en il) Gus le désir d’arriver; I
I Parvenus’au rivage, nous courûmes au temple, qui

D’en’ ’est’éloigné que d’environ" 100 pas (cjgll’ y-a plus

de mille ans qu’Erysichthon ,. fils de .Cécrops, en jeta les
Premiers fondemens (d), et que les divers états de la
Grèce ne cessent de l’embellir: il étoit’couvert de festons

et Fiel guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs,

Ta) Plat; in Phædon. t. I", p. 58. Plurliin (a) Tournef. voyag. t; I, p. 300. I
b t- u , p. 9. - (a Enseb.cbron.lib.:,p. 76.

(à) ischin. epiot. 1’. p. 395. v * vi Tome 1V. 1’31)
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Mg: . HanNHQ)K&Æ8muanuu
drainoient noémauvèbiécldo in :nnrhrelde Paros! doutai)»;
www?! ’ .estrwnstmitü(aj;» Nous 1M;rdanst’ïiqlténirunzzfla’zflima

L x x ’4’” (Myollonàuëmoiâg célèbrwparnlavdélineiessél «summum

"qaepavwdn-îrbnuienheeé in»; Baume)! pensionnasses.
.màinîréè pour «montrai queaiatmusique lui shirt «35111131453

gifle-«et ses agrémens, ilsoutient: dealaegauchcç’lefi tamias

Grâces , représentées ,la’ première avec unie-meulasmpnds.
aVeè-des’ flûtes; «et: la troisième avèmuwchahimælàe’uuz’b

- -- fk’litiprèls île 5 la emmi est! icoli laitebàquË-ibàsstfl opQUE’xl-mx

des merveilles du: monde pjl Ce blush amiablhno Qualifié?!
point le marbre ’qu’on’ly admis-endos cornés-d’animaux»

pliéesîavec effont, ent-relacéeswavec artrwetasansjaucun
’ciinentvyforment- umlaut aussitsolide que..régulierç’Defi

prêtres , occupés à ’ Bornier; deiflenrslet idairmmlëph
nous faisoient reinampzërllipgénienxtissmdq(scatiïartifh
C’est le Dieu lui-même, s’écria un jeune minisfirçJ’guiz,

dans! son enfance, a pris .sointleJes unirientre ellesmÇes
cornes menaçantes,.,que vousivOjezmusppndpes
cellas dont Pantalon comme ...spni. lessltâpsvillsêuflîâ
chèvres; sauvages gui. paissoieug qui; Æfinptj kÇthppân
coque Dianefit tomber. 591151.53! S’OWBÈer-clçlrlÊF SiÇËaEdÊ

ne s’arrêtent que sur des prodiges, .Çepalmier,
ses branches sur nos!téte.s .-est.cct arbre sacré quilseqiiit
d’appui, à Latone, lorsqu’ellemit. au, monde lesitliyipitéjs

tinamous, adorons). La horlogerie, est, autelgelst. (lexgnplç
célèbre par un problème de géométrien.,dpnt, purge) 51851;

liera peut-être jamais uncexactevsolution. peste rava-
v7. ln .lpry’vyv’, vî v" ;yw, 7*,i p ’D ’) F. l j[a] Spon , voyag. t. li, p. lll. [f] Homer. odyss. lib.6, v. 162. Callim.

" [bi-Plut. de mm. t. a , px "36.-«ennui .- in «0.1.». 308. .71"!erpr bisa. plant. ,lib.,4,
fr) ld. de solen. animal. t.3,p. 983. Man. cap. I4, p. 489. Cie". de leg. llb. I , t. 3,

epigr. a. i)iog.Laen. lib. 8,5. la;n J?! , 7 à). patin, lib. 162,... (312,4 La? a : 4o.
.Iltjlffl!l’ëfi1ül).’i°cümœbglnxlif,91m) VA i musai). lib? 8L, raip.1.::.3,kp. n c

[a] CallimJnflpOllah 60. ; 5,11315, 3b l l ’ l I I” 4
Mil

i ll’,”3;l
.lin’lfflr: ni nul ,5 z ,îm M l ,°u n au,



                                                                     

nounou! ü’uxma’âasls. r95.
giàoûeicëtt’mfilél «Hermione uléohivèidclmGnènes fiâmfllfim
cassonapaumœapammépmdjt W1 empaumes-ure Ci’N’l’TI’lË)
ro W;Is’ilëifhisolenileet1auteljmmlébis philsugmdlônllilb W" ”- 4
nasse ’ènÜ’ëfi’eflfïdfiils maxima quai inuflisoimdenlîauypeaî.

canaux; double en tout danspmis ils flirtant œveq- éthlmSm
m9116 qil’ilzs’lcontruisoientsnuno«nasse énorme qui conte-g
116w «massois (celle! gammas. refiîZJSŒlB z les yeux, Après;

d’autres: essaislyltousxinfmcetnenx, ils xdomulthrfintllilateur.
«férirêfifëqoitcdîdilg’yptéailidihnmridépntés a que le... au...

138517066 endeubujomsit de lilg’uoianœ des .Gre’cs’neli les.

erhbrt’oitêicultiver lesscimoe’s exactes plutôtrquc-de-sbœ

eupereéter-nellemènt deœheursidivkisions. Emmène-temps,
ïlpropdsægune-vpie. simpleaets mécanique de. résoudre. le;
[livblêi’mei Maisda peste mais CŒMâqMand. sa réponse en?

Rififi kaoëappavemmentzce;quel’maole avoit prévu mais

ditgiPhilmgnu viking. ".2 turne . J ;w - 1,. t- . ï Il 4 J)
’l’Ceis’ï t liùotsi,’ quoique a prononcés; à demi - vain, v fixèrent

ràçrèheïsu ifüüeîtoyen de Délos. n s’approcha-pet: nous

msnpeàhrufi’àu’tel mutas arnaque le précédemmeluscn
3 aitlil’lgratsselaæas ânesse du: sang desïïvlosimæ me»
il? ’Ëèëà’i’t pharamineuse flamme damnassent: laqua

Ëf i’ * artisanale au peuple. offrir designs
lËSÏ-Ïi ,Hde Î’o "I ét’duisbmenefbygamans- amie que le

même" ;ëtoivlpluslflattë’deillhoihèimgevéclairékdè cagçran’d

Mia me feintise; cës’ ruissëaïai sa sarigm’dontwnosl autels

ëühæiùûëfiëmëhg’înbfidœ’sçlr vufimunq rit; au] ü’lïl’îlfi’)

’iIl’ n’ose mais lexis-aire nommai me *lesï-ilétails” de

fi eue du temple:Nousi’écoutions avec respect v; nous
il il v la! (i a.v.-:,. .rt’inl! ld.. i -1. ..Illiigpta -.)uxv---.14.rrvv l1’ lu! li’u’llL R. mil A» ’i" l .5: . v à r. V l I H "hors r." ,. W. «1xÛ; P! N * l uni J" 1’ ri.) .163. q qçl q: ; in;n’l.thg.q.a.i .lhlllliln lnynuj. m ms

r x. ,. x. I * a » z l ,(U nundË’àgÉ’nÏS’oëht. 2’, ’îëjgt’tltfin t. .,p. .ssê-n and un. . . .. ..;....,..

°°’Ph- p- 386. vlan Èai’f’libi a") 8591H (il maAnxauMlilnvvwwhrph.
«un. un. g. Manuels, hm. «emmena. I de absrçfib: 2,39tii3irmwibiddfln i En. Un
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damnons" lagj’sagîess’eqde.Sesdiscaursmîlaèadoneeùntrieuses
1d H A," W a! i regards; et, le, tendre. intérêt. quÏil.:plenQ!îh:-àaflous. Mais

L x x v n Quelle...qu notre, surprimw basalte; M1653 éolàimisseménb
nihtùelânnous finentàcnnnoitrexl’hilaclksà (l’émitenmodeb

principaux habitans detDélos. panses «bouseuses»
dignités ; c’était le père.d’Ismène.,.don0 la-beaùtélrfëiso’it

l7entretien de toutes les femmes (19118 Grèce; c’était v lai
qui, prévenu par. desglettres .dÏAthènBs griseroit etcr’cenâ

notre égard les devoirs del’hospitalitépAprèsnma avoir
embrassés . à». plusieurs repnisesa « Hammams p nous dit-El ,

3 l , I venez saluer mes dieuxdomestiques; venez voir ,Æsmènei;
l l ’ et vous serez témoins-ide, son. hymen; venezwvoir lieue

hulule. . va: "2l l’un? «cumins 2mn: envieilli m3; dans

cippe,-.son heureuse .lnèl’fig’lec voustparta’gerezcsarjoieu

il elles ne vous recevront pasueomme destétvmngeneïmazib
i 1 comme des amis qu’elles avoient surilanterregïetïqueilkâ

l l ciel leur» destinoit depuis long-:tempsroui, voustle juie,
î . ajouta-bileranous Serrant la main ,tous ceuxquiraiment

I i la .vertn ont des droits sur l’amitié de Phiioclèsnetîdè sa!

. a; l "l , Nous sortîmes :du tremplersomzèle.impatient: nous
il; 1 l permit à peine de. jeternunn coup-d’inilasiirruette foiilel
il b l de’statues et d’autels: dont il est ’CÀIÏÙWNU’AŒTQTÎHBRIÏ
3 - ’ l .fi de ces monumens. s’élève -une.:fignre.td’Apollon g doubla
fifi; a l 4 hauteur est d’environ Mxpicds (a); de fougues tresses du:
; Ï cheveux; flottent; surnseswépaulnsnœts summuànteauudjuèa.
il ; se lreplie sur le bras.gauchea,xsemblo’obéinuatrlsouflilei du"
’ a ;éphjîljnllfl figuren et la plinthe qui la soutient, sont mais":
” i i seullblochde. marbre ,,et.cefurent-leæhabitaqs de Naxos:

quile consacrèrent en ce lieu [b Prèsde ce colosse, Nieias;

.l r. . I a Il l XL’ l ’l’ll’ Il A ’l-h l
fi , w , v1 - . . Tri » î J’ ’ ml, q I, 1 ..- n-ql. mq lino mu I 5,: .v Lou m m;.Ë..’) ; sa,

(al.T,.9wr-sf-v9y.usbamêm-W’lrlsr.l -l°7. .. . v. a. u. :,v,n:..qm..x.-..rr. 3.!
. a in". 100mo.r-.fi°;.,èrs’e-a.)ssæz.ont. , tu. lamentois.» flot.r,o«,,a,..»..,a,l ou.
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. nasardes»mliéaiessgraeîélèvarua) alhiïësdiébiddèifl a, Je

né Pdahir - le rîbtra’Vaill "est ’laiis’si ’ î’iéëleu féline la”h1aliéiel.” (lattis

daim;-aaôusllùme5"’su19lplus*i massâmes 33ème malines
fistueustiqîb)! balada charge celëbië pas nis.-figura?-
Îoaâ; "131’103 Iedseim dam-da: suifeïjiiar’Yes’oudmgei- de Bûfiâ’ùb

Mndîjdnîhemlmsl (bandant artistes vivoient il y duaux
salol-09-9118 miellé isuivis eteii’acés’ parles Phi’dias’et’les’

Praxitèles tarifés: ainsi qu’én voulant éterniser leur gloire;
ilamkmfltemisé.quelleurvtlilitêz i r Il le 33’.’ 71??"
.lLai fvilleswleDélosn’a’niïe’tolurs’; nillinuraiîlles ,’ et’n’e’st’

détendaiertqrue parfila présent-eid’Àpollon r Les maisons
sont! (le briques, ou d’une capte’eeîde’granit’ assez com:
m1111 1 (1ans l’île (d); Celle dePhilnclès s’élevoit sur le bord

d’un: lacxfejrmouvert deicygnes et presque par» tout
meuqréfilelenriersu? lacions w il" i "H r H J î "b W”
.uLeâaxdippei, :arvertierdut retour de son époux, vint au
deva n t: de lui, et nous la prîmes pour Ismène; mais bien:
tôt Btnèuetparut; et nousxla prîmes pour la déesse des
8m01) rs. Philoclès nous exhorta mutuellement à bannir
toute: communards alès’cet ilnstant nous*’éprouvâmes à-
læf’uîs touteswleslssnï’prisesi d’une’vliaiscin naissante, etl

toutes-;les. douceurswd’une ancienne amitié. 5 ’
1;! rpulence 3 brilloit 1 dans la: maison! de Philoclès ;’r’nais”

un? Sagesseuéclairéiem avoieSiwhien réglé l’usage, qu’elle:

finît) luit avoir; tout attordÉiau; besoin vieta tout refuse ’a’ti ’

caprirféx .zDeszeemlavesÇdmureuxl (laideur servitude: i cou-I ’

"lient r au, devant inde! pas dans; «lies» une! répandoient;

tannas
uxxvi.

sur» a (A pieds une :eau- plus pure que. le cristal; les vautres’ï

’7’ .7 fî’jlâhfirnig’in Liiît’lllz i’*i’(il.-:)

u K l l » l("1 plus- in mat, I , p.525; (cl Hermlot. lib. a , cap. m. Callim. in"J-P!Wusæ,ups,t. a. a Mn. 59; mon. v.’26r.’l’heogn.sencw7z’
(c) Canin). in Dcl. v. a4. Citerœm. pro 51mn vexa:- t«le P. l°5- . 1 r l

kF bleuit. cap. i8, à. 5,p. au. ’ (I’Jllhlrilvldflrîl ldp.”v.’li " ; ’In’lphlg. hi
(a) rBurin-f. voyages, ri, p.305! des l Un Tsar. 51.31663. flirtioph.’ in hv.’ il 8’70. N l’ h
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à. .ciPHAHÎÏAViA 391.731. un
f; ç; .H p r V O Y: A G E33.1.; unm M.” cllargeoientid-Ë féuîits’iiiiéi’tablë’placéedau’s’l’e’jlæriliti’l’dyï

auumilieu’ d’un ’rde invités.’Iîloh’s’co’fiiinètifâhiesl

par gainasses [sa ramait-empan ’cliëâ’il’qüî’jpr’ësihêtîtK

àl’hospitalité :’ i on ’hèùs’”fiet*’-b’1ugiéïîrgrangeasses?se?

voyages. Phiilo’c’lès s’attentlr’it’pluis”d’unë fiiiâ’âtl ’sôùvènil”

des, amis qu’il avoit, laissés dans le continent de la”
Grèce. Aprèsquelques linstan’s’ d’une ’cdnver’saliôli’dé-

licieuse , nous sortîmes avec F1ui’,’poùr vair-llesv’prépaisufï

dès r « l «.4A 23’) ’lfllleÎÔlllïl fil (filtre. homo:
î C’était le joue su ivant dilatés”âéiiôiëii’è’è’âagïiliëüagira

c’étoit le jour suivant qu’on honorOit à’Délos’ la naîsi’

sauce de. Diane [6 L’île. se remplissoit insensiblemeut,3
d’étrangers attirés par la i piété, l’intérêt et le plaisir.’

Ils ne trouvoientijndéjay plus d’a!syl’e”dans’ les ’mâisofis’il

on dressoit des tentes dans les maté; publiqù’ésï’d ’

en dressoit dans la campagneron’ se revojo’it après (me
longue absence, on se précipitoit dans les bras les2
unsÎdes autres. Ces scènes touchantes dirigeoient°nbs5
pas en difi’érens endroits Ide l’île; et non”moius attentif?
sa. i objets’jqui s’offraient a matraquasse dîètdur v de me!

loclès, nous nous instruisiohs de la’î’rlà’tdre ’et’ilësïpr’oL’

priétés d’un payssi l’ameu’it dansi’laî’Grèce.’ ’ ’ i’ ’

t L’île de Délos. n’a que sept à huit mille pas de tous,
etlsaîlargleliur n’est, qu’epviron lotiers de’sa longueur (à):
Le [mont CynthuS’,ilipigé duunôlrdna’ù ’midi’,’t’ei’ini’né’

une plaine qui s’étend .versJîncnident-
de la mer. C’est dans cette plaine que la ville est. si-
tuée d). Le. reste del’îleinlofi’re qu’un terrain.inégalÇet

s:.« . 4.-, ...,r;n.1.. 1’ , r,W

J l il l l X22! -i J A P ilfarnln r:-l n n Ian.» ail-jllrl’..llil ’ q r l v un. (hl
(Hop mu; ’vlî .1! 8’; J2, n .dl,’ ,rlmî’) olîbÛ i ri n’a .W .0" fil; ’N’l tv,

[ardillon Prodrriiezfihodaammùsiü, notifiâmes. Wàliiho 3 rSrH-u 1 MW
mon lib. z , p. 57. le] Tournef. voyag. u , Ç; 3.83,4 Won. cr Le s maidel’an34l mm J. c. w Strah.lib. .9, p: ,85. la

si

E 34"

.51;
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. , . : a A r w a;39591.quEinlfiëcçl’llf’n,»lle.«-qllquu?? reliés-se raréfiera a:
fsàmsat-ilixçsëss.collinçs .’pla.clées’dàns,îsaulaieméridiql’ îfll’îïëî’

placardai-aapuraslleilroaaâ Eifizlâ aguis, F1999. la Ratafia j . .v «. J
lat filYâ’QâÉmmfilêflRl.SllYFïâi63..ËQltîafles-ÊÊÏÊËPÊÊg-PË

in lésassesçsxeatfleflanf. PlUSHCUFS mais les. eaux. duj’

(lipl’ülz il): l’ll’ï! îll au! 1. . . .’ - . il
-.Délasfuscl’shsré.esrvemée par. des rets qui. réunie
saignade.,çqçgrglgçedapl’empire (bj.IDans la suite elle
tomba sans la puissance des Athéniens, qui la purifièrent
Peaclëalàrlâsaeræç.sunl’élqponèssfc : On transporta les
tombeaux de ses anciens khabitlans"! ans l’île de Rhénée.

gestwlatqulehleurs h successeurs ont vu , pour la première
.fqiêgtlîl lumière du jour; c”estjlàwqu’ils doivent la (voir

. QHrPlèqhdernière s’ils sont privés de’l’avantage

lamâtes. sa l? ’ËËŒ.ÏÈH* patrie. (a!) i318 y ne???
sept dyïquipls, pendant leur vie d’une tranquillité pro-
fpnde fureursxdes ybarbaresje), les haïmes des na-
trigpsllmïlesini’rnitiés particulières tombent à l’aspect

émette terreautés; harassasse? Mars se la foui
une jeans. sa. Inn. plus. fanassent? (a); - "Pour?
qpiqmésenteml’irpagq .,la,lgu.errenen est sévèrement
banni: on n’xnsppll’re pas même l’animalle plus fidèle

.àtl’hpmfrne,,l planée.î qu’il y détruiroit des animaux plus

.fpiblïespçtpplus :timidç’gs’V”.Ï Epfin la paix a choisi Délos pour

,gçpgrséjçurmlçp lasmalsgniflprphilçcles [son palais,
l

I’l’ Il 4&1) .?(’rl”11: . VU in
zlnnrl lflrfwz; lut inqËiî’rn’l ’L 71.1 in .i’ ’.’. .. V î A;

l je] Euripid. lpbig. in Tant. v. le] Herodot.lib.6, cap. 97.. ’ q
durati- voyagxr’. a, p.311 . - v- 1 a l. ï If) Pantin. lib. 3; cap. a3, p. p69. Liv.
(U Virgsæncid. libi3, v.80.0vid.nelam. lib. 44 , cap. 19.. . y

libd3,y..632. DionJS. Halle. moelleuse. Je Salin-J9 Pila- 377:-.. , ,
lib. l , cap. 50,t. l , p. 125. ’ il n’étoir pas permis d’avoir des éhièil; à

le] ÎI’bucyd. lib.3 , cap. n°4. . . Délos (Strab. lib. I0, p.486), de peut qu’ils
M) 4Æschilf. teins au Phîichl. a» usinai. kyædâruhkànvlis filante a lebel-pina r

Ipoplllbf üâélîJuâfpââw îr’ll’Jf-T ’Vn I A I . r8. ni 5 «il un»
.l P a , . u ’v «Cl; ”l”’ Ü". i .3 2.5”; E.’ ...M’2l;:;.; "
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zoo V oc v A G ENous en approchions, llorsque nous vîmes venir à
nousvun jeune homme dont la démarche, la taille et
les traits n’avaient rien de mortel: C’est Théagène, nous

dit Philoclès, c’est lui qùe ma fille a -choisi pour son
époux; et Leucippe vient de fixer le jour de son hy-
men. O 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 enls’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. ’ i A ’ r l’

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismène , comme
Hector l’était d’Andromaque , toutes les fois qu’il rentroit

dans les murs d’llium. On servit le souper. dansune
galerie ornée de statues et de tableaux; et: nos cœurs

’0uvertsà la joie la plus pure, goûtèrent les charmes
de la Confiance et (le la liberté. l l i l * ’
I Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les mains

d’lsmène , et l’exhortoit à chanter un-de- ces hymnes
destinés à célébrer la naissance de Diane et d’Apollon.

Exprimez par vos chants, (lisoit-il, ce que les fines de
Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté
de leurs pas. Anacharsis et PhilOtas en connaîtront mieux

oHÎrironS’à leurs yeuii.’ I ’v l l I
’n I ismènez’prlt la lyre; en’tira, cOmme par distraction,
.quel’ques sons tendres .etl;touchans, qui ,ln’échappèr’cnt

pas

l’origine de nos fêtes , et la nature du spectacle que: nous .
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pas. à Théagène ; et tout-à-coup , préludant avec rapidité

sur le mode dorien, elle peignit entraits de feu la colère
implacable de Junon , contre une rivale odieuse a C’est
.«,pen.vaiu,,que Latone veut se. dérober à sa vengeance;
«elle a eu le malheur de plaire à Jupiter, il faut que le
in fruit de. ses amoursdevienne l’instrument de son sup-
srplice, et périssehavec elle. Junon paroit dans les cieux;
allers, sur le mont-Hémus en Thrace; Iris , sur une mon:
175 tagne voisine de mer; ils effraient par leur présence
,et. les airs, la terre etlles îles. Tremblante, éperdue, pres-
,« sée, des douleurs de l’enfantement, Latone, après (le
,«,longucslcoi1rses , arrive en Thessalie, sur les bords du
A fleuve quill’arrose). Pénée ! s’écrie-.t-el le , arrêtez-vous

,sgàug.n;oincnt , etgrecevezldans vos eaux plus paisibles les
.n enfans de Jupiter que je porte dans mon sein. O Nymphes
. «,2 .dé’I’hessalie , filles du dieu dont j’implore le secours! unis-

;Igg. savons à moi. pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point ,

flet mes prières ne servent qu’à précipiter ses pas. O Pé-
;.gi.ljpn;oïinoiltagires affieuseslvousuêtes donc mon unique
fgljîressource I me ret’tisereà-votis dans vos cavernes
a sombres une retraite: quepvous accordez à la lionne

[tu entravait), ,. x I ï - à . .j: A ces mots le Pénée attendri suspend le mouvement
gnoses flots bouillonnans. Mars le voit,frém,it de
Ügilîureuryet, surale point d’ensevelirce fleuve sous les
;,v,.déb,ris fumans du mont Pangée, il pousse uneri dans

airs, et frappe de sa lance contre son. bouclier.
’ ;pqiçebruit, semblable à celui d’uneharme’e, agite, les

l a campagnes de Thessalie, ébranle..le mont Ossal, [cuva
. ..asiènleimrqufiü canulassent» dansiez; antrespnqtîwds

Q, u A - 1 t r l à A i . un,[x*[7t;TIT HI Ë. l. î ! A . 1777,.xvî. . »*.’i ’71 r1 Wrwv IITII

. 4
î I fa) Callim. in Dol. v. 40.

.Tome 1V. Cc
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«(AduhPinde C’en étoit’fait du ’Pénée, si’ILatone n’eût

a: quitté des lieux] au sa présences attiroit le courroux

a;

K

du ;eiel. Elle -vient"’dans ’nosïîlesr’, mendier une aisé-i

sistance qu’elles lui refusent; les menaces d’Iris les

remplissent d’épouvante; l ’
a 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 leswflats poussoient de taus’côtés; ils-
venoient de le jeter au milieuïdes Cycl’ades, lorsqu’il
entendit les accens plaintifs de ’Latone. Il s’arrête auSsi-

tôt, et lui offre un asyle sur les bards sauvages de
l’Inopus. La Déesse, transportée de reconnaissance,
tombe au pied d’un arbre qui lui prête son ombre,
et qui pour ce bienfait jouira d’un printemps éternel.”
C’est la qu’épuisée de fatigue, et dans les accès’d’es’

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 Nymphesde’
l’Inopus, témoins de ses transports,les annoncent
à l’univers par (les 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 fa),
et qui s’appuient elles-mêmes sur les fondemens du
monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous
les côtés les nations accourent a ses fêtes, et viennent
implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui la rend
heureuse par sa présence. a»

Isiiièiie accompagna ces dernières paroles, d’un regard

(a) Pind. np. Shah. lib. to , r. 4R5.
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qu’elle jeta sur. Théagène,:et nousleommençâmeslà res-a

pireren liberté; mais .nos âmes étoient encore-agitées
par des, secousses de terreur et. dezpitié. Jamais la lyre
d’Orphée., jamaistla voix des Sirènes, n’ont exprimé des

sans si touchans. Pendant qu’Ismène chantoit, je l’inter-

rompois souvent, ainsi que Philotas ,zpar des cris invo-
lontaires d’admiration; Philocl’es et Leucippe lui prodi-
guoient des marques de tendresse, qui la flattoient plus
queynos éloges; ,Théagène écoutoit, et ne disoit rien:

Enfin-il arriva ce jour qu’on attendoit avec tant d’im-
patience. L’aurore traçoit faiblement à l’horizon la route

du soleil,.lorsque nous, parvînmes au pied du Cynthus.
Ce mont n’est que d’une médiocre élévation [a] 2 c’est

un, bloc de granit, où brillent .(lifl’érentes couleurs, et:
suit-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’,oeil ,lesvparcourt 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 "dola grandeur du spectacle; où
l’âme inquiète ,eherchant 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

www r. 2.2.1.; n..l
(a) Tournai. voyag. t. l , p. 307. Spon,voyag. t. l , p. lit. VVhel. a journ. book 1,p. 53.

Ccij
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...gigfsgqaac’è’ a. a ses; blettis tableau-de mamans.
c a a si T3 E éludé nase :æëpahdjsa’n’s les mais nes, et semblé au.

L x x V ” est l; filées ëàïnx’lçs’côillîùès" siemensassassinait:

Albi; il.) La «aulx. :lwîazfl’a’i irai si) agnation-ni
La plupart de ces îles, nous dit Pliiloclès, de boniment

Cyclades ’; parce qu’elles farinent connue une enceinte
autour de Délos Sésostris; rai’d’Égjpte, en soumit

junelpartile à ses armes (61’;f Minos, roi de Crète,r en
gouverna À quelques-unes” paf sës’ f Ilbisfdy :3 pas; I Phéni-

ciens (e), les Cariens les"Perses",’l’les’ï’Grecstfg),

toutes les nations qui ont eu l’empire de la mer , les ont
successivement conquises ou peuplées: mais les colonies
de ces derniers ont fait disparaître les traces des colonies

y étrangères, et des intérêts puiLsSans ont paur jamaisàtta-
fiché le sort des Cycla’des"âi’celui’de’laGrèce; "ll’W- Nm

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des rois;’d’au-

tres en avoient reçu des mains de leurs vainqueurs (la):
mais l’amour de la liberté, naturel à des Grecs , plus natu-

I pre] encore à des insulaires, détruisit le joug sans lequel
elles gémissoient. Tous ec’S’peupleslse’formèrent envpe-

tites républiques, la plupart indépendantes, jalouses’les
unes des autres, et ’clierchant mutuellement à se tenir

’ en équilibre par des. alliances et des protections men-
, diées dans le continentnElles jouissoient de ce calme
’ heureux, que les nations ne: peuvent attendre que-"de

leur Obscurité , lorsque l’Asie fit un effort cantre l’Europe,

;

la] Herodot. lib. 2, cap. 97. Diod. Sic. le) Bach. grogr. p. 405.
lib. l ,p 33. (fj’l’hucyd. ibid. Diod. Sic. ibid.

’ Cycle en Grec signifie cercle. h [g] Hcrodot. lib. 8, cap. 46 et 48. Thucyd.
[à] Plin.lib. 4, cap. un. 1’,’P.2l’l. passim. a v . . a t ,
7c) Diod. Sic. lib. l , p. 513 * . j Il!) Herodot. l. l ,cap.f64s Diod. Sic: lib. 5,
m ’l’hiicyd. lib.” r; cap: 4. Diod. sac. P345, v a r l .- . ..

ab. 5, p. .349. 4
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et: analemmes. squrrirsatclê me; (16.18113. Vaîesâfuxê
Lnæîlesîconsternées .s’afl’oiblirent en, se divisant. Les unes é’l’VÏTBË

concordasnlâchçtétdfl.ISMQMEC; «à .lîèanéipi g ,leggùgr’çâs’. 975 il il”

le courage de lui résister. Après sa défaite, les’Atliénien’s

formèrentle projet. les conquérir toutes”; ils’ leurifi-
ren’t, un crimepresque égal. de les avoir secourus ou
de.,les avoirnabandpnnés, ,et les assujettirent succeSSiÂ
remonta sans desprétepçtes plus ou moins plausibles. "
lf’Mhèlleâ l’aunaèdonné, desH lois g Athènes en exige des

ïtributs.proportionnésziàrleurs forces. A l’ombre de sa
puissance, elles voient fleurir dans leursein, le commerce,
«l’agriculture, les arts ,et useroient heureuses, si elles pou-
woientbublier qu’elles ,ont été libres. l .V . l
tamisant: saut pas testes également fertilesnilen est

. qui suffisentà. ,Ipejnelaulx besoins, des .habitans. Telle est
Myconeque vous entrevoyez [à l’est de Délos, dont elle
n’est éloignée, que de 24flstades (a)*. On n’y voit point

les ruisseaux tomber du .haut des montagnes , et fertiliser
îles plaines if 11.). Laà terrellabandonnée aux feux brûlans
-’)dursoileil,y.saupire.sans(çesse après les secours du ciel;
du ce..n’est.q.ue1pat;de pénibles efforts, qu’on fait ger-
: mer dans son sein le blé et les autres grains nécessaires
àvla subsistance du,labo.ureur. Elle semble réunir toute

..sa.,vert.u en faveur des vigneslet destfiguiers, dont les
affruite (visant 3renonipiés1 Lesze’rdrix ,fi les cailles ,’ et

.2, plusieurs oiseaux .de passage, trlouvent’l en; gabon-
dance Mais ces avantages, communs à cette îlet et

"aux îles voisines, sont une faible ressource pour les

MYCONI.

a

rf . y vb Ala) Tourner. (.1, p. 278. . L , [d”i’ournefit. 1,p. 281. e
î in négqgiæg. H, . A; ha; H. [ri] ld. ibid. Spot) . voyag. ,t,’ 1,p. [15.

lb) Spon , t. l p. 115. Whel,,va journ. h . W’liel. a jauni. book t, p. 65. ,

book l , p. 65. ’ ’ ’ ’
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habitans, qui ,À outre la stérilité du pays, ont encore à se
plaindreî de la rigueur «tu climatJ’Le’u’rsx têtes se dé-

pouillent dei bonne heure de leur ornement naturel (a):
m2:CHAPITRE

,LXXV1-..

. r ;»v .-..”r. .”lr’7biet cesi’chevéux’flottans , qur donnent tan’t de grâces aplat

beauté, ne semblent accordés à la jeunesse’de’ Mycone,

que pour lui en faire aussitôt regretter la perte. ,
Onïre’proche aux Myconiens d’être avares et para-

sites (in les blâmeroit’moins, si,’ dans une fortune
plus brillante, ils étaient prodigues et ’fastueux ;Çcarvle’
plus grand malheur’de l’indigence est de faire’sortir les

vices, et de ne pouvoir les faire pardonner. e
un". ’ Moins grande, mais plus fertile que Mycone , Rhénée

que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que j

d’environ ’500 pas [c], se distingue par la richesse de Ses.
collines et de ses campagnes. Altr’avers le canal qui sépare .
lesdeux îles, étoit autrefois tendue une chaîne qui sein--
bloit les unir; c’était l’ouvrage (le Polycrate’, tyran de

Samos (il); il avoit cru, par ce moyen,eco’mmuniquer
à l’une la sainteté de l’autre ”. Mais l’île de Rhénée’ a des j

droits plus légitimes sur notre respectïielle renflèrme
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 lls se multiplient tous les jours:
par nos pertes , et s’élèvent du sein de’la terre , comma

[a] Plin. lib. Il , cap. 37, t. l , p. GIS. tendirent une corde qui,d’un côté, s’attachoi:
Strab. lib. lO,p. 487. Toumef. tu , p. 280. à leurs murailles,.et de l’autre au temple de"

(à) Amen. lib. l , cap. 7 , p. 7. Suid. in la Déesse, éloigné de 7 stades , ou de 661

Mincir. toises (Herodot. lib. l , cap. 26. Palyæn.
(c) Tournef. p. 315. slratcg. lib.6, cap. 50. Ælian.var. hisr. lib.3.
(d) Thucyd. lib. l , c. 13; lib. 3 , cap. [04. cap, 36,) ’ I ’ ’ ’ I
’Vers’le même temps , Cursus assiégea la le] Thon-vil"). 3 ,cap. 104. Strab.’li’b. 10’. l

ville, d’Ephèse. Les bahixans , pour obtenir la P, 486, Toumef. p. 316. ’*
protection de Diane , leur principale divinité ,
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l’iIHw-Vï’l l i il. Il”L ,POrteivoslregardspversple nord-ouestç-vous y’décou-
v’rirlez’ lés côtes de l’île de Ténos; Hors de l’enceinte de la

capitale, est un ide ces bois vénérables dont la religion
consacre la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les. hivers (a), Ses routes sombres servent
(l’avenues au superbejteinple, que sur la foi des oracles
d’ApollOn; les habitans élevèrent autrefois à Neptune:

c’est unideslplus anciens asyles de la Grèce Il est
entouré de plusieurs grands édifices, où se donnent les
repas publics, où s’assemblent les peuples pendant les
fêtes de ceidieufi-zs Parmi les éloges qui retentissent
enpson’ honneur, on le «loue d’écarter ou de dissiper
leslrnaladies qui affligent les humains [d], et d’avoir
détruit les serpens qui rendoient autrefois cette île in-,

habitable (a); I .Ceux uni la cultivèrent les premiers, en firent une
terre noluvellez,,unle terre quiprépond 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 et les plaines , enri-
chies du tribut de’leurs eaux, s’embellisscnt encore par
le contraste des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées (g). Ténos est séparée d’Andros par un

. canal de 12 stades de largeur (Il) *. i L

autant de trophées: que la mort couvre de son ombre,

. t .en" w, qui; l l

Il] Strah.lib. to, p. 487. . l If) Plin. ibid. Steph. Byzant. in Tu’nr.
Il!) TüCil-innal- lib- 3, n°- 53- Eusmh. in Dionys. Pericg. v. 526. Tourner.

[t] Shah. ibid. t. 1,p. 357. I i(il) Philochuri zip. Clem. Alex. tabou-ad fig) Toumcf.*ibid.’

gent.p.26. , A , i a V [A Scylax ap. Geogr. minl’ltfli’, p. 55. I
le! Pli" lib. 4, cap. 12, t. l , p. au. Tom-nef, 1. 335, A . r . I *

Steph. Byzanl. in Tirer. Hesych. Miles. ’ Près dlune demi-lieue.
i
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au. iHVOvaGz’ ç
’ Ouï trouve dans cette dernière île des montagnes. cou-

vertes de verdure, comme à Rhénée; des sources plus
abondantes qu’à Ténos ; des valléesaussi-délicieuses qu’en

Thessalie; des fruits qui flattent. larvud et le goût (a);
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. ail vus dans cet
âge où l’âme reçoit des impressionsdont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec iin’sentiment de plaisir. J’étois sur un

vaisseau qui revenoit de l’Eubée;.les yeux fixés vers
l’orient, nous admirions lesiapprêts éclatansde. la pais-
sance du jour, lorsque mille cris perçans 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; .nousgsomines

i entraînés sur le haut de la. colline; plusieurswpix confuses
s’adressent à nous z Venez , voyez, goûtez :lces 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

v pure : Bacchus est l’auteur dexce prodige; il l’opère tous
les ans , le même jour , .à la même heure; il. l’opérera

demain, après demain, pendant sept jours de suite [c
VA ces discours entrecoupés, succéda bientôt une harmo-
nie douce et intéressante. a L’Achéloüs, disoit-on, est
« célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de

.”.-T Y- ltlkfa) Tourner. voyag.i. i.p. 348. i i (a) Plin. lib. 2. cap. 103, tu I; p. 12:;
(b) Pausuii. lib.0, cap. 26, p. 518. Philostr. lib. 3l , cap. a , t. l, p. 549. -

icon. lib. l , cap. 15, p. 799. l A «la

-.-..-------.
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a: la vallée qu’il arroseâet le Pactole, des fleurs dont? ses
en: rives sont mirettes; mais la fontaine quenotte chantons,
la «rend-les hommes forts. et éloquents, et c’est Bacchus. lui-

i-imême-quiêla’faitœuler fa)..." .;. . 5 ,I- .
wTândis que lesliministres du temple . maîtres des sou-

terrains d" où s’échappoitle ruisseau , se jouoient ainsi de
lei-crédulité du peuple, fêtois. tenté de les, féliciter! du

succès de leur artifice. Ils trompoient ce peuple , mais ils

le rendoient heureuxv j. r. Ç ,
1*; ’91 une Idistanee presque égale d’Andros et.de Céos , On

l trouve la petite île de Gyaros , digne retraite des brigands,
’ si on en purgeoit la terre [à] ; région sauvage et hérissée

de rochers (c La nature lui a tout refusé, comme elle
semble avoir tout accordé à l’île de,Céos. .

le ’ILes’bergers des-Céos irendent des honneurs divins,.et

*con’sacrent 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
i 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 enflammésdu

’ Soleil, et rafi’raîchisèent les airs. - w]. i
l Les habitans de Céos ont construit un temple en l’hon-
neur. d’Apollon ils conservent avec respect celui

la] Philosir. icon. lib. i , «p.25 , p. 799. Wessel. Virg. georg. lib. l , v. i4.
(H Juven. sur. l, 1.73. le] Heracl. Pour. ap. Cicer. de divin. lib. i , ’
le] Tacit. annal. lib. 3 ,’ cap. Juven. cap 57 , t. 3 ,p. 47. Apoll. argon. v. 535. ’

(f1 Sial). lib. ne, p.487.

Dd
(a; Diod. Sic, lib. 4 ,z. i , p. 3:5, «in.

Tome I V .
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«2110 me ri A n av bry- AyG-gg z I.’ i: .
’qiie”Nes’t6r’ ’;’l’éiil (rassasiai He*Trdiè’l;* fit (élever’à’ Mik

nerve in); et jaguars ïlë’l culte ne gamins sursirent:
"fiés ’d’i’vin’itésï’ffi]. Tantld’ac’te’s de’re’ligion semblent leur

alinéa 1s ’favèùï’déls dieuiîl’fl’ilë amasser-al amusa au

"155th ’ges V lés corps 7’ sont l’ro’Bu’st’és”; ’ les’ gares hâtif.

rellemcnt vigoureuses, ’et’ les peuples si înombreux,
qu’ils ont été obligés de se’dis’tribuer’en’qu’atré villes (d),

dont loulis est la principalesEllereSt’ située sur’un’e’hau-

teur, ’et tire son noin’ d’une ’SOurce’ fécondé ’qiii’coulè .

au pied (de la’ colline ’(ejfcaressi’i’s’lllquilefi’ëst’éloigii’éë

de 25 stades’, lui sert déport, ’et’I’enrichit de’son

commerce. i ’ - ’ ’ ’
, On verroit dans Ioulis des exemples d’une belle et

longue vieillesse , si l’usage ou la loi n’y permettoitle
suicide à ceux qui, parvenus Page de ’66 ans,’i1e
sont plus en état de jouir (le la vie, ou plu’tôt’de’ servir

la république Ils disent que’c’est une honte de
survivre à soi-même , d’usurper sur’la iterre’une’place

qu’on ne peut plus remplir , et de s’approprier des jours
qu’on n’avoit reçus que pour’la patrie. Celui i ’ui (doit
les terminer, cSt un jour de fête pour eux’;’ils aSSeiiib’leii’t

leurs amis, ceignent leur front d’une couronne , et pre-
nantliune 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) Sirab. lib. io , p. 487. ’Près d’une lieue.
[à] Adieu. lib. i0, cap. 22 , p. 456. (f) Heraclid. Pour. de polit.
(0] Virg. group-lib. i , v.1.4. ’ I fg] Sirab. ibid. Ælian. var. hiîtwll’b. 4"
(il) Simili. ibid. p. 486. ’ ’i l’ cap. 37.5tepli. ibid. Val.’Max. lib. 2 , cap. 6
[e] Steph. in ’lovà. Tourner. Li , p. 332. n°- 3-



                                                                     

ou. SQUÏNEqAÆICI-IARSI’S. au
se. une. ils les menacèrent, filasses retiroisiiâ.ë’ég9i-
Ben-lies plus agames citoyens rsPÎeÆIPéS» 5191.15 la place,(.41- 9 "A? 1T il 5

sa: hmm. mimais. saignants? rassasiasse Je 17 l il”
remmena laissèrent; enraieras Ravis-iule» bavai?
également laâpatureîetîlagnort, Ilsl’ontjsoumis depuis,

et, [pntadouciwpar la servitude et les arts. La ville
est ornée d’édificessupenbes ;id’énormes quartiers démar-

.bre;fbrmeii’t son. .enceinte,; et l’accès en est devenu facile

asses? islams: matelassures PençhaPS. des. Il???
Leurs, voisines (bJ,;,mais ce qui ,lui donne le plus d’éclat. ,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres , et entre

» autres, Simonide, Bacchylide et Prodicus p -
., Simonide , fils de Léoprépès , naquit vers la 3°. ëIMONH’E-
année de la 55’. olympiade”. Il mérita l’estime des rois ,

(des’zsagesettdes grands [hommes de son temps. De ce
,novmbreîfurent Hipparque ,I qu’Athènes auroit ado-ré , si

Athènes avoit pu souffrir un maître [e]; Pausanias,
roide Lacédémone, que ses succès contre les Perses
avpient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil f) ;

, puisefi’aça la gloire de ses prédé-
réasse; si. australe. se. 6 fis sa; nation (a) à même»
quiÏcomi’nença’ par”’être’ le tyran; de Syracuse, et finit

par en être le père (j;”Thémistovcle enfin, qui n’était

pas roi, mais qui avoit triomphédu plus puissant des

roisfij. 7 m ’ Il ’ 7’Y’IS’uivant un usage, perpétué jusqu’à nous , les souverains

win

m Strab. lib. io,p.486. . ’ m Ælian. var. hm. lib. 9,cap.4l.
[à] Tournef. voyag. t. l , p. 332 et 33.3. - le] Ther’c idylln 16 , v. 44. Plut. de (un.

(cj Strab. ibid. amont. a , p.492. Sozom. hist. ccclcs. lib. I ,
[il] Fabr. hibl. Grec. t. l , p. .59i.zBayle ,’ p. 322.

«liman. Sim. Mém. de l’Aœd. des Bell. Leur. (hl xcn’oph- in HÎCFOD- P- 9°!» Ællan.

t. i3,p.150. il u A i , r A var. hist. lib. 74, cap. i5. l . j . Hne... 558avan! J. c. i n A , f (il Plut. in Themisasi.pl’ii4r Ë;
le) Plat. in Hipp.t. 2, p. 228. , Il .. ..... r IDdij’fl
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appélbiéht’à- leur’cbu’ri’ceux ’qui’se’ distinguoient par des

coulibiss’zinc’esotrdes’ talens Sublimesinu’elquefbis ils

les faisoiententrcr en lice ,net en, exigoient de ces traits
d’esprit: qui;:brillcntvplusiqu’il déchirante d’autresfois-

ils les consultoient sur les Mystères dola nature, Sur les t
principes de lavmorale , sur la forme du gouvernement i.
on devoit opposer à ces questions des réponses claires ,.
promptes et précises, parce qu’il falloit instruire un
prince, plaire à des courtisans,.et.conlbndredesri-.
vaux. La plupart de ces réponsusicuuroientfioute, la Grèce,
et ont, passé à la postérité, qui n’est plus en état.de

les apprécier, parce qu’elles renferinentdes allusions
ignorées, ou des vérités a présent trop ..coniiues. Parmi

celles qu’on cite de Simonide, il en est quelque-unes
que des circonstances particulières ont rendues gère,

lires. v -. . .3, i , ,5. Il. Il- Un jour dans un repas (a), le roi. de Lacédémone
le pria de confirmer par quelque trait lumineux ,L la
haute opinion qu’on avoit de sa phildsophie. Simonide
qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce prince,
en avoit prévu le terme fatal, lui dit La Souvenezwous
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

roisignorent. ’- - v p r. l Ï . ,
Une autre fois (la), la reine de Syracuse lui demanda

si le savoir étoit préférable à la. fortune. C’étoit un,

piège pour Simonide, qu’on ne recherchoit que pour
le premier de ces avantages, et qui ne recherchoit que

i. ’. I jin .i .l(. . h. ’7 .’..,l Î l Il: l . i ’ l[a] Æliaii. var. hist. lib. 9 , cap. 4l. i [b] Aristot. rlici. lib. 2 ,c. i6, t. 2 , p.586,
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le» second. l Dbligéi de l trahir jases . sentimens ,5 ou .de. tion»,

damner sa; ;eonduiteyiil’ eut recoursàfl’ironie . et donna 7.
laipiiéféireime aumirichessesrsuniiceique lesiiphiloso’phes i
assiégoientnâb touteiihboive leeqnaibomi-desngens nicherai.
Cul alidepwi’shrésbhii ce’tproblêmè "d’uner’manièrew plus :

honorable’ à’llaïph’ilosopliie. Aristippe, interrogé par le Ë

roi Deiiys’, peurquoitile sage," négligé par le niche, lui
faisoit sa ’Conr avec? tant.d’assiduité [a] : L’un, dit-il ,

-cohnoît’ses besoins ,ret- l’autre me! connoît pas les siens;
Simonide étuiflpoète levphilosophe [1) L’heureuse réu. v

mon nie-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-
gementldeslniotsn’fc). Les louanges des dieux , les vic-
toiresde’sïGre’cs 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 etiles chants plaintifs (d Personne n’a mieux connu
l’art»«sublime et délicieux..d’intéiiesser et d’attendrir; per-

sennenla peint aveeiïplus de vérité les situations et les.
infortunes qui excitent la pitié (e Ce n’est pas lui qu’on
entend ; ce sont desicriset des sanglotsyc’est une famille
désolée quiipleure la mort d’un. père ou d’un fils (f
C’estiDanaé’, c’est une mère: tendreiqui lutte avec son fils.-

contre la fureur des flots, qui voit mille gouffres ouverts.
à» sescôtés, [qui ressentlmillcimorts dans son cœur (g).

., . . . . z

le) Diog.’Lac’rt. lib. 2’, ’ ’ ’ ” (cl Dionys. Halic. denier. script. cens.t:5,’
(b1 Plaideurs. lib. i ,1. 2, p. 33L Citer.de p. 420.. Quiniil. lib. io, cap. i , p. 63i. Viia«

liai. deor. lib. i, cip. 22 , t. 2,p. 4i5.» Æschyl. i ’ il i U ’ ’
[cl Diouys. Halic. de veicr script. cens. [f] Harpocr. in Taquin.

t. 5 , 420. Quiiitil. lib. i0, cap. i , p. 631. A.) Dionys. flanc. de pompas. veîb..b..2h]:.

[tu Fabr. bibi. Græc. t. .i , p. 592. p

’ i l.

vous PITRE Î

Lxva



                                                                     

1214 : r. i :- sz-Q 1:1 a En 2: z "1’!
g C’est; Achille enfin quisont daifond du vtom’lwau’yi efiqui

CHAPITRE annonce aux Gneqswprêtsï’à quitter les zrivages d’llium,

1.x un. les r». maux sans. nombne Inqueï lev ciel et alu: A merl fleur pré-

parentJfajg;"ii-.(1 un , un Jim: ni 1min!) enlia) une 7U’)’(J n
K .Cesïtableaux; que! Simonide a iremplibïvdeipas’sionï et

de mouvement, sont autant de bienfaits pour les hommes;
car c’est. leur rendre un grand service; que i-d’arracher
de leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils trersent avec
tant de plaisir,et de nourrir dans leur nœuvnes sentimens
de compassion ,i destinés par. lainatuie à; Jesstiapprooller
les uns des autres , et les seuls en effet qui puissent unir

des malheureux. w I - . ÏComme les caractères des hommes influent sur leurs
(opinions, on doit s’attendre que la philosophie de Simo-
nide étoit douce et sans hauteur.,,Son systèmemautant
qu’on en peut juger d’après quelques-11113 .dezseswécrits p

et plusieurs de ses maximes , se réduit aux articles. sui-

vans. . .A 1* nwi,a Ne sondons point l’immense profondeur (leu ’être
n. suprême [à]; bornons-nous à.sav0ir.que .toutisîçxécute

a par son ordre (a), et qu’il possèdela vertu patienterai-r
a lence (d Les hommes n’en ontqu’une faible émana,-
- tion, et la tiennent de lui. (e); qu’ils ne ses glorifient
a: point d’une perfection à laquelle ils ne sauroient at-
a teindre f era vertu a fixéson séjour parmi des rochers; p
x escarpés (g): si, à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à:

a elle, bientôtflmille circonstances’fatales les entraînent
a au précipice [h] ; ainsi leur vie est un mélange de bien

[a] Longin. de subl.cap. 15. (d) Plat. in Protag. t. l . p. 341. l
lb] Cicer. de nat. deor. lib. Il , capa; , t. a, 7:) Simonid. ibid. p. 108.,

p. 4l5. v ’ [f] Plat. ibid. p. 344.
Antolchib. 2 , p. 255, Ë [l1] Plat. ibid. i

[cl Simonia.1 Thcopb. .À’niioclL’... i fg) Clem. Alcx.strom. lib.
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l «;çetjdavmalpetsil,estimai difficile d’être summums-Ë
j «.;tueux,--qu’imp055ible de l’être toujours (4j. ’Faisons- CHAWTNÎ

l .«J nous ,un’plaisirtde louer les belles actions; fermons «les LXX Vl’
a yeux sur celles qui ne le sont pas , ou par devairv’yl’ors-

I a, que,;le.coupablernous-est cher à d’autres titrésfbj’,’ ou

1 s parkindulgence,lorsqu’il nousest indifférent. Loin de
.- .censnrerdoç; hommes avecrtant de rigueur, souvenons»
«.nouâequ’ils nensont que faiblesse [a], qu’ils sont des-
m tillé-31è menton-un moment sur la surface. de la terre; et
«mlpnurytoujeùrs dansotoit sein (0.Le temps vole; mille
«c.siècles,par rappdrt à l’éternité, une sont qu’un point,

a ou qu’une très petite partie d’un point impercep-
aitible (e). Employons des momens si fugitifs , à jouir
a des biensqui nous sont réservés (f), et dont les prin-
tncipaux sont la santé, l’a beauté; et les richesses ac-
icïiquisesi sans «fraude (g ; que de leur usage résulte
u cetteiaimable volupté, sans laquellevla vie, la gran-
« deur et l’immortalité même, ne sauroient flatter nos
c desirsnflzj. u
31er principeswdangermx en ce qu’ils éteignent le cou:
figes dans leswœü’rst remmenât,n et les remords dans les

âmestcoupables, ne seroient regardés que comme une
erreurde 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;
tonlüfiijmet ne rougit pas de’loue’r’ les meurtriersi’d’Hip:

parque qui ’ll’avoitx comblé de bienfaits (l: On luil re-"

tu

la) Plat. in Protag. i. 1,p. 344. Sial). p. 560- [g] Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 574.7

[U Plat. ibid. p. 346. I [Il] Amen. lib; l? , p. 512.
l [cl Plut. de cousoit: ,p. (07. V ,1 J t (il Plut. in Theinisl.t. l ,p. "4. i v

H) Siob. serm. :20 , 608. V j] l I a! (U Hcpphæst. enchiridap. IpyÆliagivàr.’
j (e) Plut. ibid. pi’ni. l I I l l L :1” llnis’t.lib.8,’cap. a; * v i ’ ÏI’ h

i (Il Sxob. leur). 96, p. 53:.
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L 7(le
ne pouvoient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette ’passion , r’devenoit de jour en jour plus insa-
tiable (a Il fut le premier qui dégrada’la poésie, en
faisant un trafic honteux de la louange. (l) Il disoit vai-
nement que le plaisir d’entasser des trésors , étoit le seul
dant 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’était exempt de défauts , et que s’il trouvait jamais un
homme irrépréhensible , il le dénonceroit à l’univers (e

Ces étranges raisons ne le justifièrent pasiaux yeux du
public , dont les décrets invariables ne pardonnent jamais
les vices qui tiennent plus à la bassesse , qu’à la-foiblesse

du cœur; ’ ’ i a * .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 glaire immortelle, c’est d’avoir

lidonné des leçons utiles aux rois; c’est d’aVoir fait le bon-

”heur de la Sicile, en retirant Hiéron de ses égaremens (U,
viet le forçant de. vivre en paix avec ses voisins, ses sujets

et lui-même.
JACCHYLIDL La famille de Simonide était comme ces familles au le

.nlr .1

v 5V
r

i-,.rL»
’la’l Alban. lib. l4, cap. a! , p. 656. Ælian. ’ L’an 468 av. J. C.

. var. hm. lib. 9, cap. l. [g] Aghcn. lib. la, cap. 2:, p. 456.
Il») Schol. Pind. in isthm. 2, v. 9. Callim. [A] Plin. lib, 7, cap. 56, t. I , p. 4.6,

fragm. ap. Spanh. t. l ,p.:64 et 337... (U Cicer. de ont. lib. 1 , cap. 86 , t. l,
Il [il Plut an whist. 2, p- 786- A p p. 275. ld. de fin. lib. 2 , cap. 3z,t’. a , p. 137.

l

L (dj Stob. scrm. ne, p. 132. j p l Plin. lib. 7,cap. 24,Y. i ,p.387.- -
fifillalain l’œuf;- t-J ,Rs345-l’ ” V i [kI’Sym-s. ad Tbeot. epist. 49 , p. 187.
’ ’ 717 Mal’ÎnJOXOHV-V ÇPOCÏIJA sa ’SUld- il) * Schol. Pind. in olymp. a , v. 29. Ælian. var.

21’411. Luciau, ,in Minerai); L3, p. 318. ’ hist. lib. 4, cap.”15. l -

acerdoce
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sacerdoce des Muses est "perpétuel. Son petit-fils ,’demême m
nom que lui ,écrivit sur les généalogiesyet suries- décou-
vertes lqui font honneur àl’esprit humain (a Bacchylide
son neveufle fit, en quelque façon ,* revivre dandin
poésie lyrique; La pureté du style, la correction du des-
sin, des beautés régulières et soutenues (à), méritèrent
à Bacchylide. des succès dont Pindare pouvoit être ja-
louxfc). Ces (leur poètes partagèrent pendant quelque

"temps ’la faveur du roi Hiéron et les suffrages de la cour
de Syracuse: maisîlorsque ria protection ne les empêcha
pluside 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
nde. sapatrie, 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, nable et harmonieux. Son
éloquence,,étoit. honteusement vénale, et n’était point

soutenue par les agrémens de la voix (a); mais, comme
«elle .pæésentoit.,la,,v,ertu sans des .Êïëitâ êédüisans, eue

.fut admirée des’thébains, louée des;Athéniens, estimée

des-Spartiates Dans la suite,,il avança des maximes
qui détruisoient les fondemensde la religion (g).; et dès
cet instant , les Athéniens le regardèrent comme le cor-

..rupteursiq la jaugesseuetlle CQndêmnèrent sfhoire la
k ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour

tr.li.. ...ll..t

I.) Suid. in x.,..’..’jfi A H le] mais". de vit.sophisi. lib. muge
(b) Longin. de subl, cap. 33., - ’. Il! ld- ibld- P- 483.
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CYTHNOh

. (L-ISchoLPiudJn pyth, a, v. I7!" . !chiœr- de m"- d°°l’-.m’- il» c?!” 43. I
(a) Bayle. «1mm, mais». mm. de un). 4,32". SeitiEippir..a’dv. physic. lib. 9.

Hcad. des Bell. Lettr.’tçal,p’. 157. t p. 551 et 561. Suid. in un)... A

Tome 1V. Ee
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118 .v ...;.Vo-r.aazxv.v.’
ses pâturages (dysetwplus près de nous, «cette terre que
vous voyez ù.l’0uest , est l’île’zfertile (b) de Syros, où) naquit

un des plus anciens philosophes .de la Grèce 0).:C’est
Phérécide, quilvivoit il y’a aco ans [10.51 excitaiulnei farte
révolution dansles idées. Accablé d’une affreuse maladie;

qui ne laissoit aucune espérance ,.Py.thagorclson disciples
quitta l’llaliie, etvint recueillir ses derniers soupirs i

Étendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces
vapeurs sonlbres’et fixes qui en ,terpis’Bscntul’éclatx mais.)

sant :,.ce sont les îles de ParosetdeNaxas.’ ’
Paros peut avoir 300 stades de circuit ÏwDesAcam-

pagnes fertiles , de. nombreux troupeaux [g],.dcux ports
excellents [Il], des colonies Fequyées’aulain (i), vous
donneront une idée générale de la puissance dcïscs habi-
tans.’ Quelques traits vousferont’juger de leur caractère ,-
suivant les circonstances qui ont du le développen. » w o.

La ville de Milct’pen’ ilonie étoit tour’n’ientée’par de far.

tales divisions (A ne tous les périples distingués parleur
sagesse, celui de Paros lui parut le plus propre à rétablir
le calme dans ses états. Elle en obtint deslarbitresg, iqui’
ne. pouvant rapprocher des factions depuis longtemps)
aigriespar la haine, sortirent de la ville,-et parcoururent.
la campagne ’::xils la: trouvèrent inculte et déserte, à
ltxcepüon de quehpnæ*porüons«Thérflnge,tpfundpeflt
nombre de citoyens continuoit à cultivent Frappée de!

.9:!,,,bîi,

.v ” l’ - ’. Ai ... ,, .2..). ,.:. .. .. ,...-.. ,.)., t...[a] siePh, in Un. litislailuin Dionys. r [f] Plin. lib. 4 , t. i , cap. 12. ’l’ournef.
l”el’icg. v. 5:6. Tournel. Ïnyug. t. l , p. 326. j Vuyug. (il, 203. ’ ’

lb) Hume-r. odyss. lib. 15, v. 405. t ! u lieues R50 toises, . 1
in] Ilihg. Î.à’cxrl.lil)..i4, "6,; i , ’ (H ’l’ourn’ef. ibid. ’"HÏÏ n III’ Ü
m Id. ibid.5. m. 4 . ’1’... p. [la soya», péripl, 51,. Km. Mm";

’ 73j Diôd. Sic. in cicefplïîinlc’s’.ipÏÏiQ.’ 2.2. A " " i l -
’Jamhl. vit. l’ytli. cap. 35 , Pf’ÈO’iîlPOrpl’LIlVll-l J [Il Surah. lib. to, p. 487. s

Pym P. 3. ” è A l” t” a”: h * "r "l t [kl lierodbt.shl)-5-, captait,” .-.
,.. A.
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leur pmfiinadetranquilli’té ç ils les placèrent , "sans hésiter;-
àila tête vduagouverneiner’ita’et l’on: N’lt aussitôt d’ordre et

l’abondance’renaitlie.-dans:Milet.îi H, H1 u w» î, N) m1
a iDansi l’expédition ide Darius, - les Î Parier) s s’unirent t” and

ce: prince ,1 ettnpiartagèrent la hante .desa défaite à MaraA

thon fàquontraints de se réfugier- dans leur ville, ils y
furent assiégésepar. Miltiade l1 Après une longue dé-
fenseails demandèrent àcapituler, et déja les conditions
étoient’acceptées’ de part et d’autre, lorsqu’on apperçut-dtu’

côté de Mycone, unc’flamme qui s’élevait dans les airs.

C’était une forêt où. le feu venoit de prendre par hasard.
On crut-dans le camp et dans la place que c’était le signal
(le laflotte des Perses qui venoit au secours de l’île. Dans
certaipersuasion, .les assiégés manquèrent effrontément
à leuriparale , et Miltiade vSe retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de cette entreprise;
mais îles Pariens furent punis avec plus de sévérité: leur
parjurefut éternisé par un proverbe.

lILDr37 de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs
en restantdansrl’alliance des Perses;’ils trahirent les.Perses
en; se tenant dans l’inaction; Leurvflotte ,’ oisive dans le
port de! Cythnos, attendoit .l’isssue du combat, pour se
ranger, du côté du vainqlielir.[cj. lls n’avaient pas prévu
que ne pas contribuer à sa victoire , c’était s’exposer à sa

vengeance," et qu’une petite république; pressée entrei
deux grandes puissances , qui veulent étendre leurs limites
aux’dépens l’une pde’l’autre , n’a souvent pour toute res-

source , que de suivre le torrent , et de courir à la gloire
en pleurantsur sa liberté. Les Pariens Inc tardèrent pas

. l il . ltu] Hérodot. lib. 6, cap. 133. -’ ’Dionys. v.ï525. Ncp. in Mill. cap. 7.v V
(b) Ephor. ap. Steph. in Dép. ’Eustath. in i [cl Hcrodot.lib.8, cap-67-

Eeij

êtërz--*---asl’r

CHAiPFI’ R E)

L. X X" V1.
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ARCHILOQUE.

’î: aî;q.. a t... H V”*’F ’JnlJu
à réprouver. Ils repou’ssèie’iitJd’abord’, là forc’éïdé’ ddnt’r’iè”

butions , les vainqueurs de Salami-dei Â ,"i’na’is’ ifs tout?
lièrent :enfi.ii.êôu? le??? liëïgëil’rfêïiuèlâânà’ iëâîlsfa’nëè."

-.,Les Grâces ont des autels mais. lUn’ joui? qiÎi’éÏM’i’iiii’sq

roide Crète sacrifioit à ces affinitésflj,’pn’èïiit
annoncer que son fils Androgée avoit été tué dans l’AtÏ

tique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin une cou:
renne de laurier qui lui ceignoit le front; et d’une Voir"
qu’étauffoient les sanglotspil ’iinpasaj’silein’CèJ aiiH’oiJe’tili

de flûte. Les prêtres ont conservé le sou’vénir’hi’iihèlîdôü’o’;

leur si légitime; et quand on leur demande pourquaii’ils’

ont banni de leurs sacrifices l’usage des couronnes et des
instrumens de musique,pilsl répondent: C’est dans une
pareille circonstance , c’est auprèslde cet autel, gant
plus heureux des pères apprit la’mo’r’t H’u’n’.’fils’iqu’ll

aimoit tendrement, et devint le, plus malheureux des

hommes. ’ 7 ’Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour’rà
Homère; aucune ne, disputea Paros l’honneur ou’la’hbn’te

d’avoir produit Archiloqpe (10).. Ce poète, duiiîi’voit’ï’l

y a environ 350 ans [d], étoithd’unez famille. distingiléé.

La Pythie prédit sa naissance , et la glaire dant il devoit
se couvrir un jour Préparés par cet oracle , les Grecs
admirèrent dans sesécritsia force des expressions et la

.lnablesse des idées ils le virent montrer, jusquè’dans
ses écarts , la mâle vigueur de’son géiiieifg’vj ’,’ étendre-"les

limites de l’art, introduire de nouvelles cadences dansles

, .
[a] Hcrodor. lib. 3 , cap. un. 4’ t. a , p. 234. l

blé] Apollod. lib.3, p. 25L ’ le] Euseb.præpar. évang. lib. 5 ,cap,’33,
le) Fabr. biblv Græc. r. l , p. 573; Mém. p. 27., ..v , . h M I f’d ’ Il

de I’Acad. des Bell. Leur. t. i0, p.36 et 239. . (T) Quint". lib. Io,cap. in, U A l U’
Il) llerodat. lib. l , "cap. l2. Aul. GelL , (g) Ida-gin. de subl. cap. 33. I in) A

lib. I7, cap. 2I.Cicer. tuscul. lib. I,cap. l ,
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vernemdsmwlleê allçalïtéê«d39à la! "’95,qu f 01- Ami-i

103115 â i fifi; Peugx’lalpoesier lyriqqe’ 5e liu’Holhlêre layoit:

fait peuhle] ’ïg’us’ fieu’î’lout eu V’cëla de
munnrwp 21:32? le? ëfiPFFLËSlëlîîsèîïl (ÎÈ’üëëè’eéiflW

que leurs qzuvrlagesspnt réentés dans les basserfibîéè’slgéfié-

râles (je la Grèce ç] ;i que leur nàisàaiice est ïcélébrée

quçpràrnun par des. fêtes particulières ([1]. Cependant,
galéassyeeieuçrialeursvnerris , .re’cionnoissance publique n’a.

Wflxgulg.’ cgfilfîgnldrenleursfanzgsi; elle n’accorde quelle
ëççoëêdrâwPèts drç1,P.,r’èê;((-:jïma,îs somme me

paiera que de n’avoir qu’Homèré alu-dessus de soi. ’ *

k. Du côté des mœurs et de la conduite, Arclliloque devroit
être rejeté. dans la plus vile relaisse des hommes. Jamais
gfsqtglens plus sublimes ne furent unis avec un ’caractère
9ng aÏrgeeîetf liljsioluillo’it’ ses écrits d’expres?
sigùg. lliçeneieuses et de Reifitures lascives l il y reparle
doit avec profusion le fiel dont son âme se plaisoit à se
Pqurgirflgj. Ses amis , ses ennemis , les objets infortunés
à? ses! pipeurs, tput suçcqmboit sous les traits sanglans
1*);st pagres, ;Jveçî(ee (1’u’il de’Plusllétranige , c’est de

.lluizqueflqllsœeugps Mcîeswfailspdléuï 77)); c’est lui qui; en
,çrgéant l’histoire. delisàlvie , eut’ le douràge d’en ’contempler

À loi-sir toutes les horreurs , et l’insolence de les exposer

[enjeux de l’univers. fi V l i ’
ahæesncharmeshpuissans de’Néobule , fille de Lycambe,

6- A" ’-’4"*-n"*w"lr. in, Ë n- a saqugçnâfert une; vire Impressmn sur son cœur » ’l

’ ’ .. ,- M a:,Ânwul) Ïifzgfl J -,,HI, . Ut.
gui 11L L. A

l l . V l V l v l’ H ;i-nfejPlutvdc mus. t. 3,p. n40. V n u . « lib15, cap. 32 et 33. Julian. imper. frangin.
[à] Vell. Patcrcul. lib. 1,cap. 5. p. 300. ” * ’ . V .

. (a) Chamæl. ap. Athen. lib. I4 , cap. 3, fg] Pind. pyth. 2,v. me.
I 6min 5 i ’ - e A (hlÆlianwlarJiist. lib. ne 2en). .3. gyms.(d) Anthol. lib. 1 , cap. 47,p. :73. w,- q z rdfiinwmn,P. psst." v) ’ »i

[a] Val. Mahlibl 6;bæw3,ænæù. Il?) n. i tçlfiv échoit qualhînod’ôi, Y. 1?. p.41,

(il Œnom’ ap’iEu’eb’Ji" PVPàN-çvangi h) LA :1! . l . Il, i,
AÎ,1.Î.1.., ex in.i..h h’ ,vwlll

l

l’liv

enfuma
LJXVL-

1v.hÂA
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222 VOYAGEpromesses mutuelles sembloient” assurer son bonheur et
la cenclu’sion’ de son’h’ymen; lorsque des motifs d’intérêt

lui firent préférer un filial. Aussitôt le poète ,plus irrite
qu’affligé’, agita les ’ser’pens’que les Furies’a’voient mis

entre ses mains: et couvritIde taut’d’opprol’mes’

et ses pareils , qu’il les ’ol)ligea tous à terminer
mort violente, des jours qu’il avoit cruellement empoi-

sonnés , I ’ .’Arraclié par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit
à Thasos (Il) avec une colonie de ’Pariens Sa fureur

.p.!y trouva de nouveaux alimens’j et la haine pulil’iqluese
déchaîna contre lui. L’occasion de la détourner se prél-

senta bientôt. Ceux de Thasos étoient en guerre avec les
nations voisines. Il suivit l’armée , vit l’ennemi,” pritla

fuite, et jeta son bouclier. Ce dernier trait est le’combleh
(le l’infamie pour un Grec; mais l’ini’amie ne flétrit que:

les âmes qui ne méritent pas de réprouver. Arehiloque,
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’enh

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie (d). n ,
C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du public,.parceg

que son cœur ne lui en faisoit point; c’est ainsi, qu’après
avoir insulté aux lois de l’honneur , il ôsa se rendre
à 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 (a), et proscri-n
virent ses écrits dans toutes les terres de la république

[a] Anihol. lib.3,cap. 25, p. 271. Suid. in N] Aristoph. in pac. v. 1295. Schol. ibid.

Auzafcï. c Strab. lib. I2 , p. 549. l[à] Aïliun. var. hiit. lib. Io, cap. l3. [Il Ph"- ÎllSliI- L390". t 21 P- 139. l ’l l.
[U Cm". Alex. sirom. lib. l , p. 398. [Il Val. Max. lib. 6 , cap. 3, extern. n°. l. i

n



                                                                     

,-.-.------ -

’ I la] Pind. olymp. 9M, v’. 1’.
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.)”ilr7tj. ininfljiiiii J ’leJIl i . ,î . q AL’assemblée des jeux Olympiques le consola de cet afiront. m;-

ll y, rec1ta , en l opneur dHercule, cet. hymne, fameux CHAPITRE
’ ’ " ” H ’"’ l LXXVL.qu’onx chante encore toutes les, fois quîon. célèbre la

-ii.l lllxlli ç’HiwÛ Lglmre d s vainqueurs; peuples lui prodiguerent.lll -l’l wi’xqi i ,leurs applaudissemens , et les juges, en lui décernant une
couronne , dûrent lui faire sentir que jamais la poésie
n’a plus de droits sur nos cœurs , queplorsqu’elle nous

éclaire. sur nos deVoirs. k
Alrchiloqu’e’fu’tltjlié’par, Çallondas de Naxos , qu’il pour.

suivoit depuis (long-temps. La Pythie. regarda sa, mort
comme une insulte Faite à la poésie. « Sortez du temple ,
u dit-elle au meurtrier (b) , vous qui avez porté vos mains
«sur le Favori des Muses. » Callondas remontra qu’il s’était

contenu dans les bornes d’une défense légitime ; et quoi-
que fléchie par ’ses prières , la Pythie le força d’appaiser
paridés libations les mânes’irrités d’Archiloque Telle

fut la fin’d’un homme qui, par sesitalens , ses vices , et
son impudence , étoit devenu un objet d’admiration, de

,mepris et de terreur. .
Moins célèbres, mais plus estimables que ce poète ,

Polvvgaote , Areésil’as’et ’Nicanor de Paros, hâtèrent les

progrès de la peinture encaustique (tu. Un autre artiste
né dans cette île , s’est fait une réputation par un mérite

emprunté. C’est Agoraerite , que Phidias prit pour son
élève ,’ et qu’il voulut. envainléleyer au rang de ses ri-

vai»; Il lui cédoit’une partie dosa gloire ; il traçoit
arrises propres (invrages, le nom de son jeune disciple ,’
sans s’appercevoir que l’élégance du ciseau dévoiloit l’im-

posture, et trahissoit l’amitié. v . l

. r v l i i r i . a Y I fi.- V p .1 I je; Fuid. in sans.
Il.) Plut. de sué. olim. vind. t. a, p. 560. [il] Plin..lib. 35,c&p. n , L2 , p. 703.

Œnom. ap.Eusalg.prapp. évang. lib 5;, cap. 33, le) ld. lib. 36, cap. 5, t.2, p. 725. Suid. in

p. 228. Tatou. ’

L...
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224 V o Y A c E .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 (bj , un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces
blocs énormes qui brillent dans les plus superbes édifi-
ces de la Grèce, et jusque sur 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 Il 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
est formé son tissu , égarent l’œil par des reflets trom-

peurs , et volent en éclats sous le ciseau Mais ce
défaut est racheté par des qualités excellentes , et sur»
tout par une blancheur extrême (g) , à laquelle les poètes
font des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au
caractère de leur poésie. x J’élèverai un monument plus

a brillant que le marbre de Paros , dit Pindare en par-
a lant d’une de ses odes (11).» «O le plus habile des pein- .
a tres , s’écrioit Anacréon (i)! emprunte , pour représen-

« ter celle que j’adore, les couleurs de la rose , du lait

n et du marbre de Paros. n i
Naxos n’est séparéelde l’île précédente que par un ca.

na] très étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler
pour la grandeur ; elle le disputeroit à la Sicile pour la

la) Steph. in Main. Virgil. æneid. lib. 6, cap. 5 , p. 725. r
v. 471. Scrv. ibid. If] Toumef. voyag. t. 1 , p. 302. i -

(li) Plin. lib. 36 , cap. 5 . t. a, p. 7:5. fg] Anton. itiuer. p. 528. Horn. lib. 1 ,

Alban. lib. 5 , p. 205. od. 19, v. 6. - - -[c] Plin. ibid. cap. 13, p. 739. (A) Pind. 11cm. 4, v. 131.
[il] Plat. de kg. t. z , lib. 12 , p. 956. (il Anacr. 0d. a8, v. w.

lejpStrab. lib. 10, p. 487. Plin. ibid.l . Ufertillté
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fertilité ( Cependant sa beauté se dérobe aux premiers- m
regards du voyageur attiré sur ses bords z il n’y ’vOÎt’ GHAHÎR’Î’

que des montagnes inaccessibles ’ et désertes ; mais ces J Ex Xi!”
,montagnes sont des barrières que la nature oppose à la

fureur des vents, et qui défendent les plaines et les’vallées
qu’elle. couvre de ses trésors (c Cest la qu’elle’étale t0ute

sa magnificence ; que’des sources intarissables d’une onde.

p vive et pure se reproduisent sous mille formes différen-
pites ,et que les troupeaux ’s’égarent dans l’épaisseur des

I prairiesLà, min loin des bordscharmans du Biblinusfa’j,
mûrissent enipaix, et ces figues excellentes que Bacchus
kilt, connaître aux lhabitanslde l’île, et ces vins ’célèbres

...qu’qnflpréfereà presque tous les autres vins. Les grena-
âpdiers, les amandiers j et les, oliviers , multiplient sans
è peine dansces campagnes couvertes tous les ans demois-
l sons abondantes ; des esclaves , toujoursoccupe’s , ne ..ces-
L sentide ramassa ces trésors [f], et des vaisseaux sans
f nombre de les transporterien des pays éloignés.
I. cette opulence ’, iles’habitans sont braves, géné-
reux, souverainement jaloux" dejlèu’r liberté. Il y a deux
siècles que. leur répu lique , parvenueau plus haut pé-

, riode de sa grandeur, pouvoitlme’ttre ’8000 hOmmes sur

pied Elle eut la gloire de résister aux Perses avant
«que de. leur ’être: soumise (lzjÎàet’ de secouer leur joug ù

idéals; Einsteint même qu’ils tallo’ientseumettre la Grèce * A ’ -r

. rentière i Ses forces de terre’et de mer, jointes à celles
des Grecs, se distinguèrent dans les batailles, de Salamine

I . (a) Agatberb. lib. 1 , cap. 5 , ap. géogr. [a] Athcn. lib. z,cap. .13 , p. 52.
min. t. a, p. 16. Plin. lib.4 , cap. 12 , t. 1 , rfMerodàt.» lib. 5 , cap. 31.

p.213, I Y T En i’ p " fg] ld.ibid. cap. 30.. V. . ,
Il) Tournai ivoyag,’t. 1 2’13. à [li] ld.-ibid. r e n s
(c) Id. ibid; j (U matissais. mus , p. ses. ,

j [il Étymol. magn. in BI’flÂlnf. Il] v i a Il . . , .

Tome I V. A. . 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 luilaissa que la paisible possession
de ses fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchuslprotège Naxos, et tout y pré-
sente l’image du bienfait et de la reconnoissance. Les
habitans s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit

ou les Nymphes prirent soin de l’élever 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 Ils
l’adorent sous plusieurs titres pour 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 [e],

concevez plusieurs montagnes escarpées , arides, et ne
laissant, pour ainsi dire , dans leurs intervalles , que
des gouffres profonds, ou des hommes infortunés voient
continuellement suspendus sur leurs têtes d’affreux ro-
chers , monumens de la vengeance de Persée ; car, sui-
vant une tradition aussi’ridicule qu’alarmante pour ceux
de Sériphe , ce l’ut ce héros qui, armé de la tête de Mé-

la) ’I’hiicyd. lib. 1, capJfil et 137.

[b] Diod. Sic. lil).5,’p. 325.
(c) Amen. lib. 3, cap. 5 , p. 78.

[4) Arrliil. ap. Athen. lib. i, cap. a4 , p. 30.
[Il Tact. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de

exil. l. 2, p. 60:.’I’oumcf. voyag. t. 1 , p. 179.
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duse, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets ef.

frayans
Concevez , à une légère distance de là , et sous un ciel

toujours serein , des campagnes émaillées de fleurs et
toujours couvertesde fruits, un séjour enchanté , où 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 b).*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 (d 1 .
file de Mélos estime des plus fertiles de la mer Égée (e

Leisoufre 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 les Lacédémoniens ,
dont il tiroit son’origine Irrités de ses refus, ils
l’attaquërent 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

[a] Strab. lib. no , p. 487. Pherec.’apud Hesych. et Suid. in Swing. Steph. in’D’Qlo

Ichol. Apoll. Rhod. lib. 4., v. 1515. le) Tourner. ibid. p. 145.
16! Tourner. voyag. t. 1 , p. I721 ’ , i (f! Thucyd. lib. 5, cap. 84.
(cl Hemdot. lib. 3,cap. 57. i (g) ld. ibid. cap. 85, etc.
(il Pausan. lib. 10 , cap. n- , p. .833.
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228 VOYAGEpour 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 armes (a); les autres gémirent dans
les fers , jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos [b
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’avaient 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 les écarts
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 (il), et parcouroit la Grèce pour
se faire initier danstous 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 luirendrc, un dépôt ,’ et, appuya
son refus d’un serment prononcé à la;face des autels [a].
Le silence des dieux sur untel parjure , ainsi que surles
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 ;Ile- peUple , en brisant

la] ;l.jwcydl "in 5 , cap. 116. En? la , le] Hcsych. Miles. in A1170). p. Il. Schol.
p. 494. ’Plui. in Alcib. l. i, p. 199. ’ , Arismph. in nul). v. 828.

[à] Hui. in bypandr. i. 1, p.431, A, A. ’ (f) Lysias in Andoc. p. in. Tatian. ont.
(c) Ælian. var. hm. lib. 2, cap. 23. adv. Græc. p. 95. Suid. in Aiuyiip. SçhoL
(.0 Sen. Empir. ailé. pliys. lib. .9 , p. 561.. . Arismpbh in av. v. ,073.
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les-effigies des dieux (41’; la Grèce entière , en niant
ouvertement leur existence (I) 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 (cl) z on promit un talent à
ceuxqui apporteroient sa tête , deux talens2 à ceux qui le
livreroient en vie.;.et pour perpétuer le souvenir de ce
décret , on le grava sur une colonne de bronze (e Dia-
gorasne trouvant plus d’asyle dans la Grèce , s’embar-n

qua, et périt dans un naufrage a
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 cachevsous l’herbe. C’est ainsi qu’en

décrivant les régions qui forment ,une,c,ouronne autour
des 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

(lut 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

I v’ ..,. j;la] Schol. Aristophin nub. v. 828, Atbenag. t. z , p. 416. Sert. Empir. Pyrrhon. hypotb.
il légat. p. 38. Clem. Alex. cohort. ad gent. lib. 3, cap. 24, p. 182.

p.31. a - " . I (c) Aristoph. in nuva. 828. l’Unjour, dans une auberge , ne trouvant [d] Scbol. Aristoph. in ran . v. 323.
point d’autre bois, il mit une statue d’Herculc [a] Aristopb. in av. v. 1073. Schol. ibid.
au leu , et faisant allusion aux douze travaux de suid, in Algyo’p. Joœph, in AppionJib, a, t, 3 ,
ce héros, Il l’en reste un treizième , s’écria-Fil; P. 493. ’ ’
fris cuire-mon dîner. ( Schol.*Aristoph. in nub. [f7 Amen. [3],. ,3, cap, 9’, P; 6.-... ’

V4328") i w a I f t 3 - a] Homer. in Apoll. v. 4. ’
[Il Citer. de nat. deor. lib: 1 , cap. 23, I
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230 V o Y A G E t Lleurs trônes, lorsqu’Apollon 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 , cennues 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. Cesvchœurs 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 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 ;Aceux 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 dée
truire ou l’altérer [à . a

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 DélosïD’autres flot-tes se faisOient appercevoir dans le
lointaini un nombre. infini de bâtimens de toute espèce,
voloient sur la surface de la mer; ils brilloient (le mille
couleurs diH’érentes... 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 écùme, que les rayons naissans du soleil péné-

troient de leurs feux.

l!!! . .’ n[a] Tllucyd. lib. 3,cap. 104.Callim.inDel. [à] Spanh in hymn. in Dcl. p. 488. ’

v.279. Pausan. lib. 4, cap. 4 , p. 287. , .
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PIUS bas , au pied de la montagne , une multitude m

immense inondoit la plaine. Ses rangs pressés ondoyoient
et se replioient sur eux-mêmes, comme une moisson que
les vents agitent ; et des transports qui l’animoient , il
se formoit un bruit vague et confus quisurnageoit , pour.
ainsi dire , sur ce vaste corps.

Notre Me , formulent 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
sans de leurs voix ;et de leursilyres: mais on étoit: pinson-
sibleà leurs accords ; elles-mêmes les su5pendoient pour
admirer Ismène. .

Quelquefois elle se déroboit à la colère de Junon , et
alors ellebne faisoit qu’e’ffieurer 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
hors du Pénée : mais quand il vit Ismène à ses pieds ,
lui tendre des mains suppliantes , il n’eut que la force
de détourner sesvyeug; et lsmëne , frappée lde cette ap-
parence de rigueur ,s’evanouit entre les bras de ses sui-

vantes. , r x
A (a) Lucian. de sali. t. z, p. 29h
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’ se232 V o tv A c E»Tous les assistans furent attendris , mais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu : à l’instant même
on entenditunchœur 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) I: les sons qui régloient leurs pas , rem-

. plissoient leur âme d’une doucelivresse ; 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 V i- D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étaient
Ales théories des îles dethéne’eetIde Mycone. Elles atten- »

doient sous le portique le momentoù 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. i.’ M iNous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos
et d’Andros. On eût dità leurlalspeçt , que les Grâces et
les Amours venoient établir leur empire dans une des îles

F ortunées. V .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 aulDieu les prémices des fruits
de la terre (d Ces cérémonies , comme toutes celles qui

1

[à] ld. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9, p.793. («il Callim. in Del. v. 278.
la) Callim. in Del. v. 303. l (cl Plut. in Nie. t. l , p. 535.

Plut. in Thes. t. l , p. ç.
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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 lesofl’ran-

’des(I)j. g .7 v l-Les poètes les plus. distingués de notre temps avoient
composé des hymnes pour la fête; mais leurssuccès’n’efi.

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 dieuxfc La on étoit frappé des sons touchans
(le Simonide f (1j. Plus loin c’étaient les raccords séduisans

de Bacchjlide (a) ,i ou les transports fougueux de Pin-
dare ;. et au milieu de ces sublimes accens , la voix
d’Homère éclatoit et seilfaisoit ’ééouter 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 s’aCrée..Leurs voiles plus éclatantes que la’neige ,

brilloient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caistre 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-

. . i
la) Liman. de sali. t. z , p. 277. fi; salol, Culllm, in De]. v. 28. 4
tu Her9il0l-lib- 4 n cêlP- 35- (f1 Pindur. isthm. x , v. 4. ld. ap. Philon.
la] ld. ibid. Callim. in Dol. v. 305. Pausau. . .mnd. nom P, 96°,

lib. 9 , cap. 27, p.762. [g] Thucyd. lib. 3 ,cap. 104.
(dl Suid. in 2mm?)

Tome 1V. Gg
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(luisit secrètement, dans l’île de Rhénée , qui s’ofl’re à vos

regards (1.).5Toîute la puit fut ’empluyéegàjcqnstruire sur

assassina,restèrent les matérielle. massifieras"?
mainôjefltfinrjchis de dorure et de couleurs ,pn’avqielnt be-
sojin,que:d’ètre réunis. Il avoit près, de 4 stades de lon-

gueur]: on le couvrit de tapis superbes, on le para (le
guirlandes ; et le jour suivant , au lever de l’aurore , la
théorie traversa la mer ; maishcelnenfut pas comme,
l’arméewdeXerxès , pour détruire les, nations; elle leur
amenoit les plaisirs ;et pour leur enpÎ’aireàgouter les pré-g

mices ,pellelresta long-temps suspendue sur lesflflots ,
chantant des cantiques , et frappant tous, les yeux d’un
spectacle que le soleil, u’éclairera point. une seconde fois.

La députation que nous vîmesarriver, étoit presque
toute choisie parmi les plus.anciennesvfamilles de barré;
publique (a), Elle étoitcomposée- de. plusieurs. citoyens
qui prenoient le titre de Théores **; de deux chœurs de
garçons et de filles (c) , pourchapter les hymnes etdan-
ser les ballets ; de quelques magistrats.,..ehargés,çle r;-
cueillir les tributs , etdeg veiller: aux besoins ciel ;la.,thé.o.-
riel (il), clade dixinspecteuns tirésxaunsort,qui devoient
présider aux sacrifices fe);car les Athéniens ennui: usurpé
l’intendance, et c’est en vain que les prêtres et les ma-
gistrats de Délos réclament des droits qu’ilsrne sont pas

en-létat de soutenir par laiforce in: ’
Y

qui! n i v w(a) Plut. in Nie. t. l , p.525. memor. lib. 3 , p. 765.
’ Environ 378 toises. [d] Tayl. marm..Sand. p. 50.
[Il] llerodot. lib. 6, cap. 87. . le) Pull. lib. 8,,cap.9, 107 , p. 927.
" ’l’hc’cre , aiiilmssadcur sacré , et chargé ’Elymol.magn. in muer. Valet. in Harpocr.

d’oll’rirdes sacrifices au nom d’une vil!c.(5uid. et Malus. in". P. .31. a g

in 910p.) - (f) Demoslh. decor. p.495. Plut. apnpluh.
(c) Plat. in l’hædon. t. l , p. 58. Xenoph. Limon. t. a, p. 230.
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Celte théorie parut avechtout l’éclat’àj’qu’on (levât

attendre d’une ville oiiîïlè luxe est poussé ’à’l’exc’èsl En

se présentant devant’l’e Dîéù’; ellé’l’ui offrit l’une’c’o’uronne’

d’or de ’la” valeur ’(Îlê’ i 1’565: ilrâ chines Y ç, l èl’ ,bielitôtî î on

entendit les, inugi’ssemens’ (léHIOAO ’bœu’fs’fcij, qui toini

boient’s’ous les couteaux’des’ prêtres. Ce sacrifice f’ut’su’ivi

d’un ballet , (iules jetiilc’s’Athéniens repréSen’tèrent les

courSes’et lesl’inollvëlhehs de l’île de Délos , pendant
qll’elle”r()ulo’it’bü’ filé Ailes’a’vèlht’s sur les’plai’nes’i’rle’la

merl j]; ’Âr’ pèiiië ’El’ll’tïi’lJ’Hni’ fané ’le’s jeunes Déliéiisl (se

mêlèrent avec eux. pour” figurer les’ïsi’nuosités du laby-
rinthe de Crète , ’à l’exemple ’de Thésée , qui, après sa

victoirel’sur’le ’Miubtaure , airoit exécuté Cette ’danse au-

près d’ell’àllt’el ( ’(Îeux*quiis’étdient’le plus distingués ,

fèlëdr’enl? pdùeæcrompenserde riches’trépieds , qu’ils

consacrèrent au Dieu; et leur’nom fut proclamé par (leur
hérauts fgj’,-nvenus à la suite de la théorie. ’ I »,

’ Il en’ coûte plus de quatre talens à la république pour

les’prlx’ distribués aux vainqueurs , pour. les-présens et
les” sacrifices offerts au» Dieu? peut 21e transport etl’en-
tretien de la) théorie: Kir). Le’temple possède , soit dans les
îles de Rhénée et ide Délos ’, soit danszle continent de la

Grèce, des 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-

(a) Xenoph. inemor.’ lib. 3,p. 765. - ’ le) Callim. in De]. v. 3m. Plut. in ’l’hes.
(b) Marin. Sand. et net. Tnyl. p. 66. t. r , p. 9. Poli. lib. 4,cap. l4, S. Ion , p. 407.
’ I350 livres. ’ [f] Marm. sana. et not.Tayl. p. 68.
(a) Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. [g] Poll.lib. 9,capl6, S.ôl.Athen.lib.6,

in marin. Sand. p. 35. Corsin. in marna. dissent. cap. 6 , p. 234. ’
6 , in append. ad Net. Græcor. pag. cxxm. [Il] Marm. Sand.

A] Lucian. de sali. (.2, p. 29h l

Ggii
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236 V o v A c r: lrentes possessions , et qui, après s’être accumulées dans
lei trésor de. l’Artémisium [a] , sont’placées ou sur les

particuliers, ou sur les villes voisines Ces deux objets
principaux, joints aux amendes pour crime d’impiété ,
toujours. appliquées au temple , forment ,Vau bout delqua-
tre ans , un fonds d’environ 20 talens :* , que les trois Am-
phictyons ou trésoriers nommés par le Sénat d’Ath’ènes ,

sont echargés de -recueillir;îet’ sur lequel ils prélèvent-en

partie la dépense de la théorie (0)". l l ’ l 1
-Quand elle eut achevé les cérémonies qui. l’attiroient

au pied (les autels, nOus fûmes conduits à un repas que
le Sénat (le Délos donnoit aux citoyens de cette île
Ils étoient Confusément assis sur les bonis de l’lnopus ,

et sous (les arbres qui formoient (les 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 ,Ëbruyante et universelle régnoit sousces feuil-
lages épais ; et lorsque levvin 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-

Le reste de la journée fut destiné à’des spectacles’d’un

autrélgenre.’Des voix admirables se disputèrent le prix
de ’la’ musique [a]; et des bras armés du ceste , celui de

la lutte Le pugilat, lesaut’ et la caurse à pied , fixèrent
sueressivement notre attention. On avoit tracé vers l’ex; "

0),. , r à l, . V i,
(la) Append. ad marm. Oxoh.n°. CLv, p. 54. l " Voyez la note à la lin de l’ouvrage.

(A) Marm. Sand. [dl Plut. in Nie. t. I, p. 525.
’ Environ 108000 livrcs’. , le] Thucyd. lib. 3, cap. 104.

l .(’cj Marin. Sand.’ ’ I ’ ’ U) lHomer. in Apoll. v. 149.
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trémité méridionale de l’île , un stade 4.. autourzduquell- CHAPITRE
étoient rangéslesdéputés d’Athènes ,. le Sénat. de Délos et i. xxv 1’.

touteslesthéoriesparées deleurs vêtemeus superbeœûette! A ’ ’ ’ ’

jeunesse brillante étoit la. plus-.fidèlewirnage desidiieuxl
réunis dans l’Olympe. Des coursiers fougû’elux,vconduits’

par T héagène et ses.rivauxz,.s’élancèrent dans la lice (a);

la 1parepururentplusieurs fois, et balancèrent long-temps
la’victgjr’ej; mais, semblable au Dieu, qui après avoirdév-

gagé son char du scindes nuages, le précipite1 tomba-coup,
àl’occident , Théagènçsortit comme un éclair du milieu

de ses rivaux, et parvint au bout de la carrière dans
l’instant que. lesoleil finissoit la sienne. Il fut couronné
aux yeux d’un monde de,specta’teursiaccourus sur les
hauteursuvoisipes; [aux yeux de presque toutes les. beau-
tés de la Grèce maux yeux d’Ismène ,vdont les regards le.

flattoient plus que ceux des. hommes etdesÏdieux.
h Op célébra le jour suivant la naissance d’Apollonflj ’.

Parmi les ballets, qu’onlexéCHta,nous1vîmes des , nau-
toniers danser autour ,tçl’un autel ,, et le frapper à’grands

coupsldeffouetsfic Après cette cérémonie, bizarre , dont
nous ne pûmes pénétrer le sens,,mystérieux , ils vou-
lurent-figurer les jeux .innocens qui amusoient le Dieu
dans sa plus tendre enfance. ll falloit, en dansant les.
mainstliées 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’était point blessée. En efl’et les Grecs

[a] lib. 3’, cap. 104. I au 9E’]’ourl du mdis’ de mai. ’ -
[à] Diog. Laert. lib 3,5. a. le] Callim. in Del. y. 32h Schok ibid.
’ Le 7du moisjde thargélicn , qui répondoit Hesych. in Aubspanh. in Callim. t. 2,p.520.
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sont persuadés qu’on ne sauroit trop bannir du culte
que l’on’rend aux dieux , laltristesse et les pleurs (a);

et de là vient que dans certainshendroits ilflest
permis aux hqmmes 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. k
I Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands

étrangers, que la situation de l’ile’,’les franchises dont
v s.
a

elle jouit, l’attention vigilante des Athénsens et la célé- p
brité (les l’êtes attirent en foule’à’Dél’os’ fcj.’.lls’y venoient

échanger leurs richesses particulières avec le blé, le vin
et les denrées des îles voisines: ils les échangeoient avec
ces tuniques de lin teintes en rouge, qu’on, fabrique dans
l’île d’Amorgos d]; avec les ricliesplvétollesflde pourpre

qui se font dans celle de Cas fi); avec l’alluirsi. rationna
mé de Mélos avec le cuivre’précœux’que, depuis

un temps immémorial, on tirades mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vases. élégans (g). L’île

étoit devenue comme l’entrepôt des trésors des nations;
et tout; près de l’endroit ils [étoient accumulés, les
habitans deflDélos ,d obligés par une y loi expresse, (le
flmmirwde l’eau à toute la. multitude [11],,étaloient sur
de longues tables des gâteaux et des mets préparés à

la hâte ’. l i I I i, .J’étudifiois avec plaisirles diverses passions. que Il’opu-

g .- ’ L [A1,

(a) Spanh. in Callim. t. a, p. 52L [g] Plin. lib 34., c. 3 , t. 2, p. 640. Cie-cr.
[à] Pausan.lib. 7 , cap. 27 , p. 596. oral. pro Rose. Amer. cap. 46, t. 4. , p. 91.
(c) Strab. lib. Io, p. 486. i [Il] Ailien.lib.-4, cap. a: , p. 173.
(d; Hesych. et Etymol. magn. in ’Apupy. ’ Il paroit par Athénée , que pendant les

Eustath. in Dionvs. Pericg. v. 5:6. Tournef. mes de 0011051 011 631W dans le N°116 y de
voyag- t. l , P. 233. , . l’agneau , du porc , des poissons et des gâteaux

(c1 Horn. lib. 4,04. I3. n où l’on avoit mêlé du cumin , espèce de graine
(f), Diod. Sic. lib. 5 , p. 39.1 Plin. lib. 35, ressemblaureà celle du fenouil.

cap. l5 , t. 2 ,p. 714. Tourner. t. l, p. 156. I
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lence et le besoin produisoient dans des lieux si voisins.
et ne croyolis.pas que pour un esprit attentif, il y eût”
deipilefixfs nains la nature. Les Déliéns ont trouvé les
liiemiers le secret d’engraisser la vblaille; ils tirent (lexleuir
industrie uniproifit assez considéràlilefaJ’en vis (fuél’éfùèè’l

niisq’lfi, élevéissur des tréteauk, etmontrant au peuplé (le;

œufs qu’ils tenoient tiens leurs mains, distinguoient à leur
foin-fié fès’ boules [qui-iles évident mis au jourfb); J’avois à

flâné les &eûiçils tréflée Iscèiieysingulière , (Lucie me
sentis [farteraient(secouéflbâr’fiin: bras figntiremi ; c’é’t’ofitiun

sophiste H’Âthènes, euec qui j’àvois eu quelques liaisons. Eh

quoi 5 [ne dit-il AnacliarSÏs, ces’iobjets sont-ils dignes d’un

philosophe? viens):idle "plus nobles soins , de plus hautes
spéciilàtions, ’dbivént remplir les Imomens de ta rie. Il me
conduisit En; 1158 éminènce’, oùld’autres sbphistes agi-
toientheii’fureur les niquestions subtiles (le l’école de Mé-ï»

gère (ëj.iLe’fougueutx Eulbuli’de de iMilet étoit leur. tête;

et ventoit ide leur lancer cet argument : « Ce qui est àMé-
Cigare n’est point àÏAéhçr’ms; or ,I il y [aides hommes à

«l Mégère "il n’y’ial donc [Sas d’hommesà Athènes (r! a

Tandis queiceüx quill’écoutoient,:se fatiguoient vainement
à résoudre cette difficulté; des crissouda’insln0us émiai)”.

cèrent l’arrivée de la théorie des Téniens,’ qui 5’ outre ses

offrandes particulières ,’apPOrtbit’ encore celles’des Hyper-

boréens. ’ i h î i iCe dernier peuple habite vers 71e (nord He là Grèce’e) 3’ il

honore spécialement Apollon , et l’on voit encore à Délos

44 ’A ’ 4* inti
lallPlin’. lili. le; ca’p. 50,1. l , p. [571. le] Didgllà’ffl’. lib. a ,5. 1’06.

Colamddéfcmfiib; 8,123Î)’. a; Vam’de rè- [dl-nid. ibid.lib.aa, S. 107. Id. in Chrrt.

ruai. lib. .7; cip.’8;sv. 9." -’ i lib. 7, 5- i87. -
VU Citer;"În’Lutulll cap. 18 , t. a , p. :6; le] Mina. de llAcad. du Bell. Leur. t. 7,
"P- 16,1). 36. v- sa; l ’ p. H3 et 1:7; tu 18, hm. p. une

CHAPITRE"
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le tombeau de (leur de ses’prêtresses qui s’y rendirent
autrefois, pour ajouterijde nouveaux rites au culte de ce
Dieu.’ On’y conserve aussi, dans un édifice conflué à
Diane, les cendres: des derniers "théores’nqLie les"’l’l.yper-

boréensavoient’envoj’és’dans cette île [a] ’:’ ils j 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-
tions qui les portent’ sur les bords ’86 15"mer”A’driati-
que; de. là elles descendent’en’ Épire, traversent la Grèce,

arrivent dans l’Eubée’, et sont conduites à Ténos (l) 1
A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’entretenoit des

merveilles qu’on raconte du pays des Hyperboréens. C’ est

la que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse a
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-t
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; i ’ i " ’ l il i ’ Î ’ 1

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 Phtliio-
tes. On voyoit surila galère d’Athènes un char brillant
que conduisoit Pallas; et sur les vaisseaux des Béctiens,

(a) Herodot. lib. 4, cap. 3.5 Simonid. ap.Strab. lib. l5, p. 7l l. Plin. lib. 4,
[à] Id. ibid. cap. Callim. in Del. v. 283. cap. in, t. l, p. :19. ’
le) Pind. Pyih. 0d. no , v.- 53. la. et .If’

.. ’ la
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la figure de Cadmus armée d’un serpent (a Quelques- 22::
unes de ces flottes mettoient à la voile; mais les beautés
qu’elles remenoient dans leur patrie , étoient bientôt rem-
placées par des beautés nouvelles. Tels on voit dans le
cours d’une nuit longue et tranquille, des astres se perdre
àl’occident, tandis que d’autres astres se lèvent àl’orient

pour repeupler les cieux. t
Les fêtes’durérent plusieurs jours ; on renouvela plu-

sieurs Ifois; lescourses Ide chevaux : noushvîmes 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, retracerïl’image des combats, et
justifier , par leur adresse, la réputation qu’ils se sont
acquise.

.tn i v! -mi*i..ii"l 4L1)î

(.1 Ëuripid. lphig. in ’Aul. v; .246. " I sud. in AïA.

Il] Dio;.Laert. lib. a , S. 22;!ib.9,s. Il. Il
I

l

. a t. ,3 , il ..FIN ou CHAPITRE SOIXÂNTE-ISEIZlÈME

Tome 1V. H h
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Corral-loufiat (Il! JIariage.

..--.
L’A tr OUR présidoit aux l’êtes de Délos, et cette jeunesse

CHAPITRE nombreuse qu’il avoit rassemblée autour de lui, ne con-
Lxxvn. noissoit plus d’autres .lois que les siennes. Tantôt, de

concert avec l’hyvmen , il couronnoit la constance des
amans fidèles ; tantôt il taisoit naître le trouble et la lan-
gueur dans unedâme jusqu’alors insensible ; et, par ces
triomphes multipliés , il se préparoit au plus glorieux de
tous , a l’liyymcn d’lsmène et de Tbéagène.

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 a la surcté 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. v
». Le silence et la paix commençoient a renaître à Délos.

Les peuples s’écouloient comme un fleuve qui, après avoir

couvert la campagne , se retire insensiblement dans son
lit. Les liabitans de l’île avoient prévenu le lever de l’au- A

rore; ils s’étoicnt couronnés de fleurs , et offroient sans
interruption , dans le temple et devant leurs inaison’sl,’,des
merifices,pour rendre les dieux favorables à l’hymen d’ls-

h .
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mène (a L’instant d’en former les liens émit arrivé; nolis m
étions assemblés dans la maison de Philocl’es; la porte de
l’apparteant,,-’(l’lsmè11q s’ouvrit ,içt nous en vîmes sortir

les deux époux, suivis des auteurs de leurnaissance , et
d’un officier public (b) , qui venoit de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étoient simples: on
n’avoit 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’étoitcontenté de rappeler une loi

de Solon , 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 , que nous
avions reçus d’lsmène 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
léursncheveux flottans, et parfumés d’essences (d) , des
couronnes de pavots , de sésames et d’autres plantes con.
sacrées à Vénus (à). 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 Les périples
empressés répandoient des fleurs et des parfums sur leur
passage [Il] ; ils s’écrioient : Ce ne sont point des mor-

:’ la) Chant. de Chant. et Callirrh. amer. I. 3, j Âristoph. in par. v. 869 ; in av. v. 159.5chol.

ibid. .[f] Eurip. in Helen. v.728. Suid. in 225709.
p.44.
va; Theod. Prodr. de mm. et Dosicl.

Jmor.lib.3,p.450. ’ - i ,1 , hLucian. de conv. (.3, p. 450. I
k je] Aristoph.in-Plur. v. 529. Schol. ibid. ld. (g! Suid. ibid. Poil. lib. io , cap. 7 ,
’r iààv.v;61i.Achill.Tat.lib. à,p.85. je. 33: Euslath. tiniliad. une, t.2,p.’6’n ,
. ï Il] Aristopli. in Plut. ibid. . .j lin. 45.

(e) Eurip. lphig. in Aul. v. 903.’ ScholÂ l (à) Charit. ibid.
H h ij
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244.: . Vorace» .3:m; tels , c’est Apollon et. Coronist;.c’est.Diane et Endymion;’
Lxxvuy cestiApollon et Diane. Ils cherchoient à nous rappeler.

’hdes augures favorables , àprévenirles augures;Sinistres.m
L’un disoit : J’ai vu ce matin deux tourterelles planer a»

long-temps ensemble dans les airs, et se reposer en-
semble sur une branche de cet arbre. Unautre disoit:
Écartez la corneille solitaire; qu’elle. aille gémir au loin

sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne seroit si fuu

neste que son aspect (a). , . . v t 2 .,
Les 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 [à]; -
il les mena ensuite à l’autel où tout étoit préparé pour
le sacrifice d’une genisse qu’on devoit. oH’rir à Diane (a),

à la chaste Diane , qu’on tâchoit d’appaiscr, ainsi que
Minerve (1l) 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 V
terre, dont le concours produit l’abondaime.et:la..fertiw
lité les Parques, parce qu’elles. tiennent dans-leursh
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 , v . a . i -iLes prêtres , après avoir examiné les «entrailles des vice"-

times, déclarèrent que le ciel approuvoit cet hymensb

.. .» ...j,:(a) Ælian. de animal. lib .3, cap. 9. Horus p. 610.
Apull. hinogl. 8. [a] Aristoph. in Thcsmoph. v. 982. Schol. ’

[A] Theod. Prodr. chhod.ct Dosicl. amer. ibid. Poll. lib. 3 ,cap. 3. Suid. in nm... " ’

lib. 9, p. 422. ’ ’ ” y [f] Procl. in ’l’im. lib. 5 , p. 293, lin. 26.
(C) Eurip’. lphig. in Au]. v. une. [Il] Pull. lib. 3 , cap.3.
(il) Potter. atchæol. Græc. lib. 4 , cap. n , (h; Egvmol. magn. in p.5").
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Pour en achever lesicerémoniesz,"nousï passâmes à ’l’ÀrtéÀ ’
misiu.m-,Î,*v et! ce fut la: que les deux épouxi déposèr’ent’ un: plu”; jar-Ë;

cumulant ivresse; je. leurs n cheveux , «sur de! tombeau ’ des” ’
derniers Théoreeryper-boréens. Celle de Tbéagène "étoit 3’

roulée autour d’une poignée d’herbes ,I et celle d’lsmène ’

autour-d’unfuseau [a Cet usage rappeloit les époux à
Lai-première institution du mariage, à ce temps où l’on a
devoits’occupenparl préférence des travaux de la îcam- 1

pagne, et l’autre des soins domestiques. l " " ’ ”
Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit

dans celle d’Ismène , et proféra ces mots : a Je vous ac-
- corde ma fille, afin que vous donniez à la république
a niée-citoyens légitimes [[2 n Les deux époux se jurèrent

aussitôtnunei fidélité inviolable, et les auteurs de leurs
jours; après avoir reçu leurs sermens , les ratifièrent par
de..nouv’eaux sacrifices (c

Les voiles de la nuit commençoient à se déployer dans
les-flairs ,w loquue nous sortîmes du temple 1pour nous
rendreëatlaimaisonflde ’Théag’ène. La marche éclairéeepar A

des flambeaux sansënombréjétoit accompagfiée de chœurs ’

de musicienset dedanseursfd La maison étoit entourée I

de’guirlandes , et couverte de lumières * *
Dès. que les deux époux eurent touché le seuil de la

porte, on plaça pour un instant une corbeille de fruits
sur-leursltêtes-fi ; détoitileîprésagedel’abondance dont
ils déraient jouir. Nousnentendîmes en même temps réb”?
péter de tous côtés le nom d’Hjménéus [g] , de ce jeune

’ Chapelle consacrée à Diane. sent Hercnv. 275. Eurip. in Alcest. v. 9:5. 1d.
(a) Hçrodot. lib. 4., cap. 34. Callim. in De]. in Helen. v. 728. .

v. 2’95. , ,, I , . , ,, W [d HeliodnÆtliiop. lib. 6 , p. :78. 4
[à] Menandr. Clem. Alex.s (rom. lib. 2. ’ [f] Pie". grav. de Stosch , planch. 7o. l j,

p.502: ’ ” ’ ’ A [g] Homer. ibid. Anacr. 0d. I8. Ca.lim.in
[a] Meurs. lect. A". lib. 3, cap. l. ’ Dcl..v. 296. l
[d] Homer. iliad.”lib. l8, v. ’491. Hcsiod.
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246 V o Y A G Ehomme d’Argos qui rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Athènes , que des corsaires avoient enlevées z il obtint
pour prix de son zèle une de ces captives qu’il’ailnoit.

tendrement; et depuis cette époque, les Grecs ne con-
tractent point de mariage sans rappeler sa mémoire -

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin,
et continuèrent pendant le souper ; alors des poètes
s’étant glissés auprès de nous , récitèrent. (les épithalames.

Un jeune entant ,à demi couvert de branches d’aubépine
et de. chêne , parut avec une corbeille de pains, et entonna
un hymne qui commençoit ainsi: a J’ai changé mon an-
a cien état contre un état plus heureux n Les Athé-
niens chantent cet hymne dans une de leurs l’êtes , des-
tinée à célébrer l’instant ou ,leurs ancêtres , nourrisjus-
qu’alors de fruits sauvages, jouirent en société des présens

de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémonies du mariage ,
pour nioiitrer.(1u’apiiès avoir quitté les forêts, les hom-
mes jouirent 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

passuons. .Cette danse finie , Leucippe alluma le ’ilambeau
nuptial (c), et conduisit sa fille à l’appartement qu’on
lui.’avoit destiné. Plusieurssymboles retracèrent ïaux
yeux, d’lsmène , les. devoirs .qu’on attachoit autrefois à

son nouvel état. Elle portoit un de ces vases de terre
ou l’on fait rôtir de l’orge [(1]; une de ses suivantes
tenoit un crible , et sur la porte étoit suspendu un instru-

(aj mon. de l’Àcad. des Bell. LcHr.t. 9, le! Eurip. inlphig. in Aul. v. 732. id. in

p. 307. ’ i Plurnlss. v. 346. p[la] Hesychmt Suid.iu’Epuyov. l [il] Poli. lib. I, cap. l2 ,5. 2,6.
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nœnt pnnne à puer des gmuns [a]. Les deux époux
goûtèrent d’un fruit dont la douceur devoit être l’emblé-

mede leur’unionfl). Il ’ ’ ’ ’ l
” 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 jeunes gens dansoient au son de plusieurs
instrumens. Ce bruit’l’ut enfin interrompu par la théo-
rie (le Corinthe , qui s’étoit chargée de chanter l’hymé-

née du soir. Après avoir félicité Théagène, elle ajou-

toit (d) : -« Nous sommes dans le printemps de notre âge : nous
u sommes l’élite de ces filles de Corinthe , si renommées
a par leur ’beauté ’O Ism’ene l il n’en est aucune

r parmi nous , dont les attraits ne cèdent aux vôtres
luPlus légère .qu’un Coursier de Thessalie , élévée au

a dessus de ses compagnes , comme un lis qui fait l’hon-
- neur d’un jardin, Isin’ene est l’ornement de la Grèce.

av Tous les amours sont dans ses yeux; tous les arts
respirent sous ses doigts. ,0 fille! ô femme charmante !
tuons irons demain dans, la prairie cueillir des fleurs
pour en former une couronne. Nous la suspendrons
au plus beau des platanes voisins. Sous son feuillage
naissant , nous répandrons des parfums en votre

honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots:
mJQÏrez-moi votre encens ,* je suis l’arbre (Ils-mène. Nous

«vous saluons, heureuse-épouse; nous vous saluons,
«heureux époux: puisse Latone vous donner des fils
a: qui vous ressemblent; Vénus vous embraser toujours

I
Q

I

l
l

’ fr) Poil. lib. 3 , cap. 3 , 37. * ’fdl ’l heocr. idyll. 18.
, [il Plut. in Selon. t. l , p. 89. id. in conjug. [e] Anacr. od. 32.
præccpt. i. 2. p. [38. - [f] Theocr. ibid.

[c] Poli. ibid.
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nr félicité qui vous entoure ! Reposez-vous dans le sein

des plaisirs ; ne respirez désormais que l’amour le plus
r tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore, et nous
u chanterons de nouveau : O Hymen , Hyménée, Hy-
a men la»

Le lendemain, à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit, et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant (a) z l

a Nous vous célébrons dans nos chants, Venus, or-
nement de l’Olympe , Amour, délices de la terre, et
vous, Hjmen, source de vie, nous vous célébrons dans

« nos chants , AmOur , Hymen, Vénus. O Théagène!
c 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
n rose est la reine des fleurs;Ismène est la reine des
a belles. Déja sa paupière tremblante s’entr’ouvre aux
a: rayons du soleil; heureux et digne époux d’Ismène,
a: ô Théagène! éveillez-vous. a

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 oH’rir des présens. Ils s’en firent eux-

mêmes l’un à l’autre, et reçurent en commun , ceux
de Philoclès , père de Théagène. On les avoit apportés
avec pompe. Un enfant , vêtu d’une robe blanche,

a

aa

a

na

a

R

a

[a] Thcod. Prodr. amer. p. 465.

ouvroit
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Ouvroit la marche, tenant une torche allumée; venoitCHAPITRE
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur sa tête:
elle étoit suivie de plusieurs domestiques qui portoient
des vases rd’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 f a j; iSur 1è 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 ceimoment , rien ne troublai plus leur

félicité. ’

LXXVIL

[a] Harpocr.in ahan Hesych. et Suid. in ’Exaœ’h. Eustath. iniliad. lib. 24, t. a, p.
1337 , lin. 44.

FIN ou CHAPITRE ’SOIIXANÎE-DIX-SEPTIÈME.’
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’SUITE ou VOYAGE’DE DÉLÔS.

Sur le Bonheur.

,. ,. mm, rhiiwnv l: inPHILOCLÈS joignoit au cœur le plussensible , Un jugé;
ment exquis et des connoissances profondes. Dans sa jeu-
nesse il avoit fréquenté. les plus célèbres philosophes de

la Grèce. Riche-de leurs lumières, et encore plus de ses
réflexions, il s’étoit composé un système de conduitelq’üi

répandoit la paix dans son âme et dans tout ce qui l’en:
vironnoit. Nous ne cessions d’étudier cet honnne’singua-

lier, pour qui chaque instant de la vie étoit un instant

de bonheur. i t i ’ l ’Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes
cette inscription sur un petit temple de LaitoneziRz’en-de”
si beau que la justice, de meilleur que la santé, desi dame
que la possession (le ce qu’on aime. Voilà , dis-je , ce qu’Arisë’

tote blâmoit un jour en notre présence. Il pensoit que lesi
qualifications énoncées dans cette maxime , ne doivent’
pas être séparées, et ne peuVent convenir qu’au bowl
heur (a 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 eH’ets?Il seroit plus important
de remonter à sa source. Elle est peu connue, répondit
Philoclès; tous , poury parvenir , choisissent des sentie

V1.4n

(a) Aristot. de mor. lib. l , cap.9, t. 2,p. n.ld. Eudem. lib.i, cap.l ,p. 195. ’ a
I
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différeras; tous se partagent sur la nature du souverain
bien.ll consiste , tantôt dans la jouissance de tous les
laisirs t’t aisl’ex in tiou-d ,t tesl s ines a .

lies uns, lâchz d’enÇ’re’nf’érineî l’éï’caraîci’aiîs enf dje

courtes formules , telle est la sentence que vous venez de
lire sur ce temple;telle eSt encore celle qu’on ’chante
souventà table, et qui t’aitldépendre le bonheur de la
santé , de la beauté ,4 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 (c) * :mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous, et que même en les réunis-
sant" notre. cœurpourroit n’être pas satisfait , il est visi-.
blequ’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

impatienceïet. quel, est le sort des mortels, si, forcés de
courûmaprèsJe lbonheurs ils ignorent la roule qu’ils doi-
ventchoisirPHélas! 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
tQurmentéspar. .le besoin d’être heureux ,. et par des pas-
8’an quizlesvempêehent de l’être; inquiets dans les plaid
SÎPSÇ, sans force contre la douleur; presqu’égaleinent ac-

! .

74j Aristot. magnai mon l. à , cap. 7 , p. 180. le) Àp. Plat. de lcg.lib. 2 , t. 2 , p. 66:. Ap.
Damier. 3p, Larm- lib. 9 , S. 45. ld. 3p. Stob. Aristot. rhetlib. r , cap. 5 , t. 2 , p. 52:.
terni. l , p. 4. ’ Plutarque parle d’un Scopas deThessalie ,

(75,).Platïin Gurg. t. 14,1). 45:.flÇlem.Alcx. quj faisoit consister le bonheur dans le su-..
arum. lib. 4,p. 57... Amen. lib. l5 , cap. i4, prrllu. (la Cal. t. l , p. 346. a. )
p. 694.[Stob. serin. ion , p. 552. - i . i .l

u unIl 1j
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cablés parles privations et parla jouissance ; murmurant
sans cesse contre leur destinée,’et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable. " - i ’ 5
’ 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-
bles que les nôtres? Je ne saurois me le persuader; c’est
contre nous seuls que nous devons diriger nos repro-’
Clics. Interrogcons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevons-nons autre chose qu’un état ou les
désirs toujours renaissans, seroient toujours satisfaits;
qui se diversifieroit suivant la dili’ércnce (les 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 inaltérablect sans amertume ,t
c’est (lcsircr ce qui ne peu’t pas exister , et qui , par cette’

raison la même , enflamme, le plus nos (lcsirs : car rien
n’a plus d’attraits pour nous que de triompher des obsta-

clcs qui sont ou qui paroissent insurmontables- v
Des lois constantes , et dont la profondeur se dérobe à

nos recherches , mêlent sans interruption le bien avec le
mal dansle système général de la nature ; et les êtres qui
t’ont partie (le ce grand tout, si admirable dans sonsen-
semble , si incompréhensible , et quelquefois si eli’rayant
dans ses détails , doivent se ressentir de ce mélange , et
éprouver de Continuellcs 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
nil)

biens et de maux , de plaisirset de douleurs.

il! i. l. t nl , . . li--rh,xi
[a] Pin. de leg. lib. z , t. 2 , p. 66:.
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Si vous demandiez les raisons d’un. si Funeste partage ., musez-a
d’autres vous répondroient peutêtreque les dieux nous CHAPH’RIE

devoient des biens ct-non pas des plaisirs; qu’ils ne nous Un "1”
accordent lesn’second’s qucîpour nous foret-r à recevoir

les premiers; et que. pour la plupart des mortels, la somme
des biens seroit inPiniincnt’jplusgrande que Celle des
maux, s’ils avoient le bon esprit de mettre dans la pre-
mière classe , et les sensations agréables , ct les momens
exempts de troubles et de chagrins. Cette réflexion pour-
roit suspendre quelquefois nos murmures ,’ mais la cause
en subsisteroit toujours: car (’llfil’lll f’a de la’tlouleur

sur la terre. Elle consume les jours Ïde la plupart’ des
hommes; et quand il n’y en au’i’oit’qu’un seul qui sont:

l’rit ,’ et quand il auroit mérité de sonti’rir , et quand il

ne soutiriroitïpl’tm instant dans sa vie , cet instant de
douleur seroit le plus désespérant: des mystères que la na-

ture offre à nos yeux. p .
. Que résulte-t-il de ces réflexions ? Fautb’a-t-il’nous pré-

t cipiter en aveugles dans torrentl qui entraîne ct dé-
truit insensiblement tous. les êtres ; nous présenter sans
résistance, ct comme des victimes de la l’atalité, aux
coups dont nous sonnine’sinenacés; renoncer enfin a cette

espérance qui est le plus grand,et même le seul bien
pour "la plupart de nos semblables? Non , sans doute; je
veux que Vous soyez heureux , maisautant qu’il Vous est
permis, de l’être; non de ce bonheur chimérique ,Idont:
l’espoir l’ait le malheur d’u’ genre humain, mais d’un
bonheur assorti à notre C()lltllilt)’l],’(’t ’d’antapn’t’ plus solide

que nous pouvons le rendre a indépendant des évencmens
l

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 :-Vo,Y4,GEglprh,que parce qu’elles’sont nées heureuses. Les autres ne peu-
VCnt co’mbattre ’à-la-f’ois’ ,Iet’leur caractèreset les contra-

riétese’du dehors ,ls’an’s’une étude longue’et suivie ;l car"!

disoitïun anciens philosophe : a Les dieux nous vendent
x le bonheur au prix (le nos travaux [a]. a 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. v

. Après ces mots , Philoclès garda le silence: Il n’aVOit;

disoit-il , ni assez de loisir , nliassez de lumières, pour.
réduire en système les réflexions qu’il avoit faites sur un

sujet 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 acquérirpqu’après une longue suite d’essais et!

d’erreurs. v ’ "O Philoclès! 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’éelore ;’ces vignes commenechtâ’

alentrelacer leurs rameaux autour de Ces myrteslqù’elleS’
ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondisse’ntdans’ la.

prairie , ces oiseaux qui chantent leurs amours , le son.
des instrumens qui retentissent dans la vallée; tout ce
que.sz vois , tout ce que j’entends, me ravit et me tran’sl’l

porte. Ah lPhiloelès, nous sommes faitspour les benhèù’rï”
je?le sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve :1 ’

si vous connoissez l’art de les perpétuer; c’est un crime

de nous en faire un mystère.
v Vous me rappelez ,*répondit Philoclès , les premières

»Hl! me . . , v. rugi
l’a.)- Epicharm. ap. Xenoph. memor. lib. a», p. 737.
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années dama vie] Jevle regrette
m’abandonnois, comme vous,lauxybimpressionsïque je
recevois la. nature ,Aà laquelleje n’étais pas encore accon-7

tumé, se peignoit à mes yeux sous des traits enchanteurs ;
etvmon aune , toute neuve et toute sensible , sembloit
respirer tour-à-tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connoissoisnpas les hommes; je trouvois dans
leurs paroles et dans leurs actions , l’innocence et la sim-
plicité qui régnoientsdans mon lcœur. :4 je les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié , tels qu’ils devroient

être , tels que j’étais en efi’et; humains sur-tout , car il
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le, sont

pastimin ,’ ’ ., a . I’ .; .
. A11 milieudeees illUSions tj’entrai dans le monde. La po-
litesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions

qu’inspire l’envie (le plaire (a), ces épanchemens de cœur

qui coûtent si peuzet qui flattent si fort, tous ces dehors
trompeurs, n’eurent que trop d’attraits pour un homme
qui..nfavoit.pas encore subi d’épreuve: je volai au devant
dela séduction1 ; et donnant à --des;liaisons«agréables les »

droits et les’sentimens de l’amitié, je me livrai sans
réservevau plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix,’quii

n’avaient pas été réfléchis , me devinrent funestes. La

Plllplart de mes amis s’éloignèrent de moi ,,les uns par1
intérêt, d’autres par jalousie, ou parlégèretéuMa surprise.

et nia(douleurm’arrachèrent des larmes amères. Dans la
suite, ayant éprouvé des injustices criantes et (les perfidies
atroces , je me vis contraint, après de longs combats, de .
renoncer à cette confiance sidouce que j’avois en tous
les hommes C’est le sacrifice qu-iwm’awlfie-plus coûté

--. ....-M--

v

w--.-....-..--..-...-.- . . V.

[a] Plu. de kg. lib. l , t. 2 , p. 642. l lb) Aristot. rhet. lib. 2, cap. l3, p. 564.
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dans ma vie , j’en frémis encore ;’il..,i’ut’ si violent que je

tombai dans un excès opposé (a): j’aigrissùis mon cœur,
j’y nourrissois avec plaisir les défiances et les haines;j’étois

malheureux. Je me rappelai enfin que parmi cette foule
d’opinions sur la nature du bonheur, quelques - unes,
plus accréditées que les autres, le font consister dans
la volupté, on dans la pratique des vertus, ou dans
l’exercice d’une raison éclairée (I) Je résolus de trouver

le mien dans les plaisirs. ’
Je supprime les détails des égaremens de ma jeunesse,

pour venir au .moment qui cnarrêta le cours. Étant en
Sicile , j’allai "voir un des principaux habitans de Syracuse.
Il étoit cité connue l’homme le plus heureux de son
siècle. Son aspect 111’eH’raya; quoiqu’il fût encore dans la

forcerie 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 U
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 air 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»
sources. J’appris ensuitelqu’il n’avoit jamais rougi de

Ses injustices, et que-de folles dépenses minoient de
jour env jour la tortune’de seseni’ans. * ’ V

Cet exemple ’et’ les” [dégoûts que j’épmuvois «succes-

V . I x l A

la) Plat. in mission. l. l , p 89. l (à) Aristot. Eudcm. in: ,cap. s ,t.3,’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
remplissoigquelquefois 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’ayois
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 foiblesse pour lui, ni indulgence pour
les autres; il devint difficile, soupçonneux, souvent in-
juste. Qn estimoit les qualités de son cœur, et l’on évitoit

sa présence. j vPeu de temps après, étant allé à Delphes pour la so-
lennité.des jeux. Pythiques, j’apperçus dans une allée
sombre, un bouline qui avoit la, réputation d’être très
éclairé; il me parut accablé de. chagrins. J’ai dissipé à

force déraison, me dit-il,. l’illusion des choses de la vie.
J’avais apporté en naissant tous lesavantages qui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jouir, je’ voulus les analyser;

et des ce moment, les richesses, la naissance, et les grâces
dela figure, ne furent à’mes yeuxque de vains titres dis-
tribués-au hasard parmi les hommes, Je parvins aux
premières magistratures de la républiqu ’ ;. j’en fus dé-
goûté par la dilliculté 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 IV.. , K k
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258 t V10 v A ,G a Iarts: la philosophie me remplit de doutes; je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les. hem-

mes; dans lapoésiefila musique et la peinture, que ll’art
puéril de les amuSer..’Jelvoulus me reposersurfil’esti’medu:

public; [mais voyanta mes côtés des hypocritesile-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 desmmémespactesetpdesK mêmes

besoins. ’ , y . ’ i
Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays

lointains. Les pyramides d’Egypte alizélonnèrent au prea
mier aspect; bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées, à celui d’une fourmi qui anwntek

leroit dans un sentier quelques grains. de sable, poup
laisser 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 : l’excès de leur bas’sessene
m’annonça que l’excès de leur ingratitude.Je revins dans;

ma patrie, n’admirant, n’estimant plus. rienuetqmnimeè
fatale conséquence , n’ayant-plus la vibrée de rien.aimer-s
Quand je me suis apperçu de mon erreur, il n’était plus
temps d’y remédier; mais quoique je ne sente pasim
intérêt bien vif pour «mes semblables, je souhaite que
mon exemple vous serve de. leçon; car après tout, je
n’ai. rien à craindrerdevyousvzzje n’ai jamais été asseq

malheureux pour vous rendre des services. Étant en-
ligypte, je connus un prêtre, qui, après avoir tristement;
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin des choses

de ce monde, mendit en soupirant: Malheur à celuiqui-
entreprend de lever le voile de la nature; et moi, je
vous dis: Mallîeu’f’à celui quimlè’veroit ’lewvoile "361..
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socifétéjikriiàlheuri’ à, celuirhqulijreiiisereitj de se livrerait
cette’illusioiiïtl’iéâtrsle, quelles préjugés et les besoins,

antirépùtnçlue: sur tons les objets; bientôt âme flétrie
ét’ ’Isùgiili’sààüfe” se activèiositrèn" "vie ”cia.àg "le ses: du

fiéâùt’; c’est’lle ’Vplusefïrbyàble deslsupplices. À ces mots;

quelques larmes coulèrent (le ses yeux, et il s’enfonça
dans laifbrêt veisine.’

Vous Savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent
lestécueils signalées parles 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 réflexionauroit pu m’apprendre, mais qu’on ne

sait jamais que par sa propre expérience, que l’excès
derla raison et de la vertu, est presque aussi funeste
quex’peluihdes» plaisirs f a j ;’que la nature nous a donné
(lagugoûtè 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;
ewfuyoitldevam) mais, je: devois calmer l’inquiétude que
je sentois-amfondïdetimonââine; et Iqui’la tiroit conti-

nuellement hors d’elle-même. .
I’ Je n’avois jamais étudié les symptômes de cette inquié-

tude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle se bornoit
èvtla conservation de la vie , et "à la propàgatioh de l’es-
pèce; ’maislque dans .l’hommo,**elle subsistoit laprèslllà
satisfaction des premiers besoin ;’qu’ell’e étoit plus géné-

rhle parmi les nations éclairées quetparmijles peuples
ignorant), beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les
riches querellez. les’Ï pauvres; C’est donc le luxe des peu;

- :.l kl» ’Ilnr! fil tuf" 2’. i .s. ; Ml,
n] J5 ail H :Ï 241 wwl mi; mir)
(a) Aristot.demor.lib.2,cap.2,t. 2,p.xg.
) .lLHW lll :llllll’il lj; ’ttjtlxlîlfifl . e12; exil-ni

Kkij
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et des (lesirs’quiempoisonne nos ’jours;”c’es’t donc

celluxe insatiable , qui se tourmente dans l’oisiveté , qui ,
our’ se soutenir dans un état florissant , se repaît de
A» l)’ -”.”lr..’:",,- ’.,.. .nos passions, les irrite sans cesse , et n’en recueille que (les

fruits amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir (les ali-
mens plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette
agitation que nous éprouvons , même dans la satiété (les
biens et (les plaisirs, comme un meuvemen’t imprimé par
la. nature dans nos. cœurs, pour les’fÔrcer a se rappro-
cher les uns des autres , et à trouver leur repos dans une

union mutuelle? - l’ 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 vi’e,’par la
facilité avec laquellehous contractons (le 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 ;l (l’ùne volupté
pure , quand nous pouvons les soulager Ï’ÔHamour, ô
amitié, ô bienfaisance, sources intarislsables de biens et
de douceurs! les hommes ne sont malheureux, que parce
qu’ils refusent (l’entendre votre voix. O dieux, auteursde

O

s1 rands lnenfiuts! l’instinct pOuVOlt sans doute, en
rap prochant des êtres accablés de besoins et detmaux,

Il prêtre’un soutien passager à. leur ’f’oihlesse; mais ’îl’nïy

a qu’une bonté infinie c()mmejla’vôtre,’qui ait pu former

le projet (le nous rassembler par’l’attrait du Sentiment,
et répandre, sùr ces grandes iasSociatiOns qui (rouvrent
la terre , une chaleur capable d’e’n’ éterniser la durée. v’ l

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous par-
mettons que de frivoles dissentions, de vils intérêts tra-
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vaillent sanscessc à l’éteindre, l’on nous disoit que deux

inconnusbjetpés parghasardp dans une pile, déserte , sont
lmE’WPW à, tFQlWçl’iFliluâlçlër sans, de? Châtains?! les

tolédommagent (in reste dgl’uni’vers; [l’on nous disoit

qu’il existe une famille uniquement occupée à fortifier
les liens du sang par les. lieus de l’amitié; si l’on nous

.(lvisoit,,qu’il existe dans un coin de la terre un peuple
qui ne: cannoit d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime; que de, nevs’aigmzer pas assez; qui de nous oseroit
plaindre le sort de, ces deux inconnus? qui ne desireroit
d’appartenir à cette famille? qui ne voleroit arcet heu-
reux climat? O mortels, ignorans et indignes de vOtre
destinée! il n’est pas nécessaire de ’traverser les mers ,

«pourydécouvrir leibonheursil peut exister dans tous
.Iles états, dans tous les temps, dans tous les lieux, dans
vous, autour de vous, par-tout où l’on aime. l

Cette loi de la nature , trop négligée par nos philo-
sophes, fut entrevue pas le législateur d’une nation puis-
sante.- Xénophon, me parlant un jour de l’institution des

V jeunesPerses , me disoit qu’on airoit établi dans les écoles
publiques un tribunal où ils venoient mutuellement s’ac-
euser de leurs fautes, et qu’on y punissoit l’ingratitude
avec une extrême sévérité. Il ajoutoit que sous le nom
d’ingrats , les Perses comprenoient tous ceux qui se ren-

,;dôigntucoupables envers les dieux, les parens, la patrie
«etzles’çamis (a);.Elle est admirable, cette loi, quiïno’ns

i seulement ordonnela pratique de tous les devoirs, mais
qui les rend encore aimables en remontant a leur origine.

.Enefi’et si l’on n’ypeutimanquer sans ingratitude, il
s’ensuit qu’il faut. l’esxremplii; par un. motif de recon-

l” un ’rw, 1 v, ., jîi Hun-j’y "1:1 LH hl b ’r *lltl. 4;(a) Xenoph.deinstit.pl4. ,v t’Îzlllîjp li 3x A

.i.-u.,, ,. v l,
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qu’il ne faut agir que par sentiment. . y
N’annoncez point une pareille doctrine à ces’âm’es qui, v

entraînées parues ’paSSi’dns violentes’,’1ie i*ecbi1’xiôisséiit

aucun frein ;ni à ces âmes froides qu i ,’cônèeià’ti«èès"eii éllèèî’

mêmes , n’éprouvent’ que les chagrins quilleur sont per-

sonnels. Il faut plaindre les premières; elles sont plus faites
pour le malheur des autres , que pourleur bonheur par-
ticulier. On seroit tenté d’envier le sort des secondes ’;*
car si nous pouvions ajoutera la fortune et au santé site”
profonde indifférence pour nos semblables, déguisée néan-
moins sous les apparences de l’intérêt , nous obtiendrions
un bonheurunique’ment fondé sur les plaisirs modérés
dès sens , et qui peut-être seroit moins sujet à des vicissià
tudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indiH’érens?’l

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
coeur sensible; mais si elle nous l’avoit, donné , plutôt
que de ne rien aimer a ce [cœur auroit lapprivoisélllesu
tigres, et animé les pierres. ’ v ’ I j ’ ’ y L

’ 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. Juin:

de ne propOSe po’iiitv’mOn exemple, cômme 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,
avecflnnos parens, avecja patriedavec noêeamis, quenj’ai
trouvé le secret de remplir àJa-fois les devoirs de mon
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étal; let. 163,,besqius (1911109. âme; (c’est; encorelà, que m
j’ai appris que plus ou vit, pour les autres, et plus on vit. CHAPITRE?

pour soi g , p Lxxvm,«’4’!!! ’
I Alors 4 Philoclès jls’étenilit’ sur. nécessité, d’appeler au

secours de notre’raisonet ’devnos vertus, une autorité qui,
soutienne leur foiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de

puissance peut s’éleverune âme qui, regardant tous les
événemens de larvie comme autant de lois émanées du

plusgrand ethdu plus sage, des législateurs, est obli-
g’éezdeîlutter, ou contre l’infortune, ou contre la pros-

périté. Vous ser » utiles aux hommes, ajoutoit-il, si votre
piété n’est que e fruit de la réflexion; mais si vous êtes

assez heureux pour qu’elle devienne un. sentiment, vous
trouverez plusde douceur dans le bien que vous leur
ferez ,I’plyuslde consolation dans les injustices qu’ils vous

feront éprouver... k h V l , . .
’11 continuoit à développer ceslvérités , lorsqu’il fut

interrompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé
Démophon, qui, depuis quelque temps, se paroit du titre
de ,philOSophe. Il survint tout - à-coup, et se déchaîna
châtrâtes dpinidnsmreligieuses avec tant de chaleur et.
de mépris , que Philoclès crut devoir le ramener à des
idées plus saines. je renvoie cette discussion au chapitre,

suivant. l ’ Il vl L’ intique sagesse des nations, reprit Philoclès, affirma DES unaus.
ainsi-dire ,’ confondu parmi leswobjets du culte public ,.
et les dieux’auteurs’de mitre existence, et les pareils 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. 3 H H ’ V l I’ ’

v . .7, , 44,4;le un; int[a] Plat.t:pist.g’,t.,-3,-p.358.; ,.,: .Ï il .,:.;.t1. J! «n; r i-
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Delà cette coutume sacrée des Pisidiens , qui. dans

leurs repas. commencent par des libations en l’honneur
de leurs pareils De là cette belle idée de Platon: Si.
la divinité agrée l’encens. que vous ’ofl’rez ’auxÏstatues 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 (l2)! N’en(loutezypasmellc;ché-
rit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui les négligent
ou les outragent Sont-ils injustes avrm’e égard P avant
que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis

que donnoit le sage Pittacns à un jeune homme qui
poursuivoit juridiquement son père: «Si vous lavez tort,
n vous serez condamné; si vous avez raison, vous mérië

a terez de l’être (d). a ’ I i
Mais loin d’insister sur le respect que nous devons à-

ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire
entrevoir l’attrait victorieux que la nature attache aux
penchans qui sont nécessairesà notre bonheur. .
I iDans l’enfance , ou tout est simple, parce que tout est

vrai , l’amour pour les pareils s’exprimepar des transports,
qui s’atfoiblissent a 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 ou l’on se borne’à des égards, vil se: marli-l
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 ’occass’ions peuvent faciliter:

A film. Sfl’fm 42*1wagr.------------»MM»A9. Sial» me fly-Prfiwv. r «-
m Plat. de leg. lib. u , r. 2 , p. 93.. (à I. m Ap. 5ms. me p. 456,

’ il
I

il l ’ l
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il. s’émanife’st’e ’eticoirerdaus ces maisons’quc de cruelles ’

divisions indéchirent’f’rar” 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 a);

Àtz’ss’i déniée pâèttôujôürs par ’la peinture des passions

fortes et déSprdonhée’s que la tragédie cherche à nous

émouvoir; elle ne nous offre souvmt que descombats de
tendresse éntre des parens que le malheur’opp’rime, et
ces. tableaux n’e’manquent jamais de faire coulerles larmes
du peu’p’le’le’ plus capable d’entendre et d’interpréter la

voix de la nature. ’le l W ” ’ ’ I ’ -
’ 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 à ses yeux comme 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’apperçut que je soumet-
tois enquelque façon-Îà sa raison naissante les décisions de
la mienne , elle apprit à s’esti-mer 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 et2ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra-
rtitude par la hauteur. avectlaquelle ils. exigent la recon-

nonssancea . . - » a . .J’ai tenus 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.

la! Aristot. de tep. lib. 7, cap.’7 , 1.343.433.

Tome IV. l L1
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mençai: à la connoître , je voulus’xlui plaire ;p quandjel
l’ai mieux cdnnue’, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est

plusle même sentiment qui, forma nos premiers nœuds ;l
c’est’la’ plus haute ’ estime, Net l’amitié lapins plus

Dès les premiers memens de; notre union, elle mugissoit
d’exercer dans ma maison’lr’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage f a j ;’elle la chérit
maintenant.,,.parc’e qu’elle l’a reçue de ma main; tant
il est doux de dépendre de ce qu’on aime,’ de se laisser
mener par sa. volonté, et de lui sacrifier’jmsqtl’a’r*ses

moindres goûts. Ces sacrifices que nous nous’faisons mu;
tuellement ,îrépandent un charme inexprimable sur toute
notre. vie. z, quand ils sont apperçus, ils ont reçu leur
prix; quand ils ne le sont pas, ils paroissent plus doux

encore. I I "i ’Une suite d’occupations utiles et diversifiées, fait couler

nos jours au gré de nos désirs. Nous jouissons en paix;
du bonheur qui règne autour de nous , et le seul regret
que j’éprouve, c’est de ne pouvoir rendrevà ma patrie
autant de services que je lui en airenduwda’nslma’

jeunesse. ’ ’ W M "î 7* " m "Ï!
Aimer sa patrie * ,t c’est" faire tous ses, efforts pour

qu’elle soit redoutable au dehors et tranquille au dedans.
Des victoires ou «les traités avantageux lui attirent le
respect des nations (b) z le maintien des lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité intérieure; ainsi pendant:
qu’on oppose aux ennemistle l’état des généraux et

négociateurs habiles, il faut opposer à la licence et aux

A A A Id i i ’(a) Xenoph. memor. lib. à 41840. . . , nommé-rengainais, qui mot qui; signifie méta
’ Les Grecscmployércm tontes les evprcs- (Plat. de repflib. 9, t. 2, p. .575 , D. Plut. an

sioux de la tendresse , pour désigner la au- l ’ scni , t. a, p. 792 , E.)..ll paroilqu’en certains
-ci(-’té (Ipmhclmcun de nous fait panic. En endroits; on lui donna le nom de nourrice.
général , on l’appeloit patrie ,11on dérivé de A ( Isocr. in paneg. t. A», p. A30. a 7 A..--
pour , qui en glCC lignifie père. Les Crétois la . 16j choph. mcmur. lib. 4.,p. 813, 4

I s ’ ’ . ’A J
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vicies- teude’ut à tout détëuïiçfjües «lioisq’qet: des y’veirtua’

quiqltend’entà tout rétablir l: et. (leqlàqueillle’foulewde
àWflËnÊYÊÊÏ essuies gaussasses Pou? Fessée
SlëâëâxFÏC-r www. j ». pour , chaque» moyen en, particuî

liens v ,-.,.. w! yg O vous , qui êtes. l’objet de. ces réflexions ; vous qui me
faites: regretter en ,ce moment de n’avoir pas une élo-x.
qumçç assez’viVe. pionnvqus parlers dignement deslvérités

dqntg’je);suis .pénétné ;,N0us enfin: que je voudrois euh

braser.vde.tous les amours.honnêtes,, parce que vous n’en
seringue plmgheureux, souvenez-vous sans cesse que
la vpatæieia des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
talons ,, sur;rvos.;ver«tus:, surïvos-sentjmens et sur toutes
vos âctions; qu’en quelque état que vous vous trouviez,
muguètes que-des soldats, ,enifaction, toujours obli-
gésideweillerjpour elle ,et de voler à son secours au

maintint: dangers, - w ç: * .1
;,.Bouri.nemplir.;une- si -haute,,destinée , il ne suffit pas
d9;.V9uâtx’icquitter;îdes remplois qu’elle vous confie [de
défendre ses lois , de connoître ses intérêts , de répandre;

même votre sang dans un champ debataille ou; dans
[largplacq publique. ,11, est; pour ,elle des ennemis plus
dangereux que les ligues des nations et les, divisions
Êtestines ; c’est la guerre sourde et lente,qgfigis, vive et,
sentinpç..que lesvicesfomaiawçxmœursn, guerre d’autanfi

’ plus funesteque lapatriecn’as par. filleqmême aucun moyeu,

de l’éviter, ou de ilavsoutenir, Permettez qu’à l’exemple

de..Socrate je metterdans, sabouche le discours qu’elle
est-en droitd’advresser àlses venfans (a q
C’est ici que Nous avez reçu la» vie , et. quede sages

A

ALG A. il rira 1... ..;,Y ix lui l V5) ,l la. . ,li l, n ,lngliv[a] Plat.mCrn.t.i,p.5°. l *Lllj
a

CHAFIËIÏ’Ê)

1.x x"vi1 11.:
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.3563 v z. a à Fi une; il Metz a . u a
institutiohsbnt perfeètionné votreraisonv. Mas lofs veillent
à "la isoreté-Ndui ’rnoîndre’ des citoyens, et vous animons
fait un ’èCYlIièlit’ formel ou tacite ne cdn’sacrei’ [vos jour;

H«’hidûl’sëfiiéeî voilaient: titrai quels suârvleswmes;

pour donner atteinte aux niœurs , qui serventzmièurque
les lois de fondementà mon empire? Ignorezsvousiqn’on
ne peut les violer Sans entretenir’da-nsl’êtat un rpoiâon
destructeur; qu’un Seul exemple «de! dissolution peut" cor;
rompre "une nanan yeti tu: . ÜéVenirëÏÏlüË) funestelque été

pe’rte’ dlu’nel batailleyqüe’ vdus respeCteriez* la décence

publique , s’il vous falloit du retirage pour la r braver;
et que le faste avec Ïleq’üel vous "étalez des excès qui
restent impunis, est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

sÔlentelr. i .1; n: " i". J i t V ni; w î N 79 l1.ln*)-B
’ Cependant vous osez vous approprier’ma gloire,’et
enorgueillir aux yeux des étrangers (a) , d’être nés dans
cette ville qui a produit Solon et Aristide ,11edeScendrë
de ces héros qui ont fait si sonvent triompher mes’artnes.
Mais quels rapportsy 3441 entrelces agrès et vous? je dis
plus, qu’y a-t- il de commun entre vous enfin; aïeux ? Savezi

vous qui sont les compatriotes et les enfuis de ces grandà
hommes? les citoyens vertueux dans quelque état qu’ils
Soient nés , dans quelque intervalle de temps qu’ils puisa
sent naîtrêéflzj. A q ’ ’ - ’- t a "’P
””Heu’r’euSe leur patrie; sieur vertus dont elle s’hmmreL
ilsI ne’joignoient pas uneïinldülgëncë tqui’ï’cdnconrt’îisâ

pette 3: Écoutez ma Voi’x’à votre tour; vous qui (lesièclë
en’siècle" perpétuez la race des hommes pré’eieuxàlihuï

inanité. v liai établi des’llo’i’si’contre les’èriines ; je’n’en si

point Llc’cernécontrc.lesxîces, parce que ma vengeance

:05 on. i’"..f,,&:, ::is’l ml.[Il Tlulcyd.lih.4.cap. 95. Wh x F q Lambii’flô, q l) if Il I il; le Cl
[à] iphicr. ap. Aristot. rital. lib. 2,cap.33 , i * il h L i J M i i H A
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parent être advenue vos. mains v: 8&an ressassas rhum
lavement: par-Hamme ,visoyreaâqm lychnide www;
keqntmisrdanalw silence-nil ifautque’rvqtrsarinsüwtian F x 3 lui"

3mm sanglais sur la licence quiidétruit ksimtnursl..sur
lessiviel-encres, IGSÂDjustices et les perfidies qui. se, dérober:
à lafvigilançendes gloisnsur laqfausse probité fila, fausse
modestie, la fansseainitié , et toutes ces viles impostures
qui, surprennentçlîestime des boulines. Etne ditespas que
maternassent Cilflpfléimçlèïfllflill (eut avoir plus de. me;

sagemensimer-ileu.oné.dit,des coupables: une vertuïsans
ressortiest unevçvertu sans principes; des quïelle ne Pré:-
mit pesa l’aspeCt des vices, elle: en est souillée. ï
rggiSougez quelle ardeurs’emparcroit de vous, si tout:
à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les aunes,
qu’il mât.suryoslfrontiereshiguîil Çsilà vos portes. Ce n’est

mallàreqn’ilset trouveaujourd’hui; il est au milieu de
vous,1dails le, Sénat,.dans les assemblées de la nation,
dans-des tribunaux. dans vos maisons. Ses progrès sont
siyrapides, qu’àmoinsquelcs dieux. ouïles gens de bien
n’arrêtent: ses entreprises, - il faudra bientôt. renoncer la
tout espoir (leréformeetdesaiut-(é ., p . . .1 i l j
. nSi nous étions sensiblesaux, reproches que nous venons
d’entendre, lasociété, devenue.par:notre excessive con;
descendance un champ abandonné aux tigres et aux serf
pans, seroitgle séjour,pela),fixai):c çtwdu «bonheur. Ne nous

flattons, pas dez sunna pareil, , changement ,: beaucoup
de citoyen-sont des vertusyrien, de si rare qu’un homme
vertueux, parce que pour.’l’étre en .eti’et, il. faut avoir
le ,ponrage,deg;l’è;tre; dans ,,t,ous.zlcs a temps; dans toutes

à)” avril w . H un) 20min; , v: il 21L ’11er l in i a mm:

a) mai. de flua]; 11’333;"Î-"èfisQËÎ4fiÎÎ Il ’

m Id. ibid. i.b.5,:. a"). "le mus; ; v
. v4 U , -pt.a.;l.n,t.m. .r.:.J..l ).,’ il. ,;. l; H;
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les circonstances, malgré tous les obstacles
des’plu’s grands-intérêts. i i ’ ’ ’ a: i i
, Maissi let-sanies honnêtes ne peuvent pasîselc’onfédérer

contre les hommes Îfaux et pervers ,j qu’elleslse liguent,
du moins en faveur des gens ide-bien; qu’elles se pénè-
trent sur-tout de cet esprit d’humanité qui est dans la
nature , et qu’il seroit temps de restituer à la société,
d’où nos préjugés et nos passions l’ont banni. Il n’ous’lap’j

prendroit à n’être pas toujours en Vgùérrélè 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, souri
ces funestes de tant de dissentions et de haînes. Il nous
apprendroit aussi que la bienfaisance s’annonce moins
par une protection distinguée et des libéralités réels-l
tantes, que par-le sentiment qui nous intéresse aux mal:

heureux. , î i”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
aux hommes ! et vous demandez si la nature nous a don-
né des campensations pour les maux dont elle nous
afflige ! Ah ! si v0us saviez quelles douceurs elle répand
dans les âmes qui suivent ses inspirations ! 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’attendrissemcnt qui rachètent des années
de peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui
s’alarmerontq de vos succès , ou quiles oublieront après
en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux,
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ilsrtrouverontpleur;supplice dans fila dureté, de leur car4
iaëtèréfc’àr’ l’envie est une rouille qui ronge le ferla

Ne craigniezipaspla présence des ingrats; ils fuirontla
Jëëiè’ï’pïï zils la rechercheront) si le. bienfait qu’ils
àli’ïèçùi”dèfvôüs’ fut ’ac’co’mpag’né’e’t suivi de’l’estime

et’de’l’intérêt’fcar Si vous avez abusé de la supériorité qu’il

vous donne, "veus êtes coupable , et votre protégé n’est,
qu’à’plaindre. on aidit quelquefois : Celui qui rend un
service doit l’oublier , celui qui le reçoit s’en souvenir (b);

moi’jé vous dis que le secondis’en souviendra , si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe ? est-ce

par intérêt; qu’on doitfaire le bien ? . , y
Évitez aida-fois de vous laisserfacilement protéger, et

(l’humilier ceux que vous avez protégés. Avec, cette dis-
p’psition, soyez obstiné à rendre service aux autres, sans
en rien exiger ,. quelquefois malgré eux, le plus que Vous
pourrez à leur insu, attachant peu de valeurà ce que
vous faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils font pour

vous [il]; I ’ i f .’Des’ philosophes éclairés, d’après de longues médita:

tiens, 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 Conformé-
ment à leur opinion , je dis que nos liens avec les dieuxa
nos parens et notréïpatrie, ne sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est’de notre intérêt d’animer par leseiltë

"scrm..,3ii, p. 222 éteuf). * - z
- [b] Demostb. de corqp. 5l7.7

’ [e] ’Aristoi. (le mnr. lib. I , cap. 6, t. a,
p. 9, E ;’lib;’ 10’, cap. 6, p." 136; cap. 7, 8,’

, , , i , ..,,, "9.Pl- "îasn-stfl- 1.ll’:l’°4P’r*’P.-.l53èlî”
[cf ltncr. àr’il lïcmon. t. l , p1 3l. ’ l. I l de rrp’. lib.7 ,cap. 3, p. 418, D.

[tu Plat.dcleg,llib..5,, H72 W, f, ,f MW, .2! shah)". MW," ,.

4 H A s l P 9 j l ,

7a] Ë’lenand. Cumin. et Poriand. op. Stob.

A
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27s V o Y A G Ement, et que la nature nous a ménagés pour exercer et
soulager l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec

chaleur que consiste cette sages se, dont, suivant Platon ,
nous sérions’éperdument amoureux, si sa beauté se dévoi-

luit à nos regards (a); Quel amoun!’ ilne 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 , et trouve tous les jours un nouveau
plaisir à les pratiquer? ’ l i 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 (6j;cette
estime qu’on ne peut se dispenser d’ambitionne’r, sans
avouer qu’on en est indigne; qui n’est due’qu’à la vertu;

qui, tôt ou tard , lui est accordée; qui ladédommagc 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 pur pour

une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible,
sans laquelle on ne peut être ami de soi -méme , avec

laquelle on peut se passer de l’approbation des autres,
s’ils sont assez injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ce sentiment fait pour embellir nos jours , et dont il me

’reste à vous donner une légère idée.) ’ i
’ Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous seroient guère ’

utiles. xDans une des îles de la mer Égée, au milieu de quelques
s

’ (a) Plat. in Plzædr. t. 2 , p. 25°. c l (la) choph. memor. lib. a, p. 737.

peupliers
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peupliers antiques, onavc’nt’autrefois consacré un autel
ail’Avmitié..Ii fumoit jouir, et nuit d’un encens I)ur,*-etagréai-

îbic à la, Déesse, Mais bientôt entourée d’adorateurs merce-

maires; elle ne. vit dans leurs cœurs que des liaisons inté-
ressées et ’mal assorties. Un jour elle dit unifavori de
’Crœsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce n’estfpas à’moi
qu’elles s’adressent , c’està’la FortunesElle répondit à un

.Athénien qui faisoit des .vœuxïpour.Solon-g’dont il se
disoit l’ami. : En te liant avec un homme sage, tu veux
partagensa gloire, et faire oublier test vices. Elle dit: à
,dcu’x femmcÎsE’de Samos qui S’emb’rassoient étroitement

auprès de son autel: Le goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,

pet le serontbieqtàtparla haine.” ,, i .. I Î 5
,j ,Enfin deux Syracusains, Damon. et :Phintiasifuj, tous

, deux élevés dans les principes de Pythagdre,’ Vinrent-ée

prosterner. devantl’ia Déesse; Je reçois. votre hommage,
leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asyle trop l’ong-

., tempssouillé parr des sacrificcsqui m’outragent, et-je d’en

veux plus d’autres que. vos cœurs. Allez montrer au tyran
de Syracuse, ànl’un’iver’s, à. larpos’térité,-ce que! peut l’amitié

dans des âmes que j’airevêtuesrda ma? puissances-:1: en;
A leur retour, De’nys,.sur une simple dénonciation,

condamna Phintias à la mortafieluiaei demanda qu’il l’ai
fût permis d’aller régler des affaires importantes qui l’ap’L

peloientdans une ville voisine. Il promit de se.pre’senter
ausjour marqué , et partit après que Damon eut garanti

- cette promesse au .péri’l de sa propre vie.

W .tq. il! . l ..t)I l y s. .-iii
(a) Diod. Simili excycrptLI,Yal.p, 242.Plut. lib. 3, en». Je" t. 3, p. 45?. 1d. tuscul.

V dc.nmic. muitit. t. a , p. 93. Jambl. cap. 33, lib. 5, cap. 22 , t. 2 , p. 379. Val. Max. lih.4,
p. flip: Porphwir. Pyth. p. 54. Cicer. de ollir. caps; , cxtern.n°. l.

Tome 17-. I Mm

...- .-.....--.-.:.:
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Cependant les affaires de Phintias traînenten longueur.

Le jour destinévàrson trépasarrive: le peuples’assemble;
oh blâmmn. planaire-(’21autruche susurraient
à la; mort, trop certain que son ami alloit revenir,qtrop
heureux-s’il ne revenoitpas. Déja le moment fatal appro-
choit, lorsque’niille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée

de Phintias. il court, il volcan lieu du supplice ;il voit
le glaive su5pendu sur la tête de son ami, et au Armilieu
.des embrassemens et des pleurs , ils se disputentde
bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fon-
dent en larmes; leRoi lui-même seprécipite du.trône,
et leur demande instamment de partager une si belle

arnitié.4 :2 è, . i v. , . - lAprès ce tableau, qu’il. auroit fallu..peind-re avec
traits de flamme,. il seroit inutile de s’étendre sunl’élOge

«le: l’amitié ,ct. sur les réssources’dont elle peut être dans

tous les états etl dans r toutes les circonstances de la

viefaj- A1 a p.v Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment , le com,
fondent avec des liaisons qui sont Iciruitîduhasard’et
l’ouvrage d’un jour (l) Dans la.ferveur de ces unionsl
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 Îsont pasplus heureuxnet l’on prend
le parti de renoncera l’amitié, ou ,ce (quiqest la même
chose,(fen changeriitout nunnent Pobfin.(d7s V

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] Xénoph. memor. lib. 2 , p. 746. Aristot’. - [Cl 1d. ibid. lib-9 , CGP- 3a P- "8’
de mur. hb.’d , cap. l , La ,p. lOl. (11j lsocr. ad Demon. t. l , p. 30.

[à] Aristot. ibid. cap. 4, p. 104. ’ i
x

I
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confioists’ezn’t’ *”g.ùère’ du! nature , des li a’isôhéaqù’ils contracç

teht.’ :S’il’s" osoient s’interrogens’dr’ cette foulé d’amis; donc

ilssé’[dédiènltl’ltîuëliïüef’oi3; œuvifiahiàësl; Ë il?! verroient une

inti ira A..!.(ili i ’r-;., au m1.p’ ,,gr . . L,p tes amisf’né tiennent à eux que par! des apparences ’trom-.
penses; Cette lv’ue les pénétrero’ifi de douleur; car à quoi sert:

làivie;4qùànîdtloh n’a point d’amis ( a j? mais elle les entgaJ

geroitîà faire untchoix dom;- ils n’eussent pas à rougir dans

làlsüitejuxhw .liî-l i. MIN V A e n ’ .1
hmm; lès mais, léguâmes arcs, les quàlités brillantes

sont trèsl àgréàlfles dans le Commerce. de l’a mitié; ils l’ani-

ment, ils l’embellissent quand il est formé; mais ils ne
sauroient’rparpeux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de laver;
fu’(bj;l’3ur latf’aic’ilité du Caractère, sur la conformité des

püfieipewet sur-un Certain attrait qui prévient la réflexion;

étque’là réfiekion justifie ensuite; , i
hl Si j’évoi’s des règles à Nous donner, ce seroit moins pour

vous apprendre à fairelun bon choix , que pour vous
empêcher dentaire Unrttmauvaisa Il t i ’ * ” t
Î llÊjêst’prèëqtleiimplossîble quell’amitié s’établisàë entré

deux personnes d’états :(lifl’érens et-trop disproportionnés;

Les rois sont trop grands pour avoir des amis (c); ceux
quilles entourent ne voient pour l’ordinaire que desiriVaux
à’leurs côtésflque des flatteurs au dessous d’eux. En gênée

ràl; on estiportëîà choisir ses àmis’ dans un ranginférieur’,

soit qu’onlpuislse plus compter Sur’leur complaisance , soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé d Mais comme l’ami-

tié rend tout’commnn et exige l’égalité , vous ne cherche-

».. i u, v4 ile l, v li .. ... 7 un -n,- ....
fa[ Aristot. de mer. lib. 8, cap. l , t. a , p. 1C3. ’ , . Av w x

p. IOI , n. l L l [a] Aristot. de mon lib. 8, cap. 9 , t, 2!
lb) Plat. episr. 7. t. 3 , p. 333. Xenoph p. 108,A. ,

memor. lib. 2 ,p. 751. Aristot. ibid. cap.4, (J) ld.ibi:l.c:p. 9e: Io.
Mm ij

empirai
Lvann
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27.6. ,p. .YDiRM’b’E’: la il
rez-pas vos amis dans un rang trop au dessus ni trop au
dessous du vôtre ((1)., * a i "un :2. in; Q» . il

Multipliez vos épreuves avant quads vous” unir titrois
tement avec des hommes-qui ont avecîvous les mêmes.
intérêts d’ambition, de gloire et Yd’e’ff’ortune Il fait»

droit des efforts inouïsi,pour’ que des iliaisons,toujours-
exposées aux dangers de la’jalo’usie, pussent subsister long-

temps; et nous ne devons pas avoir assez bonne opinion’
de nos vertus, pour faire dépendre notrè bonheur dans
continuité de combats et devietoires. t’

Défiez-vous des empressements. outrés, des protesta-
fions exagérées: ils tirent leur soüree d’une fausseté qui

déchire les âmesvraicstomment ’ne’yous Seroiéntsilsi
pas suspects dans la prospérité, puisqu’ils peuvent l’en?
dans l’adversité même? caries égards qu’on affecte poin-

les’ malheureux, ne sont souvent qu’un artifice pour s’in-’

traduire auprès des gens’heur’eux Â”. v’ z Ï ”l J t
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui S’éeliapperit’

quelquefois d’un cœur indignétWTfini’xfer ’ée sentiment’.

La nature Offre aux yeux: un certain- dérangement exté-
rieur, une suite (l’incimséquences’ apparentes dont elle;
tire le plus grand a vantage. Vous verrez’briller des lueurs
d’équité, dans une âme vendue’à l’injusticejlde sagesse,

dans un esprit livré communément au délire;d’l1umanité,l

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 nue de

(a) Pyxh.g. ap. Ding. Laon. lib. 8,5. Io. ’ dm. lib.:!,cap. no, p. 562. Issu. ad Demon.

Plat. de ll’g. lib. 6, t. a, p. 757. Arlstot. de t. l ,p. 3l. " i a
mor. lib. 8 ,cap.7.p. 1:6. (c) Aristot. Eudem. lib. 7 , cap. 1., t. z,

[à] Xenoph. memor. lib. 2 ,p. 751. Aristot. p. 270. r
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ces ferveurs. d’imagination. qui vieillissent en. ,nais-. .--------- .

c H A a ITR E v:
saut (a).’mais une chaleur continue et de sentiment:
quandtelerlongues épreuves b) n’ont servi,qu’à lamen-

dre plus vive ettplus active, c’est alors que le. choix est .
fait,’et1 qua l’oncommence à vivre dans un autre soi- .

même.) -’ v ’ i ’ ’
- Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons s’af-
foiblissent. fit, [les biens dontflnous jouissons, se multi- b
plientfc). Voyez un.homme dans l’alfiiction; Voyez ces
consolateurs que la bienséanceentraîne 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
au; vinsalhelureuer’nnpautre. côté, deux vrais amis croi-

roientpresque se faire un larcin, en goûtant des plai-
sirs-à l’insçu 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 pluswvive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions J

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
dopons instruire et, de noushonorer par leurs vertus.
S’ilest, 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
siprécieux à notre cœur! Quel plaisir pour eux, quand
ils nous verront marcher sur leurs traces! Quelles dé-

.. , k , . Ila) Furip. in Hercul. fur.v. 1223. fr] Xenoph. memor. lib. 2.p. 747. y
(1-) Aristot. de mon lib. 8 , cap.4, t. 2, (d) ’I’heogn. ap. Aristot. de mon lib. 9,

p.104. ’ 104p. 9,p. 126.

LXXVIILH
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3:: lices, quel attendrissement pour nous, ronsqùe: par
CHANTE” leur tconduite,’ ils forceront l’admiration publiqueilfaj!

LXXVIII. Ceux qui sont amis de toüt le mondé; 5315565536
personne; ils ne cherchent qu’à se i’èndrelïai’m’âblésl’fb

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 (d). ” , il
’ Si l’on me proposoit toutes ces q’uestit’ms qu’agiteiit les

philosophes touchant l’amitié (e); si l’on me demandoit

des règles pour en connoître les devoirs, et en perpétuer
la durée; je répondrois: Faites un bon choix, et reposez-I
vous ensuite sur vos sentimens et sur ceux’de vos sans;
car la décision du cœur est toujours plus prompte et plusl
claire que celle de l’esprit. l ’ l ’ ’ 1-

- . .1 v1Ce ne fut sans doute que dans une nat1on (léja cor-
rompue qu’on osa prononcer ces paroles: « Aimez vos:
n amis comme si vous deviez les haïr ’un jour n
maxime atroce , à laquelle il faut’subs’tit’uer’ celtte’alutre’

. I - un l .1. .1 .1, "t 3,11»)!max1me plus consolante, et peut-etre plus anc1enne:
a Haïssez vos ennemis comme si v0us les deviez aimer

a un jour n .NQu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient

un supplice , et que c’est assez des maux qui nous sont per-
l l

. I . . , i i t 7 .v A" A 1sonnels ,vsans partager ceux des autres. On ne connut poum
cesentiment, quand on en redoute les suites. Les autres-
passions sont accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que

[a] Xenoph. memor. lib. 3 , p.753 , E. A p. 268. ’ ’ ’ ’ l ’ ’
[il] Aristot. de mor. l. 9, c. 1o,p. 127, D. [f] Sophocl. in Ajac. v. 69°. Cicer. de
[c] ld.magn. mur. lib.2, cap. 16, p. 194.. I amicit. cap. 16 , t. 3, p. 341. Au]. Gcll.
[tu Id. de mur. lib. 8 ,cap. 7 , p. 106. lib. 17 ,cap. 14.
le) Id. ibid. c. 2, p. 102. Id. magu. moral. [g] Zalcuch. ap. Diod. Sic. lib. 12, p. 85.

lib. 2 , 611p.", p. 187. Id. Eudcm. lib. 7 , c. 1 , Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 21, p. 572.
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(les. peinesuqui resserrent ses li,eiis,,Mais si la m01’t....; ..--..-:.--...:.
Ecartonsdes éeslsi tristes, guplutôt profitons-en pour. CHAPITRE
nfluëiæéus’îiï-Eï :19 des! grandesméritésalîunq.mimant Lxxl’m’

avoirdeinosnantis,h pendantlleur,yie,,l’idée que nous en
auri’onssi nous venions à les perdre; l’autre , qui est une
suite de la première qu’il? faut se souvenir d’eux , nons.
seullementpquand ils, sent, ;al?sens , mais encore quand ils

sont présens. v. Mm , M .. ,leest d’autres liaisons ,,quelîon contracte tous les jours
dansla société, et qu’il, est avantageux de cultiver. Telles
sont celles qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.
Quoiqu’elles n’aientwpas les mêmes droits que l’amitié ,

elles nous aidentppuissamment à supporter le poids. de

ne vOtre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon-
nêtes, assortis avotre âge et aux différentes circonstances
ou: vous êtes. sagesse n’est aimable et solide que par
l’heureux’mélange des délassemens qu’elle se permet, et

de.figerois;,qyïsllsê’immâe- . . i . . . .
Si, auxbressojulrces dont je viens de parler , vous ajoutez

cette espérance qui se glissedans les malheurs que nous
éprouvons,.vous trouverez, Lysis, que la nature ne nous
a pas traités avec toute la rigueurs dont on l’accuse. Au
reste,x ne regardez les réflexions précédentes que comme
ledévelpppement de Lçelle-ciyç’est dans le cœur que’tlout ,

l’ omme réside; c’estlà.yu1)iquen1ent qu’il doit trouver

son repos et son bonheur. , .

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.
1

e
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sans ou VOYAGE DE DÉLOS.
l

Sur les Opinions religieuses.

mCHAPITRE J’AI dit que le discours de Philoclès fut interompu par
Lxx1x, l’arrivée deDémophon. Nous avions vu de loin ce jeune

’ homme s’entretenir avec un philosophe de l’école d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions : N’attendez
votre bonheur que de vous-même, nous dit-il;’j’avois
encore des doutes; on vient de les éclaircir:je sentiens ,

qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne Se mêlent pas
des choses d’ici bas. Mon fils , répondit Philoclès , j’ai vu

bien des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine , l’ont abjurée , des qu’ils n’ont plus eu d’intérêt v

à la soutenir (a). Démophon protesta qu’il ne s’en clé-
"parti’roit jamais , et s’étendit sur les absurdités (inculte

religieux. Il insultoit avec mépris à l’ignprance des
peuples , avec dérision à nos préjugés. [12j ’Ecoutez; rel-

prit Philoclès; comme nous n’avons aucune prétention,
il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’er-

w reur, votre deVOir est de nous éclairer ou de nous plain-
v dre’; car la vraie philosophie est dou’ce, compatissante,

et sur-tout modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-
t-elle nous apprendre par votre bouche? Le voici, répon-
dit le jeune homme :La nature et le hasard ont ordonné
toutes les parties de l’univers ; la politique desrlégislateurs

[a] Pur. de leg. lib. 10,1. 2,p. 888, A. 1 m Id. ibid. p.885.
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asoumis les sociétés-à des-lois” (a)..vACes béeras-sont
maintenant révélés. . A «- . ï» n « ’ » " I C"A"TR.5

I’Plziloclés. LVo’usl-seiùblezvous enorgueillir-de cette l un";
découverte. Démojulton.’ Et c’est avec raison: Philoclès. le’

ne l’aurois pas cru; elle peut calmer ’lesb’relriord’smde’

l’homme coupable; mais tout [homme de”bien”(levro,it,
s’en affliger. il” ’ ’ .’ "1 i.” H ’ ’

Démoplzon. qu’auroit-ilà perdre i?!” ,l V i H
Philoclès. S’il’existo’it une nation”tfdii’ln’e’ût aucune

idée de la divinité ,’et qu’un’ étranger, paroissant mut-à-ç

coup dans unede ses assemblées, lui adressât ces parolesz’
Vous admirez les merveilles de la natureIsaris’remopterà’
leur auteur; vous; annonce qu’elles’is’ont’ l’ouvrage d’un

êtreiintelligent qui veiller à leur :conservati’on’, et qui’

vous regarde comme ses’enfans. (Vous comptez pour.
inutiles les vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies; je vousannonce qu’unju’ge invisible est tou-j.
jours auprès déficits , et que esvactions jqùijse dérobent-
à l’estime ou à la justice des hommes , n’échappent point:

à .ses ’regardsgVous bornez. votre existence a ce petit”
nombré ’d’in’stan’s’ que vous passez surla’ terre, et dont:

vous n’envisagez le.terme. qu’avec q un secret effroi; je
vous annonce qu’après. la’ mort ,Vunpséjo’ur de délices

ou de peines sera le ,parrtageqde ,l’liopime’vertueuxlou
du scélérat. ÎNe’ Ïpensez-voushpas’, Déniophon, jlquek les.

gens de bien ,,pro,st,ernésydevant; le nouveau législateur,
recevroient ses. dogmes avec. avidité, et seroient pénétrés
de douleur , s’ils étoient dansjlaîsuite obligés. d’y ne-

noncèrï? , t . ,.’a .i ,
. peinoplzon. Ils aüroient les, regrets qu’on éprouve au

sortir d’un rêveagréable. . . .
fi

7:1] Plat. de Ieg. lib. 10, 1. 2 , p. S89. ’

Tome 1V. I Ü Nn
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282 .- . . V o Y A c E -’Plziloclès. Je le stipposeî Mais enfin si vous dissipiez ce
rêve, n’auriez-vous pas à"Vousi reprocher d’ôter au mal-

heureux l’erreur qui-suspendoitises mauxîflui-méme-ne
vous accuseroitfil pas de le laisserSans défense contre les
coups du sort , et contre la méchanceté des hommes? ’
. .Déznoplmn. J’éleveroisson aine, en fortifiant sa raison. Je

lui montrerois que le vrai courage consiste à se livrer
aveuglément à la nécessité. l. 1» Il h ,z i - A

, Philoclès. Quel étrange dédommagement, s’écrieroit-il!

On m’attache avec, des’liens de fer au rocher de Promé-

thée , et quand un vautotir me déchire les entrailles,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ahlsi’
les malheurs qui m’opprimcntwne viennentpas d’une main
que’je puisse respecterUet .Çllérll’, je ne me regarde. plus

que comme le jouet du hasard et le rebut de la nature.
Du; moins l’insecte en surinassent-n’ai pas à rougir du triom-l

plie de ses ennemis , ni de l’insulte faite à foiblesse.l
outre les. maux qui me ’sont communs. avec lui ’,*
j’.’i.’ce’tte raison qui est’le ’plîus’cruèl de tous,"etllqui les:

ai rit sans cesse par la lprévoyance’des suites qü’il’sjén-l

traînent , et par la comparaisoti de mon état [à celui de"
1 H.;.,.mes semblables.

’ no . . i . , t .’ 1 tilt.Combien de pleurs m’eût! épargnés cette phllosoplne
que vous traitez de grossière , et suivant laquelle il n’ar-
o . o 1 ...i*l.l z ’p in ’ 1 .h , . .y...rive rien sur [atterre sans la volonte 011an permission

d’un être’suprême (il)! J’igiior’oi’s’pourquôiI’il’ me choif’

sis’s’oit’po’ur me frapper; mais’P’uïsquéflautèur’élë

sotill’ranCCs l’étoit en même temps de mes jours; imitais
lieu de’me flatter qù’il’ en adouciroit l’amertume; soitl

pendant ma vie. , soit après ma mort Etlc’o’minent se
pourroit-il en ellet’, que sous l’empire du "meilleur des

a) Tllcogn. Sent. v. 165....;-.’.-.:’...’..j.-Jd..de..leg.lib. 5. p.732 , 1).-

[à] Plat. dercp.l1b.10,t.a,p.613,-A: .4 n.- I - r . Un li
.1 . .,. .. .
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maîtres, 9b. pattus, bastais: rempli retapas; L et malheu-
reux ? Ditesrmogi A, «D’ém’opllon fieriez-viens ’a’ssez’barbare

pour ln’op4poserià; ces . plaintes qu’un méprisltoutra’geant,

3 T’il.

o’u défrqides plaisanteries ?.t YÎ’! «un .4 x n w a r
V-Démopltdn. Je leùr opposerois. l’exemple de Îquelquels

philosophes qui ont supporté la haine idesihomlmes, la
pauvreté , l’exil, tous les genres de persécutions, plutôt
que de trahir la vérité. 7’ I ’ 1 Ë

,. ...-----«-lCHÂPIK’RE

LXXIX.

ri Philoclèsfllshcombattoient en plein ,jour ., ,sur.« un.
grand théâtrelen présencede l’univers et de la postérité,

On est bien Courageuxavec de pareils spectateurs (a).
C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité , qui pleure sans

témoins, qu’il faut soutenir. . p .’ . . A .
Démuplion, Je consens à laisser aux âmes foibles’le sou-.1

tien que vous leur accordez. Philoclès. Elles en ont éga-1
lement besoin pour résister à la violence de leurs pas-
sions. Démoplzon. A la bonne heure. Mais je dirai toujours
qu’une âme forte , sans la crainte des dieux , sans l’appro-

bation des hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin, et Lmémelexercer les actes pénibles! de la vertu la.

plus sévère. ’ in I i ’ ,. p ., ,. .
Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés sont

nécessaires la plus grande partie du genre humain , et
surce point vous éteswd’accord avec tous les législa...
teurs à Examinons maintenant s’ils ne seroient. pas; .
utiles aces âmes gprivile’giéesqui prétendent trouver dans ,

leurs seules vertus une force invincible. Nous êtesvdub.
nombre, sans doute; et comme vous devez être censé-7..
quent , nous commencerons par comparer nos dogmes .

aVec les vôtres. . ’ .. V H 1 .l A À’lll . l. b y . 11’! . . . ’ ’ " I1

L. .l .v.’i.. r-
ipp. ap. Borplmle abstins[a] Plat. de rcp. lib. id ,1. 2, p. au; A. i lib. 4; , p. 239.11"...

[b] Hippod. de 112p. up. Stob. lib. 41 , lib. 4. 23, p. 373.
p. 253. Zalcuch. ibid. p. 279. Charond. ibid. ,7 I

N n ij
a
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284 Je; Mgr; a’ jNous disons: Mme pour, l’homme (les lois antérieui
res à toute institution humaine "Ces, liois , émanées de
l’intelligence qui forma l’univers et qui le conserve, sont
*les*rapports7què nous avons avec elle*ët’ ’a’VeC’ nus’Seiiüë’

,blables, Commettre, une injustice ,. c’est les, violer; c’est
se révolter , et contre la société; et contre le premier auo
teUr de l’ordre qui maintient société, I

Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort est la
seule notion que la nature agravée dans mon cœur
Ce n’est pas d’elle ," mais (les lois positives , que vient la
distinction; du juste-let de l’injuste, de l’honnête et du
déshonnête. [Mes actions ,1 inrlillérentes en elles-mêmes ,

ne se transforment en crimes, que par reflet (les conven-
tiens arbitraires des hommes A

Supposez présent que nous agissons l’un et l’autre sui--

vaut nos principes, et plaçons-nous dans une (le ces cir-
constances ou la vertu , entourée (le séductions , a besoin
de toutes ses forces. D’un cotez, des honneurs , des ris
chesses , au crédit , toutes les espèces (le distinctions ; (le

l l’autre, votre vie en (langer, votre Famille livrée à l’indi-
gence , et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez, Dém04

pilon. 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-

teroit , qu’auriez-vous à redouter ? les .lois?on leur impo-
sera silence; l’opinion publique ? elle se tournera contre

[a] chnph.memor. lih.4, p.807.Aris’ot, [à] ’Ap. Plat. de leg. l. 2, p. 89cl; Ap.
magn. mur. lib. l , tfp. 34,t. 2, p. :66 , la. Aristot. ibid.
1d. rhct. lib. l , cap. 13,4. 371). 54a , A. (c) Theod. ap. Diog.Laen.l.2,S.99;:tap.
Cudworth. de ælern. just. et honni. notion. Suid. in 20:4.

L 3: P- 638- (.0 Pintade up. lib le, p. 6:2.
1
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vomirai vous résistez; vos liensavec, la société ? ellejva
les rompre en vous abandonnant aux; persécutions de CHUTE»:
liminale, puissant ;,vos remords? préjugés de, l’enfance; 9’09;
qui. , se, dissiperont quand, vous , aurez. médité sornette
maxime de vos auteurs et de vos politiques; qu’on ne doit
juger du juste et de l’injuste , que sur les avantages q
l’un ou l’autre peut procurer (a v - r tu

DénuyalzonhDes motifs plus nobles suffiront pour me
retenir :il’amourde l’ordre, la beauté de la vertu, l’es-

time de moi-même. ., ï - W - ’
*Plziloc[ès. .Si ces motifs respectables ne sont pas animés

par un principe surnaturel, qu’il est à craindre que de
si faibles 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
laclefvous-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 ! Dans l’état de dégra-
dation où vous. êtes réduit , ombre , poussière , insecte, V
sousviequel- 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 animaux à préférer

leur conservations l’univers entier ,« ne sera jamais des
truite ou modifiée que, par une loi plus impérieuse en-

core’, V . .. .. ..I Quant à nous , rien ne sauroit justifier nos chûtes à nos

«A. A . i . - .4 v 1I-fiq - ,lm Muni I5 1.1 mi) .l
[a] Lysand. ap. PluLapopbllL , p. 329. - » - ’ l
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m yeux, parce que nos devons ne Sont pomt en opposition
CHAPITRE

LXXIX.
avec nos vrais intérêts. Que notre petitesse nous cache
au sein de. la terre , que notre [puissance nous élèveqçjps-
qu’aux cieux. [a], nous sommeswetnvironne’s de jla pré:

sence d’un juge dont les yeux sont ouvertssur nos actions
et sur nos pensées (à), et qui seul donne une sanction
à l’ordre , des attraits puissans à. la vertu , une dignité
réelle à l’homme, un fondementlégitime 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 V 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 desir; je redoute enfin’mes,
remords , parce qu’ils me font décheoir de cette grandeur
que j’avois obtenue en me conformant à sa volonté.
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.
Démoplmn. J’ai connu des gens quine croyoient rien , ét’x

dOnt la conduite et la prObit’é. furent. toujoursuirréjiro-h

chables w ’ l il ” H w, hPhiloclès. Et moi je vous en ’citerois’un plus’g’rand

nombre qui croyoient tout, et’qu’i furent toujours des
scélérats. Qu’en doit-on conclure ?’ qu’ils agissoient l

tu antiment contre leurs principes , ’les uns en faisant-lé (bien,
les ’ahtre’s en Opérantlle inal.’ De. pareilles inconséquences i

ne doivent pas servir’lde règle. LIl [s’agit de savoir si une!”

vertu fondée sur des lois que l’on croiroit descendues

ra"; Plat.deleg.lib. .o, t. a, p.905. q. w un. ibid. p. 908,13; Clam. Alex. in n
[à] Xenoph. memor. lib. l ,p. 12.841) ï proucpJ. l, p. 2° et 2l. n t
le] Archyt. ap. Stob. serin. 4l , p. 267. .
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ciel, ne seroit pas plus pure et plussolide, plus conso;
lante et plus facile, qu’une vertu uniquement.établie sur

les Opinions mobiles des hommes. . Il p: n. p I
"De’inoplwn. Je vous demande à mon tour [la saine

morale l pourra jamais s’ac’corder’ave’cl’une religion 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 impiesque nous I

’Plziloc’lés. 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 rendrenà la divinitél’homn

filage" que nous lui devons? l l
’Démoplzon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin

de nous, et je me prosterne devant elle. j
Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe point,

puisque c’est vous qui, attaquez un dogme dont tous
les ’peuples”so’nt en; possession depuis une longue suite .

de siècles. Quanta 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, (leur systèmes de philosophie. Il,
auroitlrésulté de ce parallèle,,que chaque homme, étant,

selon vos auteurs, la mesure de Joutes choses ,,,doi; i
tout. rapporter à lui seul fi); que [suivant nous, la.
mesure, de toutes-choses étant Dieu "même (0j, c’est

la] Plut. de superst. t. z,p. .69 ,P. Bavle, et 170, E. Sext. Empir. Pyrrhon. Vhypoth.
pas. surf la com. r. 1,5. "6. l”- r lib. I ,cap. Pi 55E J A I ’ Î ,’ P’

[à] Prolag.ap. Plat. inTheœt. "t. l, p..l67’ [a] l’intzdclngib; ’4’, t. a, p. 716, D.
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288 VOYAGEd’après ce modèle que nous deVons régler nos ’sentimens

et nos actions ’ ’ ’ ’ I- s " l
Vous demandez quel monument atteste l’existence dol

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, ou tout
porte l’empreinte d’une main divine , où tout est
grandeur, sagesse , proportion et harmonie r; j’ajoute,
le consentement des peuples (12j, non pourrons 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 naturefcj. i - i * x - ï «l 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’enconelus 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-
phes, 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] Plut. epist. 8’, t. 3, p. 354.. z." f’ * Cicer. de mit. deor. lib. l ,cap. I7, traqua".
lb] 1d. de leg. pl. I0 . t. a , p. 886. Minot. [Il Plat. ib. Aristot. ap.Cicer. de mat. dcor.

de cule, lib. r, cap. 3, t. n, p. 43.4 . a. l lib.3, cap. 37,t. a,p.464. p

.i . de
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de toute éternité-agit sur. la matière. Car ,, suivant. eux, il m
estimpossible de concevoir une suite de mouvemens réé
guliers et concertés , sans. recourir à un moteur intelli-

gemm- w .- . .. ,. lDémoplzon. Ces preuves n’ont. pas arrêté parmi nous
les progrès de l’athéisme. Philoclès. Il ne les doit qu’a
la présomption et à l’ignorance (à Démoplzon. Il les

doit aux écrits des-philosophes. Vous connaissez leurs
sentimens sur l’existence et sur la nature de la divinité *.
Philoclès. On les soupçonne, on les accuse d’athéisme (a),

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’appellentipas 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’insuffisantes.
AniDémophon. Elles ne le sont pas plus que les idées qu’on

inde. la. divinité. Son essence n’est pas connue, et je ne
saurois admettre ce que je ne conçois pas I

Philoclès. 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

connaître son essence; voussavezque votre brasiobéit
à votre volonté, sans appercevoir la. liaison de la cause

à l’effet. ’Démoplzon. .0n nous parle tantôt d’un seul dieu ,. et
tantôt de plusieurs dieux. Je novois pas moins d’im-

(a) Aristot. metaph. lib. I4 , cap. 7, etc. j Voyez la noteà la fin de l’ouvrage.

La, p. IOOO- le) Baylc,’contin. des perla. sur la; coni.
(5j Plat. de lez. lib. no , p. 886. t. 3, S. 31 et :6.

Tome 17’. a O o
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290 a. ’ z. A V’OrmÆiG’iE-f. à; a L u :3

33:5: perfectiohswque.d’oppositionsidans lassaitribnts défila
6:;ï’îï’ divinité. Sa sagesse exige.igu1’elleémaint’ieplmilidrdreisw

la a-terneî’ étala, désordre y triomphe (me Malais: 1 elleÏIestÏ

juste g et je Souffre sans t1,alY0isÏîmritéé’l’llüll’l ambiant-3

’ Philoclès. On supposa des la naissance ’dcsijisoeiétfés,

que des Génies placés dans les astres veilloientz’à ladins
nistration de l’univers; .-commei’ils:phroisspientj revêtus
d’une grande puissanceaaixlsàqbtinrenp ksiihouunag’aszdés

mortels; ce:leîlsouverainatfutup ansé) pafstnuh
pour les ministres. ’ un? r w: p
w cependant son souvenir sericonserva toujouraipamni
tous les peuples, (a Vous renwtrouverezxdes tmcesrphts
sou moins sensibles. dans-les :monumensilmaplusvanciîeiiç.
des témoignagesplus formola «hurles. écrltardésaphilm
sophes modernes. Voyez ,laîpréétninenCc qu’Homèrdsao-

corde à l’un’ des objets du culte publics Jupiter’estrie
père des dieux et desvhommes. Parcourez la’Grènerxm’s

trouverez. l’être unique adoré depuislongçtempsenuAb-
cadîeisous le nomglorifien-bon-zpamexcolleucefibjnadmp
plusieurs il villes, sans celui i du «area (hauts (du nouaduitrès

grand si. manÉcoutez’ensuite ,Timée’, Anaxagore-rimmel.) :. S’est-le

çdieu unique qui ra vordonné;«laamatière,”et pendulait:
"MQW’leÇ’lÀ ’ ’Jî’ï: 1Â.’m.a;’;i,.j (la en; 91-..-v,rmg un erg-Luis,

p u a ’ÉCDutGZJABtlfithèneu diSciple ngoqmteaPlusieumdiRi-

P .
- r -* .. mon :.’. H M "un «in? 1.! que.

mil ml

na;

. . ,1 a .,;vl...-; ,4... hip;(a) Au. Apost. cap. l0 , v. 35 ; cap. i7, (c) Pausan. lib. l, gap. :6, p.63; lib 5,
v. :3 et 2?. S. Paul. ep. ad Rom;cap.T,v;2r. j cap-15, p. 4i4’;litr.fi,cap. z,*p.-ûoo’;-tib.9,

À;Jalilonsk. paulh.q.lib..n.l.æp.g, p. 38, Main (cap.,8,p.l728. 1H, a. ,.,,’. D.
. proles- S- 22- Frère natif-scia dans)! ’i .(41.14.[Humains-filer la, ’x’j
m.- 3?5-.Bfl1°lb.bisr.,l:lûlgi- massée-Sud" x me, En. .40 sain..;msmdeêlîîar..z 5:5. Titr-

gcar-msœssfccfls Mm sa, ne me Anaxos’ar...-:Phtt«Musulmans-usa.
. Peuæl’ijhëj’gpçpwaqnPHWËMWÊbj il-êoæilsalnkn "j .; un a!» :1 une box
m imlll’ fisuP.”lb: lmçflPei’ricçmf. Un l , r .i-l Azur; gin-x des: je LI"? fi a

à; un
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mités) santlï’àdorées Wminieswnaçipüs, :rmaisælaænatune

8’306Îhtliïiumqu’uœrsenlèafiçymgîàw sang», m3 :mauvil;

vÉcoutezsènfinïnrmnIHpalféoola. dehfiydingd’reu Tous: ion];

considéré l’univeràkùnmeaune arméegïîqni se menant;

glèzihrgénérahrcomm une nasse monarchiei-oùïlaiplé-

initiale dulpouiruirrésiderdans le souverain.fbj.-
Mais paniquoôw’donneraaumGénies qui luisant sabot»
ddnnégçuunodimid qtisinïaçipancientwqu’ànluiï iseul?:c’est

’parrumabus depuisdpnglteznpsiintrod’uiü dans toutes

les langues, ces expressions dieu et divin, ne désignent
Souvent qu’une supérioritéd de rang, qu’une excellence
(lemme; etsonùpmdiguées’toùs les jours aux princes
quü’ltw muâtes de son: pouvoir; aux v esprits- qu’il a, remplis

déirsqs’dùmières rainât. ouvvàgequuiî sont. sortis de 4 ses

-nminsærouïdes nôtrcslfojwllvèst si r- grand en ’eEet, "que
ïl’wnucôüé; n’wd’autre moyen’de relever les grandeurs

humaines-,1 qü’enrvlcsiiràpprochant des siennes, et que
’vdfixnx’autreeôtéyîmnqâ de-la peine à-COmprendre qu’il

pissegbirrdaigbexabæissewsès regniwds jusqd’à nous. - l A-
eëWVobs.’-*qu.ik niez: mon ï immunité; avez-vous jamais I viré-

fléchi sur la multiplicité des objets que votre esprivet
:v’os sens peuvent embrasser? Quoi! votre vue se ’pro-
longe sans effort surnmgrcnd .nombmxde.stades;ret la
sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité EVotre
édentionzsèïporœipvésqneàu mêmeimtantsurvlaûrèce,

sur la Sicile, sur l’Égypte; et la sienne ne pourroit s’é-

Eéhdrë sûr tout l’univers (d)? H i il

.Jil lla] Civet. de un. deor. lib. l , capul3, 3’, -p.:4.Sflieneid.icp. Rob, 18m1. "’46,
t. a , .p. 407. ladanum. divinjlib. u ’p453i. lfiœbg.’ibid. .1330f -- n
cap. .9;t.’r,’*p.ll9zllfi. «mame-pl. lfàtzlà www-mm: apr as.mnn13à-,-p: 143.
pas. "fluide cour-deiï 119,1)."42637MM 2 Clcric: En crit. un. fîàiçapïsflt, àl v,Ï1)33.

(U Archyt. de doc". mor.apSfob.’üa’nr.’l a ";Mdlheü. ’lniCüÈlwl’ctp. (,3: in) 35W.

y. 15. Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. x ,’ (Il Xenoplnimbiûorf 1117? tu). 7’28: ’h

Ooij
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l ’(nj chopli. memor. lib. l , p. 725 Ë: 726

fifi A 1- a .2; A HVi o 111A a un: in i: a
l l Et vous duii’meltezï’deslbarnes’à Sstilbontlé’yÊoinln’e’’slil

"pouvoit êtreï grand suris étreï boni, &ofezüiofills fiuîlï’mu-
-"gissle37âe son! louvrâge ? ’31);qu sassera»). un i1513m1dîneuses

usoient méprisables à ses yeux Il Équ’ii’àitï rêveur diminue

Ide: qualités éminentesfaj, qu’il lui ait donfié’leidesir,’lie

besoin’et l’espérance de le connoîtreï; Ipourîl’éldignewà

jamais de sa vue ? Non , je ne saurois pensai-Millilunïpëre
oublie ses enfans’, et que pàr’ünë négligemëiincampa-
’tible avec Sesiperfections (12 y; -ilme3riaignelpas:veilierîsur
l’ordre qu’il a établi dans son empire. r . 2’ M -- i. N
l Démoplmn; ’Si ’cet.ordre émane. de lui ,i pourquoi tant

de crimes et" de maiheùrs sur la terre? Où est sa puisa"
sance, s’il ne peut’les’empêcher; 8a justice , silure-«le veut

Pas? .. a Â Han ’JLHi Sizjiinl)
I v Philoclès. Je m’attendais àœette attaqueaOn liavfirite,
on la fera dans tous les temps , et c’est la seule qu’on
puisse nous opposer. Si tous les Ihommes étoient heureux,
ils ne se révolteroient pas contre. l’auteur! de leurs jours ;n
mais ils sou-firent sous’ises’yeum1,;etiiltsemhle lésiaban- .

donner. Iciima raison confondueinterroge dBSJlln’BdltldllS
«anciennes; toutes déposent zen? faveurnd’une providence.

Elle interroge les sages (c presque tous»d’accord*sur
Ale fond du dogme, ils hésitent’et separtagent dansnla
. manière (le«l’expliquer. Plusieunsid’entre.euœyconvainolm
liqueI’Iimiter injustice ou urbanité»dewdieuyrciétoitxl’anéan-

tir; ont mieux aimé. donner desiborneswà- son pouvoir.
Les uns répondent: Dieu in’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 (dj.rDÎafiu-

*- ’ i’ . -... ,r..ii lui.1 p. 398:, l ’ ’ il x’ " ’ H
[à] Plat. de log. lib. 10, f. 2, p. 902J ’ * fi!) Plat. in Tim. t. 3, passim.
[c] Cicer. de nui. dcor. lib. i ; rainait. a. , * ’ ’ V V
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trssërlënfluema(dirimais’étend.meçrslépitnde jusqu’à la ’---e--

anhéliez nidifierais; swingue. faiblement flashs, réf 9m” W R5
giowriinfiinisnm (sijÉsutmsa Pieuëfimélexdçsrgrandçs L m" x’

ribosem’ietgnégligedes pâti-Œâxfl’je .1.l..env;e.st-.e,nfin guidais. r

sans marnes. sur; mess. ténèbres un, trait I de » lumière qui
æles-.éçlaircit.1aEaiblesnmmtels , .s’écriemrils I, cessez de ra.-

tgarglenicqmms des 2.33.3113; réels .2. la pauvreté, la. maladie ,

«plesnialhnursaui mus-Meunerie du dehors,» ces ac-
sidéns’ a, que antre. sésignation peut . collvçrtir en. bien.-

faits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la conser-
vaniouildn l’univers. Vous-entrez dans, le Système général
des. choses , .mais rousn’en êtes.- qu’und portion. Vous
.ÆIËCSAODdGDhéSnpOurileV tantinet .le- tontine fut pas en:

donne pour’vous v .5:.91Ainsi., atoutiest bienvda’ns laïnature, excepté dans la
:nlàssexies êtres »où;tout.devroit être; mieux. Les corps ina-

nimés suivent: sans "résistance-les mouvemens qu’on; leur
.imprimezyles animaux,wpnivés-.’dq raison, ’se livrçiitmans

. mucrdsi àillinstinct; quiulespentraîue. Les hommes seuls
«sa» diminigudntmutant peut leurs mines. que par ,- leus. intel-
ligence..--Qbéissentriilszà; la nécessité-g comme le reste de

la nature?;pourquoi peuven.tëils résistervà leurs’peuchans?

ipourquoixtroçurentfilszces lumiènes (lubies égarengnxce
(ficaire [de connaître ;.le1m:auteur,wces. laotiens. du, bien,
mesdames-précieuses quùlæurjam’aohe. lune belle. action;
.rzrevdon le z plus funestes s’il.;n.’est aussi le;.plus :beau..de
a tous» le don.- de s’attendrir ’sun-les, malheurs de-leurs sem-

blables? Al’aspect- dentant ,dexprivilèges quiles caracté-

! .Un j. . - .. ru. F -. J 1,, I... A. i, v lî’lÂltJil

lib. z, cap. l , (.1 , p. 453. ld. de parpaings). Apnéristotv de qmndo , 6, t. 1 ,i p. 61 I.
lib. i , mon. ,, t; I ,p. 970. Moshqm. in Euripwan. Blonde trip. gent. t..çn,,p. 8.1 l.

’* Tif Uranium. cap. a; Arislol. descente ;’I”751*Ap. Plat; «de; lib;’Io;’r.’ 231’901.

Cudw. cap. 1,5. 45, mon s. j p 2 fcjsl’ilaçuibidsp. 903, A. l. Un. l, n I



                                                                     

définit-
Il’itîi’x".

294 r li a a A in: vs A G s: n «a r. .9
risent essentiellement, ne: doitibni pais emmiure’quleaiiieu,
par des» vues qu’à n’est: paszpwpermismlçi L’sbnderosasimulp

mettre.ginde1lipases«épilages-almponvoia’uquëlsmnmtdq
délibérer-rat à inxi’ws’r’l 3] ml des: ivèr’tlis-i me

la terre, il y a une. justite dansle cien-Celuix-nquirfæ pali.
pas un tribut à la» règle,doit une satil’aétiodëàla; règlefiijl

Il commence sa vie dans ce monde nil la continue dans!!!)
séjour où l’innocence reçoit ;le!:pnik’de.:ses) soufreuses!)

où l’homme coupable expie sesteriindspjïzsqu’à ceqniilen

soit purifié. .. .1 .. .-- Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne cannoisseut pour nous d’autre mal que le
vice , et d’autre dénouementau scandaleequ’il pmduibq
qu’un. avenirsoù toutes choses seront! mises àsleur pincer
Demander à présent, pourquoi ldieunel’a:plissutsnnpétillé

dès l’origine , c’est demander pourquoi e» il afait l’univers

selonvses vues, et non suivant les nôtres. .935 n l. mu». f»
r Démflwn. La religion’n’est-qu’un tissuedepetitesiidée’s,

de pratiques minutieuSes. lComme; s’il n’yavdit;pas.’assezfl

de tyransisurla terreyvous bncpeupleza insucieuxvaons
m’entourez de .surveillans,ujalouxi immuns-des: autres,
avides de mes prescris, à qui je ne puis offrir. que,l’homv
maged’une crainterservilerle culte qu’ils exigent-,n’eist
qu’un . irafin honteux; ils vous donnent des richesses, mon
leur .renelezddes .vietimeSëfla Libertine labrutimparila su-
perstition. est Je plus vil-des cadavesi nVos: philosophes
mêmes n’ont pas insisté sur la: nécessité dïacquérirrdes

vertus ,V avantque: de se présenter-ni: la divinité , ouade

lui en demander dans leurs .prlièresllc). ,. l f z:

a»: "9 3 romani. K HA”) l 1’" I mfihl La
e (a) Plat. de les. lib. 103.55.94. l A; . qrcjwnayle, connin. du pendes, rem-Siam,

3k , yl 1 fin - », .1:Il) Plat. in Euthypbr. t. i, p. i4, c. une. t-
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. r. l aPIziInçIész s Jawommavifldéja 1 dit que de «mita i public i est

giossiènementrdefiguü meuglent; mon! mais. étdtls-imq
pigmentdéminasœnpoqenles-npiniphsdeuphislôsqhesqm
ont réfléchi m les rapports que nonsu’awms mec-liai’dhi)

filoutes "de ceszimpports, si i vous mites me . aveuglé
pour’kS’mléconnbltie.vMais neüites pasque c’est dégraq

dermes flmlilquë de lassépareride la: masseriesêlresll
(praticienne donnér la: (plus bœillanœdes LorigÎnes «(des
dedfiinçesti quead’ètablirwentiær’elglrs «sa d’être miam un

commerce de bienfaits et de reconnoissance. 4 r F t i
::Voule*zsvou’s entamerais pure et«ééleste,qui.élève-;votr

méprit: et vos. sentimens il étudiez la doctrine et la con:
duilàenïde ce Socrate; qui Ine’vit dans Sa condamnation V,
emplisse les samare; (que les décrets- d’une sagesse des.
Mayenne daigna pas s’àbuisser’jusqu”à se plaindre de l’iti-

justiœde-sèeehnemisw P ’ ’
Contemplez en même temps avec Pythagore les lois de

lîharmonie universelle (fuyietvmettsz ce tableau devantàros
yuans: mgülarüQ’dahs lwüisvribution: des mandes, régna-

larité 26ans lavdistnlbutiqniidesteorpszcëlestésgieoneams de

toutes lesïvolorntési dans lune sage république ,i’eoncours

de tous les imouvemçnsv’ dansmne âme vertvueuSe ; tous
l’es-êtres :travaillant aleztconcertaui maintien de l’ordre;
«(l’ordre i conservant? Al’un’iversïvetî ses moindres - p’àrties g;

un alicayauœui-sdnwxptlizl sublmà-let.’desvhbârmes "riesl-

Mépiàiiêtrq pariansvamssbslministresïet ses coopéras
toi) 1’31’ Jamais; sy sterne n’étinoelaâiel plus de génie ;’-*jamài’s

rien ’n’a lm donnes unephrs’hauteîïidëeï de la grandeur

et de la dignité de l’hommq, and gaula: m in ni

0....-.....-...--. «An-u.- unla] Theag. ap.Stob. serin. l ,p. n.Criton. ib. serin. ici , p. 555. Ocell. ib.-«log. pnyx.
ibid? 5mm, 3v904344PMMVibÂJ-gflim’19 , lib. l Jugée. a J . C: N’U- v” (il in "r in?

p. :05. Diorog. ib.:erm.46, p.330. Hippulein.» .9 du a; .i .1 une-31:4: u: sa?! v1



                                                                     

596 Ï ’VOYÀG’E
m: V Permettez queij’insiste;puiSque’vous attaquez- noslplii-
C’ÉAËITRE losophesi il est de mon devoir de lés justifier. Lejeune

Lx-XIX’ est instruit de leurs dogmes ;’ j’en jugelpar les iris.
tituteurs’qui! élevèrent son enfance.- [Je vais l’intermger

sur difi’érens articles relatifs à cet entretien: Écoutezses
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’auæ hommes Î. www... . .. J.

’ P Il l L o c Li: s.
Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

I ’ L, Y s I s.

Dieu (a). , i l sP n li. se: il” l ï il”
Par quel motif l’a-t-il formé?

Y L Y s l s. . . S.Par un effet de sa bonté [b
5P a r LiOLC et s. ; "W . Un 2:1

Qu’est-ce que Dieu "il î i I v il,

l L Y es x s. i
Ce qui n’a ni commencement ni fin [c]; l’être éter-

nel (a!) , nécessaire , immuable , intelligent [e
PHILOCLËS.’

Pouvons-nous connoître son essence?
L Y s 1 s. l ’

Elle est incompréhensible et ineffable ( f j ; mais il a

i

’ Voyez la note à la fin (li-l’ouvrage. l V, (d) Tint. Locr. de mini. mund. up. Plat.
(a) Tim. Locr. de anim. mundi , ap.PlM.v t. 3, p. 96.

t. 3 , p. 94. Plat ln Tim. ibid. p. 3o etc. (e) Ariswt.de un. auscult. "6.8; cap.6,
Id. up. Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. , t. I , p. 416;eap. 7, p.418 ; cap. 15, p. 430.
t. 2,’p. 4x33. le t * l ’l i ’ . «la. mmphys. lib. i4,cap. 7, p. mon,

[à] Plat. in Tim. p. 29, 1’. -" 4 (f) Plana Tint. 3, p. :8:
le) Thal. ap. Diog. Laert. lib. l , s. 36 ’ ’

parlé
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parlé clairement par ses oeuvres a) , et ce langage a le fi
caractère des grandes uérités,’qui est d’être à, portée de &çfx ,

tout le ’Imon’de.’ plus. vives lumières nous sergent 2» I a ,4 .v

inutiles; et ne "convenoient sans doute ni, tison plan ni
àndtre 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 me de ses perfectionsifkb à, desirer
de le connoître, c’est desirer de partager son bonheur.

’I’P-vn l L o c l. à s.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

’L Y s I s.

Jusque sur les plus petits objets
.PHiLoctizs.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions Y .
l ’Lp vis I s. I

Pas même celle denos pensées (d I

.PHlLO’CLÈS.
Dieu’est-il l’auteur du mal?

l . ,L r s l s. y. L’être bon ne peut faire que ce qui est bon (e). I

P a in o’c i. s.
i ’ Quels sont vos rapports” avec lui?

v (a! 0m. ap. Stob.CClog.phxs. lib. l,p.4. lib. 5’, p. 703. Æschyl. ap. Theopllil. ad

[il Aristot. de mon lib. Io, cap. 83, t. a, ;Autolyc. lib. 2 , 5.154. Eurip. ap Siob. eclog.
p. 139 , B. 1d. demis lib. 7 .941), .1, ibid. .phyhicap. .7 ,Vp..t8. Thal. zip. Ding- bien.

.IP.435,BA* 4.. r H»; Sil: l yib’5051365.v- À . da; in... de les. lib. 1°,.t.g,,puggç,jc. (a Plat. in Tim. t. 3, p. sq, il. ,14. de
’l’heolog. païenn, t.L 1., n. 199. h . . . i l rep. lib. 3, c. a , p.379, n. A

(d; Epichanu. ap. Clem. Alex. mon. " j .
. 1orne 1V.

j

Pli"
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v

»HLYSIS-Je suis Son. ouvrage, je luiiappartiens, il a soin de
a . 4 ., ; g: ,2 i . pW 11’ ) ’(i i". il A

J ’ pt. .l ,tï PHILOCÈËS.’ ’. ’

Ô

l

Quel est le Culte qui lui convient?

’ L s l s.Celui que les lois de la patrie ont établi, la sagesse
humaine ne pouvant Savoir; rien de positif à cet
égard ï " Ï’ h fi ’ A

PHILOCLËS.

x

Suffit-il (le l’honorer par des sacrifices et peut des Céré-

monies pompeuses P
L Y s l s.

Non. " . 4P H LL’O c L t’ïs.

Que faut-il encore?
L Y s 14 s.

La pureté du cœur Ilpnse laisse plutôt.flélclm.Spa!Î

la vertu que par les ofljrandesi [cl]; et connue il ne peut
y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice [e],
quelques-uns pensent qu’il faudroit arraeher des-autels
les médians quiy trouvent un asyle

PHI’LOCLts. li
Cette doctrine , enseignée parles philosophes", est-elle

reconnue par les prêtres? V i l ’ ’ A
L Y s l s.

Ils l’ont fait grava sin; la porte du temple (l’Épidaure:
i

[a] Ph. in Pliædon. un, p. 69, os l l (a) Zalcurh. ap. 050d; Fic.iih. I2,’p.’34,

[N Id. in Fpinom. t. 2, p. 985,0. 1 et up. Slob. p. 279. Xenoph. memor. Iib. I,
[a Zalcuch. lap. Slob. p. 379 Pat. in- p. .732. ’* ’i ’ ’ x ’ i 1’ -

Alcib. 2 ., t. a, p. 149, E. Isocr. ad Nicocl. le] Charond. up. Smb serm.42,p. 289.

t. I, p. 61. [f] Eurip. up. 5101:. scrm. 44, p. 307.
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L’ENTRÉE DE CEs LIEUX.ditl’inSçriptîon; N’EST’ vannier] im-

’ CHAMTREQU’AUx AMES puni-3s (2]. Ils [annoncent avec. ,éclatidans

nos :cérémonies’saintes, où, après que le ministre desi-
autels a dit: Qui est-cegui est. ici? les assistans répondent:
de concert: Ce sont tous gens de bien (1)). . , . . i I .

l P H 1 L o c L i2 s. VVos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?

’ A , LYpsis. ’ g
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles ; et je

craindrois, qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, dieu

ne les exauçât (a). I
v . .p.

P H l L o c L- la s.
Que lui demandez-vous donc?

L Y s I s.
De me protéger contre mes passions [ (1]; de m’accor-

der la vraie beauté , celle de l’âme (a); les lumières et
les vertus dont j’ai besoin ;pla force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout) le courage de supporter,
quand’il faut: l’injustice autres (g). , l ’ N ’
V l’ Il” MW]. il lËii’iijiino,c s.

- l l ,Que rioit-onlfaire pourse rendre agréable à la divinité?

LY.Sv!S.«H ”’
Se tenir toujours enlisa présence (Il); ne rien entre-

prendre, sans .implorer..-SOn secours [i]; s’assimiler en

[a] Clem. Alex. strom. lib. 5,p.6,52. p H [Il Plat. in Men. t. 2 , p. ioo ; ap.,cumd.
[à] Aristoph. in pac. il. .435 et 967. de vin. t. 3, p. 379. . i l . i- .
le] Plut. in Alcib.2 ,t. 2, p. 138, etc. ’ [g] Plut. instit. Lacon. t. 2, p.239, A. p j
[d] Zaleucb. ap. Stobrsenn. 42 , p. 279. . (Il! Xonoph. memor. lib. l , p. 728.. l
[a] Plat. in Phædr. t. 3 , p. 279. 1d. in p (il Charond. ap.Stob.’scrîm. A: , p. 289.

Alcib. a, t. 2, p. 148. Clem. Alex. strom. Plat. in Tim. t. 3, p. 9.7 ’et 48. 1d. de leg.
lib. 5, p. 705. lib.4,t. 3 , p. 712. Id. epist. il, t. 3,13! 353,8.

PIH’J’

L. .x ou.



                                                                     

306 VOYÀGE
W» V i quelque façon à elle Par la ÏUStice et Par la sainteté (a) ’iCH "in", lui rapporter toutes ses actions (à); rempliriexactémènt

LXXI X. les devoirs de son état ,4et regarder’comme le premier de
tons ",1 l celui; d’être utile anti hommes æ un ,æplusl’ ion

opère le bien, plus ’on"méritehd’être misai: nombre de

ses enfans et de ses amis (d). r u
’ P li ’l L o c x; ses." Hi .v t. 21.:
Peut-on être heureux en Obser’Vantlces préceptes ?’- ’

v

l

J il ilsî.""”’l ("m ’î’JHM’I.) P tu.wa

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la sagesse,
et la sagesse dans la. connaissance de dieu ’

D

PHIL’oc’Liss.
l..V Mais cette connoissance est bien imparfaite.

l . . m « nain.) dlL v si x s ’ h ü. I” ,’ . il ;;’.’l.d à.AUSSI notre bonheur ne sera-t-ll entier que dans une

autre vie W, ’..PHI.LOCL;ÈS..
Est-il vrai ,V qu’aprèstnotre mon, rnoslgâmes compa-

raissent dans le champ ide la vérités et rendent-,eompte
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 subirlàjla-fois la rigueur des flammes , et la
cruauté des bêtes féroces "(g ?Î MW ’ l V Inl’! t

r

[a] Plat. in Theæt. t. l , p. 176 , B. Aur. le) Tlieag. ap. Slob. serm. I , p. Il,lin. 50.
carm.vers. ult. - r . . Archyt. ibid. p. 15. Plat. in ’l’heæt. t. l,

(à) Dia: ap.Diog.Laert.lib. I, S. 88. Bruck. p.,I76; in Eulbyd. p. 28e. ld.cpist. 8, t. 3,
hist.philos.t. i,p. :072. J lfi I p p. 354, ap. Augustin: de civit. Del, lib.

[c] choph. [memor. lib. flip-780. l. 8, cap. 9. ’ ” ” ’ l ï
Il) Plat. de top. lib. (le, t. 2, p. 612, E. i, (Il Plat. in Epînom; L”: , 992.

1d. de kg. lib. 4 , 7’16 , o. Alexand. ap. [g] Axioch. ap. Plat. r. 3, p. 371.

Plu:.t.i’,p.681,A. I v’ l ’ l l ’
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. L 1.1 7 LA Y - i.) :1 Ç,

1.113; êj ’ul jlnk)l.1,’ll’,lv iu ’ Cr. ’ll” l. ililÊi ï” j Nill - . - l l le l A Il ’w « x’;’1l*upe:nwnxaræl’ a. A .niafilhgllmetmpr’ri a". -. aubin: a»: au." o) ’erqu ml 4*Lïfl’x1xfl" .
si”; ’I’)lfll”)’itl (il ezruHBDHrlihnfëg’Çi iriÈ. l’sfll’) ont: al) (novai) 2.ka

a (-.Dirdqsënous que lemmes (styles autres; a aprèmrpir été)

pendanttmille anneau * moins,- rassasiéesjde.douleurs ou
de plaisirs , reprendront un corps mortel ,t soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des animaux, et com.
menceraç-t.rua,eamans-mie (a) ; mais qu’il. est Pour
certains crimes des peines éternelles ([2]?

æ A I pLIYSIS. lJe l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée

sur la nature des. peines et des récompenses qui nous
attendent après-la gnlortîz’I’out pecque j’affirme , d’après

les notions que nous avons de l’ordre et de la justice, d’après

le suffrage de tous les peuples ét de tous les temps [c],
t’est que chacun sera traité suivant ses mérites (d), et que
l’homme juste , passant tout-à-coup du jour nocturne de
cette vie (ej , à la’lumière pure et brillante d’une se-
J(fonde vieil-ïîjwiradenœ bonheunjnaltérable dont ce

vïnbnde’n’dfl’re”qu’une’tfioiblewimqgeszjil au. ï.) la..- ,

’Ï’ ’a"’”-l"’ïh’ «Î P in ’L’OËC’L È’vs.’ t ’ il * ’ la

filQuels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

1.9.5.83» --

l

,lfil ifMJ. er, ,p.;JHWJTh: î. ,1 .IHIM’ Il MIN
5..) Décernera notre âmel les plus. grands honneurs, à lès

14s , (’lllitlll.-. . mur; l a pl J la l "un q.-i f- . I , l .. .«lceux que nous rendonsga la divnnté; ne,la jam 15 rem-

....l..,..., , . .. . Y. y . a. r mon.pllr de vices et de remordis; ne la jamais vendre au pouls
de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des, plaisirs; ne jamais

,lt;””ï,.lflzè.flir’znl f’l
au Plat. de le 2 lib. Ion. s , p, ’9635"
reliai et Pep. lib. 7,13.! ’-,’ p. ëzlfl

tSil)" la ,’l.i W) "p mïv’k’...Ællî- Miras-1*; inpuâldfilîæ’

(un; ; .41»..-

’: l (a. Mach. a». PM- t. 3» a 371273V5Ï’8îl- u

and. lib- 6,v- 748- . Il l
râblâlg’laîj L32,R;.Ê!r5’1l’lzi.’l.-.fil°l5’i” l a!

l 2.... p .I vafij Ù: ",;.:.ylw u.le) w. in Corp. I ,p. 523.?lut.de consiil. ï

’llï.«’J
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302 V o Y A G Epréférer dans aucune occasion 1m être aussi terrestre,
aussi fragile que le corps , à une substance dont l’origine
est céleste, et la durée éternelle (a).

,I’HiLoeLÈs.m z H,

a. A l l l 1Quels sont nos devoirs envers les hommes?
4

LYSIS.
Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites

pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous

fissent
PHILOCLlss.’

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 a s. ’ l

La 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,

l une paix profonde pendant la vie , une’doucc espérance

au moment de la mort w Â a .,’ 1.x,"

[a] Plat. de leg. lib. 5, p. 727 etc. [ch Plut. in Pllællon. t. l , p. 91ch];
[à] lsocr. in Nicocl. t. l ,p. 116. l

un ou CHAPIÇI’RE SOIXANTE-DlX-NEUVIÈME.
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. , ,,jv’« ’l. l ’4-3.-- -c 1-1 A911 T RE, L’xXl X. ,

Salle de la Bibliothèque. La Poésie.

I 1J’A V01 s mené chez Euclide le jeune Lysis fils d’Apoll

lodore. Nous entrâmes dans une des pièces (le la biblio-
thèque; elle ne contenoit que des ouvrages (le poésie et
de’rniirale’,’les’unslen très grande quantité , les-autres

en très petit nombre. Lysis parut étonné de cette disproë
portion ; Euclide ,lui dit; Il faut peu délivres pour ins-
tru’irèhle’s’hommesE il en faut beaucoup pour les amu-

ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs del’espritet du
cœur ne[sauroient-l’être; l’imagination , qui sert à les
alimenter; est’ aussi libérale que féconde , tandis que la
raison; pa’uvrelétnstérile, ne nous communique que, les
faibles lumières dont nous avons besoin; et comme nous
agissons plus d’après nos sensations que (l’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

Y

CHAPlTRE
LXXX.



                                                                     

sur .leuflllDAVÏ’. 4qu n,,
. ,1 H, "304’ "MW ml www-N.o-iv A me M. La, nm;
idéâl’,’"où les poètes; oûbliant’ laztèrre, s’oubliapt 5eur-
C H A P ’T RE h’J’êiiie’s’, n’ont plus dé commerce qu’avec des intelligences

Lx xx. (trahiàl’llfë’büpëfiëiifl’l’l’ "l’ivll’" t brut!" minci sin fizlniru
m ’C’èèt’lâ’ ’tïu’î’lé’ifhelllént’ leuré’lvvrsrddns les jardinsdcs

’Muses’faj’fl que les ruisseaux paisibles: roulentlcnwleur

faveur des flots’de’ lait élide-miel (b), qulApollon.des-
’cend des. cieux pour leur remettre sax-lyre (c),lqu’un
V Souffle divin, éteigha’nt’ tout-assureur maisonyks jette
’dân’s des ’C’Oùvùlâions’ dii”d’élire,”’eti’les ifœœstloupader

le langage” des dieux” dont ils. ne sont; plds’que- les

organes (d). , Il’ Vous voyez,ajouta Euclide, que j’empmnte’les-paroles
’de Platon. Il se moqlmit souvent. de cespoètœ qui se

l’plaiglnent’ avec tant de froideur du feu’ qui’il’osçonsuine

intérieurement. Mais"’il en est parmi eux’duiasonteen
lefi’et entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle ipso

piration divine, fureur poétique (e). Eschyle,îPi’ndare
et tous nos grands poètes le ressentoient, puisqu’il do-

mine encore dans leurs écrits. I’Que’dis-je? Démosthène
J l à” la tribune, des particu’liers’dans la société; nous le

Tient éprouver tous les jours. Ayez Vous-même à peindre
des transports ou les malheurs d’une de cespassions

’ Uqui, parvenues à leur comble, ne laissent plus àl’âme
’ "aucun sentiment de, libre , il ne s’échappera de votre

j ibduch’e’l’et de ’vo’s yeux’que des traits enflammés ,,et.vos

u” iréqne’n’s’écarts’passeront pour des accès de fureur ou

de folie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à la; voix .de.la

- nature.

.,-, v,» . il .L dl ”U,pl.yp Ia j (injsflatân lolo. h; 1;, p. 5&4; il a [a] Plat. in Phædr: t. 3,’ p.4â45a id. et
(à! Id. ibid. V l ipemocriç. ap. Ciccr.dc ont; tapi-i465 t. l,
[a] Pind.pyth. I, v. l. ’ l p.237. i Il” " ""l’ Hi
[dl] Plat. ibid. , a ’ -- "v Cette
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Miette) chaleur,qui’idoiillni’iner-toutes les productions gaz-s:

de l’esprit, se développnedansrla’ poésieiqun aveciplus EMPITRE

on moins (l’intensité’mliivant que le,su,iet.exige plus ou i aux?
moinszdecmouvement.suivant que l’auteurgpossède z n
outm’oins ici .talmitiônblùnei qui.ise..prê,te,aiséxpent aux-
caractères step pashions ,mùigce esentimeiit’. profond squii
mut-éonoiipus’alldmeedans son cœur... et. se cqmrrmnique

.mpidement-iauxinûtrdsi Cesdeuxqualités ne sont
pas :jtoujoum-sréuniés. . dorant: , un poète de Syracuse

gnolfaisoitijanmisidessiibpaux.vers que Lorsqu’un vio-
WIentaenthbslsiasme le mottoit bans giclai-mêmefcj. i, .

Lysis fit alors quelques questions dont enjugua par.
dîEuclide...Laipoésie , nousl die-ce p dernier ,

’ au? marche etïsa.langu.c particulière. Dans l’épopée et
’w.,zlgmvagédiei, îellcljmitepne. grande action dont elle lie
maintesi;les.:parties:àuson. grénaltérant les faits cennüs’,

«y en ajoutant d’autres- qul.augmtntent l’intérêt, les rele-

vanttantôtzau mayenglesdincidens merveilleux, tantôt
par, les charmes variés’..de diction , ou par la beauté

*i.ide8;;pen’5écs.et.des,sentime,ns., souvent la fable , c’est-à-

vl dire, la.-manière-Idez-çlisposer-jlbction ((1),.Icoûte plus et:
r "fait plumd’honneurwauspoèteque ils. composition même

deswerd-(ej. a. : Î . .1 h "
- Les autreWrgemesal’e poésie. n’exigent pas de lui une
construction. si’tpénible. .Mais toujours; doit-il montrer

v v uneisertezdïinventiou ., donner, par des fictions neuves ,
le um’esprioddzvie[azimuteraqu’il touche, nous pénétrer

p ide: sa flammeret-ne janraisroublier "que , suivant Simo-

l..l.l*lï.! .l c. L la.’V

j.) Cîcer’. ’tu’sculu lib. r , cap. sa, in, (a) la. pmbl. un, p. 817., c. b
.À plus;1d.,.d;Qujm.klib.;3, 59m. 4, t. 9, i M) Id. de poet. cap. 6, p.656, l.

n87flalepistm5kp.89. l I Il g -. la] Aristot.ibid.cap.9,t.z, p.659 ,1.
[a] Aristot. a: poef.c..i7,t. 3,..p.665 , c. . .. . a .

Tome 17’. I ’



                                                                     

306 -  : f N29 un A c sa; «a y
sa nidè (a), la pOésiêlëst ’ùne’fpeiàtùrèparianle , ’cgmmeI.
cÎlÏïnEÎlapeintUre-ahurie jpoësïer’r’nùeîtltçç- d I i A: A, Î

LÏhistoire d’Hérodote , mise en yer’sl, 1 1 ç sarong filma???
toirËe nm çlz’puisqwonfi 113:, fiéù’vêfài’t   11:;ng g H git; fi ç7;;

tians (à Il suit. encore qu’on. ne dei! 13:13 EËçpigrptèp,
pa’rmi*les productions de: la. poéèîe, 188;! fienjtènces de,

Théognisu de lecylide ,  du: ni memç  les syétêians.’
de Parmlénide ’et d’Empéd’dële ’51) 4 la; nàètiçe’ augim

qué ces  deux (Île’rniersfaientqiïëltitâefôïèVfùËëÏé) flapis lçùrlsfyfl

ouvragheâ- ’des’ïde’scflptîbhk bfllîzmifësufëjflzvoufldès tallé-Ï
V

gardes ingéniedses- 7 Pr. . ’ 3* n": ,
:Iai :dit que la poésié àvoitùne langüè particç’lière;

Dans les partagés quiïsesont faits entre 611g efi’tla prçzse ,31
elle est convenue de rie sea’mOutr’e’r qu’a’vçcurnèpargcç

très’riche; ou du moitié Très élégante Ï, ’et rôhfal l

entre ses .mains foutes ÏeS;cm1lëurs 416 là nature-Ï ahé;
l’obligation d’en User SEIÛS ’èessè, let lbspérmiée du. fuir-P ;

don , Si "elle en abuse qùelrluef’oi-sfv y l» b
Elle a réuni à son (humaine qùantité de mtotÀ iljtêffiitS 

à, la: prose , d’autres qu’elfe Ïalon’gewôul fâêèofinèü

par. Paddition, soit par le retranchement :d’ùiié Ëç’tÉreI

ou d’une sfllabe. Elle a le. ppuizoir [d’en .prïpduire-dc.
nwveallx-flgj;, etlc- privilège p’resque.’çx:clusif d’em- L

ployer réux qui ne *sont4 Iplùsj. jeu .ùqage ,2 pu "(11,11li’vlée;!:J

le usontnque dans un’ pays étranger; 7(5);, gdÏenj, .jdeptê:iT
fierqëldàieurs dansnn Seul (i), ldéïz’lcéIdiàpoîseiyvgaààà

1

(LA z 1-. A- T . n l î r7. I - I. t u . rla] Plut. de and. pou. t. z , p. 17. V035. l Emped. ap. Plut. de vitund. me aliorî. t. 2,. N
de au. pan. nel. p. 6. 7- v w-«-«v--   - -p. -83o. Sert-Empêræedv. Jegîc. m). 7,

(U Aristor. de port. cap.9, t. a , p.659 , E. p.  (a! Plut. in Phædoh.*fÇ Il. p. ont. - H - (f) SexeFFÎmpiï. îbîdfip’. 392:" " h
Id] Aristot. ibid. cap. r , p. 653v Pluuibid» ’ [g] Adam. de-pdcf."c.’11 :15; ,

, n

p. r6.   V ,p. À J4 1 un â fin] a; (Il) Id. ibid.p. 668io.’Ëtlîè.ïzb’àïpïlbqâ,k.x’

(a! [grigou 3p. x l5 . J w: 2’"! "Il, 4   A  ’) la 1’ [   4 -Î **’Cu--M."I:JMMl1 . , , .   , xi 1* U .



                                                                     

a a L v u V ’ 3m
lefll r) ,.’IÎ.U»11L.Ï.:)1A.ÏH: hlD Uc J E U N E". Anal: 307; .4: n,un or re mèou’nu wisqu’alorî [gj;,..çt iiehwmdœïmuîes; « .

lesrl-icencps’ qui P-istingxùènifl’élloçu(fini Poétique du Jan- CHAPITRE

l .Îh- . .14. Hiivî 221?. J1 i..j: . .’ l Lxxx.
gëigiîl-ârfiïiîpâlçî’îwiè et; :5143! 1H a2h11 ’dnl.mï’")iib MmWIiÏË

s, aciTiË s acconâéps 5311;,génliç s’ètçæugçmlfiurgtquslaya

iliâitiiuigenàf’iiüiÎgeëondent.Vsçsînpéïtiàtidnç, talât, cesp,

foîrn’jezsi. lhlonnbrenlsîejs (liliales verslonLrççucs 136,565 mains; il

et’tiuïtigidiifesi 36:1; un (céractèrévinkiiquék.par la. naturea Le.

vetë - fig: gâche figez-gym!» madéfié g imposante 3To!» r
l’ail iti’eà’ti’nïèîg flÎëlPËIixéÉl, ,1 Ïiqqmbp ,peizi empannent ", dans «la. ,

côniiçjfsâqêiiiilyrafèéëéiéîldmniaiiqnc l’emploie avec sucçzli

des. D’àuItllleSiLÎormeis S’assortissent mieuxaux chantsuacae

compagnés Ide danses- Il) fifilles se saut. appliquées sans
efibiè’ auxipd’es et, aux ihjmnçs... (l’est ainsi quelles puèm .

W fifiliâîtüîëï’é"l-èâniéîë’yspândq.pima Ï . à »- w

u uçllide ,À [qui finissant , poum AlelWMhICS.’ -.ouurages. qui . ï

on’tflpàrù ça!diflëreplshmm-usons les noms. d’Orphéer;

dey’Mus’éCI, .dçTliamjris (0)3, de ;Linus, d’Antbèsjalj, de
Pàmbhué (e),1’di01enlm, ,d’Aparing), dÎEpimérnide (Il);

etc. :Les.uns ne «un; umntrqpemdesg lïvxlmesîsacrésiou
de? è’ha’ii’ËÀ (Il). âihçî’ilfàijççngptrgs,.piaitent des sacrifices; .

de?iriS’I-aicilIeËI’,È çxpiatiolnîsv fit deg ’,c11Çhantemen.s.;Dans. :1

quélqùi’ès-iiiilsïetj ,Sntrtqut. danshle ;Cjcle.épique, qui est ..

un ’Ëecüeil de traclitidiis Ifàbnlçuseg.où; les auteurstragir .
ques 16m snnvènç pliisç-iès, .,aujet.s, de ,lèurs. pièces (fifi. î
01175. décritiles’ généaloigielsnfigsèldiçux), Je, combatudes «I

Tifiâiis; Ivexplédîtibiiîdes,Allgqnamcs, les guerres deThèbes a

et kièhîTËoie’ ïèflgygnfimles principaux objets qui »-

[d] Hcracl. ap. Plut. de mus. t. z ,p. "fié; l
[cl Pausnn. lib. 1 , p. 91 , 94 , gtc. i i i
(j?) Hcrodm. lib. 4, cap. 35. ,   "
fg) "au inChàimid.-n 251).; 158. " l h h i
[fi] Diog. Laert. lib.1, S. m. "J   ni

[ujilkristpkl depçct. hall). 13;; K. a, p, 670 ,c. ;

(U Id. ibid. cap. 24, p. 672,5. .
’ Voyeg, sur leis’.divçrqeys fornicq ver! .

0ms. 15 fihâPifëcFY!’ dcæcwumsw- -

[a] lat, siglrveçgibflzint. 1,,p.:364..ld..fle in L ’ Il
lts- li - 8’. un.» mm finauds semer; , m CasasinülÀIlè’ncp.Jon. M-
animcL.lih.2,,cap. l.t- l. p. 1073. l (il Fabr.bibL Græc. lib. l , cap. I7 etc.

j i I -r qui



                                                                     

(hm ’ 1*31 f u Ù A Î’ A ïi 1: 1,1 41’ y. a

fixas; I) j; A. , . «V o Y ne, E . p .
. .,,, ’ IN; n î: 1) a. .- :’ ” Ï ’i’ w: h”g 1 , .,. ,. J occPP?.1??nt,11?s. sans, de lettres échéant Plu-sleüï’g é’êèlèsf

c H À ë fiât E (lopaille la t lampas. l”9ùryijagesi.,’r)ï’â Ipâiflîeilflèlltf pas

m xx’ quxfiong gillrslïpeçtseptl ShillIlvO’IÏEJSÎX, Ëuçlideïlëlzàîl: flëgligë
de la] dispoêçàdaps ulliirertàî’n’lôlàdiül» ’)’Ii,’îlS’l’)U)l gal 3l;

y à P o y g n, Venoient ensuite ceux, (l’Hésiede’ le? ’(Ï’Ïlôfiië’i’eï 666854

nier étoit escorté d’un ’corps redeütab’l’e ’d’întéffiètès 9l?

de commentateurs (a -Îavqis-Ii1"avec félinùi’les expli-Ï
cations ne, StésimbyQte etïïdesKïGllanelllî’*(ü ïI;’et?j’avloljs’üfi

de la peine que s’étoit dépliée wlêçîfifiàqëig”. e VËâlllPS’aÏÎllëj,

pour découvrir, une alléger-le jactofitinllell’cuî Glisîîl’l’liâll’e

et dans l’Odyssée [c]. y. 1 p l fl’ .
NA l’exemple d’Homère ,3 plusieurs poètes entrepijire’nl:

de chanter. la guerre. de Treille. Tels furent entre nulles,
Aretinus, Stésichoroi [j,.Sacadas [ ç; j,yv’1llescl;1ëspzz7,.qüi

commença son "ouvrage-parures mats emphàçitjues’ïüe
V ’ H I (l . ’ v1. . V ,17) il:chante. la fortunede P1311"? ,,et la guerrefyalgzeuse....’. g

Le .même Leschès , dans sa petite Iliade Il] , .et’ .Dieé’o-
gène dans ses Cypriaques (i) , dékçrivirèntlolus les él’ÊBÎ.

nemens de cette guerremLcs poèmes deill’lîër’icléilleÏ-èt

. ,. i lr .Ü-illll Mal ,j,’H.; p.,de la Théséule nonnetytent aqcîim a. des,’exP101ts ,(l Hel-
’ ’ ’l uvl’l’i.& iIl Nul 1L) 14’.cule et de Thésée (l: Ces àuçeurs peyçonflnnrenf purins

la nature de l’épopée; ils étoient placeslàrlaflsuite d’HŒ

mère , et se perdoient dans sesirayons, comme’les ételles
l (se-perdent dans-cm]: duîspleilhîg A « I î" 7 ’

. 1 ’ U A o l 1’. l ’ «l, ’ J! ’VYÎ-lvt ,Les PILE-2C Es; .lleUCllde avoit taché dt; rëumrltoutes les trpgédies, come-

. le . ’ .A’ ;’i ’ IAI";* mm. ’o’qt,HEURE-p dies et satyres, que depuls’pres de zooians on a. repre-

A 4’ Voyez la note à la [in de l’ovxvraga Î (f) Pausan. lib. le, cap. 25, pÎ 860.

la! Fabr. hîbl. Græc. t. l, p. 33e. ’ I [g] Hnrut. de au. pou. v. 137. l ,
(à; Platl in ion. t. 1 , p. i533. ’ i [Il] Fabr. bibl. Græd. t. I, p. 280. . L

a!) - fr) Plal.1”bîdÇTarian. àdvers. Cent. X [il Hercdol. lib. a, cap. H7. .Aristot. de
. ,. 8:30 "Il il mm" ’ 4 l7 7’ U l putt. cap. 164.72, p: 664; cap.423 , ,p.-671.
A J. "([1] Fuliglbîbll È’Iæclliflbfly èl’i597. j I r Athanalib.’ 15... 39.8, p. 632L Puiîon. ad

(cl Allnen.T.lzi.’13l;ëllpl’è’l,’p.;6lb1"Mcùn. Ællun. var. histil ib’. 9"," cap: ï1.5. ’

bibl. Crac. cap. l. l (k) Aristot. de poer. cap. 8, t. :va.058.
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I ,J - n f?
sÇQFéçfi, gat.’lçêig;hfâçres delà ëçéèwe’pj et (le la surahs:-

I.l. 1 asé. Ït .e vifôu 55.551 1; a Gai dénuai-.13: se.
FluiPçll.l Ml, 71.71; .’lx I dlll’â l (iîëlbtuiçfw impair; Un aute a ée ne billoit-e a I

dejla31ittérature des Grééêmét" eJllâ’l’Qé llîdijtéfl’lle’ leur

, . . H Un Un in) nu ’HlïÎl TVA): w. agi «.3gpmelhleeomîpçai’souven plus de 100 pleces qui Gèno eut?
de humêmçfiluain. p Parmi les Singularitësqu’Euclide:nous

ûiaqi; remarquer. il nous montra l’Hippocentaure, Ha;
géglieùqùjçhlç’réçnon avoit), il’n’y a pas long-temps. introi

. a "WIN- H si i- " ,vdu»; au lie-www me Sêfiècîëëîîîrs W:
ligne, pureautp neliut as, outée. ’ ’ ’"l’e’
Iran. .(.r lui il;’v (li!Les mnnes ne urent ’Élails l’origine que des farces

pbscenes ou satiriques qu’on représentoit surie théâtre.
Leur nom s’est transmisj’ensuilçe à de petits, poèmes. qui

èmetfelit seps les yeux (la lecteur des aventures particu-
w,1.-ni’)lwæ.. R...r,c.,gfî ., . . ..plièresfd . Ils se rapprochent de la èomédxe par leur’obyet,

j.’ au” -i.’l-’Î’"’ «’ i ’* r6 in:,. u .I
.lls en (tillèrent par le delaut d intrigue ,- quelques 4ms
W ’ L . 3- * ’ . fi I * l p pl .apparfl pue extrême licence [a]. Il en est ou ’ll. règne
June;lillajsantlerie. exquise et décente. Parmi les mimes

J "N’y . . .,fluçfilvqut rassembles Euclide, Je trouvai ceux de Xénarque
»’ ’lnï:’; lL Janv - ’ ,, j . ’ . .et” peux (le o bran de Syracuse f ; cesdermers faisaient

’- : u l [un ’ rVlidlllïl :Il’l’ in; 1l. .

les dé ices e’Pla’floanéliiii; lesflajàilts reçus ÉdeïSicil’eyles

7 litcbnnoître aux Athéhieus.’ Le jour (le satinorf,’on les

, trouva sous le, chevet descn lit (g) ". l

( )) Mill l b l ’- Avant la .àeclou’yerrellde l’art dramatique, nons dit en-
gpre Euclide , les poètes Ià qui la’nature avoit accordé

1 une radié ’sëiigiblè ’ecleflssél le tallen’tirle’l’épopëe-Î ,« tantôt

-’)llli)ll Il Un (Un Cl: Ml! wlvfll ,xHqAH) ln, a ’ pin", ypwfijl

[a] Æchin. de fals.legat. p. 398. v la) Plut. sympos. lib. 7, quæsr. 8 , r. a,
l6) Meurs. bibi. Grec. et Attic. Fabr. bibl. p. 712. Diomeçl..de par. lib. 3, p. 488. .

Græc.erc. 1 fi ” - l (f) Aristot. dcpoct. cap. x, L3,.p.653.
’ v ’prèz la note à la lin de Tonnage. [g] Diog. LacrtJib. 3. S. L8.Menng. ibid.
Il. )’" (ËTIAristot. «mais ne, tapi i ,i p. 65,33 1’ p. :46, l’ossmdeiusfi. pou. rap 337,.p.l61.

v 1 l cap, (344, 573? a i; L .1 , un g... z .- r, ’ ’ On peut présumer que quelques-lm! des
[A «et [à] V653. deltiste poe: .libuzgu l 4°, gu’çn appeloit. une; ,Uetniiqnt’da’ns le
.z:P-15°.- . ’ i n w t :v- . me» sans, La. ri

. Tu ’Ilw) ,...,(

Î)

-)l.z

;CHAP1TRE’
W 3-1". 3-n- 1..

1’)

ïi..Axrîl

L’ÉLÉGII.



                                                                     

3.10 ’ i Vont in c ïeî l 4 ï 7 a
m retraçoient dans leurs tableauxx, les désastres amenuisa;
CHAPITRE a ou les infortunes d’un personnage;’de’l’antiquité;-*tahtôt

U979 1 déploroient la profil d’un panent oui-d’un mais, ’et yÔI’llàÎ’

geoient leur douleur en s’y livrant. Leurs charits’plillii’tlf’sl’

preS’que’toujours accompagnés de. la flûte ,lf’uœnt’eoh-

nus sous le nom d’élégies’ou deilainentationslf’a). ’7’ le

Ce- genre de poésie procède par unet’marche’ régulièt-ti

rement irrégulière; je veux dire que le verside six pieds ,”
et celui de cinq s’y succèdent: alternativemënt’flyîl’c stylé”

en doit être simple, parce qu’un cœurwé’rltéilslémefi’tia’f;

fligé , n’a plus de prétentiOn ; il faut que lestexpxleSsions’:

en soient quelquefois brûlantes , comme’la cendre qui ’
couvre un feu dévorant; mais que dans le récit , elles”
n’éclatent point en imprécations et en désespoir; Rien-de ’
si intéressant que l’extrême douceur’jo’in’te’ à l’estrê’mé’fl

souffrance. Voulez-vous le modèle d’une élégiel’aus’s’i’”

courte que touchante? vous la trouverez dans Euripide: A”
.Andromaque transportée en Grèbe, se jette aux pieds de la
statue de Thétis , de la mère d’Achille r elle’n’e’se’plaint’à’

pas de ce héros; mais au souvenir’du jour fataloü elle l ’
vit Hector traîné autourl’des muraillés de Tlo’ie’, ses-yeti?"

se remplissent de larmes, elle accuse Hélène de tous ses ’
malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Herrriione lui-la 7
fait éprouver; et après avoir prononcé une secund’e’ fois I

le nom de son époùx ,L elle laisse couler ses pleurs avecHL
plus d’abondance [lehm-M www-"mmwfi"une.--

L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommesA

dans l’infortune ; elle doit nous inspirer du courage quand?
nous sommes près d’ y tomber. Elle prend alors un (on

. A , 4 l , . ,7 - A
(a) Procl.chrestom.ap. Phot.l)ibl. 9845 7,mém,p,337, . , , «in m m .:2n..g..’n’. A]

V055. dcinst.poec.lib.3,cup.sn ,p.,49.,Mém. r (5)4Hom....dc art..pocx.v-75, , , A, t. HI, A
de l’A’cad. des Bell. Leur. t.6,’hist. p. 3775!. 4 [a] Euripid. in Andromuq. 103. .. r. l .1



                                                                     

ou JEUNE: Amies-Anus. 331v
Plus. iigqureux met employant. Les limages .lesiplus fortes;î 44.; ,
eue;u.ous.fait,rougir de notre ’lâchebél’èt envier-lesïlarmès C "A "TIRE.

répandues aux. .funérallles’dlun ibères mort! pduT-leservlcë L x x x’

dflifixpfltflflnmln «anal .i1*i’,ll;l Il? ÈI’? 1 zl’wwli in .l limé U,

pÇÏQSt .aiUsi; Quel Tyrt’ée: ranima; l’ardeur-éteinte: des.f

Spartiates f a j,;et Callinus Celle des habitans (l’Éphèse [b
Voilaïleurs élégies,- et voici la pièce qu’on nomme la
Sçjgmine, et queSolonr leumpdsa pour engager les Athé- ’
[liens reprendrievl’ilci..decesnom(c). » i g - ’ ’ 3
s lasse enfinydetgémirsur’lvcs calamités trop réellesde

l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de l

laineur (et).l Plusieurs poètes-"lui durent un éclat qui
rejaillit sur leurs iniaîtresses. Les charmes deïNanlno’
furent célébrés par, Mimnerme de ,Colophon , qui’ltien-t.

nubiles;ppremie’rsvjrangsparmi nos poètes; ceux; de ï
Battis; le sont tous les jourspar Philétas de C05 qui;
jeune encore ,.s’est’ fait une juste réputation. Ondit que

sop corps est; si grêle et si faible, que pour se soutenir
coutre laqviolenœ. du, ventril est obligé d’attacher à sa

chaussureidesi semelles .de plomb zou des boules de ce "à
métal j, Lçsîhabitanst de C05 ,ifiers de ses succès; lui
blitkconsaçré ’sous un platane une statue de. bronze fit).
I Je portalfmzï’main Sur un Volume intitulé la Lydielme.
Elle légitime dit, Euclide, d’Antirnac’luer de ’Celuphon; i

qui) vivoit dans le siècle dernier fiiC’est le même.qu Ï
r

..b i a 1 n; lllil) «lai
fiA - Un J l L llfl’i’l l

mesian. .ap. Athçn. lib. i3, grip. .8,1 J T ’: ’m sa. me. 19,? 353. w lier
(âjild’a ibid..P*355:lnfr nul l,’ un P.598. r M .le) Plui.”m Sol. l. l , p. 82. . , - .K p, 4g] prix"), lib. u,cap. 13, p. 552.,Ælian.
[il] Bornais suriner; v. 76. g l ’ var. hist. lib. 9, cap. i4; lib. le, cap. 6. suid,
le] Charnel. ap. Athen. lib. i3,cap. jqçluzn. "n, «à .. . .. . .

p. 62018:1». lib. I4, p. 633 et 643. Suid. (1,; Hemçsiapnibêg. q T. - à m
indium. Horn. lib. 2 , episr. a un; ion ’ lifSchol. l’ind.’ pylh.”4, y.h,39ll.v,êphgl.w ,
hop-n. lib. l , en. 9pvw-n’. Gyruld.’ fiel Apbll ’thdtllb.l’ll’,i’vl 939.;lilfafly..a7,tçip, 1 m

poet.hist.dialog.3x, passa ’ il MJ" l *’* s; ’- 7"" t Æ A j a I v ’

Ail



                                                                     

312 *V?o Y l’oie vrv. 4’
nous a donné le poème si connu de la Thébaïde (g); ili’
CHAPITRE étoit éperdument amoureux de labelle Chryséis. Il la

L’xx’ suivit en Lydie ou elle avoit reçu le jour; elle y mourut
entre ses bras. De retour dans sa patrie, il ne trouai
d’autre remède à son affliction, que de laIrépandre dans
ses écrits, et de donner à cette élégie le lnom qu’elle?

porte - V r . . ”Je cannois sa Thébaïde , répondissje ; quoique la dispo-
sition n’en soit pas heureuse (a), et qu’on y retrouve de
temps en temps des vers d’Homère transcrits presque syl-
labe pour syllabe (d) ,l je conviens qu’à. bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant renflure (a) , la
force, et j’ose dire la sécheresse du style [f], me font pré-l
sumer qu’il n’avoit ni assez d’agrément dans l’esprit, ni

assez de sensibilité dans l’âme (g), pour nous intéresser
à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir.-Je lus
en effet la lLya’iennc, pendant qu’Euclide montroit à
Lysis, les élégies d’Archiloque, de Simonide, de Clonas,

d’Ion, etc. f Il Ma lecture achevée , Je ne me suis
pas trompé , repris- je, Antimaque- a mis de la pompe
dans sa douleur. Sans ’s’appercevoir qu’on estron-
solé quand on chercheà se. consoler par, des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens héros dalla
Grèce i), et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un
dénouement plus heureux à Sespeînes. Son beauAÎrère

’14 L

I

(a) Adieu. lib, n , p. 408 , 475 et 481. p. 150. 1d. de cens. ver. script. cap. 2,, p. 419.
Il) Hemesian. 2p. Alhcn. lib. :3, p. 598. (g) Quimll. ibid. t a - lPlut. de consul. r. 2, p. 106. i ’ nu Mém. de l’Acada de: Bell. Leur. :.7,

’(cl Quimil. lib. le, cap. I , p. 629. p. 352. .
Il) Porpb. 8p. Enseb. præp. evang. l. la , Il] Plut. de cotisai. l. z , p. 16°. ’

p. 467. . [il] Schol. Pind. pylli. 4, v. Sabol.le] Carol. de Gina. et Vol. sans. Lxxxvn. Apoll. Rhod. lib. a , v. 1209; lib. 3, v. 409;
[fi Dionys. Halle. de compos. verb. t. à, l lib.4,v.259, ne. . . .. - . » a

venoit
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venoit de périr sur mer; dans une pièce devers que le
poète lit alors, après avoir donné-quelques regrets à sa
perte, il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il?
pas larmes ne le rendront pas a la vie; nos jeux et’ïnos

- plaisirs qu’ajouteront rien aux rigueurs de son sort’(a
Euclide nousrfit observer que le mélange des vers de

six. pieds avec ceux de cinq n’étoit autrefois affecté qu’à

l’élégie proprement dite (caque dans la suite il fut aP-4
-pliqué a" différentes espèces poé’sie.lPend’ant’ qu’il nous

in malades exemples (b) , il reçut un livre qu’il affené
7 doit depuis-longtemps. C’étoit l’lliade en vers élégiaques;
c’est-adire , qu’après chaque vers d’l-lom’ere, l’auteur n’a-

? voitpas rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon.
:Æet.auteur..s’appellç .Pigvrès; il étoit frère de la "feue reine

aLdesCariez, Avrtém’rse , lèmxneide Mausole c); ce qui ne
l’épauempêché deproduirell’ouvrage le plus extravagant

met le plus mauvais qui existe peut-être.
un». Plusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en l’hon-

mineur des; dieux, d’odes pour les vainqueurs aux jeux de
«la» Grèce; ’cl’éclogues, de. chaumais ,-,et.r(1le,quantité,’de

«pièces fugitives. a . ,. ’ * ’ h v l Il
l J’L’éclogue , nous dit Euclide, doit peindrelles douceurs

t Ïde- lajvie. pastorale ; (les bergers assis sur un gazon , aux
bords d’un. ruisseau, sur le penchant d’une léonine , à
HHl’oinbre dîunarbre antique ,3 tantôt accordent cha-
mîlùmieaux au murinure..(les.. eaux. et ,(lll zéphyrftantôt
*’*rhantent’-leu-rs’ amours , leurs démêlésîinnocens le’urs

’ ’ troupeaux et: les bluets ravissons qui les environ nant.
l ’ rifle genre-de poésie. n’a fait aucun prOgr’cs parmi nous.

Il ii’ -’A..14 .. .
h î 1 I IUA--1r(.î a,

«si. .-, , L, sa! , (si! i 3:. i in; a, mur! , A. . r v I mu. q.laj Plut. de aud. pgq, (t’a , B. il vzîlî’lëlÊ-T "flhlt’ I 1’) son .i- sur, len .

, [il Me’m. de l’Acnd. des Bell. ’ I, u l sua-h, mi", MF: , o v :

, 1 r0.]; . .; ’ il au. 3, il ’A A n, p

.lfm’JnÏ. x. . J .1. fut: . .uhrj hg p
l

in. r. 7,

Tome IV. . R
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kaxJ

3114 wavïwvâëœm’
Cëstï me qu’owa’o’îë enï ’chëvche’r l’arîgîùë pas C’est:

153- ’8ù"1hoins’à’c’é q1üti-ditjcju’entrë déâ iridrrtag’ùes seau:

flammées"! de I chênesx isupërbésgx ’96 -prbîônge’ aimâ- èàïlzton où;

rap ïflaftiâré’ïa’ 1prôdigué’ïsësl ŒTësoNfl-Èëïlféflgéh Daïihflisiy

naquit au Imilieîx" (hui boquet: de ’laurîèrê’ rbjwetiïles

dieux  s’empressèrent à le comble! p de fieui’s faveùmîhes

Nymphes de ces lieux prirent soinE de lwnr’enfàllèe;Ïfl
reçut: de Vénus les grâces  èt- 2 la beauté; IdewMèmurefla
télènfi de la fiersvmsien’; vadi’figéh êèë’üôËgïJsÙP-làflûtë

à sept tuyaùx, «et les Muèeé’5 ëgIèïe ùrtïlës ïAeeeHsMe

voix touchante. Bientôt’ rassemblant autour de lai 1les
bergers de la contrée, [il leur apprit à s’estime?- hçuréux

de leur sort. Les roseaux furent convertis en instrumens
sonoresnll établit (lesflconcowsrgvoù (Jeux jeulmûnnlds
se disputoient le prix dut..cbant;etzdeular’mpsiqueainsf
trumentale. Les échos animés à leurs voix, ne firentæphfs
entendre que les expressions d’un ,bonheurztrauquçllevet
durable. Daphnis ne jouît pas long-temps du spectacledc
se? bienfaits; victime, de l’ampurfil mopmçàjafiqunde
son: âge (a); mais jusqu’à 1110.6; ÉWâ’â (a!) pas, .élèvea 929m

çessé de célébrer 5011119111, et,.(1çldéplpxççr k5 magmas

qui terminèrent sa  vi e.(e Le poèmelpasltoral, dompta
prétend qu’il conçut la premièrçjdée a fut perfectionné

dans la suite par deux poètes Sici!e?V,SçéÀsiçlhpgjq

IËIÏèrCï (D.i(;m.ms:lqçyts-XIPCHSSJÛJ; Patin y: a â: . w! ,- r,
99 9999915u1ît mm ausïcâeâvsa,d,û;;nr°duïrçfla ’01?

paysages , mais égrenagevmentu çnllaidnisjpar le; figqreslvïlgnof-

Mes [quî’uny représente. Quel jylyfiérêt npçuyent inspire;

A - *7; ,«     .T ’. * ’ . z v, .1(.1; Diod.sËc. ibid.

’ïerÆlîaiiîVaîîîflîmîojîapns.

Theocr. idylfd’. r, . , A 4- a . a: x
i m 1Ælian..-ibidy. Amen; amuït," 6:31): 3,

p. 619. I à ’ i  

[a] Diod.SiC. lib. 4, p. 283.

Tafîbîtîîg-’ u n - un
l6] V055. de instit. port. lib. 3, Jcep. 8.;

Mëm. de l’Acad des Bell. Leur. t. 5, hi:t.:
p. 85; l. 6, mina. p. 459.

    I



                                                                     

-°i a) "6:11.35: mais. dèsBellî’Lê’ttf;i)t.fi,j un z - î "M in W

DU JEUjflBANAoCFARSIS. 31-5
DÊWÇS. «gaysnèegswati WHM me mastics; pines i2 firman;
tempsflépqadit Euçlidewè, Issnis dss trpupsauxx nîmois
pas notifié àxdesgsülamq; laçâpl’aomiçmims 53ml; chargemm

inmêdeCP ,wçmqu109wsanmiswiztwsnçlsrs-d’mrefl
çiqhçssesæççr, fait. rqu attesté: rpar laxtraditiqn, , qui; nous

apprendaklue l’homme fut pasteur avantid’êtresgricoleî;
il. lZMHPJEsICHI’éCÈflngS. poètes . qui, malgré leursécartsq

nous . MÔÎSOBBÊM) confiné lilasousvçnin des mœurs Lena

timififilfflja mimas Mdmpim fut, .aimé. à? UDiÔWQ a m1

HMWŒŒWÆmsmwwùhmeæmùnmRhm
son pères Ami-1.041 ,gaxdpitsÇ-UX. du 110i Admètc. , ,,
ÎJUD’PÔÜÉBLPCDÈ, doucissais blesser les règles de la son.»

muance-znnemonterà.cessièclea reculés , et nousconduire
chimœsæmtmiteméœrtéesnùcouloientsans remords leurs
jouis;(desipartidulakrsrquigzàyanh reçu de leurs pères une

WXX-J

fuîmanpfoporsioxmée à leursibesoins, se livroient à des I
jaugèpalisibles ;.etîpeppétubie11t, pourainsi dire, leur en-
flntÎe-leæqgu’àfla’fimdc»1mm vie. - v n , i :
i’lnfl”pëutïdbflnët* à’ sésïlpersmùlaïgesluhe i émulation qui
HÆHIËPYÉÉÀÆËS EN amans î: *ils* fîëflsefoflt moins qu’ns

HëNsë’ù’fiio’iïé ;-"lëüi*1i1imgîà’gè’ sera toujours Siinple; naïf;

figdrél’Qplus dûiïhdiin’s ieièvé suivant la différence des

États ,ii’lui ,’ sans le régimëipàstôràl, se régloit sur là naà

iùrë’dèè’bo’séeSSionSL’bqGilettiiitfl sidis au premi’ér sang

(Ifs. bilais , I lies vaches, IèÀSuîîtié ’lle’sf (brèiiis’lÎ; l’es hièbles” riait

ës’æôlËcs’YZÏ.) Maigïôifiixië Jlèhfioèfèjfié labié, fifÊÏeË ’âi’ses

VËèËËé’rsïquë :dès’passtrôiisldbyùc’esn, létlfldès vices lëgérsl;"il

agui? "qii’ùniytpet’it iliovrhbiie dè’écër’ièsl’âi ficusbfffirjneit

l’essp’ectateurs se dégoûterontd’une’uniformité aussi fati-

’...Hki rI-L. ..’..;-L,’ I.37 ,r;.,1 . si ,-’[I IN ,LI .Im ,4 1h; fifi î  la) Pian deleg. L a, P. 68°1Ë Juw-JT ï. NM . n! un. A, ,1 [il ds]!

’ 11,.vl.
, mil-i il.

.; ; .1 7.1 1 ,1.) ’ .3 ’fin, 4
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315 (l’F’VitozyÂfcg’lzîr ava
gante que celle d’une n1ertoùjours’tranqùille,ietlidïlm
ciel toujours serein." ’ ï’ ’4’ v nm v in: m :7»

"Faute de mauvement et de rvariété Li’l’écl’oguel ne flattez

ra jàinàisi autant ’ notre lgoûtique mettelrpoesieloùilei’cœnr

se déploie dans l’instant du plaisir 1,3 dans celuidela’peinel

Je parle des chansons,»dont vous connoissezles différentes
espècesJe les ai divisées en deux »elasSes. L’une contient
les chansons (lestaible (a); l’autre; celles [qui sontiparlti»
"culières à reertaineslprofèssions ,rtelleslque lesieliansons
(les nioiSsdn’neurs; (les vendangeurs Ç des éplucheuses:

des meuniers , des: ouvriers en laine , des tisserands , des

l I
nourrices , etc. ’ -

L’ivresse du vin , de l’amour; de’l’amitié; de la joie;

du patriotisme , ca actérise les. premières; Elles exigent
iiniifalent ’pairtiCuliier ;- il * ne faut pointue ipréceptesrà
ccUX qui l’ont reçu de la’rnature ; ils seroient inutilesaux

autres. Pindare a fait (les ’Cliansons à boire (c); mais on
chantera toujours - celles -d’Anacréon et d’Alcée. Dans la

seconde espèce (leelian5011’s , le récit des travaux estadouci,

par le sOuv’enir (le certaines circonstances; ou parcelui
(les avantages qu’ils pr0curent;J’enren(lls une Pois unïsola

Idat à demi ivre chanter une chanson militairc’fdont je
rendrai plutôt le sens que les paroles. a Une lance, une
a épée , un bouclier , voilà tous mes trésors; avec la lance;

liépec et le bouclier, j’ai dieslchamps , (les moissonsÎet
du vin. J’ai me des genS’pmsternés àimiest pieds: ils:
iil’appeloient leur sauve *ain,.leur maître; ils n’avoiEnt’

point la lanee,l’épiée et le bOuelier n’ ’ V

3.2 ne

3
v

l

Ifa) Menu. (le l’Acad. (les Bell. lïcltrrtiv’tj,’ Il [t] Amen. lib. 16, cap. 7,ps l4:7.:Suid. ini

p.320. 3, ,JLI 4H1, 114,1).y .H. p A .I.v.il.;.p e» n(à) lbid. p. 347. * 7 (d) riment. lib. i5, «la. l5,
(l
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inaliomhîen. ilavpoésie, ; (lousse plaire-dans un pays ou, la

nature et les institutions forcent sans. cesse des
nations mais ruminantes aise répandm avec «profusiqn !
Gaoæeùfiest-ipasseulement aux succès,.de,jl’épopée, (et; de

l’art drainatiqüe, que les; Grecs a accordent-des statues , et
l’hommage «plus précieux encore d’une estime réfléchie.

Des couronnes éclatantes. sont réservées pour toutes les
espèceside poésicsi’lyriquess» Point de ville qui, dans le
courant; de«:l’aimnéem-ne. solennise-quantité de fêtes en

l’honnehrlleses’ (lieuse ypointnde fête qui ne soit em-
bellie par des cantiques nouveaux ; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitans , et par
des chœurs de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel;motif’tl’ëmulation-.pour.le poète lQuelle distinction
morte-i --, «’lorsqu’en.célébrant les victoires des athlètes , il

mérite lui-même la reconnaissance de leur patrie ! Trans-
portOnæle sur un plus beau théâtre; qu’il soit destiné à

terminer par ses chantsles fêtes d’Olympie ou des autres
grandes solennités-.dea la; Grèce , quel moment que celui
oùîvingtj, trente milliersd’e spectateurs , ravis de ses acj
curds ,: poussent jtisqu’auï ciel des cris d’admiration et
de joie !.Non; le plus grand potentat de la terre ne sau-
roit, accortler:;au génie une récompense de si haute va-
leur. i
),De,1là vient cetteîconsidénation dont jouissent parmi.

npussles poètes qui concourentà l’embellissement de nos
fêtes , sur-tout lorsqu’ils conservent dans leurs composia
tions le caractère! spécial de la divinité qui reçoit leurs
hommages. Car , relativement à son objet, chaque espèce
de cantique devroit se distinguer par un genre particu-
lier de style et de musique. Voschants s’adressent-ils au
maître; des dieux?,prenez unton grave et imposant ;. sa».

Mçuilà PÎITÀË

kxëx

LES HYMNES.
Un, ’7 11.!
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3-18 -’ .1 n 51V Qp’Yr-A G 22111:. z! u
dressent-ils parraines-P (faites; entendre des sans pl tu! doux.
et. plus ,harmonienx.» Les anciens; observaient exactement
cette issir-ç nrpmrtiammsis, lattai!» part des modernes .3 qui
se croient plus sages , parce .tlu’illsusmih-plusninsmuitsy;
lient dédaignée sans ipudeurfa). v. q www; a)
;’-Ce.tte convenance», dis-je alors -,xje.l.’ai trouvéeflanaiïod

moindres «usages , dès qu’ils: renlozrtentlà «une;
antiqiiité. v; et j’ai admiré. vos. premiers ilégiquteum ive-qui:

s’appeitùrent de. bonnet heure çà «quid sans miennqnelmia

nervotre liberté par des .formesjqdciparllàrwhtra’intris
J’ai vu demême , en étudiant l’origine des nations; que;
l’empire des rites avoit précédé paratoutzcelni. des
Les rites sont. comme des guides quipous conduisénp
parla main. dans ;des;mwtes qu’ils;«pnt;lsonventi parcouv
roeSQles lois , camoufles plans «lev’géograplileç ôûîl’omï’

tracé les chemins par un simple trait, et sans’é’gdrdâàl

leurs sinuosités. , i t , ’ il Î W 1 3h
Je ne vous lirai point; reprenons finaliste-ratit-

(lieuse de tous les auteurs ’ui’ïontrréiJSSildàns’lâ’ipoésiél

lyrique; niais jeïvous Seule! crailles piquetasse! casoar
parmi les hommes ,’ Stésichore’; ’ibycnsiNAËlcéeçzkit-matin?

Simonide , Bacchylide , Anacréon lethindareJ; parmi les
femmes , car plusieurs d’entre ellesvse. sont. exercées averti
succèsdans un genre si susceptible d’ugréinens, Saphir,»
Erinne , T élésille , . Braille; Myrtisietafiorinnenpbjjrm si
mais que d’allerlplus J loin ,1 (je Honda-ra manœuvrai

poème où souvent éclate (cet enthousiasme .donLLlou-s,
avons parlé. Ce sont des hymnes en l’honneur de Bac-
chus. ,, , connusn, sans. le nom ’de’ dithyrambes. S’IL”

a . x3-v A H4 ah. i il si: ravala. ,wi’: l. sAv É. r, 7T Han-r. un un? Y r. jar -, :...i ni u A: iuT’ï
Juif" 10mm; au Jl .H Hum." h 1-! .v Il. .n dqmnh[a] Plat. de lcg. lib. 3,143"). 7Go. Pluôïàoi M, l’abbé Amaufi’lnÆleÔ-H, hg, j muni:

mus.t, a, p. n33. Lettrcusujrla.fjrililsilqu’iè.x pet" ; (U; Yin»; Cl! WQiIPbskfibj- 3.5
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être? flafla une séné Me odélireo animal! 6H4 lies ’èohjpêîs’e 5’

il’ïf’aut ylétre: qumdoir 16S chante(a);1 oiIs- sont: ’(Ïébtîï’

me? àdMgèMesv datâSësi vivesî ce hammams ne prix: émia:

vmvjegéflfitéëèœfinpmldïèfbu. www; . gavera; H151] M’a: un ’56

Ce poème se reconnoîtÏaisémæqtraux ’prupriétès’quiï

leEdistifiguent:Adesoautres I (a Pour peindre à-la-fois les
quàliùéèœtles rappomstd’un objet , on s’y permet: souvent

deiréuvnira plusieursï’moos 4pn4runvseul , et ilo en résulte
MiBHPrxæihnquxieiqüefoîs si v volumineuses ,sqn’çHes fa;
tignèntî i’oreillmyçi &hyuyantes’Q, qu’elles ébrahlentz rima».

giration-(d Des métaphOresqui semblent n’avoir aucun
rapportïo’entrè-elles m’y sucCèdent sans se suivre; rameur ’,«

qui’neï’manche que par des gsaillies. impétueuses ,’entre-’

voit; laqliaisonndemnpenséçs ç et; négligejde la, marquent
Tanfôtz’id. s’aflhçnghibdefi règléq deJ’art;--taniôt il emploie

kædîŒémntes-vmeàures.de«vers , et les diverses espèces

de modulation (e). ’  . , r-iïapdjçîvqu’à- 15:1,favçur docs-s licences , l’homme de gé-

ÜÈËÊPWËÀPÇËÆCËWJÊÊ Iæandesxâchesses de. la P0151".

sien-4535)fqibnlefivjmiteœwm’sfîçrsent.d’çn téta-.162 le fami-

Sausnchalemtçdvasam intérêt mbscurs, pour. paraître pro-ç

fonds; ,ils xépànddnt kurdes idées communes , des’couv
leur; pluslcommuneæencore. La plupart; dès le commen-;
çemqnt de .leurs;,pièces , qherchent à nous éblouir pan
la magnificencexrdes * imagçsî tiréem. des, mêtébres, et: ides:

BMnomènesncélçatea; a; «153e émana 11misamerg’e d’âm-

1(IÙ,’Ë T’ŒÉÏ A. ’ f J WÏ o N: H ,fim ’w .   j:

"Mn (du ’ w-I Wh V 0’ in! H Ë:- xmz » w» ,
a] Plat; in 1911.3. l , p. 534.1d. dc.leg. p. 307. 1 l o .1h33. 2’, p. 7’06!   ’ "’ ,. 1’ ’ ’  off) As’ristophxiti pue. .7. 831. Sein]. ibid.

[U Procl. chrestom. up. PboI. bibl. p. 985. Aristot. rhel. lib. 3, cap. 3, t. n,p. 587 , l.

Q . u; I ln W’WAristoph. in av. v. I403. A . . (.1 Dionys. Halic. compas. verlan,
(u Sçhmîdt», dedirhyr’sndcaljéidîrqunJÏ- 15?: Hg"! 5’fp,,’.31.vl,f, m: n, un Mq

pàïzsi.Méni.ae PAcâd.’dechn.me’.t;.tb, : ijguïayhahnww J La. 1 L v

CH A T11 TRI?
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320 VOYAGEtophane: il suppose dans une (le ses comédies un homme
descendu du ciel; on lui demande ce qu’il avu: Deux ou
trois poètes dithyrambiques , répond-il; ils couroient à
travers les nuages et les vents , pour y ramasser les va-
peurs et les tourbillons dont ils devoient construire leurs
prologues (a). Ailleurs,iil compare les expressions de
ces poètes à des bulles d’air qui siévaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat-(5).. ’
C’est ici que se montre enclore aujourdhui le 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 à s’exalter, il la
secoue par l’usage immodéré du vin (c Frappé de cette
liqueur * , comme d’un coup de tonnerre, disoit Archi-
loque , je vais entrer dans la carrière ((1

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce der-
nier poète (ej,ceux d’Arion de Lasus (gj, de Pin-
dare [l1] , de hiélanip1)ide(ij, de Philoxène de Timo-
thée , de Télcstès , de Polyidès (1j ,id’Ion fru),et del3eau;

coup d’autres , dont la plupart ont vécu (le nos j OMS.
Car ce genre qui tend au sublime, a un singulierattraixt
pour les poètes médiocres;et comme tout le monde

v

4. l
[a] Aristoph. in av. v. I383. Schol. ibid.

1d. in pue. v. 829. Schol. ibid. Fier. Christian.
ibid. v. 177.

(à) Aristoph. in ran. v :51. Schol. ibid.
V055. de inst. port. lib. 3,cap. l6,p. 88.
’ [c] Philuch. et Epicharm. ap. Amen. l. i4,
cap. 6, p. 628.

’ Le tenu dit : Foudrcyé par le vin..
[il] slichil. zip. Adieu. Lb. 14., c.6, p.628.

(e) Aihsu. ibid. . .n r[f] Hei’odot. hl). i , cap, :3. sua: in.

.ÂCKIUI. i[g] CIL-m. Alex. strom. lib. 1 , p- 365’
Ælian. hist. animai. lib. 7, cap. 47; ’

[A] Shah. lib. 9, p. 404. Dionys- Halic.d6
Compas. verbn. à, p. i523. Suid. in m’y).

[il Xenoph. memor. lib. ’l , p. 725. A
[k] Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suidr m

W320. l i i lIl] Diod. Sic. lib. I4, p. :73. t
’ [la] Arlfluph. in pue. v. 83.3. Scliiiîiîbïd-

x s J i. cherche
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cherche maintenant à se mettre au dessus de son état,
chaque’auteur’ veut de même s’élever au dessus de son

talent. i i I ’’ Je vis ensuite un recueil d’im-promptu a) , d’énigmes,

d’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’Amour. En exa-
minant de près ces dessins , je m’apperçus que c’étoientv

des pièces de poésie , composées de vers dont les diffé-
rentes mesures indiquoient l’objet qu’on s’étoit fait un jeu

de représenter. Dans l’œuf, par. exemple, les deux pre-
miers vers étoient de trois syllabes Ïchacun : les suivans
croissoient toujours jusqu’à un point donné , d’où décrois--

saut dans la même proportion qu’ils avoient augmenté ,
ils se terminoient en deux vers de trois syllabes , comme
ceux du commencement (c). Simmias de Rhodes venoit
d’enrichir la littérature de ces productions aussi puériles

que laborieuses. * Vi Lysis, passionné pour la poésie, craignoit toujours
qu’on ne la mitan rang des amUsemens. frivoles; et s’étant
apperçu qu’Euclide avoit déclaré plus d’une fois qu’un

poète ne doit pas se flatter du succès, lorsqu’il n’a pas
le talent de plaire, il s’écria dans un moment d’impa-
tience : C’est la poésie qui a civilisé les hommes; qui
instruisit mon enfance ; qui tempère la rigueur des pré.-
ceptes; qui rend la vertu plus aimable en. lui prêtant ses
grâcesjqui élèvermon âme dans l’épopée, l’attendrit au

l

(d Simon. w. Amen. lib. 3 , cap. ail l Espèce de logogriphes. Voyez la noteà la

P. "5. A (inde l’ouvrage.(U cal]. ap. Adieu. lib. le , cap. se, le] Salmas.adDosiad.arns,Simmiæ OVNI
P. 453. Thes- epist- hetman. t.3. 9- 357v en P- 183i ’

Tome 17. .Ss
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théâtre, la remplit d’un saint-respect dans nos céréale:
nies,,l’invite à la joie pendant nos repas , lui inspire-
une. noble ardeur. -eneprésencede 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: auriez-vous oublié qu’il regardoit ces fictions
comme des tableaux infidèles et dangereux, qui, en dé-
gradant les dieux et les héros, n’offrent à notre imita-
tion que des phantômes de vertu [a]?

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits

me le rappelleroient bientôt; mais je dois l’avouer, quel-
quefois je me crois entraîné par la force de ses raisons,
et je ne le suis que par la poésie de son style; d’autres
fois, le voyant tourner contre l’imagination les armes
puissantes qu’elle avoit mises entre ses mains, je suis
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

lans ces discussions, je vous dirai simplement ce que

(a) Plat. de rep. lib. 3, La , p. .387, aux; lib. ne. p. 599, eu:-
a
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je. pense»; Les poètes. veulent plaire; (a)j;-,la .poésiewpeuti :-.----.--.

être,ulila...; n a . , i n i. Hi... GHAPWM’

r v l .
luirait. tu ’LLLl’lllll il ni) -i-.lim- Ah) (il W r-I a; ’Jiillln

r r
ont

L XXŒ. J

.Ïro)«’Aristo(.Ë de ’poeraïèapng, r. a, 4p. 859 ;cap.14,’ p. 662, 15. Voss.dé import. ont; câpr-

a’r P9 42. - i : ’ ’ » I . ,

l

,n’ilmrr’: irliwi’l ;::. .i inv-

i’i y.” ”: ’n I
’ ’FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIËME.

il

n’y il w r i À l, ’ il
;,;.r.y,ll fin; . (hl . V . I)’ .

.r pr.’)il’ii) 4". ’i I )l l l l
r. j y; (l’fur 2 r I l lin

’x .’ O ’i’.r

4

A l 1Cilllrl ’l’l il ’i lil ” l il ’

Julîpi i, i fi
I l [ rl ’l ç I ’ l il l

....i un: a a» «il , ill’ si.) il . l..i ml .lrl tu ’al l. in

Ssij



                                                                     

324 a: mV 0-105: G E v 1 ru
7l! C .Ht-IÇ, î W l” .1 r l t; . z’ A1W.”-i’. w» v; A) ’2’!st

.--------------r xin ,livlî , * si ’l T tl, l’l
t Ï; dl 1 unir à: , 5* w; J1; (1m! 3re: l1) i ,’I’Hâ1’i’1lJ 9’) al)

WC’ A P I il: -L”Xv’ XI’HID!’)W:

riliiD.J n);

J

Suite de la Bibliollzèque. La Moralerii
.

A”. J l,r i
A ., in: x’ww ..i Hi; .. thullvriniî

------* LA morale, nous dit Euclide, n’était autrefois qu’un-
CHAPITRE tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciples,

LXXXI’ toujours attentifs à remonter aux causes, la lièrent à
des principes trop élevés alu-dessus des esprits vulgai-i
res (a) : elle devint alors une science ;t et l’homme. fut
connu, du moins autant qu’il peut l’être. Il ne tleszfuti
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 qnîilxfit,
descendre la philosophie sur la terre Il); ses disciples,
développèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrentv
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
surnos passions et sur nos devoirs.pC’est ce ,quehThéagesN
Métopus et Archytas exécutèrent avec succès j

Dillérens traités sortis de leurs mains se trouvoient
placés, dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres

t

. l a y ,. . ,. .[a] Aristot. nagn.-mor.lib.1 , œp. l , La, [à] Cicer. mscul. œp.,4,t. I , p.362. v .

p. 145.. l (c) Stob. passim.Ull.i l «,3
i
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qu’Aristote a composés sur les mœurs. En parlant de
l’éducation des athéniens fini fâché d’expOSerla doctrine

de ce dernier, qui est parfaitement conforme àqcellendes
meuliers. Jê véis-Jnaintënanlt rapporter: quelques obser-
vations qu’Euclide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-

semblés par ses soins. A
Le mot avertit, dans son origine , ne signifioit que

la force et la vigueurfldu corps (a); c’est dans ce sens,
qu’Homère a dit la 1149th d’un cheval ([2), et qu’on dit

encore, lamera; d’unterraini c Dans la suite, ce mati
désigna ce qu’il y ade plus estimable dans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit,

et plus souvent celles du cœur (d
HIL’bomme- solitaire n’auroit [que deux sentimens, le

desir’dt la! crainte: tousses mouvemens seroient de pour-
suite oude fuite (e Dans la société , ces deux sentimens
pouvantvs’exercer sur un grand nombre d’objets , se di-
visentren plusieurs espèces z de là l’ambition , la haine,
et lesvvasutres mouvemens dont son âme est agitée. Or,
comme) ililh’avvoiç reçu le’ désir et«la crainte que pour sa

propre ficonservation, il faut maintenant que toutes ses
alf’ections concourent" tant sa conservation qu’à celle des

autres. Lorsque , réglées par la droite raison , elles pro-
duisent cet heureux effet, elles deviennent des vertus. i
1 On en distingue quatre principales : la force ,’ la justice,t

laâ’pëltdence et la ’téinpérance’" ’cëttë distiiic’tio’nqu’èy

tout le monde connoît , Supp’ôs’e” dans ’ ceux’ qui l’établ’îl

1.4V. . L, fla), v! l ’
la) Homcr. iliad. lib. 15, W643. (e) Id. de animâ , lib. 3 , cap. Io , t. i,
YLÎ 1d. ibitl.li5.23,i’.374. i I AV 132657.70. "’H i i ’ A"
[a] Thucyd. lib. l , cap. a. (H Archyt. ap. Stob. serm. I, p. l4. Plat.
(dl Arlstqt. Eudes). lib. z, cap-i ,3 t. a, delcg. übnim.,.r.w,:p.296çn,1. m :5 -. h.

p.202. un, un ü A 4
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rem; des lumières profondes. Les deuxvpremièresi, plus
estimées, parce qu’elles. sont d’une utilité plus gênés-2

mlé.,)tendent.au :maintienz de la [sociétéqilaffmej du le
courage pendant la guerre , la justice pendant f’lai’vpaiartlf 11).”

Les deux autres tendent à notre utilité particulière.’Dans;
un climat où l’imagination est si vive et les’pàssiôns si
ardentes, la prudence devoit êtreila première qualitédeï
l’esprit; la tempérance, la première ducæur. u a

Lysis demanda si les philosophesee partageoient sur;
certains points de morale. Quelquefois,-répondit Euclide;

en voici des exemples. I ’ Q
On établit pour principe qu’une action pour être verra

tueuse ou vicieuse, doit être volontaire; ilest question
ensuite d’examiner si nous agissons sans. contrainte. Des
auteurs excusent les crimesde l’amour et de la soleret;
parce que, suivant eux, ces passions sont plus fortesqudv
nous (la); ils pourroient citer en faveur de leurlopinion.
cet étrange jugement prononcé dans un de nos, tribur.’
naux. Un fils, qui avoit frappé son père, fiItJraduiten
justice, et dit pour sa défenseque son. père ayoit-frsa,ppé.g

le sien; les juges, persuadés que, latviolence du canerai
tère étoit héréditaire dans cette famille, n’osèrent con-l,

damner le coupable (c Mais d’autres philosophes plus
éClairés s’élèvent contre de pareilles décisions :. Aucune,

passion, disent-ils, ne sauroit nous, entraîner ,malgieé.
nous-mêmes; toute [forcez qui: nous. contraint.,est; enté-n
rie-ure, et nous est étrangère (d).

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans do’utèÎ

.. . :l«v . p V ..L.-

. W .4 ’ "a! ’l s m l .l,(a! Aristor. rhet. lib. s; 0903p. 9,4 t. a. I p.i178,A.’: , .. w W w t "il "l .
p.5 LA. ’ s « V . , am . (cuvât-démon lib43.np.3*,’r.h,p.3wè

Il! 1d. Euqeln. lib..aœcap.,8,,t, anl. Q. gap. 7, p. 33. 1d. magn. mon 135.-! ,"cdp’
le] ld.’magn. moral. lib. à, cap. 6, t. a, 15, l. a, p. n66. i m. in. yl) in”! un
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répondent quelques-uns; icar il-est «informe à’la justice. .--.-------::" ’ * " " ’

de [repousser l’outrage par l’outrage (a Cependant une
Ventu- pluie l trouve v plus .de v îgrandeucn s à l’oublier. rC’est.

elleiquia dictélceSamaximes’ que wons trohverezzdans,
- plusieurs auteurs: Neidites pas du mal de vos ennemisfbj;

loin de chercher à leur. nuire, tâchez de convertir leur
hainegenamitié [a Quelqu’un disoit à Diogène: Je vehx

me venger; apprenez-moi. par quel moyen. En devenant
plus mtueuxyrépondit-il 1d l ’ ’
, Ce causal; 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
«irendrelrle mal pour le mal [a]. n
«Certains peuples permettent le suicide j ’; mais l’y-Li”

tlflgore et Sonate, dont l’autorité est supérieure à celle

dores peuples, soutiennent que personne n’est en droit
de quitterïle poste que les dieux lui ont assigné dans
la vie fg). ’ i " ’
«Lescitoye’ns des villes commerçantes font valoir leur

argent’sürëla place;’mais dans le plan d’une république ’

fondée sur laverai, Platon ordonne de prêter sans exi-

ger aucun intérêt ï i I H’ De tout temps , on a donné des éloges à la probité , la;

lapureté des mœurs, à la bienfaisance: de tout temps, 0nd
s’est’ré’levé contre l’homicide, l’adultère ,le parjure , et3

toutes lès es’pèCes de vices. Les’écrivains les plus corromë’

si
le] Plat. in Crir. t. I, p. 49.

’ [nanas lib. l0, p. 486. Ælian. var. hist

H). 3, cap. 37 ,et alii. qË l’ai Plat. ’în’Phædon. (fi: p.*6z.Ëicer.

’de sencbr. cap. 20 , t. 3, p. 318. . j Q ""’
rutilai. de kg. lib. 5, x. a, ,3. anti ” .

(fi -"”

la) Aristot. rhet. lib. I, cap. 9 , t. a ,

pager-e. se * v - v I "[la] Pnac. ep. Ding. Lacrt. lib. l, 5. 78.
le] Cleobul. op. eumd. lib. l , 5. 91. Plut. 4

3M; Lacune .bæ,t’.p..m8:n na’ÎI’hcmlt’l.

mana, p.95. .uz r a?" v .1 tu .7 in
[1) Plut. de and. puez. t. au). aux; ’ s l

4
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gaz-2:: pus: 3656 forcés flanchets une saine doctrine, etllesï
CHN’ ÊTRE plusihardisde rejeter les conséquences qu’ontîre de leurs

L xxx L principes. Aucun ’d’elux’ doseroit ’souien’irl’qh’il vaüfimieu’i’

commettre une injustice que de la souffrir (a): l’a Î”’:Ï l"

MQue nos devoirs soient tracés dans ries lois et dans
n05 auteurs, vous n’en’serez pas surpris frirais vdUS le
serez, en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes,l
les spectacles et les arts eurent,’ parmi n’ousï,,dans- l’oli-
gine , un objet moral dont :serôri’t’faCÎle’dé’sü’ivre les"

traces. Des usages qui parOissent indiH’éréns’,présentent

quelquefois une leçon touchante. On a soin d’élever les
temples des Grâces dans des endroits exposés à tous les
yeux , parce que la reconnoissance ne peut être trop
éclatante Jusque dans’leiinécanism’e de’rhotr’é’lâifgne,

les lumières de l’instinct ou de la raison ont intrbduiê
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’ed
est une qui mérite de l’attention. Au lieu deldirez’Jc

,10.)pour; salue, je vous dis 31m Ë, Fnités’lé’bz’ez’i ;’c’e’sî

vous souhaiter levplus’ grand bonheurÏLe’r’ném’e met

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 ila’ boni
té (d "l, c’est-à-dire, les deux qualités qui attirent le

plus l’admiration et la confiance. i .1 l”
Avant que de terminer cet article, je dois vous parler

(u) Aristot. tapie. l. 8 , c. 9, b ü , P- 375- - T’ANnhquI’on peut traduire’par çiccllint.

(U la. de au. :llb. 5 rap. 8., (vil ,v [d] Arismt. [neptunium libz, est" glana,

p.64,D.vn v ’ ’ w PnigôpAv - -! i il lje] Id. magn. mon lib. l ,c.4,(.3 , p. :49. n M; Wdz,,wiu5;.. " V 7

. 9ï t e . un
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d’un genre: qui, depuis quelque temps, exerce nos .ééri-È m

. me; Pies: .çclui...«le,s.austères. (devon? à Paf. crépi?  .

acennunllemptilçars.Aristote peut; le; massifiai;
d’âmç(b1l:nX’;iilHïiv il x: . v p l .i’w’lril,’
sciNQus appelqns..magnanime, celui dont l’âme natu-
rellement élevéen’est jamais éblouie par la prospérité,

niabattuç paridés ireverswfcjp. J A, l p ”
., Pæmjptous: biens extérieqrs, il’ne fait cas que de;

catteçonsidérationf qigri’esft acquise et accordée par ’l’hon-l

lieura Les distinctionsrlçs plus importantes ne méritenv
pas ses transports,parce qu’elles lui sont dues; il" y.
reponcqroit plutôt que, de les obtenir pour des causes
légères, oupar des gens .qu’iljméprise [d ’
.*.çqmmi1.pè;.c9.ræaz. sa haine, son ami
tout cepqu’il fait ,p tout ce qu’il dit, est à découvert;
mais ses haines; ne sont pas: durables : persuadé que l’ofè
fense ne ripoit l’atteindre , souvent il la néglige, et finit
parÈl’oublièr q E
a". se si? "alertai Passent se Postérîtée
nais; l.ilïpe 1nde jde parce qu’il. n’aime pas’la’
ouange.’ est plus jaloux deqreiidredes services que d’en

recevoir : jusque dans ses moindres actions, on apperi
soitl’empreinte de la grandeur; s’il fait des acquisitions,
fil veut. satisfaire des gents particuliers , la beauté le

ffiamiéplus quel’utilité h p A. I i
a, djinterrompis Euclide: Ajoutez , lui dis-je, que, chargé
des intérêts d’un grand étatl,hil développe dans ses e111.

"treprises et dans ses traités, toute la. noblesse de son

Il [hi-fla. Tbeophr. a! am. l I UN) 1d. ibid. 1d. maso. mor. lib. l ,cap.16.
vàl5bljdÀ4rlflslgôt1’de mal,- lüb- ;,I œpns’?) L ,4 .o’fP-(Ïmjol Û 34 -’ «NM l Il xi ’,L ’.

w. ’49Yldeudem miss, 5,1. 2:13.433. . 8 NM!- flâné Il!» 4 me 8. P- 5h a
(cl 1d. de mon lib. 4 , cap. 7x,,nln ’j id. lbld. ’1 , J. q

.. a L v J -. I tu ’A un. A U" it-l f .1 si... 1...?! Hi. u pl. ip. 50.

3*:Tozize IV. . T t
un..- . c [l

on A r ira 1-:n
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âme; que pour. maintenir l’honneur de, la .nation.;loin
de recourir de. petits moyens , il n’emploie que la. fer;
meté, laflfranchise, et la.,supériorité.xdu filentyeêgïllllâ

aure; ébauché, le portrait de cetArsame avec qui j’ai.
passé en Perse des jours si fortUnés, et qui .de tousïles
vrais citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas s’af-
fliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait
inqntré en Perse, et dont je n’avois retenu que les traits
suivans:

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que la

vérité doit à la vertu. Pour parler de Son esprit , il fau-
droit en avoir autant qu’elle; mais pour parler de son
cœur, son esprit ne sufliroit pas, il faudroit avoir Son âme.

Phédime discerne d’un coup-d’œil , les diH’érens rap-

ports d’un objet; d’un seul mot, elle sait les exprimer.
Elle semble quelquefois se rappeler ce qu’elle n’a jamais
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-

ccvoIr.... ’
Elle pourroit sans en rougir contempler la suite des

pensées et des sentimens qui l’ont occùpée pendant
toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les vertus en se
réunissant,n’en font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale , sans exciter l’envie...

Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère,
elle joint une bonté aussi active qu’inépuisable; son âme,

toujours en vie , semble ne respirer que pour le bonheur
des autres...
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’T’Elle n’a qu’une ambition ”,’ celle dc’plaiée Khan époux; à"; . , *--, .

si dans sa. jeunesse vous"aviez:relevéî les agrémens’ de CH’Ï’Pl’lnE
sa’figu’r’e; avises qual-iléS’dontije sur densément sans L X x X l-

idébfl’tbusll’aurieï moins flattée que si vous: lui aviez

parlé Humaines... ’ * i l in i t! ’ ’ ’ a,

«un: :1
*.*:.;.: A: ,’ut 15.!;le lhwl’ma

ellflllrzi ;l’î)l:ni*æj;z z1.I!.,’1 u.
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Nouvelles Entreprises r . de a. fluidifiée 4. de
’ l t "Chërone’ef purifiait d’Alaæbaçlréx-WWW

L A Grèce s’étoit élevée au plus haut point de llàqglpirè;

CHANT RE il falloitqu’elle descendît-[au termeld’huiniliationjfixéppar

LXXXI” cette destinée qui agite sans cesse la balancellde’sueriz-
pires. Le déclin, annoncé depuis long-tempsjfutllitrès
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

contenterais quelquefois d’extraire p .jlqurnal dg: mon
voyage.

s

A) . sous trinqueurs NICOMAQUE.
”-’ " l ’ "3’ ’"Lh,4’.unnéedella 1092 ulympiqde.. z .9 ,. a.)

nil r: il M, .l . tu):, l(Depuis le 3011m cil
l l

’Àn’3)4i’ , jéiju’auhlojùilht de Péri 3’40 C’)’

Philippe avoit formé de, nouveau le dessein de’s’ein-
» parère de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de

"Mégare par les arinesrd-es béotiens ses alliés. Maître de
ces deux postes, il l’eût été bientôt d’Athènës. Phoëiôïl a

fait une secnnd’e’ex’péditiqn’en ’Eubéeyet tu chassé les

tyrans établis parAPhil’ippe’ ; il a marchéensu’ite’au secours



                                                                     

nu JngnnaêigAïanRSLS.
(les Mégariens , a fait échouer les, projets des Béotiens , et 2g:
’misi-Îâîîlèiëëllîorsdinàlilte fa]: ’* ’ l A ’ ’ CÎÊÏÂÎE

Si e po v it assujettirflles gilles Grecques qui .
born sa ats duïôté? e Il-lHellelpont-èt de la Propon-
tide , il disposeroit du commerce des blés que les Athé-
niens tirent du Pont-Enfin , et qui sont absolument né-
cessaires àleur subsistance (b Dans cette vue , il avoit
attàiluèwla4Tartelplaée de Périnthe. Les assiégés ont fait
une résistancexdignq des plusgrands éloges. 11s attendoient

du secours de 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 Bizance, "qui tout de suite a fait partir des députés
Athènes; Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats
lçidrrimanldês par Charès. [il

V

113.2. ’ ’I

" ’l ’ ï f sous L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

lm l ) Il t g I sll’La I"; année de la Iloî’lolylmpiade.
HUM! Un, ;’v’7 [in 7,. ’Milï’àv 7?. IF l ’l

( Dcpui: le [à juillet de Pan 34o,ngu’4u 8 juillet del’an 339 aux!!! J. C.)

La Grèce a produit. de mon temps plusieurs grands
hommes, dont elle peut s’honorer, trois sur-tout dont
elle doit sle’nOrgueillir: ’Epaminondas, Timoléon et Pho-

cion. Je ne fis-quîentrevoir les deux premiers ; j’ai mieux
(303m1; le dernier.’Je lemvoyois souvent dans la ’petite
maison qu’il occupoit au quartier de Mélite (e). Je le

illrouvois toujours différent des autres 110mmes, mais tou-
’ jours. semblable à. luiLmê’rnegLorque ïje me sentois dé-

! z »’l"l ’l”.I0*’i:’1M21”-,.. .,
1- Un! 1 .11.)-i .12 tlfijlljl l: l1)lnl).il 31),; j’ipjllll ’ë.,K,JH. ’hiUh RI),
a! «nous se, un x n- ! .i mu i051- S.ic. ibid- , , ,,’Phoc. :. .,p. 74è.) ml fig Pl’qll’l’zoæmnd’. Slèllbld.’p.”46831m un

in flyDomsuflndecor.’p.v4Ë7...,;;1 .1: l. A iziqul’lptjia flircnçlg,lp.759.lnl [à
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334 i a ’lvoi’Y’vA’GE’JI’

courage à 1’ aspect de tant d’injusltic’es let; anomaux Qui
dégradent l’humanité i,î j’all’ois respirer un moment auprès

de lui”,î letïlje revenoisïpl’tis’firànquillë’eÜ plùs’iiertliëuâî’ïll

Êle: 13I d’ÀIitllëSt’éfl’OhÂ l’J’àSSistdis’ hiërl’à’ là”

tion d’une nouvelle tragédie a), qui fut tout-’aædup in.
terrompue. Celui qui jouoit le rôle de reine ,ret’usoit de
paroître, parce qu’il n’atoit pas un cortègelassez noni-
breux. Comme les’spectà’teurs s’impatientoientl,’ rentre-
preneur Mélanthius poussaw’l’ac’leur”ljnSqn’auI’mIliëu de

la scène , en s’écriant : a 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 (à a» Ces mots;

que tout le monde entendit ,l furent Suivis de si grands
applaudissemens , que; sans attendrella fin de la pièce";
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai’tira nt’
de l’eau de son. puits , et sa femme pétrissant le pain”
du ménagefc Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec indifférence.’ Jlaurois’ dû" m’y atl’endrtï

Phocion étoit peu flatté desï’éloges (lestthéuiens’; et si;

femme l’était plus des actions de Son époux que delà

justice qu’on leur rendoit [Il]. ’ " j
il étoit alors dégoûté de l’inconstance du peuple , et"

encore plus indigné de la bassesse des orateurs publics.
Pendant qu’il me parloit de l’avidité des uns’,de’là’lvü4’

nitë des-autres , Démosthène entra; Ils s’entretînrent de
’état actuel de la Grèce. Démosthène vouloit déclarer la

guerre à Philippe ,t Phocion maintenir la, paix. ’ A i V
Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une bataille

4(a! Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39, V [cl Id. ibid. p. 749. v U l i p
P- "éet l83” ’b a [il ’ ’ L V . Id) Id.’ib.p. 750; id. dentus. La, p; li?!-

(bj Plut. in Phoc. I. i, p. 750115 2 r Un: ..



                                                                     

DUJEUNE-ANÏAÆHARSlS. 335-
entraîneroitfcelle d’Athènes ; qu’une victoire prolongeroit

une, guerre que les s Athéniensi M99 corrompus . n’étaient
quâ;:q1.1:»ét.9t-,dçîsentirais; que! 1mm? irrittrthilippç et

detluifpurnin un prétexte, d’entrerkdans l’Attique, il fal-
loit attendre qu’il .s’épuisât en expéditionslpintaines, et

qu’il:eontinuâtîd’exposerzdes jours dont le terme seroit

leîsalut de larépublique. , . j M . .
.,,,Demosthène nue. pouvoit renoncer au rôle brillant dont

ilçps’pst sngWquùis ,lalldernière n paix, deux hommes
de, génies, d’iH’érens , mais d’une obstination égale, se

livrent un combat quitfixe les regards de la Grèce. On
voit d’un côté un souverain jaloux de dominer sur mutes
lesjnations, soumettant les unes parla force de ses armes,
agitant les glumes par ses, émissaires , lui-mêmecriblé de
cicatrices ,,l..courant sans. cesse à de nouveaux dangers ,-
et;liyrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudrawchoisir»,pourvu qu’avec le reste, il puisse vivre
couvent d’honneur et de gloire (a D’un autre côté ,,.c’est

unfisimplemartiçulier-qui luttes avec effort contraria-.7,
dolençe;.des,Avhéniens ,7 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’avertissaut de veiller sur
les démarches, du. prince (1).] g envoyant de toupscôtésjdes.
ambassadeurs. des, troupes, desiflottes pour s’opposeràt;
ses entreprises , et parvenu .au.point.de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs . A.

Mais l’ambition deI Démosthèneyqui n’échappoit pas à.

PhDCIQn a se tachoit adroitement, sousles motifs qui, de-

:.....-.-,- -u... ...........--.........-....,*.......n... m-...v..c-... w -.. -.--».- .u.. .-c.. .. . .g-

’ (Mi in Mx a -v N Mali 5*!) au; 1 si, n MI IDemostbîygl; qorsp’: le.) Â p, p Lucian. in Demosth. entourai). 3j ,y

n; 1d. ibid. p.480. a v .t. 3. p. 518. p 1 . ;..

mC HAPI’IÎ-RIE’T

L’XïX X41.
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I H H! Il. ’ ’ il ’ i. a fini: v l Il v .4. ».., ..m voient. engager les Athéniens à prendre les armes , nia-i

cumins tifs que j’ai développés. plus d’une fois. ces défibrillateurs
LXXXII. les, agitèrent de nouveau dans la1 ’c’ôinfiéreh’c’èl’ôâijèfisï

admis. Ils parlèrent l’un et l’autre attelé Vir’éhléineficë ,’ Dé?

’ mosthène toujours avec respect-j jPhOCiOh quelquefois

36 février 339.

Ver: le même teins.

Io avril 339.

avec amertume. Comme ils ne purent s’accorder, le pre:
mier dit en s’en allant: a Les Athéniens vous feront’moh-
g rir’dans un moment de délire; et vous; ’répliqua’ïlé
a second, dans un retour débâtâmes [Ë’jil’âm’ ’ vip"? A"

Le 16 (l’Antlzestc’rion. On la hbmnaè’ aujourd’hui quatre

députés pour I’aSsemblée des Amphictyons, quildoit se

tenir au printemps prochain à Delphes (l) ’ I
Le. . . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens alarmés ’dd’zsië’ge de "Byzance; Ven’biént

[de recevoir une lettre dePhilippe’, qui les accusoitL d’â-

voir enfreint plusieurs, articles du traité de, paix et’d’al-
liance qu’ils signèrent il y a’sept ans Démosthène a

pris-la parole; et (l’après son conseil , vainement com-
battu par Phocion",’le peuplé .a’ ’ô’rdonlyié1 de briser la co-

IOnne ou se trouveiinscrit ’ce traité d’éqiiiper’desïiais-

seaux , et de se préparer à la guerre ’ ’ l V
Onavoit appris ,’ quelques jours au paravaht , que ceux

de, Byzance aimoient mieux se passer du secours des
Athéniens que de recevoirtdans leùrs murs des troupes
commandées parlun’géneral aussi’de’testé que. Charèsifë).

Le peuple a nommé Phocionl’pour’l’l’e remplacer; ’l il

Le 30 (1’ Elaplnïlzolion. Dans la dernière assemblée des

Amphictyons , un citoyen d’Amphissa , capitale. des Lo-

la) Plut. in "me. t. n , p. 745.!. i Dionys. Halîc. epist. ad Ann. t. 6,.p. 740.
l6) Ærcbin. in Cm. p. 446. Dcmosth. de - Il) Demosm. ad Phil. ep. p. "7. RPhllodl.

cor. p. 49th ap. Dionys. Halic. t. 6, p. 74;.(c1 Liner. Phil. in oper.Demosth. p. 114. [c] Plut. ibid. p. 747.

cricris



                                                                     

lm
llilll.

ou JEUÎNE A’NÂCDARSIS. C 3.37.
crieras (Gaules ,1 située a 60 stades deDelphes, vomissoit
desinjuiresëatroces contre les Athéniens, et proposoit de

”’*t’:’-’ i il M. 1 rI’.b1lmcflpâlêlnflçl’wifllllî a, (31,151? si? 5.9..tdïenà p09; étym;

antret’pjïsjsugpendupau temple, des boucliers dores , mo-
pmena de leurs [victoires sur les Mèdes et les Thé-
baivns,(rzj.p.Eslchine voulant détourner cette accusation;
fit voir quelles habitans d’Amphissa , s’étant emparés du

mCHAPITRE
Lxxxnp’

I.fiv”r.I

portkdel Cirrhauet de lalcontréle voisine , pays originai- ’
renient consacré auwtenipléjg lavoient encouru la peine
portée contre les sacrilèges. Le lendemain les députés de

la ligue Amphictyonique, suivis d’un grand nombre de
.Delphiens , descendirent dans la plaine , brûlèrent les
maisons, et comblèrent en partie le port. Ceux d’AmI-
[étant-Vaccouruspen armes , poursuivirent les [aigres-
.squrs jusqu’au); portes de Delphes. ’ V i ’
.1 Les Amphictyons indignés , méditent une. vengeance
léclatante.Elle sera prononcée dans la diète des Ther-
popyles, qui s’assemble pour l’ordinaire en automne;

mais «mais tiendra :9195..têt..c.ette année. (à). .. .
-P3,.Çl;.ne s’attendrait point layette guerre. On soupçonne
Philippe de’ l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Es-

.chine d’avoiragi de concert avec ce Prince (c

. , Le. . . . Phocion campoitgsous les murs de Byzance.
,,Sur la réputationrde sa vertu , les magistrats de la ville
axintrorlujsjrenît ses troupes dans la place. Leur discipline
et] leur valeur rassurèrent les habitans ,Het contraignirent

; Philippe à leverile siège. Pour couvrir la honte desalre-
"imite, il (lit que sa gloire le forçoit à venger une offense

Il. nm’ùw’ I’ " ’ v’ "7 : [à] jasmin ibidzP.447. .4 q
du la) Æschim inCrŒ-P- 446. Pausan.I.xo,s MM Dcmpulhduwhp. m’a. h. fi

cal” ’9’P’34ï t V" - .Î a ,7- ..Îl’ome 1V. . ,-. . H . Vv.

Vers le mais de
mai ou de juin 339.
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Vers le même (crus.

Verslc mois d’août

33:).

338 . V o v A c. E I.
qu’il venoit de receVoir d’unetribu de Scythes. Mais avant

de parfin, il eut soin de renouveler la paix’avec: les Athé.
niensfa) , qui tout de suite oublièrentlcs décrets et les
préparatifs qu’ils avoient faits contre lui. A .w . r z

Le . . . . . On a lu dans l’assemblée générale deux dé,

crets, l’un des Byzantius , l’autre de quelques villes. de
l’Hellcspont. Celui (les premiers porte, qu’en reconnais-
sance (les secours que ceux de Byzance et de .Périnthe
ont reçus des Athéniens ,,ils leur actordent le-dmitzde
cité dans leurs villes , la permission d’y contracter des
alliances et (l’y acquérir des terres ou des maisons , avec
la préséance aux spectacles, et plusieurs autres privilèges.
On doit ériger au Bosphore , trois statues de 16 coudées’
chacune , représentant le peuple d’Athènes couronné par

ceux de Byzance et de Périnthe [l2]. Il est dit dans le’sev

coud décret , que quatre villes de la Chersonèse (le
Thrace , protégées contre Philippe par la générosité (les

Athéniens, ont résolu (le leur offrir une couronne du
prix (le 60 talons " , et (l’élever (leur: autels , hindi la Re.-
connoissance , et l’autre au peuple d’Athènesfcj.x un m:

l ’.,.« j V. ’pr

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE. I l

La 2°. année de la "0’. oI m iade..Y P

( Depuis le 8 in liez de l’an 339, jusqu’au ,28 juin de l’an 338 4mm J. ). I

Ici. . ’. . . . Dans la diète tenue auxï’Thermopjlesgkles
Amphi’ctyons ont ordonné de marcher Contre ceux d’Ain-

phissa , et ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les

» (a) [33m. Sic. lib. 16. p. 468. " 324000 livres Cette somme estisi forte,
s g; de n95 pieds et 8 pouces. que je soupçonnelctcxle altéréen (étendroit.
[à] Dcmosih. (lCLUI’. p. 487. I le] Id. ibid. p. 438.
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Athéniens et les: Thébavins ,iquil’ désapprouvent cette m
guerre ,: n’avoientpoint envoyé de. députés à l’assemblée.

Philippe zestaendore en Scythie , et n’en. reviendra pas-:si
tôt (a) ; mais ou! présume que du fond de ces régions
éloignéesp il a» dirigé les opérationsde la’diète.

tLC .n . . Les malheureux habitans d’Amphissa , vain-
eus dans unlpremier combat, s’étoient soumis à (les con-

(litions lliumiliantcsr; loin de les remplir , ils avoient.
mosane-Seconde bataille, repoussé l’armée de la ligue ,
et blessé Imêmeil’e général. C’éto’it peu de temps avant

la dernièreassemblée (les 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 soin

devengerxles outragesfaits au temple de Delphes (c).II
(luta la. première guerre sacrée , d’être admis au rang des

Ampbictyons ; celle-ci le placera pour jamais à la tête
dîune confédération à laquelle on ne pourra résister,

l sansuselrcndre coupable (l’impiétérLes Thébains ne peu-

veut plusllui disputertl’entrée des Thermopyles. Ils com-
mencent néanmoins alpénétrer ses vues , et comme il
se défie de leurs intentions , il a ordonné aux peuples
du Péloponèse , qui font partie du corps Amphictyoni-
que , de se réunir au mois de Boédromion ” , avec leurs
armes et des provisions pour 4o jours (d

Le mécontentement est» général dans la Grèce. Sparte

gardeun profond silence ;,Athènes est incertaine et trem-
blante: elle voudroit et, n’ose pas senjoindre aux. préten-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées , on propo-

. fa) Æschin. inCtes. p. 448i. ’ .v Î ’ l ’ Ce mois commençnle 26 aoûtde l’un-338.

i (bl.Dcmos!h.ide cor. p. 498. i l l [il] Id. ibid. v i i i y ’ r : ,. ’

[a] Id.ibid.p. 499.! . 1 . a, Vvij U

CHAPITRE
LXXXII.

Au printemps de
338.
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3x mars.

l2illl11338.

l

34a ’ IVO’YÀG’E”
sbit’ de Consulter ’15 Pjtlxie HEM: ’plz’ilippisz»’yi’ese’ëcrïëf

Démosthène: et la proposition n’a pas page. ”°’ 75’”

i aune. autre ,’.’0n’ aiappôrté ques-lai pieutasse infleN
rogëe ; avoit répondu que les: les’A’th’éniens’ Éthiënfi fl’l’ni

même avis , ’51l’exceptiond’un’seul. Les partisans”de”Pl1iLi

lippe avoient suggéré cet oracle , pour Tendre "Dëmoëi

thene odieux au peuple; celui-lei le retournoit contre
Eseliiue. Pour terminer ces débats puérils ,’ Fixations dis!
à Cet homme’que vous ’chereh’ez; c’ést’mdi’,’ qui Kali-1

«prouve rien (le ce que v011sf’aites in 5 I Ï ’ l”
I .0 25 (l’li’lnpluïfmlimz. Le danger devient tous les jours

plus pressant ; les alarmes croissent à proportion. Ces
Athéniens qui, l’année dernière , résolurent de rompre
le traité (le paix qu’ils avoient avec Philippe, lui envoient
des ambassadeurs (c), pour l’engager à maintenir ce traité
jusqu’au mais ile Thargélion *. ’ . r 1 u 1

Le premier (le AIIHZJICIIL’UII. On avoit envoyé de non»

veaux ambassadeurs au Roi pour le même objet (djullî
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 Thébainsg Il veut
bien cependant souscrire’à leur domande , et signer une
trêve, mais à condition qu’ils n’écouteront plus les fu-

nestes conseils de leurs orateurs a . , ,- q
Le 15 (le Sc-iroplwrion. Philippe avoibpassé les: Ther-

mopyles , et pénétré dans la PhoeidenLes peuples voisins

étoient saisis de frayeur; cependant comme il protestoit
qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens , on commençoit à se

...l

in) Æschin. in ths. 449. Plut. in Demosth, l ” Cc mois commença le 3o avrilde l’an 338.

t. i, p. 854. ’ m ld.ibid. ’[à] Plut. in Plier. t.’ l ,p. 745. ’ M i l l ’3 [t] ldgibid: p. 5mn. N l: la ,:-:« g

[cl Demosth.decor. p. 500. l H ” M "l ’ * Il A i il . * .1, .
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rassurer..Toùt-àœo’up., il est tombé surfilatéefa); c’est
mie de ces). gilles quïil.e,ut;soin d’épargner-en; terminant CËQÏXTI’ÎE;

la: guerre idcsul’hpcxéçpsryll. 990.0th s’y . établir, A si lori-i- : z z i
fierimqutrâtre même artïü continué. sa, route :,si les ,Tllér,

bains.,1 ses alliés, ne l’arrêtentpas, nous le verrons dans

deuxrjoursi sous les murs d’Athènes (b - g I q v,
.. 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 générauxet le trompette ; les autres courent
à la place publique,,en délogent les marchands et brûlent
lesbqutiques a]. La Ville est pleine de tumulte: un mor-
tel;.efiiïoiuglace tous les esprits. , ’ 4 ,
miellé de Sciroplzorion. Pendant la nuit, les généraux mm 333,
ontrtounuwde tous côtés ,.et la trompette a retenti dans
toutes les rues [(1]. Au point du jour , les Sénateurs se
sont assemblés, sans rien conclure; le peuple les atten-
doit avec impatience .dansla place. Les Prytanes ont an-
noneézla nouvelle; le-courier l’a confirmée ; les généraux,

des orateurs , nétoient pressens-Le héraut s’est avancéet a.
demandé sitïquelquIUnivouloit montera la tribune; il
s’est fait un silenceefi’rayant. Le hérauta répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuoit , et les re-
gards se tournoient avec inquiétude sur Dénipsthène;il

i s’est; levé : psi Philippe p Iantï’lildditï’. étoit d’intelligence

«navet: lesiThébainsuilnsflmlfl déjà anales frontièresflc
ani’Attique; il. ne s’est emparé d’une place si qvoisin’ej de

71:: iziiil»i:’ .. -;. i L .

[a] Demoslh. deçcor. p. 498. Ç l’usscm hlüNe-geiicr’al’e.’ i A q n

.9 16] Diod. Sic. lib. 46,.pi474. l a 1 . [Un PÇWOSlbr de cor. p. 501. Diod. Sic.
’ C’étoient cinquante Sénateurs qui loq lib. 16, p. 474. v ’ j l”

geoicnt au Prytanéqpourveillersurlcs affaires [J] Diod.q5jc,.ibid.. y ,.q "i, ’ W

, l
importantes de l’état , et convoquer au besom * n ,

n. A
.....---..--4..... ....

v
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leurs états, que pourtréunir en sa faveursles deux-fac;

æ. tions qui les divisent; en: inspirant dievlavmmfiancé-à’

ses partisans ,Ieb de la crainte il Sesiennexnisernl pré:
venir cette rédnion ,WAtllènes rdbit oublier aujourd’hui

tous les sujets de haine qu’elle a depuis long-tenaps
contre Thèbes sa rivale ; lui niontrerzle péril quil la
menace; lui montrer une arméesprêt’e’à marchera son

secours; s’unir, s’il est possible , avec elle par une alâ
liance et des sermens qui garantissent le’salut des deux
républiques , et celui de la Grèce entière. tr ’*
Ensuite il a prOposé un décret , dont voici les princi-

paux articles. a Après avoir imploré l’assistance des dieux
AK

a

K

a

(l

nemmé 5 députés, parmi lesquels sent Démosthène’èt

l’orateur Hypérldeit’ ils vont partir incessamment

protecteurs de l’Attique , on équipera 200 vaisseaux;
les généraux conduiront les-troupes à Éleusis; des dé-

putés iront dans toutes lesvilles de lalGrèceyils se
rendront à l’instant même chez les Thèbains, pour les
exhorter à défendre leur liberté , leur offrir des armes,
des troupes , de l’argent , et leur représenter que si
Athènes a cru jusqu’iciÎ qu’ilétoit de sa gloire de leur.

disputer’la prééminence, elle’pehse maintenantqu”ilt

seroit honteux pour elle, ’pour les Thé-bains , pour
tous les Grecs, de subirle joug (l’une’puissance étran-

gère.» * ’ I I i ’ I(le décret a passé sans la moindre opposition ;’ ont:
l

i I l l

Il in;

Le . . . . . ; l Nos députés trouvèrent à Thèbes les déplie-

tés des alliés de cette ville. Ces derniers, après avoir
comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de reproches-
représentèrent aux Thébainsq, qu’en reconnaissance des

I 7

[a] Demosth. de cor. p. 505. Ù . A i l i . I ’ i a si i v
j
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obligations qu’ilsievoient ace prince ," rils devoient lui
ou’vrir. un passage dans;leursétatsfajiet même’tomber
une lui sur: il’Attiqu afin ileu roi faisioit: .envjsagen’uette iule:

minime a nuque ; lesvîdélxmilles des Athéniens seroient
transportées àflI’hèbes, ou que celles: des Thébains de-

viendroientle partage des Macédoniens (les raisons ,
cesmenaceâ y furent exposées avec beaucoup de force,
par un! (les: plus célèbres orateurs de ce siècle , Python
de, Byzaueemquij parloit au nom (lePlllllppC (clamais
Démosthène répondit avec tant de supériorité , queles.
Thébains n’hésit’crcnt pas à recevoir (lans’lcurs’ murs

l’armée des Athéniens , commandée par Cllarès et par
Stratoclès (Il) Î. Le projet d’unir les Athéniens avec les
Thébains est regardé comme un, trait de génie; le suc-
cè; , gomme. le triomphe; (le l’éloquence.

.z . . . . .., En attendant des circonstances plus l’avo-
rables.,, Philippe. prit le parti d’exécuter le décret des
Ampbictj’ons ,. et d’attaquer la ville d’Amphissa; mais

pour en,,approel1er,, ildfalloitibncer. un défilé que dé-
flÎiIlilS’ÎËlllëacbill’Ë-î thPl’PXÈllt’a ’leiqullel’ avec un détala

clignent, de Thébaius et. d’Athéniens ,-le second avec un
corps:,d’nuxliliaires que les Amphissiensvenoient (le pren-
dre à leur solde Après quelques vaines tentatives,
Philippe fit tomber, entremleurs, mains une lettre t, dans
laquellejil marquoit àfParœéuion que lesqtroulfles tout-
à-coppérlcvésftlausla Titragesfligeuieutsa préiscncfl ,2

.-

h «A fil A É l i l .ll r Ilil * l’ll
1p. 3.1,.» i

(y-Minm. rhct. lib. l , cap. 23 , t. 2,24 (de l’ais. kg. p.45!) et Polycn (Strategcm.

p 575. p . lion; . capa, a) le nomment Stramcliw. Le
(1;) Demosm. (le cor. p. 509. ’ ’ . . témoignage d’Eschinc doit faire prclcrcr cette ’

[r] Diod. Sic. lib. 16 , p. 475. leçon. .
M] kl; ibid. ” ’ w" - ’ ’ 75j Æsrhi’u’.’irî-Clcs’.ip. ail-Denio’uh.’ de"

’ Diodore l’appelle Lysiclèsgmais Eschinc cor. p. 509. ,.

g l

fiClnmrri E
Lxx’xür.



                                                                     

6544 ” lJ"’Viovzco-rnfn
ahé-fi etl’ob’ligeoient de renvoyer à un ’autre..temps, le siège

CH’j’PlTRE d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Çbarès.,et, .Proaène
Lx X’X’L Âabandonnèrent le défilé ; le. Roi s’en saisit aussitôtl,.battjt

les .Amphissiens. et s’empara. de leur.vaillejglj,Z 5, Mr

, l

’-

f

m2 1,.
sous L’ARCHONTE ’CHA’RONDAS’.’

La 3’. année (le la no’. olympiade.

À . w - . ’ - . L - n ,i . a î; n.r (Depuis le 28 juin de 1211338 mon ioda d. (a 337m: ,1. ,9sz A,

Damlcsprcmiers Le . . .’ . . Il, paroit que Philippe Veut terminer Île
joursdejuillet 338. 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 proposition’s’,*’et nous exhortent à les acéept’erlfûj.

Beaucoup de gensiici opinent à suivre leur conseil-:mais
Démosthène, qui croit avoir humilié Philippe , voudroit
rabattre et l’écraser. v ’ W i l

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement

déclaré pour la continuation de lai guerre; Phocion, pour
* l’avis contraire. a Quand museillerezwous donc la guerre?»
lui a demandé l’orateurlevpéride. Il a répondu: c- Quand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline , les
a riches contribuer , les orateurs ne pas épuiser. lei tré-

* a sor a Un ’avooat , du nombre de ceux qui passent
v leur vie à. porter des accusations aux tribunaux de jus-

tice , s’est écriée a Eh quoi li PhociOn, maintenant que les
i « Athéniens ont les armes à la main , vous osez leur pro-

« poser de les quitter. Oui, je l’ôse, a-t-il repris, sachant
a très bien que j’aurai de l’autorité sur vous pendant la

hit

l . .’M,Ï.lllufh" ” ’raj’rolyæii. mm, lib. nappa, se. j m Plut. in mon. i, p. 75mm

f5) Æschiu. inths. p.451; x i : il , - . A -
’x.

a»

i; p,
l l - A n guerre
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ê gnerre’, et Avaus sur moi pendant la paix» a).-L’ora-:Î--’::::
iteUr Polyeucte’a pris ensuite la parole; commeril’ est ÇÎ’ËZTÎE’

extrêmement. gros; et que la chaleur étoit excessive; il ’ ’ ’ ’XI’ .

suoit à. grosses gouttes , et’ne’ pouvoit continuer son dis-

cours , sans demander à tout moment un verre d’eau.
a Athéniens, a dit Phocion , vous avez raison d’écouter

a: de pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
p c quatre mots en votre présence sans étouffer, fera sans

a doute ’desimerveillesylorsque chargé de la cuirasse et
v du bouclier , il sera près de l’ennemi (à), a Comme
Démosthène insistoit sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béotie , loin de l’Attique;

-« N’examinons pas , a répondu Phocion , où nous don-

t notons, la bataille , mais où nous’la gagnerons [c].-
L’avis de Démosthène a prévalu : au sortir de l’assemblée ,

il est parti pour. la Béotie. .I Le . . . . . . . Démosthène a forcé les Thébains et les W11; ifs-g
- .Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe..Plus

(d’espérance depaix -. .
. a r Philippe s’est avancé à latéte de 30,000
hommes "de pied, et de 2,000 chevaux au moins (e),
j’usqu’à’Chéronée en Béotie : il n’est plus qu’à 700 stades

d’Athèneslff)*.l ’ r - ’ e v ’
» r Démasthène est par-mont , il fait tout , il imprime un

- unau-«lement rapide-aux’diètes des ABéotiens , aux conseils

: ides généraux fg]; jamais l’éloquence n’opéra de si gran-

i "des choses: elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de
;

le] Plut. in Phoc. t. l , p. 748. p [Il Demain. de cor. p. 51 l.
K Il) Id. bien)». 746. . .4 I y , f zoo Indes (on; 36 de umlieueset "50

[cl Id. ibid. p.748. , toises. I IIl) Æschiu. in Cm. p. 45;. l : fg] Æschin. ibid. pétrin in Demouh.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p.475. t. 1 , p. 854. Il p z .

Tome I V. h x l
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m l’enthousiasme, et la soif des combats ( (1j. A sa voix
0"" "RE impérieuse,ion-voitvs’avaneer versla Béotie les bataillons

LXXXll.

BATAILLE

nombreuxndes Achéens, des iCorinthiens , (leS’LBucadlCnS
et de plusieurs autres peuples (bLa Grèce étonnée s’est
levée ,4 pour ainsidire , en, pieds , les yeux, fixés sur la

.Béotie, dans l’attente cruelle (le l’évènement qui va déci-

der de son sort [a Athènes passe à chaque. instant par
toutes les convulsions del’espérance et de la terreur. Plie-
cien est tranquille. Hélas! je ne,saurois.l’étre thhilotas
est à l’armée. On (lit qu’elle est plus forte que telle «le

Philippe (11j. ’ ’ ’ ; le ’ ’
La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai’plus

CIIÉ’ÂËNÊE. d’amis; il n’y a plus de .Gl’èCt’yJB retourne,e11’:Scythie.

4 . Mon journal finit ici, je n’eus pas la .liirce’dexlevcon-
,tinuer z mondessein étoit. (le partir à’l’instantïmais je

ne pus résister aux prières de la;sœur (le Philiotas jet
.d’Apollodore son époux; je passai encpre. un. au avec

eux, et nous pleurâmes ensemble. , - un,
Je vais maintenant me rappeler. quelquescirconstancqs

de la bataille. ,Elle’se donna le .7.Idu mois de Méta

géitnimlfe)”. . , . .. I, .V ,V l
Jamais» les Athéniens et les Thébains je montrèrent

plus de courage. Les premiers envoient;mêmeenf’onçé
.la phalange Macédonienne;mais leurs généraux ne surent
.pas profiter (le cet avantage. Philippe qui s’en. apperçutg,
-ditxl’roitiement (hue les Athéniens ne.savoient pas vains
crçgçtygll rétablit d’ordre. dans son armée (j’jwllhcom-

mandoit l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gauche.

[a] leeop.’ap.Plut.-inDcmosth.t.1.9854. [a] Plut. in Cumin; t’. l, p.- 138. (SOISlll.
(b) Demosth: de alu: p. 5m. Luriall. in de nat. die Plat. in symboldimr;vol:6,’p.95.

Demmth. aucun]. cap. 39. t. 3, p. 519. i Le 3 août (le l’un 3:53am J. C. .
(Cl Plu” in Dcmmlh- L l ,p. 354. Ï l [Il Potyæn. «rang: lib. 4, capa. i

(d) Ju;tin.llb.9,cap.3. a. - li, 5 . w 3 .1 l.ppwp



                                                                     

ou JEUNÎErA’uNÀCÜ’ARSIS.
L’un et L’autre montrèrent la plus grandeèvaleur. Délnos-i

thème futaies premiersï’àl prendrevwla fuitefilijU côté
(le-siA’thénîens , plus :del mille » hommes. périrent d’une

mortglmieuseç» plus de deux mille furent prisonniers-L La
perte des Thébainsvl’ut’àepeu-près égale-(b i

7 Le Boit-laism- d’abord. éclater. une joieindécente. Après

un repas. eusses amis; à son exemple, se livrèrent aux
plustgrand’s excès’fcj, il allasur-le champ de bataille,
n’euthpàsr denhontewd’insulter ces braves guerriers qu’il

voyoitétendus- 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 d L’ora-
teur Démade, quoiquelchargé de fers, lui dit: et Philippe,
u vous jouezvle rôle de Thersite, et veus pourriez jouer
a»celuiïd’Agamemnon (b n Cesmots 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] n
a La. villede Thèbes qui avoit oubliéses bienfaits, fut
traitée aVeeiplus de rigueur. Il laissa une garnison dans
la citadelle; quelques-uns des principaux habitans furent
bannis,d’autres mis à mort f Cet exemple, de sévérité
qu’ilcrut. nécessaire, éteignit sa vengeance, et le vain-
queur n’exerça plus que. des actes de modération. On lui

conseilloit .de s’assurerwdes 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"’inoins contre" ces Athéniens

(al-Plut.inDemosth.t.l,p.855. a . .rmnioa.5ic.ub.15, p, 477.,
W DM- Sic-lib. 16.1» 476. t a H m PllILinI’610Pid.t.l,P.287- si
7U la. ibid-i . ’t , . g] Justin.vlih.9,’cap.4.’ t i 2x
[d] Plut. ibid. [Il] Plut apophdi. r. a, p. r77. - R.

Xxij

..-----.’- - .-”. à!

G H Â PUNK F.

llX X’Xlli



                                                                     

348 .;,:esAiV30AwK1GaÈu13L sa.
:F * -- ; x. ;î a v; "in. a. la 7* e’?*- Art ’.;’;".».’-. 4 . 1.1,] il:2: qui lui ’avoient causëde si Vives al’arhiêsf il rëp’on’dit?
è a A p n a;

thx’x’n’.
i a: nui ses. nei’pl’àiire” se. «3.; manias ramassasse?

n gloire, moi qui ’qlù’e’pdüif’èllè’rczl]!
sassas retiré? une agatisé sans glissades: fjèçs
derniers , enhardis l’ari’iies bdntés’,’ zse contiennent ave-a

l’indiscrétion et la égèreté qii’o’h reproche à leur’nhtidnl;

ilspdemandèrent hautement leurs bagages flet se’plaignîl
refit des officiers Macédoniens. Philippe"elltlâ’colnplai.
s’àiàc’e de se prêter à: leurs vaser; ’zîe’pht’ flambant!

dire’en riant: a? Ne semble-t-il’pas ’qtt’e”ïitiüslll’es”a’yofiâ

à * vaincus aujeu des osselets (à)? a Quelque temps: après,E
et pendant que les Athéniens se préparoient à soutenir
un siè’ge’fcj, Alexandre vint accompagné ’d’A’ntipater’J

leur offrir un traité de paix et d’alliance ((1)3 ï”) 945153
” de le vis alors cetAlexandre,qui’ dePuis aren’ipliillie’t’erré

d’admiration et de deuil. Il avoit 18 ans’,et s’étoltëdéjti

signalé dans plusieurs combats. A la bataille de Chère-î
née , il avoit enfoncé et mis en fuite l’aile’droite de fait:
ruée ennemie. Cette vietoire ajoutoit un nouvelïéclat’laux’
charmes de sa figure. Il a lès ’traits’régulîèrs ne tèî’dt’ Beau

et vermeil, le nez aquilin,”les* yeux grands, pleinsîdè
feu, les cheveux blonds et bo’uclés,’la tête haute,’m’ais

un peu penchée vers l’épaule gauche , la taille moyenne;
fine’et dégagée, le corps bien"pr0portionné et fortifié
parfin l’exercice continuel’fé ou; dit qu’il est très «léger.

à’là co’urse,’et très recherché’da’ns sa" parure menue

’ 1.,la] Plut. apopluh. a 2, p. [748.7 p Plut. in Alex. r. x , p. 666 et 678. Id. apo-
lbj Id. ibid. p. n77. p ’ " l phth. l. a, p. 179. Quint. Cun. lib. 6,bap.5,

îficjîhxcurg. inkLco’cr.p.) .153: panent. de ,5. 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib.- 13;"
cor.p.5l4. ” m3 n j ’ l t À Ecap. 1*.Âlulholog.llb. 4, p.3l4li’l1’ Mi"? ’

la; Justin. lib.9,cap. 4’; ’ "Î H” 0*” l (Il Ap;*Arlslot.’rhrrJnd samurai, in,
P(chnian. de capet Alex. lib. 7, p. lp.6o& à ’ .1 . n «il. u. .m et un



                                                                     

n u J a aussi. 4 rogna! A a s 1s. ’
dans Athènes, sans! saraba’vqirreammoit.1. v n.)Encéphalmme pesasse.,n’aY9â.t..saad?eeepies-FM

’il."i llfïl’ riel-1 "inagissement; enserrasse. déismes-.Lëdoulsle
où,”étois. plgngé,lne,me permit pas delll’étudier in! près;
Jîintmogeai ,unçathénien qui. au: long-temps. séjour-

né en;Maçéd9ins,;.il me,dit,:....n.... . a... A- Ç» i ; 7
..Cs.pÎriace.zi-9.iet.à..bsauc°up d’esprit et, de salmis, mi

des.instable:.1.dsèéiîietraârefëj.»Le. du. ses. Pour ’16:
assainît protège, .s’anss’y mandas-1.1 a. de remédient. dans

laconversationmde la douceur et de lafidélitépidans
le,commerce de l’amitié . (c) , une grande élévation dans

.. les,sentimens ethdans les idées. La nature lui donna le
germe de toutes, les vertus, etAristote lui en développa

emmi;5325995

les..prineipes...Mais, au milieu de." tantd’avantages, règne p
une. passion funeste-pour lui, et peutrètre pour le genre
humain; c’estune envie excessive de dominer, qui le
tourmente jour. et nuit. Elle s’annonce tellement dans
ses,.rçgards,;,da,ns son, maintien, dans ses paroles et" ses
meindnem QÇËÎDHêb.rqu’&91ÏâPPr°°h8nt au est, sommé, saisi-

de. respect et de.crainte (d). .11 voudroit être l’unique sou-1’

venin l’universgfej, etleseul dépositaire. des mon-
noissances humaines (fL’ambition et toutes ces qualités
brillantes qu’on admire dans Philippe, se retrouvent dans.
filsyevescctfis diffames qus’ me! l’en. Selles sont,
muées: avec desquelités .quïilçatçmeèrcnt. et. que un;

’ .l’autre la fermeté dégénère en obstination, lamour de

J.) Plut in Mur-667. Aul. sen. lin-5, (il Ælian. m. hisi.lib. u, sa ,4. un
9mm . r ,. .. , ,n-.(ela.l’ht.ibiéæ- ; ’ l î”

’70200 livre!" I. , A] L .4... l g (Il 1d. ibid.p. 668.’Ap.At-idm; Fut"
(billeocpçpimadÀAlegt.,i,p.466l ph iAlexœap. 1,t.:, 13639, U ,4 l . m
le) Plut. in Alex. l. l, p.677. ’ 4.. a 4; L F A. M Un il"; A. t;

kl

j .



                                                                     

550 .213 a a ’1 NAoiit.A:IGOxw :1 l. J .5
m la. gloioe: en: phréndsiey le branlage- en ’fiirourJ toutes
Canna-n

Lx’xxu.
ses Volontésj ont ’inflexi’lsili’cé "dtftlëstinfilëtsc soulèvent

centrales obstacles (a),’de’inèine qu’un torrent. s’élance

en) mtigissailtÏauï-desSils” du rocher quis’eppéiSeà-Json

6611155; i. V N’Y .3271! filant; .« ’l un cg? V: ,
c-Pliilip’pe’emplbie îliifiër’ëns mayens-0110m; alïler’à ses

fins; Alexandre ne connoît ’quéï son épéeiiïPhil’ippe ne

rougit pas de disputerlæluxi jeux Olympiques la victoire
à deisimplesqiaxit’imrliers-E.AleXandre ne voudroit trou-
vapeur” guèdes irois ((19); H’v’senlbl’e” qu’on
sentiment secret aveifiit’-Sâü’sïcesse le premier qu’il! n’est
parental à.[cette’lâautEêlévatîoii’ qu’à l’orée-de travaux,

et le seéoxldïqu’ill’e’st né dans le’ïsein’de- la’?gra’ndeur’.

.. Jaloux de son père, il voudra .le surpasser; émule
d’Achille (a), il’tâcher’a de régaler. Achille est à ses Jeux

le plus grand désherba 3 et Homère le plus grand. des; poe:
tés et) , parce q’u’ilia immortalisé Achille; Plusieurs traits
de cressexnlilaime’ rapprochent Alexandre dudnodèle qu’il
ar-choisi.’C’est da). même violence dans ileïicaractère, la

même impétuosité dansle-s combats .,t lai mémensensig
hiliténda-nslrl’â’me) il disoit illijôur ’qu’Achille fut leplus

heureux’deslmbrùelsr puimpi’illculkl’maamiltel que Patro-
cleÎ, et;:un’panégyriste:tell qu’quèjrewfc w L ;. r

,, né-goeiatimr.d’Alçnandredleïtraînai pas en longueur;

les Athéniensaccept’erent- la paix. Les conditionsqenp
furent- très (humes. Philippe lcutra’renrlit même.l’.île’-de

:1: a il un: .lt llî,.ll. ) 11’) "H0; J ’L -ï t.
v

(u) Plut. in Alex. t. l , p. 630. le] Plut. in Alex. p. 667.
(à; Id. il). p. 666. ldl apophtl;.ll:2’,rp.’)79. 4711M. ’dè Ïurtïtl ch.’ ont! .1; t. a ,

’ Voyez la comparaison de Philippe et p. 327., 331 , etc. Dion. Chrysost. de regina
d’Alcxandrc , dans l’excellente histoire que ont. p. 19.
M. Olivier de Marseille publia’du premier dè [a] Plut.’in Alex; p1 672. Citer. pro Arch.

ces princes,cn une ,(t. 2,11425. ) *ï cap. no :.5,p. 315.: - . . y * .



                                                                     

un ILJIEAÙÙÎIE’Ï An on amans] :351
26amos (a), qu’ü’àvaiwpme quélqdé l temrnlaâlx pËaËàvant.

’ l 214mm au;Il exiËeæsçuzlefinqntyque,-lè’uÜs déj)uÎÉSase;iai)dissèut;Ëz la ’c

zzdièbèxsqil’ilxtaîllalt:ebuvoquem à’Æixrlxbdlèlî fictifs Einbéoét

de,huGrèœ filât?) l: :1. «la il"! î ’35 .ï’lnt’ v’ZîH-ûv’

- a ’ Il x .. x. .r.f à .l. s ( xi yl 2;. fifilli 11;...)(4,V Ê, ,’
.1’rvîf"

.l sou L’ARCHONT PHRYNICHU. n , "
’,’)ïï*.1(1ïflfî.z) l7 52’) Îllî’JIL l l; llllqlÎ’. l ï) 3’103 1:11 1))

aux)! :5 r .-l ’znnæajflëagfnésfi(l?rlz?)lP9Î?)9l3îW*fii’lcl°x lutrfil l4 minci

ï "(Depàùue .172;an devra): 33.7), (cilianîæô m ba. y z:
il. ï) UNIT! .2’ ll.,.!l r f ’3’ J "er-Îzlhl’y’; ÎY’rlm".’"f"t
,Les. Lac ,5 emoplens refusèrentfile . aro1tre à la dxège

l li ’. Ïl.(:l ’ul Pl a zÜ: "r :Î la, 1 -. ÏK- Il" (.zl ’1’.HH’ ilHe Cormtlxer Plullj)pe, s’en plalgnü avec hauteur, et reçut
HL: .ÏlÂlJl. l) ’ÎÜÇ "1] r" "l En" lÎ ’;l bihl lÎ-l) l [fil "(TpourI toutârépôpse pesnlots : ,«ç 313m lelcr013*p us,*,grâtlll

ÀI’)..’vÎl’"Ü l. Ë’. J” il 4’. Îrl ’l’dllll (Il: Ï "1h! ) l,’1«’,l’a a rèsl’ ta v1ctmre, mesîlre ton ombre; elle ’na. aug-
Il’JÏlîflllIIïn U" "llllllllü. Ïux’ÏL’ l lïl" [ION] jll’lltrïlu Il. IÏ.ÎÏÜ sa’menté Addune lône fila; Ph: uppe Inn e reluqua: «St
’11,’;ur’«w.fl) ;: "nm ,. v La. tu eu sur" a V"J: feutre, ans la Lacome, 9e vous en Clîasseral tous,» ls
w "maux. un avæ13rl)’*.n(?" mm ,;.;:r;;.::: ..; b 513.».lut re ondtren : «SI , .» . x

(ne v
"22H" .r’n :nr khan "Il: ’HfT’"( ’ ’ dans a-’I Un 01) et. plus ,lmportllnït llëml (fella. ll’èflëplue; ses

SUN], :?,Î’;l. ÉTÉ) ’9’! l,"-,(1 la vi Ï" l. ’lîjfllll’lu l ’"x’l’l""ll;.* "rmenaces. Les de, ules de reflue" toute la Grèce etant
U- .",r ’î;n,!,wc 0.72,?l: and Hui: Tassembles; ce prlnlc’eJ edr (ptoÏMsa il aliorfl detemllre

’ 4 l c’l " llrl F. "515,? l’lLÜ- V’ll-l l) l; Il ".2 t l? l l V!les dissentlons qui Jusqu alors avment dlvxsé les Grecs,
eÏ Atl’e’Qtalflîl fifi. Vêblïs’tÎ-ÎÎQIVieï’ÎlxîaïieutÎ ëfià’fâé’ ’zre ’ÏifeÎl’IefÎu

. . I .î:*)..’..,.. «a... ,h.:- ’ ’" "1.0,.mamtlen de la peux umyerselle. Ensuite 1

n . J .

l leur ’repre’seuta

qu’il étoit temps de «figer la Grèce (les outrages qu’elle

avoit éprouvés autrefois (le la part des Perses, et de
porter lalguerrre dans les états du Grand Roi [a]. Ces.
deux propo’slfldlls fu’fehtjfélçuësalréfc applaudissement, et .

Philippe fut élu: tout d’une voix,généralissime de l’armée

des Grecs, avec. les pOuvoirs les plus amples. En même
temps on régla le contingeut des troupes que chaque ville

[tu Plut. in Alex. t. I, p. 681.. t (.1) 1d, de garrul. t.2,fi.5u.
(a) 1d. in Phoc. t.’ l , p. 748. A (:1 Diod. Sic. lib. 16, p. 478.
Id la, apuphxh. Lacou. t. 2 , p. 2:8.



                                                                     

n p.vde’pied, et i5,ooo"’de bavalerîe,’ sans y comprendre lesCHAPITRE
LXX X11.

:352 Vorace ou JEUNE AN scrutins.
pourroit fournir; ellesÏse montoient à 200,060-hommes

soldats de la Macédoine. et ceux des. nations barbares
soumises à ses lois ( a fi Après ces résolutions, il; retourna
dans ses états pour se préparer à cette glorieuse expé-

dition. i .I Ce fut alors Iqu’expira la liberté de le Grèce (à); ce
pays si fécond en: grands hommes, Iseratpour long-temps
asservi aux rois Macédoine. Ce ifut alors aussi que je

.m’arrachai’ d’Athènes, malgré les nouveaux efforts qu’ôn

fit pour me retenir. Jelrevins en Scythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avoient ,rendu’le séjour odieux. Ap-

cueilli d’une nation établielsur les bords du Borystbene,
’jeleulti’vo unpetit bien qui avoit appartenu aubage
Ana’eharsis, unlïde mes aïeux. J’y goûte le calme de la
tsolitude, j’ajouterois; toutes les douceurs de aramifié, si

ile cœur pouvoit réparer ses pertes. Dans ma jeunesse.
je cherchai le bonheur chezvles nations éçlairéesàndans
,unîâge plus avancé, j’ai trouvé le,repos chezlun [peuple

e-qui ne connaît que les biens de la natures» un a x: .3

A l À A lm..-(a) Justin. lib. 9 , cap. 5. 0ms. .lib.3, l (à! 0ms. ibid.cap. 13.

.cap,[4. v ... .i . . . , I
l’ ’î l Un . ’ . j:

’ r’ nil Ë u l ’ i ri 3.5l . 1. il r»
un ou DERNIBRÏ cannas.
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Ï H l in :.,4,
mut-11ml ânonne ml) 1mn r ."ËHh-ËU. si sur «mm-u
.iàn’umh’i il ,pflOlLÏNÜPiQ’W 3:11?» ,i «A. ..°.î sa». H ;«t;,,.. t

naïf. 14;:’-V.:,i.1ûlfl .31... l . . , i ,
jfiiï’GÜl’hAÏ PiI- T K E. ,LHXIX, pas. :8. i

ËV’Î3"’5* "’1’ Passy-Mur ,îvî!.1,’j i . w; ....1 Suplé ChantJ «etj s r laîDéclamation de la Tragédie; ï

a ;*;- I’Mv hg:
a ’Hâllr’

il! qui; valu; 11(14531,’ fjdhula’b t. Hi] 1p
" "515.358.333 nëliiëüsr’ôiit”’làiissélsiir"ce’ sujet (Iliade foiblesla-

iamièrestjlet"Îlè’s’critiques modernes se sont partagés, quand ils ont

ichtrepl’is de I’éclaircir. On à prétendu que les Scènes étoient chan-l-

. ’téesâ "ont! :ditiqu’ellesîn’ét’oient que déclamées; quelques-uns ont

sabutéqu’gn momifia déclamation. Je vais donner en peu de mots

dessein se persifleuse
. Ëifmir". ’i . . .W. r ..le Ç aïs; ’çzzç4éqlq1flqi430üffçflt. dans 1è; scènes. Aristotel, parlant des

[æpxensnflognt’pertains genres de poésie se servent pour imiter, dit
Î que les dithyrambes, les’ nomes , la tragédie et lacomédie, emploient
( ile mythifie , le Chant et le vers, avec cette 1difi°érence que les dithy-
ÜÏtèlx’nlïcs’ct les nômesrlesreniploientl tous trois ensemble, au lieu que

la..tragédie eclaueomédledcs mplbimt séparément-(ç); ieçplus
«épandit,que-dansnnc.mêmfi..pihce.a.la..trëgédîfi. emploie: quelque.

fois le vers seul, et quelquefoisle vers aCCOmpagné du chant (à). ,
x On sait que les scènes étoient 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 soutirécités pendant le jeu
des instrumensz, tandis que les autres-se diagtentÎfp). La déclamation

étoit donc admise, dans les scènes. I A z 1 1 i ;
2°. On chantoit quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée

du précédent passage de Plutarquqi,.j’ajoute les preuves suivantes.
Aristote assure que les modes ou tons hypodorien et llypophiygien
étoient employés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans les

(a) Aristet. de poét. cap. l ,1. à p. 653, l. (c) Plut. de mus. t. a. p. n41 , A. Burer.
(à) la. ibid. cap.6 , p. 656, le. in mém. de l’Acad. des Bell. Let. t. l0 , p. 253.

ï "i7 Tome IV. a Y y



                                                                     

359, NOTE s.chœurs (a). Qu’Hécuber et Andromaque chantent" Sur le théâtre, dit

Lucien, on. peut’le ’leurrpardonnerz; mais qu’Hercule s’oublie ana

point de chanter; c’estiune chose intolérable t( b)4* Lespe’rs’onna’ges;

d’une pièce chantoient donc en certainesoecasionsl." 1’ "l ’ "mm tu
» 3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans [est in’lèrmèdes ; mais

tout]: chœur y chantoit. Cette proposition n’est point contestée.
4°. Le chœur chantoit quelquefois dans le courant» d’une scène.

Je le preuve par ce passage (le Pollux : n Lorsqu’au lieu d’un qua-
cg trième acteur, on Fait chanter quelqu’un du chœur, etc. (o);»
par ce passage d’Horace: « Que. le chœmvtne’chante riem entre les
a. intermèdes ,1 qui ne se lie étroitement à l’actionic’d); » par quantité

d’exemples, dont il suffit de citer les suivans : voyez dans l’Agamem-t
non d’Esclryle , depuis le Vers 1099jusqu’au vers 1 186; dansl’I-lippolyteZ

d’Euripide , depuis le Vers 58 usqu’au vers 72; dans l’Oreste du même, t

depuis le vers (40 jusqu’au vers 207 , etc. etc. v . 1
5°. Le chœur , au pillait son coryphée , dialoguoit qzzelquois mm:

les (ICICflI’S , et ce dialogue n’e’wiz que déclamé. C’est ce qui arrivoitl

sur-tout lorsqu’on lui demandoit des éclaircissemens, ou. que loir
même en demandoit à l’un des personnages; en un mot , toutes. les
fois qu’il participoit immédiatement à l’action. Voyez dans la Médée

d’Euripide , vers 8: r ; dans les Suppliantes du même , vers 634;.dans
l’Iphige’nie enÏAulide du même , vers 917,,etc. k A l I l , 5- a :

Les premières scènes de l’Aiax de Sophocle suffiront, si je .neme
tronipe, pour indiquer l’empoi successif qu’on y faisoit de la dé-

clamation et du chant. 3 5 ’ I "ï i ”” ’
’ Scène première , Minerve et Ulysse ; Scène seconde, les même;

et Afin ; scène troisième , llfinercc et Ulysse. Ces trois Scènes turf
ment. l’exposition du sujet. Minerve apprend à Ulysse qn’Aiax, dans 5

un. accès de fureur , vient dégorger les, troupeaux et les bergersH
croyant immoler à, sa vengeance les principaux Chefs de l’armée"
C’est un fait : il est raconté en vers iambes, ct j’en conclusque les .
trois scènes étoient déclamées. ’ ’ ’ ’ Ï j l ’ ’ , n
’ l MinerVe et Ulysse Sortent ;’le choeur arrive : il est composé de .V

Salaminiens qui déplorent le malheur de leur souverain, dent on
r ,» -. -z a r 1. v1.4»...l.u.) un

. (a) Aristot. probl. sur. i9 , 5.1748 ,’ 1:3; A. (O Pull: lib. 4,,Icap’. 15, sua];

p. 770, B. . I . , , 1 a - (J) Horst. de au. port. v.194- ’ r r
Lb) l.uL’lün. de sait. 5. 25, t. 2, p. 235. I I -z L

--..g

a



                                                                     

la.N o T E s. 355leur a raconté les fiareursgildoute ,- il chenehe âts’éêlaiv’cir; Il neis’eia

prime point en vermiâmbes; somatyle est, figucéalbesc seul, iHàic
mucheunestnophejetjnneaanüsteophc,»l:’unn et l’antre Comte-nant:
la même espèce et le même nombre devers. rC’zest donc là’thu’Arisi-ë

tata... appelle. le premier discours de tout lambeaux-16a) ,5 et
par conséquent le premier intermède, toujourschantépar toutes

les voix du chœur. x .- v ..Après l’intermède, scène première , Tee-messe et le chœur. Cette

scène, qui va depuis Je versant» jusqu’au 347 , est comme divisée
I en deuxrparties. Dans larprernière j qui contient 62 vers, Teèmessel
confirme la nouvelle desturéurs d’Ajax: plainteslde sa part , ainsi

qui de la part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve
pourle chérir une strophe, à laquelle correspond 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 «imposée que de vers iambes.

Isa-chœuruinterroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands dé-
tails sur l’action d’Aja’x. On entend les cris d’Ajax ; on ouvre la

porte de sa tente; il paroit. A
îScène seconde, 41741:, Tecmesse et le chœur. Cette scène , comme.

lapréuâdente, étoit en partie chantée et en partie déclamée. Ajax

(vers 348) chante quatre strophes avec leurs antistrophes corres- ’
pendantes. ’Te’cfniesse etle chœur lui répondent par deux ou trois,

vers iambes ,’ qui devoient être chantés ,lcomme je le dirai bientôt.

Après la dernière antistrophe et la réponse du chœur , commen-
cent,lan vers 430, des iambes qui continuent jusqu’au Vers 600,
ou plutôt 595. C’est la que ce prince , revenu de son délire, laisse i
pressentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de termi- t
ner ses jours z, en le presse d’3; 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; M ’y i I i p Il
"D’après cette analyse , que je pourrois pousser plus loin , il est

fi ,-. ’ 4-5.,1(a) Aristot. de poet. cap. la, t. a , p. 663. nY y îi



                                                                     

’356 »’-N ":0 T’T on ris.
* visible "que le chœur-étoit envissgé sous! (leur aspects difi’érens,

suivant les deux espèces’detfonetionsv qu’iliavoizt à remplirmDans

e les intermèdes, qui tenoient lieu-«demos entrantes; touœsilesmix
se réunissoient et chantoient» ensemble;:dansnlesrsqene’sç-ioùiîbse
mêloit à l’action, il étoit représenté par son .cmypbém Voilà pour-

quoi Aristote et Horace Ont dit que le. chœur faisoit l’office d’un

’acteur(a). - 1 ’ - . si6°. A que]: signes peut-an distinguer les parties du drame qui se
chantoient , d’avec celles qu’on se contentait de réciler? 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 ibis que les inter-
locuteurs, en Suivant le fil de l’action sans l’intervention du chœur,
s’exprimoient en une longue suite d’iambes, à la tête desquels les

scholiastes ont écrit ce mot: IAMBOI. Je croirois volontiers 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’appliquoient plus à la mélopée que ne firent leurs successeurs (à):

la raison en. est sensible. Les poèmes dramatiques tirantleur origine
de ces troupes (le farceurs qui parcouroient l’Attique, il étoit natuj
rel que le chant fût regardé comme la principale partie de la
tragédie naissante (c): de la vient sans doute qu’il domine plus
dans les pièces d’Eschyle et, (le Phrynichus (d) son contemporain,

que dans celles d’Euripide et de Sophocle. i
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. Nous trouvons en effet de ces vers dans des
stancesirvégulières et soumises au chant. Eschyle les aSOuvent
employés dans des scènes modulées. Je cite pour exemples celle

r, du roi d’Argos et du chœur, dans la pièce des Suppliantes, vers
352: le chœur chante des strophes et des antistrophes corre3pon-
dames; le roi répond cinq Fois, et chaque ibis par cinq vers iambes :
preuve, SI le ne me trompe, que toutes ces réponses étoient sur

(a) Aristul. de port. c. .8, r. 2, p. 666, n. I p. 766.7
Dacier , ibid. p. 312. Horati’dc art. pneu Yonne". lib.14,cnp.7,-p.630J-c.Diog.
v.193.’ ’- t I anrt. 151x345: 56. t’ t

(la) Aristot. probl. sect. I9, 5.31, t. 2 , Aristot ibid, ’ * " l
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le: même aiero’yez desæxçmplbàiœmblablesndanfi :lesipiëlceà du

même auteur i; dam-m8113 LdemSeptt chefs 143m. 3996!: :6925 du;
cellei dameras. purifié ;. dansrtelle, (l’Agamenmn finis, i999 5 dans

celleldesÜSuppliantesumersq’zmfit 883w ’v’lî’lul y! i 3 l’un ïlt’ -
a 792M déclamation üteihellemaléer”: L’abbézDubos l’a prétendu (a).

Il arétévréfiibé dans les: Mémoires de il’Académie, des .Beàlcls Let--

tres (Il). On y prouve que’l’instrument. dont, la voix. del’acteur étoit
accompagnée , n’étoit destiné qu’à llasqtiteuitydge temps zen temps,

et l’empêcher de monter trop. haut, ou de descendre trop bas. .
, ,

, l
’H’ piqwz, I’ f.*.’".:î

MÊME CH:A.PVILTRE,PAG.11.
Sur Les- Vas-testassïhéâtres-

"IV1T’iiüvE rapporte que sous les gradins où devoient s’asseoir les
.spectateurs , les architectes Grecs ménageoient de petite’s’cellules’

. ,. . l ... v ... A l3 ,.’. . .. :, hentr’ouvertes , et qu’ils y plaçonent des Vases (laurant , destines à’
recevoir dans leur cavité’les Soins qui venoient de la scène ,«et à les

l rendre d’une manière l’élite”, claire et harmonieuse. Ces vases,’ montés

’ à; la’quarte, la quinte, â’l’octave l’un’ de l’autre (à), avoient ’donc

les mêmes proportions! entreeux, qu’avaient cintre elles les cordes
de la’lyre qui soutenoit la voix à’mais l’effet n’en étoit pas lamé-nier

La lyre indiquoit et sentencie le (ongles Vases né’pouvb’ie’nt qué-"le

reproduire et le prolonger; et’ quel «ramage résultoit-il mie-cette
suite d’échos dont rien. n’amortissoit le son? Je. l’ignore, et c’estce

qui m’a engagé à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage.
"J’avais une autre’raisonfl 1’ rien ne proüVe que les Athéniens aient

”employé ce moyen. Aristote se fait ces questions : Pourquoi une
maison est-elle plus réSonnante quand elle vient d’être reblanchie,
quand on y enfouît des vases vides, quand il s’y trouve des puits et
fies. cavitéssemhlables (am-Ses réiwnsesëonsînutiles à rapparier;

(a) Dubos, réflex. crit. t. 3, p. 5.1 etc. , Vitruv. de nrchit. lib, 5, cap. 5..
(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. au , (d) Aristot. probl.sect. n , S. 7, 8,9, (.2,

p. .91 et 209. p 4 . p.736. l r, t



                                                                     

359" a o T e smais il auroit ’certainem’entieitéiles vases du théâtre, s’il les avoit

comme. Mamies en Imam: théâtredeêofim’fiè: cafardai cents
ans après l’époque que j’ai. choisie. L’usage ses introduisit ensuite en

plusieurs villes de la Grèce et de l’Italie,’ où.l’on substitïioit’ quel-

quefois des vases de terre. cuite aux vases d’airain (a). Rome ne
l’adopta jamais; ses architectes s’apperçurent sans doute que si d’un
côté il rendoit le théâtre plus sommée; d’un autre côté il avoit de:

t ) u

inconvéniens qui. balançoient cet’avantage. I l - ; [L :p p

V. MÊME-CH’APITR’È,UeAG.’15Âin i

’l il i l if ;
ur Callipide.

l

C ET acteur qui se vantoit d’arracher des larmes à tout attendit:l
toire ( b) , étoit tellement enorgueilli de ses succès, qu’ayant renï’
contré Agésilas, il s’avança, le salua , et s’étant mêlé parmi ceux

qui raccompagnoient ,il attendit que ce prince lui dît quelque chose
de flatteur;trompé dans son espérance g cc Roi de Lacédémone, lui
dit-il à la fin , est-ce que vous ne me connoîtriez pas ? » Agésilas
ayant jeqé, un coup-d’œil sur lui ,pse contenta de lui demander s’il
n’était pas Callipide l’histrion. Le talent de l’acteur ne peuvoit plaire

au Spartiate. On proposoit, un jour va ce dernier d’entendre un
homme qui imitoit parfaitement le chant du rossignol. a J’ai en-

v tendu le rossignol, a» répondit-il (a). l I V"

. , -. 4. tu) Vint". de’archit. lib. 5,eap. 5. rua. i (z) Plut. in Agesil. t. l , p.607 , palu

lib. il , 51, t; l, p.643. apophth.Lacon 1.: , p. au z. :c. , t . 3’
(la) Xenoph. in conv. p. 88:), c. - i
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t M n:4»

’*.. r u,:»..-w.-

’ i

FIA;G:; l A a. p Î:

’l

..,
-ON déc0uvrit,.il y aquelques’années’à.’ Athènes ,Ï une grande

&EêHÊiîé; (le PiedsÜkscdïsrgent; la plupart représenmnt’d’un. du?

une aire en creux, toutes d’un travail grossier et sans légendes.
J’en acquis plaideurs poar-Âlel cabines du! nase-Dam illesrdilë’érem

types doni elles sont chargées ,’ je ne crains pas d’avancerîqu’elles

fuient frappées àiAthènes, ou dans les ’contrëes voisinera! d’après

leur fabrique; que les unes sont du temps:d’Eschyle.,z les antres
antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce
masque-hideuxçdont i’ai parlé dans le textè’de mon ouvrage. Cè:
masque fut donc employé .d’es,la,naissance de l’art -

A. a l . ., ïI.
dramatique. I

l’pvlzflr’y l4 an”, J2:
i Ç:HÏA; ,Px Il T R; E

,i .NUL» lll lui U,l i iLex. «X

r. ..,son .

l , l’1’ ’ .l. Ali; 1.4,1,,’v’.l. .. Ï) ,’ l

.1. U s n: un s scritiques’modcmes ont’ que. dans la tragé-

I, PAG. 4o.

Survie. lieu (de la scène où Ajax se tuoit.

D’l .4! ., 1p i

l

die’de Sophœle , Ajax seiperçoit: de son épée à lamie des spectas
teurs. Ils s’autorisoiént du scholiaste qui’observe que lesÎ héros se

donnoien’tîrarement-la’mort sur le théâtre (a). Je pense que la ra»
gle» n’a été violéeienîeett’ewceasion. Il suHit,’pour.s’ènz’c0nvain-

cre , de suivre le fil de l’action-Ê a! Y * .- ”Mi ,’;-1Ël- -’

. . Lesbœur justmit..qu’.A.iax.n’.est-plusdans sa tente (b) ,nsortpar
les deux côtés du, théâtre pour le chercher et le ramener (c) Le
héros réparoit: Après j sa.” nipno’logue’ touchant à,

... A r.:-2lr t -- ’ - ’ l . . y(a) Schol. Sopho:l. in Ajac. v.826. (t) ld.ibid. W324.
(la). Sophocl. in Ajac.v.835. ’"* l " " -

y

’it’.) in,

"il se’, précipite

l .



                                                                     

36è N o T E s.sur la "pointe-"de son-épée ,. dont il avoit enfoncé auparavant
la garde dans la. terre (à) : le chœur revient’(6) ; pendant qu’il se
plaint de l’inutilité de ses; recherches , il entend les cris deTecmesse

qui a trouvé le corps de son mari (c), et il s’avance pour voir ce
funeste spectacle (d).Ce ,nl’estdonc pas surin Scène qu’Aiax s’est tué;

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Aiax, placée au fond du théâtre.

. étoit une issue qui condui’s’ôit’ë la campagne , et qui étoit cachée r

tinrideau qu’on avoit tiré lors de hiémale du chœur. C’est ni!
cet enfoncement qu’Aiax s’étoit montré, et qu’ilavoit’décla’ré han.-

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 lanlderrière la tente, il avoit placé son épée. Ainsi les spectar
teins pouvoient le voit-net l’entendre , lorsqu’il-récitoit son mono-

loguent nevpouvoient. pas être témoins de sa mort. ’

-: î. l) Y l. l’ , .1
’MÊM’E CHAPITRE,pAc.68. t

Sur la manière. dont’l’a’cteur Hégélochus prononça un

"vers d’Euripide. ,. t * ’.
l

En grec, I’atMrcË, gale’na, désigne le calme : FMI, galen, signifie

un chat. Dans le passage dont il s’agit, Hégélochus devoit faire eno
tendre galâna ora , c’est-à-dire , le calme je alois. Or ces deux. mots
se prononçoient de telle manière qu’on entendoit à-Ila-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 galène, dont il omit la voyelle finale , et dit galên.,..oru,
c’est-à-dire, un clam... je vois (j). r v ’.

a T. l L i ’ V(a) Sophocl, in Ajac. v. 8go. (a) Schol. Sophoçl. in Ajac.v. 875. .
"(a 1d. ibid. v. s77.’ a ’ U) Euripid. in Orest.v. 279. Schol. ibid.
(ç) id, ibid. v, , A . Markl. in suppl. Euripid. v.9or.Aristoph.in
(d) 1d. ibid. v. guet 103:. m.v.306.5chol.ibid. Bnmclt,ibid.

° CHAPITRE
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a. 36.54. 11. I,’ .,’.vlu- . n (1’ r l A il;1--.:”. hi 1 US Il: . f- .t.. ’. z il vr .31 l t ’À 1 . la il ’î

virer-GnH-ABP tira-E lux-ixia? *ËAG.*’1bt. V.
,. .’1i vxr , ,.q ’ ..:le "une, w. . In . . ri. r, H » r ’Sur *Ie’- Temple ’d’IÇp’hèse ,’et surlal Star-ne de la Déesse.’

1,.

1 .11, y ”11 .y.’vr a.)L’AN 356 avant J. C, , le temple d’E phèse fut brûléËpar Hérostrate (a).

Quelques annéesapr’es, les Ephésiens le rétablirent. Il paroit que
la flamme détruisit que le’toitlet les parties qui ne pouvoient se
.éro’bér l son. actipvité.’0n peut voir à cetégard un excellent,unil

de le marquis de Poléni , inséré parmi ceuxlde l’Académie
Idei.Cortone ([2)... Si l’pn s’en rapporte à son .opiniong, il faudradire

que, soit avant,,soit après Hérostrate , le temple avoit les mêmes
glanassionsuetque sa. langueur. suivant Bleue. (a), étoit de 425. pied?
(4o: .de nos pieds, 5 pouces, 8 lignes) ;sa largeur , de 22.0 pieds
(207 pieds, 9 pouces, 4’lignes); sa hauteur , (le 60 pieds ( 56 pieds
,8 pouces).,Je suppose qu’il est questiqnqdeppieds Grecs dans lejpas-

Æ’gsgleRline. fifi ,. , .Î’ Les Ephésiens avpientzcolmmencé à ArÇsta-urer legtemple , lors-

Nqu’Alexandre leur pr0posa de se charger seul de la lçlépen’se, acon-

dition qu’ils lui en feroient honneur dans une inscription..ll essuya
un refus dont ils obtinrent, facilement. le pardon. a Il ne convient
si; pas à: un dieu, Jill, Aigle député. desîEphésiens ,n de;,décurer le

:1 temple d’unelautreldivinité » 1 M, .1, p 5.1) I- l.
n . .Je me suis contentétll’indiqqer eugénéral les ornemens (leîla statue,
:parce qu’ils Ivavrienlti’sur les’monflumens: quipous restent , et qui’sont

qpostîérieuifs’là. l’époqueIduJ voyage Anacharsis :l il’est nième possible

qiie cesqmôn’uniezn’s nese rapportent pas, tous à la Diane d’Eph’cse.

’Qu’oi qu’il ensuit,’daus’quelquesïuiis ,ila’ partie supérieure du corps,

ou de la gaine qui’cn tient lieu ,K est’c’oiiverte (le mamelles; vien-
t’nentencsuîte-plusieurs ’compartimensi séparés l’un de l’autre-par un

, 1 . j, 3M, . . .,,r’.-. ,
* (si Plut..:in’3»ï.lcf. il. pas; M o; (c) Plin. mais, cap. 1;, g. z , "34°.:

(à) Saggi (l1 dissen. t. 1 , part. 25h. , n .13, (d) 51ml). lib. 14 , p. 64.1. î ’ v”

:4, p.21 etc. i w4fipm WV Il
ç ’Tome..-IV. A ’

w -4 .... . V h... 4 ,.,.....v. A. .f
w-M’qu



                                                                     

sa; N a r E 8.. klistelqni règne: tout. auteur... et .ssrlequel. existoit placé. de petites,
figures représentant des Victoires , des abeilles ,çles boeufshdes cerfs,
et diantres animaux à titi-sortis. Quelquefçisdçs ,lioqsgrrr9p51e1bggsç
sontattachés aux bras,(;L)...’Je pense que. surfila statne cessyni k les
étoient enor. Xénophon ,Hqui avoit consacré dans son petititemple’de

Scillonte une statue de Diane semblable à celle d’Ephèse ,» dit que.
cette dernière étoit d’or.,,et que la sienne n’étoit que de cyprès(b,),

Comme il paroit par d’autres auteurs que la statue. de la Diane
d’Ephèse étoit de bois ,1 il est à présumer quevXénophon, n’a parlé

que des orneniens dont elle étoit couverte.
’ Je hasarde’ici l’explication d’un petit monumentencaquas

découvert dans. le territoire de l’ancienne Lacéde’mone, 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 accroupiç-les trous-dont lie-se percé montrent claire
ment qu’on l’avoit attaché à un corps plus considérable]; et.
veut le rapprocher des différentes figulcs de la Diane d’Ephèse ,Vbn

tardera d’autant moins à se convaincre qu’il appartenoit à quelque
statue, qu’il ne pèse qu’une once, un gros , soixante grains l, etvqu’ê

Sa plus grande longueur n’est que de deux pouces, deux lignes,
et sa plus grande élévation jusqu’à l’extrémité des cornes, détruis
"pouces, une ligne. Peut-être fut-il transporté ’autiiei’oisà’ Lacédé H onc”.

lit-être y décordit il une des statues (le Dîanei,’o’u même celle de

l’Aiwllonrd’Amyclæ , a laquelle on avoit employé la quantité de L’or

que, Crœsus avoit envoyé aux Lacédémoniens
Je crois que plus les figures de la Diane d’Eph’cse sont chargées

’d’ornemens, moinselles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’a 1

qu’une tête , des bras , des pietlsî, un corps en forme de gainé.
Un appliqua ensuite les symboles des autresfidi’vinitésget surfiou’t

ceux qui caractérisent Isis , Cybèle, Cérès, etc. (e). r -
Le pouvoir de la Déesse et ladévotiondes peuples augmentant

dans la même proportion que ses attributs , elle fut regardée par

(b) chnph de cxpcd. Cyr. l.5 ,p. 350, H. (c) Menetr. symbol. Dian. Ephes. star.
(a) Mentir. symbol. Dieu. Ephcs. star. (il) Pausan. lib. 3 , cap. Io , p. :31.

(c) Recueil d’antiq. t. 2 , p. 4a, pl. Il.
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w   N? a T tr) si 3633lèsl’ühâfœtn’md l’image dézilà-ihâütrë piïôdü’btriëie!’;îpæslîlgèsiamâ’és,1

édifiiiieifïiinéildès! mais gémie; divihïtës’*aé’1’Olympé.’ sa? culte,”

çaamli flebüiéiroügzèeipps’ dans qii’èhfueg Mrsç’éloignés ’(çiæïs’ë’tendiv

(Idiië’jPKéiéi’mifieM-ê à’dàHé là Syrïétrajfietuauscla Grèce mêmement:

difé’fl) 114 iëtôitiidmiSoh plùs’gran’d éclat àousnlès jnemiers en)»

péhedrs Romains]; et ’èe fut alors , que d’autres divinités ayant obtenir

phi le; même moyen? uù’acc’roissement de puissance ( , on cgnçut,
fidéeidéi céà figùrës Patithées , que l’on conserve "encore dans les? l

cabinets-g et qui réünîssent les attributs de tous les’dieux. » "à.

J’AI-Nia) Lui"; JÏ j. 7.4..4. . mm. avr, y A »

  r h i’H iu M J414 1 H v H v l J

Y.f,, P44 JÇ nH VA.IP I T L XX 1 11,. P.».c..1a8,; 

m1. l); i * ’ I Fi » i .. 4 l H ’ aun in, -n l. .Spr Iethodlens. Il à
UN)!» Jïlîhju nu «ravi x , i î n. , . . i ., m Un, indu
. "lé amine «fini Rhodiens , ’ést fondé sur Quahtîtë
3E5 PàSSàg’t’Sl desiieinciens auteurs, en particulier sur les. témôignagég

Ëèéltir’iiei niiigirvèçiurent d’Alexandre (e);sur ce fameux siège. qu’ils

æùtùireritiâïèè’ teint dé courage contre Démétrius Povliorcète , tfèhÏ

’téhuîtî 3ans alirëë’,lè iôyage d’Anacharsis dans leur île sui-

!Riïisjs’fih’è’l Qu’iliè’, fqufixiiteiritk éd): Romainlrs: à" Et Sûr; 15è

muflesfleurs999991êêwe;aux? 9° reçurent, (a) ., ,. ..

h .1 .4 r v , i. I’r’ v v . fi , i(a) Strab. lib. 4, p. :79 et 180; i’ i (l) 16m, iPetr. BellorL isymbolu du? sfi.
à. (b) Médailles impériales de Cygiqge , 1dg: gigulacx. . I A V .
Philadelphie en Lydie, d’Hiërapolis en Phry- (c) Diod. Sic. lib. se . p. ’ I
amener: en Galatiu, de’Nédpolît en. il i’U)-ldribîdçp. 81°.P1u. in Doum a i;

(Pmâçînemc-am-Simhs«Præë-nvwiwa M98- i, a A i . il n
t, l Cuper.in th. ’Humcr.p. g5o.. (g) Liv. lib. 3l , cap. 15; lib..37,cap. la.

”’i à Pimàii. IÏb.’z, cap. ’2, p.f15;1ili.’4’,’ "Hui; Gèn;’lib.7,cap. 3." ’11 ’ ’ ’ -

cap.3t,p.357. a; H . À? v: ;*I . i: ,- m
,. i
,lrlZ t’lÏUIi .ii ’ A H Î.*I., F’i’ii Ï’i Î] li, Ïr;r i4 l i in, iAYiiÏ

.i?:’. un); qu) , VU ’* UNI 1,1. Kart-3 Un?! ËUÎNV’) ruai]! (il)
nm? .zi J’y] rufilJnîwxi, i.u1,M "a; ,4 xa: i gr. [un 15 ’-l’9â H! W] (H

2x H7 À; i; le 1 ,, m’y. min-M (J)

.-, 221;

.
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’M-Ê ME CHAI-

-, il i I Borde Labyrinthe de. , , ir .

Je n’ai dit qu’un mot sur le Fameux labyrinthe (le Crète , et ce mot

je dois le justifier; i I I V vHérodote nous a laissé une description de celui qu’il avoit vulen
Égypte auprès du lac MŒris. C’éloient douze grands palais conte

gus , communiquant les! uns aux autres, dans lesquels pu comptoit
troismille chambres, dont quinze cents étoient SOUS terre ((1). Stra-
bon, Diodorc de Sicile, Pline, Méla , parlent de ce monument
ax’ec la même admiration qvi’Hérodote 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 cpu-

roit risque de s’égarer. L . ï ’ pi ’
p C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle expres-

sion dans la langue Grecque. Le mot llllgyrz’mlie, pris au sens lit-
terril; désigna un eSpace circonscrit , et percé de quantité dermites,

dont les unes se croisent en tout sens, comme celles des carrières
et des mines , dont les autres Font (les révolutions plus ou moins
grandes autour du point (le leur naissance, comme ces lignes spi-
raleslque- l’on voit sur certaines coquilles Dans le sens figuré,
il-fut appliqué aux questions oliscures et captieuses (Il). aux ré-
ponses ambiguës et détournées ’, à ces lliSCussiollS qui, sur;
de longs écarts, nous ramènent au’terme d’où nous sommes par-

tis(f). " ". , . . . - . . i. iDe quelle nature clou le [(1100111th (le Crele ? Diodore de Slt’lle
rapporte , comme une conjecture, et Pline , Comme un fait certain,
que Dédule avoit construit ce labyrinthe sur le modèle de (clui

(a) Hcrodot. lib. 2 , mp4 I433. (Il) Lucian. in rugit. f. 3 , p. 37L
(b) Strab. lib. l7 , p 8H. Diod. Sic. (z) Dionys. Halic. de .llluC’Hl. iurlic.t.6,

lib. I , p. 55. PlÎn. lib. 36, cap. i3 , t. 2, p 9i3. i 1 i
p. 739. Pomp. Mcla , lib. i, c.:p.9, p. 56. . (f) Plut. in Eutbydd. l ,P.29l , l. Lucia".

(c) llcsycb. Suid. Erymol. mugi). in Adflu’f. il! lt-H’Om- I. 2, p. 736.

t



                                                                     

N o T E s: sesd’Egypte , quoique sur-de moindres proportions (a).Ils..ajoutent
que Minos en; avoit Ordonné l’exécution, qu’il y tenoit le Mino-
taure œnferuiéi,r.e1 qué de Peul temps il ne subsistoitî plus, soit
qu’ileût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli à dessein (b). Ainsi

Diodore de Sicileet Pline regardoient ce labyrinthe comme un grand
édifice, tandis que d’autres écrivains le représentent simplement

comme un antre creusé dans le roc, et plein de routes tortueu-
Ses Les premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
diHëreptes. Il reste à choisir la plus vraisemblable.

,i. yy. li le labyrinthe de Crète p 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-

nuimens des Egyptiens sont fort supérieurs à ceux des Grecs; ni
dans les plus anciens géographes; ni dans aucun des écrivains des ’

beaux temps de la Grèce ? v I.i’On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffiroit pour
décréditer une tradition. En eWet, ce nom est devenu , comme celui
d’Hereule, la ressource de l’ignorance , lorsqu’elle porte ses regards

sur les siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les
ouvrages qiii»demandent plus de Force que d’esprit , elle les attri-
bue a Hercule ; tous ceux qui tiennent aux arts , et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution, elle les rapporte à Dédale.

l L’opinion de Diodore et de Pline suppose que , de leur temps,
il n’existoit plus en Crète aucune trace du labyrinthe, et qu’on avoit
même oublié l’époque (le sa destruction. Cependant il est dit qu’il

fut visité, par les disciples d’Apollon-ius de ’l’tyane, Contemporain

(le ’ees deux auteurs (1]). Les Crétois croyoientdonc alors posséder

encore le labyrinthe. V . ’Je demande qu’on lasse attention à cepassage de Strabon: «
La Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on

a voit encore de vastes cavernes, où sont construits des labyrinthes
z

; ii (a) Diod. Sic. lib. l , p. 55; lib 4 ,p. I264] (c) Eltst’dlh. in odyss. l. il, 1688,lin.
et 257. nimbe. 35, cap. 13, t. 2, p.739. ; Etymol. mugit. inAufiqu . ’

(5) Dwd- 5m. ibid. Pr 56- I (d) Pliilostr. vit. Apoll. L4, 34,1). x74.

x



                                                                     

366 p N (5 T E s;ci ’qu’ori ordi’ti’et’re robin-âgé ’ilelevc’lopes à)”. 3 qui signifie

quela main des;x hommes avoit ouvert dans le’rocïdes rovutesip’qiii’
se croisoient, ’etîlse (preplioientilsur elles-mêmes: comme’bn lé ’pra’tii’

que” (un;’rèè’iàilr’ièrès’. "Telleiiest,-’si ne me trompe”,l l’idée qu’il,

Faut se faire. du labyrinthe de Clète. i 1 ’ i l î il! "’1’:
Yàvoil-il plusieurs Iabjn’nlhes dans cette île 9 Les’ auteurs au:

eiens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent à Gousset;

quelques-uns, en petit nombre , à Glortyne J I I. in).
k Belon et Tournefort .nouswontudonné laidescriptioin d’une
caverne Située au pied du mont Ida, du ’midi;ià ahé
gère distance de Gortyne..Ce n’étoit qu’une carrière, suivritntdeT pilaf

mier; c’étoit l’ancien labyrinthe , suivant le Second. J’ai suivi ce:

dernier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux qui ont
ajouté des notes critiques à son ouvrage, outre ce labyrinthe , en
admettent un second à Cuosse , et: citent principalement en leur fa-
veur les médailles de cette ville, qui en.représententl
vaut la manière dont le concevoient les artistes. Car il y paroit, tantôt
de forme quarrée , tantôt de forme ronde ; sur quelques-unes , il
n’est qu’indiqué; sur d’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 informe du labyrinthe (c), Il est donc certain
que des ce temps-là , les Cnossiens se croyoient en possèSsiondç
cette célèbre caverne; il paroit encore que les Gortyniens ne
noyoient pas devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont jamais re-
présentée sur leurs monnoies. 1 À’ ’ ’ ’
lieuvoùy je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Tata?-
nefort ( qu’a une Vlieuepdé ’Gortyne; et suivant Strabon? fil
est éloigné de Cnosse de six à sept lieues. Tout ce qu’on’ëfi’dëit

conclure, c’est que le! territoire de cette dernière ville s’éteindoit

’ r s u . ’ Ji liusqu aupres de la premiere.

"(à Strab. lib. 8 , p. 369 et 373. ’ (l) Médailles-du cabinet du Roi. ü à
"filer: ai parlé dans le chapitre 1,!" glacer , (c) de lÎAcad.Iqq Çellhlçttg. puy ,

ouvragc,t. 3, p.65. .. Â 1 p. 4o. à m mi h "a (h)(à) Maman Cru. litai , cap. V5.3, li i i i (f) tourne
(c) Belon,observq;.liv,halla-6.1’ournef.’ (g) Strab.lib; i0, p. 476. A

voyag. t. l , p.65. t ’ I
limitait, La, pu. J55! ï (. Ü

.1 ’ltr’i. -zlI



                                                                     

s o ’17 E, si 357
p quoi serraient ces cavernes; .auæquelles mon. donnoit le nom de

[çà riqhefJé pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature:

(intricsrtrnsirnslïmtâ99 Permanentes. . me 9°PSËË"."° des
mllflesàqqq plps anciennement, elles servirent p e demeure, ou d’asyle
aux habitans d’un canton exposé à des invasions fréquentes. Dans
levvoyage pd’Anateharsis en Phocide,j’ai parlé de deux grandesca-

vernes du Parnasse, on se réfugièrent les peuples voisins; dans
l’une , lors du déluge de Deucalion; dans l’autre, a l’arrivée de
Xeîrxèsq).(.l’ajoutq ici, que, suivant Diodore de Sicile, les plus
æt’lnleieïânsI Çrétoi’swliabiitoientr’les antres mont Ida b). Ceux qu’on

interrogeoit sur les lieux mêmes ,, disoient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison (c). On a pu quelquefois le ,
destiner à cet, usage: mais il est difficile de croire que, pour s’as-
Surer de quelques malheureux, on eût entrepris des travaux si
immenses. ’ l

Lupn t’i- Plson. 21...... , ë,
i. . 40H API T R E L x XI’V,PAG.147.
l)’. ’H’lslr’llvi ’ ’ ’ I t M * i

w a tir la grandeurde l’île de Samos.

lll’l.’ i1. in - ’(mon. if 4b! xn lr

’ C

,

p rabsou’ i, Àgaiiémère , Pline et Isidore , varientisur la circon-
férencetde, samosn Suivant le premier , elle est [de 600 stades (d),
quillent 2nde nos lieues et. l700 toises , chaque lieue de 2500
toises; suivant le second (e) , de 630 stades, ou 23 lieues et 2035
toises; spirant Pline (p, de, milles, Romains ,h cessa-dire , de
:36 (lieues et 32:2 toises.) enfin ale-guipant. Isidore (g), de 100 milles
c’est-adire I, de 800 stades , ou 30 lieues et ÔOO’iblb’ÇS. On

trouve souvent de pareilles diH’érences dans les mesures des an.

ciens. - I " i l l L
* ’(aj Chapitre xXxx’âe ce: ouvragé. l -

(i) Diod. Sic. lib. s,p.334. à? "
(c) Philoch.’ap.’Plbt;tÏ’i’,tpÇ 6H. t 2

i r 335,fi.l286pr7yf.l(0 Strab. lib. i4; pas; . i: (a) lsidJ’Pî mainate v H41 ï 3

p r (z) Agath, un; 1,éàp.5 , ap. Geogr. min.

l t.3,p.t7. w au ipIuH-
,i

uyp«



                                                                     

368 N GT’E 3.a!

I l E l :W- I :un Ê M En: H A P in" a E, ria-1.59..

I . Sur l’Anneau de Polycrate. i

SUIVANT 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, on montroit à Rome , dansle 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 cornet d’or; c’étoit un n

présent d’Auguste (à). Salin donne aussi le nom de sardoine à la
pierre de Polycrate (c); mais il paroit par le témoignage de quel-
ques auteurs , ensuit-tout d’Hérodote , que c’étoit une émeraude (d).

on A P I T R E LXXVI, me. 236.
Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos:

l Lu

N I739 , M. le comte de Sandwich apporta d’Atbènes à Londres,
un marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle con-
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;

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’oeuvre comprise , 1500 drachmes( 1350 livres ); pour les trépieds
donnés aux vain ueurs la main-d’œuvre é ’alement com rise, 1000

q ’ àdrachmes Ç 900 liv. ); pour les Archithéores , un talent (54001iv.) ;

(a) Clem. Alex. in pædag. lib. 3, p. 289. (c) Solin. cap. 33,p.63. ’, .
Mariett. pierr. grav. t. l ,p. t3. I i (d) Hei’odot. lib. 3, cap. .l.

(b) Pliu. lib. 37, cap. t, t. 2, p. 764.

pour



                                                                     

N. ’01.îTi’EtlS.’É
pour la capîminsadev-leèrsnai; MQithanqurtd la; 11’ bimimmœ.
drachmes .6 6309 liv.. );.pqur.la’aclgat de me bŒllfü-llfiüllléêfluë sacri-i

fices .1841 5.chiaelimes.t( 7.5732Liva a alsolsi)...etc,-.etn.tourmentait)»
éclaircie par M. Taylor (a):,et.. par. lepère Cpitsini ,t est de l’an
avant.Jéstis-Cliristl’Bjâ , ou 372 , 1et t’i’est..zuitérieure que d’environ

3,2 ans auhvoyage du;jeunellenacharsis X V

i c1 i’j

.t’l r .’ .)Ïn. . m ab hi”. x . -. la r ri: K Un l ..:’XÇ’ H A.EnlumannEmLpX.X--l :Xiiïzêç- 3819:; » a.»

filles anciens,l’hilosophes,Crecs ont

H - Dieu, ’,’ , .n h l .. ï’)’
. p I

’t. ’ *l .l..tw;:;,’1. .,Les premiers lapologiSi’es du chrislian’isme, et plusieurs. auteurs
modernes, à leur exemple, ont soutenu ,q’ue’les anciens philoso--
phes n’avoient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres niod’eirnes,’au com-

traire, prétendant que les pas’sages’i’aVorables à cette opinion , ne .
doivent s’entendre que de’la’nature’, de l’âme du moudev, du, soleil ,I

placent presque tous Ces pliilosoplies’aunombre des spinosiStes et »
des athéesî’fc). Enfin ll*a’pilfl’l (land c’esldbrniersi temps des eritid

ques qui , après de’llongues’ veillés nuisances ail-’étudende l’ancienne

philosophie , ont pris un juste milieu-entre ces deux sentimens. De
ce nombre Sont Bruckeriet Moshem , dont les lumièresnm’ontiété

trèsutiles.’ »« - . ’
- Plusieurs causes contribuent à«obscurcir céttaquestion impor-
tante. Je vais exit-indiquer, quelques-unes; .maiswje- dois invertinau»
pâturant qu’il’ïs’a’git ici principalementîdes-üphitommies qui;

tinrent Aristote: et Platon , (parceque ce sent les seulsd’ontje parle

dans mon ouvrage. ’ 41H’ ’ i- t 3’ .
’ *x°LlLa plupart d’entre eau-vouloient expliquer la formation: et la
conservation de l’univers par lesseules qualitésde la’matière;cette
méthode étoit si générale , qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir

.4.»A.l«u.l’.’4A-« u .L Yl z

(a) Manier. Sandwicence cum comment. ’ (c) Moshem. inCudw. cap.4, 26, tu ,
et notisJoansTaylor; v l I . h , , p.681.

(b) Corsin. dissert.inappend.ad Net. Græc. p A t

Tome 17’. i i I i Anal.



                                                                     

37° O T 1E S.pas toujourssuivie , ou .de .ne l’avoir passtouj’ours. abandonnée.
Comme dans l’explicatiOn des faits particuliers, il avoit recours tan:
(tût à des causes natutelleafiaptôt à cette intelligençe’quiæsuivant
glui, avoit débrouillé chaos, iAriStVotle lui reprochoit deif’aire au

besoin descendre un dieu dans la machine (a), et Platon, (le ne
pas nous montrer dans chaque phénomène lesvoies de la sagesse
divine (b).pCela supposé, on ne peut conclure du silenceidespne.
miers physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu c) ,tet de quel:-
ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu. donne-râla matiez?
1toutesles perfections de la divinités , A ,4 . ,, .,- .,, Mm Çh q.

’ 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 (le ceux (le Platon, un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde, un traité de l’univers par Ocellus de
Lucanie , antre disciple de Pythagore. Ocellus,,daus ce petit limité,
cherchant moins à développer laibrnlationtlu,mondei,,qn’àærouvqr
son éternité, n’a pas occasion de faire agir la. divinité.,lMaisdaqs

’un de ses ouvrages dont Slobée. nous a transmis un, fragment . il
disoit que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est; l’auteur

gde cette harmonie (d). Cependant, je veux bien ne pas m’appuygr
de son autorité :1 mais Timée, Platon et Aristote ont établifiormelle-
ment. l’unitéid’un Dieu ;( et ce n’est pas en passant,.c’est dansAtles

ouvrages suivis ,. et dans l’exposition de leuœsystêmes fondés. sur

ce dogme. » z l

. Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que
des fragmens, dontles unsdéposent hautement en faveur de cette»

doctrine ,. dont les autres, en trèsvpetit nombre, semblent la détruire:
panni’ces’derniers, .il I en. estqu’on peut. interpréter de diverses ma-

nières, et d’autres qui ont été rcheillis et «altérés, par des auteurs
V d’une secte opposée , tels que ce Velleiu’s, que Cicéron introduit dans

Son ouvrage sur la nature des dieux , et qu’on accuse (l’avoir dé-
figuré plus d’une fois les opinions des anciens (a). Si , d’après de

(a) Minot. metaph. lib...t, cap. 4, tu a, i (a). Sam.Parlier. diamantin Dco, disp. l ,
P- 844- m i v » I; ; , a sect. 6, p. 16. Reimman. hist. Alla-nm. cap.22,

(à) Plat. in Phædpn. t. l , p. 98. p i . « 5.6, p. 166. Bruck. t. I , p. 738. Moshem,’ in
(c) Bruck. t. l ,p. 469 et n74. Cr p- i .Cudw. cap. l , S. 7, net. 15L i,y. 16.
(d) Slob. eclog. phys. lib. l , cap. 16, p. Ï u k ’ . . : . .

, . - x



                                                                     

N Î) Pr ’È 93. 37;
si”foibles’*iërfioigdages , ’bn ’vdtilbitlîugierlôèsë ÜP’itiÏÔHS” (tenanciers

philosophes on l risqueroit lactaire" à 4éme égards 6e gaudisses
quelques nitpréssions’ ensellées arma! interprétées? in: P2 flânions
ü’féltlhl IËgaM’dè’Descartbsszàlehràhdhë’, flûtant! .ïètiautt’eë qu’il

’a’CCÜlgeava’th’ëîsine.’ . l in .1! ,l ut l) i; rî’» a! *. u A

r - 39.1.3 prenaiefsiphilŒOphes posoientïpour principe’qn’e tienne

se fait de rien (a). De là; ils conclurent; ou.que«le monde avoit
funicule été: tel qu’il est *, ou que du moins la matière est "éternelle (à).

D’autre pareil existoit une ancienne tradititm , 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’aVoit formé que dans lentemps et d’après une ma-

tière prééxistante, informe , dénuée des perfections qui ne convien-
”’nënt ’qu’àr l’êtrè’supiême (a). L’un et l’autre étoient si éloignés de

’rpehserv’q’ue leur opinion pût-poum atteinte à la croyance de ladi-

ivinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recounoître Dieu comme première

Tnanise du mouvement (f),îet Platon, comme l’unique ordonnateur
ide l’univers (g). Or de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas

tonna la création fproprement dite 4 plusieurs savane critiques pré-
f’t’enëlen’t qu’on- tie les doit pas ranger dans. la classe des athées

W: fîtes andomattarhoienbien général une autre idée que nous
aux mots incorporel , immatériel , simple (i). Quelques-uns ,* au

hiverné ,1 paraissent avoir conçu la divinité. pomme une substance in-
divisible , sans étendue et sans mélange (1:); mais par substance

a; lfajiAl’Îstotldeinat.auscultnlihal; , cap. à... z urf; Aristnt.memyh.ibid. p.. lOOthtmz
ü Sip’lnp.:;l16. ;)ld. de 55mn. eticorrupt,.j îlien"? 1 ,(gj Plat. in Tim. Moslindcjcrcat; tu; pénil.

cap. 3,t.’1 , p. 499; A. Id. de Xenoph. cap. l,’ ap. Cudw. t. a; p. 310 , etc. r p
’r ne r, p. M41. Democr. ap; Diog. Laen.ilib.9,.’ i ru Gudw.c.4,S. 7 , r. i , pal-,6; semant,

V 4* etç. ne, q h . ,p l hlif. du Manich. liv.5 , chap. 5, t. 2, p, 239.
(6j Moshcm. in Cudw. cap. t , 3l , t. l , Bruck. hist. philos. t. I, p. 508. Zimmerm. .de

64, p v * - ’ Alheism. Plat. in amœn. liment. I3 , p. 387.
, - nge round. ap. (Aristot. cap. 6,1. 1,,qmfij Bruck. t. i, p. 690. Moshem. in Cudw.

p. 6m. i l cap. 4 , S. 24, p. 630. .[il] Aristotsdrcœld, lib. z”, cap: r, «v. I, ï [tjzAnaxagon’ap lAriàtott lui-taphJîl’t. l ,

p. "452; 1d. metaph. 155. 14”, étp. 7 n. a; cap. 7, t. 2, p. 85: , A; de auim.»lib.-’l ,
” pL’ieod’ r’ 34 «A l l A! ’I " 2L cap.2 , tin ,1 p! 620115; 1113.3] cap. 5,

[ej’PlatlidTimt.3,p;3r,erc.Ciccr.Idç p. 652,2; "Il W à 1” * 4 H l W)
niat.dcor.lib.i,cap.8,t.2,p.403. l- 1”: 3 MJ w! ’ t l ’ 1-11 w

Aaaij



                                                                     

372 N ,0 T E S. ..spirituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière infiniment dé-

liée Cette erreur. a subsisté pendant unejlongue suite, de sic!
des (à), et même parmi des auteurs que’l’Eglise révère; et, suivant
quelques savans, on pourroit l’admettre sans mériter d’être accusé .

d’atliéisme . A. x I5°. Outre la disette de monumens dont j’aipprlé plus haut, noms
avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où se trouvoient

réduits les anciens philosophale peuple.se.moquoit de ses dieux, l
mais ne vouloit paseo changer. Anaxagore avoit dit que, le soleil h.
n’étaitqu’une pierre ou qu’une lamelle métal-enflammée Il.
falloit le condamner commeplrysicien ; on l’accusa d’impiétéÂDe

pareils exemples amicut depuis long-temps accouttuué les philom-
plics à user (le ménagements. De là cette doctrine secrèteiqu’iln’étoi’t

pas permis de révclcr aux profanes. Il est trèsdiflicilc , dit Platon (e),
de se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si on pane-l

--n.

nuit à la concevoir, il faudroit bien se garder de la publier. De la,
ces expressions équivoques qui concilioient en quelque manière l’er- .
leur et la vérité. Le nom de Dieu est Ide ce nombre. Un ancien alios
en avoit détendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, ekcite notre"
admiration; à tout ce qui ,’ parmi les hommes ,lbrille par l’excellence y

du mérite ou du pouvoir. on le trouve, dans les auteurs les plus j
religieux, employé tantôt au Singulier, tantôt au pluriel. Euh
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 uniq-
tcur accorde le nom de Dieu à la nature, à l’aine du monde,aux i
astres, On est en droit de demander en quel sens il prenoit cette
expression ; et si ,p au dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un Dieu

unique’auteur de toutes choses. j v V I 1 , A
6°. Ccttclremarque est sur-tout applicable-à deux opinions gémi- -

ralement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une admet-
n

r

[a] Meslicm. in Cuilw. tu). l l, 53:6, lit-misobrc.ihid. liv. 3, chap. 2, La.
t. I, p, 4-1 , ont y; cap. 5 , scet. 3 ,l t. 2, ; [:1] Plur.dcsuperst. t. 2 ,p. :69, l7..3vlll)ll.
p. 360. Beausobre , ibid. liv. 3 j, chap. il, i up. Ding. Laon. lib. 2 , S. 12. Euieb. pre-p.
t. l. p. qui; chap. 2 , p. 432. . orang. lib. I4, i4, a. T’ai. i

([2] Mushem. ibid. cap. 5 , sert. 3, :6, (cl l’lat. in ’l im. t. 3, p 23.

ont. l,t. a, p. 434. A V [f] chopîi. Plat. i
[a] Modicm.ihid. cap. 3, S. 4, t. i,p. 136. l .

1’ w’ ’l.



                                                                     

f N b .T ’S. j .4 p 373toit en dessuslide nousltles génies destinésil’à régler" là mai-(lié de

l’univers; Si ceite idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne
et Eès1)èczabtè’,ïèllé ï dû naître dans les pays où 1è sduverainl confioit

le sôinné’édd rebiàtitne à lai’vigilance de ses ministres. Il paroit

en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui vivoient. sous
Un geiireriieirienr monarchique (à); et de plus, l’auteur d’un ou-
vrage attribué Fàussement à Aristote, mais néanmoins très ancien p,
observe que, puisqu’il n’est pas deila dignité du roi Ide Perse de
s’oclenper des (minces. détails dell’adiniiiistration , ce travail convient
(même moin’s’à l’être suprême (b).

Lésccond’e’qpinion avoit pour olijet cette continuité d’actions et

deîréàct’iion’s qu’en iroit dans toute la nature. Un supposa des Âmes

particulières (lirns le..pierreid’aitnant (a), et dans les corps on l’on
croyoit distinguer un principe de mouVancnt, et des étincelles (le
-iiie.;lOtiÀ511:1)l)osa une âme universelle, répandue dans toutes les par-

ties de ce grand tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la saline
doctrine; car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la
matie-rebut agent. invisible , un principe vital qui en dirige les opé-
rations Mais par une suite de l’abus dontije viens de parler t,
’le’nom de Dieu Fut quelquefois décerné aux génies ct à l’âme du

mtmdçDè là les accusations intentées contre plusieurs philosophes,

et en particulier contre Platon et contre Pythagore. I i I i
Comme le premier , ainsi que je l’ai déja dit, emploie le nom de

IDien tantôt au singulier , tantôt au pluriel (e , on lui, a reproché
ïde 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 set 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. dei. t. z , p. 4153. Il . Moshem. ibid. l
[HiDc mund. apliAristut. cap. 6 , t. 1 , le] Plut. in Tim. t. 3, p. ’27. ld. de hg. .

p . 61 r. ’ i . lib. 4 , v. 2, p. 7l6, etc. clc.[c] Thalcs ap. Aristot. de anim. i ,c. 2, . [f] ClCt-r. de mit. deor. lib. l, cap. r n ,
’,L i, p.626, D. i - I i ’ l t. 2, p. 406. Bayle, cumin. du pans. t. 3,

[a] (ludw. cap. 3 , a , 1. I ,i’p. 99. 26. I



                                                                     

374 y Nina-Est, qiné’c’piiiioiliie’,À1 et Platon pouvoit prêter les mêmes Vues, et demander

lésiniémes g’râcès’autsoùverain et, à ses ministres. Si qüelque’f’ois il

donirie’lle’i nom de Dieu au monde ,l au’ciel ,y aux astres,”â la terre;
eitÊÂ’ÇJÎI estivis’ible qu’il entend seulementlles gên’iès’et’ les’âilie’sqtiè

Dieu a. semés dans les difiërentes parties de l’univers pour en dirige’i’

les niouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres ouvrages qui dé-

mentît cette doctrine. ” ’ I ’1’ i j ’ i ’ A i”
i ’Les imputations faites à Pythagore’ne s’out’pas moins” "graves, et

ne paraissent pas mieux fondées. Il admettoit, ditjn’n’, une é2
pandue’ dans toute la nature;hétroitementi’unie avec’tOuS’les’ ê res

qu’elle meut , conserve et reproduit sanscesse’; principe éternel
dont nos âmes sont émanées, et qu’il qualifioit du nom de Dieufa).
On ajoute que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité , il doit être rangé

parmi les athées. , V. y "à ’
,U De savans critiques se sont élevés contre. cette accusation
fondée uniquement sur un petit nombre de passages ’spseepti’liues
d’une, interprétation favorable. Des volumes entierssulliroient à peinî

pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ee philosophe, Jeu)?

borne à quelques réflexions. H . , fi i .3. On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu l’âme du
avec la divinité, et tout concourt à nouspersuader qu’il aldixst’rngue’

l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons juger. (le ses seiitiinensgg’tip

l

par ceux de ses disciples , Voyons comment quelques-uns d’entre’eux
se sont [exprimés dans des fragmens qui nous restent de leurs écrits-
I p Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
gouverne tout (a). Un général donne Ses ordres à son armée,
pilote à son équipage, Dieu au monde (Il). Il est par rapporta?!
l’universa ce qu’un roi est par rapport à son empire (a). L’univers
6..ne pourroit subsister , s’il n’étoit dirigé par l’harmonie et par, a

providence (f). i in ll
À [a] Ciccr. de nat. deor. lib. l, cap. u, Atheism. cap. 20, p. 150; et ahi ap. Bruck.

t. 2, p. 405. Clem. Alex. cohort. ad gent.l t. l , p. 108L i " t
p; 62. Minuc.Felix , p. ni. Cyrill. ap. Bruck. j (a, Stheneid. ap. Stob. semi. 46, p.
1, r ,’p.1w75.-Justin;mart. colibri. ad gentes ,* la!) Archyl. ibid. serai. a, p. r5. ’ l l
p.20. , n y * Il l w , a; Diotog. ibid. serm.46,p. 330. il ’l

A; Bcdus’obie; hm;- aufManich: lîvÎ 5,; (f) Hippod. ap. Stob. semi. ne: ; ’p; 555,

chap. 2, t. z, p.171. Réimniunn.’ histor, , lin. 26. q - . Î Î ’*



                                                                     

N Q T E, a ’ 97.5
,. 1135,93! sstJëqn,’ sage ,ç,tq,heure9xé par. lui-fifi??? .66):.11,98t, regardé

90mm sans dime de torses est 99’?! ses ses
fientais armas ses. sulfita..Lésîëlrsvtëssïtsëls’ Briséhteü’râçlaïi

se il reperdisses fieras lamies desservie: N99? ÈME?
, modeleiç.,uos vertus sur les siennes quisontpures et exemptés

"toutealfectiqngrossièrç (à). I l i . , .
’ÀUn’ roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu (a). L’union

qui règne entre [lui [erses sujets, est la même qui règne entre Dieu
Êllîâ’l’QPqFC’t’)ni a Ô.
n’ 1 arlq ’unfiti’esgrand , très haut, et gouvernant toutes

..V q
phases. Il en est d’autres qui possèdent diliërens degrés (le puissance,
obéissent ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est le chœur
par rapport ,au coryphée ,Ice que sont les soldats par rapport
au général (e); I . ’

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a voulu
futiu’siidonner des opinions de Pythagore, que des critiques ( ont
"tis’le’pajlli déjeter sur leurlauthenticité des doutes qui n’ont pas

site des savans également exercés dans la critique Et en
ileli’et,’ Ia’ldoctrine déposée dans ces fragmens est conforme à celle

deqTimée , qui distingue expressément l’être suprême d’avec l’âme

du mondé qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il

lavoit altéré, le système de son maître (h). Ainsi pour condamner
il’sullira’ de rapptirter quelques passages recueillis par
"de; écrivains postérieurs de cinq à’six cents ans à ce philosophe,

Letdont il. est possible-qu’ils n’aient pas saisi le véritable sensl 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

ypresque dans le même temps que lui, et qui, dans un ou-
;yrahg’e qtinservé entier, expose puy système lié dans toutes ses

parties! l i ’ ’ l

" Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclairés,

i [a] Silicnèid. api Stob.serm. ici -, p. 332. y (a) Qnatas,ibid.eclog. phyl. lib. l ,cnp.3,
EuryphaImyibid.p.5.’i5. I. y l . l L p.4. A q l y y » p
l [à] Sthencid. ibid. Arçhyt. ibid. tenu. i ,i K- [f] Connng. [et Thomas. 9p. Bruck.t. a,

p. I3. ,. fit mm" il", ,2 r A , a" :.p.io.i.o et "on. plf (c) piotug.i.bid. serin. 46 , p.330. . x Ï Kg] FibrïbiblKÇræc. t. l æp.I5?. .1 q 4,
A (il) Ecphant. ibid. p.334. " ’hflzj Bruglâ.t.yt,p. i093. z ,

l

t

l



                                                                     

376 N O T E Stconcilier le témoignage de (limée avec ceux qu’on lui oppose.
Pythagore reconnoissoit un Dieu suprême, auteur et conservateur
du monde , être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
par-tout; voilà ce qu’attesteut T imée 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 l’en subtil, comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens
jlpi donnoient le nom de Dieu, parce que c’est le nom qu’ils acent-
doienta tout ce qui sortoit desmainsidei 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. . .

.Eufin il est possible que quelques Pythagoriciens,voulaut 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 ùy’brme 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 fautjuger de la
croyance de Pythagore; c’est par sa morale pratique, et survtout
par cet Institut qu’il avoit formé , et dont un des principaux devoirs
étoit de s’occuper de la Divinité (a), de 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 l’aut avouer que’ces pieux
exercices ne conviendroient guère à une société de Spinosistcs.

7°. Ecoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la comète, ce Quel
a est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher touchant. l’unité

u de Dieu? C’est de savoir s’il y a une. intelligence parfaitement
ce 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

1

strom. lih.’5 ,p. 686. Aur. carm. et 246. . * I I
’ [à] Plut. in Num.t. l ,p. 6;. Clcm. Alex. j Phor. p.138. "tergal. Val. p. :45

[à] Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap-
« croit
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«croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas , on a beau

a sifller tous les Dieux du paganisme, et témoigner de l’horreur
ce pour la multitude des Dieux , on admettra réellement une infinité
n de Dieux. » 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,
« qu’abusivement et improprement, ou que sous la notion arbitraire
«d’un certain tout, ou d’un être collectif-(a). in

Si pour être. placé parmi les polythéistes, il suffit de n’avoir pas
de justes idées sur la nature des e3prits, il faut, suivant Bayle lui-’
même , condamner non-seulement Pythagore , Platon , Socrate.
et tous les anciens (à), mais encore presque tous ceux qui , jusqu’à
nos jours, ont écrit sur ces matières. Car voicice 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.
lIl 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 reDVersé tous ces dogmes ; ils disent que les esprits
n’ont aucune sorte (l’étendue ni de présence locale; mais on re-

jette leur sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore
i aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens ensei-

gnent , conformément aux idées populaires, 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 eH’ct 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 philosophes antérieurs à Pla-

ton, ont reconnu un premier être, éternel, infiniment intelligent, in-
finiment sage et bon , qui a formé l’univers de toute éternité ou dans

le temps, qui le conæwe et le gouverne par lui-même ou par ses

à

â’:.kk*:îî

ââ’â

t
a

(a) Bayle, 60min des pens. L3, 5. 66. p. 084.
[à] Moshcm.in Cudw. c. 4, S. 27, not. n, [c1 A". Simonide, note E.

Tome 1V. Bbb
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ministres , qui a destiné dans ce monde ou dans l’autre des récom-

penses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont 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 auteurs ne les avoient pas apperçues,
ou du moins ne croyoient pas qu’elles détruisissent l’unité dev l’être

suprême (a). Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher
à des écrivains qui ne sont plus, des conséquences qu’ils auroient
Vraisemblablement rejetées, s’ils en avoient connu le danger (à).
Nous (lirons enfin que notre’intention n’est pas de Soutenir que
les philosophes , dont je parle, avoient des idées aussi saines sur la
Divinité que les nôtres , mus seulement qu’ils étoient en général
aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

r

MEME CHAPITRE,PAG.296.. il
Sur la Théologie morale des anciens ’Philos’ophes Grecs.

Les premiers écrivains de l’Église eurent Soin de recueillirles
témoignages des poètes et des philosophes Grecs, favorables au
dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la Providence, et à d’autres

également essentiels (c).
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme,

celle que les anciens philosophes avoient établie parmi les nations,
et reconnurent que la seconde , malgré son imperfection, avoit
préparé les esprits à recevoir la première , beaucoup plus pure (

1l a paru dans ces derniers temps (lifi’érens ouvrages sur la doctrine
religieuse des païens (a); et de très savans critiques, après l’avoir

(a) Moshcm. dissert. de exeat. ap. Cudw. (dl Cizm. Alepstrom. lib. 1., p.33. , 366,

t. 2 , p. 3:5. 376 etc. ’ ’ ’(b) Mosliem. in Cudw. cap. 4,t.1 , p. 685. le) Moore. plan théolog. . du Pytlxagor.
Il [c] Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. Thomassin, méth. d’enseigner les hures hum,
j divin, nm. lib.i , cap. 5. August. de clivit. Id. inéth.d’eriscigncilà philosophie. Burigny.

dei , lib. 8, cap. 9; lib. 18, cap. 47. Emcb. théolog. paienn.Cuch.syst. intellect.
præpir. evang. llb. u. Minuc. Felix. etc. etc.
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N Q T. E S,» 379Wmeondier, panereconnu que, sur certains points, elle mérite les
plus grands éloges. Voici comment s’explique M. Frérot, par rap-
porta plusessentieldes dogmes; « Les Égyptiens et les Grecs
AMOQL [que çquuZetlradoréle Dieu suprême , le vrai Dieu, quai:
«. que. d’une manière indigne delui » Quant à’la morale,
écoutons le célèbre Huet, évêque d’Avranches. ’40 "lhli quidcm

saupe numero conlz’git, ut cum en legelem , (flue ad alitant recto
probcque instilucndam, ale] a Platane , w! ab 1.4113101616, vol a
cicerone, 1262 ab Epîclelo tradita 51ml, milzi virierer en aliquibus

pchrislliànomm scfipu’s capelle normam pl’é’lall’s (à).

Autorisé’par de si grands exemples, et forcé par le plan de mon
ouvrage, à donner un précis de la théologie morale des Grecs, je

à

suis bien éloigné de penser qu’on puisse la confondre avec la nôtre,
qui est d’un ordre infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages
qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine ,1 je me borne à un
seul article. Les législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire:

Honore: les Diéuæ. L’Ëvangile dit-t Vous aimerez votre Dieu de

tout 70m: cœur j et le prochain , comme clous-même Cette
loi , quiles renferme et qui les anime toutes , Saint Augustin prétend ’
que Platon l’avoit connue en partie (d); mais ce que Platon avoit
enseigné à cet égard , n’étoit qu’une suite de sa théorie sur le sou-

hiverain bien, et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aristote
y assure qu’il seroitjabsurde de dire qu’on aime Jupiter (e). t

CHAPITRELxxxnmxm.
Sur quelques citations de cet ouvrage. .

A L’ÉPOQUE que j’ai choisie, il couroit dans la Grèce des hymnes
et d’autres poésies qu’on attribuoit à de très anciens poètes; les per-

m par. sans. p. 279.; 386. (a) August. de mir: dei,lib.8,cnp. 9.
(U Hum,,Alnetan. quæst. lib. a, p.92. V ile] Aristot. maigri. mor. lib. a, cap. u ,
le] Luc. cap. un. 37. ’ ’ t. au). 187, D.

Bbbfi
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sonnes instruites euconnoissoi-ent si bien la suppositiçngqu’lAt-istote
doutoit même (le lieitistence "6’01; filée Dans. la suite on plagal i
les noms les plus célèbres a’la’tete pde liqu’aritite’1 d’écrits! (dont lesh

vrais auteurs étoienthigno’rés. soiithuelques truités qui trou?v
Vent aujourd’hui dans les éditions (le Platon et (l’Aristote; je les ail
cités quelquefois sous les noms (le ces grands hommes, pour abré-
ger , et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages. v i ,i

a

Ë. x :2 filM Ê M E C H A et: agença,
Sur le nombre (les pièces de théâtre qui existoient parmi

les Grecs , vers le milieu du 4°. siècle avant J. C.

. f -, ’ il i ÜC’EST d’après Suidas , Athénée et d’autres auteurs dont les tëmbiL’l

gnages ont été recueillis par Fabricius (Il) , que j”ai porté à Environ l
3coo , le nombre (le ces pièces. Les calculs de" ces écrivains neiméo’i’

ritent pas la même confiance pour chaque article en particulier.’°
Mais il Faut obseerr qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques,"5
qui vécurent avant le jeune Auacliarsis, ou de son temps , sans spé-l
ciller le nombre de pièces qu’ils avoient composéeSrS’ily a exagéra; È

tion (l’un côté, ily a omission de l’autre , et le résulat ne pouvoit
guère (lillërer (le celui que j’ai donné. ll monteroit peut-être au triple

et au quadruple, si, au lieu (le m’arrêter à une époque précise,
j’avois suivi toute l’histoire du thé-titre Grec. Car dans le peu de mo-

numcns qui :ervcnt à liéclaircir , il est fait mention d’environ 350
poètes qui aVoicut Composé tlcsltragetlies et (les, comédies

Il ne nous reste en entier que sept pièces (l’Escliyle, sept de So-
phocle , dix-neuf("Euripide, onze d’Aristopliaue, en tout quarante- i
quatre. On peuty joindre les dix-neul’pieccs (le Plante , et les six de
Térence. , qui sont (les copies ou des imitations des comédies
Grecques.

(a; Ciccr.-dc nat. deor. lib. l , cap. 38, leFabr. bibl. Græc.t.l,p.’736.

tr. z , p. 429. . (c1 1d. ibid. et pag. 62.
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Le tém’ps n’a épargné aucune branches de la littérature des

Grecs; livres d’histoire, ouVràgesrelatils aux. sciences exactes , fileté-J;

mes delphilosophie,traitéslde politiquerjde moraletdemédecine, de" l
ptëètjçie”iôat’ dji’ç’çrijgilësi livres des Romains .ontleu le même sort ;.

ceilitide-s’ Égyptiens; desli’liéniciens et de plusieurs autres nations.
éclairées , ont étéi’e’ngloutis dans un naufrage presque unit-ex sel.

Les copies 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, en encore plus à [seii’perpétuer dans le même endroit. Cette
considération devroit nous rendre très circonspects à l’égard des

conn6issances que nous accordons ou que nous refusons aux an-

ciens. " i" ’i ’ iLe défaut des moyens , qui les égaroit souvent au milieu de leurs
recherches , n’arrête plus les modernes. L’imprimerie, cet heureux
fruittdu hasard, cette découverte, peut-être la plus importante de
toutes, met et fixcdans 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 porteraot-elle à un point, qu’elles seront t

autant au dessus des nôtres , que les nôtres nous paroissent être au
dessusdecelles des anciens. Ce seroit un beau sujet à traiter que
l’influence qu’a. euevjusqu’à présentl’imprimerie sur les esprits , et

celle qu’elle aura dans lei-suite; i H W "v t t ’ ’ ’

MÊME CHAPITRE,PAG.321.
Sur les Griphes etles’ Im-promptu.

.n . j ., r , j - u
Le mot glyphe 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 (a).
Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumettoient à une
peine. - ’ ’

t i1 ï i””’

j .. t[a] Suid. in F9745. Schol. ÂristOph. in vcsp. v. 2’0.
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eaux sont;i On distinguoit différentes espèces de griphes. Les uns n’étoientë
proprement parler, que deshénigmes. Tel est celui-ci :’«1J’e suis très
u grande à ma naissance , très grande [dans ma vieillessèj’trbs’peti’t’e
«. dans la vigueur de l’âge (40.5 L’odzbre.’Te’l’est’éet’auti’é. «Tl "existé

a deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre’Ï6JJ’SI-Lè

jour et la nuit 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-l’ois sur la terre, dans la mer
« et dans les cieux (c)? Le chien , le serpent, l’oursc.’0n a donné le

nom de ces animaux à des constellations. i l i ’ " l i C
D’autres jouoient sur les lettres, sur les syllabes , sur les mots. On

demandoit un vers déja connu qui commençât 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 (e).

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrois citer (f), ayant
quelques rapports avec nos logogriphes,qui sont plus connus, j’ai
cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet

ouvrage. ’Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies , faisoient souvent
A usage de ces griphes. Il paroit 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.
noit des im-promptu. Je cite en marge un passage d’Athénée, qui
rapporte six vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut demander
en conséquence si l’usage d’improviser n’étoit 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. to, cap. 18, [il] Id. ibid. cap. l6 , p. 448 , Dr

p. 4.5i , r. j [c] Id. ibid. cap. ne, p. 455. a.[6j la. ibid. [f1 ld.ibid. p. 453 , n.je] Id. ibid. cap. ne, p. 4.53 , a. l



                                                                     

N o T E a 38353j premiers essais de la tragédie ne furentjque des im-promptu; et
5j, Aristote fait entendre ,qu’ilspétoient en" versf’a). 2°. Strabon "cite
if: un poèteI qui vivoit (de son temps, et"’qui étoit-de Tarse en Cllicié : .
i, quelque, sujgtpqu’on lui proposas. il le traitoit’en’v’ers avec tant de
ri supériorité, qu’il sembloit inspiré parl’Apollon; il réussisSoit s’ar-

tout dans les sujets de tragédie (à). Strabon observe que ce talent
a, étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (a); et de là étoit
venue sans doute l’épith’ete de Tarsique,qu’on donnoit à certains

poètes qui, produisoient , sans préparation , des scènes de tragédie ,

au gré de ceux qui les demandoient ’
H.

(a) Aristot. de poet. cap.4.t. 2 , p. 654,2, (cl ld. ibid. p. 674.

Li «655,1. r il] Diog. Lien. lib. 4, S. 58. Mcuag. ibid.V (à) Strab. lib. 14,1). 676.

J H
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AVERTISSEMENT
SUR

’LE-S TABLES-SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux qui liront

le Voyage du jeune Anacliarsis, 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’eusseehoisi des guides très éclairés, je n’ai pres-’

que jamais déféré à leurs opinions , qu’après les avoir comparées

à celles des autres chronologistes. - I g
J’ai donné ’des T bles d’approximation , pour les distances des

lieux, et pour la vêleur des monnaies d’Ath’enes, parce qu’il est

souvent questicin dans mon ouvrage, et de ces monnoies ,I et de ces
distances. Les Tables des mesures itinéraires des Romains étoient

nécessaires pour parvenir à la connoissance des mesures des’Gr’ec’s.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens , ni les mon-

noies des dili’érenspeuples de la Grèce , parce que j’aurai rarement

occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-

certains. ISur ces sortes de matières on n’obtient souvent , à force de
recherches , que le droit d’avouer son ignorance; et je crois l’avoir

acquis.

Tome I. a

I
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CONTENANT les principales Époques de l’histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos, jusqu’au
règne d’Alexandre.

J B dois avertir que pour les temps antérieurs à la première (les Olympiades,

j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés,soit

dans sa Défense de la Chronologie , soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi

r - il . Ô .ceux de l’Academle des Belles-Lemme. Quant aux temps postérieurs à la première

Olympiade , je me suis communément réglé sur les Fastes Attiques du P. Corsini.

Colonie conduite par inachus à Argos ............ . .........
Phorouce Son fils ............. I .........................
Déluge (YOgng-s dans la Bèotie ...................... . . . . . .
Colonie de Cécrops à Athènes ................. . .. ........
colonie de Cadiuus à Thèbes ................ . .............
Colonie de Demain: à Argos ...............................
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasæ , ou dans la partie méri-

dionale (le la Thessalie ............ . . . . . . . . ...... . .....
Commencement (les arts dans la Grèce ......... . ....... . . . .
Règne de Persée à Argos .................................
Fondation de Troie ....... . ......... . . . . . . . . .9 ....... l. .
Arrivée de Pèlops dans la Grèce ........... . . . . . . . . . . . . .’ .

Naissance (PHercule ........... . . . . . . ..... . .............
Naissance de T lié-sec ........... . .......... . ...... . ..... A.
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque vers l’au. . . .

Atrèe commence à régner à Olympie ................. . ...... p
Première guerre de Thèbes, entre Etêocle et Polynice , fils d’Œdipe. . .

Guerre de Thésée contre Cri’on , roi de Thèbes. . . . .............

Seconde guerre de Thèbes , ou guerre (les Epigoncs ..............
Nlurt de Thésée. . . . . ............. . . . ..................
Murt d’AtréC. .-. . ............... . ....... , ..............
PriscclcTroie...........: ........... . .................

aij

ANNÉES
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M1970.
194J.
I796.
16.57.

1.594.
1.586.

1580.
1547.
14.58.

1425.
14.23.

I383.
1367.
1360.
134.5.

1329.

I326.
1319.
1305.
x301.
1282.



                                                                     

iv É p o Q U E s.
Retour des Héraclich dans le Péloponese ....... I. . . . . . . . . . . . . .
Mort de Codrus, dernier roi d’Athèncs ...... . . . ...... . .......
Établissement des Archontes perpétuels .................. . .
Passage des loniens dans l’Asic mineure. llsy fondent les villes d’Ephesc,

r deMilct,deColnphon,etc.............................
Naissancedechnrgue...................................
Homère,versl’an ........ ..........
Rétablissement des jeux olympiques , par lphitns. . . . ..... . . . . .

Législation de ,Lycurgue. . ......... . . . ...... . . . . . ..... . . .

.l

î IHUITIEME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

- IDepuh Tan 800, jusquâ lhn 700.
OLYM-

PIAI)E5.

m0l. I. Oljmpiude ou Corœbus remporta le prix du stade , et qui a
(lepuis semi de principale époque à ln chronologie. . . . .

( Chaque Olympiade est compoch de quatre années. Chacune
de ces minces, commençant à la nouvelle lune qui suit le
Solstice (Fi-té, répond à deux années juliennes, et comprend

les 6 derniers mois de l’une, ct les 6 premiers de la sui-
vante. )

0l. 2 , Theopompc ..petit-iils de Charilaiis , neveu de Lycurgue,
mm, 3, monte sur le trime de [net-di-Iiione. . . . ’ ............

0l. 5, (Jeux de Clialcis dans l’Eubee envoient une colonie à Nanas

3. enSieile ...... ......3, Fondation de Syracuse et de Coreer par les Corinthiens. . .

Fondation de Sjbziris et de Crotone, vers le même temps.

Ceux de Nasos en Sicile-établissent une colonie à (intime. . .
0L 7,

Les Arcliontcs d’Athènes cessent d’être perpétuels; leur pou-

Voir est borne à dix ans.

01.9, Commencement de la première guerre de Messenie. . . . . . .

mestres
av.J.C.

M1202.
1092.

idem.

1076.
926.

900.

884
84.5.

84.1.

776.

77C.

7.513.

757-

752.

743.
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W M0L I4” Fin de la première guerre de Messénie ................ 724..
nnn. 1.

La double course du stade, admise aux jeux olympiques.

0l. 18, Rétablissement de la lutte et du pentathle aux jeuxiolym-

la piques ........ ph ............................ 708.
Phalante, Lacédémonien, conduit une colonie à Tarente.

C

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 7oo , jusqu’àlian 600.

o]. 23, Commencement de la seconde guerre de Messénie , 39 ans

4. après la fin de la première. r. ............... v ..... 6 84.
Vers le même temps le poète Tyrtée fleurit.

0]. 24; Les Archontes d’Athénes deviennent annuels ............ 683,

0l. 25. Course des chars à 4. chevaux, instituée à Olympie vers l’an. 68°,

l. *0 2.5:: Fin de la seconde guerre de Mcssénie, par la prise d’lra.. . 668.

0L 39 r Une partie des Messéniens s’établit à Zancle en Sicile. Cette

ville prit dans la suite le nom de Messine ........... 664,

0L 30’ Cypsélus s’empare du trône de Corinthe, et règne 3o ans. . 6,58.

Fondation de Byzance par ceux de Mégarc.

0L Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques ....... 648.

0L Terpandre, poète et musicien de Lesbos, fleurit .......... 644.

0L 35: Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école d’ionien . . 640.

3. Naissance de Solen ................... Ï .......... 638,
Ol. 37, Le combat de la course et de la lutte. pour les mitans, introduit

I. aux jeux olympiques ........................... 632,
0l. 38, Mort de Cypsélns, tyran de Sicyone. Sou fils Périandrc lui

î. succède ......... . ........................... 628.
0L 39’ Archontat et législation de Dracon à Athènes .......... 624..

I.



                                                                     

OLYM-
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M0L 4I ,
:Inn. I.
0l. 42,

I.
3.

0l. 44,
I.

o]. 4.5,

meurtre des partisans de Cylon.. . . . . . . . . . . . . ......
0l. 46, Solon , dans l’assemblée des Amphictyons , fait prendre la

1 résolution de marcher contre ceux de Cirrha , accuses
d’impiété envers le temple de Delphes. . . . ..........

3. Archontat et législation de Selon ...................
4- Solon va en Égypte, en Chypre, en Lydie , etc. . . . . . . . .

0l. 47, Arrivée du Sage Anacharsis à Athènes .................
3, Pittacus commence à régnera Mytiléne . . ..............

Il conserve le pouVoir pendant dix ans.

0L 42’ Concours de musiciens, établi aux jeux Pytlliques ........
j Ces jeux se célébroient à Delphes au printemps.

4. Mort de Périaiidre. LeSACorinthiens recouvrent la liberté.

0l. 49 , Première Pythiade , servant d’ époque au calcul des années on

4. l’on célébroit les jeux publics à Delphes .............

0L a: Premiers essais de la comédie , par Susarion ............

o Eclipsc de soleil prédite par Thalès, et survenue pendant la

v; È p 0 Q U E s.
l’ugilat des enfant; , établi aux jeux olympiques. ........

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes ..............

Naissance du philosophe Auaximandre de Milet ..........

Alcée et Sapho . poètes , fleurissent ..................
l

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÊSUS-CHRIST

Depuis llan 600 , jusqu’à l’an 500.

Naissance de Pythagore, vers l’au. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il mourut âgé dienviron 90 ans. I

bataille que se livroient Cyaxare , roi des Lieder; , et Al yattès,

roi de Lydie, le 9 juillet ........................
Epiménide de Crète purifie la ville d’Athèues souillée par le

Quelques années après, Thespis donne les premiers essais de

ANNÉES

un]. C.

616.

613.

610.

6 04.

600.

597.

Idem .

596.
594.
593-
592.
590.

585.

.581.

580.

la tragédie.

1*



                                                                     

onu-
m "A085.

0l. 51 ,
mm. 2.
ol. .52 ,

Œ.JJ,

0L 68,

0L 69,
1.

, Mort de Pittacus de Mytilène ......................

- Solon meurt âgé de 80 ans ........................

. Mort de Cyrus. Son fils Cambysc lui succède ............

. Naissance du poète Eschyle ........................

, Mort de Polycrate , tyran de Samos , après ormes-us de règne.

. Darius, fils d’Hystaspe , commence à régner en Perse ......

ÉPOQUES. vij
Anaximandre , philosophe de l’école de Milet , devient célèbre.

Esopefleurissoit....-...........; ............. ...

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes .........

Cyrus monte sur le trône. Commencement de l’empire des

Perses ....... i ..............................

Naissance du poète Simonide ..... ’ ..................

Mortdu philosopheThalès..e,....................
Le poète Théognis fleurissoit.

Incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymbrée. Crœsus , roi de Lydie , est défait. Cyrus

s’empare de la ville (le Sardes ....................

Tliespis donne son Alceste. Prix établi pour la tragédie. . . .

Anacréonfleurisæit..........................L...

Mort de Pisistrate , tyran d’Atlièues. Ses fils Hippias et Hip-

parque lui succèdent ...........................

Cliœrilus, auteur tragique , fleurissoit ................

Naissance de Pindare ..........................
Mort d’Hipparqne, tyran d’Àthènes ..... . ............

Darius s’empare de Babylone, et la remet sous l’obèiSsancc des

Perses .................................
Hippias, chassé (l’Athèues.

y en avoit auparavant.

Expédition de Darius contre les Scythes ......... . . . . . .

L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie de Sardes... . . . .

.Clistliène’ établit dix tribus à Athènes, au lieu de quatre qu’il ’

560.

Idem.

5.59.

5.58.

54&

J43.

.536.

J32.

529.

.528.

52.5.

.524.

522.
521.

517.

514.

510.

508.

504



                                                                     

’viij ÉPOQUES.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 4GO.

OLYM- nuitsrunes. , .. A - en] C.WN M
0l. 7o, Course de char traîné par deux mules , introduite aux jeux

aun. I. olympiques, l’an .............................. 50°-
Naissauce du philosophe Anaxagore.

Eschyle, âgé de 25 ans, concourt pour le prix de la tragédie,

avec Pratiuas et Chœrilus. l

4. Naissance de Sophocle ........ . ......... ’ .......... 497-
ob7! 7 Prise et destruction de Milet par les Perses. Phrynichus, dis-

I- ciple de Thespis, en fit le sujet d’une tragédie. il introduisit

les rôles de femmes sur la scène ................... 496-
Naissance de Démocrite. Il vécut quatre-vingt-dix ans.

a. Naissance de l’historien Hellanicus de Leshos ............ 495-

0”7:Î Gèlon,roideSyracuse ....... 491.
3. Bataille de Marathon , le 29 septembre , gagnée par Miltiade . . 49 o.

4. Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Paros , est poursuivi ,

et meurt .................................... 48 9 .
ChiOuidès, d’Athènes , donne une comédie .............. 48 8-

3. Mort de Darius, [toi de Perse. Xerxès son fils lui succède. . . . 485,

4. Naissance d’Euripide. . . . ......................... 4.84-
Naissance d’Hèrodote.

o” 71’ Xerxès passe l’hiver à Sardes ....................... 4,8 I -

Xerxès traverse l’Hellcspout au printemps, et séjourne un mais. 4.80.

0l. 7.5, Combat des Thermopyles au commencement d’août. Xerxès

1- arrive à Athènes , vers la fin (le ce mois ............. 1.1.4".
Combat de Salamine, le 20 octobre.
Naissance de l’orateur Antiphon.

2. Batailles de Platèe et de Mycale, le sa septembre ....... 479-
Naissam’



                                                                     

OLYM-
PIADRS.

M0L 77,
ana. l.

3.

0L 78, t . -L Mort de Simonlde ....... 1 ...................... .
a, Mort d’Aristide ............ ’ .....................
4. Mort de Xerxès. A’rtaxcrxès Louguemain- lui succède, et

règne 4o ans ................................
0L 79, Tremblement de terre à Lacèdémone. Troisième guerre de

L Mcssènie. Elle dura Io ans ..... . ..... . .........
4. Cimon conduit les Athéniens au secours des Lacédèmouiens,

qui, les soupçonnant de perfidie, les renvoient; source de
, la mésintelligence entre les deux nations. Exil de Cimon. .
0L 80

I, Naissance d’Hippocrate .......... . ................
2. N aissanee de l’orateur Lysine .................. 1 . . . .

o” 8’ ’ Mort d’Eschyle .......................... . .....
1.

2. Cratiuus et Platon, poètes de l’ancienne comédie. . . 2 . . .

o” BÎ’ [on donne ses tragédies ............. . . ’ ............

Mort de Pindare.
3. Trêve de S ans entre ceux du Péloponèse et les Athéniens,

par les soins de Cimon, qui avoit été rappelé de son exil ,

et qui bientèt après conduisit une armée en Chypre .....

4. 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 6.5 ans. V
0l. 83, Les Eubéens et les Mégariens se séparent (les Athéniens qui

p 3. les soumettent sous la conduite de Périclès ..... . . . . . .

É p o Q U E si ix
Naissance de Thucydide ..........................
Exil de Thémistocle.

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès de l’Eurymédou.

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la tragédie, qui

est décerné au second ................ .- ..........
Naissance de Socrate.

Cimon transporte les ossemcns de Thésée à Athènes.

Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès , et ensuite de
Périclès ,Iravagcnt les cotcs de la Laconie.

717n7e Il b

sussesav..l.(l.

47:-

47e.

469.

468.

467.

465.

464.

461.

460.

459-

456.

455.

4.50.

449.

44K.
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0L 83,
ann. 3.

0l. 84.,
I.

0]. 8.5,

01.86,
I.

o]. 87 ,

4.
0]. 88,

I.

I

x .EPOQUES.Expiration de la trêve de .5 ans entre les lacédémoniens et les

Athéniens. Nouvelle trêve de 3o ans. . . . . . . . . . . . . . .

Mélissus , Protagoras et Empédocle , philosophes, florissoient.

Hérodote lit Son histoire aux jeux olympiques.

Périclès reste’sans concurrens. Il se mêloit de l’administration

depuis 2.5 ans; il jouit d’un pouvoir presque absolu peu-

daut 1.5 ans encore.
Euripide, âgé de 43 ans, remporte pour la première lois le

prix de latragédie...................L........
Les Athéniens envoient une colonie à Auiphipolis. . . . . . . .

Construction des Propylées à la citadelle d’Athéncs.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans auparavant.

o h
La guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de Lorcyrc.

Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite , Empédocle ,
Hippocrate, Gorgias , Hippias , Prodicus , Zénon d’Eléc ,

Parniénidc et Socrate.

Le 27 juin, Méton observa le solstice d’été, et produisit un

nouveau cycle qu’il fit commencer à la nouvelle lune qui

suivit le solstice, et qui lépondit au 1,6 juillet. . . . . . . . .

L’année civile concouroit auparavant avec la nouvelle lune qui

suit le solstice d’hiver.’Elle commença depuis avec ccllc

qui vient après le solstice d’été. (le fut aussi a cette der-

nièrc époque , que les nouveaux Archoutcs entrèrent eu
charge.

Commencement de la guerre du Péloponèse au printemps de

l’année......................... ......
Peste d’Athéncs..................................
Enpolis commence à donner (les comédies.

Naissance de Platon au mois de mai. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort (l’Auaxagore .....
Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et se divisent les terres

ANNÉES

av.J.C.

W44.5.

443.

437.

4.36.

4.33.

4.3 1.
4.30.

42 9-

42 7-
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M0l. 88,
ann. 3.

3.

4.

0]. 89 ,

0l. 91 ,
r.

0l. 92,
’ I.

É P o Q U E 5- Xi il???

. I t M
L’orateur Gorgone persuade aux Athéniens de secourir les

Léontine en Sicile.

Les Athéniens purifient l’île de Délos ...... . . . . . . . . . . 426-

Lcs Athéniens s’emparent de Pylos dans le Péloponèse. . . . . 425-

Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et les Béoticns qui

remportent la victoire. Socrate y sauve les jouis au jeune

Xénophon.................................. 424.
Mort de Xerxès Il, roi (le Perse. Darius Notlius lui succède ,

et règne :9 ans. i
Première représentation des N nées d’Aristoplianc. . . . . . . . . 4.2 3.

Incendie du temple de Junon à Argos. A i
Bataille d’Amphipolis , on périssent Brasidas , général des La-

cédémoniens , et Cléon , général des Athéniens. . . . . . . . 4.32.

Trêve de Jo ans entre les Athéniens et les lacédémoniens. . 43 I-

lcs Athéniens , sous dill’érens prétextes , songent à rompre la

trêve , et se lient avec les Argiens, les Elèeus et les Mau-
tine-eus.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques. . . . . . . . . . 4.16.

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.

La trêve de Jo ans, conclue entre les lacédémoniens et les

Athéniens, finit par une rupture ouverte, après avoir dure

6ansetIomois.. ..... . ..... 4:4.Les lacédémoniens s’emparent de Décelie, et la fortifient... 413.

L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. Nicias

et Démosthène, mis à mort au mois (le septembre.

Alcibiade quitte le parti des lacédémoniens. . . . . . . . . . . 4.x r.

Quatre cents citoyens mis à la tête du gouvernement, reins
le ’commcneement de l’année.

Les 400 sont déposés, et la démocratie rétablie vers le mois

de juillet de la même année.

Eiil leyperbolus; cessation de l’ostracisme.

l) ij

13
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M0l. 93,
ami. 2.

3.

4.

01- 94,

I.
2.

4.

o]. 95,
I.

ol. 96,
3.

4

ol. 97,
I.

0l. 98,
2.

3

O” a

xij É P o Q u E s.
Mort d’Euripide , vers l’an. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .

Denys l’ancien monte sur le troue de Syracuse . . ..... . .

Mort de Sophocle.

Combat des Argiunscs, où la flotte des Athéniens battit celle
des lacédémoniens.

Lysamler remporte une victoire signalée sur les Athéniens ,
auprès d’Ægos Potamos .

Mort de Darius Nothus. Artaxerxes Muemon lui succède.

Prise d’Athèues, vers la fin d’avril de l’année ....... . . . .

Lysauder établit à Athènes 30 magistrats connus sous le nom

de t) rans. Leur tyrannie est abolie 8 mois après.
La démocratie rétablie à Athènes. Arehontat d’Euelide; amnistie

qui réunit tous les citoyens d’Athènes.

Expédition du jeune Cyrus. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . .

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à la mort d’Alexandre.

Mort (le Socrate vers le mois de juin. . . . . . . . . . . . . . . . .

Victoire de Couou sur les lacédémoniens , auprès de Guide. .

Agesilas, roi de Laccdemonc , défait les Thèbains à Corouee.

. Conou retablit les murs du Pirèc.

Les Athéniens , sons la conduite (le Thras)bule , se rendent

"mitres d’une partie de Lesbos. . . . . . ........ V . .....

Mort de Tilliqdide..................... ........
Paix d’Autalcidas entre les Perses et les Grecs. . . . . . . . . .

. Naissance de Démosthène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naissaneed’Aristote.............................

AN airs
un). C.

407.

406.

404.

400.

399.

394.

393.

392.

39x.

387.

38.5.

384.
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W M
ol. roc, Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes , partent d’Atbènes,

aux). 3. et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes, dont les
lacédémoniens s’étoient emparés peu de temps auparavant. 378.

4.; Bataille navale auprès de Naxos , ou Chabrias, général des

Athéniens, défait les lacédémoniens ....... v ........ 377.

0L 101 , Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieurs comédies ....... 376.
2- Timothée, général Athénien, s’empare de Corcyre, et défait .

les lacédémoniens à Leueade ..................... 375.
. 3. Artaxcrxès Mnémon , roi de Perse , pacifie la Grèce. Les

lacédémoniens conservent l’empire de la terre; les Athé-

niens obtiennent celui de la mer ............. , . . . . 374.
Mort d’Evagoras , roi de Chypre. ’ ’

4. Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 et 372.. . . . 372-

Tremblemens de terre dans le Péloponèse. Les villes d’Hé-

lice et de Bura détruites.

Platée détruite par les Tbébains. ,
2. Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thébains, commandés

par Epaminondas , défont les lacédémoniens commandés par

le roi ’Cléombrote, qui est tué. . . .l . . . a. . .’ .......... 371.

Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.

3- Mort de Jason , tyran de Phéres .................... 369.
4. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fondation de la ville

de Messène. Des Athéniens commandés par lpbierate ,
viennent au secours des lacédémoniens;

Apharée , fils adoptif d’lsocrate , commence à donner des tra-

gédies ..................................... 368.
01- 103 a 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,an printemps

de l’année .................................. 367.
a, Aristote vient s’établir à Athènes,âgè de 18 ans.

0l. 104., Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de Phéres, et

1. périt lui-même dans le combat. . .................. 364,
a. Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas, le 12 du mois

de sciropliorion, qui correspond au J de juillet ......... 36,.
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xiv Ë r o Q o E s.
Mort (l’Agésilas, roi de lacé-démone.

Mort d’Artaxerxès Muémon. Ochus lui succède.

3°. voyage de Platon en Sicile , vers les premiers mois de

l’anuée...... .........Il y passe 15 à 16 mois.

Philippe monte sur le trône de Macédoine. . . . . . . . . . .

Guerre sociale. Les iles de Chio , de Cos, de Rhodes et la
ville de Byzance , se séparent des Athéniens. . ..... . .

Expédition de Dion en Sicile. Il s’embarque à Zacynthe au

moisd’aoùtde ..........Eclipse de lune le 9 août. ’

Commencement de la guerre sacrée. . . . . . . . ..... . . . . .

Naissance d’Alexandre, vers la lin de juillet. . . . . . . . . . .

Philippe son pere, couronne vainqueur aux jeux olympiques,
vers le même temps.

lphierate et Timothée accusés et privés du commandement.

Démosthène monte pour la première fois à la. tribune aux
harangues.

Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne a ans.. . . . . . . . . . . . . . .
Les Olynthiens assiégés par Philippe , implorent le secours des

Athéniens..................................
Mort de Platon au mois de mai de l’an. . . .t . . . . . . . . . . .

a Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les Athéniens,

conclu par ces derniers le 19 mais, signé par cc prince

verslcmilieu dePhilippe s’empare de la Phocide au mois de juin de la même

année. .Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys , et l’envoie à

Corinthe.......................;...........
Naissance d’Epicurc au mois de janvier. . . . . . . . . . . . . . .

Naissance de Ménandre vers le même temps.
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0” "°’ Bataille de Chéronée le 3 août ....... ’ .............. 338.

i ann- 3’ Mort d’lsoerate.

j: K 4. Mort de Timoléou. . . . . .............. . .......... 337.
bd I o” I I Mort de Philippe, roi de Macédoine .............. . . . 336.

4 l o” I Philémon commence à donner ses comédies ...... . ...... 328.

o” "41’ Mort d’Alexandre au commencement de ............ . . 323.

Il Mort de Diogène. .,,. ” 3- Mort d’Aristote ..................... . .......... 322.
w Mort de Démosthène. i

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.



                                                                     

xvj HOMMES ILLUSTRES.

TA.BL-E IIï,
CONTENANT les noms de ceux qui se sont distingués

dans leslettres 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

gens de lettres et des artistes, très borné dans les siècles les plus anciens, aug-
menta prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ ,ct 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 talc-us, et les

espèces de littérature que l’on a cultivées avec le plus 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 ; et l’on peut juger de 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 Page, (le la.

« patrie et de la profession de chacun de ceux dont elle ollre le nom. J’ai re-
« monté aux sources; j’ai discuté et comparé les difl’érens témoignages, ne suivant

a aveuglément , ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Lance sur les philosophes.
« J’ai déterminé le temps on ces hommes ont vécu , par des autorités formelles;

c on quand elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et le calcul des généra-

« tions :raremeut mes conjectures ont été dénuées de preuves.

« Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains. J’en ai exclu les

a personnach imaginaires et fabuleux.
« C’est dans le temps qu’un homme fleurisSoit , que je l’ai nommé; de marnière

c que Socrate est placé au cinquième siècle avant J. C. , quoiqu’il soit mort au

a: commencement
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« 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

c dans des siècles difl’érens. L’exemple d’Hésiode et d’Homére le montre claire-

« ment. Sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros, dont je ne me suis pas
a écarté dans mes calculs.

gr Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelquefois

a: aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , comme à l’égard de Cliersiphron et de

c: Métagéue son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la construction du fa-

« meux temple d’Ephése , etc. etc.

« Pour faire connoître dans chaque siècle le goût dominant et les progrès de

a chaque science on de chaque art, j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont

t pas eu une égale célébrité : mais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire.

«r 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

t disciples de Socrate on de Platon, à la suite les uns des autres.
w Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans un siècle, c’est

c: 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,

c comme la peinture monochrome, la moyenne comédie , etc.,’qui eurent pour
a: auteurs Cléophante , Sotade , de; et dans la suite , je cesse de répéter ce même

« genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste , parce que c’est le premier qui

a se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-empirique; Ern-

-« sistrate, médecin-dogmatique; parce que l’un a donné lieu à la secte empirique ,

a et l’autre à la-sccte dogmatique, etc.

« J’ai toujours désigné le genre on chacun s’est le plus distingué. Tous les Phi-

« losophes embrassoient l’encyclopédie des connoissances de leur temps, principal-l

« lement ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un

a d’eux s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

« plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus

a particulièrement. Pour les personnages tels que Thalès, Pythagore , etc. , une pa-

« reillc distinction m’a paru inutile; il suflisoit de les nommer. a»

Tome I. H e



                                                                     

xviij HOMMES
v

ILLUSTRES.

TREIZIÈMÈ,DOUZIÈME ET ONZIÈME

SIÈ CLES
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1300, jusqu’à l’an 1000.

CHIRON , de Thessalie, astronome , mé-

decin et musicien.
Palamédc, d’Argos , poète-musicien et

tacticien.
Thamyris, de Thrace, musicien.
Tirésias , poète et devin.

Mante , ou Daphné , devineresse et poé-

tesse (a).
Corinus, disciple de Palaméde ,poetc.

Sisyphe, de Cos, poète.
Darés , de Phrygie , poète-historien.

Dictj’s , de Causse, poète-historien.

Automéde , de Mycéne , poète.

Démodoque , de Corcyre , son disciple.

Phénionoé , devineresse et poétesse.

Podalire , médecin.

Machaon , médecin.

Phémins, d’lthaqne, [IlllSiCit’n.

Oxylus, d’lîlée , législateur.

Dédale , sculpteur, peintre et architecte.

Endocus , son disciple, sculpteur, pein-

tre et architecte.
Nicomaqne , fils de Machaon, médecin.

Gorgasns son frère , médecin.

Orœbaulius , de Trézéne, poète.

DIXIÈME SIÈCLE.
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 1000, jusqu’à l’an 900.

A R D A L E , (le Trézéue , poète-musicien.

Thalès , de Goitync en Crète , législa-

teur , poch lyrique et musicien.
Xénodamc, de (Ï) thé-te , poète-musicien.

Onomacrite , de Crète , législateur.

Mélisandre de Milet, poète.

Pronapide , d’Athenes, poète et gram-

mairien.
Hésiode, d’Ascra en Béotie , poète-di-

(lactique.

(a) On hasarde ce mot , pour abréger.

.»--.
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NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JESUs-CHRIST,
Depuis l’an 900 , jusqu’à l’an 800.

H 0 M à Il B , de Chic, poète épique.

Phidon , d’Argos, législateur.

Eumèle , de Corinthe , poète-historien.

Arctinus, de Milet, poète.
Lycurgue, de Sparte, législateur.

Cléophante, de Corinthe, peintre mo-
nochrome.

Charmadas , .

Dinias , .
Hygiémon ,

EWJafC, d’Athènes ,

Polymneste, de Colophon, poète-mus
sicien.

peintres.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JEsufs-cnnis-T,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

les r’rus , d’Elèe , législateur.

Callinus , poète élégiaque.

Cimon, de Cléone, peintre.

Bularque, de Lydie, peintre polychrome.
Zaleucus, de Locres , législateur.

’Aminocle, de Corinthe, constructeur de

navires.
Cinœtlion , de Sparte , poète.

Philolaiis , de Corinthe , législateur de

«Thèbes.

Archiloque , de Paros, poète lyrique et

satirique. V vAristocle, de Cydonie , peintre.
Xéuocrite , de Locres , poète-musicien.

Charondas, de Catane, législateur.

Pisandre, de Camire, poète.
Périclite, de Leshos, musicien.
Eupalinus, de Mégare, architecte.
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SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT
Depuis l’an 700 ,

TY RTÉ E , d’Athènes , poète-musicien.

Alcman , de Sardes , poète-musicien.
Lesrhès, de Lcslws, poète épique.

Terpandre, de Lesbos, poète-musicien.
Clonas, de Tégée, poète-musicien.

Dibutade , de Corinthe , sculpteur en
plastique.

Cépion , musicien.

Stésichore l’ancien , d’Himcre , poéte-

musicien.
Hélianax son frère, législateur.

Rllœcus, de Samos , fondeur et architecte.

Arion, de Méthymne , poète-musicien.
Théodore , de Samos , fondeur , architecte

q
h

JESUS-CHRIsT,
jusqu’à l’an 600.

et graveur.
Draeon , d’Athéues , législateur.

Alcée, de Mytiléne, poète militaire et

satirique.
Sapho, de th iléne,
Erinua , de Lesbos , poétesses érotiques,

Da mophile ,
lbj’cus, de Rhéginm, poète lyrique.

Epiméuide , de Crète , philosophe,devin,

poète et musicien.
Phocylide, de Milet , poète gnomolo-

giquc.
Euchjcr, de Corinthe, statuaire.

a

SIXIÈME SIECLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an .500.

CADMUS , de Milet, historien en prose.
Acusilaiis, d’Argos, historien.

Thalès, de Milet, philosophe et légis-

lateur. ’Glancus , de Chie , ouvrier en fer.
Périandre , de Corinthe, un des sept

sages , législateur.

Bias, de Priéue , un des sept sages , poète

et législateur.

Chilon , de Sparte , un des sept sages-

Cléobnle , de Lindc , un des sept 33W?

législateur.

Pittacns , de Mytilène , un des septmgcs’

législateur. i
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Myson,de Laconie, un «les sept sages.
Salon , d’Athènes, un des sept sages,

. législateur et poète élégiaque.

Dropide son frère ,
Mèlas, de Chic, statuaire.
Chersias, d’Orchomène , poète.

Pisistrate, tyran d’Athènes , éditeur d’Ho-

mère.

Ésope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimnerme, de Smyme, poète élégiaque.

Androdamas , de Rhègium, législateur

des Clialcidiens de Thrace.
Sacadas, d’Argos , poète élégiaque et

musicien. IMicciade, de Chic , statuaire.
Polyzèle, (le Messène, historien.

Antistade , architecte.
Onomacrite, d’Athènes , poète hymno-

graphe. . i
Calleschros ,

Autimachidc, architectes.
Porinus ,

Dédale , ’de Sicyone ,

Dipœuus, de Crète, son élève,

Scyllis , Crétois, son autre élève ,

Dontas , de Sparte ,

statuaires.

Pérille , d’Agrigente , fondeur.

Archêmus , de Chic, statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambi-

que et musicien.
Susarion , d’lcarie dans l’Attique , farceur.

Dolon son compatriote , farceur.
Simonide, de Cèos, poète et grammairien.

Thèognis, de Mégarei, poète gnomolo-

gique.
Hipponai , d’Ephèse , poète satirique.

Spinthare,de Corinthe, architecte.
Anaximandre, de Milet, philosophe.

ILLUSTRES.I XX)

Xénophane, de Colophon , philosophe et

législateur. ,
Anaximéne, de Milet , philosophe.
Matricétas , de Métliymne , astronome.

Thespis, (l’Athènes , poète tragique.

Cleostrate , de Ténèdos , astronome.

B upalus, de Chia, l
Athènis son compatriote,
Cléarque , de Rhë-gium ,

Théocle ,

Doryclidas ,

Mèdon, de Sparte, ,Tectèe ’ . l rstatuaires.
Angélion ,

Ménœchme, de N aupacte,

Soidas son compatriote ,
Gallon , d’Egiuc ,

Dam cas , de Crotone , J
Mélanippide , de Mélos , poète dithy-

ramhique.
Démocède, de Crotone, médecin.

Eugaruou , de Cyrène , poète épique.

Meninon, architecte.
Phryuique , d’Athèncs , poète tragique.’

Bacchylide, poète lyrique et dithyram-
bique.

Anacréon, de Téos, poète lyrique et
érotique.

Cliœrilc, d’Athènes, poète tragique.

Phérècyde, de Syros , philosophe.

Damophon, de Mess-ème,

Pythodore ; de Thèbes ,
Lâpliaès, (le Messène,

Mnésiphile, de Phréar dans l’Attique,

orateur.
Pythagore, de Saules, philosophe et lé-

gislateur.

Autiochus , de Syracuse, historien.

statuaires.
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Héraclite, diEphèse, philosophe.

Parméuide, dlÉlée , philosophe.

Aristée, de Crotoue , philosophe et ma-
thématicicn.

Thézuio , de Crète, poétesse lyrique et

philosophe.

Arignotc , de Samos , femme philosophe.

Damo, fille de P) thagore, philosophe.

ILLUSTRES.
Ciuœthc , de Syracuse, éditeur d’Homère.

Cléohuline , de Linde , poétesse.

Bellauicus , de Leshos,
Damaste , de Sigée ,

Xénomède , de Chic ,

Xanthus, de Lydie ,
Hippodique , de Chalcis, poète-nuisieieu.

historiens.

Mélissus , de Samos , philosophe.

CINQUIÈME SIÈCLE
.AV-ANT JÉS US-CHRIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

ESCHYLE, d’Athéncs, poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.

Pratinas , de Phliontc , poète tragique.

Ocellus , de Lucanie, pliilnsophe.
Alcmœon , de Crotonc , philosophe et

médecin.

Hécatéc , de Milet,

Théagéne, de Rhégium, historiens.

Aristéas , de Proconnese,

Hippasc, (le Métapout , philosophe.
Corinne, de Tauagre, poétesse lyrique.
Onatas , d’Eginc ,

Callitéle , son élève,

Glaucias , d’Egiue ,

Hégias , d’Athéncs ,

Agéladas , d’A rgos ,

Timagoras , (le Chalcis , peintre.
Pancrnus , d’Atheucs , peintre.

Panyasis, d’Halicaruasse , poète épique.

,Pindarc, de Thèbes, poète lyrique.
Myrtis , d’Authédon, poétesse.

statuaires.

Eugéon , de Sauges,

Désochus , de Proconnèse,

Eudémc , de Paros ,

Démocle , de Phigalée ,

historiens.

Mélésagore, de Chalcédoiue,

Chionidès, d’Alhéncs , poète comique.

Harpalns, astronome.
Œnipodc , de Chio, philosophe , astro-

nome et mathématicien.
Phéax, d’Agrigcnte, architecte.

Denys, de Milet, historien.
Phérécyde , de Léros, historien.

Stomius ,

Souris, t t ,, , s a narres.Anaxagore , d’Egme,

Simon son compatriote ,
Archias, de Corinthe , architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimo-

graphe.
Leucippe, d’Ahdèrc , philosophe, astro-

nome ct physicien.
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Diogène, d’Apollonie, philosophe , phy-

sicien et orateur.
Scylax , de Cariande , navigateur-géo-

graphe.

Mandrocle, de Samos, architecte.
Zénon , d’Elée , philosophe.

Démocrite , d’Abdère, philosophe.

Lamprus, d’Eiythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique: V I
Bion, d’Abdére, mathématicien.

Deuys, de Rhégium, statuaire.
Glaucus , de Messene, statuaire.
Sophocle , d’Athènes, poète tragique.

Coraux , de Syracuse , rhéteur.

Tisias, de Sicile , son disciple.
Stésimbrote, de Thasos, historien.
Protagore , d’Ahdère, philosophe et rhé-

teur.
Métrodore, de Chio ,lphilosophe et his-

torien.
Xénarque, de Syracuse , poète mimo-

graphe.
Hippias , d’Elée , philosophe.

Aristoméde, de Thèbes, statuaire.

Socrate son compatriote, statuaire.
Hippodamus , de Milet , architecte e

Politique. ’Empedocle , d’Agrigente , philosophe.
Télésille , d’Argos, poétesse.

Acron , d’Agrigeute , médecin.

Praxille , de Sicyone , poétesse dithyram-

bique. iEuriphon , de Cnide , médecin.

Hérodote , d’Halicarnassc , historien.

Eladas , d’Argos , statuaires

Hérodictts , de Sélyhrie , médecin.

Prodicus, de Cas ,
Gorgias , de Léonte,

rhéteurs , I

ou

Pol us , d’Agrigeute, sophistes.

ILLUS

i

l

’Thèodore , de Byvance ,

- iT R E es. xxiij
Alcidamas , d’Elée en lta- rhéteurs,

lie, ousophistes.

Socrate , d’Athèncs , philosophe.

Hippocrate , de Cos ,

Thessalus son fils , médecins.
Polybe son gendre , observa-
Dexippe, de Cos, son disciple, teurs.
Apollonius,son autre disciple,
Euripide , d’Athèues , poète tragique.

Agathon , d’Athénes , poète tragique.

Magnés,

cratès ’ étés comiques-
Eupolis ,

Cratinus,
Stésichore le jeune , d’Himère , poète

élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

’Phryxis, de Mytilènc , musicien.

Périclès , d’Athéucs , orateur.

Aspasie , de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athénes , statuaire.

Myus , graveur.
Corœhus ,
Ménésiclc ,

Xénocle , d’Athéncs ,

Métagène , de Xypètc , architectes.

Callicrate ,
lictinus,

Carpion ,
A rtémon , de Clazoméne , méchanicien.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.
Anaxagore , de Clazoméne , philosophe.
Alca mène, d’Athènes , statuaire de l’école

de Phidias. 7
Agoracrite, de Paros , statuaire de l’é-

cole de Pl)l(llilS-

Critias-N ésiotcs , ou l’insulaire, statuaire.

Damon , d’Athèncs , musicien.
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Acragas, graveur.
Arcbèlaiis , de Milet , philosophe.

Ion, de Chic, poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’Héraclite ,lphilosophe.

Hermogène, disciple de Parméuide, plii-

losoplie.

Autipbou , (P Athènes, .
Tlirasymaque,de Chalcèdoineêrhèteurs.

Polycrate, d’Athènes ,

Aristophane , d’Atbènes, poète de l’au-

cienne comédie.

Phrynicus ,

Stratis,
Phérècrate ,

Platon ,
Télé-clide ,

Théopompe ,

Andocide, d’Atlièues, orateur.

Thucydide, d’Alimoute dans l’Attique,

historien.
Phæuus, d’Athènes , astronome.

Lysias, d’Atliènes , orateur.

Mèton , d’Atlièues, astronome.

Euctèmou , d’Athènes , astronome.

Théodore , de Cyrène , mathématicien.

Hippocrate, de Chic , mathématicien.
Antimaque, de Cololeon , poète épique.

Théophile, d’Epidaure , poète comique.

Hêgèmon, de Tliasos , poète tragique et

parodiste.
Chœrile , de Samos, poète et historien.

Polyclète,d’Argos,statuaireet architecte.

poètes comiques.

Pllraduiou , d’A rgos ,

Gorgias ,

Gallon , dlElee ,

M5 ruu , d’EleutlIerc ,

Perclius ,
Pythagore , de Rhégium ,

statuaires.

LLUSTRES.
Timocréou, de Rhodes, poète comique

et satirique.
Théophraste, de Pli-rie , musicien.
N icodore , de Mautiuée , législateur.

Diagoras , de Mélos , philosophe.
Evéuus , de Paros, poète élégiaque.

Simonide , de Mélos , poète et grammai-

rien.
Diodes , de Syracuse , législateur.

Epicllarme , de Ces, poète comique.

Cratippe , historien.
Polyguote , de TliaSos , peintre.
Clitodème , historien.

Alexis, de Sicyone,
Asopodore, d’ArgOS ,

Aristide , statuaires
Phryuon , de. récole
Diuon , de Policlcte.
Atlièuodore , de Clitore,

Damias, de Clitore,
Micou , d’Athèues ,

Démopliile, d’H imère , .
peintres.N éséas, de Thèmes ,

Gorgasua , de Sicile ,
Lycius, fils de Myron , statuaire.
Antiphanc , d’Argos , statuaire.

Aglaoplion, de Thasos,
Cêpliisodorc ,

Phryllus ,
Evènor, d’prèse ,

Pauson son compatriote,
Denys, de Colophou ,

Canthare , de Sicyone , statuaire.
Cléon son compatriote, statuaire.

Nicanor, de Paros,

peintres.

. . .. , infraArccsilaus son compatriote .’ encausti-

. , .Lymppe , d Egine , ques.
J Bryètes, de Sicyouc,

Cliœriplwm
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Chœriphon , de Spbettie , poète tragique.

Théramène, d’Athènes, orateur.

Carcinus, d’Athénes, poète tragique.

ILLUSTRES. xxv
Théætète, astronome et mathématicien.

Téleste, de Sélinonte , poète dithyram-

bique.

V

i QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHR 13T,
Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

P a r L o L A n s , de Crotone , philosophe

et astronome.
Euryte, de Métapont,

Clinias , de Tarente ,
Histiée , de Colophou , musicien.

Naucyde , d’Argos ,

Diuomène ,

Patrocle , de Crotone ,
. Téléphaue, de Phocée,S

Ë philosophes.

statuaires.

Cauachus , de Sicyone ,

Aristocle son frère ,
Apollodore, d’Athènes , peintre.

Critias , d’Athènes, poète et orateur.

Chemiphron, de Causse ,
Métagèue son fils,

Timéc , de Locres , philosophe.
Zeuxis , d’Héraelée ,

Parrhasius , d’Ephèse ,

Timanthe , de Cytlmos ,
Androcyde, de Cyzique,
Euxénidas , de Sicyone,

Eupompe son compatriote ,
. Diogène , d’Athènes, poète tragique.

Nicostrate, fils d’Aristophane , acteur et

poète comique.

Callipide ,
Méniscus ,

Tome I.

à architectes.

peintres.

à acteurs tragiques.

Théodore,

Polus,
Sotade , d’A thénes , de la moyenne

comédie.

Eschine , d’Athènes,

Antisthène , d’Athénes ,

Aristippe ,de Cyrène,
Cèbès , d’Athénes,

Criton , d’Athènes ,

Euclide , de Mégare ,
Méuédème , d’Erétrie,

Phædon , d’Elée,

Simias , de Thèbes ,

Aristophon , peintre. I
Timothée , de Milet, poète dithyrambi-

que et musicien. l
Ecphante , de Crotone ,
Hippon, de Rhégium,
Léodamas , de Thasos, mathématicien.

Archytas, de Tarente, philosophe, mé-

chanicicn et musicien. .

;acteurs tragiques.

philosophes
de l’école

de Socrate.

philosophes.

Néoclite , mathématicien.

Echécrate , de Locres, philosophe.

Diogène, de Sicyone , historien.

Philoxéne,de Cytbère, poète lyrique ,

dithyrambique et tragique.
Philiste, de Syracuse ,orateurct historien.

d
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Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore , de Syracuse , constructeur de

navires.
Antigénide , de Thèbes, musicien.

Anaxaudn’rle , de Camire , poète tragique

et comique. i
Arété, fille (l’Aristippe, philosophe.

Euhule, d’Atliènes , poète comique.

Scopas,

Bryaxis ,
Timothée7

Léocharès,

statuaires.

Ctésias, de Guide, médecin et historien.

Phytéus ’ qarchitectes.
Satyrus ,
Tinichus , de Chalcis , poète hymno-

graphe.

Anaximandre, de Milet, historien.
Pausias, de Sicyone , peintre.
Théodore l’Athée , È Philuso bes

Arcllippc , (le Tarente , i
Pamphile, de Macédoine, peintre.

Dcnys , de Thèbes , poète-musicien.

Lysis, philosophe et poète.

Euphranor, de Corinthe , peintre et sta-
triaire.

Xénophon , d’Athénes , philosophe et

historien.

Cydias , de Cjthnos ,
Nieornuque ,

Caladcs ,

Hégésias-Pisithanatus , philosophe.

Philistiou , de Locres , médecin.

Léon , mathématicien.

Echion,

peintres.

cintres t» t r .’
Thérimaque Â P e tu! narres
Aunicéris, philosophe.

ILLUSTRES.
Platon, (l’Athéncs , philosophe.

Eudoxe , de Cnide , philosophe , astro-
nome et mathématicien.

Dion, de Syracuse , philosophe.
lsocrate, d’Athènes , rhétœr et philo-

sophe. IAmy-las , d’Héraclée ,

Ménœxme ,

Dinostrate son frère ,

Theudius , de Magnésie ,
Athénée, de Cynique,

Hermotime, (le Colophon ,

mxhemaürim.

Philippe , de Merlruéc , astronome et géo-

mètre.

Aristolaiis ,
Méchopane ,

Antidote ,
Calliclés ,

Hélicon , de Cyziquc, astronome.

Polyclés, d’Athénes , statuaires

Dl I n -(A plusudotc son compatriote, de récole

dlAthènes.

peintres, élèves de Pausias.

x

Hippatodore ,

Aristogiton ,

Hermias , de Méthymnc ,

Eubulide ,. de Milet ,
Athauis, de Syracuse ,

historiens.

Timoléon , de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.

Théodccte,de Phasélis,

rhéteur et poète tra-

gique ,

Thé) o il de Chio
u? I Pe’ , tous dehistorien , ,l’école (T l soc rate.

Nain-rate , rhéteur ,

Ephore , de Corne , his-

torien ,
Céphisodore , rhéteur ,
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Asclépias , de Trogile

en Sicile , poète tra-

gique,
Astydamas,d’Athènes,

poète tra ique, n ,
Iacrite,d’Agthènes,ora-r l ecmed [sunna

teur ,
Androtion , orateur et

x tous de

agrograpbe ,

Zoïle , d’Amphipolis, rhéteur, critique

et grammairien. . ’
Polyide , de Thessalie, méclianicien.
Euphanbe , d’OIyntbe ,

Dionysiodore , de Béotie , -

Anaxis son compatriote ,
Phalèas , de Chalcèdoine,politiquc.

Charès, de Paros, ’ a mon [188.
a Apollodore, de Lemnosj g ° P

i Praxitèle, d’Athènes, statuaire. A

Lycurgue , d’Athènes,

Isée, de Chalcis,

Speusippe, d’Athènes, l
Philippe , (POponte , astro-

nome ,
Hestiée , de Périnthe,

Eraste , (le Scepsis ,
Corisque son compatriote ,

Timolaiis, de Cyzique, i

ghistoricns.

l orateurs. I

philosophes
de l’école

d Pl to .
Euæon, de Lampsaque, e a n
Pithon , d’Œuèe,

Héraclide son «impatriote ,

Hippotale , d’Athènes ,

Callippe son compatriote , J
Instinénie, de Mantinèe, femme philo-

soplie.

Axiothèe , de l’hlionte, femme philosophe.

Callistmtc , d’Atlienes, orateur.
Mi’nècl’atc , de Syracuse, médecin.

ILLUSTRES. xxvij

Critobule , médecin-chirurgien.

N icomaque ,
Asclépiodore , derniers peintres de l’écoie

Tlièomneste ,

Mélanthius ,

Téléphane, de Mégare , musicien.

Syennèsis, de Chypre, médecin-physio-

logiste.
Démosthène , d’Athèncs ,

Hypéride, de Colyto dansliAt-

tique ,
Eschine , d’Athènes ,

Dinarque, (le Corinthe,
Autolycns, de Pitanée, astronome.
Praxagore, de Ces, médecin.

Xénophile, Chalcidien

de Thrace ,
Echécrate , de Phlionte,

Pliantnn son compa-
triote ,

Dioclès , de Phlionte,

Polymueste son com- i
patriote,

Pythéas, d’Atliènes , orateur.

Dinon , historien.
Xéuocrate , de Chalcédoiue, philosophe.

Ænèas , tacticien.

Aristote , de Stagirc, philosophe.
Aunximèue , de LampËnqne , rhéteur et

historien.

de Sicyoue.

orateurs.

derniers philo-
sophes de l’école

de Pythagore.

Diogène , de Sinope , philosophe. y
Hérophile , de. Chalcèdoine , médecin-

anatomiste.
Nèopliron , de Sicyone, poète tragique.
Timothée , de Thèbes, musicien.

Apelle, de Cas, ” i à Û
Aristide, de Thèbes, peintres.
Protogène, de Caunic, ’

au
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Antiphile, de Naucrate,
Nicias, d’Athènes,

Nicophane,
peintres.

Alcimaque ,

Philinus, de C08 , médecin-empirique.
Dèmophile , fils d’Ephore, historien.

Callippe, de Cyziquc , astronome.
Phociou , d’Athenes, philosophe et ora-

teur.
Monime , de Syracuse, philosophe.
tMarsyas , de Pella , historien.
Callisthène , d’OIynthe , philosophe et

historien.
Aristosene , de Tarente, philosophe,

historien et musicien.
Oùésicrite , d’Egine , philosophe et his-

torieu.
Alexis, de Thurium , poète comique.
Phanias , d’Erése ,

Hyriade, ha. UAntiphane, de Délos, P yblClens.

EPigèuc r i.
Craies , de Thèbes, philosophe.

Hipparchic, femme philosophe.
Métrocle, philosophe.

Diognéte ,

Bœton , arpenteurs géographes.
Nicobule ,

Chœréas , d’ Athènes , méchanicicn et

agrographe.

Dinde , méchanicien.

Ergotéle, graveur.

Thrasias , de Mantinée, médecin.

Antiphane, de Rhodes, poète comique.
DiùCrate , architecte.
Zénon, de Citinm , philosophe.

Chrysippe, de Cnide, médecin.

ILLUSTRES.
L) sippc , de Sic)’one,

Lysistrate, de Sicyone,
Sthénis , d’Olynthe ,

Euphronide, i
Sustrate, de Cllio ,
[on ,
Silauion , d’Athéues,

Eudémc , de Rhodes , astronome , histo-

rien , géomètre et physicien.

Crantor , de soles, philosophe.
N étarque , de Crète , navigateur -gèo-

graphe. llphippns , (TOI) nthe , historien. o
Alcxias, médecin.
Androsthene , de Thasos , voyageur-géo-

graphe.

Clitarque , fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athénes , métallurgiste.

Théophraste , d’Erése , philosophe.

Timée , de Tauroménium , historien.

statuaires.

Ménzmdre, d’Athénes , poètes

Philémon, de Soles, de la nouvelle
Apollodore , de Géla, comédie.

Ménédéme , d’Erétrie , philosophe.

Tisicrate, de Sicyone , statuaires,
Zeuxis son disciple,
inde ,

Aristobule , historien.
Héraclide, de Pont, philosophe, histo-

rien et politique. rDiyllus, d’Athèncs, historien.

Pamphile , d’Amphipolis , grammairien

et agrographe.
Hécatée , d’Alxlére , historien.

Démocharés , d’Athénes , orateur et histo-

rien.

. .elevcs

de Lysippe.
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Stilpon , de Mégare , philosophe.

Pythéas, de Marseille, astronome.
Epicure , d’Athènes , philosophe.

Métrodorc, de Lampsaque , son disciple.

Léontium , courtisane et philosophe.

Ptolémée, fils de Lagus, historien.

Callias , de Syracuse , historien.
Hermésianarx , de Colophon , poète élé-

giaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.

Eumène, de Cardie , historien.
Démétrius, de Phalére , philosophe et

orateur.
Patrocle, navigateur-géographe.

iléon , de Byzance , historien.
Dicœarque , de Messène , philosophe,

historien et géographe.

Simias, de Rhodes , poète énigmatique et

grammairien. v
Rhinthon , de Syracuse , poète tragique.

Daïmaque, voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athènes , architecte, mé-

chanicien.

Philon , architecte.
Diphile , de Sinope , poète comique.

Apollonide , graveur. i

ILLUSTRES. xxix
Cronius , graveur.
Evhémèrc, de Messène, philosophe-my-

thologiste.
Diognète , de Rhodes , architecte-mé-

chanicien. ’
Charès, de Linde, fondeur.

Callias , d’Arade , architecte J méthani-

cien.

Philétas, de Cos , critique et grammai-

rien. I
Polémon, d’Athènes , philosopha

Straton , de Lampsaque , philosophe.
Arcésilaüs , d’Eolie, phihisophe.

Euthychide,
Euthycrate,
Lahippe,
Timarque,
Céphisodote ,

Pyromaque , I

Erasistrate , de Con , médecin-dogmati-

que.

Timocharis , astronome.

statuaires de l’école de

Lysippe. -

Zéuodote , poète , grammairien et éditeur

d’H amère.

Euclide , mathématicien.

N. B. On a ajouré quatre ans à ce siècle , qui links l’archonlat d’Hégémaque exclusivement ,

afin de ne": pas obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou artistes, qui fêtoient
dei: fait connoitre à cette époque.

sin ne LA ranz]: 1320111313.



                                                                     

xxx HOMMESILLUsiTRES.

T,ABLE IIIÎ,
C o N T E N A N T les noms des Hommes illustres, rangés

par ordre alphabétique. r

D ANS la table précédente, les noms des Auteurs ou des Artistes sont rangés par

ordre chronologique ; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompao

gués de Notes qui renvoient aux ditférens siècles avant l’Ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables , on épargneroit des recherchcsà

ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra , par exemple , à coté du nom de

Solen , le chime Romain V! , on pourra recourir à la Table précédente; et en par-

courant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le sixième siècle avautJ. C.

on trouvera que Solon est un des premiers de cette liste , et qlfil adû en consé-

quence fleurir vers l’an 590 avant J. C.
L’Etoile qu’on a placée à côté d’un petit nombre de noms , désigne les treizième,

douzième et onzième siècles avant J. C.

A.

Nom"! qualités. Siècle- 1v.). C. Noms flqualith. sans un, a.

ACRAGAS, graveur..........v5 Alcmoeon,philosophe..... ...... v.
Acron, médecin. . . . . . . . . . . . .V. Alcman, poète. . . . . . . . . .. . . .VII.
Acusilaiis, historien ....... . . . . vr. Alexias, médecin. . . . . . . . . . . . .1v.

Ænéas, tacticien.............Iv. Alexis, ....... W.
Agatbarque, architecte. . . . . . . . . .v. Alexis, statuaire. . . . . . . . . . . . . .v.
Agathon, poète. . . . . . . . . . . . . . .V. Amériste, mathématicien. . . . . . . .v.
Agéladas, statuaire. . . . ..... . . . V. Aminocle, constructeurde navires. Vin.
Aglaophon, peintre. .-. . . . . . . . . .v. Amyclas, mathématicien. . . ..... 1v.
Agoracrite, statutaire. . . . . . . . . . .v. Anacréon , poète. . . . . . . . . . . . . .vl.
Alcamène, statuaire. . . . . . . . . . . .V. Anaxagore, philosophe. . .. . . . . . .V.
Alcée, poète. . . . . . . . . . . . . . . .Vu. Anaxagore, statuaire. . . . . . . . . . .v.
Alcidamas, rhéteur. . . . . . . . . . . .V. Anaxandridc, poète. . . . . . . . . . .IV.

Anaximandre, historien. . . . ..... 1v.Alcimaque, peintre. . . . . . . . . . . . KV.
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HOMMES ILLUSTRES. XXX
Nom et qualités. Siècles av. J. C.

M MAnaximandre, philosophe. . . . . . ..vx.
Anaximène, philosophe. . . . . . . . .VI.
Anaximène, rhéteur. . . . . . . . . . .IV.

Anaxis , historien. . . . . . . . ..... 1V.
Audocide, orateur. . . . . . . . . . . . ..V.
Androcyde, peintre .......... . . Iv.
Androdamas, législateur. . . . . . . ..vr.

Androsthène , voyageur ...... . . . W.
Androtion, orateur. . . . . . . . . . . .«Iv.

Angèlion, statuaire. . . . . . ...... v1.
Annicéris, philosophe. . . . . . . . . . . 1V.

Antidote, peintre. . . .- . . . . . . . . ..Iv.
Antigènide , musicien... . . . . . . . . .IV.
Antimachide, architecte. . . Ï . . . . ..VI.

Antimaque, . . . . . . . . . . . ..v.
Antiochus, hitorien. . . . . . . . . . . .vr.
Antiphane , physicien. . . . . . . . . . .IV.

Antiphane, poète... .. ........1v.i
Antiphane , statuaire. . . . . . ...... v.
Antîphile, peintre. . . . ........ . 1v.
Antiphon, rhéteur. . . . . . . . . . ..V.
Antistate, architecte. . . ..... . . . V1.
Antisthène , philosophe. . . . . . . . .1v.

Apelle,peintre...............lv.
Apullodore, agrographe. . . . ... . . .Iv.
Apollodore, peintre. .V ..... . . . . . 1v.
Apollodore, poète. . . . . . . . . . . . .lv.
Apollonide, graveur. . . . . .I . . . . . .lV.
Apollonius, médecin. . . . . . . . . . ..V.
Arcèsilaüs, peintre. . . . . . . . . . . ..V.
Arcèsilaiis, philosophe ..... . . . . . 1v.
Archèlaiis , philosophe . . . . . . i ..... v.

Art-bénins, statuaire. . . . . . ...... v1.
Ambias, architecte. . . . . . . .i ..... v.
Archiloque, poète. . . . . . . . . . . .VIII.

Nom! et qualités. Siècles av. J.C.

v A y N»: mArchippe,piei!oüupbe. . . . . ... . . . .n’.

Archytas,philoaophe. . . . . . . . . . .Iv.
Arctinus,poète. . . . . . ..... . . . .Ix.
Ardale, poète.i................x.
Arête, femme philosophe. . . . . . . .Iv.
Arignote, femme philosophe. . . . . . V1.

Arion, poète ............. . . .VIIa
Aristéas, historien. . . ..... . . . . ..V.
Aristée, philosophe. . . . . . . . . . . .vr.

Aristide, peintre. . . . . . . ....... rv.
Aristide, statuaire. . . . i. . . . . . . ..v.
Aristippe, philosophe . . . . . . . ..Iv.
Aristobule, historien. . . . . . . . . . .Iv.
Aristocle, Peintre. . . . . . . . . . . .VIu.
Aristide, statuaire. . . . . . . . . . . .Iv.
Aristogiton,’statuaire. . . . . . . .1 . ..lv.

Aristoiaiis, peintre. . . . . . . . . . . ..xv.
Aristoriièdev,istatuaire. . . . . . . . . . .v.
Aristophane, vpo’ète... , . . . . . . .
Aristophonl, Incintire ..... . . . . . . .IV.
Aristote, philosophe ..... . . . . ..Iv.
Aristoxène, flailosophe. . . . . . . . ..IV.
Artimon, méchanicien . . . . . . . . . .V.
Asclépias, piète. . . . . . . . . . . . . .Iv.

Asclépiodore, peintre. . . . . . . . . . .lV.
Asopodore, statuaire. . . . . . . . . . ..v.

Aspasie,1mète................v.
Astydamas, poète ..... . . . . . . . .lv.
Athanis, historien. . . . . . . . . . . . .IV.
Athénée, mathématicien. . . ..... 1V.

Athénis, statuaire. . . . . . . . . . .VI.
Athènodore, statuaire. . . . . . . . . . .V.
Autolicuà, astronome. . . . . . . . . ..Iv.
Aiutomède,.fioète.. . . . . . . . . . Î.
Aniothée, femme philosophe. . . . . .IV.
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Nom et qualités. Siècle! Il J. C.

m MBaccnrnrnn, poète. . . . . . . ..vl-
Bias, un des sept sages, poète. . . .vr.
Bien, mathématicien ..... . . . . . ..v.
Bœton, arpenteur. . . . ..... a. . . .Iv.

ILLUSTRES.
B.

C.

CADMUS, bimane... ..... .vr.
Calades, peintre. . . . . ....... . .Iv.
Callias, architecte. . . . ........ 1v.
Callias , historien . . . . ........ . 1v.
Callias, métallurgiste .......... W.
Calliclès , peintre .......... . . . rv.
Callicrate , architecte ......... . . v.
Callinus , poète. .. ..... . . . . vnr.
Callipide, acteur .............. 1v.
Callippe , astronome ......... . . 1v.
Callippe , philosophe ...... . . . . .IV.
Callisthéne, philosophe. a. . . . . . .IV.

Callistrate, orateur ........ . . . .lv.
Callitèle , statuaire ............ . v.
Gallon, statuaire.. . . .......... vr.
Callon, statuaire. . ............ v.
Calleschros, architecte. . . . . ..... vr.
Canachus , statuaire. . .1 ......... rv.
Cantlrare , statuaire. . .......... v.
Carcinus, poète. . . . . . ......... v.
Carpion , architecte. . . ......... v.
Cébès , philosophe ............ . 1v.
Céplralus, jurisconsulte ......... 1v.
Céphisodore , peintre. . . . ........ v.
Céphisodore , rhéteur ........... rv.
Céphisodote , statuaire ..... . . . . . 1v.

Cépion , musicien ............ vu.
Chionidès, poète .......... . . . . . v.

Nom et qualités. Siècle av. le.

WV mBriètés , peintre .......... . . . . .v.
Bryaxis , statuaire ........... . . w.
Bularque , peintre ............ vm.
Bupalus, statuaire. . . . . ........ vr.

Chœréas, méchanicien . . . . . ..... rv.

Chœrile , poète . ....... . ...... vr.
Chœrile , poète ........ . ....... v.
Chœriphon, . . . . . . ....... v.
Charès, agrographe. . . . . . . ..... 1v.

Charés, fondeur ............... rv.
lCharmadas, peintre ............ Il.
,Charondas, législateur. . . . . . . . .vm.

Chersias, poète ..... i. . . ....... vr.
Chemiphron , architecte ......... W.
Chilon , un des sept sages ........ vr.

Chionidès , ...... . ....... v.
Chiron , astronome. . . . . . . . ..... Ï
Chrysippe, médecin ...... . ..... tv.
Cimon, peintre.. . . . . . . . . ....vnr.
Cinœthe,’ éditeur d’Homére ....... Vl-

Cinœthon , poète ............ VIH-
Cléarqne , statuaire ............ V1.
Cléobule,undesseptsages,législateur.VL

Cléobuline, ............. V1.
Cléon , statuaire ....... . ....... Y.
Cléophante , peintre ........... Il.
Cléostrate, astronome ......... .VL
Clinias, philosophe ............ rv.
Clitarque, historien ............ "’-
Clitodème, historien ...... . ..... V-

Clonas,poète.... ...... .....V"-
Corax , rhéteur ................ V-

Corinne,

m



                                                                     

H O M M E S I L
Nom «qualités. Gin-le- av. J. (I.

. MI MCorinne, poétesse .......... . . . . v.
Corinnus , poète ............. . . *.
(brisque , philosophe .......... . 1v.
Curœbus, architecte .......... . . v.
Crantor, philosophe. . .......... 1v.

.Cratés , philosophe ........... . . 1v.

Cratès,poéte..... ........
Cratinus, poète. . . . . ......... .v.
Cratippeî, historien. . . . . ...... v.

DAIMAQÙI, voyageur ...... 1v..
Damaste, historien ............ v1.
Daméas, statuaire. . . . . . . . . . . ...VI.

Damias, statuaire ............ . .v.
Damo, femme philosoPEe. . . ..... vr.
Damon, musicien.. . . . . .. . . . . . .V.
Damophilc, poétesse. . . ...... .vn.
Damophon, statuaire. . . . . . ..... V].
Daphné on Manto , devineresse. . . .*.

Darès,poéte......... ....... .”.
Dédale, sculpteur. . . . . . . . . . . . . .*.

Dédale , statuaire ..... . . . ..... vr.
Déiochus , historien. . . . ...... . ..v.
Démétrius; philosophe. . . . . . . . . .Iv.

Démocède, médecin.. . . . . . . . . . .vx.l

Démocharès, orateur. . . . . . . . . . .Iv.

Démocle, historien.. . . . . . . . . . . .v.
Démocrite , philosophe. . . . . . . . . .v.

Démoduque,poétc ...... ........*.
Démophile , historien ........ . . .IV.
Démophile , peintre ..... . . ..... v.
Démosthène, orateur. . . . . . ..... 1v.,
Denys, historien. . . . . . . . . . . . . .v.
Denys, peintre. . . . . ....... . . . v.
Benys,poéte...............,.Iv.i

Tome I.

LUSTRÈS. xxxiij
Noms et qualités. Siècles av. J. (2.

MJCratyle, philosophe. . . . ........ v.
Critias-Nésiotès, statuaire ........ v.

Critias , poète ........ . ...... W.
Critohule , médecin ............ 1V.
Critou , philosophe. ........... [7.
Crouius, graveur .............. tv.
Ctésias , médecin ...... . ...... IY.
Cydias, peintre. . . ...... . . . . . .lv.

Henrys, statuaire. . . . . . . . ...... v.
Dexippc , médecin . ......... . . . v.
Diade , méchanicicu. . . . ..... . . .1v.
Diagoras , philosophe ...... . . . . . v.
Dibutade, sculpteur. . . ........ vu.
Dicæarque , philosophe. . . . . . . . . . 1v.

aDictys, poètc................. .
Dinarque, orateur.. . . . . . . . . .IV.
Dinias , peintre. . . . . .......... 1x.
Dinocrate, architecte ...... . . . . .lv.
Dinomène, statuaire ......... . . 1v.
Dinou, historien ....... . . . . . . .rv.
Dinou,statuaire..............v.

v Dinostrate , mathématicien. . . . . . .xv.
Diodes, législateur ...... . . . . . . . v.
Dioclès, philosophe. . . . . . . . . . . .17.

Diogène , historien ..... . ...... rv.
Diogène, philosophe. . . . . . . ..... v.
Diogène, philosophe ...... . . . . .IY.
Diogène, poète: ........ . . . . .lv.
Diognéte, architecte ...... . . . . . 1V.
Diognètc , arpenteur. . .’ . . . . . . . . 1v.

Dion, philosophe. . . . . . . . . . . un.
Dionysiodore, historien. . . . . . . . . 1v.
Diphile, poète. . . . . . ....... . .n’.

c



                                                                     

xxxiv H o M M E-S x1
Nomselqnalirés Siècles av. J. C.

Dipœnus, statuaire. . . . . . . . . . . .vr.
Diyllns, historien. . . . . . . . . . . . .Iv.
.Dolon, farceur. . . .. . . g. . . .Â. .VI.

Dontas, statuaire....... . . ....vr.

É C H fic RA T E , philosophe . . . . 1V.

Echion, peintre. . . ....... . . . . . 1V.
hit-pliante, philosophe. . . . . . . . . .IV.
Éladas , statuaire. . . . . . ........V.Empédocle, philosophe. . . . . . . . . v.

Ephorc, historien. . . . . . . . . . . .IV.
Épicharmc,poéte.. . . . . . . . . . . . .v.
Épicure, philosophe. . . . . . . . . . . . 1v.

Épidème, astronome. . . . . . . . . . 1v.
Épigéue, physicien. . . . . . . .. . . .rv.

Épimaque, architecte. . . . . . . . . . rv.
Épiménide, philosophe. . . . . . . . . vu.

Érasistrate, médecin. . . . . . . . . . . tv.

Éraste , philosophe ...... . . . . . . 1v.
Ergotelc, graveur. . . . . . . . . . . . . 1v.
Erinna, poétcssc. . . . . . . . . . . . .vrr.
Eschiue , orateur. . . . ..... . . ’. . . tv.
Eschiue, philosophe. . . . . . . . . . . . 1v.

Fschylc, poète ...... . . . . . . . . V.
Ésope, fabuliste. . . ...... . . . . V1.
Événor, peintre ........... . . . . V.
Ëvéuus, poète ..... . . . . . . . . . . .v.
Évhémére, philosophe. . . . 1 . . . . .rv.

Eubule, poète. . .. . . . .. . . . . . .IV.
Euhulide, historien. . . . . . . . . .rv.

GLAUCIAS, statuaire. . . .. . . . .v.
Glaucus ouvrier en fer. . . . . . . . . vr.Î

Glaucus, statuaire. . . . . . . . . v.
Gorgnsus, médecin. . . . . nec-elolo a

G.

LLUSTRES.
Non" n qualités. Sièfle: a. J. (L

MDoryclidas , statuaire. . . . . . . . . . . vr.
Dracou, législateur. . . . . . . . . . ,v",

Dropide,poete.......

E.

Euchyr , statuaire ......... . . . . tu.
Euclide, mathématicien . . . . .,. . . .IV.

Euclide, philosophe. . . . . . . . . . . .rv.
Euctémon , astronomc. . . . . . . . . . .v.

Endéruc, historien. . . . ......... v.
Endocus, sculpteur. . . . . . . ...... ’.

Eudoxe , philosophe. . . . . ..... . .IV.
Eugamou, poète. . . . . . . .. . .IV.
Eugéon,historien. . . . . . . . . . .. .v.
Eumare, peintre. . . . . . . . . . . . . .Ix.

Eumule, . . . . . . . . ...... 1x.
Emmène, historien ..... . . .’ ..... tv.

Euœou, PilllUSUPlJC . . . . . . . . . . . .

Eupalinus, architecte. . . . . . . . . .VIH.

Euphaute, historien . . . ......... 1V.
Euphrauor, peintre. . . . . . . . . . . .lY.
Euphmuide, statuaire. . . . . . . . . .lV-

Eupolis, poète. . . . .
Eupompe, peintre. . . . . . . . .....1V.
Euriphon, médecin. . . . . . .’. . . . . .v.

Euripide, poète. . . . . . . . . . . . ...V-
Enryte, philosophe ..... . . . . . . .17.
Euthycrate, statutaire. . . . . . . . . . .rv.
Euthyehidc,statuairc. . . . . . . . . . .n’.

.rr.Euxénidas, peintre... . . . . . . . .

(Gorgüsum peintre. . . . . .. . ......v.
Gorgias, rhéteur.............--Vr

’ .- ’ .....VnGorgras,statuarre. . . . . . . - n



                                                                     

HOLÏMES ILLUSTRES. Km

A . a H.Nonne! qualifie. Siècles tv. J. C. Nom euro-litée. Siècan J P
HARP.ALUs,astnmume.,.....,v, Hésiode,poète..... ........ ...x.
Hécatée, historien. . . . .- ........ v. Hestiêe, philosophe. . . . . . . . . . . .1v.
Hécatée, historien. . . ....... . . .w. Hippon, philosophe ..... . ...... 1v.
Hégémon, poète ............ , , , v, Hipparchie, femme philosophe. . . . Iv.
Hégéaias-Pisithanatus, philosophe . . J’Y. HÎPPGSC , philosophe ------------ V-

Hègésias, statuaire. . . . , ........ v, Hippias, philosophe. . . . . . . . L . . . v.
Hêlianax, législateur. , . ....... v1], Hippocrate, mathématicien ..... . . Y.
Hélicon, astronome ....... . . . . . w. Hippocrate , médecin. . . . . ...... v.
Hellanicus, historien . .......... vr. Hippodamns, architecte. . . . . . . . . v.
Hëmclide, philosophe ........... 1v. Hippodique-, poète. . . . . . . . . . . . . V1.
Héraclite, philosophe. . . . . . ..... v1. Hipponax, . . . . . . . ... . . . V1.
Hermêsianax,poètc ..... . . . . . . .Iv. Hippotale , philosophe ....... . . .Iv.
Hermine, historien ...... . . . . . .Iv. Histièe, musicien. . . . . . . . . . . . .iv.
Hermogènc , philosophe ......... v. Homère, poète ...... . . . . . . . . . 1x.
Hermutime, mathématicien. . . . 1v. Hygiémon, peintre. . . . . . . . . . . .Ix.
Hêrodicus, médecin ........... ; . v. Hypatodore, statuaire. . . . . ..... 1v. 4
Hérodote, historien ...... . . . . . . v. Hypéride , orateur ......... . . . . 1v.
Hérofliile , médecin. . . . . . . . . . .lv. Hyriade , physicien. . . . . . .l . . . . . tv;

’ I.

hue, statuaire.. . . . . . .’. . . . . .17. lphippns, historien. . . . . . . . . . . .lv.
Ibycus, poète ......... . ..... vu. Ipliitus , législateur. . . 3 . . . . . . . vur.
ictinua, architecte. . . . ....... . . v. [site , orateur ................ . 1V.
lon,poète .......... lanerets, rhéteur. ...... lv.
Ion, statuaire.. . . . ........... 1v. ’

Q

L.

LACRITE, orateur" . . . . . . . . .rv. Moelmès, statuaire. . . . . . . . . . .Iv.
[ahippe , statuaire. . . . . . . . . . . ’. tv. Léodamas, mathématicien. . ..... H.

Lampms, poète ......... . ..... v. Léon, historien..............IY.
Lapbaès, statuaire. . . . ..... . . . . vr. Léon , mathématicien. . . . . . . . . . tv.
[asthénie , femme philosophe. . . . . 1v. Léontium , courtisane philosophe. . . IY.

Lasus, poète ......... , ..... . . vr. Leschès, poète" . . . . ...... I. . .vu.
eij



                                                                     

’xxxvj . HOMMES
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

mV mLeucippe, philosophe.. . . . . . . . . . . V.
Lycius, statuaire. . . . . . .. . . . . . .v.
Lycnrgue , législateur. . . . . . . . . . 1x.

Lycnrgue, orateur. . . . . . . . . . . . .lv.

Lysias,orateur...............v.

..MAanON, médecin. . . . . . . . . .*.
Nlagncs,poètc. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Mandrocle, architecte" . . . . . . . . . V.
h’lanto un Daphné, devineresse. . . . . t.

Marsyzis, historien. . . . . . . . . . . . 1V.
Matricètas, astmnomc. . . .

Mèchopane, peintre. . . . . .
Médon , statuaire. . . . . . .
L’iégzistlzcnc , voyageur... .

Mclzinippidc, put-te. . . . . .
Llèlantliins, peintre. . . . . .

Midas, statuaire. . . . . . . .

.....VI.

.....IV.

.....Vl.

.....IV.

.....VI.

....:.IV.

.....VI.
Bleu-sagum, historien. . . . . . . . . . . Y.
Mélisaudre, poète. . . . . . . . . . . . . .x.

Liclissns, philosophe. . . . . . . . . V1.
i Mcnmon, architcct’c. . . . .

Mcnœclnne , statuaire. . . .
Nleiiu’clnne, mathématicien .

.....VI.

.....VI.

.....IV.
hliiiiandre,poete. . . . . . . . . . . . . .Iv.
llënè’cratc , médecin. . . . .

NAUC n ars, rhéteur. . .
Nancydc, statuaire. . . . . .
Ncarqne, navigateur. . . . .
Neoclitc , mathématicien . .

.....1Y.

ILLUSTRES.
Noms et quanti-r. Siècles Iv.J.C.

a
Lysippe , peintre. . . . . . . . . . (v.
Lysippe,statuaire. . . . . . . . . . . . .iv.
Lysis, philosophe.. . . . . . . . . . . . .rv,
Lysistratc, statuaire. . . . . .. . ...1v.

M.

Ménédénic . philosophe . . . . . . . . .IY.

Ménésiclc, eunecte. . . . . . . . . . .v.

Meniscus, acteur. . . . . . . . . . . . ..n’.

Mctagcne, architecte. . . . . . . . . . .v.
h’lctagèxic , architecte. . . . . . . ....1V.

Meton, astronome. . . . . . . . .
Mirtmclc,philosophe . . . . . . . . . . .Iv.
Motrodore , philosophe . . . . . . . . . .v.

Métrodurc, philosophe . . . . . . . . . .rv.

Micciade , statuaire. . . . .v. . . . . . .vr.

Micon , peintre. . . . . . . . .
Minmerme , poète. . . . . . . . . . ...v1.
Mnèsiphile , orateur. . . . . . . . . . .VI.

Mmiuie , philosophe . . . . . . . . . . .lV-
My’rniécidc , sculpteur. . . . . . . . - Æ

M’i’rou, statuaire. . . . . . .. . . . . . 1V:

Myrtis, poète. . .
Myson , un des sept sages. . . . . . . .VI.

Myus , graveur. . . . . . . . . . .. .3 JI-

O
N.

.....IV.

.....IV.

.....ÏV.

.....IV.
Nêopln’on , poète. . . . . . . . . . . . .1V.

NtlSlIKŒ, peintre. . . . . . . . . . . . . . .v.

Nicniinr, peintre. . . . . . . . . . . . . .v.

Nicias,pcintre. . . . . . . . . . . . "-17.
Nicobnle , arpcntcut’. . . . . . . . . . .n’.

Nicodore , législateur. . . . . . . . . . .v-

Nicomaqne , médecin. . . . . . . . . . Ï-

Niconlaque , peintre. . . . . . . . . . .iv.
Nicuphane , peintre. . . . . . . . . . .IV-
Nicostrate , acteur. . . . . . . . . . . .lv.



                                                                     

l.’LLUSTR.E S.a o M M E s xxxvîj
O.

Mulet qualités. Siècles-7.1. C. Mananliale. Siècles av. 1C.

m M M l MOCBLLUS , philosophe. . . . . . . ..v. Onomacrite , législateur. . . . . . . . .x.
Œnipode, philosophe. . . . ....... v. Onomacrite,’ poète. . . . . . . . . . . vr.

’Ouatas,statuairc......... ..... v. Orœhantius,ipoéte.............*.
Onèsicrite , philosophe. . . . . . .

pALAMtDB, poète. . . . . . . . . . .*.
Pamphle,grammairien. . . . . . .Iv.
Pampbile,peintre. . . f’.’ ........ 1v.

Panénus , peintre. . . . ..... i ..... v.

Panyasis,poéte .........
Parménide ,philosophc ........ . . vr.
Parrliàsins, peintre. . . . . ....... 1v. l
Patrocle , navigateur. . . . ....... 1v.
Patrocle,statnaire. . . . . . . . ..... 1v.
Pausias, peintre ....... . . . . . . .IV.
Pauson, peintre...............v.
Pérélins , statuaire. -. . . . ........ v.
Périandre , législateur ......... . v1.
Périclès,orateur. . . . . . . . ....... v.
Périclite , musicien. . . ...... . . VIH.

Pérille,-fondcur........... ..VI.
Pllædon, philosopha. ........ . . 1v.
Phænus, astronome ..... . . . . . . . v.
Phaléas, politique ..... . . ...... iv.
Phanias , physicien ..... . ...... 1v.
Phanton, philosophe. . . . . . . . . . .Iv.
Phéax,architecte. .- . . . . . . ...... v.
Phéiuius , musicien. . . . . . . . . . . . 3.
Phèmonoé, devineresse. . . . . ..... t.
Phérécratc, poète. . ». s35 a. .I.-. . . v.

Phérécyde, philosophe. . .i . . . . . . . v1:

Pbérécyde ,historien. . . .i . . . .t . 4 . v.

Phidias,statuuire.. . . . . .... . .. .v.

l Philoxènqpoéte. . . . .

.Pbocion ,philosopbe. . . . . . . . . tv.

Oxylus , législateur. . . . . . . . . f.

P.

Phidon, législateln’. . . . . . . . . . . .11.
Philémon,poète..... Ç ....rv.
Philétas, critiqnen . . . . . . . . . . .Iv.
Philinus, médecin. . ..... . .t. . . .Iv.
Philippe; astronome. . . . ...... . .xv.
Philiste, orateur. . . . . . . . . . . .rv.
-Philistion , médecin. . . . . . . . . . . 1v.
Philolaiis , législateur. . . . . . . . . VIH.

Philolaiis, philomplle. . . . . . . . . . .Iv.
Philon,architecte. . . . . . . . . . . . .lv.

. 17.

Phocylide,-poète.-. . . .» ..... . . . vu.

Phradmon , statuaire ..... . ..... v.
Phryllus,peintre. . . . . .. . . . .. . .v.
Phrynichna, poète. . . . L . . . . . . . . v.

Phrynique, poète. . . . . ....... vr.
Phrynon , statuaire. . .’ .......... v.
Phryxis , musicien.-. . . . -. ...... . V.
Phytéus, architecte. . -. . . . . . . . tv.

Pindare,np(xëte.......... ..... v.
Pisaudre-, poète ............. vnr.
Pisistratc, éditeur d’Homère. ..... vr.

Pithon ., philosophe. . . ......... 1v.
Pittacns , un des sept sages. . . . . . v1.
Platon,-plli’lusophe. . . . . . ..... . . 1v.

Platon , poète. .- ..... . ..... . . . v.
Podalire, médecin. . . . . . . . . . . . . J.



                                                                     

xxxviij H o M M E s
Nom! et qualités. Siècles av. J. C.

MPoli-mon , philosophe. . . . . . . . . . 1v.

Polus,acteur................Iv.
Pains, rhéteur................v.
Polybe,médccin...............v.
Polycide,zoographe. . . . . . . . . . ..IV.
Polyclès , statuaire. . . . . . . . . . . .IV.
Polyclétc,statuaire. . . . . . . . . . . . . v.
Pol-ycratc,rhèteur. . . . . . . . ..... . V.
Polygnote, peintre. . . . . . . . . . . . .v.
Poljide,méchanicien. . . . . . . . . . . 1v.
Polymneste, philosophe. . . . . . . . . 1V.
Polymneste,poète. . . . . . . . . . . . .Ix.
Poly7.éle , historien. . . . . . . . . . . . v1.

Porinus, architecte. . . . . 3 . . . . . . v1.

Pratinas,poete...............v.
R.

ILLUSTRES.
Nonne! quanta. lettrine J r

MPraxagorc, médecin. . . . . . . ..... 1v.
Praxille,poéte. . .. . . . . . . .....’.v.
Praxitèle, statuaire. . . . . . . . . . . .17.
Prodicus, rhéteur. . . . . . . . . . . . . .v.

Pronapide, ..Protagore , philosophe . . . . . . . . . . Y.

Protogene, peintre. . . . . . . . . . ..Iv.
Ptolémée, historien. . . . . . . . . . . .11.

Pymmaque, statuaire. . . . . . . . . .Iv.
Pythagore, philosophe. . . . . . . . . . u.

Pythagore , statuaire. . . . . . . . . . .v.
Pythéas , astronome. . . . . . . . . . . .iv.

Pythéas, orateur. .. . . . . . .i . . . . . .lv.

Pythodore, statuaire. . . . . . . . . ..VI.

Ramona,foudcur..........vn. l Rhinton ,Apoetc,,..,,.,,,,.,.n,

. . . . .Saunas. piète-.............vi.
Sapho,poétcsse..............VH.
Satyms, architecte............lv.
Scopas,statuaire..............1V.
Scylax, navigateur.............vx
Scyllis,statuaire..............VI.
Silanion,statuaire. . . . . . . . . . . . .lv.
Simias, philosophe............lv.
Siinias,poète................1v.
Simon,statuaire..............v.
Simonide,poète..............v1.
Sinionide,poéte...............v.

Sisyphe,Socrate, philosophe.............v.
Socrate, statuaire.............v.
Soïdas,statuaire..............Yl.
Selon, un des. sept sages. . . . . . .vx.

S.

Somis, statuaire.. . . . . . . . . .....v.
Sophocle,poéte...............v.
Sophron, poète...............v.
Sostrate, statuaire. . . . . .......lv.
Sotade,poete................Iv.
Speusippe , philosophe. . . . . . . . . .Iv.
Spinthare, architecte. . . . . . . . . . ."o
Stésichore l’ancien ,poéte. . . . . . . .VH.

Stésichore le jeune, .......v.
Stèsiiuhrote , historien. . . . . . . . - . .V»

Sthénis, statuaire. . . . . . . . . . . ..iv.
Stilpon, philosophe. . . . .. ......lv.
Stomius, statuaiœ..........u-Vi

aStratis,poéte..............---V-
Straton, philosophe. . . . . . . . . . un.
Susarion, farceur.. . . . . . . . . . c u"-
Syennésis, médecin. .. . . . . . . . - JE



                                                                     

,7 È-.-

HOMMES’ILLUS-TRES. nxix

T.
Nom et qualités. Siècle! av. .v. C.

m mTECTÉB, statuaire.. . . . . . . . . .VI.

Têlèclide,ipoéte...............ii.
Télé-[ahane , musicien. . . . . . . . . . . 1v.

Téléphàne,istatuaire. . . . . . . . . . . 1v.

Télêsille, poétesse. . . . . . . . . . . . .v.

Téleste,poète..’..............v.
Terpandre, . . . . .. . . .,.VII.
Thalès, législateur. . . . . . . . . . . . .x.

Thalès, philosophe. . . . . .. . . . . . v1.
Thamyris, mnsicien.. . . . . . . . . . . 3’.

Theætète, astronome. . . . . . . . . . . v.

Tliéagène, historien. . . . . . V.
Théano, poétesse. . . . . . . . . . . . .VI.
Théocle, statuaire.. . . . . . . . . . . .Iv.
Tlièodecte, rhéteur. . . . . . . . . . . .Iv.

Théodore, acteur. . . . . . . . . . . . .rv.
Théodore, fondeur. . . . . . . . . . . . V11.
Théodore, mathématicien. . . . . . . . v.

Théodore, philosophe. . . . . . . . . .iv.
Tliéodogc, rhéteur. . . . . . . . . . . . .v.

. . a . V1.
Thèomueste, peintre. . . . . . . . . . .Iv.
Thèognis, poète. . . . . . . . . .

Théophile,poète..............Vt
Tlièophraste, musicien. ." . . . . . . . . v.
Théophraste, philosophe. . . . . . . . 1v.
Théopompc, historien. . . . . . . . . .117.

l.
u

LNouu et qualifie.

"nies’pis,poète. . . . . . . . . . .

Siklel .v. J. C.

Mil’liéopompe,poète.............v.
’Théraiuèincl, Orateur. . . . . . . . . . . . v.

Tliêrimaqué, peintre: .l . . . . . . . 1v.

. . VÏ.

flieèsiilu’s, médecin. . . . . . . . . . . . v.

Theudius , mathématicien. . . . . . . . I7.

Thmsias, médecin.. . . . . . . . . . . .lv.
Thrasynmque,rhêteur. . . . . . . . . . . v.
Thucydide, historien. . . . . . . . . . . . v.
Timagoras, peintre. . . . . . . . . . . .v.
Timanthe, peintre. . . . . . . . . . . .17.
Timarque, statuaire. . . . . . . . . . .Iv.
Timée,historien. . . . . . . . . . . . . .lv.
Timèe, philosophe. . . . . . .’. . .IV.
Timocharis, astronome. . . . . . . . . . xv.
Timocrêon , poète. . . . . . . . . . .v.
Timolaiis , philosophe. . . . . . . . . . IV.
Timolèon , législateur. . . . . . . . . . 1v.
Timothée, musicien. . . . . . . . . . . 1v.

imothée,poète. . . . . . . . . . . . . .lv.
Timothée, statuaire. . . . . . . a. . . . v.
Tiiiichus, poète. . . . . . . . . . . . . .IV.
Tirüias,poète................”.
Tisias, rhéteur" . . .

Tisicrate, statuaire. . . . . . . . . . . .lV.
Tirtèe, poète. .

...........V.
......vu,II.1.0-

X.

XANTHUS, historien... . . . ...v1.

Xanthus,Xéuagore , eonstmcteur de navires. . 1V.

Xénarque , poète. . . . . . . Z . . . .v.
Xénocle , architecte. . . . . , v,
Xènucrnte , philosophe. . . . . . . . . iv.

Xénoerite, poète. . . . . . . . . . . .VIu.

Xénodame,......o..Vl.
Xénophane , philosophe. . . . . . . . . vr.

Xénoniède, historien . .

Xénophile , philosophe. . . . . . . . . 1V.

Xénophon philosophe. . . . . . . . . 1v.

ë,



                                                                     

x1 HOMMES ILLUSTRES.
Z.

Noms a quanta. h Siècles av. J. c.’ Nome! qualifia. Siècle n. La.
ZALBUCUS, législateur.. . . . .vm. Zeuxis, peintre.. . . . . . . . . . . m",

Zénodote, . ...Iv. Zeuxis,statunile....... ...... m
Zénon, philosophe.... ..... v. Zoïle, rhèteur...............iv.
Zénon , philosophe. . .

.11! DE 14A TAILB Tnoxsrtuz.

TABLE



                                                                     

MESURES ROMAINES. xlj

TABLEeIVÏ
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

IL faut connoître la valeur du pied et du mille Romains , pour connaître la valeur

des mesures itinéraires des Grecs. .
Notre pied de roi est divisé en 12 pouces et en 14,4. lignes. On subdivise le

total de ces lignes en 144.0 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. i pouces. lignes.
:440 ................. 13. «-. I430......., ......... n. Il1420.. ........ .......n. io.I410 ..... - ............ 11. 9.
1400 .............. ...u. . 8.1390.. ............... u. 7.I1380.................1r. 6.1370.................n. 5.1360......... ....... .u. 4..13.50 ..... ...... n. 3.I340 ...... " 2.1’330 ............ .....11. - I.
I320 ................ .u. b.1315 ............... ..xo. 1x.I314. ........... . ..... 10. n.1313.. ...... . ...... ..IO. I, u.
1312.................xo. n.1311. ................ Io. n.I310 ................. Io. ’ n.
I309 ................. Io. xo. .93.
1308 ................. 10. K Io. à.
1307 ......... . ....... Io. 10. à.
1306 .............. ".10. to.1305. .............. ..lo. 10.

TomeI. f



                                                                     

slij MESURES ROMAINES.
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1304.................xo. io. à.1303.................io. 10. à?
1302.................ro. 10.1301.................10. io. ïg.
1300.................xo. Jo.
1299.................Io. 9. .1298.................ro. 91297.................io. 9.9

9
1296.................ro.

- 1295.................Io.
l- ;lo- glu z]. 3k :1a Eh ne de

1294.................ro. 9.1293.................lo. 9.1292.................Io. 9. .1291.................io. 9. la.1290.................10. 9.
O N s’est pnl’tngt” sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut donner au pied

Romain. Jiai cru devoir lui en attribuer, avec M. dlAnville et d’autres savans,

1306, t’est-à-(lirc, Io pouces, 10 lignes, 76-0 de ligne.
Suivant cette évaluation, le pas Romain compose de 5 pieds, sera de 4 pieds

de roi, 6 ponces, J lignes.
Le mille Romain , immposé de mille pas, sera de 7.55 toises, 4 pieds,8

pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions, je porterai avec M. d’Anvillc,le mille

Romain à 756 (poises. l
Connue on compte eomumni-ment 8 stades au mille Romain, nous prendrons

la huitième panic de 756 toises, valeur de ce mille, et nous aurons pour le stade

94. toises (D’Anville, Mes. itini-r. p. 7o
Les Grecs üVUlvllt diverses espèces de stades. il ne s’agit ici que du stade ordi-

naire , connu sous le nom d’Ulympiqne.

FIN ne LA TABLE QUATRIÈME.
,0



                                                                     

PIEDSROMIAINS. xliij

T A B L E V.’ l
Rapport du Pied quain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. i pouces. - "8935-

1 ................ .v. 10. Io. à.
a ................ 1 9. 9.3 ................ a 8. 7.4. ................ 3 7. 6. 3,.J ................ 4.. 6. 5.6 ................ 5. 5. 3. à.7 ................ 6. 4. a. .35.8 ................ 7. 3.9 ................ 8. 1. 1 r10 ................ 9. À ’ - 10. -
n ................ 9. n. 8. à.12 ............. ’ ...ro. m. v7.r à.
r3 ................ 1 r 9. J. 7’;
14 ................ 12 8. 4.1.5 ...... . ......... 13 7. 3.16 ................ r4. 6. r. :53.
17 ................ r5. 6’.18 ................ 16 3. IO-19 ................ r7 2. 9.20 ................ 18 1. 8.21 ................ 19 6. 76;.22.. fi ............. 19 u .5. à.
23 ................ 20. 10. 3.24. ................ 21 9. a.25 ................ sa 8. I 1.26 ................ 23 6.. n. à.
27.: .............. 24 5. Io.28 ................ 25. 4. ,0.29 ................ 26. 3. . à.fij



                                                                     

.3

xliv

pieds romains.

P l E D S R O h(.A I N a
pieds de roi.

3o ................ 27.
31 ................ 28.
32. ............... 29.
33 ................ 29.
34 .............. ...3o.
35 ................ 3L
36 ................ 32.

’ 37 ................ 33.

38 ................ 34.
39 ................ 35.
40 ................ 36
41 ................ 37.
42 ................ 38
43 ................ 38
44 ..... Î ......... 39
45 ................ 4o
46 ................ 41
47 ................ 42
48 ................ 43.
49 ................ 44.
Jo ................ 4L
60 ................ 54.
7o ................ 63.
80 ................ 72
90 ................ 81
100 ................ 90
200 ............... 18r
300 ............... 272
400 ............... 362.
500 ............... 453.
600 ............... 544
700 ............... 634
800 ............... 725
900 ............... 816

xooo .............. 906

1

pouces.

F P’? 9 9l? 9’

IN

,H

shereçoussrsnserswîs’o99r

H

E" 9 9

Nunn

lignes.

6.
4.

3.

I

P f’Ë" 9 Pl? 7

Il.
10.

ses 9:19

10.

cos-99°

tu

i?

æ

SI" 5h»

. .
la

Je;. .

le 3h" SI" ;I°«

a.

Un alan à!» (Un

ah

Sls.

.l- a!»

o

Azurq

i



                                                                     

PIEDS ROMAINS.
pieds romains. A pieds de roi. pouces. lignes.
2000 .............. 1 8 1 3. r 0. 8.
3000. . . .4 ......... 2720. 10.
4000.. . . .; ........ 3627. 9. 4.
5000 ...... v ...... ’ . . 4.534. 8. 8.
6000 .............. 54.41. 8; a7000 .............. 6348. 7. 4.
8000 ........... -. . .7255. 6. 8..
9000 .............. 8 1 62. 6.
10000 .............. 9069. 5. 4.
15000 ............. 1 3604. 2. I
20000 ...... I ....... 18138. 10. 8.

11v



                                                                     

xlvj P A S R (D L1 A I N S.

J’ai dit plus liant que le Pas Romain comme de J pieds, pouvoit être de 4d, i

TABLE V Le

Rapport des Pas Romains avec nos toises.

nos pied:., 6 pouces , 5 ligues.

pas romains. toises.
1 ..................... »
2 .................... 1
3 .................... 2.
4 .................... 3.
5 .................... 3.
6 .................... 4.
7 .................... 5.
8 .................... 6.
9 .................... 6.

10 .................... 7.
Il .................... 8.
12 .................... 9.
13 .................... 9.
14 ................... 10.
15 ................... n
16 ................... r2
17 ................... 12
18 ................... I3.
19 ................... 14.
20 ................... 15
21 ................... 15
22 ................... 16
23 ................... 17
24. ................... I8
25 ................... I8

pieds.

4.

3.

1.

a»?

pouces.
6.

eewœeœ-S

Io.

lignes.

J.

[0.

005M

Ost-

HF1

Ses-e

...95"

SP?-er?*r9°s»

En



                                                                     

r.f---.fi... -v. --

PAS ROMAINS.
pas romains. - toises. pieds. pouces.

26 ................... 19. 3. 10.
27 ................... 20. 2. .5.
28 ................... 21. n.29 ................... 21. . .5. 6.
3o ................... 22. 4..
31 ......... 3 ........ L . . 23. 2. 6.
32 .............. v ..... 24.. r. 3 I;
33 ................... 24.. J. .7.
34. ................... 25. 4;. 2.
35’. .................. 26. 2. 8.
36 ................... 27 I. 3.
37 ................... 27 J. 9.
38 . . ................. 28 4.. 3.. 3
39 ................... 29 2. 10.
4o .......... . ........ 3o 1. 4.
4r..... .............. 3o 5. 11.0
42 ................... 31 4. 5.
43 ................... 32 2. n.-.44 ................... 33 r. 6.4.5 ................... 34.
46 ................... 34 4. 7.
4.7 ................... 35 3. r.
4.8 ................... 36 x. 8.
49 ................... 37 2.Jo ................... 37. 4. 8..51 . . ................. 38. 3. 3.
J2 ................... 39 1. 9.
53 ................... 4o 4.54 ................... 4o 4.. 10.
55 ................... 41. 3. 4.
60 ................... 45. 2. 1.
7o ................... .52 ’ .5. J.
80 ................... 60 2. 9.
90 ................... 68 1.190 ................... 75 3. J.

xlvîj

lignes.

Io.
3.

8.
Hc

9

ve’vëncn

id

95’!

mat-400w....
H

"P

51??

10.

Il.

m9?!”



                                                                     

xlviij PASROMAPNS.
pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

200 .................. 1.51. n. 4.300 .................. 226. 4 J.
400 ............... ’ . . . 302. I Io. 8.
500 .................. 377. 5 4. 4.600 .................. 4.53. 2 10.
700 .................. .529. 8.800 .................. 604 3. 4900 ........ . ......... 680 1... 3.
1000 ........ . ......... 7.55 4. 8 8.

r13: Dz 2A TABLE SIXIÈME.

TABLE



                                                                     

MILLES.ROMAINS.. xlix

T’A B L’E V 11°.

Rapport des Milleè Romains avec nos Toises.

O

On a vu par la table précédente , quÎeu donnant au pas Romain 4. pieds , 6 pouces,

.5 lignes , le mille Romain contiendroit: 755 toises, 4. pieds, 8 pouces, 8 lignes.
Pour éviter les fractions, nous le portons, avec M. diAnville, à 756 toises.

il résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces, 4 lignes , faire au mille Romain,

une légère diflërence entre cette table et la précédente. Cenx qui exigent une prè-

cision rigoureuse, pourront consulter la Vie. table. Les antres pourront se con-
tenter de celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire, est plus commode.

. miles Romains. toises.
1’ ............... î . . . 7.56

2 ................... 1512.
3 ................ . 2268.
4 ................... 3024
J ................... 3780
6 ................... 4.536
7 ................... 5292
8 ................... 6048
9 ................... 6804

10 ................... 7.560
11 ................... 8316
12 ................... 9072
13 ................... 9828
x4 .................. 10584
1.5 .................. 11340
16 ................... 12096
17 .................. 12852
r8 .................. 13608
19 ..................20 .................. 15120

milles Romains. toises.
21 . ................... 15876.
22 .................... 16632.
23 .................... 17388.
24 .................... 18144.
25 .................... x8900. ,
26....................19656.
27 .................... 20412.
28 .................... 21168.
29 ....... . ............ 21924.
30 .................... 22680.
3.....2 ............... 23436.
32 .................... 24192.
33 .................... 24948.
34 .................. ,. . 2.5704.
3.5 .................... 26460.
36 ............... L....27216.
37 .................... 27972.
38 .................... 28728.
39 .................... 29484.
4o .................... 30240.

8



                                                                     

1 M 1 L L E s
milles Romains. toises.

41..................30996.
42 .................. 31752.
43 .................. 32508.
44 .................. 33264.
45 .................. 34020.
46 .................. 34776.
47 .................. 35532.
48 .................. 36288.

I

FIN DE LA TABLE

ROMAINS.
milles Romains. toises.

49 .................. 37044.
Jo .................. 37800.

100 .................. 7.5600.
200 ................. 151200.
300. ................ 226800.
400 ................. 302400.
500 ................. 378000.

1000 ................. 7.56000.

s a p T l à M 1.4

Q

- -.



                                                                     

PIEDS GRECS. 1j

TABLE VIII°.
RappOrt du Pied Grec à notre Pied de Roi,

Nous aVons dit que notre pied est divise en 1440 dixièmes de ligne, et que le
pied Romain en avoit 1306.

Le rapport du pied Romain au pied Grec , étant comme 24 à 25 , nous aurons

pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne , et une très légère fraction que nous né-

gligerons: 1360 dixièmes de ligue donnent 1 1 pouces, 4 lignes. I

pieds Grecs. pieds de Roi; pouces. lignes.

1 ...................... » 11. 4.2 ...................... 1 10. 8.3 ...................... 2 10.
4 ...................... 3. 9. 4.J ...................... 4. 8. . 8.6 ...................... .5. 8.
7 ...................... 6. 4.8 ...................... 7. 6. 8.9 ...................... 8. 6.
10 ...................... 9. .5. 4.11 ..................... 10 4. 8.12 ..................... 1 1 4.13 ..................... 12 3. i 4..14 ..................... 13 2. 8.15 ...... v i ............... 14 2.
16 ..................... 1.5 1 4.17 ..................... 16 8.18 ..................... 17

- 19.... ................. 17. 11. 4.no ..................... 18 10. 8..21 ..................... 19. 10.
a) ............. a ....... 39. 9 4-.g-ü



                                                                     

lij

pleds Grecs.
4P1EDS GRECS.

pieds de roi.

23 ..................... 21.
24 ........ , ............ 22
2.5: .................... 23.
26 ..................... 24.
.27 ..................... 25.

29 ..................... 27.
30 ..................... 28
31 ..................... 29.
32 ..................... 3o.
33 ..................... 31
34 ..................... 32
3.; ............. a. ...... 33
36 ..................... 34.
37 ..................... 34.
38 ..................... 35.
39 ..................... 36
40 ..................... 37
41 ..................... 38.
42 ..................... 39
43 ..................... 40
44 ..................... 41
45 ..................... 42
46 ..................... 43
47 ..................... 44.
48 ..................... 4L
49.4 ................... 46
50 ..................... 47.

100 ..................... 94
200 .................... 188
300 .................... 283
400 .................... 377
500 .................... 472
600 .................... 566

pouces.

8

"P5"??.°".°*9*39°

b42

HHHP 9 "

un

ææeepsnwwresasxshvswçoe

lignes.

8

9°?” 9°?

’5’

Suivant celte table , 600 pieds Grecs ne donneroient que 94 tuÎbŒ, 2 Pieds’



                                                                     

prenscnecs. A liij.8 pouces, au lieu de 94 toises, 3 pieds , que nous assignons au stade. Cette légère
dilIèronce vient de ce qu’à llexemple de M. d’Anvîllo, nous avons, pour abréger

les calculs , donné quelque choee de plus au mille Romain , et quelque chose de

moins au stade.

1111 ne 1.4 TABLE HUITIÈME.



                                                                     

liv STADES.
TAB.L E’ IX”.

Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les
Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises i-

stades. toises. milles.1 ........................ 4.94.2 ........................ 189.3.. ...................... 283. ;-.4 ........................ 378 g. 9
6 ........................ .567.7 ........................ 661.8 ...................... y. .756. 1
9 ........................ 8.50. g 110 ........................ 94.5. 11 1 ....................... 1039. z.1.2 ....................... 1134 x13 ....................... 1228 x14 .......... .3 ........... 1323 1 .9.
15 ....................... 1417 l 116 ....................... 1512 2.
17 ....................... 1606 2.18 ....................... 1701 a.19 ....................... 1795 :- 3.
2o . ............... . 1890 z, 5,21 ....................... 1984 à. 2.
22 ....................... 2079 3,23 ....................... 2173 2.24 ...... . ................ 2268 3.
2.5 ............... . ....... 2362 L 3.
26 ....................... 24.57 3. 3.1

l



                                                                     

STADES.

aides f toket27 ....................... .2551.
28 ................. ,......2646.
29 ....................... 2740.
3o ....................... 2835.
35 ....................... 3307.
40 ....................... 3780.
45.... ................... 4252.
5o ....................... 4725.
5.5 ....................... .5197.
60 ....................... 5670.
65 ....................... 614.2.
7o ....................... 6615.
75........, .............. 7087.
80 ....................... 7560.
85. . . . ., .................. 8032.
90 ....................... 8505.
95..............Î ........ 8977.

100 ....................... 9450.
.200 ..... i ................. 18900.
300.... .................. 28350.
400 ................ ’ ...... 37800.
500. ..................... 47250.
600 ...................... 56700.
700 ...................... 66150.
800 ....................... 75600.
900 .......... i ............ 85050.

1000 ...................... 94500.
2000 ..................... 189006.
3000 ..................... 283500.
4000 ..................... 378000.
5000 ..................... 472500.
6000 ....... K ............ .567000.
7000 ..................... 661500.
8000 ..................... 756000.
9000 ..................... 850500.

10000 ..................... 945000

ry- 3.1- vJ- u..- -.1- v.1-

milles.

N

9????9991ü-P9’Www

fi
’9

tuIl!n

mon Ulm cal-1 ol- ou»:

9 . 0 a I

and un Oh! 121- on] .1- .1.... a . . . . .

ul- "N au-.-h ’ a a

BI- ul-o 0 .

9l. Io

lv



                                                                     

Ivj s T A D z s.  stades. toises. . milles.onoo ............... .....ro39500. 1375.
12000 ........ . ....... .....xx34oooe 1500.
13000. ............... ....1228500. 1625.
14000 ........... .........1323ooo. 1750.
15000..... ....... ...;....x4x7500. 1875.
16000...... ....... :......1512000. zooo.
17000 .................... [606500. 21m1
18000...... ....... . ..... .r7oxooo. 3250.
19000.... ..... . ...... ....r795500. 2375.
aoooo..... ..... . ......... 1890000. 2500

î

0

F 1 N D z L A T A a L n N a U v x t M L

’FABLE
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STADES. lvij
TABLE X°.

Rapport des Stades avec nos lieues de 2500 toises.

stades. lieues. toises.I .. ...... . . . . . .0 . . .94.a ..................................... 189.
3 .............. . ..... . ..... . . ...... 283V. i
4 . . . .............................. 378
.5 ............... . . ..... . ., ........... 472. :-
6 ...... . ................ . .............. 567.
7 ....... . . . .................... 661.
8 ..................................... 756
9 ..................................... 8.50 ’

10 ......................... . ........... 945
n .................................... 1039 1
12 ................................ . . 1134..
13 . . ...... . ......... . ....... . . 1228 a
I4 .................................... I323.
15 ........................... . . . 14.17 ;.
16 ......... . .......................... 1512.
17 .......................... . : ........ 1606 ;..

................ 170119 .................................... I795. à.
20 ........ . ........................ . 1890.
21. ...................... . . ........ 1984. :-
22 ........................ . ........... 2079
23 ...... . ...... . ..................... .2173 à.
24.. .............. , .......... . ......... 2268
2.5 ........................... . . .236; à.
26 . ............. . ........... . . .2457.
27 ................. . .1. .51. à.

Tome I. ’ h
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stades. lieues.28 ................ a. 1
29 ...... . ....... . 1.
30 ............ . ...... 1.
35 .............. .....1
40 ................... 1.
45 ................... 1
5o ................... 1
55 ................... 2
60.. . ............... 2.
65 ................... 2.
7o ................... 2.
75 ............... .. .2.
80 ................... 3.
85 ...... . ............ 3.
90 ................... 3.
95 . ................ 3.
100 ................... 3.
110 ................... 4.
120 ................ ...4.
130 ............ . ...... 4.
140 ......... . ......... 5.
150 ... ... .. ..5.160 ................... 6.
170 ....... . ........ ...6.
180 ......... .....Î....6.
190 ................. ..7.
200 ......... . .....7.
210 . . ........... ...7.
220 ................... 8.
230 ................... 8.
240 ................... 9.
250 ........ .. . ...... 9.
260 ..... .. . .......... 9.
270.... .. .......... 10.
280. . ............. 10.

luises.

146.
240.

335.
807.

1280.
1752.

2225.
197.

679.
1142.
1615.
2087.

60.

532.
1005.

1477.
1950.

395.
1340.

2285.
730.

I675.
120

1065
2010.

455
1400
2345.

79°

171L
18m

112L
2070.

515.
1460.

l

ul-.

P!-

v.-

ul-.



                                                                     

s T A D E s. 1 li:
Indes. lieues. toises.290 ...... l .............. 1o. 2405.
300 .................... 11. , 850.
400 .................... 15. 300.
500 ...... . ............. 18. 2250.
600 .................. ..22. 1700.
700 .................... 26. I 1150.
800 .......... . ......... 30. 600.
900 ........ . .......... ..34. 50.
1000....................37. 2000.
1500 .................... 56. I 1750.
2000 ................... .75. 1500. ’2500 ...... ..... ......... 94. * 1250.
3000... ...... . ......... 113. 11000.
4000......’ ...... . ..... .151. 500.
5000. . .......... . 189 v6000 ................ ...226. 2000.
7000 .................. .264. A 1500.
8000...................302. 1000.9000. ..... . ...... . ..... 340.. . 500.

10000. . ................ 378.
11000 ................ ...415. - 2000.
12000 .................... 453. 1500. h
13000........... ........ 491. ’ 1000.
14000 ........... . ....... 529. 500.15000 .............. . 567
16000.. ...... . ..... .....604. 2000.
17000. .................. 642. v 1500.
18000....... ............ 680. 1000.
19000.... ............... 718. 500.
20000 ........... . .. 756
25000... . .............. 945
30000 ...... . ...... .....1134
40000.... .............. 151m
50000...u...... ....... 1890.
60000....... ....... ....2268.



                                                                     

S T A D E S.

stades. lieues.70000 ....................................... 2646
80000 ............ . .......................... 3024.
90000 ....................................... 3400

100000 ....................................... 3780
1 1 6000 ........................... . ............ 4 1 58.
120000 ....................................... 4530
130000 ....................................... 4914
140000.. .............................. . ...... 5292
150000......... .............................. 5670
160000 ....................................... 6048
170000.............. ......................... 6420
180000 ............. P ............... s ......... 6804
190000 ....................................... 718L
200000 ........ ...... ......................... 7560
210000 ....................................... 7938
220000 .......................... . ............. 8310
230000 ............ l ............................ 8694
240000 ....................................... 9072
250000 ....................................... 9450
260000 .................. :......... ........... 9828
270000 ...................................... 10200
280000 ......................... I ............. 10584
290000 ...................................... 10962
300000 ........................ . ............. 11340
400000....... .................. ........ ..... 15120

Il)! Dl LA TABLBDIXIÈME.
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’ TABLE XI°.
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

IL ne s’agit pas ici des monnoics d’or et de cuivre , mais simplement de celles d’ar-

gent. Si on avoit la valeur des dernières, on auroit bientôt celle des autres.

Le talent valoit 6000 drachmes.
La mine , 1 00 dr.Le 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 connaître le’ poids et

le titre. .J’ai opéré sur les tétradrachmes , parce qu’ils sont plus communs que les drach-

mes , leurs nmltiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’étoit connue , ont bien voulu se joindre

à moi pour peser une très grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite

adressé à M. Tillct, de l’Acadèinie des Sciences, Commissaire du roi pour les es-

sais et affinages des monnoies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de son amour

pour le bien public , et de son zèle pour le progrès des lettres 5 mais je dois le
remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle de nos

monnoies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens qui ont été

frappés jusqu’au tempe de Périclès, et peut-être jusque vers la fi de la guerre

du Péloponése; 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 30

couds , la chouette est posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des

noms , et quelquefois, quoique rarement , les uns mêlés avec les autres.

1°. Tétradrachmes plus anciens. lis sont d’un travail plus grossier, d’un

moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur que les autres. Les revers pr’è

sentent des traces plus ou moins sensibles de la forme quarrée qu’on donnoit au

coin dans les temps les plus anciens. Voyez les Mém. de l’Acad. des Bell. Lcttr.

tom. 24, p. 30.
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Eiscnschmid (de pontier. 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 3’24 grains un quart. On en trouve un

pareil nombre dans le Recueil des médailles de villes du feu docteur Huuter (p. 48

et 49 ) ; le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglois, qui répondent

à 323 et demi de nos grains. .
Ainsi, nous avons d’un côté, 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 nième poids, nous conviendrons que dans quelque
occasion on les a portés à 332 ou 33 6 grains; mais nous ajouterons qu’en gé-

néral ils n’en pesoient qu’envirou 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.

ll falloit en connoitre le titre. M. Tillet a eu la eomplaisance 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 matziére presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement, au

prix du tarif, 52 liv. 14 sols 3 den. le marc.
« Ce tétradrachme, dit M. ’I’illet, valoit donc intrinsèquement 3 liv. 14. sols,

a tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrinsèque

cr que 3 liv. 8 sols.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent , considérée comme

« monnaie, et chargée des frais de fabrication et du droit de seigneuriage, re-

a cuit quelque augmentation au-dclà de la matière brute; et de là vient qu’un

a mare d’argent, composé de 8 écus de six liv. et de trois pièces de 12 sols,

a vaut, par l’utorité du prince, dans la circulation du commerce , 49 liv. 16 sols,

cr c’est-à-dire, 1 liv. 7 sols an-deli du prix d’un autre mare non moquojé, de la

or matière des écus.» Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on veut sa-

voir combien lm pareil tétradrachme vaudroit de notre monnaie actuelle.
l l résulte 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-prés 5775 liv.
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A 33a grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant 83 gruins’

vaudroit 19 sols, et environ 6 den. , et le talent à-peu-près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme, elle vaudroit
r9 sols, 9 den. , et le talent environ .5925 liv.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids, à la drachme 85; la
valeur de la drachme sera d’environ une livre, et celle du talent d’environ i6ooo liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuoit un moindre poids au tétra-
drachme , la valet" de la drachme et du talent diminueroit dans la même proportion.

2°. Tétradrachmes moins anciens. lls ont en cours pendant 4 ou 5
siècles:ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précé-

dent, et en diHèrent 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. Il y a même

lieu de penser que les graveurs en pierres et en momioies dessinèrent cette tête
d’après la célèbre statue de Pbidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24., p. 57) rap-

porte que cet artiste avoit placé un sphinx sur le sommet du casque de la
déeœe , et un griffon sur chacune des faces. (les deux symboles se trouvent réunis

sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres antiq. pl. XI").

Les griffons paroissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phi-

dias, et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé ail-delà de x60 des tétradrachmes dont je parle maintenant.

Le cabinet du roi en possède plus de 1 se. Les plus forts, mais en très petit nombre ,

vont à 320 grains; les plus communs à 315, 314, 313, 312", 310, 306 , etc.
quelque chose de plus ou de moins suivant les diflï’rens 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 feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin

en Angleterre, 7 à 8 pèsent au-delà de 330 de nos grains; un entre autres qui
présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 27x 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, et le plus faible 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 pmuvemit tout au plus qu’il y

eut dans le poids de la monnoie une augmentation qui n’eut pas desuite.
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Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et par d’autres

accidens, on ne peut se dispenser de reconnoitre , à l’inspection générale , que le

poids des mounoies d’argent avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle successive?

à quel point s’arrêta-t-elle ? c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider , que

sur les médaillons de même temps, on voit tantôt une uniformité de poids très

frappante , et tantot une difléreuce qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui

oll’rent les noms de Plianoclès et d’Apollonius (Recueilde Hunter, p. J4.) l’un donne

253 grains,l’autre 2.53 un quart,et le troisième 253 trois quarts, poids anglois;

environ 308 grains un tiers; 308 grains deux tiers; 309 grains, poids fiançois;
tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas, s’athiblisscnt

insensiblement depuis environ 320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid p. 53).

Outre les aceideus 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, connue les DOtrCS tant de pièces de 12 sols au marc, étoient
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupeut ici, ou est arrêté par une autre difliculté.

Les tétradrachmes d’Athénes n’ont point d’époque ; et je n’en cannois 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’ÀLlIènes , au

nom de Mithridate, en soutint le siégé coutre Sj’lla. Il représente d’un côté la

tête de Minerve; de l’autre, une étoile dans un croissant, comme sur les iné-

dailles de Mithridate. Autour de ce type, Sont le nom de ce prince, celuid’Athenes

et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M. Huntcr. M. Combe, à qui
je ni’étois adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en

assurer, et de me marquer que le médaillon pèse 2.5 4 grains anglois, qui équi-
I 8

Té

le nom du même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 3131i

valent à 309 et de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, ou

314. de nos grains. ’
Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru devoir choisit

un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme

étoit de 8x , 82, et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps
ou 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 al’foibli le

titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a en
la
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la bonté d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesoit 3x t grains, et

environ deux tiers; l’autre 310 grains et Il; de grain. Le premier s’est trouvé de

11 deniers, la grains de En, et n’avoit en conséquence. qu’une 24°. partie d’al-

liage; l’autre étoit de I I deniers, 9 grains de fin. A
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids , I I deniers, 12 grains de

fin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivaloit à 18 sols et un quart

de denier de notre inonnoie. Nous négligerons cette fraction de denier; ct 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 I2 grains de poids , la drachme de 78 grains ne se-

roit que de I7 sols 9 den., 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 7.5 liv. celle du talent. On suppose toujours

le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnoies avec les nôtres, il faudroit
comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations dans

celles d’Athèues, et si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-

donné ce travail; Au reste, il ne s’agissoit pour la table que je donne ici, que
d’une approximtion générale.

Elle suppose , comme l’ai dit, une drachme de 79 grains de poids, (le r r
deniers ,’ 12 grains de fin, et n’est relative qu’à la seconde espèce de tétradrachme.

drachmes livres. sols.une drachme. . . . . . .................... . ...... x8. ’
obole,6°. partie dcla drachme. . . . . . .. . . . . . .3.
a drachmes ........ . .......... I . . . I. r 6.
3 . ..... . ..................... a. r4
4 .............. . .............. 3. x a
5 ........ . .......... -. . .. ...... 4.. 10
6 ............................ .5. 8.
7 ..... . ..................... . 6 6.8 .............. . ...... . . ...... 7 .4.
9 ............... . ...... . . 8 a.10 ............... . ............. 9.
1 1 . ............................ 9. x 8
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drachmes. livres. -sols.12 ............................ 10. 16.
13 ............................ 11. 14.
14 ............................ 12. 12.
1.5 ............................ 13. 10.
16 ............................ 14. 8.
17 ............................ 15. 6.
18 ............................ 16. 4..
19 ............................ 17 2.
2o ............................ 18
21 ............................ 18 18.
22- ............................ 19 16.
23 ............................ 2o 14.
24 ............................ 21 12.
25 ............................ 22 10.
26 ............................ 23 8.
27 ............................ 24. 6.
1.8 ............................ 25. 4.
29 ............................ 26 2.’50 ............................ 27.
’31 ............................ 27. 18.
32 ............................ 28. 16.
33 ............................ 29 14.
34 ............................ 3o 12.
35 ............................ 31 10.
36 ............................ 32 8.
37. . . .. ........................ 33 6.
38 ............................ 34. 4.
39 ............................ 3.5 2.

...... 36.41 ............................ 36. 18.
42 ............................ 37. 16.
43 ............................ 38. 14.
44 ............................ 39 12.
45 ............................ 4o 10.
46 ............................ 41 8.
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drachmes. livres.’47 .......... Ï ................. 42.
4.8. ., ......................... 43.
49 . . . . . ....................... 44.
Jo ............................ 4.5.
51 ............................ 4.5.
52 ............. . ............... 46.
J3 ............................ 47.
54.. . .................. r . . 48
5.5 ............................ 4.9
J6 ............................ Je
57 ............................ .51
58 ............................ 52
59 ............................ 53.
60 ............................ 54.
6.1 ............................ 54..
62 ............................ .55.
63 ............................ J6.
64 ............................ 57
65 ............................ 58.
66 ............................ 59.
67 ............................ 6o
68 ............................. 61
69. . 1 ........................ 62
7o ............................ 63.
71 ....... . .................... 63.
72 ............................ 64.
73 ............................ 6.5
74.. ..... . .................... 66
75 ............................ 67
76 ............................ 68
77 ............................ 69
78 ............................ 7o
79 ............................ 71
80 ............................ 72.
81 ............................ 72.

18.

16.
14.

12.

(O.

P???

lxvij”
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drachmes. livres.82 ....................... . . .73.
83 ........... . ............... .74.
84. . . ......................... 75.
85 . ................ . ....... . .76
86 ............................ 77.
87 ........................... 78.
88 .............. . ............. 79
89 ................ . . . . ........ 8o
90 . . ............... . . . 81
91 ................ . . . . . . . . 81
92 ..................... . ...... 82
93 .................... . ....... 83
94 ............................ 84
9. ................ . ........... 85.
96 ............. . ......... . . . . . 86.
97 ................... . . . . . . . .87.
98 ............. . ........ . ..... 88.
99 .................... . ....... 89.

100 drachmes. . . .611. . . 1 mine. . . . . . . 90.

zoo dr ......... ou. . .-2 mines ..... .180.
300 dr. . . . . . . . .011. . .3 mines. . . . ..270.
400 dr ......... ou. . .4 mines ..... -.36o.
500 dr ......... ou. . .5 mines ...... 450. ’
600 dr ......... ou. . .6 mines. . . .540.
7oo dr ......... ou. . .7 mines ..... -.63o.
800 dr ...... . . .ou. . .8 mines ...... 720.- 4
900 dr.........ou...9 mines ...... 810.

1000 dr.. ....... 611.40 mines......9oo.
2000 dr ......... ou. . 20 mines ..... 1800.-
3000 dr ........ .ou . . 3o -mines..-..... 2700.
4000 dr ......... ou. .40 mines... . "3600..
5000 dr ......... ou . .50 -mi11es.-. . . .4500.
6000 dr ......... ou. . 60 mines composent le talent.

talens.

sols.

16.
14.

12.

10.

ses?
18.

14.

12.

10.

Pires?



                                                                     

1410111101113 D’ATHÈNES.

talons. livrez.2......;;....g....4;;.;....;....10,800.
3 ..... ... ....... ..... 16,200.
4...........................;...21,600.
5 ....... . ....................... 27,000
6 ........ . . .................. 32,400
7 ........ . . ...... . .............. 37,800
8 ..................... .........;43,200
9 ..... . . ...... . .......... . .48,6oo

10 . .......... . ........... . . . .54,000.
11 ........ . .......... ............’59,400
12 ........ . ;.. ...... . ...... . ...... ’ 64,800
13 ....................... . ....... 70,200.
14 ........ r ......... .............75,600.
15 ..... . ......................... 81,000.
16 ....... . ................ . ...... 86,400.
17. . ................ . ............ 91,800.
18 .............. . ................ 97,2oo..
19........... ....... ...... ..102,600.
20 ...... . ..................... . . 108,000.
25.. ........... ........ ..135,ooo.
30.... .............. . ....... ....162,ooo.
4o .............................. 216,000.
50 ................ ..... .....27o,000.
60 ............................. 324,000.
7o .................. . . .......... 378,000.
80 .................. . ......... . .432,000..

........ ...486,000.100 .......... . ..... . . . . .......... 540,000.
I 200 ................ . .1 ........... 1,080,000,
300 ....... . .......... . .......... 1,620,000.
400 .......... . .................. 2,160,000.
500. . .I .......................... 2,700,000.
600. . . .......................... 3,240,000.
700 ................ . ............ 3,780,000.
800 .................. ’ ........... 4,320,000.

lxixï



                                                                     

Ixx MONNOIE
1alens.

900.
1000.
2000.
3000.
4000.
5000.
6000.
7000.
8000.
9000.

10000.

D

S D’A T’H È N Es.

livres.

Lu...n...u4fi60pom
..... .......5,4oo,ooo.
. . . . . . . . . ..10,800,000.

..... ......16,200,ooo.

. . . . . . . . . ..21,6oo,000.

. . . . . . . . . ..27,000,000.
. ..32,400,000.

..37300p00
... ........43,2oo,000.
. . . . . . . . . ..48,6oo,000.
. . . . . . . . . ..54,000,000.

ea.aa00o

L A T A a L a o N z 1 à n a.
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T A B L 7E 1.115?
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

LE talent Attique pesoit 60 mines ou 6000 drachmes; la mine, 100 drachmes;
nous supposons toujours que la drachme pesuit 79 de nos grains. Parmi nous, le
gros pèse 72 grains j l’once, composée de 8 gros, pèse 576 grains; le. marc , com-

posé de 8 onces , pèse 4608 grains; la livre composée de 2 marcs, pèse 9216

grains. ’
drachmes. I livres. I marcs. nonces. gros. grains.

1 7.2.. ........ . . ........ . ................ 2 14.
3. ........................................ 3 21.

..... 28.5.. ......... ............ ...... .5. , 35.
6 ................... . ................... . 6 42.
7... ........ . ...... ........... 49.8 .......... ..... . .................. 1. I). 56.
9... .................. . ............. 1. 1. 63.

10.. .................................. 1 2. 70.
11 ................................... 1. 512 .................... .......... . .11 ..... 12.
........... ....... 6. 19.14... ......... . ............. i 7 26.15 ................................... 2 » 33.
16.. ................. . ................ 2 1 4o.
17 ...................... . ............ 2 2 47.
18 ............ . ........ 3. 54.19 ............ - ...... v ................... 4. 61.
20 ............................ 5 68.21. ...... . .............. . ....... .....2 7 3.
22.... . ............ . ..... .. ........ 3 .1 10.
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drachmes. A livres. marcs.

23 ................................... 3
24.. ..................... . ........... 3
25 ................................... 3
26 ........... . .................. .....3
27 ................................... 3
28 ................................... 3
29, ..................... ., ............ 3
3o ................................... 4
31 ..... . ............................. 4
32 ................................... 4
33 ................................... 4
34. ................................... 4.
35 .................................... 4
36 ................................... 4
37 ........ . .......................... 5.
38 ........................ . J ....... 5.
39.. .................................. 5
4o ................................... 5
41 ................................... 5
42 ................................... 5
43 ................................... 5
44 .......... . ........................ 6
45 ................................... 6
46 ................................... 6
47 ................................... 6
48 ................................... 6.
49 ............................... . ..6.
50 ................................... 6
60 .............................. I. D.

1.2.4.100 drachmes, ou une mine. . . .5 ........ ’ 5.

amines .................... 1. 1. I 3.
3....... ................. 2. 1. 1.

onces. gros.

I.

151915211935!

sasserez»?

grains.

17.

34»

31.

38.

4.5.

52.

59.

66.

V8.

15.

21.

29.

36.

43.

Jo.

J7.
64»

71.

6.

13.

20.

27.

34-

41.

48.

55.

62.

60.

58.

...
54»

52.

32.

12.

mines.
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mines. 7 - ’ l livres. l marcs. onces. gros. grains.

4 ....................... 3. a. 6. 6. 164;.5 ....................... 4. Ï ». 4. 4. 44E
6 ....................... 5 ». 2. 2. 24.
7 ....................... 6 I». ’ ». a. 4.
8 ....................... 6. .1. l 5. 5; N56".
9 ....................... 7. i 1. 1 3. "3." 36.

10.. ...................... 8: 1: 11... 11; ’ "16”.g
»: ’6."”6;’"’6’8.Ï’
12 ...................... Io x; 4. ’ 4.’ ’ ’48. Ï
13 ...................... 11 I». ’ 2. 2. I 28.
14 ...................... 12 ’b.’””»’. ’11. ’8’.

15 ...................... 12 .1: ” 5. .5.” ’60;
16.- ..................... 13 11. 3. ”’3.’""4:6.
17 ...................... 14. ’ 1. 1.1 1 11: ’ ’ ’ ’20?

18 ...................... 15 s. 6. 7; a».
19 ...................... 16 ». 4." 4. H52.
20 ........... . .......... 17 ». ’ 2. M2. "32 ’
21 ...................... 18 ». ». ’55»: 5 12.
22 ...................... 18 1. 5.’ ’5.""’6’4.’
23 ...................... 19 .1. 3.’ 6 ’3.’ I 44’.”

24 ...................... 20 1. 1. I ’ 1. 24.
25 ...................... 21 ». 6. 7. 4.
26 ...................... 22. ». 4: 4. 56.
27 ...................... 23 ». 2. 2. 36.
38 ...................... 24.. ». ». 11. 16.
29.....’ ................. 24. 1. .5.’ 5. 68.
3o ...................... 25 1. 3. 3. 48.
35 ...................... 3o. s. ». ». 20.
40 ...................... 34. ». 4. 4. 64.
45 ...................... 38 1. 1. 1. 36.
50 ...................... 42. 1. 5. 6. 8.
60 mines, ou 1 talent. . . . .51. ». 6. 7. 24.
2 talens ................ 102. 1. 5. 6. 48.
3 ..................... 154. ». 4. 6. ».
4 .............. . ...... 205 1. 3. 5. 24.

Tome IV. I:



                                                                     

lair- - «110.1118 Gange-.6...
talent. I s livres.5 ..... . ..... .4. . . ., 4.257,

6 ..................... 308
7. . ................. 360
8 ..................... 411
9 ..................... 462

10 ..................... 514
20 ................. . 1,028
30 . .............. 1,542
40 . ......... . ..... 2,057
5o ........... . ....... 2,571
60. . , , . . . 3,085
70 ................... 3,600

. 80...... ...... ...... 4,114
90 ...... . ............ 4,628

9100.4. . ...: ... -.. ...5,143.
"4500.1 ....... . .’ ....... .25,716.
1,000 .................. 51,432.

1’ agb’oo. ; :. . .’ . . . .. ....... 102,864.

3,000........... ...... 154,296.
«kami-1.71. . ..... ’. . . .205,729.

5,000 ................. 257,161.
30,000. . . .............. 514,322.

r””r1n ne LA 1481.1 nonz1t’111.,

marcs. onces. gros. grains.

..: ’ a; 4. 48.

1. I. 4. la.1. a». 3. 24..
.v. 7. ’ 2’. 1 48.

I. 6. 2. a.». 5. 1. 24.
1. 2. 2. 48.
1. 7. 4. a.1.. 4. 4 5. 24. i.
1. 1. 6. 48. ’
I . . 7: .’r. . , N
p. 4. 1 1. , .- 24.

.31 ...1°.. 3’. .48-.

»- .3...’ .14...
a. 2. 2. A ,48.
n. l 4. A 5. I 24.
.13 3’, . a? . 481
1. . 6.f A p. 1.1i
a. 2. 5. 34.6.1,
n. 7. 2. 43-. l
1 6. 5. ’

a4»



                                                                     

N D ’E X, ..
Des Auteurs et des Éditions cités dans ce; Ouvrage.

J

I .

A. . , . . 4 , ....
ACADÉMIE des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. Mémoires de l’Aca-

démie. i i IlAchillis Tatii de Clitophontis et Leucippes amoribus libri V111, gr. et lat. en

recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ , 1776 , in-8°. i ” ’
Adagia,l’sive proverbia Græcornm ex Zenohio , sen Zenodoto, etc. gr. et lat.

Antuerpiæ, 1612,in-4°. ’ l A - . .7 .3
Æliani’CCl.) tactica , gr. et lat. edente ’Arcerio. Bat. 16135-in-4’.
Æliani de naturâ aninialium libri xvn . gr. et lat. cum notis varier. mutante

Ahr. Gronovio. Londiiii, 1744 , 2 vol. in-4°. , V . .
. . .. . . .: Varia hist. gr. et lat. cum notis Perizonii , curâ Abr.Gronqvii. Lugd.

Bat. 1731 , a vol. iuv4°. . 4 I a
Æneæ ?-Tactici ’commentarius Poliorceticus , gr. et lat. vide Polyhilmîfls.

Casauhoni. Parisiis, 1609, vel 1619, in-fol. 4444.-;
Æschines de falsâ legatione 5 idem contrà .Ctesiphontem , etc. gr. et lat.

operihus Demosthenis , edit. Wollii. F rancofurti, 1604, in-fol.
Æschiuis Socratici dialogi tres , gr. et lat. recensuit P. Horreus. Leovardiœ,

1718 , in-8°.

Æschyli tragœdiæ V11, à Francisco Robortello ex expurgafæ , ac
suis metris restitutæ , gr. Venetiis, 155 2 , in-8°.

...... Tragœdiæ V11 , gr. et lat. curâ Thom. StanleiiÜLondini , 1663 ,

in-fol. a ’...... Vita piæmissa editioni Robortelli. Venetiis 1552, in-8°.
. . . . . . Vita præmissa editioni Stanlei’ Londini , 1663 , in-fol.
Agathemeri de geographiâ, libri duo, gr. et lat. apud geographos minores. Tom. 2.

Oxouiæ , 1698 , 4 vol. in-8°. ’
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcoa veteres, cum notis Jac. Lectii.

Aureliæ Allobrogum, 1606 et 1614, 2 vol. in-l’ol.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, 1599, I3 Vol. in-fol.
kij

l a
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lxxvj ’ 111’011 uns JEU-revus.
Allatius (L120) de patriâtHomerL:Lugdunj , 1640, in-8°. ,
Alypii introductio musica, gr. etlat. apud antique musicæ auctores, en edit.

Marc.Meibomii.Amstel. 1652, 2 vol. ira-4°. . . z
Amclot (le la Houssaic , histoire du gouvernement de .Venise. Paris, 1685,

in-8d. i il h l ’ h i ’ v
Aiuniiaui Marcellini rcrum gestarum libri xv 111, edit. Hem. Valesii. Parisiis,

1681 , in-fol.

Âiuuionii vita Aristotclis , gr. ct lat. in operihus Aristote-lis , edit. Guil.
Dural. Parisiis , 1629 , 2 Vul. iu-fol.

Amœnitates litteraria- , slud. Jo. Ccorg.Schelhoruii. Francofiu-ti, 1730, 12 vol.
in-8°.

Ampelii libri melnorahiles ad calcem historia: L. An. Flori,cum notis’ variorum.

Amstelod. 1702 , ici-8°. f -Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vascosan, 1567, 14 ml.

.iu.8°. v 2 îAnacreontis carmina , gr. et lat. «lit. Burnesii. Cantahrigiæ,17o5 , ii1n8°.
Andocidcs de mysteriis et de puce, gr. apud «nu-mues gurus , «lit. Hem. Strphaui.

1575 , in-finl. V I ’Anthologie -Gra*coruurepigramnmtum , gr. «lit Hem. Stephani. 1566 , in-4°.

Antiphontis omtiours gr. et lat. apud matures Græciœ præstautimcs. Hauoviæ,

. 1619, in-8°. . IlAutoniui itinerurium, «lit. l’et. XÂ’esselingii. Aurait-l. 1735 , in-4°.

Anvillc ((l’) , mesures iliuômircs. Paris , 1769 , iu-8°.

Aphlhouii progymnasnmfu,g’r.’cdit. Franc. Porti. 1570, in-8".

Apollotlori bihliothcca , gr. et lut. edit. Tanaquilli Fahri. Salinurii , 1661,

iu-8”. 4
VÀpollodorus, apud Donation inter grummaticæ lutiuæ iauctores, edit. Putsehii.

,Hauoriaï, 1605, in-4°.

Apollouii Rhodii Argouuuticon, gr. et lat. edit. Jer. Hoelzlini. Lugd. Bat.

1641 , iu-8". 4Appiuui Alexandriui historiée , gr. et lal. cum nolis variorum. Amstelodaml,

1670, 2 vol. in-8°. ’ lApsiui de art-c rhetoricâ præeepta, gr. apud rhetores garrots. Venetiis, Aldus,

1508 , 2 vol. vin-fol. I 4Apuleii (Loch) metam’orphoscon libri x1 , edit. Pricæi. Gouda, 1650,

iu-8°. l I i l

1-.
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’Arati phænomena ,-gr’. et lat. cdit. Grotii. Apud Raphelingiuhi , 1600,’ in-4Î.

.ï’.’. A . Phændmeùa , Oxo’nii, ’1672,’in-8°.’3 . ’ ’ il, "i i ’

Archimcdis opera , gr. et lat. edit; Dav. Rivalti. Parisiis, 16115,.in-fol. ’ i
AristideËQuiutilianus de musicâ , gr. et lat. apud antiquæ nm’sicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstel.»1652 , 2 vol. in-4°. n i
Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603 ,1 3 vol. in’-8°.

Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludol. Kusteri. Amstelod. 1710 ,

1.1-1.1. ’Aristotelis opera omnia, gr. et lat. ex recensione G. Duval. Parisiis, 1629,

» 2V vol. iu-fol. i I ’ H IlAristoxeui harmonicomm libri tres , gr. et lat. apud autiquæ musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. l’a-4°; i a *
Arnaud ( l’abbé) , lettre sur la musique. 1754, in-8°.

[Mimi historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. Jac. Gronovii. Lugd.

Bat. 1704,i11-fol. ’ i i. . . . . . Tactica, gr. et lat. cum’notis variorum. Amstelod. 1683 , in-8°. ’

. . . . . . Diatrihe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Londini, 1741.,

2 vol. iu-4°. ’ ’Athenæi deipnosophistarum libri 11V , gr. et lat. ex recens. Ïs. Casauboni.

Lugduni , 1612 , ,2 VUl. in-fol. a l ”. A
Athcnagoræ opera, scilicet, apologia et legatio pro christianis , gr. et’lat.

Lipsiæ, 1685, Îh-BO. v i ’ ’ " " ’ ’5-
Aubignac Ç l’abbé .Hédelin d’) , pratique du théâtre. Amsterdam , 1’715, 2 «il.

in-8°. i iAngustini (Sancti) opera, edit. Benedietin. ParisiiS’,1679 , 1 1 Vol. in-M. ’ i.

Avienus (Ruhis Festus) , in Arati prognostica, gr. Parisiis , 1559 , iu-4°.
Auli Gcllii noctes Atticzr, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1666 , in-8°. il
Aurelii Victoris historia Romana, cum uotis varionuu. Lugd. Bat. 1670 ,1 in48°.

B.

r , lB A c C H Il Senior-Es iutrod. artis musieæ , gr. et lat. apud antiquæ musieæ guet.

edit. Meibonjii. Anis-tel. 1652 , 2 vol. in-4°. .
l r. . ’ . A I. V i . I’ ’ y i. lBailly, lnstoircde l’astronomie aneicunc. Paris, 1781 ,61n-4°.

1’71 vî’i ’11411r.,6

Bauicr , la Mythologie, ou les fables expliquées par .l’his’t’oire.’P:aris, 1738,

3vol.in--4°. ’r , M H’ c ’ 1’
Barncs vite Euripidïs, in editioue Euripidis. Cantabrig. 1694 , in-fol.
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Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol. in-8°.

... .4; . L Trmlnet. des quatre Paris, 41771 , 2 Vol. in-SP. , , l a ,3 ,
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720 , 4 vol. in-i’oL, ,

. . . . ’ Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704, 4 vol. in-12. si

...... Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd. 1704, 5 vol. in-12.
Beausohre , histoire du Manichèisme. Amsterd. 1734, 2 vol. .in-4°.

Bellorii (Joan. Petr.), expositio symbolici, dcæ Sjriæ simulacri, in thesaur.

ant. Græc. tom. 7. , V V jBelon , observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce , en Asie,

Paris , 1588 ,» in-4°. PBernardus de pouderibus et meusuris. leouite, 1688,in-8°.

Bidet, traité de la culture de la. vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-12.

Bircovii (son. ), nota: in Dionysium Halicarnass. de structuraorationis , a,
recensioue Jac., Upton. Londini, 1702, in-8°. . i I L Il

Blond( l’abbé le), description des pierres gravées de M. le Duc ,d’Orléans. Paris ,4

1780, 2 vol. in-lbl.
Bocharti gcographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-fol. A l L
Boethii de musicâ libri (v, gr. et lat. apud antiqua: musicæ auctores, edir.

l Mcibomii. Amstclod. 1652, 2 vol. in-4°. v V
Boileau Despréanx , traduction de. Lougin , dans ses œuvres, Paris, 174735

vol. in-8°. ,Bordone (Benedetto), isolario. ln Vencgia , I534, in-l’ol.
BoSsu (le ), traite du poème épique. Paris , 1708 , in-12.
Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris, 1745, in-12. 4

Brissonius (Barn. ) de regio Persarum principatu. Argeutorati, 1710, in-8°.
Bruckcri historia crit. pilllUSUPlliæ. Lipsiæ, 1742 , 6 Vol. in-4°. j
Brumoy (le R), traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749 , 6 rol.in-12,
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris, 81750;

4 vol. in-12. i ’Bruuck (Rich. Fr. Phil. D , edit. Aristophanis , gr. et lat. 1783 , 4 vol. n’a-8°.
Brujn ( Corn. le ) , ses voyages au Levant , dans l’Asie mineure , etc. Rouen],

1725, 5 vol. in-4°. 4 - 4

Buffon , histoire naturelle. Paris, 31749 , 32 vol. in-4°. 4 i a
Bulengcrns (Jill. Cire. ) , de ludisnvetcrnm. In thés. antiquit.’ Giimdar’. 7;

. ..., . . De theatro., [la thesaur. antiquit. Roman. tolu. 9., 4 À 4. . in .4
Burigny, théologie païenne ; ou sentimens des philos. et desnpeuples’ païens)

sur Dieu, sur l’âme, etc. Paris, 1754, 2 vol. in-12.
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C. , I,Casseurs Ju1.3)1,:4ùæ ventant, ont: na’ondCDdOlPliU’Lligd. Bat.

1737, 2. vol.5in-4o.’ ’7’ ’ V - 71 Æ Ni ;
Callimachi hymni et epigrammata , gr. et lat. edit. Spanhemii. AUltrajecti,

1697, 2 vol. in-8°.

x

Capitolini , vifs Antonini philosophi , apud historias Augustæ scriptores , editn
Salmasii et Casanboni.’Parisiis, 1620, in-fol. . 4 . ’ 1. i , . l

Casaubonus (Isaacus) , de satyricâ Græcomm poesi , in museo ’philologicoœt

i historie!) Thomas Cœnii. Lugd. Bat. 1699, in-12.l » 4 j
Castellanus de l’estis Græcorum in Dionys. in thesauro antiquit. Græcarum , tom.-7.

Catullus cum ohservationibus la. Vossii. Londini, 1684,flin-4°. I
Caylus (le Comte de) , recueil d’antiquités. Paris, 1752 , 7 vol. iu-4°. - ’1

Celsus’ C Corne]. ) , de 1e medicâ , edit. J. Valart. Parisiis, . 1772 , in-r 2. -

Censorinus de die natali , cum notis variorumuLugd. Bat. 1743»,.inw8°.

Certamen ÎHomeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri a Barhesio. Cantabrigia: ,I

I 1711 , 2 vol. in-4°. -Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777, in-12.
. . . L Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772 , in-8°.

Chandler’s travels in Grecce , and in Asia minor. Oxford, and London,

i :1776, 2 vol. in-40.’ I v . l i v...... Inscriptiones antiquæ, gr. et lat. Oxonii, 1774, in-fol. *’ l’a in
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , 10 vol. in-12. t’ si il
Charitonis de Chærcâ et Callirrhoe amoribus libri VIH, gr. et lat. edit. Jo. Jas:

Reisliii. Amstel. 1750, in-4°.Chah (l’abbé de la) , description des pierres gravées de M le Duc d’0’rléans.

Paris , 1780 , 2 vol. in-l’ol. - i I iChishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Londini , 1728 , ini-l’ol.

ChhistuLGouflier (le Comte de) , voyage pittoresque de la Grèce. Paris, .1782

i . ,. .-:.

in-fol.
Christiani F lor.l ) , nota: in Aristophanem edit. Lad. Kusteri. Aniystelodaml,

i 1710, in-i’ol. i i I ’ i ” r i ’
Ciceronis opera, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 ïol. in-4°. ’ i

Çlaudigniy (S3313) que extant. eqit. Gesnieri. ’(Lipsi’æ ,« î

’in- o., I - - v w:Clementis Alexandriniiïoperii,gr.flet latÜe’dit.’ Potteri. brome: 17’15, a vol.

U i”) - ’ f ri.- .. r» 1 v. 4 . . ’

1759,: 2""
l ’ .2. "(1.11.11-i..jz

in-fol. i

. I * .1 , . , . . .3. î i h”:



                                                                     

lxxx 11111111 une Aurzvns.’
Clerc (Daniel le) , histoire de la médecine. La Haye, 1729 , in-4°. .
Clerici (Joan. ) ars critica. Amstelodami , 1712 , 3 vol. in-8°.
Coluinella de re rusticâ , apud rci rusticæ scriptores, curantc Jo. M. Gcsnero.

Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4°.
Coluthus de raptu Helcnæ , gr. et lat. edit. Ang. Mar. Bandinii. Florentiæ,

1765 , in-8°.

Combe (CaroL) nummornm vctcrum. populorum ct lithium, qui in muses
G. H unter asservantnr doser. Londini, 1782 , in-4°.

Conti (abate) illustrazione dei Parmenide di Platone. ln Venezia, 1 743 , in-4°.

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747, 6 vol. iu-12. a
Cornclii Ncpotis vitæ illustrium virorum , edit. Jo. H. Bt’îCClel’l. Trajecti ad Rhcn.

1705 , in-12.7 ’

Corsini (Erlnardi )Ili’asti Altici. Florentiæ , 1744. , 4 vol. in-4°.

. . . . . . Dissertationes 1 V agonisticzr. Florentiœ 1747 , in-4°.

. . . . . . Dissertatio de natali die Platonis, in volum. v 1 symbolarum littera-
riarum. Florent. 1749, 10 vol. in-8°.

. . . . . . Notre GrzTCUl’llll) sire vocum et numerorum rompcndia qua: in farci

atque marmorcis Grzccornm tabulis ohservantur. Florent. 1749 , in-fol.

Cragins de republicâ Laculzcmoniorum. ln thcs. antiq. Gra’carnm , tutu. 5.

Creuius (Thomas), mllSClllll philologie. Lugd. Bat. 1699 , in-12.
Croix (le baron de Stc-), examen critique des anciens historiens d’Alexandrr.

Paris, 1775, in-4°.
. . . . De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie,

1779 , in-8°.

(Iroze (la), thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 1742 , 2 vol. in-4°.
Cudworlhi (Radolpl1.) systenia intellectuule. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol.iu-4°.
Coperi ( Gisb. ) apothcosis vel consecratio Honieri. Amstelod. 1683, in-4°.

. . . . . . Harpocratcs. Ultrajccti, 1687, in-4°. i
D.

DA c 1 l! a (André) , traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris , 1697 , 2 vol.

i11-12.

. . . . . . La pli-tique d’Aristote , trad. avec des remarques. Paris, 1692 , in-4°-

Dacicr ( Bide. ) , traduction dis œuvres d’Homére. Paris, 1719 , 6 vol. iu-12.

. . . . . . Traduction du Plutus d’Aristophaue. Paris, 1684 , in-12.

. . . . . . Traduction d’Auaeréun. Amsterdam, 17 16 , i1178°.

. . . . . . Traduction des comédies de Térencc. Rotterd. 1717 , 3 vol. iu-8°.
Da le



                                                                     

[trin-:1 0:3 Aurxuns; i lxxxi
pale (Ant, Van) de oraculis vçterum dissertgtiones: Amstciodami ,’ I709,

iu-4o. à 4 v i 1 - ,. . . . . . Dissertationes 1x antiquitatibus , quia et marmoribus .illustraudia

inservieutes. Amstelodami , 174.3, ira-4°. I
Dcmctrius Phalereus de elocutionc, gr. et lat. Glasguæ, 174.3 , in-4.°. .

Demustheuis et Æschiuis opera , gr. et lat. Iedcnte H. VVolfio. Francofurti,
1604., in-fol.

a ..... Open, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ , 1748 et
1757. ton]. z et 3 in-4.°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de M. Je Duc d’Orléanm

Paris , 1780 , a vol. in-fol.

Dicæarclii status Græciæ , gr. et lat. apud gèograpbos minores. Oxouiæ , 1698 ,

4 vol.’in-8°. i .Dinarchun in. Demosthenem , gr. apud oratores Gmcos, cdit. H. Stephani. 16:75 ,

in-f’gl. i vDiudori Siculi bibliothcca historien, gr. et lat. edit. Rhodomaui. Hanoviæ,

. 1604, iman. ". . . Eadcm , gr. et lat. edit. Pctri Wcsscliugii. Amstelod. 174.6 , a vol.

in-fol. i i nDirigenis Laertii vitæ illustrium philosophomm , gr. et lat. edèute Egid. Mcnagio.
.Amstelodami ., 1692 , a vol. in-4.°.

Diomedis de oratione libri tres ,’ apud gramn’mticælut. auctorci; , stud. Eiiæ

Putschii. Hanuviæ, 1605 ira-4°. ’ -
. Diunis Caséii historia Bom. gr. et lat. edit. Reimari. iHamburÀgi, 1750 , 27 v9].

in-fol.

Diunis Chryisostomi orationes , gr. et lat. editi Is. Casaubonir Lutctiœ; 1604,
iu-Ïul.

Dinnj’sii Halicarnasscnsis opcra , gr. et lat. edit. J0.Jac. Reiskc. Lipsiæ , 1774.,

6 vol. in-8°.

Dionysius Pcrirgcta, gr. et lat. npud geograpbos min. Græcos. Oxoniæ , 1698 ,

4. v0]. in-8°. V ’Dudwell (Hum) de veieribus Græcorum Bulllunorumque cyclis. Oxonii , 1701,

iu-4°. ... . . . . . . Annales Thucydidei et Xcuophontei , ad calccm opcris ejusdçm de

cyclis. Oxmlii, 1701 , ira-4°. ..

TamelV. l



                                                                     

lxxxivl 111an une Aurnnnsu
Gruteri (Jani) inscriptioncs antiq. comme Jo. Georg. .Grævio. Amstelodami,

17c7,4vol.in-fol. .1 .. wv 1. 1Guillctière (la ) , Athènes ancienne et nouv. Paris , 1675 , in-n. b, I
. . . . . . [midi-moue ancienne et nouvelle. Paris , 1676, z vol. in-Iz." .
Guisrlianlt (Charles) , mémoires sur les Grecs et les,Rmnaius. Lyon , 1760,11

a vol. in-8°. i - .Gyllius de topograpliiâ Constantinupolcos , in thcs. antiquit. Çræcarum,

ton). 6. A i* ,Gyralrli (Lilii Greg.) ripera onmia. Lugd. Bat. 1 696 , 2. vol. in-fol.

r- H.H A 11’ p o C n A T 10 N18 lexicon , gr. et lat. cum notis Manssaci et H. Va-

lrsii. Lugd. Batav. 1683, in-4°. l
Heliodori Ælliiopica, gr. et latfedit. Jo. Bourdclotii. Parisiis , 1619 , in-8°.
llcplimstionis Alexandriui Encliiridion de motris , gr. «lit. J. Coru. de Pauw.

Truj. ad Illicn. 1726 , in-4°.
Hcrarlidrs pontions (le PulllÎiS, gr. ct lat. in llleallr. antiquit. Cr. ton). 6.
Horalrli animadversiones in jus Atticum. Parisiia, 16.50, in-fol.

Hormugcnis ars oratoria , gr. apud antiqnos rlIi-torcs Gravis. Venetiis, Aldns,
1508 , 2 vol. lui-fol.

. . . . . . Ars oratoria , gr. cdilï. F1. PorLi. 1570 ,6 in-8°.

. . . . . . Ars oratoria , gr. et lat. edit. Camp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614.,

’in-8°. a a I r lHemdiani historiarum libri v 111, gr. et lat. Edimb. 1724., in-8°.
Hcrodoti liisturiarum libri 1x , gr. et lat. crlit. Pet. Wcsselingii. Ambfclodami,’ i

1763 , iu-fol. .Hesiorli ripera, gr. et lat. cum srlmliis Proclî , Moscl). etc. edit. Heinsii, 1603.t
in-4°.

Hcsychii Latium, gr. (-(lir. Album. Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-Fol.
H03) Cllll Milcsii opuscula , gr. et lat. crlrntc Moursio. Lugd. Bat. 1613, in-12-
Hierorlis commentarins in am’ca carmina lûtlizig. gr. et lait. «lit. leliam.

Cantabrig. 1709, in-8°. - ’ I
Hippocralis open. , gr. et lulurnm notis varior. ramure-Jo; Ant. Valider Liudfll-

Lugd. Bat. 1665, 2 vol. lui-8°. a il V
Historiæ Angilntœ acriplorcs, cum nolis Cl. Salmasii, et Is. Casaulmni. ParisiiSa

1 620 , iu-lbl. rI lHistorim pur-titre scriptorcs , gr. et lat. «lit. Th. Gale. Parisiis, 1675, in-3°-
1

1 l



                                                                     

1 N on "n’as-alunant mais
Homçfi open gr. et lat. edit. Bàrncsil. Cantalîrîg. 1711i, 2 vol. iin-45ÜI

Horatii Flacci ) Îcàrmina , edit. Gesneri. Lips. 1752, miso; À ’ I
HoriApollinis hieroglyphica , gr. et lat". redit. Dav. Hoèsclièlîi.’AugustJVîudbl.

1591?,lin’44°.’ " ’ ’" .14 ’ ’i’ ’"l’ ” HI "’ l

H11’èti1r(Pet.’DanU)Alnctanzc quiestiones. ’Parisiisfi, 1’690 , in’-4°.. i

Hume, discours politiques. Paris , 1754., 2 vol. in-I 2.
.I’

Hùnter" deècriptio nnnmiorum vetcrnm populoruni et nrl1iu1’n, qui

musco cjus asservahtur. Londini, 1782, in-4.°. i . l i i
Hyde (Tl..) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694. , 2 vol. .inI-8°i. i; ’

Hygini fabulæ, apud auctores mytllographos Latinos, edit. Aug. Van Staveren.

Lugd. Bat. 1742, in-4°. i l -

. . I.1A Bit. o N K 1 ( Paul. Ernest. ) Pantlieon Ægyptiorum. Francofurti , 1750,

3 vol in-8°. . i -Jamblicbi de mysteriis liber, gr. et lat. edit. Tl). Gale. Oxonii , 1678,

I in-fol. l . ç H....... De vitâ Pytlmgoricâ liber, gr. et lat. cum notis Ludolp. Kus’teri l
’ accedit Porphyrîus de vltâ Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii cf"

Cour. Rittershusii. Amstelodami, 1707, in-4°. . - * .. - A r
Josephi (Flavii) opera omnia, gr; et lat.ledit. Sig. Havercampi.,Amstelodami,

1726, 2 vol. in-fol. Ï: Â r W- n - l
Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos, edit. H. Stepllani. 15715,4in-lbl.

Isocratis opera, gr. et lat. cum nutis Gui]. Battie. Londini, 1749 , 2 Vol. in-8°u

Julianj imperatoris open": , gr. et lat. edit. Ezecl1.Spanbcn1ii.Lipsiæ , 1696,!

in-fol. ,Junius de Pieturâ veterum. Rotterdam, 1694, in-fol. V , H y. H
Juslini liistor. cum notis variorum, cura Abr. Grouovii. Lugd. Bat. 1760, in-8°.

Justini ruartyris (Sancti ) opera omnia , gr. et lat. stud. monaeliorum ordinisa

S. Benedieti. Parisiis , 174.2 , in-fol. i , ..
Juvèllalis (Bec. Jun.) et Auli Persii Flacci satyræ,eum not. Meriei Casaulmui.L

Lugd. V Bat. 1 695 , i11-4°. l

K 1 a a M A N N U s de. funeribus Roman. Lugd. Bat. 1672 , iu-1 2.

. y (V l ’ . 1.. Av À g .1!
LAC T A N T Il Firruiani C L. C. ) ripera ,7 stuc]. Nie. Lenglct du Fresnoyn

Parisiis, 1748, 2 Vol.1.n-4o.



                                                                     

hxewj. lNïnærtxï uris-K’lfirïelvûn’sL
Lalande , astroniunie. Paris, 177 t,’4 ml. in-4°. i v ’ *’ "i Il -
Lrunpridius in Alexandrum Severum, apud bist. August. seriptores, edit. Casanboui.

Parisis, 1620, in-fol.- . - I . -Larelier , histoire d’Hèrodote, traduite du grec. Paris, 1786 , 7’ swahili-8°. I”

...... Supplément à la philosophie de l’histoire. Amstenùm,1769, ino8°.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Les-boum: in Protrept. apud oratores Græeos. edit. H. Stephani. 167J , in-fol.
Libanii præludia oratoria et dedamutiones , gr. et lat. edit. Fed. More-Hi. Parisiis,

1606 , 2 vol. in-lol. -Livii (Titi) historia: , cum notis Jo. Rapt. Ludov. Crevier. Parisiis, 1735,

6 vol. lui-4°. i liLome5’erus de lustrationibus vetcrum gentilium. Ultraj. 168 1 , in-4°.

Longi pastoralia de Daplmide et Cliloe, gr. et lat. edit. Jungenuanni. Banner.

1605 , in-8°. i iLonginns (le sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad Rl1eu. 1694., iu-4°. I.

Lucani C M. Au. ) Pliarsalia, edit. Fr. Ourlcudorpii. Lugd. Bat. 1728, in-4°.

Lucas (Paul), rosage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719 , 3 vol. in-12. V
Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Heilistcrhuisii et Reitzii. Amstelodami,

1743 , 4 vol. in-4.°. ’ ü p
Luerctii Cari (Titi)1lc rerum naturel libri v1, cdit. Sig. Havercampi. Lugd.

Bat. 1725 , 2 vol. in-4.°. iLuzerne (le Comte de la), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris, 1778,

2 vol. in-12.

Lyeurgi oratioues , gr. et lat. apud omîmes Græeos, edit.. H. Stepbani. 1.575;

in-fol. ’Lysine orationcs , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jer. Marklaudi. Londini,

1739 , in-4°. ’ V ’

. l 4 lM’ ’ Tl,
M Acno B Il opera , emn nolis varior. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.
Maittaire, Grzeeæ lingua: dialecti. Londini, 1706 ,in-8°. p
Marcelli vila Tlmeydidis. Vid. in opcribus Thucydidis, edit. Dulreri. Amstelixlami,

1731 , iu-lol. ’ l 4 i àMariette (P. J. j, traite (les pierres gravées. Paris, 1750, 2 vol. in-lol. V
Marklandi notze in Euripidis draina Supplices mulieres. Londini, 1’763, ilil4°z

Marmontel , poétique trans-onc. Paris, 1763 , 2 vol. in-8°. i il I



                                                                     

[N’DlexrDIS;AUT.-!1U»R6.i lxxxvi’i’
Marmor Sandvicense , cumicornmentariis et notia Joan- Taylori. Cantabrigiæ,

.1743 , vin-4°,. . V. , A a , V V V
Marulora Oxoniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maittaire. Londini , 1.73.3 , in.fi,],,V
Marshamehruuicus canon. [lindiVnir167aTiwfuL’ V VV V VA, . A V

Llartinlis.epigrammata, cum nous variorum. Lugd. Bat. v167o,:in48°.

Mathon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue. Lyon ,

1767 , in-8°. ’ I v v . ,Maximi Tyrii diescrtat. gr. et lat. edente Marklando. Londini , 174c , in-4.°.

Maximus Victorinus de re grammaticâ , apud grammat. lat. ailetorcs , stud. El.

I Potschii. Hauoviæ, 1605 , in-4°. . I V . A
Meibomii ( Marei ) , antiquæ musicæ auctorcs , gr. et lat. Amstchxlalui , 1652 ,

2 vol. in-4.°. V
MVela. (Vuy. Piiiilpoiiilis-Melzi. ) V V
Mémoires de l’Académic royale des Inscriptions et Belles-l .etlres. Paris , V 17 1 7 ,

43 vol. in-4.°. AMémoires de l’ilcadémie royale-(les Sciences. Paris, 1763 , lui-45. vif

Menagii historia millier-nm philosopharmu. Lugdnni , 1690., lin-1.2.; i
NIenetricr (Claudii) symbolicæ Diana: Ëphesize suit. expositio, in ithcsanr.’

’ antiq. Græc. tom. 7. i ’ i
Nlenrsii bibliotheca Græca et Attica, in thcsauro antiq. Grâce. ton). 1 o.

.i .i . . i. . Creta ,51) prus,Rhorlns , sire (le harluu insularum reluis et autiquitatibus

comment. posth. Amstehxlami, 167.5 , in-V-4.°. I ’V V i V I. V
55:31.. De Archontihus Atheniensium, et alia opera. Vide passim initiiesauroi

Græe. antiquitatum. Jac. Gronovii. i i ’I t
Nféziriac. , commentaire sur les épit. d’Ovitle. La Haye, 1716 , 2 Vol. iu-8°. V

Minneii Felicis (Mare) Octavius, cum præliitione D. Jo. Aug. Ernesti. Lungnssul.

’ 1760, in-8". -
thtaigne (Michel de), ses essais. Londres, 1754,10 vol. in-12.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam , 17.58, 3 vol. in-4°.
filontliaucou (Dom Bernard de) , l’antiquité. expliquée. Paris, 1719 , 15 Vol.

l

in-fol. . , . ; pMontuela , histoire des inratliérnatiqlies. Paris , 17.58 , 2 vol. iu-4°. V V I,
Mosheim, nous in syst. intellect. Curlworthi. Lugd. Bat. 1773, 2 vol. Jill-4°.

Motte (la ) , ses fables. Paris, 1719, lll-4.°. A l VA V Ï
Monceaux , ses Voyages, fila suite de ceux de Coru. Le BruVyu. Roll-11., 41725,]:

5. VOL in-4’O’r 4 i .I l ’ H l ’-.i *j-"vjli il i
Mangue-s , plan théologique du Piethagorisme. Paris, 1712 , 2 milan-8°. VV A 1V



                                                                     

lxxxvijj laps; unszAntz-Unsu
Musæi de .Herone et Leandro carmel), gr. et lat. edit. Mat. Bover. Lugd. Bat;

1737, in-8°. .
Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat.’;edit. Mcibomii.. Amstelod. 165 2 2 vol.

in-4°.

N.

N ICA N Du 1 theriaca, etc. gr. apud poetas heroicos Grzecos, edit. H. Stephani.

1566 , in-fol.
Nicomaehi harmoniees manuale , gr. et lat. apud antiq. musicæ auct. edit

Mcibomii. Amstelodami, 1652 , 2 vol. iu-4°.
Nointel , marmora in Museo Acad. reg. lnscriptionum.

...... Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi , au cabinet des

estampes. .Nonni Diouysiaea , gr. et lat. edit. Sealigeri. Hanoviæ, 1610 , iu-8°. c

Norden, voyage d’Engpte et de Nubie. Copenhague , 17.5.5 , 2 vol. inofol.
Novum Testamentulu. Parisiis , 1649, 2 vol. in-12.

O.

O C E L LU s tLucullus et Timée de Locrcs , en grec et en traiteras , parl’abbè

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. V VOnosandriStratcgicus , sire de imperatoris institutione, cum notis Jo. à Cholier,

gr. et lat. Bonne, 1610, in-4°. i
Oppianus (le venatioue et piscatu , gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schneider. Argentan

1776 , in-8°. VOpuseula mythologica , fgr. et lat. cum notiVs variorum. Amstelodanii , 1688,

in-8°. i
Oratores Græei , gr. erlente H. Stephano. 157.5 , in-lbl. V
Origcnis opera omuia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Parisiis , 1732,

4. Vol. iu-ibl. i iOrosii historiæ , cdit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767, iu-4.°.
Orville (Jac. Phil. (1’), Sicula. Amstelodami , 1764 , in-fol.

Ovidii Nasonis (Pub) opera , edit. Pot. Burmauni. 1.727, 4 vol. iu-4°.
P.



                                                                     

Innnx DES-AUTEURS. lxxxix

FA C I A U 11.1 de athletarum saltatione comnientarins. Romæ, 1756 , i,,-4.V

....... i Mouurnenta Peloponesia. Romæ, 1761 , 2 vol. in-4°.

Palarphatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculis mythologieis,cumriotis varior.
Amstelodarni, 1 638 , in-VB°.

Palladius de re rusticâ , apnd. rei rustieæ seriptores ,etlit. Gesneri. Lipsiæ, 1735,
2 Vvol. in-4,°.

Palmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rheu. 1694., iu.4o.

..... Græeia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4°. . .
Parker (Samuel), disputationes dé Deo et providentiâ divinâ. Londini, 1678

in-4.°. i ’ ’ - vParthenii erotica, gr. et lat. apnd hist. poet. script. Parisiis, 167,5 , in-8°.
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1784 , in..8°,

Patrieii (Franc.) discussiones peripateticœ. Basileæ, 15 81 , 2 vol. in-fol.
Pausaniæ Grzceiæ descriptio, gr. et lat. cdit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696, 1,1401,

Pauw (de), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin , 1773 , a vol,

111-1 2 . .Perrault , traduction de Vitruve. Paris , 1684. , imful.

"Petavius de (loctrinâ temporum. Antuerpiæ, 1703, 3 vol. iu-fol.
Petiti (Samuelis ) loges Attieæ. Parisiis , 163.5 , in-lbl.

...... Miscellanea , in quibus varia veteruin script. lot-a emendantur et

illustrantur. Parisiis, 1630 , in-4°. . .
Petronii Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum. Amstelod. 1669 , in-8°.
Philonis Judæi opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoesehelii. Lutet. Paris. 164.0, in-fol.

l

Philostratorumopera omnia , gr. et lat. edir. G. Olearii. Lipsiæ, 1709, in-f’ol.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in thcs. antiquit. Græcamm,
tom. 8 , pag. 2690.

Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apnd poetas minores græeos , edit. Raid.

Wintertoni. Cantabrig. 1684. , iu-8°. .
Photii bibliotheea , gr. et lat. cum notis Dav. Hoeschelii. Rothornagi , 1 6.53 , hum,

Phrynichi eclogæ nominuin et verborum attieornm , cdit. Jo. Cura. de Pauw.

Traj. ad Rhen. 1739 ,. .in-4°. " ’ V
Phumutus de natnrâ deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amstelod.

1 688 , in-8°.

Pietro della Valle. (V07. Valle.
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris, 1708, in-z 2.

T orne 1V. m



                                                                     

xc InnsanssAU’rsUsus.
Pindari opera , græcè, cum latinâ versione novai et comment. Erasmi Sehnlidii;

accesserunt fragmenta aliquot , etc. Vitehergæ , 1 6 16 , in-4.°. V
. . . . . . Opera, gr. et lat. cum scholiis græc. et notis, eurâ R. VVest, et Rob.

VVelsted ; unà cmn versioue lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxouii , 1697, l

in-fiil. .Pitture Autiche il’ErColano. Napoli , 1757 , 9 vol. in-lol.

Platouis opera omnia , gr. et lat. edit. Serrani. 1578, 3 vol. in-fol.
Plauti enmœdize , cum notis Lambini. Parisiis, 1576, ill-fol.

Pliuii historia naturalis, cum notis Hariluiui. Parisiis, 1723 , 3 vol. in-fol.
. . . . . . Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longolii. Amstelodami , 1734,

in-4°. I iPlutarchi opera mania, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 1624, 2 vol. iu-liil.
Poccoke’s description of the East,ctc. Loudon , 174.3 , 3 vol. in-fol.

Poleni (Marchese Giovanni Von. Saggi di dissertaz. academiehe dl Cortona. ln

i Boum, 174.2 , 6 vol. in-4°. V.
Pollueis (Julii ) Onomasticou , gr. et lat. cdit. Hemsterhuis. Amstelodami,

1706 , 2 vol. in-fol.
Polyeeni stratcgemata , gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Bat. 1691, in-8°.

Polybe traduit en fronçois, par Dom Vine. T huillier, avec les notes de Folard.

Paris , 1727, 6 vol. in-4°.
Polybii historier, gr. et lat. ex recens. l5. Casauboni. Parisiis, 1609 vel- 1619,

’ un]. i. ..... Diodori Sic. etc. exeerpta , gr. et lat. edcnte H. Valesio. Parisiis,
1634 , in-4°.

Pompeius Festins de verborum significatione. Amstelod. 1700 , in-4°.

Pompignan ( le Franc de) , traduction d’Esehyle. Paris, 1770, in-8°.
Pomponius Mela de situ orbis , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1722, in-8°.
Porcaechi (Thomaso) l’isole pin iamose del mondo. ln Padoua , 1620,in-iul.

Porphyrius de abstinentiâ , gr. et lat. cum notis Jac. Rhoer, edit. Jac. Heide-
iTraj. ad Rhen. 1767 , in-4°.

.. . . . . . De vitâ Pythagoræ. Voy. Jambliehus de vit. Pyth. Amstelithi,
1707, in-4°.

Potteri archæologia gram. Lugd. Bat. 1702 , in-fol.
Proelus in Timzeum, grœcè. Basileze , 1.534, in-fol.

...... lu rempublie. Platonis. lbidem.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in-fol.
Prodromus. Voy. Thcodorus Prodromus. )



                                                                     

laverons AUTEURS; - xcj
Propertius (Aurel.) elegiarum libri Iv ex eastigatione Jani Broukhusii. Amstelod.

1727 , 1n-4°. .VPtoleinæi (Claudii) magnæeonstructionis libri 11111. Basileæ, 1538 , in-fol.

Pythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apnd poetas minores græcos,edit. Rad.
VVintertoni. Cantabrig. 1684, iu-8’.

QUINTI Curtii hist. cum notis H. Sualsenburgii. Delpbis , 1724 , 2 Vol.

I iu-4°. ,Quintiliani institutiones oratoriæ, edit. Cl. Capperonerii. Parisiis , 1725 , in-fol.

R.

R E 1 M M A N N u s ( Joan. Frid. ) historia universalis atheismi. Hildes. 1725 ,
in-8°.

Reineecii ( Reineri historia Julia. Helmestadii , 1594., 3 vol. in-fol.
’ Rhetorcs grœci. V enetiis, apnd Aldun), 1508, 2 vol. in-fol.

Riccioli Almagcstum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-fol.

Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770 , in-fol. V
Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris , 1768 , in-4°.
Roussier (l’abbé) , mémoire sur la musique des anciens. Paris , 1770, in-4’.

Rusticæ (Rei) seriptores , curante Mat. Gesuero. Lipsiæ, 1735, 2 vol.
in-4°.

S A IN T a Croix. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ exereitationes in Solinum. Parisiis, 1629 , 2 vol. iu-tol.

. . . . . . Ad Diod. aras. in museo philologico Tl]. Crcnii. Lugd. Bat. 1700,

in-12. .Sapphus poetriæ Lesbiæ Fragmenta,gr. et lat. edente Jo. Ch. Vollio. Hamburgi,

1733 , in-4°.

Sealiger de emendatione temporum. Genevæ , 162.9 , in-fol.

Schefl’erus ( Joan. ) de militiâ navali veterum libri quatuor 5 accessit dissertatio

de varietate navium. Upsaliæ, 1654, in-4°.V i

Sehelhornii (Je. Georg.) amœnitates litterariæ. F rancofurti, 173°, 12 vol.

tin-8°. l I . .m
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Scylacis Pcriplns , gr. et lat. apnd geographos minores. Oxonii , 1698 , 410L

in-8°. .Seymni Chii orbis deseriptio, gr. et lat. apnd geogr. minores. Oxonii, 1698,

4 vol. in-89. , . s A . a L - v
Seldenus de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel. 1680, iu-12.
Scueeæ philosophi (Luc. An.) opera , cum notis variorum. Amstelodami

1672 , 3 Vol. iu-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum. Amstel. 1662 , in-8°.

Sextus Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Siyard, mémoires des missions du Levant. Paris , 1 715, 9 vol. in-12.
Sigonius de republicâ Athoniensium, in thcs. antiquit. græcar. tolu. 5.

Simplicii comment. in W Aristotelis libros de cœlo, gr. Venetiis, in ædib.Aldi,

1526, in-fol. V
Siinplieii comment. in Epictctnm , gr. et lat. Lugd. Bat. 1640, in«4°.

Socratis, Antisthenis et alioruin cpistolæ gr. et lat. edit. L. Allatii. Parisiis,

1637, in-4°. i ’ISolinus (Cairns Jlll.) Pol)llistur, cum notis Salnlasii. Parisiis , 1629,2 vol.

in-fbl. A ilSopatris rhetoris quæstiones , apnd rhetores gra’cos. Venetiis , in Ædibus Aldi,

1508 , .2 vol. in-liil.
Sophoelis tragnediæ , gr. et lat. edit. Tl). Johnson. Londini, 1746, 310L

in-8°. - V 4 .1 «Soraui vita Hippoeralis, in operibus Hippocratis, edit. Vander Limlenflonfl 2.
Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Sozoincui (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica, cdit. Henr. Valesii, gr. et

la. Parisiis, 1686 , in-fol. 7Spanhcim de præstantiâ et nsu numismatum antiq. Londini , 1706, 210i.
in-Fol. V

Spon , Voyage de Grèce. La Haye , 1724, 2 vol. in-12.
Statii opcra cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1671 , in-8°. V
Stcphanus de nrbihus , gr. et lat. edit. Tl]. de Pinedo. Amstelodami, 1678,

1.1-1.1. i IStobæi sententiœ et celogrc, gr. et lat. Aurelizc Allobr. 1 609 , in;fol.

Stoseh, pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724,in-iol.

Strabonis geogr. gr. et: lut. edit. Casaulnuxi. Parisiis, 1620, in-Fol.’

Stuart, the antiquities ni Athens. London , 1761 , in-Îol. a i ’
Snieionii ilirauqnilli (Caii) ripera, cditf Sam; Pitisei. Leolrardiœ, 1714, 210L

in-4°.
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Synesii Cyrcnæi episeopi opera, gr. et lat. Parisiis, 1612 , in-fol. a r A»
z

l l

T. ’

TA C 1 T 1 (C. Corn. ) historiæ , edit. Gab. Broticr , 1771 , 4 (Vol. in-4°.

Tartini trattato di vmnsiea. ln Padova, 175 4, in-4°. V , VV V E ’
Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. edit. VVilh. VVorth. OXUuiiE, 1700’,

in-8°. . h i . I * iTaylor notai in marmor. Sandvicense. Cantabrigiæ,1743’, iu-4°."’ il V

Tercntii (Pub. ) comœdiæ,lcum notis VVcsterhovii. Hagæ Comit. 1726 , thl.

in-4°. iThemistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys. Petavii, edit. ,Jo.,Harduii1i.

Parisiis, 1684, in-fol. ’ V. i . e i
Theoeriti , MoSchi , Bionis et Simmii, quze entant , gr. et lat. stud. et operâ

Dan. Heinsii, 1604, in-4°. l i n VVV . il i
Theodori Prodroini de Rhodantes et Disiclis amoribus libri 111 ,V gr. et lat. interprete

Gaulmino. Parisiis 1625 , in-8°. il . l 4 i
Theognidis et Phoeylidis sententiæ , gr. et lat. Ultra]. 1651 X, in-18.
Thconis Smyrnæi , eorum quæ in mathematicis ad Platonis lèctionemV utilia i

sunt , expositio,gr. et lat. cum notis le. Bulialdi. Lut. Paris. 1644, in-4°.i I
. . . . . .Scholia ad Arati phænomena et prognostica. gr. Parisiis , 1559 , i1144°.

Thconis supllistœ exercitationes, gr: et lat. ex recens. Joach. Camerarii. Basilem,

1541, in-8°. . il " il i.Thcophili episc. Anthioeheni libri 111 ad Antolycum, gr. et lat. edit. Jo. Ch.

VVolfii. Hamburgi, 1724, in-8°. V i VV A I i l i
Theophrasti Eresii eharacteres, gr. et lat. lenm notis variorum et Duporti.

Cantabrigiæ , 1712, in-8° .
. . . . . . Opera omnia, in quibus,de causis plantarum , de lapidibns , etc.V gr. et

lat. edit. Dan. Heiusii..Lugd.VBat. 1613,in-fol. 1 i .1 ’ r L .
Theophrathi historia plantarum ,, gr. et lat. edit.Jo. Bodæiâ Stapel. Amstelon.

1644, iu-fol. l v r l I il .Thomassin (le P. L. ) , méthode d’étudier et d’ensdgner la philosophie. Paris,

1685.iu-8°. ’ i " a -- 1 l
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Paris, 1681 , 3 ml. iu-8°.
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in-4.°. *Van Dalle. (Vuy. Dalle.)
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a vol. in-4.°. i (Varrouis open: quœ supcmmt. Parisiis, 1581, iu-8°.
Ubbo Elumius. (Voy. Eunnius.)
Vollcius Piilcrculus, cum nutis variorum. Rutcrdumi , 1756 , in-8°. 4

Virgilii Mumnis (Pub) tapera, cum nutis P. Musvicii. Lcuvurdiæ , X717,
2 Vol. in-4°.
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in-ful. i . Ivupiscus (Marius) apud scriptorcs liist; Augustæ, cum nutis Cl. Sulmasii-

Parisiis, 1620 , in-fol. i I i
Vussii((;cmrd. Juan.) de liistdricis’græcislibriquatuor. Lugd. Bat. X650, in-4°n
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.. . . . . . Puetivurum institutionum libri trcs. Amstel. 1647 , in-4°.
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in-Iz.
XYIu-lcr, a journcy in!» Grecce. London , 1685 , in-Fui.
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TABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES.

Contenues dans le VOYAGE D’ANACHARSLS

et dans les Notes.

Nota. Le chime romain indique le tome

Ai

ABEILLES du mont Hymette 5 leur
miel excellent. l. 8 et 34.0.

La mère abeille. llI. 193 et 528.

Aramon: ET Puma. Leur histoire
et leur mort. Il. 4.41.

ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue

d’Athèues , où se. trouvoit un

gymnase. l. 322. y
ACARNANII. Les peuples qui l’habi-

’ toient , quoique d’origine dimè-

rente , étoient liés par une confédé-

ration génèrale. il. 34.6.

ACCBNS, inhérent; à chaque mot de la

langue Grecque , formoient une ;
espèce de mélodie. il. 92.

ACCUSATEUR. A Athènes , dans les
délits qui intéressoient le gouver-

nement, chaque citoyen pontoit ,
se porter pour accusateur. l. 466.

A qui il sladressoit. Serment qu’il

dCVoitlaire. lbid. 467.
A quelle peine il étoit exposé. Ibid.

r70.
Tome I V.

5 le chiflire arabe , la page du volume.

ACCUSATIONS ET PROCÉDURES parmi

les Athéniens. l. 466.

ACBAÏB , province du Péloponèse , au-

trefois habitée par les Ioniens. Sa

position; nature du sol. Il. 38°.

Douze. villes principales qui renfer-
ruoient chacune sept à huit bourgs

dans leur district. ibid. 385.

Tremblement de terre qui détruisit

deux de ces villes. lhid. 383 et
384.

ACHARNES , bourg de l’Attique, à 60

stades d’Athènes. lll. 187.

Entouré de vignobles. ibid. 191.

ACHËENS.. Pendant très long-temps
ne se mêlèrent point des affaires
de la Grèce. Il. 381.

Chacune de leurs villes avoit le droit
d’envoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenoit tous
les ans , et à l’extraordinaire ,

que les principaux. magistrats pon-
voient convoquer. Ibid. 385.

n
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La démocratie se maintint chez eux ;

pourquoi? il. 385.
ACHÈLOÜS, fleuve. ibid. 347.

ACHËRON , fleuve diEpire. ibid. 34.7.

ACHILLE. Son temple auprès de Sparte ,

toujours fermé. iil. 27.

ACTEURS. Les mômes jouoient qucl- a
(juchas dans la tragédie et dans
in coniédi-; peu excelloient dans

les demi genres. iV. 9.

Souvent maltraités par le public.
ibid. 15.

Jouissant néanmoins de tous les pri-

vilèges du citoyen 3quciqucs-uns

envoyés en ambassade. ibid. 16.

Leurs habits assortisà leurs mies. ibid.
17. Voyez Théâtre.

Amos ouvririons doit être en-
tière et pariaite. lV. 33.

Son unité. ibid. 33.

Sa durée. ibid. 34.

Est l’âme de la tragédie. ibid. 35.

ACUSILAÜS, un des plus anciens bisto-

riens. Jugement sur ses ouvrages.
lil. 4,56. V

ADMINIS’mATION. ClChÜ une grande

i imposture de s’en méier, sans en

avoir le talent. iil. 495.
Counoissanres nécessaires à celui qui

en est chargé. il. 1 17.

ADULTÈRR. Comment puni à Athènes.

l. 487.
"Chez les habitons de (itague en

Cri-(c. iV. 1’123. i

Long-temps inconnu à Sparte. Il.
.585.

r

GÉNÉRALE

AoAinPE; Fontaine a consacrée aux
blases. ’lI. 271.

ACATnoN. Auteur dramatique , ami
de Socrate , hasarde le premier
des sujets feints. Jugement sur ses
piéeel. ill. 570.

Sa belle maxime sur les rois. ibid.
.557.

AGÉSILAs , roi de Lacédémoue , monte

sur ic troue. ibid. 21.
Passe en Asie; bat les généraux dAr-

taxerxcs; projette d’attaquer ce

prince jusque dans la capitale de
ses états. l. 2.50.

Rapjwiéparies magistrats de Sparte,

et vainqueur à Coronêe. ibid. 250.

Élouné des succès d’Epaminondas,

sans en être découragé. ibid. 2.53.

Âgé de 8o ans , il va en Égypte

au secours de Tachos. il. 35.
Se déclare ensuite pour Nectanèbe;

l’aiii’rmit sur le troue, et meurt

en Libye. ibid. 37.
Ses talons, ses vertus , son caractère,

son amour excessif pour la gloire.

i. 2.53 et 2.54.
Ses vues pour iï-iévation de Sparte.

iii. 20. ,A618 , roi de Lad-démone, poursuit Alcio

biadc. l. a 1 9.
AGLAÜS, de Psophis, déclaré le plus

heureux des hommes par l’oracle

de Delphes. il]. 41.
Àoohacnl’ra, sculpteur: quelques-uns

de ses ouvrages avoient paru sous
le noiu de Pliidias , son maître...

i iV. 223.
AGRICULTURE. Voyez Attique.
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l. (374. .n   ,
.ALCAMÈNE , sculpte-up; lbid. 229 et  

v V V2 3 3. ,
ÀLCÉE , excellent poète lyrique; abrège

I de sa Nie. Caractère de sa poèsie.;
l l anima Sziplio, et n’en fut pas3

(illllé,.Jbld.285. ,   y. f I
Ses cliansons de table. Il. 76. l -

ALchÀDE , ses grandes qualités. I.-

4 308.  
Ses vices; lbid. 226. v

. Disciple de Socrate. Ibid. 108. HI.

49x», , .
Fait rompre la trêve qui subsistoit

, f

v

entre Athènes et L’icèclémone. l.

.  207.
Ce que lui dit un jour Timon le mi-

santhrope. lbid. 210.
Fait résoudre la guerre contre la Si-

cile. lbid. 2.11.. V
Est nommé général avec Nicias et

Lamachum lbid. a z 1.
Accusé d’impièté dans l’assemblée du

peuple. Ibid. z 1 I.

Ses succès en Sicile. lbid. 315.

l Somme de revenir à Athènes ,, se re-
tire au Péloponèse. Ibid. 2 I 6.

Donne (les conseils aux.Lacèdémo-

niens contre Athènes , fait déclarer

en leur faveur plusieurs villes de
llAsie mineure. Ibid.l 2 19.

Il se réconcilie avec les Athéniens,

et force les lacédémoniens à de-

, mander la paix. lbid. 220.
Revient triomphant à Athènes. lbid.

220. ’

[r leur;H
AIDES-DE-CAMP chez les Athéniens.- l

xch
L Se remet; en. mer 34 sa flotte reçoit; pu

échec; ou luiioœ le. commande-

ment. l. 22,1. y  
Mis à mort par ordre du satrape

Pliarnabiize. lbid. 223.

ALEXANDRE l". roide Macédoine, pen-

. dam; la guerre des Perses invertit
les Grecs , placés à la sellée (le

Tenipé, du danger de leur Posi-

tion. lbid. m4. v
Porte de la part de Mnrdonius des

propositions dc paix aux Athéniens.

lbid. 14.9., vA Platèe 5 il avertit "secrètement
Aristide du dessein de Madonius.-

lbid. r57.
ALEXANDRR La GRAND, âgé de 18

ans ., combat avec beaucoup (le
valeur à la bataille de Cheronéc.

IV. 347". ’ n .
ll- rient de la Part. (le. son Phi-

lippe , proposer un traité de paix
aux Allieniens. Souk pontait: llud.
34.8.

A LExANDRE, tyran de Plli-rcs530s vices,

ses cruautés. Il. 32x. i il
Sus. craintes , ses défiances. Ibid.

322: i
Est; tué par les frères de sa femme

Thèbè. lbid. 323 et 324..

Annie , fleuve: sa source; il disparoît
v et reparoît parin’tervalles. Il. 3 94..

ALTIS,il.)0ls sacré auprès Id’IOlyinpie,

ou se trouvoient le Çcnlple de Ju-

piter ,l celui de Junon, dïaulires
beaux édifices et une ne; grande
quantité (le statues. Il; 395..

. n il.
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’AMAzost (les),raincucs panhèséc.

’ l. 17. l i i
AMBaAcrs (ville et golfe dl Il.

326. t ï i i i ’ I i
AN! du inonde. in. 21.5 et .989. [Vs

v 373 et suiv. i’ i
AMITI’E. Son caractère et ses ai untagesw

1V. 272. ALes Grecs ne lui ont jamais elevè
des temples. ’IV. 137.

Ils lui consacrèrent des autels. l.

406. ’ ’
Llot d’Aristote sur l’amitié. l". 29 1. .

v Mot de’Pythagore sur le même sujet.

i 1V. 182. ’

AMOUR. DUR-rentes acceptions qu’on

i donnoit à ce mot. lV. 137. I

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des

temples. ll)i(l. 137.

La belle statue de l’Amour , par
’ s Praxitèle. l". 339.

AMÏ’HIARAÜS , devin , et un des chefs

(le la guerre de ’I’hebes. Son tem-

ple; ses oracles. l. 22. li. 266.
AMPHICTYONS Ç diète des Ce que

c’est. il. 302. i
Note sur les nations qui envoyoient

des députés à cette diète. lbid.

i :1 617. ’ ’
Serment des Amphictyons. lbirl. 302.

Jurisdiclion de cette diète. lbid. 303.

" Leurs jugements contre les profana-
teurs du temple de Delphes, ins-

"r pircnt beaucoup (le terreur. lbid. -
3’01;- ll’ ’

Duc établi les diflïzrcns jeux qui se

célèbrent à Delphes. lbid. 17.

entraînait:
Philippe, roi (le Macedoine’, obtient

le droit d’ assister et de donner son

enfilage à leur assemblée. "la 326.

Est placé à la tête (le leur confidem-

t au... 1v. 339. r v si
AMpnrssnst , battus par Philippe , qui

ï s’empare de leur ville. W. 344..

i AMYCLÆ, ville (le la Lacïmie. Il. 488.

Son temple d’Apollon. lbid. 489.

Desservi par des prêtœsrscs. lbid. 489:.

Inscriptions et décrets qu’on y Voit.

lbid. 4.89. ’ ’
Autre temple fort ancien auprès de

celuid’Apollon. lbid. 490.

Environs d’Amyclæ. lbid. 491.

ANAcn ARSIS (l’ancien) vient en Grèce

du temps (le Solon; il est placé

au nombre des Sages. l. 64.
ANACRÈON, poète , ne à Tees. W.

104.
Caractère de sa poésie. Il. 76.

Se rend auprès (le Pisistratc, dont il
obtient l’amitié et qu’il chante sur

sa lyre. (V. 157.
Hipparque l’attire auprès de lui. l.

87. - ’ a
ANAXAGORB , disciple de Thalès; le

premier qui enseièna la philosophie

à Athènes. l. 230. Il. 79.’ ’

Emplole la cause intelligente pour
expliquer les effets (le la nature.

n. .95. - iAccusé (l’impiètè, prend la fuite. l.

1 86. Il. 2 1 3.

Amunonms, roi de Sparte, forcé;
l parles Ephores à prendre une se-

ronde femme. Il. 529.



                                                                     

rossMx’rrlinns. ci.ÀÜAXANDRIDI , auteur comique, pour

ne s’être pas soumis à la réforme

A . (la; personnalités dans la Comédie,

u ,; est condamné: à mourir de faim.

A l". 579.
ANÀXIMANDRB, philosophe , disciple

de Thalès. li. 179.

[Son opinion sur la lumière du soleil.
.Ibid. 2 r3.

AthXIMÈNE , philosophe , disciple de
p Thalès. ibid. 179.

ANAerÈNE de Lauipsaquc, historien.

lll. 463.
ANDOCIDB , orateur. l. 229.

ANDBOS , à douze stades de Tonus, a

. des montagnes couvertes de ver-
, , i .dure , des sources très abondantes .,

des vallées délicieuses. 1V. 208.

Ses habitants sont braves; honorent
spécialement Bacchus-nid. 208.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur

les animaux. l". 4.40.
.Le climat influe sur leurs mœurs. lb.

440. .Recherches sur la durée de leur vie.

p Ibid. 44.2.
[Mulet qui mourut à 80 ans. Ihid.

. I 443- i
ANNÉES SOLAIRE ET LUNAIRE..Lcur j

I l , longueur, déterminée par Metou.

Il. 612.
ANTALCIDAS , Spartinte , conclut un

traité de paix entre les Grecs et. i
Artaxerxès. I. 323 et 251.

ANTHËLA , village ou bourg célèbre par

un templede Cérès, et par. l’as-

semblée des Amphictyous. Il. 302.

ANTNAQUE de lColophon , auteur d’un

poème intitulé la Thébaïdc , et
r d’une élégie nommée la Lydienne.

IV. 311 et 31:. I î ,
ANTrocnos, Arcadîen, député au roi

(le Perse; ce qu’il dit à son retour.

HI. 48. . iANTIPHON, orateur. l. 229.
ANTIPOBES (opinions des philosophes

sur les Il. 230. l
ANTISTHÈNE , disciple de Socrate ,

établit une école à Athènes. l.

331.
Les austérités qu’il prescrità ses dis-

ciples les éloignent de lui. Ibid.

332. AflDiogène devient son disciple. lbid.

332. ,Système de l’un et (le Feutre pour

être heureux. lhid. 332.

ANTRES , premières demeures des habi-

tans de la Grèce. l. 1. Voyez La?

byriuthe. i l AAntre de Cnosse. Voyez Crète.

Antre de Corycius. Sa description. Iln

30.

l Autre de Delphes. Voyez Delphes.
ANYTUS , citoyen punissant d’Athènes ,

un des accusateurs (le Socrate. l".
’50: et suiv.

AORNE , ou AVERNE, en Épire , lac
d’où s’exhulent des vapeurs pesti-

lentielles. Il. 337.
Arum: , célèbre, peintre ,ruè à Cos on

à Ëphèse. l. 532. lV. 104.,

I i

a

Arouonomz ,’ d’Athèncs’ ,” peintre. 3l.

331- l i ’ ,1 i i. J l i I



                                                                     

’ch TABLE GÉNÉRALE
APOLLON. Temples qui lui étoient con-

sacrés.Voycz Anijclæ, Délos , etc.

Aucune (voyage d’ "l. 27.
Province , au centre du Peioponése,

hérissée de montagnes, entrecoupc’m

de rivières et de ruisseaux. lbid.

28.
Fertilc en grains , en plantes et en

arbres. lbid. 28.

Contradiction dans le culte (le ses
di’Llércns cantons. lbid. 33.

Quand les sacrifices humains y ont
été abolis. lbid. 583.

.ARCADIENS (les), n’ont jamais subi

un joug étranger. Ill. 29.

La poésie, le chant , la danse et les
tètes ont adouci leur caractère.
lbid. 30.

lis sont humains , bienfaisans , braves.

lbid. 3o.
Jaloux de la liberté. lbid. 3o.
Formcnt plusieurs républiques conté-

(lérées. lbid. 31.

EpaminondaS, pour contenir les Spar-
tiates , les engage à bâtir Méga-

lopoiis. lbid. 32.

lis honorent partieulièremcnt le dieu

Pan. lbid. 37.
AiCHÈLA iÎs , roi de Macédoine, appelle

à sa cour tous ceux qui se distin-
guoient dans les lettres et dans les
arts. Euripide , Zcuxis ct Timo-
tirée se rendent à ses invitations.

lll. 557.
v il oil’rc vainement un asylc à Socrate.

AneuiLLAÜs , philosophe, disciple de

l - I; ,

Thalès , et maître de Socrate.

il. r79. iARCHIDAMCS , roi de [neédémone , ra-

- urge l’Âttique. l. 198. i
ARCHILOQÙE , poète lyrique de Paros.

lV. 2 20.
Aétendu les limites de l’art et servi

de modèle. lbid. 22 r.

Ses écrits liccntieux et pleins de fiel.

lbid. 22 r.
Néobuie, qu’il avoit aimée et recher-

chée en mariage,périts«.)us les traits

de ses satires. lbid. 223.

li se rend à Tirants avec une colonie
de Parions , s’y fait haïr , et y
montre sa lâcheté. lbid. 222.

il est banni de Licédémonc ; ses

ouvrages y sont proscrits. lbid.
222.

Couronné aux jeux olympiques. lbid.

223. .Est tué par Callondas de Naxos. lbil.

223. AARCHONTES , magistrats d’Athèurs.

Leurs fonctions. l. 69 et 4.49.

Leurs privilèges. lbid. 449.

Examen qu’ils subissent. lbid. 449.

Veilicnt au culte public. lbid. .512.
Perpétuels , décennaux , annuels. lbid.

48. ’ARÈOPAGE , tribunal chargé de reiller

au maintien des luis et des mœurs
à Athènes. lbid. 7o.

Établi par Céerops. lbid. 6.

Dépouillè de ses privilèges et réduit

au silence par Pcriclès. lbid. 94

et 461.. ’ ’ -



                                                                     

ses ’MArie
Sa réputation; Solon l’avoit chargé

du maintien des mœurs. lbid. 460.
Cérémonies efl’myautes qui précèdent

sesqjugemens. lbid. 4.63.

Il revoit quelquefois les jugemens du

peuple. lbid. 4.63.
Respect que l’on a pour ce tribunal.

lbid. 465. ,
Note sur un jugement singulier qu’il

rendit. lbid. .551.

ARGENT. Quelle tut parmi les Grecs,
en «litière-us temps, sa. proportion

avec l’or. l". 113.

ARGŒNS (les) sont fort braves. lbid.

.55. .. Ont négligé les sciences et cultivé

L les arts. lbid. 55.
Ancouns (voyage (1’). lbid. 53.

A été le berceau des Grecs. lbid. J 3.

ARGONAUTES , premiers navigateurs",
veulent s’emparer des trésors dlÆ-

tés, roi de (Iolchos. l. Il.

Leur expédition lit connoître ce pays

éloigné , et devint utile pour le

commerce. lbid. 24.6.

And OS. Sa situation , ses divers gouver-

i nemens. "l. .54.
Cit adellc ; temple de Minerve , statue

singulière de Jupiter. lbid. 64..

Elle avoit été consacréeà Junon. l. .5.

Ses nia rais desséchés par la chaleur du

soleil. l". 429.
ARION , musicien de Métbymne, laissa

(les poésies. I. 283.

lnveota et perfectionna les Ditliy-
rambes. Quelques traits de sa vie.
lbid. 283.

l n vs s. ciijAmsrum, regardé comme le plus juste
et le plus vertueux des Athéniens.

l. r 1 r .
Un des généraux Athéniens à la ba-

taille de Marathon 5 cède le com-
mandement à Miltiade. lbid. I 1 a.

Exilé par la faction de Thémistocle.

lbid. 1 r6. .
Rappelé de son exil. lbid. 14.3.

Commande les Athéniens à lu bataille

de Platée. lbid. .153.

Gagne par sa douceur et sa justice ,
les confédérés que la dureté (le

Pousauias révoltoit. lbid. 165.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre .

ses mains. lbid. 167.
Hommage que les Athéniens rendent.

à sa vertu. lbid. lu. I
Réflexions sur le siècle .d’Aristide.

lbid. 177. I
Citoyen dlAtbènes qui donna son suf-

frage contre Aristide, parce qu’il
etoit ennuyé de l’entendre appeler

le juste. lV. 133. t
Amsrmps. Il. 235.

Idée de son système et de sa conduite.

lbid. 236.
ARISTOCRATE, roi d’Arcadie , trahit

les RŒCSSÔuiClls. lbid. 4.6.5.

Il est tué par ses sujets. lbid. 470.
ARISTOCRA’ris. Voyez Gouvernement.

ARISTODÈME , chef des Messénieus ,

immole sa fille pour la patrie.
lbid. 157.

Défcud ltliome avec courage. lbid.

4.58.

Se tue de désespoir. lbid. 45



                                                                     

civ r A n L s G
ARISTOGITON. Voyez Harnnxlius.

ARISTOMÈYE est déclaré ehefdcs Mes-

seuiens. Il. 4.50.
Vainqueur des hic-édcnnxlicus. lbid.

461.
Blessé , perd l’usage de ses sens. lbid.

466.
Revenu à lui , se trouve sur un tas

de morts et de mourans dans un
séjour ténébreux. lbid. 466.

Comment il en sortit; il retourne
auprès des siens , se vengcrlcs Lu-
eedémoniens et des Corinthiens.

lbid. 4.67.
Ne pouvant plus défendre Ira , il

rassemble les femmes, les culons ,
avec une troupe de Sold’its , et
arrive en Arcadie. lbid. 470.

Il donne son lils à ses fidèles com-

pagnons qui , sous sa conduite, se
rendent en Sicile. lbid. 370.

Meurt à Rhodes. lbid. 471.

AmsroruANs , poète comique. HI.

.572. ’
Compose contre Créon , une pièce

pleine (le licl. Ibid. 577.

Traite dans des sujets allégoriques les
intérêts les plus importants deJa’

république. lbid. .578.

Jonc Socrate sur le théâtre d’Athèncs.

lbid. 500.
Callistrate et Pliilonide , excellens

acteurs, secondent ses efi’oits. lbid.

.5 78.

Il réforme la licence de ses pièces,

vers la lin de la guerre du Pélo-

É Ë R A L E

Son ingunent sur Eschyle , Sophocle ,
Euripide. lbid. 557.

De grands défauts et (le grandes beau-

N

tirs dans ses pièces. IV. 79.

ARISTOTE , philosophe , disciple de

Platon. I. 328.
Quitte Athènes. IlI. 290.

Ses repaflies. lbid. 291.
S’établit à Mytiléne , capitale de

Lesbos; il se charge de l’éducation

d’Alexandre, fils de Philippe. lbid.

34.2.

Sun ouvrage surles différentes espèces

de gonverncmens. lbid. 34.4..

Note. HI. .591.
Sou éloge , sa méthode, étendue de

ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature. lbid. 405

et suiv. ,ARISTRATE s’empare du pouvoir su-

prême, à Sicyone , après la mon

dlEuphron. Il. 376. ’

ARMES. Leurs formes , leurs usages. l.

373. .ARMÈES des Athéniens. lbid. 365.

Dans les derniers temps n’étoieut pres-

que plus composées que de merce-

naires. lbid. 376. Voyez Athé-
Biens.

Des Lacédémonicns. Il. J 96.

Leur composition. lbid. 640.

ARsAMs , ministre du mi de Perse. Ses

grandes qualités. "l. 274 et suiv.

1V. 330.
ARTS du dessin , de la peinture , de la

pond-se. lbid. .579. sculpture. V oyez ces mors.
Anrs



                                                                     

«DEsiMA’rrians.
ARTS. Remarques sur leur origine. Il.

376.
’ En Grèce , les causes morales ont

plus influé sur leurs progrès, que

les causes physiques. l. 237.

AllTEMISE , reine d’Halicarnussc, et de

quelques îles voisines , suit Xerxès

dans son expédition. l. 14.1.

Conseil qulelledonnc a ce prince. lbid.

Son tombeau Leucade. Il. 346.

ARTEMISR , femme de Mausolc , roi
de Carie. lll. 258.

Sa tendresse pour son mari. lbid.
I215 9.

Invite les orateurs à faire l’éloge de

son mari. lbid. 259 et 260.
, Lui» fait construire ’un tombeau ma.-

À gnifique; description de cei ton:-
v k l’eau. lbid. 260 et 26x.

ASCRA , patrie d’Hésiode. Il. 272.

A813 , extrait d’un voyage sur ses côtes ,

et dans quelques-unes des îles voi-

sines. 1V. 88. A
Environ deux siècles après la guerre

de Troie, des lumens, des Éoliens
et des Doriens s’établissent sur ses

côtes. lbid. 92.

Elles sont renommées pour leur ri-
chesse et leur beauté. lbid.. A

ASPASIE, accusée d’irréligion. l. 186.

Maîtresse de Périclès , devient sa

femme. l. 32.5,
Son éloge; les Athéniens les plus dis-

tingués s’assembloient auprès d’elle.

lbid. n38 et 239.
ASSEMBLÉES du peuple à Athènes,quel

en étoit-l’objet. lbid. 4.38. V

Tome 1V. A

CV

y l Comment on y opinoit. Ï. 43x.

ASTRBS (cours (les), les Égyptiens et
les Chaldéens en ont donné les

premières notions aux Grecs. Il .

220.
ASTRONOMIE , voyez le chapitre xxxr.

v ldèe générale (le son état, parmi

les Grecs, dans le milieu du 4°.
siècle avant J. C. Il. 224;

.ASTYDAMAS , auteur dramatique , rem-

, porte quinze fois le prix.lll. 570.
x Son fils , de même nom , eut pour

concurrens, Asclépiade , Apbarée

et Thèodecte. lbid. 570.

ASYLE (droit d’ ) , à quels lieux ac-

cordé. r. 51 I.

ATBÈNES. Sa fondation. l. 7.

Consacrée à Minerve. lbid. 5.

Description sommaire de cette ville.
lbid. 3 r r et suiv.

Description plus détaillée. lbid. 394.

et suiv. .Sa citadelle. lbid. 4o
Note sur le plan d’AtlJènes. lbid.

537. ,. vDiviser: , ainsi que l’Attique , en dix

tribus. lbid. 425.
Prise par Lysander. lbid. au.
Il y établit trente magistrats, qui en

deviennent les tyrans. lbid. sa 2.
Elle secoue le joug de Lacédémoue ,

accepte le traité d’Antalcidas. lbid.

a 2 3. .
Fut moins le berceau que le séjour

des talcns. lbid. 238.
ATHÈNIENs. Leur caractère. la 438.

Leur légèreté. l". 291. r l. . A

0



                                                                     

cvj i T A a L 1;
Mœurs et vie civile. l. 479 et suiv.

il. 161 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes

contre la religion. l. 498 et suiv.

Fêtes. Il. 42 et suiv. I
Maisons et repus. lbid. 54 et suiv.

Éducation; cérémonies pour inscrire

un jeune Athènieu au nombre des

enliois logitimcs. il. 86 et suiv.

Acte qui le mettoit en possession de
tous les droits de citoyen. lbid.
86 et 87.

Athènien par adoption. l. 318.

.(lommerce des Athéniens. lll. 404.

Le port de Pince 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 le commerce. lbid. 106
L’exportation du blé de l’Attique ,

détendue. lbid.

D’où en tirent les Athéniens. lbid.

106.
Ce qu’ils tirent dedilïêrens pays. lbid.

. 106.
L’huile est la seule denrée que les

Athéniens puissent exporter sans

payer des droits. lbid. 1-o7.
Ce qu’ils achètent , ce qu’ils expor-

tent. lbid. 107 et 108.
Quels étrangers peuvent trafiquer au

marché, publie. ,tbid, 108.

GÉNÉRALE
Loi contre le monopole (lui blé. (il.

108. A .Finances , impositions des Athéniens.

lbid. 1 14. l
Droits d’entrée etde sortie. lbid. A

Note sur le même sujet. lbid. 584.

Revenus tirés des peuples tributaires.

in. 1 15.
Muni-es dis traitans. lbid.

Dons-gratuits. lbid. 116.
Contributions des peuples allies. lbid.

1 1 5 et 1 1 6.
Contributions forcées. lbid. 1 17.

Contribution pour l’entretien de la

marine. lbid. I
Démosthène avoit rendu la perception

(le cet impot plus facile et plus
conforme à l’équité. lbid. 1 18.

Loi (les Échanges sur cet objet. lbid.

1 1 9. iZèle et ambition des commandaus des

galères. lbid.

Ant res dépenses volontaires ou forcées

des riches. lbid. 120.
Officiers chargés de veiller à l’admi-

nistration des finances. lbid. 121.

Cuisses et receveurs des deniers 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 ; leurs fonctions.

lbid. 109.
L’or étoit tort rare en Grèce avant

Philippe. lbid. un.



                                                                     

z

aussi MATiisnlzs.
’D’oii ou le tiroit, à quoi on l’em-

ployoit. HLM; 1.2. I

Ce qui le rendit plus commun. lbid.

I 1 a. .I Monnoies difiëreutes. lbid. I x I.

Drachme , didrachme , tétradrachme,

obole. lbid. I I2. et 1V. lxj et suiv.

Généraux , on en élit tous les ans dix.

I. 367.
Service militaire 5

jusqu’à quel âge on est tenu de

servir. lhid. 365 et suiv.

à quel âge, et

Ceux qui sont dispensés du service.

Ihid.’ A
Où sont inscrits. les noms (le ceux

qui doivent faire la campagne. ibid.

366.
Soldats ; cérémonie pour enrôler un

jeune homme à la milice. Il. 86

et 87.
Soldats oplites , ou pesamment armés.

Leurs armes. l. 367. .

Changemens introduits par lphicrate
dans leurs armes. lbid. 368.

Soldats armés à la. légère. Leur desti-

nation. lbid.

Histoire des Athéniens. Si on la ter-
mine à la bataille de Chéronée ,

elle ne comprend guère que 300
dans. Un peut la diviser en trois iu-

tervalles de temps; le siècle de So-

lon ou des lois; le siècle (le Thé-
mistocle et d’Aristirlc , c’est celui

de la gloire 5 le siècle de Périclès,

celui du luxe et des arts. l. .58.
’ t 11.4 contrilmcnt à ’la prise de Sardes.

ll)l(l. 107..

cvij

’ . Fout plusieurs conquêtesi ln. r71

i et 172. AAttaquent’Corinthe , Epidaure. Ïbid.

x74. - w -Battus à Tanagra, rapjlellent Cimon
, de l’exil. lhid. 175.

Rejettent un projet (le Thémistocle ,

parce qu’il est injuste ;et quelques
années après, suivent l’avis injuste

des Salniens , parce qu’il est utile.

Ibid. 180. i V I
Secourcnt Corcyre. lbid. I 8 5.

Assiègcnt Potidt-e. lbid. 187.

Vont ravager les côtes du Pèloponèse.

Ibid. 198.
Maltraités par les trente magistrats

établis par Lysandcr , qui devien-e

nent des tyrans. lbid. 222.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de

Macédoine. Après bien des négo-

ciations , ils’font un traite avec
’ ce prince; leurs craintes augmen-

tent; ils s’unissent avec les Thé-

bains, et sont vaincus à Cher-once

en Btutie. "l. 24.6. ÏV. 332 et
suiv. Voyez Athènes et Grèce.

ATHÈNIENNES. Leur éducation. Voyez

ce mot. Leurs parures. l. 4.85. Il.
5 6.

La loi ne leur permet guère de sortir

dans le jour. l. 486.
Leurs occupations , leurs ameuble-

mcns, etc. Il. 56. ’
ATHLÈTES. il y avoit en Grèce des

écoles pour eux , entretenues aux

dépens (lu public. Ï. 237.. a
Serment qu’ils faisoient avant de

combattue. Il. 408.

0 ij



                                                                     

cviii TABLE GÉNÉRA’LŒ
Serment de leurs instituteurs. Il.

408.
Conditions pour être admis à com-

battre. ibid.
Règles qu’il talloit observer dans les

combats (FOI-vulpin ibid. 4.10.

Ceux qui étoient convaincus de mau-

vaises manœuvres , étoient punis.

lbid. 430.
Suites funestes de la voracité de plu- .

sieurs d’entre eux. l. 3.51 et 3.52.

ATTALUS , athlètc5anccdote qui le con-

cerne. lii. 33.5.

ATTEnarssEMENs formés en diverses

contrées , par les rivières et par la

mer. ibid. 42.5 et suiv.
ATTIQUB. Ses premiers habitans.Voyez
’ Cécrops.

Dédaignés par les nations farouches

de la Grèce. i. 3.
Se réunissent à Athènes. ibid. 7.

Progrès de leur civilisation et de leurs

connoissanccs. ibid. 8.

Divisés en trois classes. Grand nom-
. bre d’esclaves dans l’Attique. ibid.

3 1 3.

légère notion de ce pays. ibid.

Description plus détaillée de l’Attiquc.

in. 183 et suiv.
Ses champs séparés par des haies ou

par des murailles. lbid. 183.

De petites colonnes désignent ceux
qui sont hypothéqués. ibid. l

Le possesseur d’un champ ne peut y

faire un puits, un mur, une mai-
son , qu’à une distance du champ

voisin , ni détourner sur celui -ci

- l’eau qui i’incommode. Hi. 1 183.

Agriculture de l’Attiquexh-s Égyp-

tiens en ont enseigné les-principes

aux Athénicnsyct mon wci aux
autres peuples de la. Grèce. lbid.

1 94. . j . lMoyens que proposoitXénopbœ pour

l’encourager. lbid. 104.. V , v

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.

ibid. 194.
Préccptes surl’agriculturc. ibid. 19.5.

Le labourage se fait en Attique
des boeufs. lbid. 193. l

Culture des arbres. ibid. 199.. j
Grcfi’e. ibid. zoo.

Figuiers , grenadiers , etc. ibid.
Fruits de l’Attique , remarquables

par leur douceur. ibid. .201.
Difl’ércncc des sexes dans les arbres et

dans les plantes. ibid.

Préccptes sur les plantes potagères.

ibid. 199. rPréecptes pour la culture de la vigne.

ibid. 196.

Taille de la vigne ; ses différcm la-

. bours ; comment ou rajeunit. un
cep; méthode pour avoir des raisins

sans pepins , pour en avoir de blancs

et de noirs à un même cep, à une

même grappe. ibid. 196 et suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses ma-

nières de conserver le vin. ibid.

1 8.5.

Chansons et danses du pressoir. lbid.

1 8.5: iMoisson de l’Attiquc; comment elle

se fait. ibid. 184.



                                                                     

Un! BAS in A

* Chansons devinoiasonneurs 9 manière

de battre le grain. Il]. 185.

"les travdux de la campagne sont aca
compag-uêærdans l’Aftiquede fêtes

z" 2l et,de mciificeaulbid.’ 1861. i Yv-

’ Ce quluri particulier dlAtbènee retiroit

ide son champ. lbid. 587.
ÀZTHÊISMB. Plusieurs auteurs anciensten

x

tr x1 i: 1R” "a s; cixa
ont été accusés. IV. 289;

F aussement , pour la plupart. ’V oyez

la note sur le même’lsuiecf lbid.

369. i il! i I il
*AULIl)E , ouiëlutôt Amis ,V bourg au-

’ près duquel la flotte ŒAgamemnon

i l fut long-temps retenue. I. 26 et

299. ’
Br

Un

BAÎÆYL’ONE. Darius s’en empare après i ,

dix-neuf-inois de siège. l. 99.

BACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andros.

IV. 308.
i Spécialement. honoré ’à’Nuxœ. IV.

i’"226. ’. Mil «l»
A Brauron. Voyez Bràuron.

v Dans quel temps les Athènieus celé-J

broient les grandes Dionysiaques 7
. qui lui étoient ermsacrèes. Il. 364.

et 5 36.
BACCHYLIDB , célèbre poètclyrique. 1V.

2 1 6. .PartageaIpendnnt quelque temps arec
i Pindare «la faveur du roi Hiéron.

lbid. 2x7.
B’AiNS publics et particuliers. 4.83.

i BEAUTÉ; d’où v résulte la beauté , soit

i I universelle, soit individuelle. lV.

109. ’ ’
i. Sentiment; (le Platon à ce sujet; lbid.

no. i q qi Celui d’Aristote. lbid. 1 1 1.. g

En Elide , prix décerné à la beautèi

Il. 391.2 r’

Mot d’AristoteI-sur le benuté. Hi.

l 291.
inLMINA, place forte g source de que-

! q relieslentre les Spartiates et les
.Areadiens. lbid. 27. f y i

ËBÈOTARQUES , chers des me... Il.

’ 284. I A . . ,
, Bison; (voyageriez). Il. 26.5.

Fertile en blés. lbid. 285.

L’hiver y est très froid. .Ibid. 295. r

Proverbes sur plusieurs de ses

t 3 97.
vil les.

Grands hommes qu’elle a produits.

lbid. 287 et 288J

BÊOTIENS (les) , sont braves. Il. 284..

Lois remarquables. lbid., 286.

i VH8 permissent lourds et stupides. Il.

287.
Leur goût pour la musique et pour la

I table; leur caractère. lbid. 29.5.
Leur bataillon sacré. lbid. 296.,

Témoignage que Philippe de Macé-

doine rend au. courage de ce ba-
. taillou. lbid.



                                                                     

C!
Bus DE PRIÈNB , un des sages de la

Grèce. l. 64.

Conseil qu’il donne aux peuples de

l’ionie. lV. 97. I
BIBLIOTHÈQUE d’un Athéna-n. Pigis-

tratre avoit fait une. collection de
livres et l’avoit rendue publique.

il. x74.
Sur quelles matières on écriVoit 5 co-

pistes de profession. lbid.

Divisions de la Bibliothèque.

La philosophie. lbid. 174..

L’astronomie. lbid. 2 r r.

La logique. lll. 123..
La rhétorique. lbid. 139. i

La physique et l’histoire naturelle.

lbid. 403. .
L’histoire. lbid. 4.55.

La poésie. lV. 303.

La morale. ibid. 324..

BLÉ. Les Athi-nicns en tiroient de l’É-

gj pre, de la Sicile , de la Chemi-
nèse Taurique , aujourd’hui Cri-

mec , ou l’on en recueilloit en très

grande quantité. l. 245. l". 106.

p La Bêotie en produit beaucoup. Il.

28-5. A, 0e même que la Thessalie. lbid. 3 r

Utiendu aux ALLIE-iriens d’en exporter.

I". 106.
Détendu aux particuliers d’en acheter

au-delà d’une certaine quantité.

lbid. 108. pil .Ï’rix ordinaire du blé. lbid. i

TABL’EIGÉNrÉRAL-Œ

Manière de le cultiver et de le con-
server. I". .195.

BONHEUR. Ou se partage sur sa nature.

N. 250.
Les une le duiventà leur caractère;.. -!:-

l . les autres peuvent l’acquérir par

un travail constant. lbid. .253.

En quoi il devroit consister. il. r r3.

lV. 2.50.
Bosnie" CIMMÈRIEN. I. 244.
Bosx’nons DE Tunes. I. 266 et 267.

Boucusu; le deshonjneur attaché à
perte, pourquoi? l. 372..

. Spartiate puni pour avoir combattu
sans bouclier. il. 562.

BRAURON; bourg de l’Attique où l’on

célèbre la fête de Diane. "L 205.

Et celle de Bacchustid. 206.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en

faire la répartition, a toujours été

J regardé comme une des préroga-

tives du général. l. 378.

BYZANCB. Description de cette ville.
ibid. 269.

Le peuple y a la souveraine autorité.

Mot d’Auacbarsis à Solon. lbid.

270. .F crti lité de son territoire , sa situation

avantageuse. lbid. 270.
BîZANTINS (les) secourent Pèrinthe ,

sont assiégés par Philippe et dili-

. p vrès par Phocion qui commandoit

les Atheniens. ils décernent par
reconnoissance une statue au peuple

d’Athoues. iV. 333 , 336 et 338.

r.., . r’ i ”



                                                                     

-DEAS

-,4 q r .l î. Il À , .
C. D M vs arrive en Bêotie avec une

colonie de Phéniciens. l. 2. .
Y introduit l’art de l’écriture. lbid. 8.

i Chassé du trône nuoit Élevé.»

.- zbJïi ll..il.”rl. . ’1’-I .i 1
CADMUS DE Man’r , unrdes’pre’miers

l’ qui aient Écritnl’histoîreen prose.

31 la 233Ül’llii4i5s5; Il i
CADRA’Ns’deh micienil. Il. 16’123»- l”.

conspiraient ,"règle’paifMét’o...

* Ibid: 22":; n-U’l; * H Il f ï"

CÀLering .eonseillflejlalbataiile de
p r .Maratbon, , y, commanch l’aile

A droite des Grecs. l. r12,
ÇAuIPQan;,.acteur outré dans ses ges-

.j -;tçs,.s11rnommé’leliSinge. 14..

Note sur cet acteur. lbid. 358e

Guerres, Athénien ,« devient amide

Dion, le suit en Sicile. [il 238.
eConspir’e contre’lui. lbid.

k Et malgré-de plus terrible des ser-
mens,’le’ fait périrfibid. 239 et

240. Ï- l ’ -
Périt lui-même accablé de’niisère.

ibid: 241-. l. 1 lCAMBYSE, fils de Cyrus, soumet plu-
sieurs nations de l’Afrique. i. 97.

CAPAan , un des chefs de-la guerre de

Thèbes. ibid. 22. i
. CANNES, ville del’Arcadie; ce qu’on y

voit de remarquable. in. 4.5.

i l

murrhines. u en)

l Canacrènss’ Barbara me une
l - MŒURS. Ce genre étoit connu des

Gre’cs.’Cràndeui (l’aine peinte par

Aristote. W. 335; l I a
Cimaise. son gouvernement incliné

,vçr’slroiigaeha’.’ ni.- 3’55: ’ i

; du système qu’elle a
. . suiriulliidlgôâi etisuiv”. i

ÇAth’rçl, d’Èubée ,1 a beaucoup

. p de pâturages,deslcarrières de mar-

i m Hbru, et une pierredontl ou fait une
toile incombustible. Il. 29.5.

ÇAUNUS , ville de Carie. Le pays est

, A fertile , mais il y règne souvent
k des lièvres. W. ir 12.

Plaisauteries de Stratouicus mal-re-
H gues à Canons et à Corinthe. lbid.

I r 3. I
. Causes PREMIÈRES (dia-mars sur les).

i Il. 188.
CAVALERIE ,Iprincipale force des ar-

mées Persaimes. l. L02, .
l

CAVALERIE D’A’rni-znss moins bonne

que! celle de Thèbes 5 pourquoi ?

lbid. 385.
CAVALŒRS D’ATnÈnns ( revue des)

Ï . par les. Ofliciers généraux. lbid.

i 374 et 375; il a
ÎCicnOPis, originaire de Sais, en Égypte, .

l A k paroit (kans l’Attique, réunit, ins-

i truit et police les Athèuiens par
des lois, jette les fondements d’A-

tbènes et de onze autres villes 5



                                                                     

cxij
établit l’Aréopage. Son tombeau ,

sa mémoire, ses successeurs. l. 2 -

et suiv.
Catamarans à Sparte , ne sont pas

respectés dans leur vieillesse connue

les autres citoyens. lis sont expo-
ses à des hurniliationsqllll. 4.566.

Germanie, port de Corinthe. il. l357.l .

CENS , état des biens de chaqpc citoyen.
Celui que l’on exige dans l’oligar-

chie est si fort,que les plus riches
forment seuls l’assemblêegènèrale;

ce qui est vicieux:’on n’y a point

(l’égard dans certaines démocraties; -,

c’est un vice plus grand encore.

HL 376. i ’
CÈOS , île très fertile et très peuplée,

on l’on honore Aristce, Apollon ,

Minerve, Bnoçhus. 1V. 209 etsuiv.

A loulis, la loi permet le suicide aux
personnes âgées de 60 ans. lbid.

2 1 0.

Les habitaus sont braves. lbid.

; La ville est superbe et a produit plu- :
sieurs hommes célèbres. lbid.

CÈPHISE a, rivière qui coule auprès

d’Athènes. I. 3 r 2. ’
. Autre rivière de même inom dans le
p I territoire d’Eleusis. HI. 528.

CÈnÈMONIEs. Beauté des cérémonies

religieusesà Athènes. l. Jar.
---Efl’rayantes qui précèdent les juge-

mens de l’Arèopage. lbidu462.

---- Des Béoticns dans la fête des ra-
W’ meauxde laurier. Il. 285;!

-- Du couronnement des vainqueurs aux
jeux olympiques. lbid. 4.28.

rassironuéndez
--De l’expiration quand a! avoit tué

l quelqu’un. l. 36.

--Des fuuèruilles des personnes mortes

i I en combattant pour la patrie. lbid.

.1 423. . i v tA ÇÈuÈs. Voyez ELBUSIS.

I CERF: Dinde de salvie. pl". 3.5 et 36.

CHABRIAS , générai Athéuiçn. I, 335

et336. , ,,Idée de ses-talons militaires- Il. 40.

l son dans le p’ort de en... un. 4..

’ iCastors, ville d’Eubèe. I. 295.

I, Sa situation. lbid. 297 et 298.
CHALDÈENS (les). Les Grecs leur

doivent en partieleurs notions sur
: le cours des astres. il. 2’24:
1CHAMBRE pas COMPTES à Athènes.

Ses fonctions. I. 4.51.

CHAMPS mais, séjour du bonheur
- * dans la religion des Grecsfiibid.’

45: 7- se - -
CHANSONS. Les Grecs on avoientvde’

.l plusieurs espèces. l I
Chansons de table, militaires , des

vendangeurs,etc. W. 3 r 6. Voyez
Chant , et Harmodius.

,CHANT môle aux plaisirs de la table,
à Athènes. il. 75 et suinj -.

CHARÈS , gènèralAthènienfiœin dans

talens. lbid. 4.x.

Corrompu, avide, ne ser soutenoit
’ auprès du peuple que par les Êtes

qu’il lui donnoit. (il. l3198. z ’

Fait condamner à l’amende ses c014

-- lègues ’Ilimothèe et lphicrate. lbid.

241. - v w
Se



                                                                     

X

Su mebàla solded’Artabase. Hi. 2’43. I

Les Athénieus , sur les plaintes d’Ar-

tannés , rappellent Cburès , et

font la paix. lbid. -
Envoyé sans succès au secours des

. Olyntliiens. lbid. 279., , ,
Estemployè courre Philippe [et battu j

à Clieronèe.’ IV..34.3. et suiv. l

pCHAROïDAs , législateur de divers peu-

’ i ples de Sicile. lll. 3.86.
Belles maximes mises à la tête de

son code. lbid.. 388. k
ÇnAns (l’usage des),defendu dans les j

i V états. de Philippe; pourquoi? lbid.

p m 32.8. Il l V y W
Causes. Détails sur différentes chasses

enElide. l1. 4.34 et 4.37. ,
ÏMoyeus imaginéspar difiërcns peuples , l

pour prendre les animaux féroces. l

lbid. 437. f, ’
CHEFS ETSOLDATS humus dans

les armées Atlieniennes. l. 376. ’

CHÈRONÎB , lieu célèbre par la bataille-

qu’y gagna Philippe. W. 346. I

(Immense TAUMQUE; Sa fertilitè,l q
son commerce. I. i245.

CnEnsoNÈss DE Tuner-z. Sa posses-
sion assure aux Atlléniens la navi- .
galion de l’Hellespout. [IL 308.

. Canon , de Lecédèmone, landes sages

de la Grèce. I. 64.
.Expira (lejoie ,eu embrassant son fils. .

vainqueur aux jeux oly inpiques. Il. a
429.

Cam. Idée de cette île. 1V. 89. i,

Ses habituas prétendent qu’Homère y i

estiOné.ilbid.l89.q r. «a .1
Tome 1V.

vnzclmzùrxizsrm

molli)... il

exiij

MIpIiiæaneylenrs richesses, leur
: . daimntfirnestes. .Ilaid; 90.

CIIŒUR. Voyez Théâtre.

CHRONOLOGIE. incertitude de l’an-

cienue lcbmnolugie’ des Grecs. lll.--

472. .CIGOGNES ; respectées en Thessalie ,
qu’elles avoientælülivrëe des sapons

qui l’infestoient. ll.-3I7.- l 4
CIMON. Ses qualités. I. 168.

Ses exploits. lbid. r71.
’Su- politiques il’égard’des alliés. lbid.

171, .i . . i. Vh’au secours d’inamS. lbid. 17.3.

i raippelé de l’exil par les Atliénieus

battus à Tanagra. l. r75.

Fait signer une trêve de cinq ans entre

i . Lad-démuni: et Athènes.- lbid. i

Force Artaxeriiès à demandais paix

-èil suppliant. lbid. y ’ i

Meurt en Chypre. lbid. 1760
Comparé à Périclès. lbid. i185. l

CITOYEN. Pour avoir ee titre , il sum-
Suit à Athènes d’être fils d’un père

I et d’une mère Qui fussent citoyezls.

l. 3 I 8. h lPlusieurs souverains l’émt sollièité 5

diflicultés pour l’obtenir; lbid. 319.

En d’autres républiques , on n’était;

-citoyen« que lorsqu’un descendoit

d’une suite (l’aient qui eux-mêmes

A i.l7aVuient.- étéylll. «.371. W ï ,

. Suivant Aristote ,lilvne faudroit ac-
corder cette préngatèxc m3 celui

qui ,rlibm de tout autre museroit;
i , uniquement consacré M186f1’lCCJlG

la peule ;,elioù,.il ,suivroit que le

P



                                                                     

icxiv mutatis-infiltra!
i l ’ ’nom de citoyen ne conviendroit

* qu’impnrfiiibement aux autans et

aux vieillards décrépits , et nulle-

ment à ceux qui exercent des arts

mécaniques. l". 37x. .

Quelle espèce (l’egalitè doit régner

entre les citoyens? ou n’en admet

nueuue dans l’oligarchie; celle qulou l

affecte dans la démocratie, détruit

toute subordination. lbid. 372.
Des législateurs voulurent établir l’é-

galité des fortunes , et ne purent
réussir. lbid. 373.

La liberté du citoyen; ne consiste pas
à l’aire tout ce qu’ou’veut, mais à

n’être oblige de faire que ce qu’on

donuent les lois. lbid.
CLAZOMÈNES, île ,.tire un grand profit

de ses huiles. W. 99.- ç
Patrie d’Anaxagore. lbid. 104..

CLAZOMËNJENS. Comment de rétabli-

rent leurs finances. lbid. zoo.
CLÈOBULE , de Lindus , un des sages

de la Grèce. le 64.. A
CLÊOMBROTE, vaincu et tué à,Leuctres.’

lbid. 260. . 2,- - Comment onjreçut la nouvelle dei
cette défaite à Sparte. lbid. 261.;

,CLËON, remplace Périclès mort de la

peste à Athènes. lbid. 205. t
Il perd il: vie en Thrncc. lbid. 206d

CLÈOPHnNTE .de Corinthe , fut le pre-i

w i . amie! peintre qui; coloria les trait
,, ’ du visage. Il. 378. -.

ICLISTBÈNE, roi de Sieyone,ndoré pou

mvertus,etredoutèpar coucou
rage. lbid. 3723 C , :i

u

Vainlpieurnujmely mpiqnes. lbid.

...373.F ait proposeren mariage sa tille Aga-

riste. lbid., ., .. i . Hg
CLIsruan; d’Atbènes, force Ilippias

d’alxliquer la tyrannie. I. 88., Q

Raflermit la constitution établie par

Solon. lbid.. 89. I
Partage en dix tribus, les quatre qui

subsistoient avant lui. lbid. 93.
CNID’E , dans la Duride , patrie de Ctè-

I sias et d’Eudoxe. W. 106.

Célèbre parie temple et la statue de

’ Vénus, et le bois sacré qui-est au-

près de ce temple. lbid. 105 et

suiv. l tuCOCHE , fleuve de I’Epîre. Il. ’337.

COD RUS, dernier roid’Atbènes , se dè-

’ - voue à la mort pour le salut de sa

patrie. l. 33.
COLONIES Grecques , établies jusque

dans les mers les plus éloignées ;

quels turent les motifs de ces émi-

girations ?.quels étoient les rapports

des Colonies avec leurs métmpoles?

I. 271 et suiv. il. 371.
Établissement des Grecs sur les côtes

de l’Asie mineure, dans les cantons

comme nous les noms d’Eolide ,

("unie et de Druide. l. 47. 1V.

90. J -Leurs mœurs , leur gouvernement.

un. l iCOLONNES ou l’on gravoit des traités

î ,-d’ullimlce.,Il. 404.

Autlrsqui uktbgudm.m l’At-
tique les flancha lbid.

ces.



                                                                     

ï n s a me
à dans: imitourldu temple semai). ,
’ I l âlEpidaùre ,’6urvlesquelles étoient

indéfini kanoun des malades ,
- leurs maladies, etlles moyens de

aux :lelmguériuœmlrll. 725A41 »

COLOÏ’HON ,’ patrie de Xénophane. IV.

il -.. -.ÀlI°4:., . - 4 . ,. A I
Connus smenrirsns, avoient souvent"
i " lieu entreleâ Grecs-cibles Troyens;
i 5 P mais la fuite n’étoit pas honteuse,

-- y lomque les forces n’étaient pas,

égales. I«.:a8., . . i
-,C0mn’rs gymniques des Athèniens. Il.

"à. I Mil si) minium: . I . :Ï’WiScéniqves- nuque; .45. ,.
,. - Aux jeux Olympiques 5 0111111108 l’on

r munirait .Ihid- 407-. ;.; . î
-.’-.«.Noteiâur.cq sujçtnïhid. 629,. A ,

.ComÊDIR (bismircidsilr ).illl- 572.
.Ë Ses commencemenæ Ibid. 1.: 4*

Les auteurs qui se distinguèrent dans
:sn’nunezgenre’. lbid. .572 et suiv. n

Reproches faits à l’ancienne comédie ,

r W" anuri- tout âtrellet’ d’histophnne.

l Ibilayz’; 5 fig-"1o Î-

’Ëlogede t ce àïlplnsieura antres
égards. lbid. 173. Æ i-

": surate! n’aksisthit (sont a lai repré-

i I seiitatiou des cdmédiësël êtila loi
. l a éléfëndoît’ tu»: www. d’en

composer. lbid. 75. V" d V

V si Mais: ilJvoinlÏ initie lpièces
d’Euripide, et estimoit

drill mayVi-.E; n trima : fi-
Aristophane donnht’ l’espèce’de plaî-

t mais maintes a tous? les
«il, nielleuillmrvd); "1an («b I A (A

hocle.
’ l . ï

en t E r s «à me;
rvzldée’dc me mais immine

des Oiseaux ,. d’AniBtçphane. IV.

4 .78» sa î». J
I - Le goût dents soutirée ne peut; naître

et se perfectionner que chez des
peuples riches enfilais. lbid.

laCOMÉÀTES. sentiments sur lés, Les

anciens n’eut-mi; paseonuu le cours.

ylîll.n228.n I l 3 11." I l
COMMERCE. Voyez Athèniens, Corin-

i tlie, Rhodieus. i I V
CONCOURS établis dansila’zèrèce pour

les beaux arts. l. 234. et :235.
Cournnâng’rlqns des peuples de lp

Grèce des les temps leslplus rinciens.

Les villes de chaque province s’é-

toicnt unies par une ligue fédé-
I rativieiivo.ye.Z.ÜiètÇe.l Il il)? ’

CONNO’ISSA’ucns i ap’èoiul’c; et ’ Ci-èce

par Thalèsï’PytiiîIgore et autres

m i Grecs", de leurs tOynges en Égypte

l et en Asie-LI. .234. i
CONTÈIBUTIONS que les AtlIèniens en-

Ageoieut des villes et des îles alliées.

l lu: ne; ’ i ’ »
- Volontaires auxquelles ils se sOumct-
Il tdleflt’dans’les besoins’pressans de

"tétât. lbid. 1m71i 4

CONVENANCE , une des principales
i qualités de l’élecution ’," laquelle

doit varier suivant le caractère de
ê Justin qui» parleur) daim: dont il

parle , suivant lailnaturefdes ma.
Ï fières qu’il tramwtvdesïcimom-

l’ Toitures du il BO’tNthrlbl’dczlcÜB-

GOPÀÏÛ y’latisisædeaetipflonrctm gran-

«I .i «enliai-293., :5 112,!» z?

Pif



                                                                     

vaj
v Canaux pour l’écoulement de ses eaux.

".398. 1.;COQUILLBs. Pourquoi on trouve (les cœ

quilles dans les moutaglws, et des
, poissons pouillés dams les carrières.

l 1H. 42.5. 1. » g-
ConAx , (le Syracuse, un (les premiers

qui aicut fait uultrlaiLè (le rhètori- i

  que. lbid. x42. I . A
CORJNN E,,,.(lÇ. Taurigra, prit1dcs logous

de [mégie sous Myrtis avec Piudure.

u. gag. l ’ i
L’eruporta cinq fois sur ce poète. lbid.

! 394- . I V VCORINTHE, sa situariunflbid. .357;

, I Sa grandeur. lbid.

I. Flflvjlkfbltë’s. lbid. .
Sa citadelle. lbid. 358 et 359.

, l’entreimt de l’Asie leltide l’Europc,

l lbid. 360. ’
,u. Pleine de magasins et, de manufac-

 1 turcs. lbid. 362. t t
Les femmes y sont fort belles. lbid.

m3653. .Les court isancs y ruinent les Aétran-

l gcrs. lbid. .364. ’i fi
  Elles ne sont pas admises àlalfiïbc de

à. . Vénus , célébrée par lus Femmes

.lionuêtcs. lbid. l
Variations arrivées dans son gouver-

I peinent, lbid. 365, A I a
ê rISyraçuscflctiCQrcyrç, Colonies de Co-

cu-.ü. [lptbËl’ïlb’idîz37.9.irà , ’ l T *

CORINTHIENSi Après l’mtinction de la

,1 L, il ,. royauyç- ,Je».Curlutliiçns-fvnuèmit

un gouvernement qui tenoit plus
l’oligarcàic; qui; de lardèmocra-

rhumb, cit-méninge
v, i tie,p1isquelçaiafiiaimlimpprtantq
U 1 défioient pas soumises à la; agada

,1. dewla lunulLiturle. lbid. 379,, ,

Philon , un de leur: lègièlatrurs, en
laissant .Subsister l’inégalité des

fortunes, avoit tâclièîdc démunil

uer le nombra; des familles éct des

A citoyens. Il. 370. a a "A .1
CORONÈ , villcœlu Pelopouèse,,. cou;-

truite par ordrç .dlEpamiuonéîas.

. lbid. 450; i ’
(louveras. Voch Antrcs..r î

f I()s,p.1triè idiHippocraœ. 1V; x04.

Particularités de cette île. lbid. r38.

Sou temple d’Emulape. lbid;

(ÏOTYmUè 5’ montagne un
temple d’Apollon. l". 38;? .

COTYS"; roi de Thaler; son Earàctêœ,

i sesÏrevenus.-II. 33a! ’-

Scs folies, sa cruauté, saunera- au;

333. ICOURAGE (le mi),çnquoi-il-consictc.

’ Jbid.1n; . - . i - ’i
COURSE des cheiàux ’etlde’s chah aux

jeux olympiques. Il. 4". h Il
Détails sur la course des chars. lbid.

4m. l ICOURTISANES à Athènes ,rles lois: le:

’protùgt’nt. l. 489. l ’ V

Jeunes gens 36 ruinent avec Elles.
lbid. ’ , l r

 CourtisanesdeCoriutbe.

. i. (,1Cmmüs,sueoesseur eŒcrbpà. lbid.

,...8;i Un "5.13 r. , -. l .
. Détronè paréazphiçtyon. lbid.

CMTÈG , aumrtthcdnèÜUchlL .572)



                                                                     

n !!- r- "mon?! fierais? *
GRK’ÎÏNÏÏS’f me!" tic lionïixlics; lbid.

ËRÊÔPHILE, de Samos, accueillit Ho-

’ mère, et conserva ses Écrits. lV.

. H: il mon m un; .r r
CËESËH’ÔNTË, un (les Ëëmélides , obtient

Ï laÎsouverainetè’lde la Messènie.

*I. 32. Il. 519.
cm: (ile de), aujourd’hui Candie.

’ W. ne. 1 a
sou’lir-ur’euse limition, la rinçure du

sol , ses productionsi , ses ports,
ses villes du temps d’Homère. lbid.

qr.n5,.»..i«.r--v .
î Ses traditions fabuleusesv 121.

Ses anciennes conquêtes. lbid. 127.
,À -Tombeau ou antre, de Jupiter» lbid.

. ÏPBrJ». r, ...... . I. Mont Ida. lbid. 151.:Voqez Laby-

i i riutlie. 1, I q i V ,
,Çxj’rorsl les ),.sonl: excellais archers

et frondeurs. lbid. 1273 z r5

«Blindnmante et Minos leur donnèrent

des loisicélèbres , dont Lyrurgue

profita pour Sparte. lbid. 128.
- Pourquoi ils ont plutôt, dégénéré de

g h. lénrs-institutionsquelea Spartiates.

lbid.’.v .Synerifiismeç quelle est celte, loi;

lbid. :39" Ad, guipois qui opisont distingués dans la

l polio-ira et dans les arts. lbid.!1 3 r.

Cnœsns, pris-eus qu’il figea temple

r :rufkê DÉlPhçsîdl’dd; h .
Qui une, ouverribuscade ,,exericiœ mili«

taire des Spartiates. Il. .564.
. Nom à ce fait... moxas-sui. r ç!

Ctiâlls , le Guildyùbnna. l’histoire

îhl

, i
l

candi

indes Assyriens et-deswl’erseo. l"),

4.62. w n
CUISIlefïauù-urs Grecs qui En œuf

n -ècriz...u.r-67.zet m1 . -
CULTUREDBS mimi-:3 , étoitprotégéc

fpar les rois de Perse. l". 273. I

il S
CUMB en Eolidc ;sesf- babitans ver-

tueux 5 ils passoient pour des hqm-

rues presque stupides. IV. 98. K
CORNE. Chaque tribu, parmi lesi’Atlri’:i

niens, se divisait en trois curies,
et chaque curie en trente classes.

Il. .86. , - , ’ .
Chaque Athênien étoit inscrit dans

n l’une des curies, soitd’nbord après

sa naissance, soit à l’âgede "tirois

on quatre ans ,’,rarerrierrt apros la

septième année. lbid.

CYCLA DES (îles) , pourquoi ainsi

.lèes. IV. m. q Ï A ,
Après avoir été soumises à différentes

puissances , elles se formèrent en.
l républiques. lbid.

Furent enfin assujetties par les Athé-

niens. lbid. 20.5. .
Crue EPIQUE. Recueil qui contenoit

les anciennes traditions des Grecs,
et ou les auteurs dramatiques pui-
soient les sujets de leurs pièces.

. lbid. .50 et 307.
CYCLE. un MËTON.VVoyez Mètçn.

Carmen: , prêtresse deidunon à Argos;
I , en. qui arriva à ses deux fils: Bite!»

u et Clèobis. I". 6:. I
(Emmène; taupin! haute Imagine de
A numéro [bien 42; sa.

Port de la villetdlEiisl Il. 394.



                                                                     

(wifi ’r A a L à
CYLoN vèùt Ecmparer de Panzer-Ré à

Athènes; ses partisans mis àmom

I. 60.
CYNOSARGE. Voyer. Gymnase.

CYPARISSIA, port. H. 449;
CYPSÊHJS , devient roi dCOC0rÎnthC.*

" W lbid. 305.
’r FM (Tabou! cruel ,2 et en’suîte très

I humain. Ibîd. 365 et 366.

D.
r.

DAMES (jeu des) , calmir, Ksuivant
lès apparences, parmi lès Grecs.

I. 48°. ïDAMINDAS ,’ Spartîutc , sa rôponsc aux

envoyés de Philippe. Il. 589.
DAMQN et Phîrllîàs. Leur hiatoîré. IV.

’ ’-’273.’ I r ’*

mmës, roi (rang-os; san’ àrrîvéc en

"Crèch. 21,6 v l a:
A Ses (lesccndans. lbid. 31.

DANSE prnpremcnt. (lite , se mêloit non-
. ’l J koulcmcnt au(.cèrèrnonics relîgîeu-

[ses , mais eucure- auk repas. Les
" Ath-miens regardoient comme im-

t ’* fions ceux qui dans foècasîon re-

l flxàoicnt de se lirrcrà cct excr-
* nice. 11:77. I 1’.

Les Thessalirjns l’estimybicnt telle-

. 4’ ment qu’ils appliquoient hâter;

;  "A triade oct Ïart aux [fignolions- des

» Mgistrats’etrdesgénërmtt lbid.

7- i 3,7, w:25; 00th aussi kiwi Ide danse au
jeu des W.,,;.-Lvla.mdœ

.pbèhrâ. [V.512....v .1 2V; L -.

t

des

Iefixzèaana
CYRE’S élève la puissance duperas. Ï.

Sa Conduite envers Pautbée. Il. 441.

CYTHÈRE , île à l’extrémité de la La-

mnie.î lbid. 483:. - - u w .
Idée de cette île et de ses habitus.

lbid. J . 1CYTBÈOS,’î[e Cjchde ,
ses pâturages. W. 3:7. r

l a ç

DAPHNË, fille du Ladon , son aventure.

"v HL 39. w r  -’ ”
DAÉIUS, fils (I’Hysfaèpc , devient roi de

A Pcmefî. .97;   . ’   ’

Dirise son empire en vingt satrapiet.

r lbid. 99." ’r
Fait des lois sages. lbid.  

r Étendue: de son empire, revenue.

Ibidfrooé r ,
Sur les avis de Démocède , vent faire

la aux lbid. 183.
-Marcbc contre les Scythes. lbid. 1 04.

  Soumfl; les peuple: qui maganan-
prça de. l’Iudus. lbid. 105., Ï

Sa mort. lbid. 116. l - ’ -
Élus reçoir ordre de Darîuédé définira

Athènes et Érètrié. I. 169; .

DÉCENCE ? arec quelle sévérité la

I faisoit autrçfbîs observer mur jeunes

htîfiïrfietrsïll Î’IJ; l, ’  ’ 7

DÈCLAMATIÔN ,"qùenesflsont les ’parties

I r de rartmgédie fixe 1’611 :dèlamoif.

"Voyeè Thèâm. - r
DÉCHETS du Sénat et’ du pénpk fâchè-

;.1. .1 m’es d-I’Mnfionc l; 4351
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l Note à ce sujet. I. 551..
DÈDALE , (le Sieyonc , (limeur: sculpteur,

’ * "i tilt , là ce qu’il -parolt,’le premier

I l.

i I

. . tues. Il. 378.
Note à ce sujet. lbid. 618.

DÈGMDATION à Athènes. Voyez Peines

afflictives. Il . L
DÈLI’rs. DiŒeultè de proportionner les.

peines aux délits ; ce que la juris-

n n d’Athènes statuoit à cet
égard. l. 473.

Quels soins mettoit à Lacédénmue

I à! l’examen des "délits qui entraî-1

noient la peine de mort. Il. 54-5.

.DÊLos et les Cyclades. W. 191.» r

Idée de la ville de Délos. lbid. 197.Z

Circuit etilarlgeur de l’île 3 situation

*7 île la ville."-Ibîd. r98. * i’

Ses divers gouvernemens. lbid. 199.

Les tombeaux de ses anciens habitans
h l ont été transportés dans ’l’i

Ï ’Rhénéc. lbil. I A A
La paixl ylirégne toujours. lbid.

H q Temple d’Apollon, son antiquité , sa

l ’ descripton. lbid. I193.

i Autel qui passe pour une des mer-
veilles du n1.mdc. lbid. 1 94..

IAut’reiaiitN un Pythagore venoit faire

-’ ses olTrautlcs. W. 195. .
Statue d’Apollonlile 2’14. "pieds. Pal-i,

est * mier de bronze. lbid. 396: l Ë
"’ r .Diflèl’entrs possessions I appaflenantes

au temple. lbid. 935;

.1

v l

. l À- l tins au printemps;- maislàrclaaquc i

qui détacha» les bras , les mains , les

jambes et les. pieds ,1 dans les tata-ï

le de -

, Les fêtes de Délos revenoient tous les ’ h’

0! 1 ai: me Ls.r q exit
rqllatrièinelannée , elleB" se. me;

v i z broient avec plus de magnificence.

lbid. 192.
Elles attirent un graudlnomhre (Fée

tungars. lbid.,198. .

(

Des députations solennelles , nommées

Théories , y venoient» des îles et

de divers cantons de la Grèce. lbid.

330.
Diverses petites flottes les amenoient

à Délos. lbid.

Les proues (les vaisseaux diroient «les

I attributs propres à chaque nation.
lbid. 240.

Théories des îles de Bilé-née, (le My-

l colle, de Céos , (l’Audros , et (le

quelques autres endroits. lbid. 2 32.

q Celle des Athéniens; sa magnificence.

lbid. n33. lCelle dont fut chargé N icias , général

des Athéuieus 5 son offrande, son

sacrifice. lbid. 234. et 23.5.

Celle des Téniens , qui, outre ses
offrandes, apportoit celles des Hy-

l perboréens. Voyez. ce mut. lbid.

339. i »Frais de la théorie des A

236. .Ballet des jeunes Déliens , et danses

des jeunes Bargmann; 232.
Ballet des Athéuiens etdcs’Déliens,

’ pour figurer les sinuosités du laby-

rinthe de Crète. lbid.-123J.

Ballet des nautoniers ; cérémonie hi-

i une qui les précède ;5i’ls*’(lanscufi

r lem minimisées le don. lb.

.,37L.. a "a l

thé-biens. lb.

J.-



                                                                     

x

exx raisin GÉNÉRAL:
Ces nautoniers étoient des marchands

étrangers; leur trafic. IV.’238.

Prix accordé aux vainqueurs. lbid.

23.5. I
Les poètes les plus distingués avoient

composé (les hymnes pour ces fêtes.

lbid. 233. ,Après les cérémonies du temple, le

sénat (le Délos donnoit un repas

sur les bords de l’Iuopns; repas
institué et fondé par Nicias. lbid.

236.
. Note sur une inscription relative à ces

fêtes. lbid. 368.

Commerce qu’on faisoit dans cette ile.

l Le cuivre qu’on tiroit (le ses urines ,

se cornertissoit en vases élégans.

lbid. 23 8.
Scshabitans avoient trouvé l’art d’en-

. graisser la Volaille. lbid. 239.

A DELPuEs. Description de cette ville. Il.

. 3- .Ses temples. lbid. 3.
L’antre (lu temple (l’Apollon. lbid. 1 5.

Notesur la vapeur qui sortoit (le cet,ï

antre. lbidi 604.
’ Les Grecs envoyèrent des présens au

temple , après la bataille de Sala-

minc. l. 14.8..
DÈMADE , orateur; son premier état.

lIL 292.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

lbid. ’ r
Note sur un mot de cet orateur. lbid.

587.
ce (11m (lit-à Philippe après la ba-

taille de Chècgnèe. 1V, 34,7,

DÉMARATB, ce qu’il dit àvXerxès sur

ses projets. l. r19.
DimocÈDE cngageDarius à envahir la

Grèce. lbid. x03.

Senfuit en Italie. lbid.
Dismocnarrs. Voyez Gouvernement.
DÈMOCRITE , d’Abrlère , céda ses biens

à son frère, et passa le reste de
ses jours dans la retraite. il. 184.

’ Son système ùvphilmphk. lbid.

208. l »Son opinion sur les comètes. lbid.

228. I v . ,sur la Voie lactée. lbid. 229. .
Ses écrits, ses découvertes, son éloge.

lll. 409. v
Disnryosirnr’aur: , orateur , disciple de Pla-

ton. 329. A A -
j État de son père. lbid.

Gagne un primés contre ses tuteurs.

lbid. (Note sur les biens qu’il avoit eus de

son lbid. 5.5 3.
F réquente récole (risée ; pourquoi :

il va à l’académie. lbid. 329.

Trarrscrit huit lois l’histoire de Thu-

cydide, pour se former le style. Il.

17.5. t .Sur le bruit des préparatifs immenses

du roi de Perse ,.il engage les
Athéniens à se mettre en état de

défense. HI. 24.9..

Il fait voir que la suœtè d’Athèues

dépend de l’cquilibœ qu’elle sur;

maintenir entre lacédèmme et

Thèbes. IbidrSJl.
Peint avocJes plus fortes couleurs

liindolcnce
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.4. D a ëîin A æ.1 àïn a sa î cxxi
, g ZPimlolence des’ Athénieuswgct l’or-1

f 4,tivité de Philippe. HÏ.,2’.55.

.. Montre un zèle ardent pour la patrie, .

l lbid. 293. M 1 ’l . .
Ne réussit ’paa lempremiéred fois à.

Je tribunal, se corrige ensuite à
force de travail. lbid. 294. l

Reproches qu’onlniafaits. lbîdî l

’ Reçoit un soumet de Midias ,’ et le]

f1 J fait condamner à l’amende. lbid.’

295. ’Il accuse un de res consins de. ravoir
, blessé 5 bon mot àkce sujet. lbid.

Son amour-Propre. lbid. l
Est déconcerté devant Philippe. lbid.

303 et suiv. v
- Sa conduite à l’égard (les ambassa-

, dans delPhilippe. ACÇUSC les ain-
bassudeurs Athéniens de s’être von«

- . . dus à ce prince. lbid. 307 et 314..

Bon mot de Parmènion à ces ambas-

I tendeurs; lbid. 315.

Démosthène engage le sénat à Voler

au seronrs des Phocéens. lbid. 3 1 6

l. l I h t li .I. i. 4.1:et 317. " * l  Soulëve le; Grèce contre Philippe. W.

334. et suiv.
Ménage une alliance. entre les Athé-

uièns et les Thébains. lbid. 343.

Clé-nie eigourcun et oublinlc. l". 3 r 7.

Durées , Valeur des; principales à
Athènes. I. 492.- ,

DENYS llancien, roi de Syracuse, s’en-

l tretientavec Platon, est offensé
(le ses réponses; et veut le faire i

périr. l. nTome I V.
l

1 a "Envoie une députâtion "solennelle aux

g jeux;oljmpiqnes, poix; y- réciter

ses vers. Il. 4.18.. U
Ses onirrqgcs. Sollicite bassement de:

sufl’rngvs ,[et ne peut obtenir ceux

l .(letPhiloxène. l". 570. h
Vieille l’ennuie qui prioit les (lieux de

4   ne pas survivre à ce tyran; pour-
quoi? W. 333.

DENYS le jeune, roi de Syracuse , sol-
i licite Platon :de venir à sa. cour.n’. 3.5.. * ’ r le 1

n La manière dont il le reçoit et doute

i ille traite ensuite. lbid. .231 et

suivfl H il v i .

1

V Ses bonnes et ses mauvaises qnalités.

A Il. 255. L I.Consent au départ de Platon: lbid.

25 6. Il U b I il"
Il le presèe de revenir", et le renâoie

encore. lbid. 263. ’ ’ I
Chassé de ’ses états, il se saure en

ltulie. l". 229. l
Il remonte sur le trône. lbid. 330.

En est chassé purTimoléon. lbid. 3,9 I.

Sa conduite à Corinthe. lbid. 1393:. ’

Ses entretiens avec PillllPÎX: , roi de

Macédoine. lbid. 395.

Sa fin. lbid. I
DÈS Â l9" des 47.9:
DÈSEBTION, punie de mort parmi le»

d Atlrènicns. 375.
DESSIN (Part du ), son origine. IL.

376» r . . .*
DEVINS ET rNTEnpnÈrEs suivent Pur.

J. . niée. I. 371 et 51.3.
Dirigent les animismes. Ibid.x.5’ r 3.

7



                                                                     

0h: perpétué la superstition. l. 514.

Flattem les préjugés des (bibles. lbid..

I 515., ,
Des lemmes (le la lie du peuple lotit

le même trafic. lbid. 1
DIAGORAS , de Mri-los,donn.1 de bonnes

lois aux Mantinccns. lV. 228.

.Unc injustice qu’il (prouva le rendit

athée. lbid.

,Soulcra toute la Grèce contre lui.
Poursuivi de ville en ville , périt

Id.msun naufrage. lbid. 239. h

DIACORAS, de Rhodes , expire entre
les bras de ses deux fils , min-
qucurs aux jeux. 0l) lupiques. Il.

439- ,DIALECTES de la langue grecque. l.
52.5. lV. 91.

Dialectes dont Homère slest servi.

l. .525. .
DIANE , ses fêtesù Délos. Voyez Délos.

A Bruni-on. Voyez Braurun.

Son temple et sa statue à Éphése.

i Voyez Épine-se.

DIÈTE générale , assemblée à Pistil")?

de Corinthe, ou se trouvèrent les

deputès de tous les peuples qui
n’aVoient pas Voulu se soumettre à

Xerxès. l. r21.

Diète des Amphictrons , se tenoit
au printemps à Delphes , en an-
tomne aux Thermopyles. Il. 304.

. Voyez Ann; hictyons.

Celle de la ligue du Peloponèse. l.

L 1:93.* r in,Celle de la: B(.’À)tlc-, on les affaires de

la nation étoient discutées dans

ïœij TrA unie: se n à le A. L a
quatre Conseils diflèœns; les Théo

bains finirent par régler lœopèra-

tions de la diète". 28,4... f
Celle des Thessaliens; ses décrets

fumigeoient que les villes-st les
cantons qui les avoient sanscrits;
lbid. 3 1 3.

Celle des Acarnauiens. lbid. 346.

Celle des Étolicns étoit renommes

pourle faste qu’on yètaloit ,. pour

les jeux et les fêtes qu’on y célè-

broit , et pour le concours.ch
marchands et (les spectateurs. Un.)v

nommoit tous les ans les chelsqui

(levoient gouvemer la nation. ll.

347. l ÇCelle des Achéens ,qni s’assembloit

tous les ans par députes, vers le

milieu du printemps. On y nom-
lnoit des magistrats qui (levoient

* exécuter les réglette-us qu’on re-

noit de faire , et qui , dans un
cas pressant, pouvoient indiquer
une assemblée extraordinaire. lbid.

3 85.
Celle de l’Élide. lbid. 39°.

Celle des Arcadiens. l". 3l.
Celle de quelques villes de l’Argolide.

lbid. 64. IDiète de Corinthe, ou Philippe pro-

pose une paix universelle pour la

Grèce, et la guerre contre les Perses.

ll est élu généralissime des Grecs.

lV. 35x et 3.52.
Celle. des Enliens, composée

puais de onze villes. lbidr93.
l Celle des louions , formée par les

députes de doum villes. lbid.



                                                                     

f D, a s l
tiquai «bramais , zèmeuséeid’un

petit nantie dedèputès. W.- 93.

tu décrets de lias diètes n’obligeoient

” " pas touteslesvillesdil camoufllbid.

97,1it- v r l J .-i .W
DIEU, mvm. Diverses acceptious de

" ces mots i; dans les [auteurs ani-
l

ciens. ÏV. 591.
auxquels ellèé’Ëonrioient lieu,

etdiflicultès qui en résultent pour

" * l’intelligence des systèmes de ces

. auteurs.’IV.note de la page 289.

Le nom (le Dieu employé par les
’ mêmes philosophes , tantôt au

-6iugulier, tantotiau pluriel ,sa-
tisfaisoit également le peupie et

3 l les gens éclairés. lbid. i

Son existence, son unité, sa pmvi-.
denee , le culte qui lui convient.
Voyez le chapitre un": ,-et les

’ inotes’qui l’éclaireissent. ’ i

DIEUX, comment on les représentoit
autrefois. W. 14.9. A

Leur naissance ; leurs mariages ,

leur mon. lbid. 151. i V
DIOGÈN E. Comment il prétend démon-

trer’quc la définition de libouime

donnéepar Pluton, est fnussc. l.

l 33x.
Devient disciple d’Antisthène. lbid.

332.
Système de l’un et de l’autre pour être

heureux. lbid. p -
Sa manière vivre, son esprit, son

caractère. lbid. 333 et 334.. il:

Ses rèpmses’à questions.

IL ’65. l i 0 v .

M 1 1- 3:13. a c s. r r ouï-if".
Bon Mot de Platon à son’Sajet. Il. i

3354N. i67;.- w il à .-: i
DION , ses démêlés avec le jeune L,

t son beau-frère. ".146."

Ses entretiens avec Platon. Il. à48.

Parle avec fraibhise à 130an l’ancien. i

. ibid. tL Donne de bons conscrit! Dœya le

jeune.lbid.-.a49. ; aï C...
p Culomuié auprès de ce. prince. lbid.

250 et 251. h
Exilé par Denys. lbid. 353.

Caractère et de Dia. lbid.

357.. i Ivl i ÏIndignè des outrageaqn’il reçoü de

Denys , il pense à. retourner en
Sicile. lbid. 263.

les Syracusains soupirent après Son p

arrives. lbid. 264. -
i Seïreud .d’Athèues à Zacyntlie, et y

trouve 3000 hommes prêts à s’em-

barquer. Ses exploits en.Sicile.. lu.

222 et suiv. V N A.
, Il pense à réformer le gouvernement.

lbid. 237. . Iï Sou éloge. lbid. 2.36. p t ,)

. Callippe sun,a,nli , conspire coutreilui ,
î V le [t’aitppt’fr’irr et périt bientot lui.-

l même aecziblè de misère. lbid.

1 238 et suiv. ’
’pNote sur le temps précis de l’expé-

dition de Diou. lbid. 590.
IPIONYSIAQUES, ou (êtes consacrées à ’

î I, malins. ll.,.,-5° 94253,. A". H
plenums , poète coiuiquc.4IH. .340.

DISQUE ou palet aux jeux olympiqueà. i

V Quel est cet exercice. il: 436.
q if



                                                                     

’ roi-hi V . T A a L z
DiZPiun’AMnEs i, hymnes hilarités inux

fêtes de Bacchus. 1H. 539.1 ’

Licences de ive-poème; ses écarts.

1V. Sil-"9.": 1.1 ’ I
Pièuhs’qui se sont livrés à ce genre

de poésie. lbid. 320. ’

Plaisanterie d’Aristophane sur ces

t’poètéslbidu i
DIVORCE , permis à Athènes. ’l. 75.

Voyez l’omission qui est dans
l’errata.

DOCTRINE, conformité de plusieurs
points de doctrine entre l’école d’A-

thénes et celle de P)il1uguft’;notc

Ç. le; suâét. il; 606.’ i Ï)

Doctrine sucrée dans les mystères de

Cérès. Voyez Éleusis; " I

DÔDONE ville d’Epire ,sa situation , son

temple de Jupiter, sa forêt sacrée,

V. ses chênes prophétiques, ses sur":

- q ces singulières. li. 3.39.." A

Note surilu foutainelbrûlaute de bo-

done. lbid. 618. l I
’Trois prêtresses annoncent les déci-

sions de l’oracle. lbid. 3.1.1.,

Comment les dieux leur dévoilent
leurs secrets. lbid. 342. V ’

consulte Iaussi ll’oracle par le
moyen des sorts. lbid. 343.

lofassent:
Î Réponse de Karachi, (Souscrire: par

l r lesAthénieiis’. ".343.- r -
i Encens que l’on brûle au temple de

f Dodune.ll)id.’ . qui...
l Comment cet oracle s’établit. lbid.

: c 34.0. . l. ., ., .
i Les .quemiersqurecs n’avoient pas

d’autre oracle. .5. . j I
DOIMlClLllÈS à. Athènes. Ce, que c’est.

l. 3 x 6.
Doncxs , général de Sparte.Les alliés

refusent de lui obéir. l. 165.

Donns ET Eows, fils de Deucalion,
p roi de Thessalie, et Ipn son petit-
: - ,lils, donnent leurs noms à trois
î i grandes peuplades de la Grèce; de

’ là les trois principaux dialectesde

la langue grecque; chacun desquels
reçoit ensuite plusieurs subtils isions.

1 lV.:91.y VDRAGON donne aux Athéniens des lois

I .

- qui portent l’empreinte de la sè-

vérité de son caractère. l. 60.

i Il se retire dans l’ile d’Egine, et]

meurt. lbid.
Sou nom est prononcé avec respect

dans les tribunaux d’Athènes. lbid.

q li 66.,Vudve7. Lois. I ,
Drouin. Vojez Comédie, Tragédie,

Théâtre. ’

E.’

Excite, tyran de smog. IV. 155.
EAU de mer t, ’mêlée’ dans la boisson.

’.ll.74. ïv”
EAU lustrale, comme elle se faisoit; ses

usages. I. 507 et 508. V .

J

I Bourses de lune et de soleil. Les as-
; * l’ tnm()iiiesGrecssavoient les prédire.

Il. .527; ’

ECLOGUE ,.petit poème dont l’oliiet. est

l de peindre les douteurs de la vie



                                                                     

.-p1:swn?i.limr,i-snes...
a « "s minimale ;.cc genre de poésie prit

Î ,sonlorigisie en. Sicile, et, lit peu.
A . puclcipxogrès dans la Grèce. IV,’. 3 1 3.;

E0013 semis. Xénophonc;.en fut le

il .fliùdateusi dl. 1382m. .Î)
Parmènide, son disciple donna d’ex-

- t’cellentes lois à Eléesapatrie. lbid.

183. - ’ » t
ÉCOLE D’ldNIE 5 son fondateur ; "philo-

sophes qui en sont sortis. ll. 179. .
v ECOLE’ D’FTMJE ’; philosophes qui I en

sont. sortis. lbid. 180.

Pourquoi, elle répandit plus (le lu-
mières icelle il’lonie. lbid. 182.

Eéli’lTÉÀUÈ placés à’Athè’nes , sur les

il i portes des linaison’s, pour en an-
noncer la vente ou la location. I.

’ ’ 4.91.

ÉCRITURE , introduite en Bèotie par

Cadmus. I. 8. i t
I platière sur laquelle on la traçoit. Il.

’ 1.74..

, ECUYER, officier subalterne qui suivoit
par -tout l’officier général , parmi

I les Athèniens. I. 372.
EDUCATION. Tous ceux qui, parmi les

Grecs , méditèneut sur l’art de gou-

verner les hommes , reconniircnt
I que le sort des empires dépend de

l’institution de la jeunesse. Il. 552.

In. 386.’ , ’
Elle avoit pour objet de procurer au

corps lavforec qu’il doit avoir, à

l’âme la perfection dont elle est

susceptible. Il. 79. , * A
Oriane devoit prescrire aux enfans" ,

pendent, les cinq premières années ,

x (in
, ,. Jaucun travail qui les rappliquât.

11,85. l z ..A v Les plus anciens législateursles 115311-

jettissoient à une institution com-
,muue. lbid. 88.

Il faut qu’un enfant ne. contracte au-

, cane l-habitude que raison ne
puisse justifier unijourp, let que les
exemples , les conversations , les

I sciences, les exerciees’dii corps ,

I tout concoure a ’lui tairie- aimer
et haïrde bonne heure ce qu’il doit

aimer et haïr’toutc sa vie. lbid.

89. V
Chez les Athéuiens elle commençoit

à. la naissance de l’enfant, et ne

finissoit qu’à la vingtième aunée. p

lbid. 79. I ’
Détail sur la manière dont on l’éle-

voit dans ses premières anpées. lb.

81 à 89. i
Exercices du corpslet de l’esprit aux-

quelson l’accoutumoit ensuite. lbid.

89 à 101. ’ ’
Voyez tout le chapitre xxvr.

EDUCA’rIoN des filles à Athènes. Il.

1 2 1 . i IDes Spartiates. Ce qui se pratique à
Sparte quand l’enfant est né. lbid.
554.

Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé

aux soins du père et de la mère ,
ensuite à ceux des magistrats. lbid.

555.
. Touslcs entons. élevés en commun.

Ibid.551. I. r ’
On leur inspire l’amour de la panic.

lbid. 5-08,
a



                                                                     

cxxvj. TAanoiuinALB
.Et la. soumission aux lois. Il. 513.

Ils sont très surveilles et très soumis.

.. . lbid. 510.
Ils marchent en public en silence et

avec gravité. "id.- V
-Assistent aux repas publics. lbid.

Ce qu’on leur apprend. lbid. 5.58.

i lixcrcices auxquelson les occupe. lbid.

Combats qu’ils se livrent dans le Pla-

l tulliste. lbid. 559.
Coups de fouet qu’on leur donne dans

une fête de Diane. lbid. 516.

Cet usage citoit contraire aux vues de

Lycurgne. lbid.
Il leur étoit permis d’enlever, dans la

campagne , ce qui étoit à leur
bienséance. Pourquoi? lbid. 51.6.

D’attaquer les Hilutes. Voyez Cryptie.

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et

exercices auxquels on les accumu-

moit. Il. 564..
Les jeunes gens qui assistoient à ces

jeux , y faisoient Souvent; choix
d’une épouse. lbid.

Voyez tout le chapitre XLVII.

Écran, une dqs principales villes de l’A-

eliaïe. Il. 382.

EGIUM ,. ville ou s’assembloient les états

de l’Acliaïe. lbid. 384.

EGYPTIBNS , premiers législateurs des

Grecs. l. r.
Firent changer de face à l’Argolide,

à l’A readie, et aux régions voisines.

lbid. 2. vC’est à eux que les Grecs doivent

leu rs notions sur le cours des astres.

h Il. 220.

Enfin: , mont d’Arcadie, un l’un [voit

la grotte deCètèsla Noire. Il].

38. t . .ELÈGIB , espèce. de poème, destiné dans

son origine, à peindre tenait les
désastres d’une nation, ou les ill-

fortunes d’un grand perso-nage,
tantot la mort d’lm parent, d’un

ami. Dans la suite elle exprima les

, I tourmcns de l’amour, v I l . n

Quelle est l’espèce de vers, au de
et; le, qui convient à l’élégie.Qnels

sont les auteurs qui s’y sont distinr

gués. lV. 3x0 et suiv.

ELÈMENS, observations sur les quatre

élèmens , sur la forme de leur:

parties. "l. 433.
Sur leur principe de mouvement et. 1

de repos. lbid.
Propriétés essentielles aux éléments.

lbid. 434. p .Empédocle en admettoit quatre. Il.

:97.
ELEUSis’, ville de l’Attîque , célèbre ï

son temple , et les mystères de i
Cérès qu’ony célébroit. (Il. .524.

Situation du temple. lbid. 5,28.;
Ses quatre principaui ministres. lbid.

.52 9.

Ses prêtresses. lbid. J30.

Le second des Arehoutes préside aux

l’êtes qui durent plusieurs joins,

dont le sixième est le plus brillant.

J 3 I.
Les grands et les petits mystères se

célèbrent tous les une , les
six mais avant les grands, etdnns



                                                                     

- DIGUMA’TIÈRES.
« 1’ -. un petit temple auprès d’Atbènes.’

up ILLJzâ. et 531. , - .
Quel étoit, à Éleusis, le lieu de la

accent ,, tant pou Je: cérémonies ,

Il l quepimlesvspeetacles. lbid. 594.

"Avantage que promettoit l’initiation

’ au: mystères. lbid. .515 et .526.

Quelles étoient les cérémonies de cette

initiationrlbid. 5 3 z.

Ceux qui en troubloientl’ordre, punis

de mort, ou condamnésà de fortes

’ ’ amendes. "lbid. 527. I l I

Note sur une formule usitée dans l’ini-

tiation. lbid. 591;. h
Doctrine sacrêe’qu’o’n y enseignoit.

" ’llaid:5361”’ p ï i - "

Note sur cette doctrine. lbid. 5 96.
Infini , province du Pêloponése; situa-

tion de ce pays. HI. 389. A.

Eus , cupitale de l’Elide; sa situation;
v comment elle s’est formée. lbid.

’ 389 et 39°. ’

Son port. lbid. 394.
EM’ICRATIONS , pourquoi étoient frè-

I queutes chez les Grecs. I". 63.
c EMPÉDOCLE , 4 d’Agrigcnte , philosophe

de l’école d’ltalie; ses talens. Il.

’ les; i a
Admet quatre (démens. lbid. 197.

Son système. Il]. 4x 8. t
Il illustra sa’ patrie par ses lois,

et la philosophie par ses écrits;
« ses mvmges. lbid.”

Comment dans ses dogme-s’il suivit

g Pythagore. lbid. 41’814; 419.

Il distingua dans ce e-monde deux
V principes, qui entretiennent par-

ïcxxvü

tout la mouvement et la vie. Il l.

419
* Quatre causes principalesiufluent sur

nos actions. 4s r. v
. Nous nous deux âmes. D’où est

emprunté le système de la m6-

tempsycose. lbid.4zz.
Destinée différente des âmes pures et

(les coupables. lbid.

) Comment il décrit les tourmens qu’il

prétend avoir épI’quès lui-même.

; ’ 11.1.1423.

ENIGMRS , étoient en usage parmi les

Grecs. lV. 32 r et lanote.

ENTENDEMENT, intelligence; simple
perception de l’âme. Note sur le

mot None. Il. 605. v

EPAMlNONDAs défend avec force les
droits de Thèbes à la diète de La-

cèdémone. l. 35 8. I

Triomphe des lacédémoniens à Le-c

tres. lbid. 259.

Après cette victoire .il fait Bâtir

Messène. Il. 477. i
Porte avec Pélopidas la fureur dans

’lePe’loponèsc. I. :62. V

Comment il se défend d’avoir gardé .

i le commandement ara-delà du terme

prescrit par la loi. lbid. 264.. ï

Meurt 4 vainqueur à Mantinée. lbid.

42x. VIl avoit détruit la puissance de
Sparte-Il. 602.

’Tombeau et tmphèe, qui lui sont cle-

ivès dans in plaine de Mantinée.

’ 1". 4g. v I
Trois villes se disputent à qui a
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donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. l"; 49.

Ses vertus , Son éloge. I. 248 , 356,

301 et 304..
Note sur ses mœurs. lbid. .5 36.

ÈPHÈSE. I Sou temple brûlé par Hè-p

rostratc. lV. roc.
Beauté de cet édifice. lbid. 101.

Statue (le Diane. lbid.

Note sur ce sujet. lbid. 36x.

Patrie de Parrliasius. lbid. 104..
EPHËSlENS , ont une loi très sage sur la

construction des édifices publics.

lbid. 102.
EPHORB , disciple dilsocrute , se consacre

à l’histoire. lll. 4.63.

Son caractère. lbid.

Jugement sur ses ouvrages. lbid.
466.

EPBORES, magistrats institues à Lace-
dénlone pour défendre le peuple en

cas d’oppression. il. .5 27.

Note sur leur établissement. lbid.
630.

Encans"; , Philosophe 5 pourquoi
fut disgracié par Hiéron , et haï

des autres philosophes. Il. 18L
Auteur de comédies , perfectionne la

comédie en Sicile. lll. J72.

Ses pièces sont accueillies avec
transport par les Athcnieus. lbid.
572. .

Auteurs qui l’imitèi’cnt. lbid.

lËPICURE , fils de Néoclùs et de Ché-

rcstrate , naquit dans une des der-
nières années du séjour d’Ana-

choisis en Grèce. lV. 163. p

TABLE GÉNÉRALE
EPIDAURE , ville d’Argolide; sa situa-

tion , son territoire , son temple
diEsculapc. lll. 69. d

Belle inscription gravée sur la porte

de ce temple. lV. 398.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie

par Polyclete , décorée par Pausias,

entouré-e 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. Ill. 72.

Son théâtre, construit par le même

architecte. lbid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent

en llhonneur d’Esculape. lbid. 71.4

Sont fort crédules. lbid. 76.

«EpiMÈNiDE , de Crète , vient à Athè-

nes. I. 61. 4
Sou sommeil, son réveil. lbid.

e Fait construire à Athènes de non-
veaux temples. lbid. 62.

Change les cérémonies religieuses.
un. 63.

Note il son sujet: lbid. .526.
En RE ( aspects agréables et riches cam-

pagnes de P); remarquable par
ses ports ; produit des chevaux
fort légers à la course , et des va-
ches d’une grandeur. prodigieuse.

Il. 337 et suiv.
La maison régnante en Épire tiroit

son origine de Pyrrhus, fils d’A-
chille. Un de ces princes, élevé à

Athènes , fut assez grand pour
donner des bornes à son autorité.
un, 338.

i EpOpizz ,



                                                                     

D E S ’ M A

Erorizz ; ou potamot-pique, dans lequel-

’ l: on imite une action grande,- cir-
l conscrits , intéressante ,trelevèe par

. dos incidcns merveilleux, et par
les charmes varies (le-la diction.

., Souvent la manière de la disposer
A Coûte plus et» fait plus d’honneur

au poète, que la composition des

vers. (V. 30.5.

Plusieurs ’ anciens chantèrent
. i la guerre de Troie 5d’nutres ., dans

leurs poèmes , ,n’omirent aucun

. des exploits d’Hercule et de Thè-

sée : ce qui est coutre la nature de

d l’épopée. lV. 308. q I
ÀL’lliade de Pigrès. lbid. 313. i

Ennui]: , villevd’Eubée --, son éloge;

dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. I. 29.5".

EllYMANTHE ,1 montagne d’Arcadie ,

ou l’on va chasser le sanglier et le

cerf. lll. 4o.
on y voit le tombeau d’Alcuiéon.

lbid. 4.1.

ESCIIINE, oreitcnr , disciple de Platon;
son enfance, ses dilleœus états.
l.33o.IH.296.

Son éloquence , son amour propre , A
savaleur. lbid. 296 et 297.

l Député par les Athénicus vers Phi-

lippe. lbid.3oo.

Sou récit du jeune Cimon et de Cul-

, l lirhoé. Ill. 336..

ESCHINE , philosophe , disciple de So-

crate. Il. 139. "L488.
EscnïLE lpeutlêtre regarde comme le

père de la tragédie. lbid. 543.

Tome 1 V.

1 r à Mn s. cxxix.
Su vie , son caractère.. lll. 543.!

Il lntnxluisit plusieurs actmrs Rhin;
ses tragédies. lbid.:544; q C3

’Reproehes qu’on lui fait. lbid. l.

Son éloge.x lbid. 545. i

Examen de la manière dont ila traité
les ditfcrentes parties Ide’ la tragé-

’ die. lbid. l
Ses plans sont Fort simples. lbid.

Ses chœurs fout partie du tout. lbid.

546. iLes caractères et les mœurs de ses’

personnages sont convenables. lbid.

Comment "fait parler Clyteuinestrc. ,

lbid. 5 47. q lIl emploie dans ses’tragédies le ton

de llépopee et celuidu dithyrambe.

Ind.548. L
ll est quelquefois obscur. lbid.549.

Quelquefois il manque d’harmonie-et:

i (incorrection... ibid; I A
Son style est grand avec excëstet

A pompeux jusqu’à l’cnflure. lbid.

5.50.
il donna à ses, acteurs une chaussure

très haute , un masque, des robes

traînantes et magnifiques. lbid.

15.51. H L . ’
Il obtint un théâtre pourvu de ma-

chines et embelli de décorations.
lbid.

I Elliroi qu’il causa aux spectateurs dans

une de ses pièces. lbid.. I y
Î Il exerçoit très bien ses acte-ursin:
" jouoit avec eux. Ibidl’ô’ô’a.

Il i Sou-chanta étoit plein de noblesse
et de décence. lbid. i

r



                                                                     

cxxx TABLE GÉNÉRALE
Est faussement accusé d’avoir révélé

les mystères d’ Éleusis. I". 5.52.

Fâchè de voir couronner ses rivaux,

il se rend en Sicile , on il est bien

accueilli par Hieron. lbid. 553.

Sa mort, son épitaphe , honneurs
rendus à sa mémoire. lbid.

Défauts que lui reproche Sophocle.
lbid. 559.

Note sur le nombre (le ses tragédies.

lbid. 599.

ESCLAVES. Il y en a un très grand
nombre dans la Grèce; ils sont de

deux sortes , et tout un grand
objet (le commerce. l. 313.

Leur nombre surpasse celui des ci-
toyens. lbid.

Leurs occupations, leurs punitions à
Athènes; il est (li-rendu de les bat-

tre; quand ils sont affranchis, ils
passent dans la classe des do-

. micilies. lbid. 3 13 et 316.
Esclaves des Laecdeinoniens. Voyez

Hilotcs.

ESCULAPE; dinerentcs traditions sur sa

naissance.lll. 69.
Fêtes en son honneur. lbid. 71.

i Paroles gravées au dessus de la porte

de son temple. lbid.
- Sa statue , par Tln’asymedc de Pa-

ros. ll)icl. hSes prêtres employèrent l’imposture

pour s’accrediter. lbid. 73.

Ont un serpent familier. lbid. 75.

il y en a de même dans les autres
temples (l’Estculape ,ile Bacchus,

et (le quelques autres (lieux. lbid.
Voyez Epidaure.

ESPRIT HUMAIN (1’), depuis Thales
jusqu’à Périclès , c’est-à-dire, en

zoo ans , a plus acquis de lumières

v que dans tous les siècles antérieurs.

I. 233.

ETÈOBUTAnEs (les); famille sacerdo-
tale d’Athenes , consacrée au culte

de Minerve. lbid. 320.

ETOLIE, province de la Grèce. ll. 34.6.

ETRES. Les minéraux , les végétaux,

les animaux , forment les anneaux
de la chaîne des êtres. l". 44.4..

Qualités qui donnent à l’homme le

rang suprême dans cette chaîne.

lbid.

EUBÈE (île d’); sa situation, sa fer-

tilité. l. 293.

A (les eaux chaudes , est sujette à (le!

tremblement; de terne. lbid.

Etoit alliée des Athenieus. lbid. 294.

EUBULIDB , philosophe , chef de récole

de Mi-gare; sa manière de mison-

ner. li. 354. W. 239.
EUCI.IDE , philosophe , fondateur de l’ê-

cole de Mégare. Il. 1 80.

Son déguisement pour profiter des le-

çons de Socrate. lbid. 352.

Saipatieuce, sa douceur. lbid. 353.
Se livre aux subtilités de la métha-

pliysique. lbid.

EUDOXE , astronome, ne à Coule , on

l’on montroit la maison qui lui
tenoit lieu (l’observatoire, W. 105.

Avoit rapporté d’Egypte en Grèce la

counoissance du mouvement des
s planètes. Il. 222.
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EUMOLPIDBS (les), famille considé-

rable àAtbènes, consacrée au sa-

cerdocejle Cérès. l. 3:30. .

. Exercent .unei-jurisdietiom sur le fait

des mystères. lbid. 518. J
EUPHAÈS , roi de Messe-ne, excite, ses

sujets à la guerre. il. 4.56.

Est tué dans une bataille. lbid. 4.5 8.

Enpnnanoa, peintre. l. 23a.
Il publia un traité sur la symétrie et

les couleurs. lV. 109.

EUPHRON se rend tyran (le Sicyone;
est mis à mort. Il. 37.5.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir

k suprême. lbid. 376.
*’ EUPOLËMUS , d’Argos , construisit un

très beau temple de Junon, à 4o

stades de cette ville. lll. 60.
Pol yeléte le décora de statues , et sur-

tout de celle de Junon. lbid.
Barons ,auteur de comédies. lbid. 5 72.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de

peinture. Il. 379.
En RIPE , détroit qui sépare l’Eubèe du

continent; a un flux et un reflux.
l. 298.

EURlPIDE , un des plus grands poètes
dramatiques. lbid. 229.

ll prend des leçons (l’éloquence sous

Prodicus , et de philosophie sous
Anaxagore. lll. 5.56.

Est l’émule de Sophocle. lhid.

Les facéties l’indignent. lbid.

Les auteurs de comédies cherchoient
à décrier ses mœurs. lbid.

Sur la fin de ses jours il se retire

O

auprès d’Archélaüs, roide Macé-

, doine.,Il. 37.’lll. 557.
Il y trouve Zeuxis, Timothée il. ga-

thon. lll. 557. 2A t
Sa réponse aux reproches d’Archélaiis.

lbid.

Sa mort. lbid.
Archélaiis lui fit élever un tombeau

magnifique. lbid. 55 8.

A Salamine , sa patrie. on montroit
une grotte où il avoit , dit-on,
composé la plupart de ses pièces.

lbid.

Son cénotaphe à Athènes. l. 397-

IlI. .55 8.

Note sur le nombre disses pièces.
lbid. .55 8.

Fut accusé d’avoir dégradé les carac-

tères des anciens Grecs , en repré-

sentant tantôt des princesses brû-
lantes d’un amoureriminel , tantôt

des rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. lbid. 561.

Il se proposa de faire de la tragédie

une école de sagesse, et fut re-
gardé comme le philosophe de la

scène. lbid. .562 et J 63.

Il multiplia les sentences et les maxi-

mes. lbid. 5 63.

- Et son éloquence dégénéra quelque- i

fois en une vaine déclamation.
lbid.

Habile à manier les affections de l’aine,

À . il s’élève quelquefois jusqu’au su-

blime. lbid. 562. i
Il fixa la langue de la tragédie; dans

r



                                                                     

T A B L E
» son stjle enchanteür, la foiblesse

de la pensée semble disparoître , et

le mot le plus commun s’ennoblir.

"l. 564.. n 7
Ce n’etoit que très dilÏieilement qu’il

faisoit des vers faciles. lbid.

ckXXü

Il employa les harmonies dont la dou-
eeur et la mollesse s’accordoient

avec le caractère (le sa poésie.

lbid. 565.
il réussit rarement dans la disposition

I

ainsi que dans l’exposition du sujet.

lbid. .566.
.Mais ses dèuouemcns produisent pres-

que toujours le plus grand ellet.
A lbid. 5.68.

Ses dûelamatious Contre les femmes.

lV. 6.5.

. Sa description anatomique du nom de
Thehee; en note, lbid. 66.

Réponse qu’il lit en plein théâtre aux

Athèniens qui vouloient lui faire

G É u à R A1. Ë
retrancher un vers dont il: émient

blessés. lV. 63.

EUROTAs,fleuvedelaIaconk;ll.488.
La parcourt dans toute son étendue.

lbid. 4.94.
Est couVert de cygnes et de roseaux

très recherches. lbid.

EURYBIADB , Spartiate; commandoit la

flotte des Grecs à la bataille de Sa-

lamine. pl. 1 26.

EURYSTÈÈNE et Pnoeies, (lesrcndalls

(File-mile; mirent en parlage la
Laconie. Il. 519.

EUTHYCR ATE et Lasthùne ; livrent

0l)uthe à Philippe. "l. 283.
Pei’isseut miserahlement. lbid. 286.

EXERCICES pral iques dans les gymnases.

L 343.
EXIL. Voyez Peines afflictives.

EXPIATION , quand on avoit commis
un meurtre , comment elle se pra-

tiquoit. l. 36.

PX

FA B L E. Manière de disposer l’action

(Full poème. lV. 305. ’

Dans la tragédie , il y a des tables
simples et implexes. Celles-ci sont

I yeti-mues. lbid. .51.

Fable , apologue. Socrate avoit mis
quelques fables d’Esope en vers.

Il. x79.
FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles

(les Emuolpides, des Eteobutades ,
des Pullantides. Voyez ces mots.

F ATALITË. Origine de ce dogme. W.
45.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle
et d’Euripide , il n’influe point sur

la marelle (le l’action. lbid.

FEMMES , à Athènes , pouvoient de-

mander le divorce. l. 75 et 488.

Nègligeoient l’orthographe. l". 17:.

Prêle-mimi: la tragëdie à la comédie.

1V. 78. Voyez Athèuiennes.



                                                                     

DES MA
FERME. Détails d’une ferme Athènienne.

I I I. 188.

FÊTES d’Amyclae , en l’honneur d’Hya-

cinthe. Voyez Hyacinthe.

Des Argieus , en l’honneur de Junon.

Voyez Junon.

Des Athéniens. Il. 4.2 et suiv.

Quelques-unes rappeloient les prin-
cipaux traits de leur gloire. lbid.

Enlevoient à l’industrie et à la cam-

pagne plus de 80 jours. Il. 4.2.

Description des Panathènées en l’hon-

neur de Minerve. lbid. 4.6.
9

Des grandes Dionysiaqucs en l’honneur

de Bacchus. lbid. Jo.

Chaque bourg de l’Attique avoit ses

fêtes et ses jeux particuliers. III.

. 186.
Fêtes de Délos. Voyez Délos.

D’Eleusis. III. 52 4.. Voyez Éleusis.

D’Epidaure en l’honneur d’Esculapc.

lbid. 71.

Des Hermioniens en l’honneur de
Cérès. lbid. 67.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus.

IV. 226.
Des Plateens 5 ordre qui s’y observe.

Il. 269.

T 1 Ë R s s. cxxxiij
De Sicyone , aux flambeaux. Il.

372.
Des Thessaliens. lbid. 333.

F ÈV Es; Pythagore n’en avoit pas défendu

l’usage à ses disciples. IV. 167.

FICTIONS , partie essentielle de la poésie.

lbid. 305.
FIGUES , excellentes à Athènes. On en

transportoit en Perse pour la table

du roi. Il. 65.
Celles de Naxos, également renom-

mées. IV. 226..

FLEURS. Les Athéniens les cultimicnt

avec soin , et en faisoient un grand

usage. III. 190.
FLEUVES et fontaines ; leur origine sui-

vant quelques philosophes. lbid.
429.

Fleuves nommés Etemels. lbid.

FROMENT de l’Attiquc, moins nourris-

sant que celui de la Béotie. IV.
198.

FRONTIÈRES de l’Attique , garanties

par des places fortes. lII. 204.
FUNÈRAILLEs; spectacles qui s’y don-

noient, et on se rendoient tous les
heros. l. 35.

Cérémonies des Funérailles (le ceux qui

sont morts en combattant pour la
patrie. I. 4.23. Voyez Morts.

G.

GARDES-SCYTBES , à Athènes, veil-

loient à la surete publique. I. 4.9 1.

GÈLON, roi de Syracuse, refuse de se
joindre aux Grecs contre Xerxès,

et n’est pas éloigné de sesoumcttre

a ce prince. lbid. 122.
Représenté dans un char de bronze,

qui étoit à Olympie. Il. 401.
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GÈNËALOGIES. Quelques Atlrénicus s’en

fabriruloieut , quoiqu’elles ne fils-

sent pas d’une grande utilité. l.

320.
GÈNIES. Il y a quatre classes princi-

pales (le génies. lll. 4.1.6.

Génie (le Polites; comment appariai: à

Téluèsc. lbid. 4.53.

Génie (le Socrate. lbid. 4.95.

GLOBE. Opinions diverses sur lient de
notre globe, après sa formation.

. lbid. 424.
GOMPIH , ville de Thessalie , au pied du

Pindns. Il. 335.
GONNUS, ville de Thessalie, très im-

portante par sa situation. lbid.

328. iGORGIAS , célèbre rhéteur député àAtliL’H

Des , par les habituas de Lèonte.
Ses brillans succès à Athènes , en
’l’llt’tSüliC et dans tonte la Grèce.

On lui décerne une statue dans le

temple de Delphes. "l. 148. I

Jugement qu’il porte de Platon. lbid.

150.
GORTYNE , ville (le Crète; sa situation.

lV. 123.
Comment ony punit un homme con-

vaincu d’arlultere. lbid. 123.

Caverne que l’on dit être le Laby-

rinthe. lbid. 124,.
GOR’I’YNIUS, rivière (l’Arearlic, dont les

eaux conservent toujours la même
température. "l. 39.

GORTYS, ville d’Arcadie. lbid. 38.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur

de tous ? Quantité diècrivaius

TABLEG i: N É n A r. z

parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. "l. 101.

République (le Platon. lbid. 78.

Sentiment diAristote et de plusieurs
autres philosophes. lbid. 3.1.3.

Note sur la méLhode qu’il a suivie.

lbid. 5 9 r .

Dans la. Grèce on ne trouvoit pas (Jeux

nations, pas 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. 353.
Une conditutiou sans défaut ne seroit

peut-être pas susceptible d’exécu-

tion , ou ne conviendroit pas à. tous

les peuples. lbid. 368.

Deux sortes de gouvernemcns : ceux
où l’utilité publique est comptée

pour tout, tels que la monarchie
tempérée , l’aristocratie , et la répu-

blique proprement dite 5 et ceux ou
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 mains de plusieurs ,
soit qu’elle réside dans celles du

peuple. lbid. 34.5.

Principes de chaque gouvernement.
Dausla monarchie, l’lionnenr5dans

la tyrannie , la sureté du tyran g
dans l’aristocratie, la Vertu; dans



                                                                     

DEs MATIÈRES.
l’oligarchie , les richesses 5 dans une

république sagement ordonnée , la

liberté. Dans la démocratie cette

liberté dégénère en licence. I".

366. ’Causes nombreuses et fréquentes , qui ,

dans les républiques de la Grèce ,

ébranloient ou renversoient la cons-

titution. lbid. 363.

Dans un bon gouvernement, doit se
trouver une sage distribution des
peines et des récompenses. l. 67.

Un des meilleurs gouvernemeus est le

mixte , celui où 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. l". 3 82.

Belle loi de 8010!]: Dans des temps
(le trouble, tous les citoyens doi-
vent se déclarer pour un des par-
tis; l’objet de cette loi étoit de tirer

les gens de bien d’une inaction fu-

neste. 71.
NIONARCHIE ou Rouvrir (plu-

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. "Ï. 347.

Les philosophes Grecs ont fait le plus
grand éloge de cette constitution.

lbid. 38 r.

Ses avantages, tels que l’uniformité

des principes , le secret des entre-
prises , la célérité dans l’exécution.

lbid.

- CXXXÎ
Quelles sont les prérogatives du sou-

verain ? lbid. 348.
Quels sont ses’devoirs ? ll faut que

l’honneur soit le mobile de ses entre-V

prises 5 que l’amour de son peuple,

et la sûreté de l’état en soient le

prix. lbid. 34.9.

LA TYRANNIE est une monarchie cor-

rompue et dégénéréefle souverain

n’y règne que par la crainte qu’il

inspire, et sa sûreté doit être l’uni-

que objet de son attention. lbid.

350. i
Moyens odieux qu’ont souvent em-

ployés plusieurs tyrans pour se
maintenir. lbid.

Ceux de Sieyoue et de Corinthe con-
nervèrent leur autorité, en obte-
nant l’estime’ et la confiance des

peuples, les uns par leurs talens
militaires , les autres par leur alla-
bilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour

les lois. lbid. 352.
A ARISTOCRATIE. lbid.

La meilleure , celle ou l’autorité seroit

remise entre les mains d’un certain

- 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. lll. 35.5.

Pour l’assurer, il faut la tempérer de

telle manière que les principaux
citoyens y trouvent les avantages



                                                                     

max-n) TABLE GÉNÉRALŒ
dex l’oligarchie, ct le peuple ceux pas un certain degré de lumières

(le la démocratie. l". 353. soient données par-la voie du son.
Quand ce! to constitution est en dan- Ï- 69.

gcr. lbid. 355. Ses inconvenicns et ses dangers. l.
L’OLIGARCHIE est une aristocratie 433 et 446.

iliiparlaite , dans laquelletmnte Fau- GOUVERNEMENT D’ATHÈNES , tel

torité est confiée àuu très petit quïl fiit établi par Solon. Trois
nombre de gens riches. Les riclics- objets essentiels; l’assemblée (le la

993 .V mm Pull-(Tôts à tout ’ Ct le nation, le choix des magistrats, et
désir d’en acquérir est le principe les tribunaux de justice, I, 67 et

du goum-ruement. lbid. 356. 7L -
Prémwluns à ["kae Pm" établir et Lois civiles et criminelles. lbid. 71

maintenir la rucillcnre des oligar- et 8,.
chies. lbid. 357.

Causes qui la dctruisent. lbid. 359.
RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE ,

Elles ne devoient conserver leur auto-

rité que pendant un siècle. lbid.

Réflexions sur la législation de Solon.

seroit le meilleur des gouvernemens. lbid. 9°,
Les riches et les ruvres tronve- . ,, Pa y . En palmant le gouvernement popu-ruient les avantages de la constitu- . . , . . .I v I h. * , laire , Il lavait tempe-te de telletion qu ilsprclcrent, sans craindre .. , . . A I, , . h i manicrcqnoncrowlty trouierpln-les incouvemcns de celle qu ils rcjct- . , . .v , . . sieurs avantages de,l oligarchie , detcnt. V oyez ce qu en a dit Aristote.

lbid. 374.

Disvuocn ATIE , cormption (le la véri-

l’aristocratie et de la dcmocratic.

lbid. 92.

, , , , Tonte l’autorité entre les mains dutable repol)liquc,suivant Aristotc. l fie n ais t us se (refit dt-i ’ x o i s c Us I-Llle est sujette aux mêmes revolu- pt. l Ï . . . .. y i . W Volent ctrc preccdcs par (les decrctsnous que larmtocratlc. hile est . . ., , , y I du senat. lbid. 4.32 et suiv.tempcrcc punirait ou lon a soin (I r, l .. . . . . il n emeus arts à a constitution r(recruter de ladnnmstratlon une l J a gh l Pa(.listcnc. l. 93. **populace ignorante ct inquiète.
Elle-est tyrannique par-tout on les .Qlwl (2mn le gmwcmcmmt diAthè-
pauvres ont trop (liixilluence dans n°3 du temps de Dèll’usmènu L

les délibérations publiques. lll. 42’s:

36;. Le sénat. lbid. 42 6. x
Il est csscntiel à la démocratie que Les assemblées du peuple. lbid. 43x.

les magistratures ne soient accor- Les orateurs publics. lbid. 448.
(li-es que pour un temps, et que Les magistrats, tels que les archon-
tellcs du moins qui ne demandent tcs, les stratèges, etc. lbid.

Les
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Les tribunaux de justice. l. 4.53.
L’aréopngc. lbid. 459.

GOUVERNEMENT DELACÈDËMONn.

Lycurgue l’avoit tellement com-
biné , qu’on y voyoit l’heureux mé-

lange de la royauté , de l’aristo-

cratie et de la démocratie. L’auto-

rité que prirent ensuite les Epliores

lit pencher la constitution vers l’oli-

garchie. Il. .528.

Les deux rois jouissoient de grands
privilèges en qualité de chefs de la

religion , de l’administration et des

armées. lbid. J30.

En montant sur le trône, ils pon-
voicnt 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. Ou
y discutoit les hautes et importan-
tes afi’aires de l’état. lbid. 53.5.

Comment se faisoit l’élection des séna-

teurs ; quels étoient leurs devoirs.

lbid.

Les Epliores , au nombre de cinq, éten-

doient leurs soins sur toutes les
’paities de. l’administration ; ils veil-

loient sur l’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de tous les ci-
toyens. lbid. 537.

Le peuple qui les élisoit, les regar-
doit connue ses défenseurs , et ne
cessa d’augmenter leurs prérogati-

ves., lbid. J38. .
Ils combattirent long-temps contre
Tome 1V. i

MA’TIËtREs. cxxxvi

l’autorité des mis et des sénateurs ,

et ne cessèrent d’être leurs ennemis

qu’après 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 trône , élisoit on
déposoit les magistrats , prononçoit

sur des délits publics, et statuoit
sur les grands objets de la religion
ou de la législation. lbid. 54.3.

Dans l’antre , on admettoit les députés

des villes de la Laconie , quelquefois

ceux des peuples alliés ou des na-

tions qui venoient implorer le sc-
’ cours des lacédémoniens. On y

discutoit les intérêts de la ligue du

Péloponése. lbid. J44.

Idées générales sur la législation de

Lycurgue. Il. 506 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur

décadence. lll. I et suiv.

GOUVERNEMENT DE Cairn, digue
d’éloges. lbid. 363.

Il servit de modèle à Lycurgue qui
adopta plusieurs de ses lois. lbid. 2.

Pourquoi les Crétois ont plutùt dégé-

néré de leurs institutions que les i

Spartiates. IV. 128.
GOUVERNEMENT DE CAR’rnAcn;

sa conformité avec ceux de Crète

et de Lacédémone. Il]. 3.55 et

363. i 3’
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Ses avantages et ses défauts. l".
365.

GRÈCE. Sa superliric. l. 100.

Sou histoire, depuis les temps les plus
anciens jusqu?) la prise (llAtllùllCS ,

l’un 404. avant J. C. Voyez l’in-

trmluclziou. Depuis cette dernière
Époque , jusqu’à la bataille (le [mic-

tres , en 372. Voyez le chapitre l.
Ses déni-lés et ses guerres avec
Philippe , jusqu’à lzilmtaille (le Ché-

rouee, en 338. Vu) oz le chapitre

LU et un".
Table (les principales époques (le. cette

histoire, jusqu’au règne d’Âlesun-

(Ire. W. Table r.
GRIPHES , mon) générique qu’on donnoit

parmi les Grecs , à ce que nous en-

tendons par énigme , logogriphe ,

acrostiche, etc. lV. 32 1,et la note.
GUERRE des Grecs contre les Perses ,

TABiLlB GÉN a a. A L r:
appelée quelquefois guerre Médi-

que. l. 97 et suiv. -
Celledu Péloponèse. I. 182 et suiv.

’ Guerre sociale, son commencement.

’ Il. 4o.

Sa fin. lll. 243.
Guerre sacrée , du temps de Philippe.

lbid. 244.
CY ARCS , l’une (les Cyclades; petite ile

hérissée de rochers. 1V. 309. -

CYMN ASES (les Atliénicns, sont au nom-

lJre de trois, ceux de l’Aeademie,

(lu Lycée et du Cyuosarge 5 leur

description. I. 341 et 34.2.
Exercices que l’on y pratiquoit. lbid.

343. . .GYMNASIARQUE, magistrat qui préside

aux gynumses, et a sous lui plu-
sieurs officiers. lbid. 34.2.

Cl’TfllUM , ville forte , et port excellent

dans la Lacouie. Il. 487.
l

HABILLEMENT (les hommes et (les fem- ’

mes, à Athènes. l. 4.83.

A Sparte. ll. 568 et .583.
Habillement (les femmes TliË-lxiiues.

Il. 296.
Des acteurs. lV. 17.

HALICARNASSE , patrie d’Hérodote. lV.

m4.
Su place publique , ornée du tombeau

de Mausulc et (l’autre: beaux édifi-

ces. lll. 260.
HARMODIUS et Arlsl’ogiton , se vengent

sur les fils (le Pisistrate , (F un reliront

quiils en avoient reçu. l. 87.

Honneurs qu’on leur rend. lbid. 89. i

Note sur la chanson d’Hanuorlius et

d’Aristogiton. lbid. 528.

HÈCATÈE de Milet, historien; unrvdes

premiers qui aient introduit, dans
leurs écrits, l’usage de la prose.

lbid. 234..

Il parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues des

, Grecs. lll. 4.58. l l Î
HÈGÈLOCHUS , acteur; anecdote qui le

concerne. l V. 67 et 360.
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HÉLÏASTBS (tribunalvdes) , un des prin-

cipaux d’Athènes. l. 44.2.

HÈLICE , ville d’Acbaïe, détruite par un

tremblement de terre. Il. 3 83.
HÈLICON, montagne de" Bêotie, ou les

Muses étoient spécialement hono-

rées. Il. 273.

HELLESPONT. Ses villes. I. 274..

Endroit ou Xerxès passa ce détroit

avec son armée. lbid. 27.5.

HÈnACLlDB , Syracusain; son caractère

cpmparè à celui de Dion. "l. 227

et 228.
Est nommé amiral ; remporte un avan-

tage sur la flotte de Denys. lbid.
229. I

HÊRACLIDES C les ) , descendans d’Her-

. cule;avoient tenté plusieurs fois de

reprendre le souverain pouvoir. La
maison de Pelops, ou les Pelopides ,

avoient reprimè leurs efforts, et
usurpé la couronne après la mort
d’Eurysthée. Tèmèue , Crespbonte

et Aristodème, reconnus souverains.

I. 3 1.
HÊRAdLl’rE , philosophe d’Ephèse, nom-

mé le ténébreux , vain et misan-

thrope. Il. 185.

i Jugement de Socrate sur un ouvrage
d’Hêraclite. lbid. 186.

Connoissances physiques d’Héraclite.

lbid. 2 13 et 2 14..

HËRAUTS; leur personne est sacrée 3

leurs fonctions. l; 37 1 .

HERCULE , un des Argonautes ,* et le
v pœmièrdes demieclieunlbiil. e t il.

Ses travaux et ses exploits. Idée que

l’ondoits’en former. lbid. 1 1 et 1 a.

HERMIONE , ville situé-e vers l’extrémité

(le l’Argolidc; ce qu’on y trouvoit

de remarquable. "l. 66. I
Ses fêtes (le Cérès. lbid. 67.

HÊRODOTE, ne à Halicarnasse en Ca-

rie ; après avoir fait plusieurs voyez.

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 Athèniens, y reçut

des applaudissemeus universels. Son

éloge. l". 45 8 et suiv.

HÈuoïQUEs ( réflexions sur les siècles

l. 32 et suiv. ,
HÈkoïsrvu; ; ce qu’il étoit chez les Grecs.

dans les premiers siècles. lbid. 10.

Les chefs plus jaloux de donner de
grands exemples que de bons con-
seils. Combats singuliers pendant

les batailles. lbid. 27. *
La fuite étoit permise quand les forces

n’ètoient pas égales. lbid. 28. .

Associations d’ armes et de sentimcns ,

étoient fort communes entre les
héros. lbid.

HÉROS. On donnoit, dans les plus an-

ciens temps, ce nom àdeslrois ou

à des particuliers , qui avoient
rendu de, grands services (1,111117-

inanité , et qui par là devinrent
l’objet du culte public. Euquoi leur -

culte dillIèro’it de celui. dcsndieux.

lbid. 499- c 3:3. ,,
Hanosru’rs ., devenu célèbre par l’in-

cendie durtemple Diane , à

s



                                                                     

al. TABLBvG-ÉN’ÊRAL!
prèse. IV. 101.

HËSIODE , poète; sa théogonie, Son
épître à son frère Perses ; son style.

Il. 287. y A
HICÊITAS ,suivautce pliiloSoplle tout est

en repus dans le ciel; la terre seule

a un mouvement. lbid. 2:6.
HILUTES ,à Sparte, tiennent le milieu

entre les esclaves et les hommes
libres. Il. .503.

Sont traites avec rigueur, mais jouis-
sent d’avantages réels. lbid.

Peuvent mériter d’étre alliant-bis, et

de monter au rang de citoyens.
lbid. 504.

Se sont Souvent révoltés. lbid.

Comment traités par les Spartiates.

lbid. 628.

Vu.) ez (IF) ptie.
HIPPARQUE, Atliéuicu; succède à Pi-

sistrate. l. 87.
Atlire auprés de lui Anacréon et Si-

muuide. lbid.
Rétablit les poésies (lillomére dans leur

pureté. lbid.

Tué par Harmodius et Aristogiton.

lbid.
HIPPARQUES , généraux de la cavale-

rie, parmi les Atliéniens. l. 372.
Humus, frère d’llipparque. lbid. 87.

Ses injustices. lbid. 38. l
Alxliqne la tyrannie 5 se retire en

Perse; périt à Marathon. lbid.

89. -
HIPPOCRATE , de la famille des Asclé-

piades , et fils (fliéraelide, naquit

à Ces. lV. 138.
ll éclaira l’expérience par le raison-

nement, et rectifia la théorie par

la pratique. IV. 139.
Munrut en Thessalie. lbid. r40. «

Son éloge, ses ouvrages. lbid.? 1.1.1.

Ses règles pour l’institution d’un mé-

decin. lbid.

Alla au secours des Athéniens affligés

de la. peste. l. 203.
Hipponnoms , lieu ou se (ont les

courses des chevaux et des chars.
il. 25 et 4.06.

HIPPOMËDON, un des chefs de la guerre

t de Thèbes. I. 22.
HIS’HÈE , que Darius , roide Perse , avoit

établi gouverneur de Milet, s’étant

obstiné à garder le Pont de Flster,

sauve ce prince et son armée. lbid.

1 07.

Peu de temps après, ayant excité les

troubles dilonie , est mis à mort par

les généraux (le Darius , qui le
regrette et honore sa mémoire. lbid.

107.

HISTOIRE naturelle; comment il faut
l’étudier et la traiter. lll. 4.37.

Les productions de la nature doivent
être distribuées en un petit nombre

de classes. lbid. 438.
Ces classes divisées et subdivisées en

plusieurs espèces. lbid.

Divisions défectueuses. lbid. 4.39.

Voyez le chapitre Lxrv.
HISTORIENS ; dans quelles sources les

plus anciens historiens ont puisé les

faits. "l. 456.
h ils ont adopté, sans examen, un amas

confus de vérités et d’erreurs. lbid.

4.56.
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Ceux qui leur ont succédé ont un peu il

I débrouillé ce chaos. Ill. 456.

Hérodote , Thucydide , Xénophon l; I

. caractères de ces trois historiens;
lbid. 462.

Voyez le chapitre va.
I

HOMÈRE florissoit quatre siècles après

la guerre de Troie. l. 49.
Poètes qui l’avaientprt’cédé. lbid.

Sujets de l’lliàde et (le l’Odyssée. lbid.

Jo. ’ yHistoire abrégée de ces deux poèmes.

lbid. 51. .il Lycurgue enrichit sa patrie de ces poè-
iues.’ lbid. 5 2.

Solen prescrit aux Rhapsodes de suivre
dans leurs récits l’ordre observé par

Homère. lbid. ’ l
La gloire d’Homère augmente de jour

en jour 5 honneurs que l’on rend à

sa mémoire. Son éloge. lbid. 55

56 et 57. ,Homère fut accueilli par Créophile de

Samos,*qui nous conserva les écrits

de ce grand homme. 1V. 153.
Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. l. 5 25.
HOMËRIDES, nom qu’on donnoit à des

habitans de l’île de Chie , qui pré-

tendoient descendre d’Homère. W.

89’. H r V
Hommes iLausrnnsvers le temps de la

- exlj

guerre du Péloponèse. l. 229.

Ceux qui ont vécu depuis la prise de
Troie jusqu’au siècle d’Alexandre-

IV. Table net m. i ’
: HONNEUR funèbres rendus àIeeux qui

l l périrent à la bataille de Platée. I.
162. l ’ ’ ’

Aux mânes de Neoptoléme fils d’A-

chille. Il. 25.
Voyez Funérailles et Morts. .l .

HOSPITALrTÈ ,yses droits dans les temps

héroïques. l. 3

4l HYACINTHE , fêtes et jeux en son
honneur ,zoù l’on chantoit l’hymne

d’Apollon. ll. 593.

Note sur ces fêtes. lbid. 639. l
HYMNE? , poèmes-lyriques en l’honneur

q i des dieux et des athlètes. IV.
317. ’ t l ’ i I ’

Le style et la musique de ces’canti-

qOes , doivent être assortis à leur

objet. lbid. 317. i h
Auteurs qui ont réussi dans la poésie

lyrique. lbid. 318. I
Hymne, ville de Thessalie , fameuse

par ses magiciennes. Il. 306.
Erratum; , orateur d’Athènes , ræsciple

de Platon. l. 330.
Hypnuonisnns , peuple qui- habite
l vers le nord de la. Grèce; particu-

larités sur ce peuple et son pays.

i’IV. 139. . a . I
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Ic’nNUS , architecte quillât un très

beau temple d’Apollon sur le mont

. Cotylins , et celui de Minervclà
Athènes. [IL 38. i

-Son ouvrage sur le Parthénon. l.
i 4x r.

lm , montagne de Crète; sadescription.

lV. 121.
looirÈNi-zs , roi de Crète. I. 26.

Chefde plusieurs princes Grecs, obli-
gés de chercher des asyles à leur.

retour de Troie. Il. 3o.
banians, roi de Carie,successcurd’Ar-

ternise,envoie un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre. "l. 26 1 .

ILISSUS , torrent auprès d’A théues. Tem- i

pies que l’on voit susses bords.

,1 l. 33 9. ,lMPIÊ’l’È (crime (1’) 5 comment étoit

puni à Athènes. I. 519.

Voyez Eumolpides. I .
IniPROMPTU, étoit en usage parmi les

n Grecs. 1V. 32:.
lNACHUS , chef de la première colonie

Egyptienne qui aborda en. Grèce.
ï ’l l. 2-.

[munirons , étoit très sévèrement

punie chez les Perses. 1V. 261;
Ceux qu’ils comprenoient sous le

nom d’ingrats. lbid.

lusenrprioxs en l’honneur des tribus

qui avoiqnt remporté le prix de la
musique et (le. la danse aux l’êtes

d’Athèncs. I. 4.03 et .547.

p.

T A son? blâmes n 11. a

INSTITUT de Pythagore. Voyez PithziÂ

gorc. . p pINTER MÈ DES on 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. lV. 6.

lON, auteur dramatique, est couronné.
Ses ouvrages sont trop Soignés. l".

569.
lOlex’s, Eolicns, Doriens , établis sa!

les cotes de l’Asie. lV. 92..

Leur confédération. lbid. 93.

1 Leur commerce. lbid.
I Ctœsus les assujettit. lbid.l94i

Cyrus les unit à la Perse. lbid. l

Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses révolutions. lbid.

94- .Pourquoi ne purent conserver une en-
tière liberté P lbid. 96. ’

lumens, établis sur les côtes de l’Asic

mineure. l. 4.7.
Brûleut Sardes. l. :06.-

Leur caractère. lV. r03 et 5:34.

Leur musique. Il. 15a. x q .
lPHICRATE , fils d’un cordonnier, gendre

de Cotys roi de Thracc, général

Athènien. l. 337. i
Ses réformes , ses ruses de guerre. lbid.

383.
’ Accusé parCharos , défend sa cause les

armes à la main. lll. 24.3.
Sa réponse à ceux qui lui reprochoient

0



                                                                     

mazas çMiALT’l à Il si. "
la, violence de son procédé. HI.

24.3. s- . lIRA ,lmoutagne d’Arcadiç, où les Mcs- 1

situions sont assiégés. l. 465. ’

Ils sont forcés pal; la trahison (1’ un ber-

ger. lbid; 4.6 8 . ï i
IRÈNB , jeune Spartiatc de vingt une ,

que l’on mettoit à. ln tête des autres

jeunes gens. Ses fonctions. Il. 58 .

Voyei Éducation des Spartiates.

i

JASON , un des Argonautes; séduit et
enlève Modèe, fillç d’ÆÉjtès, et

perd le trônelde Thessalie. l. 1 I.
JAS’ONI, iroi de i’hères; ses qualités. in.

318. I I
Entietenoit un Corps (le 6000 lionn-

p mes. lbid. l A
Gouvçrnoit avec douceur; étoit ami. . fidèleglëêd- ., i .

à Elu chef-général ds la ligue’Thes-

salienne. lbid. 319.

, Ravage la Phocide. Ibid,

Est tué à la tête de son armée. lbid.

3:0. i .Quels étoient ses projets. lbid. l

Son éloge. lbid. -

JEUX (le combinaison auxquels on oui"-

goit les enfans à Athènes. Il; 96.

et 605. ’ l
Janx des dames, desosselets, des

dés .et autres, en usage parmi les

Atlièniens. I. 479 et 552.

x

cxliii,
: [soeurs .4 "orateur g principaux irait:

de. sa; vie, .8011 caractère. I. 3.44.

sonllstjvlc, éloquence. lbid."! 1

î lÈthlraît Je sa llclftie à D’êmofiicils. in.

HIIIloàeèôoSU’ lii

. . I . j î h . yÉcrit à Philippe de Macédoine une

lettre pleinedc flatterie. 1H. 34.0.,

ITEAQUË, île dei la mèr lonicmie. Il.

346.

JEUX Ïstlim’igus. II,’ 3.57., ",1 ’l * l

JEUX Néméons 5 lotir institution: il.

22. ” U
. JEUX Olympiques. Il. 391.1 A

JEUX Pythiques. lbid. 1 et a.
JOUBÙRS de gobeletsïà Athènes: lbid.

78a , l l l ’
JoUnuszs de flûte, dans les i-epns , à
I Athènes. lbid. 77.

J UGEMENS, prononçés par les tribu-

naux d’Atbènes ,t (boutre les impies.

I. 519.
Contre les sacrilèges. lbid. 5.52. p

contre Eschyle , Diagora’s , Pinta-4

goras , Pnflicus , Anaxagore , Al-
cibiade , accusés d’impiété. lbid.

519 et 522. 1 VJUNON , son superbe temple , à Argos ,

bâti par Eupolémus , décoré par

Polyclètel l". 60. I
Ce tçxiiple desservi par uns piftîesse.

[lbid. 6;. *
l Pompel’dé là fêtèlaelJiinon’, ËÂrgos.

lbid. p , il Il



                                                                     

Odin T A n L E in.
Son temple à Olympiali. 399. «w l

-lA’Jeux qu’on y célébroitu lbid. à:

sa. temple à Sanios. 1V. x49. w
z Pourquoi elle étoit représentée ,và Sa-

. I linos , en liabits de noces , avec deux
paons et un arbuste à ses pics. lbid.

150.
JUPiTEIi ; sa statue , et son trône , ouvra-

ges de Pliidias, dans letcmpled’O-y .

lympie. il. 397.

LABYRINTHE de Crète; à quoi destiné

i dans Sol] origine. 1V. x 24.
l Note ace sujet. lbid. 364.

LACÈDÈMONE. Voyez Sparte.

LACÈDÉMONIENS, nom qu’on donnoit

, à tous les habitants de la Laconie,
et plus particulièrement à ceux (les

campagnes et (les villes de la pro;
vinee.lls formoient, tous ensemble,

, une confédération; ceux de Sparte,

placés à leur tête , avoient fini par

les asservira il. 500 et 502.
Voyez Spartiates.

LACOÏK’IEIC voyage de Il. 481i. .

l’idée de cette province. lbid. 49 r.

Est sujette aux tÏCllll)lClllCllS de terre.

lbid. 494.
LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux

sont très limpides. lll. 39.

i Aventure (le Daphné; sa fille. lbid.
39. v î . q p

LAMACHUS , général des Atliéuiens ,

dans l’expédition de Sicile. l. 2 1 r

et a 15.

à; N É R A L z

- ïNote sur les orncmcno de tee trône.

lbid. 620.

JUSTICE. Belle maxime de Solon :la
[justice doit s’exercer avec lenteur

l En les fautes des particuliers , à
l’instant même sur celles des gens

1 ’ à" en place. Ï. 80. Consultez l’errata

i l correspondant.
’- .1i -

Voyez Tribunaux de justice.

L.

lLANGIÎE Grecque , a trois dialectes prin-

;’ cipaux. le .Doricn, l’Eolien et liio-

V nicn. lV. 91.
Où se parle le Dorien. lbid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont
toujours étéq sévères. lbid.

Autipatliic entre les Doricns et les

l louiens. lbid.
LARISSE , ville de Thessalie, entourée de

belles plaines. On prétendoit que

l’air)! Étoit devenu plus pur et plus

froid. il. 327 et 335.
Les magistrats, élus par le peuple ,

étoient (ililiges (le se livrer à ses

caprices. lbid. 334.
Ou y donnoit des Combats de taureaux.

lbid.

l L4URIUM , mont de l’Attiquc, abon-
ki dant en mines d’argent. l". 207.

LÈIiAI)ÉE, ville de Bêutic, remplie de

monumcns. Il. 27.5 et suiv.

LËCUÈE, port. de Corinthe, sur la mer

de (hissa. Il. 357. a. L
l LÉCISLATEUR;
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Lisersursun ; il doit regarder la morale
comme la base de sa politique. IV.

515. h vVoyez Mœurs. i ’ t
Plusieurs législateurs Grecs cherchè-

rent vainement établir l’égalité

I des fortunes entre les citoyens d’une

ville. Il. 547. ’
LÈON [BAS va s’emparerdes Thermopyles

I. 12.5.
Son discours aux Ephores. lbid. 1 26.

Combat funèbre de ses compagnons

. avant leur départ. lbid.

Lettre qu’il reçoit de. Xerxès, et sa

réponse. lbid. 130.

Combat et périt aux Thermopyles ,
après avoir fait un grand carnage

des Perses. lbid. 133.

Sonçlèvouement anime les Grecs et

effraie Xerxès. lbid. 134..

Ses ossemens sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre , à Lace-

démone. Il. 497.

LBSBOS (ile de) 5 ses productions. I.
277.

Avoit une école de musique. lbid.

282 et 283.
LESCHÈ , nom qu’on donnoit à des por-

tiques où l’on s’assembloit pour con-

verser, ou pour traiter d’affaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des

peintures de Polygnotc. II. 27.

LEUCADE, presqu’île. li. 344.

Saut de Leucade; remède contre les
fureurs de l’amour. lbid.

Ou y conserve le tombeau d’Arteë

mise. lbid. 346.

Tome 1V.

cxlv

Sapho y périt malheureusement. lbid.

LEUCIPPE, philosophe ; son système.

Il. 208 et suiv. v
LÉUCIPI’E , amant de Daphné. Voyez

I i Daphné. 1’ a

LEUCON, roi de Panticapée; son ca-
ractère , son courage. I. 24.4.

Mot que l’on cite delui sur les déla-

teurs. lbid.
Ouvre un port à Théodosie; y reçoit

les Athéniens qui, par recounois-

sauce, l’admettentau nombre de

leurs concitoyens. lbid. 24.5.

LEUCTRES , bourgade de Béotic , on

Epamiuoudas défit les Spartiates.

Il. 272. ..
LEUTYCHIDAS, roi de Sparte; est vain-

queur des Perses auprès de Mycale

en Ionie. I. 163.
LIBATIONS 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. i
LINDB , ancienne ville de l’île de Rho-

des; ce qu’il y avoit de remar-
quable. IV. 119.

LINUS, ancien poète et musicien 5 sa

statue. Il. 272.
LIVRES, étoient rares, et coûtoient fort

cher, ce qui lit. que les lumières
ne se répandoient qu’avec lenteur.

. Il. 175.
Les libraires d’Athènes ne s’assortis-

soient qu’en livres d’agrément , et

t
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en faisoient des envois dans les colo-

nies Grecques. Il. 176.
LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie et de Sicile

ont médite les premiers sur liait

de penser et (le parler. "l. 123.
Zénon u’ElrÎ-e publia le prcmicruu essai

de dialectique. lbid.

Aristote perfectionna la méthode du

i raisonnement. lbid.

Des eategorics. lbid. 125.

Des individus. lbid. 126.
Des cspCces. lbid.
Des genres et de la diflëreuce. lbid.

127.
Du propre. lbid.
De l’accident. lbid. 128.

De renonciation. lbid.
Du sujet. lbid.
Un verbe. lbid. 129.
De l’attribut. lbid.

Jugement : ce que c’est. lbid.

Dillï-rentes espèces dénonciations.

lbid.

D’où la plupart (le nos erreurs tirent
leur source. lbid. 130.

Le philosophe duit employer les ex-
pressions les plus usitées , et deler-
miner liidec qu’il attache à chaqm

mot. lbid. il 3 1.

Cc que c’est que définir; règles d’une

lxnnicdelinition. lbid. r 3 x et 58 î.

Dr quoi elle est vompmee. lbid. 132.

Du stllogisme. lbid. 133. ,
De jnoi il est conquise. lbid.
Entin même ; ce qlu c’est. lbid. 135.

Toute rellexion est un syllogisme.
lbid. 1 3 6.

TABLE GÉNÉRAL:
Le syllogisme, est ou démonstratif ,

ou dialectique , ou contentieux.
I". 136.

Usage du syllogisme. lbid. 137.
Ou ne doit pas Conclure du particulier

au gent-ra] ; une exception ne dé-

truit pas la règle. lbid.

Utilité de la logique. lbid. r38.

Lors. Elles doivent être claires, prè-
cises, gcnerales , relatives au cli-
mat , toutes en faveur de la vertu.
Il faut qu’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 des peuples ,

des préambules devoient exposer
les motifs et l’esprit deslois. lbid.

384. iPluton avoit composé les .prëam-

billes de quelques-unes des lois de

Denjs , roi de Syracuse. Il. 254..

Zalcucus et Charondas avoient mis à

la tête de leurs (odes une suite de
maximes qnlou peut regarder com-

me les fondemens de la morale.
lll. 386.

Il est dangereux de faire de fréquent

ehangcmeus aux lois. lbid. 384..

il vaudroit mieux en avoir de mauvai-

ses et les observer, que dieu avoir
de bannes et les enfreindre. lbid.
384..

Pli-cautions qu’on prenoit à Athènes

pour en abroger quelqu’une. l.

444v

Danger que couroit parmi les Lot-riens
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t d’ltalie’ celui qui proposoit d’abolir

mon de. modifier une. loi. tu. 384

et 5 9 2. .z , , i
[leur multiplicité dans un état , indice

r .. «,- de corruption. lbid. 384.

Lors DE DRAGON , si sévères qu’elles

décernoient la mort aux crimes les

plus légers. l. 60.

s Elles furent abolies,ou du moins adou-

cies ,muis ou conserva celles qui
regardent l’homicide. lbid. 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.

I. 66.
Il donne l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation. lbid. 67.

Il forme un sénat pour diriger le pen-

ple. lbid. IToute décision du peuple devoit être

précédée par un décret du sénat.

lbid.

Les orateurs publics ne pouvoient se
mêler des alliaires publiques , sans

avoir subi un examen sur leur con-

duite. lbid. 68.
A qui il déféra la puissance exécu-

trice. lbid.

Laissa au peuple le choix des magis-
trats, avec le pouvoir de leur l’aire

rendre compte de leur administra-
tion. Ils devoient être choisis parmi

les gens riches. lbid. 69.

Il distribua les citoyens de l’Attique en

quatre classes. lbid.

MrA’T l à a E s.-. àlt’ij»

Sonmit les jugemens prononcés par
lœ magistrats supérieurs à des cours

de justice. I. 69. Voyez Tribu-
’ nanar.

Donna une grande autorité à Paréo-

page. lbid. 7o.
Décerna des peines contre ceux qui,

dans un temps de trouble ., ne se
déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. lbid. 71.
Condamna à la mort tout citoyen qui-

tenteroit de s’emparer de’l’autorité

souveraine. V lbid.

LOIS civiles et criminelles de Solo".
Il considéra le citoyen dans sa per-

sonne, dans les obligations qu’il

contracte , dans sa conduite. I.

71. .Lois contre l’homicide, les mêmes que

celles de Dracon. lbid. 66.

Contre ceux qui attentoieutà leur
propre vie. lbid. 73.

Silence absolu sur le panricide , pour
en inspirer plus d’horreur. lbid.

Lois pour détendre le pauvre contre la.

violence et l’injustice. lbid.

Sur les successions et les testanlcns.
lbid. 17.5 et suiv.

Sur les mariages des filles uniques.
lV. 24.3.

Sur l’éducation de la jeunesse. I. 79.

Il assignedes récompenses aux vertus,

et le déshonneur aux vices , même

pour les gens en place. lbid.

Les entons de ceux qui meurent les
armes à la main doivent être élevés

aux dépens du public. lbid.

t if



                                                                     

cxlvîij TABLE GÉNÉRALE
Les femmes contenues dans les bornes

de la modestie ; les enfans obligés

de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont ils ont reçu le jour; les enfans

des courtisanes dispensés de cette

loi. I. 8o.
Les lois de Solon regardées comme (les

oracles par les Atliéuiens , comme

des modélcs par les autres peuples.

lbid. 8 I .

Réflexions sur sa législation. Ï. 90.

Pourquoi elle diflére de celle de Lycur-

gire. lbid. 91.
Lors DE LYCURGUE. idée générale

de sa législation. Il. 106.

Il adopta plusieurs lois de Minos.
HI. 2.

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 (le leur considération ,

et l’amour de sa jalousie. lbid.

546.
Par quelle passion il détruisit celles

qui tout le malheur des sociétés.

lbid. 503 et 517.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laco-

nic aux étrangers , et défendit d’al-

ler (:le eux. lbid. 515. l".
1 9.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. ll. 516.
Défi-use de scslois; causes de leur dé-

cadence. lll. 1.
Lois REMARQUABLES chez dîner-eus

peuples. En Égypte , chaque par-

ticulier étoit oblige de rendre
compte de sa fortune et de ses res-
sources. I. 78 -

Chcz les Tliébains , il étoit défendu

d’exposer les enfans après leur nais-

sance. Il. 186.
Et l’on soumcltoit à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne trai-
toient pas leur sujet d’une manière

décente. lbid.

En T lisalie , ceux qui tuoient des
cigognes subissoient la meme peine

que les homiudes 5 pourquoi.

lbid. 317. .
A Mytiléne , Pittacus aroit décerné

une double peine contre les fautes
commises dans l’ivresse 5 pour-

quoi. I. 282.

A Athènes, quand un homme étoit
condamné à perdre la rie , on com-

mengoit par ôter son nom du
registre des citoyens. 1V. x17.

LUSTRATIONS 5 il y en avoit de deux

sortes, des personnes et des choses.

I. J 06 et 508.
LUTTE (la) ; ordre de cet exercice

aux jeux Olympiques. Il. 421.
LYCÉE , un des trois gymnases dAtlJé-

ncs , destinés à l’éducation de la

jeunesse. Sa description. l. 34x.
LYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où

l’on découvre presque tout le Pè-

loponésc. in. 3 6.

Pan a un temple sur cette montagne.
lbid.

LYc0pn son , fils de Périandre , tyran
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de Corinthe, chassé et exilé par

son père à Corcyre. Il. 368.

Est tué par les Corcyréens. Ibid.

369. qLYCOPHRON, tyran de Phéres, veut as-

sujettir les Thessaliens. Ils appel-
. lent Philippe à leur secours. [II.

15 2. rLYCOSURE,ville au pied du mont Lycée ,

en Arcadie. III. 35.
Traditions fabuleuses de ses habitans.

Ibid. 36.
LYCURGUE , orateur d’Athènes, disciple

de Platon. I. 380.
LYCURG U3 , législateurde Lacédémonc ,

établit sa réforme environ deux sié-

cles avant Solon. I. 91.

Est tuteur (le son neveu. II. 519.
Devénu suspect, voyage en Crète et

en Asie. Ibid.
Conseille au poète Thalès d’aller s’é-

tablir à Lacèdémone. Ibid.

Est frappé des beautés des poésies

d’Homèrc. Ibid. .520.

Il les apporte en Grèce. I. 5 2.

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. lbid.
J 2 2.

Ses lois étant approuvées , il se rend

MATIÈRES. exlix

à Delphes; on luipromct avec ser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à

Son retour. II. .522.

La Pythie les ayant approuvées, il
envoie sa réponse à Sparte , et meurt

loin de sa patrie. Ibid. 523.
Il avoit divisé la Laconie en diverses

portions, ainsi que le district de
Sparte. II. 54.7.

Note à ce sujet. lbid. 632.
Étendue et force de son génie. Ibid.

.546.
Sparte lui consacra un temple après j

sa mort. Ibid. .5 23. Voyez Gou-
vernement et Lois.

LYSANDER gagne lahataille d’Ægos-Po-

taules; se rend maître d’Athènes.

I. 22a.
Ses vues pour l’élévation de Sparte

III. 19.
Les sommes d’argent qu’il introduit

à Lacédémone, causent la déca-

dence des lois. lbid.
Note à ce sujet. Ibid. .583.

Sou ambition. Ibid. 19.
Sa politique fondée sur la force et la.

perfidie. Ibid. 20.
Sa mort. Ibid. 23.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYSIAs , orateur athénien. I. 229.

LYSIs, pythagoricien , instituteur d’Epa-I

minondas. Ibid. 24.9.
Sa patience, sa mort et ses funé-

railles. IY. 185.



                                                                     

c1 TABLE GÉNÉRALE

M.

M A C È D0 l N E. État de ce royaume

quand Philippe monta sur le (rune.

Il. 38.
MACÈDONIENS. Idée qu’en riroient les

Grecs. Ibid. 37.

.bIAGICIENNES (le Thessalie. II. 306.

Leurs opérations. Ibid.

Leurs cérémonies pour évoquer les

maires. Ibid. 310.
315618011) , s’éloit introduite en Créée

(le très bonne heure. ll)i(l. 306.

1AIAGISTRATS (liAlhéncs , archontes,

généraux , receveurs, trésoriers ,

P chambre des Comptes ,etc. I. 448
et suiv.

LIAGNÈS , auteur de comédies. III.

573.
MAISONS des Atliénieus. Ou en comp-

toit plus de dix mille, la plupart
très petites, et couvertes de ter-
rasses. Il. 54..

Maison d’un riche Athénicn. Ibid.

55.
Note sur le plan d’une maison grec-

que. Ibid. 604.

LIANES; évocation des. mânes par les

magiciennes de Thessalie. Ibid.
310.

Cérémonies usitées pour cet eHct.

Ibid.

On les évoquoit aussi dans un antre
du cap (le Ténare. Ibid. 483.

MANTINËE , célèbre ville .d’Arcadie.

Bataille qui s’y livra entre les

Thé-bains et les Lacédémouiens.

I. 4.1 9.

Particularités sur cette ville. HI. 46.
la

A un temple de Diane Commun avec
ceux (l’Urchoiuéne. Ibid.

Toiiilicau et trophée élcrés dans la

plaine à ijuninoudas. Ibid. 49.
MARATHON , bourg de l’Attique , célé-

bre par la victoire de Milliaide sur
les Perses. Ibïd. 205.

Détail sur cette victoire. I. 111.

NIoquuens élevés à Marathon en
l’honneur des Grecs. Ibid. 1 14..

MARCHANDISES diverses, leur prix à

Athènes. I. 4.92.

Note sur ces objets. Ibid. .552.
MARCHÈ général d’AtlIéncs étoit divisé

en plusieurs marchés particuliers.

I I. 401.
Manucures, général des armées de

Perse, pacifie l’Ionie , se rend en

Macédoine. I. 108.

Fond sur l’Attique. lbid. 1.52.

Retourne en Béotie. lbid. 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’Athéues; cérémonies qui s’y

pratiquent. IV. 24.2.

Habillemens des époux et des mais

qui les accompagnoient. Ibid. 243.

Divinités auxquelles on oflroit des

sacrifices. Ibid. 244..
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Les époux déposoient une tresse de

leurs cheveux. lV. 245.
Pourquoi dans les mariages on répète

le nom d’Hyménéus. Ibid.

Flambeau nuptial. lbid. 246.
Chant de l’hyménèe du soir. Ibid.

247.
Chant de l’hymènèe du matin. Ibid.

248.
MARIAGE , àSparte. Il. 565.
Note sur l’âge auquel il étoit permis

h de se marier. Ibid. 639.

Du choix d’une épouse chez les Spar-

tiates. Ibid. 565.
Note sur le même sujet, Ibid. 638.

MASQUES des acteurs. Voyez Théâtre.

MAUSOLB , roi de Carie. Son ambition.

Il]. 2.59.
Ses fausses et funestes idées.

25 9.
Son tombeau. lbid. 260.

MÈANDRE , fleuve qui passe auprès de

Milet en lonie. lV. 103.
MÉDECIN (règles pour l’institution du)

suivant Hippocrate. IV. 14.1.

Ibid.

Quel est le médecin qui honore sa pro-

fession. Ibid. 14.5. I
MÈDÈE , fille d’Æétès , roi de Colchos ,

séduite-et enlevée par Jason. I.

1 1. l ,
N ’étoit peut-être pas coupable de tous

les forfaits dont on l’accuse. I. 37.

Il. 35 8.
MÈDON , fils (le Codrus, établi archonte ,

ou chef perpétuel, à condition qu’il

rendroit compte au peuple de son
administration. I. 4.7.

MATIË’RES. clj

MÈGALOPOLIS , capitale des Arcadiens.

Il]. 32.
Signe un traité avec Arcliidamus.

lbid.

Demande des lois à Platon. Ibid.

Est séparée en deux parties par llHè-

lisson , etdécorèe d’édifices publics ,

de places, de temples, de statues.

I bid. i
Mireur. Il. 349.
. Fut soumise à des rois, ensuite aux

Athèniens. lbid. 350.

A plusieurs belles statues,et une célè-

bre école de philosophie. Ibid.
3.51 .

Chemin étroit de Mègare à l’isthme

de Corinthe. lbid. 3.55.

MÈG An IBNS ( les) portent leurs denrées

à Athènes, et sur-tout beaucoup

de sel. Ibid. 350.
Sont fort vains. Ibid.

MÈLANIPPE ET Comèrno; leur his-

toire. lbid. 387.
MÈLOS , île fertile de la mer Égée ,

a beaucoup de soufre et d’autres

minéraux. lV. 227.

Ses habitans ,aprfis une longue résis-

tance , furent soumis par les Athè-
uiens et transportés dans l’Atti-

que. lbid. 2 z 8.

Sparte força ensuite les Atliénicns de

les renvoyer à Mèlos. lbid.

MÈNAN on E , poète; sanaissauce , dans

une des dernières aunées (lu séjour

d’Anacharsis en Grèce. IV. 163 ,

en note.
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MÈNÈCRA’rs ,V médecin. Sa vanité ridi-

cule. Il. 420.
Comment Philippe s’en moque. lbid.

LIESSÈNE , capitale de la Messénie.

Description de cette ville. lbid.
452 et suiv.

Bâtie par Epaminondas après la vic-

toire de Lcuctres. lbid. 477.

LIESSÈNIE (voyage de la lbid. 449.

MESSÈNIENS, peuple du Péloponése ,

bannis long-temps de leur patrie
par les Lacédc’rmuniens, et rappe-

lés par Epnminondas. Leur ancien
gouvernement étoit un mélange de

royauté et (l’oligarchie. lbid. 478.

Leurs trois guerres contre les [acé-
démonicns, décrites dans trois élé-

«rics. lbid. 4.54...

Un corps de ces Messéniens , chassés

de leur pays, s’emparèrent en Sicile

de la ville de Zuuelé, et luidonue-

rcnt le nom de Messine. Ibid. 62 3.

LIBSURES grecques ct romaines. Leurs

rapports avec les notrcs j tables de

ces mesures. 1V. xu et suiv.
MÈTEMPsrcuosn , ou TRANsmc na-

TION des âmes. Dogmeempruuté

des Égyptiens , et qu’Empédoelc

embellit (les fictions de la poésie.

lll. 422.
Pythagore et ses premiers disciples

ne l’avoicut pas admis. lV. 170.

MÈTON , astronome, réglo le culen-

(hier grec. Il. 221.
Note sur le commencement de son

cycle. lbid. 6 r I. ’
Longueur de l’année, tant solaire

GÉNÉRALE

que lunaire , déterminée par lui.

Il. 224..
Note à ce sujet. lbid. 6 r2.

1

LÏILET, ville d’louic. Ce qu’il y a de

remarquable. 1V. 102.

Ses nombreuses colonies. Ibid.

A donné le jour aux premiers histo-

riens, aux premiers philosophes ,
et à Aspasie. lbid.

Sun intérieur; ses dehors. lbid. 103.

MILTIADE, général des Athéuieus; ses

qualités. 1. In.

Son discours à Callimaque. lbid.

Conseille la bataille de Marathon.
Ibid. l la. ’

Meurt dans les fers; Ibid. 114.
Munis , n’étoient dans leur origine que

des farces obscènes r ce u’ils devin-’)

reut dans la suite. IV. 309.

MINERVE , spécialement adorée des

Athéniens. Son temple , bâti dans

la citadelle, et nommé Parthénon;

dimensions de cet édifice. l. 412.

Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid.
41 2.

Notes sur la quant ité d’orqu’on y avoit

employé , et sur la manière dont
on l’avoit distribué. lbid. .549.

MINES de [minium en Attique, abon-
dantes en argent. Hi. 207.

nielloit acheter de. la république la

permission de les exploiter. lbid.

208.
Thémistocle lit destiner à constmire

des vaisseaux le profil; que liétat

en retiroit. lbid.
Remarques
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Remarques sur les mines et leur’ex-

ploitation. Illi 209.
Parallèle des ouvriers agriculteurs , et

de ceux quietravailleut aux carrié-

rcs, ouaille-mines. lbid. 2re.
MINISTRES , employés dans le temple

d’Apollon à Delphes. il. 1.5.

iWŒURS, dans une nation dépendent de

celles du souverain. La corruption
descend , et ne remonte pas d’une
classe à l’autre. l. 8o.

Après avoir étudié la nature et l’his-

toirc des diverses espèces de gou-

vernemens, on trouve pour dernier
résultat ,’ que la différence des

mœurs suflit pour détruire la meil-

leure des cOnstitutions, p..ur rec-
tifier la plus défectueuse. l". 385.

MŒUns et vu: CIVILE (les Athéniens.

1.479. Il. 16:.
Dcs Spartiates. Il. .5 68.

MOLOSSES , ancien peuple de la Grèce.

Il. 338.
Un de leurs rois, élevé dans Athènes ,

adoucit leurs mœurs. lbid. 339.
MON DEs(plnralitédes ) suivant Pétron.

lbid. 2 r I.
Mo N N 0 l E s 5 évaluation des mon-

noics d’Athéncs 3 drachme , tétra- l

drachme, mine, talent. Voyez les
Tables. W. tab. XI.

LIONUMENS d’Athéncs. Périclès, dans

la vue d’occuper un peuple redou-

table à ses chefs pendant la paix ,

en lit élever plusieurs. il. 335.

Note sur cc qu’ils coûtèrent. Ibid. v
. s33.

Tome IF.

M Aï 1 1.21.155.- cliij.

Parmi ceux qui étoient auprès du tein-

ple (l’Apollon , à Delphes, on remar-

quoit plusieurs édifices , on les pen-

ples et les particulier-savoient porté

des sommes considérables. Il. 7.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à

Olympie. il. 4.00.
MORALE (la) étoit autrefois un tissu

de maximes; devint une science
sans Pythagore et ses premiers dis-
ciplcs. Socrate s’attacha moins à
la théorie qu’à la pratique. Théa-*

gcs , Métopus et A’rchytaszg leur:

traités de morale. 1V. 324. g

Les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Ibid.

IV. 226. ruels étoient, sur la morale , les
principes d’Aristote. U. 104. h

Voyez le chapitre LXXXI.

MORTS. Cérémonies pour les morts. I.

354. p IFête générale pour les morts. Ibid.

35 6. ISépulturcrcgardée comme une céré-

monie sainte. lbid. Ï
Dépenses pour les funérailles. lbid.

357.
Puuition de ceux qui n’avoient pas

rendu les derniers devoirs à leurs

parcns. Ibid. 1’
MORTS (les) des Grecs et des

Troyens étoient brûlés dans l’inter-

valle qui séparoit les deux armées;

leur mémoire étoit honorée par des

larmes et des jeux funèbres. l; 28.

MOUTONS (les) en Attique , sont gar-
7’
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dès par des chiens et enveloppés

d’une peau. lll. 193.

I Plus les brebis boivent , plus elles
s’engraissent. lbid.

Le sel leur procure plus de lait. lbid.

MFSES ; Aganippe, fontaine qui leur
est consumée. Il. 273.

r Leur bois sucré- et monumens qu’on

i c y voit. lbid.
Leurs noms , et ce qu’ils signifient.

Il. 274 et 616.
Leur séjour sur l’Hèlicon. lbid. 273.

MUSIQUE (les Grecs. Il. 123.

Livres sur la musique étoient en
e petit nombre. lbkL 124.

Entretien sur la partie technique de

la musique. lbid. .
Accrptions dillË-rcntes du mot Musi-

que. lbid.

Ce qu’on distingue dans la musique.

Ibid. 125.

. Les sons. lbid.
Les intervalles. lbid.
Les accords. lbid. :28.
Les genres. lbid. 129.

’ Les modes. lbid. r33.

Manière de solfier. lbid. r36.

Les nuais. lbid.

Rhythme. Ibid. A: 37.

Entretien sur la partie morale de. la
musique. Ibid. r42.

Pourquoi n’opère plus les mâtines pro-

digcs qu’autrefois. lbid.

Ce qu’il faut penser des effets de la

musique sur plusieurs peuples. lbid. A ’

143.

En violant les règles de convenance ,

elle entretient etnfortifie la corrup-

. tion. Il. 158.
Sur la corde nommée prœlambano-

mène. Ibid. 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 (le la musique dans son ori-

gine. lbid.

Sur une expression singulière de Pla-

ton. lbid. 610.
Sur les ell’ets de la musique par Tar-

tini. Ibid. 611. ,
MUSICIENS (les), en multipliant le:

procédés de l’art , s’écartent de la

nature. Il. 150.

Les ioniens furent les Principaux
auteurs de ces innovatiolj. lbid.

151.   SLes Lacédèmoniens ne voulurent pas

adopter la musique de Timothée.

lbid. 153.
MYCALB en louie 5 montagne célèbre

par un combat entre les Grecs et

les Perses. l. 163.
MYCÈN es , dans l’Argolide, détruite par

ceux (TA rgos; conservoit les tom-
beaux d’Atri’e, (l’Agaruemuon ,

d’Oreste et d’Electre. lll. 63.

Ë Ses babitans se réfugient en Macé-

. doine. lbid. a
. MYCONB, île à l’est Délos , peu fer-



                                                                     

tile , n’est renommée que par ses

vignes et ses figuiers. IV. 205.

La rigueur du climat en rend les habi-

t "z itansehaiwethid. :06. r ” ’
MILASA , ville de Carie. qui aVoit un

riche territoire et quantité de tem-

ples. IV. ln. ,, .
MYBONIDÈS , général athénien , s’em-

pare de la Phocide , et de presque
, m] toute la Bèotie. l. 17.5.
KMYll’rIs , femmepcélèhre par ses poésies ,

donna des leçons àICorinne et à

Pindare. I l. 289.

une s- M a 1T I a aussi :clv
Mrson DB;CaRN.,va des sages de

la Grèce: [564. «

MYTILÈNE ,lest prise. rîtlSes’f mon: rasés

par les Atlié’nie’nsV;’description de

cette]. ville. l.-’2’7”9.et3’80.. 2 ’

)Délivréç de ses titan; par Pittacus.

Guerre qu’elle fit aux Athèniens.

Ibid. 281. I
MYTILÊNIBNS (les ) défendent. aux peu-

ples qu’ils ont soumis d’instruire

leurs enfans 5c’étoit pour les mieux

tenir dans la dépendance..Il. 7?.

N.

N AXSSANCI d’un enfant ( le jour de

i , p la ) , chez les Barbares, étoit un
jour de deuil pour la famille. Il. 80.

NAISSANCE distinguée. Sous quel rap-

. port on la considéroit", àAthènes.
I Ï; ’3zo.

NATURE (la); passe d’un genre et
d’une espèce à l’autre , par des

gradations imperceptibles. lll.
443.

"NAÙPACTB, ville des Locriens-Ozoles, V

J V r "havoit un célèbre temple de Vénus.

Les veuves venoient y demander un

nouvel époux. Il. 348 .

NAUSICLÈS , Athénien ; oblige Philippe

de suspendre ses projets. HI. 255. *

NAxos , île peu éloignée de Paris, est

grande et très fmileJV. 8’24. . , ;

ses habitans se distinguèrent contre - ’

les Perses. dans les «batailles de

Salamine et de Platée ; furent enfin

assujettis par les Athéniens. lbid.

2 a 5 et a 2 6 .

Ils adoroient Bacchus sous plusieurs

noms. lbid. i
NËMÈB , ville fameuse par lesjaux qu’on

y célébroit, et parle lion qui périt

sous la massue d’Hercule. "l. 76.

NICIAS, un des premiers et des plus.
riches particuliers d’Athénes. l.

206. . jS’oppose vainement à la dentition

de porter la guerre en Sicile; est
nommé général. Ibid.,ra 1 I.

Sa mort. Ibid. 218.

NIL ( le) ,i fleuve d’Egypte. [a anciens

’ croyoient quevle Nil, parsec atter-

rissemensqr avoit normé. toute ln

basse Égypte. Ill. 436.

a:



                                                                     

clvi ’ TABLE G
I L’historien Epliore avoit rapporté

diverses opinions sur le déborde-

ment de ce fleuve. l". 466.
NOM, donné à un Atliénicn après sa

naissance. Avec quelles cérémonies

il étoit déclaré et inscrit dans le

registre de la Curie. Il. 86.
NOMS - PROPRES mités parmi les Grecs.

lll. 475 et suiv.
Tirés des rapports avec les animaux ,

et de la couleur du visage. lbid.
475.

. Du dévouement à quelque divinité.
lbid. 4.76.

De la recouuoissancc pour cette diri-
nilé. lbid.

De la descendance des dieux. lbid.

la plupart des marques (le distinc-
tion. lbid.

. .
qu’ils avoient reçusde leurs pareils.

i .ŒTA , mont sur lequel on recueille
l’lulléborc. ll. 306.

DE ramons , laites par les rois de Lydie

au (nuple de Delphes. ll. 8.
Note sur .lcurs poids et leur valeur.

Il. 603.

Sueurs miaous. lll. 44a.

ifs équinoxes. lbid.

Les noms raplwrtés par Homère , sont

Les particuliers , a qui ils étoient

, accordés , les ainutoicnt à ceux

.OXSEAL’X , Sont. trés seusiblesaux ri-

Lçur départ et leur retour sont vers

tinta [vos
"L 477- a V ’

llls les ont transmis à leurs enfant
lbid.

Ou ne trouve dans llouii-rc , presque
aucune dénomination flétrissante.

lbid. 479.
NOMS de ceux qui se Sont distingués

dans les lettres et: dans les arts,
depuis les temps i oisius de la prise
de Troic,.juu[u’au règne d’Ale-

xandre inclusivement. IV.’ Table

n et m.
NOTABLES. Oui peut entendre sous ce

nom, tous ceux qui, parmi les
Atliénieus , [brilloient la première

uoit tous ceux qui se distinguoient
par leurs richesses ou par leur nais-

sance, ou par leurs vertus, ou
par leurs talens. I. 320. I

Cette classe n’aroit aucun privilège ,

et ne farinoit pas un corps parti-
culier. lbid.

O.

OISlVETÈ, notée d’inl’amie par Salon.

Celui qui avoit négligé de donner

un métier a son fils, étoit privé

dans sa vicillessse des secours qu’il

devoit en attendre. l. 78.

OLIGARCHIE. Voyez Gouvernement.

OLIVIER. Cècrops le transporte d’E-

i gyptc dansvl’Attique. l. 4. *

L’ALtique est couverte d’oliviers. ll l.

,191. v

classe des citoyens. On y compre- I



                                                                     

vn est .M-ArT..I la les s.
» On ne peut en arracher de son fonds

que deux par au. lll. x92.
Bouquets d’oliviers distribues en diffé-

reus cantons, et appartenant au
temple de Minerve. lbid. k

OLYMPE , montagne qui bornoit laThes-

salie vers le nord. 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.

3.5. * ,
OLYMPE. on Pise, en Elide 5 ensima-

tion. Il. 3à4.
Ce que l’on voyoit dans cette ville,

V pendant les jeu; qui s’y célébroient.

lbid. 414,. I
Jeux olympiques, institués par Her-

cule; rétablis, après une longue

intermptiou , par les soins ("phi-
tus , souverain d’un canton de FE-

liele. lls se célébroient de 4 en 4.

i ’ ans. C’est de ceux ou Corèbus fut

couronne , que commence le calcul

des olympiades. .ll. 392. lV.
Table des époques , à l’an 776.

OLYNTHE, ville; sa situation, sabeauté.

Ill. 278.
Prise et détruite par Philippe. lbid.

a V. 283.
0mm A RQCE , chef des Phocéens 3 con-

sertit en monuoie , en casques et en
épées , le trésor sacré de Delphes.

in. 34.8.

t

l

Est battu par Philippe , et peut dans

.3 .lewmbnnnlbid. 252. A ; -
OPLITE ,nu homme pesamment auné,

clvij

avoit un. valet. Ï. 372. i

ORACLE de Delphes, de Dudonc , de
i Trophonins. Voyez ces mots.

OnATsun. L’unique dCVoir de l orateur

est d’éclairer les juges, en exposant

simplement le fait. l". 581.
ORATEURS de l’état , à Athènes. I.

43 I .

Subissent un examen sur leur conduite.

lbid. 68. go
Par où Doiventavoir des lumières profimdes , un

ils eommencent.

grand .eourage et la confiance pu-
blique. lbid. 4.34.

Abus qu’ils l’ont de leurs tuleus. l bid.

437-Sont exposés à voir-attaquer leurs per-

sonnes ou leurs décrets. Ibid. v4.40

et 4.4.1.
ORCHOMÈNE, ville d’Areadie 5’ sa si-

tuation. On y faisoit des miroirs
d’une pierre noirâtre, qui se trouve.

aux environs. lll. 45. .
Tombeau (le Pénélope, sur le che-

min qui eoudnit (le cette ville à
Mnutiuee. lbid. 46.

ORÈE , ville .(l’lilubee. , place très forte,

et dont le territoire a de bons
vignobles. I. 2.94. I ’

OROPE, ville entre l’Attique et la Béc-

tie. il. 266. I
ORPHÊE, poète, un (lesArgonantes.l. 1 1 .

Aristote doutoit (le son existence.
lV. ’Note relative à la page 308.

ORPHELINS , élevés jusqu’à 20 ans aux

i dépens du publie, à Athènes. l.

385.
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Osa-sacome règne avec modération à Osnncrsnx, exilde quelques années ,

Sicyune. Il. 37a.
ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Athènes

la n«’-gl.gcoient. l[l. 17x.

prononcé par ln nation contre un

citoyen trop puissant. C’était quel-

i l” l . l- ’de .u’l ûtlsailiive
OSSA,mont. Arbres, arbrisseaux, grot- il?” ms ne" [une q [P . r

tes et plantes qu’on y trouve. Il. lehm "L 378’

l 328. IP.
. N

Pa LESTR es. Athènes en avoit plusieurs. PARADIS , nom que les Perses donnoient

l. 3.5 r. aux pares ou jardins du roi, et des
Exercices auxquels on s’y livroit. Rè- grands (le la cour. m- 273.

gime des Atlflètestid, PARIENS. D88 arbitres de Paros lè-
PêLLANTIDESClCS) , Famille puissante tablèrent l’ordre dans Mile; [V’

d’Atlieues 5 mécontens de Thésée. a I 9’ 1
I. 13. Les Pariens s’unirent à Darius ,’ et

furent défaits à Marathon. Ibid.

Assiégés dans leur ville par Mil-
tiadc , ils manquèrent à’ la parole

qu’ils lui avoient donnée de se

rendre. Ibid. -. Â»
Restes dans l’alliancede .Xerxè a, il:

PANNE! y Peintre 9 qui a dirigé ré- demeurent dans l’inaction. au port
I sole de Sieyone. lI eut pour disei- de Cythnœ. Ibid. i

ples Mélanthe et Apelle. Il. 379.

Cherchent à s’emparer du pouvoir

souverain , et forcent Thésée à se

retirer. lbid. 19.

PAMISUS, fleuve. de Messénic, dont les

eaux sont très pures. Il. 4.50.

Fu rent enfin soumis par les Athèniens.
PAN , fort honoré chez les ’ Arcadiens, Ibid. 2 2°.

avoit un temple sur le mont Ly-

cee’ "L 36’ sans couronnes et sans musique;
.PANATHËNÈss; ordre suivi dans ces Pourquoi 9 "M.

fêtes. Il. 46 et suiv.

Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

PARMËNIDE , sophiste. I. 329.
PANCRACE , exercice composé de la Disciple de Xénophane; donna d’ ex-

]"tte et d" Pi’gilat’ lbid. 436- ecllentes lois à Elee sa patrie. Il.
PANÈNUS, peintre, frère de ’Phidias. - 183.

I. 23 1 . . Diviselaterreencinq tunes. lbid. 23 r .
PANTICAPÈE,capifale des états de Leu- PARNAQSE, montagne de la Phocide,

l * con, dans la Cheisonèse-Tsurique. . sous laquelle étoitlaqville de Del-

Ibid. 24.5. plies. Il. 3 et 32.
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Pnos , île fertile et puissante,

dent deux excellens ports. lV.
318.

Archiloque, poète lyrique, y naquit. .

lbid. 220.
Fournit unmarbre blanc fort renommé.

Ibid. 224..

PARRHASIUS d’Ephèse,peintre. I. 229,

23 1 et 233.

PARTHÈNON,’templc de Minerve à

Athènes. l. 412.

Ses proportions. Note , Ibid. .5 4.8.
15mm , ville de l’Aehaïe. Il. 386.

PAUSANIAS , général des lacédémoniens

à la bataille de Platée. I. 158.
k Oblige l’ennemi, d’abandonner l’île de

i Chypre et Byzance. l. 1 64..
Ses vexations et sa trahison lui font

ôter le commandement et la vie.

A Ibid. 1 65.
PAUSIAS , peintre 5 ses tableaux dans

, I. la rotonded’Esculape , à Epidaure.

. VIH. 72. i -
PAYS connus des Grecs , vers le milieu

du quatrième siècle avant J: C.

Il. a3 1.
PÊCHE , différentes manières de pêcher

là Samos; la pêche du thon. lV.
1 62 .

PEINES afflictives chez les Athéniens. I.

473 et suiv.
Comment on exécutoit les criminels

condamnés à la mort. lbid. 474.
. Contre quels coupables étoit décerné

l’emprisonnement. lbid..475. i. l

Dans quelles occasions l’exil étoit

ordonné par la loi. lbid.

muselleras.
l

clin
Les biens d’un exilé étoient confis-

qués au profit du très)! publicnet

de quelques temples. lbid. 4.76.
la dégradation , prononcée contre un

Atliénieu , le privoit de la totalité

ou de partie des droits de citoyen,
suivant le délit. lbid.

Quand la loi n’avoit pas prononcé

la peine, l’accusé pouvoit choisir

la plus douce. lbid. 4.73.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine

les progrès de cet art. il. 376.

PEINTURE encaustique , les progrès

en sont dus à Polygnote, Arce-
silas et Théanor. IV. 223.

PËLION ; bel aspect de cette montagne.

Il. 325.
Froid qu’il y fait; arbres , plantes,

I arbustes qu’on y trouve. lbid.

PALLÈNB, ville d’Aehaïe 5 sa situation.

Il. 382.
Les temples qui sont auprès. lbid.

PÈLOPIDAS 5 bat en Béotie les Thébninç

. qui tiroient secoué le joug des Spar-

tiates. I. 25 4 et 25 6.

Conjointenient avec Epaminondas , il
porte la terreur et la désolation dans

le Péloponése. Ibid. 362.

Choisi pour arbitre en Macédoine 1;

reçu avec distinction à in cour de

Suzc. lbid. 265. J
Périt en Thessalie. lbid. 366.

PÈLOI’ONÈSÉ ( guerre du l. , 195.

Cette guerre altéra les mœurs des

h v Athéuiens. lbid. 2.27. p l. j l. h
PÈNÈE, ,1 fleuve célèbre de. Thessalie. Il.

327.
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Villes (les environs. Il. 327.
PÈNÈLOPE, femme (l’Ulysse; son tom-

beau. l". 46.
Bruits déawantageux qui couroient

chez les biuntiuéeus sur sa liilirlilè.

"ml.

FENTATHLE (couilmtrlu ) 5 en quoi il

consistoit. Il. 426.
PENTÈLIQFE , mont (le llAttique , (Poil

llUIIItil’uit un fort licou marbre. Ill.

206.
Plans; poIn’uir (les pères à Athènes. l.

72 et .527.
PÈRIANDRE. Ses belles qualités. Il. 366.

Chasse et exile son fils Lycophron.
lbid. 368.

Veut en vain le rappeler et se venger
des Corcyii-ens. lbid. 369.

PÈRICLÈS, ses commenccmeus. Ï. x75.

Consacrc ses premières minées à l’e-

tude. Ibid. 182.
Son éloquence , ses lumicres, sa con-

duite politique. lbid.

Domine dans Athènes. lbid. 185.

Fut cause (le la trop grande autorité

(lu peuple. lbid. 93.
Réduit l’arrimage au silence en le dè-

pouilluut (le ses privilèges. lbid.

94-
Eteuil par des (’ouquÊtcs le (loiiinine

(le la république. lbid. I8(.
Lié-content curent des allies d’Athènes.

Ibid. 1 85.

Son discours au sujet des trois urubus-I

sades (le Laci-(leinouc. lbid. 195.

Pour occuper le peuple , il embellit
Athènes. lbid. 235.

Ou lui fait un reproche de cette dè-
i

TABLE GÉNÉRALE
pense ; le peuple liabsout. lbid.: 3 6.

Épouse Aspzisie, qui unité-lé sa niai-

tresse. lhi(l. 22.5. x
Meurt de la peste, à Athènes. Mot

t quiilrlit avant (l: mourir. lbid. 204.
Réflexions sur son situ-le. I. 224.

PÈRIÇTIONE , philosophe Pythagori-

eieune; son truité de la sagesse.
Il. x 8 r.

PisnILAïs, groupe qui le représentoit

avec (flairerait-us. lll. Jo.
PERSE (la Notice de ce vaste empire.

l. zoo.
Fertilité de ses campagnes ; industrie

et commcrce (le ses habitants. lbid.

lll. 34.3.
Les impositions réglées par Darius ,

et limées pour toujours. Ï. IOO.

Nombre, valeur et discipline des trou

Pes. lbid. 101.
Les rois ne marchoient jamais sans

traîner à leur suite une immense
quantité de combattons. Ï. I on.

Ils jouissoient (rune autorité absolue,

et cimentée par le respect et l’a-

mour (les peuples. lbid. 103.

ils pmti-gcoicnt la culture des terres;

lll. 273.
Avoient établi (les i ntcnrlans dans cha-

que district, pour régler le mili-

taire et le civil. lbid.
Note sur leurs trésors. l. 529.

PERSËPOLIS, ville; ses tombeaux; le

palais des rois. Ï". 272.
Cc palais servoit aussi de citadelle.

Ibid. 273.
PESANTE un. Pourquoi les corps mixtes

sont plus ou moins pesons. 1". l
43.5.

PESTE
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P851! (la) , dans Athènes, quels en

étoient les symptômessl. 202.
PÊTRON""d’Himère , son système sur la

pluralité des mondes. Il. a: I.

PEUPLE d’Athènes 5 son portrait. II.

43 8.

PHARE , ville d’Achaïe, ses divinités. Il.

386.
PHÊBIDAS, Spartiate , s’empare de Ia’

citadelle de Thèbes. I. 352.
Lacèdémone en est indignée , et punit

l’hébidas; mais elle retient la. cita-

delle. Ibid.
PBÈDIMB , épouse d’Arsame. Esquisse

de son portrait. IV. 330. ’

PHÈNÈOS, ville d’Arcadie. III. 4.1. i

Grand canal construit très ancienne-

ment dans la plaine voisineipour
l’écoulement des eaux. Ibid. 44..

PnÈRÈCYDE, philosophe , natifde Syros;

maître de Pythagore , qui vint (l’I-

talie recueillir ses derniers soupirs.
’ A I. 2.24.. lV. 2.18.

PHiÊRÈCRATE, auteur de comédies. Ill.

572. I O iPHIDIAS , célèbre sculpteur; chargé par

Périclès de la direction des monu-

niens qui devoient embellir. Athè-

nes, accusé à tort d’avoir soustrait

une partie de l’or dont il avoit euri-

chi la statuelde Minerve. I. 186 *.
Description de cette statue. lb. 4:2.
Celle de Jupiter à Olympie. II. 396.

Note sur les ornemens du trime de
Jupiter. Ibid. 620.

PHIDON , législateur des. Corinthiens.
Ibid. 37°.

Tome I V.

PHIGALÈE, ville d’Arcadie,*sur un ro-

i cher très escarpé. Statue de la place

publique. Ill. 37.
Ou y célébroit une fête ou les esclaves

mangeoient avec leurs maîtres.

Ibid. 38.
PHILIPPE , roi de Macédoine; son carac-

tére , ses quillités, son assiduité

auprès d’Epmniuondas. I. 309.

S’euliiit de Thèbes , se rend en Macé-

doine. II. 37.
Ranimc les Macédoniena, et défait

’ I Argée. Ibid. 38.

l Fait un traité de paix avec Athènes.

Ibid. 39.
S’empare d’Am phi pulls et de quelques

- autres villes. Ibid.

l Sa conduite, son activité; perd un
œil au siége de Méthoue. IlI. 250.

Vient au secouls des Thessaliens , que

Lycopbron , tyran de Phéres, vou-

loit assujettir , et bat les Phocéens.

Ouomarque , leur chef, y périt.

î un. 2.52. a
1 Est admiré des Grecs;on ne parle

que de ses talons , de ses vertus.

lbid. 2.53. ’
Il répare l’injustice que lui avoit fait

com mettre un soldatavide etingrat.

Ibid. 4Ses projets suspendus par Nausiclés.

Ibid. 255.
Divers portraits qu’on faisoit de ce

prince. Ibid. 264..
» Ce qu’il dit des orateurs qui l’aceahlcnt

(Ilinjurea , et de ses sujets qui lui
disent des vérités choquantes. Ibid.

270.

æ

clxj i
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Sa modération envers deux plaideurs

l". 270.
Il n’oublie pas les services. lbid.

ll ôte les fers à un prisonnier qui lui

donne un avis. lbid. 271.

Sa douceur envers ceux qui dix-rioient

8a conduite. lbid.

Gagne et trompe les Olyntliiens par
des bienfaits. lbid. 278.

Ce qu’on disoit de son entreprise cou-

tre Olyntlle. lbid. 280.
Ses troupes défaites dans l’Eubée, par

leeion. lbid. 281.
Prend et détruit 0l) nille , par la tra-

hisonddîulliwrate et de Lastliéne.

lbid. 283 et 281.
Met en liberté les deux filles d’A-

pollopliane , à la demande de Su ty-

rus , comédien. lbid. 72 85.

Trait de sa clémence. lbid.
Reçoit des ambassadeurs des Athé-

niens. lbid. 300.

Fait un traité de paix , et un autre
dialliaucc avec les Athéniens. lbid.

3 I o,

Quels en sont les principaux articles.
Ibid.

Fait de nouvelles compètes en Thraee.

Ibid. 313. L .
Obtient, de. l’assemblée des Athé-

nieus , un décret favorable pour lui

et sa postérité. lbid. 320.

Il fait condamner les Plnwéens; leurs

privilèges sont dévolus aux rois de

Macédoine. lbid. 324.

Ruine les villes de la Plioeide. lbid.
325.

TABLEI’GÉNËRALE
Fruit qu’il retire de cette expédition.

lll. 326.
Défi-lm les chars dans ses états, pour-

quoi ? lbid. 328.

Fait un butin immense en Illyrie ;
règle les unaires de ’Iiliessalie.
lbid. 334.

Prend la défense des Messéuiens et

des Argiens. lbid.

Se plaint des Atliéniens. lbid.

Sou jugement coutre deus aélérats.

"sa. 34°. ’
Reçoit d’lsoerate une lettre pleine de

flatterie. lbid.

Attaque Périutlie. IV. 333.

Les Byiezamtius ayant secouru cette
place , il en lérc le siége , et va se

placer sous les murs de Byzance.
lbid.

Est obligé d’en lever le siège. lbid.

3 37. ’ ’
Il passe les Thermopyles , pénètre

dans la Plioeide , et tombesurlîla-

tée. lbid. 34.1.

La prise de cette ville consterne Athé-

ues. lbid.
Discours et déereti de Délnostliénc à

ee sujet. lbid.
Philippe bat les Anipllissiens, et s’em-

pare de leur ville. lbid. 34.3.

ll gagne la bataille de Chéronée, eun-

tre les Atliéuiens et- les Tliébaiue.

lbid. 34.6.
Témoigne une joie indécente. Mot

de Démade; Philippe lui fait on!

ses fers. lbid. 347.

-..-.--... m -



                                                                     

pas narrtnss.. clxiijLes .Athèniens acceptent la paix et l’al-

liance proposée par Alexandre;
les conditions en sont douces. IV.

a
3.50.

Philippe propose, à lai diète de Co-

rinthe ,p une paix universelle pour
la Grèce et la guerre contre les
Perses. Ibid. 351.

Ces deux propositions acceptées, il
est élu généralissime de l’armée des

Grecs , et retourne dans ses états

pour se préparer à cette guerre.
lbid. 35 2.

PHILISTUS ., banni par Denys l’ancien ,

revientdc son exil, calomnie Dion

et Platon. Il. 2.54.
Ecrivit les antiquités de Sicile , et la

vie des deux Denys. III. 463.

PHILOCIJËS , auteur dramatique; fut sur-

nommé la Bile à cause du style
amer de ses, pièces. III. J70.

Les Athéniens préférèrent une de ses

pièces à la plus belle de Sophocle.

Ibid. i
PHILOCRATE; divers traits sur cet ora-

teur. V. 293.
PHILOMÈLE, chefdcs Phocéens ; se for-

tifie à Delphes. [II. 24.6..

Prend une partie des trésors du temple.

Ibid. 247.
Il périt. Ibid. 248.

PHILOSOPHES. Ils ne commencèrent à

paroitre dans la Grèce que vers le

temps de Solon. Il. 176.
Leurs diverses écoles. Ibid. 176 et

suiv.

Leurs diŒérentcs opinions sur l’essence

de la divinité, sur Porigine de l’u-

nivers , sur la nature de l’âme. Il.

190.
Persx’rutés à Athènes du temps de

Périclès. I. 237.

Panorama , ville d’Achaïc. Ses habitans

slex posent aux horreurs de la guerre

et de la famine , plutot que de
manquer à leurs alliés. Il. 380.

PHOCËE , une (les plus anciennes villes
de l’louie 3 fonda les villes d’Elée

en Italie , et de Marseille dans
les Gaules. IV. 95.

PHOCÈENS de Grèce donnèrent une fois

une preuve frappante de leur amour

pour la liberté. II. 34.

Condamnés par les Amphictyons, ils

s’emparent du temple de Delphes.

Ill. 245.
Ils enlèvent du trésor sacré plus de disr

mille talens. Il. 10.

Convertissent en armes les belles sta-
tues de bronze qu’on voyoit autour

du temple. lbid. 248.

Philippe les soumet et détruit leurs
villes. Ils perdent le sull’ragcqu’ils

suoient. dans l’assemblée des Am-

phietyous, et ce privilège est dévo-

lu aux rois de Macédoine. Ibid.

324.
Puceron , description de cette province.

Ibid. 32. iPHOCION. Sa. naissance, sa probité. I.

335.
F réquellte l’Académic , sert sans Cha-

brias , vit pauvre et content..llbid.

335 et 336. .
a:
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Défait dans l’Éubèc les troupes de

Philippe. l". 281 et 282.
Chasse de cette ile tous lus petits

tyrans que Philippe y avoit- établis.

Ill. 282. lV. 332.
Traits de sa sagesse et (le son huma-

nitéavaut et après la bataille. lll.

lbid.

SUS l)Ull.CS qualités. lbid. 297.

Empêche les Béoticns de su rendre
maîtres de Blé-gare. W. 332.

Amcdotcs sur l’huciou. lbid. 334.,
Est nommé a la place de Chants, pour

siicourir los B.)’zautins. lbid. 33a.

Il s’oppose à huis (le Diunostliènr

qui Vont continuer la guerre; sa
rèponsc aux orateurs. lbid. 344.

i PHRYNÈ. Traits de cette courtisane. l".

338.
Son adresse pour avoir le plus bol

ouvrage de Praxitèle. lbid.

Accuséc d’impiété ; commcnt l’lypéri-

de gagne les Jugcs. lbid. 339.
PnnYNIcnts, rival dlEsr-hylc, intru-

dnitsur la scène des mies de femmes.

Ses sucrés. 1 n. J69.

Employer l’cspèrcde vers qui convient

le micux au drame. lbid. J42.
PmLARQCEs; ce que c’est. Ï. 372.

PHYSIQUE particulière du; Grecs , plCinC

(l’orreurs et (liesprit. l". 4.31.

PIGRÈS, auteur d’une iliadc en vers
élégiaques, lV. 3 l 3.

PINDARE , élève (le Mytis, célèbre

par ses odes. Il. 239.
Son génie, son entluumiasxne. lbid.

290.

i

GÉNÉ’RALE

Sa vie , son caractère. Il. 293.

Honneurs qulon lui a rendus. Ibid.

29.5. fiPumas , mont qui sépare la Thessalie
(le l’Epire. lbid. 336.

Purin: , port d’Allièncs. l. 394.

PIRÈNE , fontaine de Corinthe, si:
Bç-lli-ropliou trouva, dit-un, le
cheval l’i-gasu Il. 3.53.

PISISTRATE. Sus qualités. l. 83.

Sus ruses pour asservir sa patrie. lbid.

84.

(Immacu- ses jours au bien de llétat.

lbid. 85.
Fait dos lois utiles. lbid.

Etalælit une bibliothèque publique.

lbid. 86.

Traits qui prouvent télé-ration de
son âme. lbid.

Fait rétablir lc texte diHomèrc dans

sa pureté. lbid. 52.

Assigne aux soldats invalides une sub-

sistance assurée pour le reste de

leurs jours. lbid. 85.

Il tut soin (le se revêtir des principales

lllilglbilïlllerS , et ce Fut comme
chef perpètucl (llun état démocra-

tiquc, qu’il exerça un pouioir ab-

solu. lbid. 90.

PITTACUS , de Mytilène, un des sages

(le la Grèce. l. 6.1..

DÔliVFC Àlvljtilùne (le ses tyrans et de

la guerre des Atliéniens , y rôtablit

la paix , lui donne des lois , et abdi-
que le pouvoir souverain. Ibid. 28x.

,-e:-. ,--.-.--4--
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PLANÈTES; connoiscancc du mouvement p

des planètes. ll. 222. - i p
Opinion des Pythagoririéns sur l’ordre

des planètes. lbid. 217.

PLANTES potagères de llAttiquc. lll.

r99; i ’Note sur les melons. lbid. J89.
PLATÈE , Ville auprésde laquelle futdélhit

Mardonius. Il. 269.
Fut deux fois détruite par les Thé- ,

bains. lbid. 276.
PLATÈENS, combattirent à Marathon. l

.l. 11L
Célébroient tous les ans une Fête pour .

perpétucrle souvenir de la victoire

I de Platée. .ll. 269.
,PLATON ; portrait de ce philosophe. I.

3 2 3. ,Ses occupations dans sa jeunesse. lbid.

324..

Son genre de vie , ses écrits. lbid.
326.

Ses voyages en Sicile. Il. 24.7.

Note sur la date précise de son troi-

sième voyage en Sicile. lbid. 6 I 3.

A son retour , il rend compte à Dion
du peu de succès de sa négociation

avec Denys. lbid. 263.

Est applaudi aux jeux olympiques.
lbid. 4.1 6.

Accusé de s’être égayé dans ses écrits,

aux dépens de plusieurs célèbres

rhéteurs de son temps. "l. 1.50.

Sa mort, son testament. lbid. 287.
Sun discours sur la formation du

monde. Ibid. 2 x3.

I clin!

Comment il y explique l’origine du

mal. lbid. 22 r.
iDaus une de ses lettres il semblaiiu-

diquer une autre solution de ce
problème. lbid. 289.

Extrait de sa république. lbid. 78.

Tableau de la condition humaine , et
i de la caverne on les hommes sont

comme ensevelis; deux mondes, I
Pan visible ,l’autre idéal. lbid. 96.

Note sur une expression dont il s’est

servi en parlant de la musique. Il.
’ 610.

I Mot de lui sur, l’éducation. HI. 283.

PLONGEURS renommés de Délos. IV.

24.1.

POÉSIE ;’le’ vers seul ne la constitue

pas ; elle ne peut se passer de
fictions. lbid. 306.

Ses dilïérens genres. .lbid. 308 et
suiv.

POISSONS , sont sujets aux mêmes émi-

grations que les oiseaux. lll. 442.

POLYCLÈTE , Sculpteur et architecte
célèbre d’Argos. l. 233.

Remarque sur ses ouvrages. "l. 56.

Une (le ses figures lut nommée le ca-
non on la règle. lbid.

Ses statues au temple de Junon à Ar-

gos. lbid. 60. 1
Son temple dElsculape. Il. 72.

POLYCRATE , fils d’Eacès , tyran de Sa-

mos. IV. 155.
Fait mouriruni de ses frères, et exile

i l’autre. lbid. i
Comment il se conduisit après son

élévation. lbid. 15S et 1.56.
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Il fortifia Saunas et la décora dame-l)

hume-us. (Y. .157. .
Ilpiukipliu dans ses états les plus

belles espèces d’animaux domesti-

V (rues. lbid.

Il y introduisit les (li-lices de la tablc
et de la volupté. lbid.

Un satrape le fit cxpirenluus des tour-

meus lmrribles. lbid. r59,
Note sur l’anneau (le Polycrutc. lbid.

368.
POLYDAMAS ; fanicux athlète 5 trait de

sa force prodigieuse. Il. 4.19.
Note à ce sujet. lbid. 621.

.POLYGNOTE , dc’llliusos , célèbre pein-

rc. l. 229 et 232.
Ses peintures à Delphes. Il. 27.

POLYMNIS , père (l’Epamiuoudus , est

chargé de la conduite du jeune
Philippe , frère de Perdiccus, roi
de Macédoine. I. 308.

PONT-EUXIN. Description (le cette mer.

lbid. 246.

Les fleuves qui s’y jettent diminuent

l’amertume (lc’scs mm. lbid.

Nlflbt Érofiuulc que vers sa partie orien-

tale. ll)i(l. 24.7.
PONT DE BATEAUX , construit par

ordre de Darius sur le Bosphore de

l Tlimcc. lbid. 268.
Autre construit par ordre (lu même

prince, sur l’lstcr , un Danube,

pour assurer la retraite de Sun ar-
mée. lbid. 105.

Autre construit par ardre (le Xerxès
surl’Hcllcspont. lbid. 1 x7 et .52 9.

POPULATION. Les philosophes et les

TABLE eÉxÉnALn
législateurs de la Grèce étoient très

éloignés (le vfavoriser la popula-

tion. 11.81 et 371. . ,
PRASIES , bourg dcll’Abtique , dont le

port , nommé Pauormos, sûr
et commode. I". 206.

PRAXITÈLE, sculpteur. Sa statue res
présentant un satyre. lbid. 338.

Autre , représentant l’amoun lbid.

Autre , plaide à. (laide , et représen-

faut Vénus. W. 105.
PnÈ’rREs (les) , forment en Égypte le

premier ordre (le l’etat. l. 512.

Ceux (le la Grèce ont obtenu des
honneurs ; mais ils ne forment
pas un corps particulier. lbid.

Dans les bourgs , un seul prêtre
suffit; dans les villes considéra-

bles , ils forment quelquefois une
communauté. lbid. .508 et .509.

Ils ollicieut avec de riches vêtemens

Ibid.
PRÊTRESSES de Junon au temple d’Ar.

gos. "l. 61.
Remarques sur plusieurs de ces Pif:

tresses. lbid. Voyez (il) (lippe.
PRIÈRFS , quand on les der’bSL’ aux

dieux. l. .500.

Comment un prie , cumuleut on
doit prier. lbid. 50x.

Prières publiques. Ibid.

Leur objet ; ce que l’on doit deman-

.(lLT. CV. 299.
Pnocisuu ruas chez les Abbé-nieras. Voyez

le chapitre xvm.
Pncxzrssnms ou THÉORIEs, qui al-

loient au temple de Delphes. ll.
1 6.
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Voyez Délos , pour celles qui al-

loient dans cette île.

Paonrcus de Cêos , sophiste 5 son
éloquence. W. 217:

, Il s’attachoit au. terme mopse, et
découvroit des distinctions très fines

entre les mots qui permissent syno-
nymes. Platon s’éga) oit à ses (lé-

pens. lll. 149.
- - Accusé d’avoir avancé des maximes

contre la religion, les Athéniens
le condamnèrent à la mort. 1V.
217.

Pnonom’rnn, mer. Villes bâties sur

r ses bords. l. 271. ’
PROTAGORAS , sophiste , disciple (le Dé-

mocrite. l. 229.W I i l
Donna des lois aux Thuriens; rut ac-

cnsé d’impiétè, et banni de l’At-

tique. Il. .184.
PnoxÈNEs 5 ce qu’on entendoit par ce

. mot. ÏÏ. 266. .
PRUDENCE (la). Aristote la recom-

. ’ mande connue le fondement de ton-

tes les vertus. lbid. 1 Io.
PRYTANE; c’est le nom qu’on douncoit ,

en certaines républiques, au pre-
mier des magistrats. lbid. 365.

A Athènes, il étoit commun aux
Jo sénateurs, qui, pendant un cer-

tain nombre de jours -, veilloient
spécialement aux intérêts de l’état.

Ils logeoient au Putauée. I. 427.

PRYTANÈE , uniison à Athènes, ou la

républinIc entretenoit non-seule-

ment lcs 50 Prytaucs , mais encore
quelques citoyens qui avoient rendu

MATIÈRES. I clxvij-
des serviccsà l’état. Ibid. 402.

PSOPHIS , ville très ancienne, sur’les

confins de Arcadie ctede’l’Ëlide.

Ï". 4o. ’ t a li
PUGILAT (combat du j; en quoi il

consistoit. ll; 423;
PURETÈ du cœur; Dieu llexige. IV.J

298.-

Cette doctrine , enseignée par les plii-

losophes, étoit reconnue par les
prêtres. lbid.

PYGMËES (les) , habitoient a,u-(lcssus de

l’higypte, vers les sources du Nil.
Ils étoient noirs , très petits, et n’a-

roient que des cavernes pour demeu-

res. lll. 44.1.
PYLOS , villedc la Messénie. Ses habitans

prétendoient que Nestor y avoit
régné. Il. 4.4.9.

Pr’rnsconn, né à Samos. IV. 153.

Prend des leçons de Thalès, voyage
en Égypte et en d’autres contrées ,

trouve. à son retoursa patrie oppri-
tuée par Polycrate; va s’établir à

Crotone en Italie, opère en ce
canton une révolution suprenautc
dans les idées et dans les mœurs 5

persécuté sur la fin de sa vie, il

reçut après sa mort des honneurs

presque divins. il. 178.

Lesouvrages qu’on lui attribue sont

presque tous de .ses disciples. lV.

167. , .ClojoitàladivinatiuncommeSocrate,
et disoit comme Lycurguc que ses
lois étoient approuvées par lloracle

If d’Apollon. un.
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NÏadmettoit pas le dogme de la mé-

tempsychose. 1V. x70.
I Ne condamnoit pas l’usage des fèves.

lbid. 167.
Proscriyoitl’exeès du vin et des vian-

des. lbid. 169..
, Pourquoi sa philosophie étoit entourée

de tènèhres. lbid. 175. ’

Ses disciples , distribués en difli-rentes

classes , vii oient en commun ; n’e-

toieut admis qu’après de longues

épreuves. lbid. 176 et suiv.

Ils avoient (les associes et des affilies.

lbid. 178.
Union intime qui regnoit entre eux.

t Ibid. 183. i
Leurs occupations pendant la. journée.

Ibid. 178. yPythagore , qui en étoit adore , les trai-

toit avec l’autorité d’un monarque ,

et la tendresse d’un père. lbid.

I 8 2.

Différence de cet institut avec celui
des prêtres Égyptiens. Ibid. 187.

Sa décadence. lbid. 188.

Il est sorti de cette école une foule de

législateurs, de géomètres, d’us-

R A IS ON. L’excès de la raison et de

la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs. 1V. 259.

RELIGION (la) à Athènes. I. 498.
Dominante consiste toute dans l’ex-

térieur. Ibid. 499.
Crimes contre la religion. Ibid. .516.

TABLE GÉNÉRALE
tronomes et de philosophes qui ont
éclairé la Grèce. lbid. 1 89.

Leur opinion sur le rang ides planètes.

Il. a 1 7.

lls ont cm dècouvrirdana les nombres ,

un des principes du système musi-

cal , et ceux de la physique et de la

morale. lbid. I 97.

Cc que quelques-uns pensoient sur
l’âme du monde. Ibid. 195.

Note sur une expression des Pythago-
riciens. lbid. 607.

PYTHIE (la) de Delphes ne montoit sur
le tri-pied qu’une fois par niois.

Il. 19.
Il y riroit trois Pylhies qui serVoient

atour de rôle. lbid. 20.

Préparation pour consulter la Pythie.

Ibid.

Transports dont elle étoit saisie. Ibid.

a 2.

Fourbe-ries des ministres du temple.

lbid.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur ,

’deleud la cause de. Philippe contre

les Atheniens. 1V. 34.3.

Les magistrats l’ont punirde mort ceux

qui par rl eut ou écrivent contre l’exis-

tence des Dieux. lbid. 5 I7.

REPAS , à Athènes, et à l’armée; on

fait deux repas par jour. Les gens
riches n’en font qu’un. I. 479.

Description



                                                                     

DES vitellines.
Description d’un grand souper chez un-

I . riche AthénienJI. J4. et suie.

Repas publics étoient regardés par

Aristote comme icontribuâns au
maintien de l’union parmi les ci-

toyens. "I. 379. v i .
REVENUS de l’état parmi les Athéniens ;

d’où ils provenoient. HI. 114.
Ceux qu’ils avoientassignés à l’entre-

l tien des prêtres et des temples. I.
51 1 .

RHAMNONTE, ville de l’Attiqne 5 sa situa-

tion; temple et statue de Némésis,

par Phidias. "I. 20.1.. I
BEÈNÈE, île voisine de Délos. On y

avoit transporté les tombeaux des

Déliens. 1V. 206.

RHÈTORIQUE. Homère le premier des

orateurs et des poètes. HI. 139.
La rhétorique donne aux talens des

formes. plus’agréables. Ibid. 14.0.

Auteurs grecs qui ont donné des
préceptes sur l’éloquence. Ibid.

Auteurs qui en ont laissé des modèles.

Ibid.

Les écrivains grecs pendant plusieurs
sieclcs n’ont écrit qu’en vers. Ibid.

141.
Le style des premiers écrivains en

prose, étoit sans agrément, sans

harmonie. Ibid. 142.
Cora’x , Syracusain , donna le premier

traité sur la rhétorique. Ibid.

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux communs.

Ibid. 143.
On distingua parmi les Grecs, trois
Tome I V.

elxix

I sortes de langages et deux espèces
’ .d’orateurs. "I. 14.6. I

Gorgias, orateur de Léonte en Sicile ,

l est fort applaudi des Athéniens ,
et obtient d’eux du secours pour sa

patrie. lbid. 14.8.

Il donne dans Athènes des leçons de
l rhétorique. Il est comblé de louan-

ges; on lui élève une statue à
. Delphes.,-Ihid.

Jugement sur Gorgiaa et sur ses disci-

ples. Ibid. 149. i - i
Prodicus de Céos a une éloquence

- noble et simple. Ibid. 15°.
Il ne faut pas juger des sophistes (l’a-

près les dialogues de Platon, Ibid.
Les abus de l’éloquence occasionnè-

rent une espéœ de divorce entre la

philosophic’et la rhétorique. Ibid.

1 51 . ICes 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.
Qualités nécessaires à l’orateur Ibid.

153.
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs

avant Aristote. Ibid. 154..
Réflexions lumineuses et additions

importantes d’Aristote sur cet
i objet. Ibid. 155.

La convenance , la. clarté , sont deux
principales qualités de l’élocntion.

- Ibid. 158. p ’
En quoi consiste la convenance. Ibid.
Et la clarté. Ibid.

.7.



                                                                     

clxx TABLE GÉNÉRALE
La prose doit s’abstenir de la cadence

affectée à la poésie. I". 159.

L’éloquence du barreau dilïère essen-

tiellement de celle de la tribune.
Ibid. 161.

L’orateur doit éviter la multiplicité

I des vers et des mots comptai-s ,
empruntés de la poésie, les épi-

thètes oiseuses , les métaphores

obscures et tirées de. loin. Ibid.

Comparaison , métaphore , hyperbole ,

antithèse; à quels ouvrages con-

viennent ces ligures. Ibid. 160.
Chaque figure doit représenter un

rapportjustretseusible. Ibid. 164.
Expressions d’Euripide, de Gorgias ,

de Platon , justement condamnées.

t Ibid. .Note sur un mot de l’orateur Dénrade.

"l. .5 8 7.
L’éloqueuce s’assortit au caractère de

la nation. lbid. 165.
Il ne faut prendre pour modèle de

style, aucun orateur particulier; il
faut les méditer tous. lbid. 166.

Goût général des Athénicns pour les "

productions du génie. lbid.

Ily a parmi eux de fort mauvais écri- ’

vains, et de sots admirateurs. Ibid.
1 67.

La servitude amolliroit l’éloquence ;

la philosophie l’anéantiroit. lbid.

1 6 8.

Il faut des figures; même pour défen-

dre la vérité. lbid. 169.

L’homme n’auroit plus (le proportion

avec le reste de la nature , s’il acqué-

roit les perfections dont ou le croit

susceptible. Ibid. 171.

Un. bon ouvrage est celui auquel on

ne peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher. Ibid.

Changemens arrivés dans l’orthogra-

phe et la prononciation de la langue

grecque. Ibid. 172.
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de

Rhodes. 1V. 1 14..

Ancien nom de cette île. Ibid.

Sou état du temps d’Homére. lbid.

I 1 1.5.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie.

Ibid.

Situation et magnificence de cette
ville. lbid.

RHODIENS. Leur industrie, leur com-
merce , leurs colonies. Ibid.

Leurs lois maritimes , civiles et cri-
minelles. lbid. 1 16 et 117. ’

. Leur caractère et leurs mœurs. Ibid.

1 1 8 et .5 6 3 . i
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent

dans les lettres. lbid. 1 19.
, RICHES. Haine réciproque des riches et

toutes les républiques de la Grèce.

H. 37.5. IV. 1.53.
RIVIÈRES , fontaines; ou la nature a-t-

A elle placé leur origine ? I". 4.30.

ROI. Voyez dans Gouvernement, les
mots Riiyauté, Monarchie. Note

sur les titres de roi et de tyran.

I. 592. ,ROIS (les) de. Perse jouissent d’une
autorité absolue. I. 103.

Respectés pendant leur vie , pleurés

à leur mort. Ibid.

des pauvres , maladie incurable de ,
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sAcnnnocns. Les uns étoient attachés;

des maisons anciennes et puissantes;
les autres étoient conférés par le

peuple. l. .510.
SACRIFICBS BUMAlNS étoient autrefois

très fréquenS. l. 50.5. HI. 34.
Note sur la cessation de ces sacrifices.

Il]. 5 83.
SAGBs DE LA GRÈCE 5 ils s’assembloient

quelquefois pour se communiquer
leurs lumières; leurs noms, Tha-
lès , Pittacus, Bise, Cléobule ,
Myson , Chilon , Solon , l’ancien

Anacharsis. I. 6x.
SAGESSE; parmi les philosophes grecs , Il

les" uns ont donné ce nom à l’étude ’

des vérités éternelles; d’autres à

le. 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. HI. 4.85.

SALAMINB ; île en face d’Eleusis. I.

1 3 8.

Fameuse bataille navale de ce nom. V

Ibid. 144. et suiv.’ L
Quoique Salamine touche à l’Attique ,

les grains] mûrissent plus tôt. IlI.

1 93.

Sa superficie. l. 313.
SAMIBNS (les) sont fort riches. IV.

15 3. ’Spirituels , industrieux actifs. Ibid.

MATIÈRES. i clxxj

Découvrsnt l’île de Tartssse. lbid.

154,. K IEprouvent toutes les espèces de tyran-

nie après la mort dePolycrate. Ibid.

15 9.

SAMOS (île de Sa description. 1V.
147.

Ses temples , ses édifices, ses produc-

tions. Ibid. ’
Sa grotte , son canal. Ibid.
Son mole. Ibid.

Son temple de Junon , statue de cette
déesse, sa descriptionblbid. 347

et suiv.
h Voyez Junon.
Statues dont le temple étoit entouré.

lbid. x52.
Pythagore étoit de Samos, ainsi que

Rhécus et Théodore , sculpteurs ,

qui ont fait d’utiles découvertes.

lbid. 153.
la terre de Samos est utile en méde-

cine , et on en fait des vases recher-
chés. Ibid. 154..

Note sur la grandeur de cette île.
Ibid. 367.

SAPHO , placée au premier rang des
poètes lyriques. I. 285.

Quelques-unes de ses maximes. Ibid.

2 87. -Son image empreinte sur les monnoiee
de Mytilène. Ibid.

Inspire le goût des lettres aux fem-
mes de Lesbos. lbid.

-.ri1’
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Elle se retire en Sir-ile, ou on lui clerc

une statue. l. 287.
Elle aima Phaon dont elle fut ahan-

donnee ;ellc tenta le saut de Leu-
eade, et périt dans les flots. l. 2 8 8. ’

Il. 346.
Elogc de ses poésies. l. .289. I

Traduction de quelques strophes d’une

de ses odes. ibid. 291.

Note sur cette ode. lbid. .535.
SARDAIGNE (filerie) , fut soumise en

partie aux Carthugiuois , qui dèi’en»

dirent aux habitans d’ensenlenecr

leurs terres. [II. 104..
SARDES , Capitale de Lydie , brûlée par

les ioniens. l. 106.
Les Atlieniens avoient contribue à la

prise.de cette ville. ibid. 107.

SATYRE; en quoi elle (liilercdela trage- ’ i
die et de la comédie. un. sa P.

Est-h) le, Sophocle, Euripide , Aellens

et Hz-gc-num ont retissi dans ce
genre. lbid. .

SATYRUs, excellent acteur comique ,
obtient de Philippe la liberté des
deux filles d’A pollopllaneJli. 285.

SAUT (exercice du) aux jeux olympi-
ques. il. 4.27. i

Saut de Leueadc , ou l’on alloit pour

se guerir de l’amour. l. 288. Il.

346. p
SCOPAS ,lsenlpt’enr. l. 233.

SCULPTURE. Ri-ilexions sur l’origine et

les progrès de cet. art. il. 376.
SEL Attique , plaisanterie lire et logé-w,

’ qui rhinissoit in décenceà la liberté ,

que peu de gens, même parmi les

O

i

sentaientAtheniens, savoient employer. Ï.

494’

SÉNAT d’Athènes; se renouvelle tous les

ans , s’assemble tous les jours ,
excepté les fêtes et les jours regar-

dés comme funestes. l. 426 et
suiv.

Notesur les présidons du Sénat. lbid.

501.
SËRlPHE , île remplie de montagnes

escarpées. 1V. 226.

SERMENT; de qui on l’exigeoit à Athè-

nes. l. 457.
Des Grecs , avant la bataille de Pia-

tec. lbid. 1.53.

SERVICE militaire à Athènes. Peines

contre ceux qui refusent de servir ,
qui fuient , qui trahissent l’état , qui

désertent. i. 37.5. .
SICILE. Rèrolutions arrivées dans cette

île , sons le règne du jeune Oeufs.

Voyez les chapitres xxxm, 1.x ,

un. (p. 328.) un".
Ou y trouve beaucoup de gens d’es-

prit. Ill. x81. l

SICYONE ,ia un territoire très fertile et

très beau. il. 371.

Ses tombeaux sont hors de la ville.
lbid.

Sa fête aux ilamhleani. lbid. 372.

Ortiiagoras y regna avec modération.

i ibid.

Vertus et courage de Ciisthène. il.

ibid.

Mariage de sa fille Agariste. ibid.
. . 373, .

U



                                                                     

DES MATIÈRES.
Les arts fleurirent à Sicyone ;on y éta-

blit une nouvelle école de peinture.

Il. 3 76.
Smonms , né dans l’île de Céos ; mérita

l’estime des rois, des sages et des

grands hommes de sbn temps. IV.
a r r.

Ses promptes reparties. Ibid.

Poète et philosophe ; ses écrits pleins

de pathétique. Ibid. 213.

Abrégé de sa philosophie. lbid. a 14..

Répréhensihle quelquefois dans ses

principes et dans sa conduite. Ibid.
a 1 J.

SIPHNos , une des îles Cyclades; avoit

de riches mines d’or et d’argent ,

qui furent combit’es par la mer.

IV. 327.
SMINDYRIDE , un des plus riches et des

plus voluptueux Sybarites; traits
de sa mollesse et de son faste. Il.
373.

SMYBNE , détruite par les Lydiens. l V.

99’

Les habitans prétendent qu’Homère

composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. Ibid.

SOCIÉTÉ d’Atheues , dont les mem-

bres s’assistoieul mutuellement. I.

495-
Autre qui s’amusoit à recueillir les ridi-

cules. Ihid. 496.

Philippe lui envoie un talent. I".
292.

SOCRATE; noms et profession de son
père et dg sa mère. Ibid. 480.

cixxiij
Fréquents les philosophes et les so-

phistes. III. 48 I.

Il regardoit la connoissance des de-

voirs comme la seule nécessaire à
l’homme. Ibid.

Ses principes. Ibid. 482.

Se charge d’instruire les hommes et

de les conduire à la vertu par la
vérité. Ibid. 487.

Il les attiroit par les charmes de sa
conversation. lbid. 488.

Mot d’Eschinc à ce sujet; réponse de

Socrate. Ibid.

Ses leçons n’étoient que des entre-

tiens familiers. lbid. 489.
Ses maximes. lbid. 490.

Ses disciples, Alcibiade et vCritias.
Ibid. 491.

Son caractère , ses mœurs, ses ver-
tus. Ibid. 491 et suiv.

Génie de Socrate. Ibid. 495.

Ce que l’on doit en penser. Ibid.

Préventions contre Socrate. Ibid.
492L

Plusieurs auteurs le jouèrent sur le
théâtre. Ibid. .500.

Est accusé par Môlitus, Anytus et

Lyon. III. 501 et suiv.
Quelle fut la principale cause de l’ac- -

cusation contrelui. Ibid. 503.
Sa tranquillité pendant l’accusation.

Ibid. 507.
Sa défense. Ibid. 510.

Jugement contre lui. Ibid. 514..
Il reçoit avec tranquillité la sentence

de mort. Ibid. .515.
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Se rend de lui-même à la prison. lll.

515.
Y passe 3o jours conversant avec ses

disciples. lbid. 516.
lls veulent le tirer de prison. lbid. 517.

Il prouve que leur zèle n’est pas con-

forme à ses principes. lbid.

Le garde de la prison pleure en lui
annonçant qu’il est temps de pren-

dre le poison. lbid. 521.
Il prend la coupe , et boit sans émo-

tion. lbid.
Il rappelle le courage de ses amis fon-

dant en pleurs. Ibid. 522.
Note sur les prétendus regrets que les

Athéniens témoignèrent après sa

1n.ort. lbid. 593.
C’est dans Xénophon plutôt que dans

Platon qulil faut étudier ses senti-

mens. ll. 440.
Il dirigea la philosophie vers l’utilité

publique. lll. 403.
Les écrits sortis de son école sont pres-

que tous en forme de dialogue. Il.
x79.

Note sur l’ironie de Socrate. lll. 593.

SOLDE des fantassins et (les cavaliers
athéniens. l. 377.

SOLON , le plus illustre des sages de la
Grèce. Son origine. l. 63.

A de grands talens il joignit celui (le
la poésie. lbid. 64..

Reproclles qu’on peut lui faire. lbid.

Sa vigueur , sa constance. lbid. 65.

Il expose ses lois. lbid. 66.

En fait jurer l’observation pendant

.NÉRALE
son absence; voyage en Égypte ,

en Crète. l. 63 , 65, 82.
Ses lois respectées en Grèce et en Italie.

Ibid. 8x.
Placées dans la citadelle, puis trans-

portéesUdans le Prytanée. Ibid. 8:

et 82.
De son temps il se fit une révolution

surprenante dans les esprits ; alors
commencèrentla philosophie, l’his-

r foire, la tragédie , la comédie. Il.

176. ,Voyez Gouvernement et Lois de
Solen.

8095131113, ce que c’était. [II. x46.

i Il ne faut pas les juger d’après les dia-

logues de Platon. lbid. 150.

SOPHOCLB , excellent poète dramatique.

Époque de sa naissance. Il l. 554.

A 28 ans il concourut avec Eschyle,

et fut couronné. Ibid. 555.

A l’âge de 80 ans , accusé par son fils

de n’être plus en état de conduire

ses aHaires , comment il rèfutecette

accusation. Ibid. 554.
Caractère de ses héros. Ibid. 560.

Sa supériorité dans la conduite des

pièces. Ibid. 566.
Aristophane le mettoit au dessus d’Eu-

ripide. Ibid. 559.
Idée denson Antigone. I. 389.

Note sur le nombre de ses pièces.

I". 599. .81mm: ou LacÈnÈmons n’a pas de

murs. Il. 495.

Elle est composée 5 bourgades ,
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séparées l’une de l’autre , et occu-

pées chacune par l’une des 5 tribus.

Il. 495.
Note sur le nombre des tribus. Ibid.

624.
Note sur le plan de Lacèdémone. lbid.

625.

Monumens de la grande place. Ibid.
.495 .

Sur la plus haute colline est un temple

(le Minerve construit enairain. lbid.

Salles, portiques, hippodrome, pla-
taniste. Il. 498.

Maisons , petites et grossièrement
construites; tombeaux sans ome-
mens, et n’annoneant aucune dis-

tinction entre les citoyens. Ibid.
570 et 588.

La ville presque entièrement détruite

par d’adieu: tremblemens de terre ,

implore le secours d’Atliènes contre

ses esclaves révoltés. l. 1 72 .

SpanTIATEs et LACÈDËMON IBNS. Nous

les unissons parce’que les anciens

les ont souvent confondus; les pre-
miers étoient les habitansde la capi-

tale , les seconds ceux de la pro-
vince. ll. 500.

Pour prendre le nom de Spartiate, il
falloit être né d’un père et d’une

mère spartiates ; privilégcsattacllés

à ce titre. lbid. 502. y
Gouvernement et Lois des Spartiaüs.

Voyez Gouvernement.

Leur religion et leurs fêtes. Il. 590. .

S erviee militaire. Ibid. 596.

mari-tans. ’ clxxv

Note sur la composition de leurs
armées. Il. 64.0.

Leurs mœurs et leurs usages. Ibid.
568.

A no ans ils laissoient croître leurs
cheveux et leur barbe. lbid.

Leurs habits simples et gmssiers.Ybid.

Leur régime austère. lbid. 5 7o.

Leur brouet noir. lbid. 571.
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de.

vins , ils ne s’enivroient jamais.
Ibid. ’

Leurs repas publics. lbid. 5 72 et 573.
Ils ne cultivoient point les sciences.

lbid. 574.
Leur goût pour la musique qui porte

à la vertu. lbid. 575. .
Leur aversion pour la rhétorique. lbid.

Leur éloquence simple; ils s’expri-

moient avec énergie et précision.

Ibid. 5 77.
Les arts de luxe leur étoient inter-

dits. lbid. 5 80.
Leschés, salles ou ils s’assemhloient

pour converser. lbid. 5 8 r.

Les femmes de Sparte grandes; fortes,
brillantes de santé , et fort belles.

Ibid. 583.
Leur habillement et celui des filles.

lbid.

Pourquoides filles avoientla moitié du l

corps découvert. lbid. 5 84.

Les filles paraissoient à visage décou-

vert, les femmes voilées. lbid.
Plante idée qu’elles avoient de l’hon-

neur et de la liberté. lbid. 5 85.
Leurs mœurs s’altérèrent ensuite. lbid.

587. ’
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A quel âge on se marioit à Lacédè-

mone. Il. 565.
- Note sur le même sujet. lbid. 639.

clxxvj

Note sur le choix d’une épouse. Ibid.

638. iLACÈDÈMONifiNS proprement dits ,

. formoient une confédération à la

tête (lesquels se trouvoient les Spar-

tiates. Il. 502.
Leur diète se tenoit toujours à Sparte.

Ibid. l
Ils haïssoient les Spaçtiates. lbid.

NlaVoicut pas la même éducation que

ces derniers. Ibid.

Réunis avec ceux de la capitale, ils

furent long-temps reconnus pour
chefs de la ligue du Péloponèse.

I. 1 87.

Discours et reproches que leur fait
l’ambassadeur de Corinthe. Ibid.

18 8.

Leurs guerres contre les Messènicns ,
contre les peuples voisins. Il. 4.5 4.

I". 15.
Comment justifiées. II. 486. Il].

1.5.

SPERTHIAS , Spartiate 5 son dévouement

pour la patrie. l. 121.
STADE d’Olympie. Sa description. Il.

406.
Celui de. Delphes. Il. x8.

Rapport du stade d’OIympie avec le

mille romain et notre lieue de
2.500 toises. 1V. tab. 1x et x.

STHÈNÈLAÏDAS 5 son discours à l’assem-

blée des Lacédemoniens. I. 193.

STRATÈcEs ou généraux des Athèniens.

’ I. 365.

GÉNÉRALE
Ils étoient au nombre de dix , et com-

mandoient autrefois chacun un jour;

ensuite un seul commandoit , les
autres restoientà Athènes. l. :367.

STRATONICCS , joueur de cytliare. IV.

88.

Son caractère, ses reparties. Ibid. 89.

STYLE; règles et observations sur tout
ce qui le concerne. l". 1356 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les

grammairiens. lbid. 161.

La diction doit varier suivant les cir-
constances. lbid. [J 8.

Quels sont les modèles de style parmi
les écrivains d’ Athènes. lbid. x 66.

Summum: , montagne , ville , lac et
rivière d’Arcadie. HI. 4.3.

STYx, misscau en Arcadie; traditions
fabuleuses qui le concernent. I".
41.

SUNIUM, cap de l’Attiqne, surmonté

d’un beau temple consacré à Mi-

nerve. IlI. ,2 Io.

SUPPLICES en usage à Athènes. I.

474e . .Exil , quand il avoit lieu. Ibid. 47.5.
Dégradation ou flétrissure , dequoi elle

privoit. ibid. 4.76.
N’entraînoit pas toujours lloppmbres

Ibid. .SUZB,une des capitales de laperSe. I".

o 272.
S nones , spartiate. Son discours :à

Gèlon, roi de Syracuse ; réponse
de Gélon. I. x 32.

Srcuan .
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SYCURIUM , ville de Thessalie , près du SYROS , une des îles Cyclades, on naquit

mont Ossa , un (les plus agréables

séjours de la Grèce. Il. 326.

le philosophe Phérécyde. 1V. 2 I 8.

T.-

.TACHos reçoit mal Agésilas qui vient

à son secours en Egyptc , et lui
refuse le commandement de son
armée. Il. 3.5.

TALÈCRUS, spartiate. Sa réponse à un

envoyé de Philippe. Il. .589.

TAN Ac R A , Tille de Béotie. Ses maisons

ornées de peintures encaustiques.

Il. 267.
Ses hahitans sont hospitaliers , pleins

de bonne foi, adonnés à l’agricul-

ture , passionnés pour les combats

de coqs. Ibid. 268.

TAXIARQUE, ouollicier généralàAthé-

nes. l. 365.
Ses Fonctions. lbid. 369.

TÈGÈE, une des villes principales du
i Pélopouése 5 scs habitaus se dis-

tinguéreut à la balaille de Platéc ,

et dans leurs guerres contre les
Mantiuécus et les Lacédémonicus.

l V. 326.

Ils avoient un superbe temple con-
sacré à Minerve et construit par

Scopns. "l. Jo.

TÈLÈSILLA , Argieune qui illustra sa

patrie par ses écrits, et la sauva
par son courage. lbid. 57.

i TÈMÈN Us , descendant d’llercule , eut

en partage l’Argolidc. il. 519.

’Figinoms , font tout haut leurs déposi- l

Tome IV.

1

tions à Athènes. I. 468. v

TEMPÈ, vallée délicieuse entre le mont

Olympe et le mont Ossa. Il. 327,

329 et 6 I8.
TEMPLES, éclaircissement sur les tem-

pics de la Grèce. l. 408.

l Note sur les colonnes intérieures des

temples. lbid. .548.

Note sur la manière de les éclairer.

lbid. J47.
TÈNARE, ville et port (le Lacouic. Il.

482. fl
Son temple de Neptune , sa caverne.

lbid. 482 et 4.83.
On y venoit souvent évoquer les om-

bres des morts. lbid.

TÈNos , une des îles Cycladcs , au
nord-ouest de Délos, a un bois
sacré, un superbe temple élevé à

Neptune , et entouré de plusieurs
grands édilices. lV. 207.

’ Tics fertile , et arrosée par d’agréables

fontaines. lbid.

TËOS , ville de l’ionie , patrie dlAua-

créou. lV. 104..

TERPANDRE, musicien, fut plusieurs
fois vainqueur anxieux de la Grécc ,

perfectionna la lyre et la poésie.

l. 28.5. vTERRE (la). Pourquoi elle se soutient
dans les airs. l-l. 329.

.-
u
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Du temps (PAristote , on ne connois-

coit qu’une petite partie de sa sur-

face, et personne ne l’avoit par-

courue en entier. Il. 231.
Les mathématiciens lui donnoient qua;

tre cent mille stades de circonfé-

rence. lbid. 234..

Cause de ses tremblemens. lll 4.36.

Tunis , de Milet , un des sages de la
Grèce. l. 64.

Sa naissance , ses çunnoissances ,
ses réponses sur le mariage, et
autres réponses laconiques. Ibid.

176 et r77.
Le plus ancien des philosophes de la

Grèce. l. 233.

iTHAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle

situation. Il. 31 1.
THËANO , prêtresse. Sa réponse. I.

.533. iTHÈATRE d’Atliènes , d’abord construit

en bois , ensuite en pierre. l V. 1.

Description succincte de ses parties.

I. 387.
Voyez le plan du théâtre.

Il n’étuit. pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. lV. a.

Pouvoit contenir trente mille per--
sonnes. l. 388.

Avec que] tumulte on s’y plaçoit.

lbid. 389.
Leparterre restoit vide ; pourquoi.

IV. 1.
On y donnoit souvent des combats,

ou concours de poésie , de musique

et de danse; on y vit le même
jour une tragédie d’Euripide , et

c N é a A L a
un spectacle de pantins. ’IV. 3.

Y avoit il des vases d’airain pour
fortifier la voix ? Ibid. 3.57.

Il étoit embelli de décorations ana-

logues au sujet. lbid. 2l.

Le spectacle se diversifioit dans le cou-

rant de la pièce. lbid. 26.

La représentation des pièces exigeoit

un grand nombre de machines.

lbid. 26. y
Les entrepreneurs des spectacles nlexi-

gèrent d’abord aucune rétribution

de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tête ;

Péricles réduisit ce prix , et pour

s’attacher les pauvres, il leur lit

distribuer à chacun deux oboles,
l’une pour payer sa place, l’autre

pour subvenir à ses besoins. lbid.

a7.
Histoire du Théâtre des Grecs ; ori-

giue et progrès de l’art drama-

tique. lll. J39. A
Fêtes ou l’on donnoit des pièces.

l. 389. 1V. a.
Comment on faisoit concourir ces

pièces. IV. 4.

A qui on les présentoit; comment
on les jugeoit. W. 4,.

Nombre des pièces représentées en

certaines fêtes. lbid. 3 et 4.

Les plus grands remplissoient
quelquefois un roledans leurs pié-

ces. lbid. 16.

Deux sortes d’acteurs , les nus spécia-

lement chargés de suivre le fil de
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illaCtion , les autres composant le

p chœur. lV. 7. *
Les femmes ne montoient pas sur le

théâtre; (les. hommes se chargeoient

deileurs’ rôles. lbid. 20cl; 334..

Leurs habits, et les attributs qu’ils

i portoient (piclquefois. Ibid. r7.

Pourquoi avoient-ils des masques ?
I lbid.

Note sur les masques. lbid. 3.59.

Le chœur composé de 15 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.

1 1 . -Note sur le chant et sur la déclama-

tion (le la tragédie. lbid. 353.

Dans le chant, la voix étoit accompa-
gnée de la flûte; dans la déclama-

tion, soutenue par une lyre. lbid.

I I r. i lQuels genres (le musique bannis du
théâtre. lbid. la.

Deux espèces de danses y étoient ad-

iniises; la danse proprement dite ,
et celle qui règle les mouvenlens

’ et les diverses inflexion. du corps.

lbid.
En quoi la tragédie grecque resserri-

bloit à l’opéra fiançois, en quoi

elle en dilTéroit. lbid. 26.

.THÈBA 1 us. Leur caractère , leurs mœurs.

Il. 296. ILeur bataillon sacré, composé (le 300

jeunes guerriers. lbid.

MATIÈRES.

l

clxxix

TnÈBBs , capitale de la Bèutie 5 descrip-

tion de cette ville , ses monumeus ,

son gouvernement. Il. 382.,
Note sur son enceinte. lbid. 616.
Autre note sur. le nombre de ses

habituas. lbid. 617.
Séjour presque insupportable en hiver ’

très agréable en été. lbid. 295.

TBÊMISTOCLE, commandoit le centre
» de l’anuèeathéuienneàMaratliou.

I. 1 12. i iFlatte le peuple , et fait exiler Aris-
tide. lbid. 116.

Relève le courage des Grecs coutre
Xerxès. lbid. x24.

Engage les Athcnicns à passer sur
leurs vaisseaux. lbid. 136..

Vainqueur à Salamine. lbid. 14.5.

Reçoit de grands honneurs à. Sparte.

lbid. 14.9.

Ainsi qu’aux jeux olympiques. Il. 4.1 6.

Se rend odieux aux allies et aux Lu-
ct’rdemonicns. Î. 168.

Est banni , se retire au PélopouC-sc ,

et ensuite chez les Perses. lbid.

I 68. iRéflexions sur le siècle de Thémis-

tocle. lbid. 176.
Tniaoporupa , disciple d’lsocratc , se

consacre à l’histoire. lll. 4.6.5.

Son caractère , sa vanité ; quelques

traits de sa vie. lbid. 467.
TIIËORIES , députations solennelles des

villes (le la Grèce , aux têtes (le
Delphes, d’Oh’mpic, de Tempe ,

de Délos. Il; 16.33Lct4r4. Il”.

n30 , etc. .
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TusaiuopYLEs. Description de ce défilé.

I. 127.
4 Combat qui s’y livre. lbid. 130.

Où se retirèrent les compagnons de
Léonidas. lbid. 133. il. 299.

Monnmensqui fr furent élei és parordre

des Amphietyons. Il. 300.
THERMUS , ville ou s’assemblent les

Etoliens. Il. 34.7.
TuÈSl-LE , roi d’Athéues; ses exploits.

l. 12.
Monte sur le trône; met des bornes

à son autorité ; change le gourer-

ncmcnt dAthéncs. lbid. 15.

Et le rend démocratique. lbid. 16.
Se lasse de faire le bonheur de son

peuple. lhid. 17.
Court après une fausse gloire; on

peut le considérer sons limage
d’un héros, diun roi, d’un meu-

turicr5i honneurs qui lui sont dé-
cernés après sa mort. lbid. 1 9.

THESPIES , en Béotic. Monnmensqu’ou

I Voit parmi les ruines de cette ville.
Il. 272.

THESPIS , poe-te; ce qui lui inspira l’idée

de ses tragédies. lll. 54,2.

THESS «un. Description de cette pro-

rince. Il. 302.
Fut le séjour des héros, ct le théâtre

des plus grands ex ploits. lbid. 3 1 2.

Peuples qui en étoient originaires, ou

qu’on y distinguoit au temps (le cc

Voyage. lbid.

Productions du pays. lbid. 314.

Il y avoit de fameuses magiciennes,
sur-tout à llypatc. lbid. 306.

GÉNÉRAL!

TnessAuaNs ( les Leur gouverne-
ment. ll. 312 ct 313.

Leurs forces. lbid. 313.
Domptèreut les premiers les chevaux;

avoient beaucoup d’esclaves , en
vendoient à d’autres peuples. Ibid.

3 14 et 3 1.5.

Leurs mœurs, leur caractère. lbid.
3 I 6.

Leur mauvaise éducation. lbid.

Leur goût: pour la danse. lbid. 317.

Leur respect pour les cigognes. lbid.

Célébrcnt une fête en mémoire du

tremblement de terre qui, en don-
nant passage aux eaux du Pénéc,

(lécolnrit la bellcplaiue charisse.

lbid. 333. I
lulplorcnt Philippe de Nlacédoine

Contre leurs t.) rams. lbid. 324. et
32.5.

Tuonrcos , place forte ct maritime de
l’Àttiqnc. lll. 207.

TIIRASYBL’LE , déliire Athènes. l.

223.
THUCYDIDE , beau-firme de Cimon ,

Voulant ranimer le parti des riches ,

est banni d’Athéucs. l. 185.

’l’uucvoma, lllrtul’iCll. Ibid. 2m.

Se proposa d’égaler Hérodote. lbid.

229.
lieririt la guerre du Péloponése. lll.

460.
Qui lute-outinuécpar Xénophon. lbid.

462.
Jugement sur son histoire. lbid. 4.61.

TUYADES, Runmcsinitiécs aux auné

res de Bacchus 5 leurs excès. Il. 31.
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THYMÈLÈ, partie de l’avant-scène ou

le chœur se tenoit communément.

IV. 2.
TIMANTHE , peintre. I. 232.
’Fmocni-JON, athlète et poète ç Son

epilaphe par Simonide. IV. l 19.
’FI’UOLËON , ne à Corinthe; son. por-

trait. I. 361.
Dans une bataille il sauve la vie à son

’ frère Timophaues. Ibid. 362.

Ce frère se rendant, malgré ses re-

montrances, le tyran de sa patrie , i
il cousent qu’on le mette à mort.

Ibid.

Il va secourir les Syraensains. III.
396.

Aborde en Italie, puis en Sicile ,
lnialgrè la flotte des Carthaginois.

Ibid.

Ayant forcé Denys le jeune de se
rendre àdiserëtion , il rappelle les

Sy raeusains, et rend la liberté à

la Sicile. lbid. 397.
Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid.

399.
Il rétablit le bonheur et l’union en

Sicile. Ibid.
Il se réduit à l’état de simple particu-

lier , et n’en est pas moins chéri et

respecte des Sy raensains. lbid. 400.

Ils pleurent sa mort , lui font de ma-
gnifiques funérailles , et honorent

tous les ans sa mémoire. lbid. 40L

TIMON le misanthrope, acensé d’avoir

haï tous les hommes; sa défense.

IV. r 33.
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 210.,

MATIÈRES. elxxxi
TIMOTHËE , général athenieu , remporte

de grandes victoires , réunit 75
villes à la république. III. 24.1.

Injustement condamné, il se retire à

Chaleis en Enl)ee. Ibid. 2.42.

Son hon mot centre (lime.- qui causa
Isa disgraee. Ibid.

Son caractère , ses talens. I. 337. .

TIRYNTHE , ville de l’Argolidc. Ses
murs construits d’énormes rochers,

avoient été élevés , disoit-on , par

les cyclopes. III. 64.

Ses habitans plaisantoient sur tout.
Ibid. 66.

TITANE , bourg auprès de Sicyone. II.

379.

ToLMIDÈs , ravage les côtes du Pelo-

ponèse. I. 175. V
TON de la bonne compagnie ,est fondé

en partie sur des convenances arbi-
traires. Il s’t’tolt formé assez tard

parmi les Atheniens , on on le
désignoit par les mots d’adresse et

de dextérité. I. 239 et 495.

TnAGÈDIE. Son origine et ses progrès

parmi les Grecs. llI. J42.
Quel est son objet ? d’exciter la ter-

reuret la pitié. Comment produit-

- ’ elle cet effet ? en imitant une ac-
tion grave , entière , et d’une cer-

- taine étendue. IV. 3:.
L’action devroit être renfermée dans

Espace de temps qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil.
Jbid. 34.

Parties de la tragédie relativement
à son étendue 51e prologue ou l’ex-
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position ; l’épismlc ou. le noeud;

Ilcxude ou le dénimement; Pinter-
iméde ou l’eutr’actc. IV. 6.

Parties intégrantes de ce drame ; la fa-

ble , les mœurs , la diction, les
pensées, la musique. Ibid.

L’action se passe dans un tissu de

scelles, coupées par (les intermé-

dcs dont le nombre est laissé au
choix du pot-te. Ibid.

Linné-rôt théâtral dépend sur-tout de

la fable on de la constitution du
sujet. Ibid. 34.

La vraisemblance doit régner dans
toutes les parties du drame. Ibid.

36. ’ i
Le héros principal ne doit pas être un

scélérat. Ibid. 42.

Mais il faut qniil puisse, en quelque
façon , se reprocher son infortune.

Ibid.

L AQue faut-il penser des pièces ou le
héros est. coupable malgré lui ?
Réflexions sur le dogme de la. fata-

lité. Ibid. 44.

Dans plusieurs pièces de llancicn théa-

tre , ce dogme n’iulluoit. ni sur les

malheurs du principal personnage ,

lui sur la marche de faction. lbid.

Variété dans les fables qui sont sim-

ples ou implexes 5 ces dernières
sont prélérables. lbid. 51.

Variété dans les incidents qui excitent

la terreur ou la pitié. Ibid. 52. l

1. 3 .. . - lvarie-te dans les reconnoissanees ,
dont les plus belles, nées de. l’ac- l

TABDBîGÉNÉRALE
tion même , produisent une léso-

Iution subite dans l’état des per-

Sonncs. IV. 54.

Variété dans les caractères, dont les

plus connus peuvent se graduer de
plusieurs manières. Ibid. 5.5.

Variété dans les catastrophes, dont

les unes se terminent au bonheur,

les autres au malheur, et Jaunes
ou , par une double révolution , les

bons ou les méchans éprouvent

un changement de fortune. Les
premières ne conviennent qu’à la

comédie ; les secondes préférables

pour la tragédie. Des auteurs as-

signoient le premier rang aux trui-
sièines. Ibid. 55 et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédie s’atta-

cboit. moins au développement des

. passions qu’à leurs clicha. Ils la

regardoient tellement comme le
récit d’une action terrible et tou-

chante,que plusieurs de leurs pièces

se terminoient par ces mots :Ccst
ainsi que linit cette aventure. lbid.

.59.

Elle ne doit pas exciter une terreur
trop forte. Les Grecs ne vouloient
pas qu’on ensanglantât la scène

lbid. 4o.Note sur le lieu (le la scéne où Aie!

se tuoit. lbid. 3.59.
Dans la tragédie , les mœurs des [irr-

sunnagcs doivent être bonnes p
cmn’euablcii , assorties à Page età

la dignité de chaque pcmnnagr-

MIMI. 6L. v v
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Les pensées belle: ,Ilea sentimens éle- Ceux qui les nommoient retraient au

vês. 1V. 63.’ ’ ’ I nombre d’environ si! mille. Un les
Le; maximes amenées à Propos et; choisissoit tous Maneb-panlalvoie

- - conformes à la saine murale. Ibid. I du WTË-QUËHCS qualitiîonexigcuit

’ 63., . d’eux. lls recevoient du trésor pu-
blic 3 oboles ( 9 sols) par séance.

Quel est le style convenable à la tra- n
I l. 453 et suiv.gèdie. lbid. 64. v,Jeux de mots, films étymologies, : Des oflicners subalternes parcouroient

n , ’ l-farces, plaisanteries et autres (lé-l mus k8 ans les bourgà de lAttl
fautas dans les plus belles pièces (lu’ que ’ ils y rendoient la imam, et

théâtre grec. Ibid. 6.5.

TREMBLEURS 5 ce que «fêtoit à Sparte.

renvoyoient certaines causes à des

arbitres. lbid. 45 6.
TROU! ( royaume et guerre de l. 24.

l Il. 4.» , . . . r
.TnÈsons des mis de page. L 10°, TROPH0N1U5( antre et oracle de). Il.

Note à ce sujet. IbEd; 529. 275° p .
Tn’ÈZÈNE , en Argondc; mmlumens de Note en" les issues secretes de lantre.

lbid. 61 6.

cette ville. lll. ’67. pr r a , . "S a situation î rai-r y est nml-saiu 5’ Ceremomes quonôboervmt quand un

, . . nsultoitc rire li.2 .ses Vins peu estimés; ses eaux - 0° et a la bd 77
d’une mauvaise qualité. Ibid. 69. Tnom’n ( leva? des cumulent me

.TRIBÙNAUX de Jnstice. Il y en avoit se falsultà Athènesl L 365:

idix principaux à Athènes , tous Leurs exchl°e8° lbid. 38°’ i
présidés par un ou plusienrs Archou- Note sur le nombre des troupes que

i tes. l. 4.54. Léonidas commandoit aux Ther-
Ils jugeoient en dernier ressort les Dlonles- ÏbÎd- 530-. ’

causes jugées Par le Sénat 0" Par TYRAN , Tyrannie.VVoyez Gouverne-

l’assemblée de la nation. Ibid. 447. ment. i
Ils ne counoissnient que des intérêts. ÏTYRTËB , poète; (min)? par ses ée"; les.

des Partlcnllefso lbld- 453.. hcèdènroniensauicumbat. ".461.

V.

VERS, faut-il les bannir de la prose ? Toute vertu , selon Sodmte , est une

I". 159.4 W l . science; tout vice est une erreur.
VERTU, signification ce mot dans . 1H. 485. ’ i i v 1

. murigine. 1V; 32.5. v Arietute place une vertu entre ses
Quelles sont les principales verthbid. deux extrêmes; II. I 07.
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VICTIMES , comment se partagent dans

les sacrifices. "l. .504.
., q Quand on a-commencè d’en immoler. i

1V. 171.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses g

cii’cts qu’elles produisirent sur lcs

Lacedemonicns et les Athenieus.

l. 164.
Ruine-rent l’ancienne constitution d’A-

tbenes. I. 94. ’i

Celles de Marathon ,- Salamine et
Plates rendent les Athenicns pre-
somptueux. lbid. 96.

VIEILLAnns (les ) sont respectes chez
les Lacêdémonicns. Il. 416.

VINS dif’lcrcns en Grèce; leurs qualités.

Il. 72 et 73.

X.

XANTHIPPE, AthE-nicn , vainqueur à

Nycale. l. 163.
XicNocmA’rE , disciple de Platon. lbid.

328i .XÈNOPHANE , fondateur de l’école d’E-

’lce’, eut Parmenide pour disciple. l

li. 182. ’ h
Son opinion sur le monde qu’il croyoit

éternel. lbid. 204..
XÇNOPnox , .d’Atlzèucs, disciple de

Socr11te,e11tœ Comme volOntaire
dans l’armée du jeune Cyrus , est

chargé nice quelques autres oni-

ciers de ramener les Grecs dans
’ leur patrie. l. 360.

Quelque temps après son retour s
. v ’ n c ’ . ’ .r vil exulcpar les Atlrcmcns , Il se retire.

.ZAIECCL’ç, législateur des [ioniens

d’italien Voyez Lois.

7mm»: , philosophe (le l’école d’lÎlcc ,

conspire contre le tyran de sa p.1-
trie, et meurt: mec courage. il.
183.’i.,1114l:x:i-Îw:

Nioit le mouvemcnt..lhid. 26.7.
ZLU X18 , d’lloraclée 5 peintre célèbre.

l.232.’ i”»Îl’)

FIN DE LA TABLE

à Scillonte. lbid.
Vient à Corinthe , et retourneàScilh

lonte. il. 4.33 et 621.
Ses occupations dans cette retraite.

Ibid. 434. .
Caractère de son style. lbid. 94.
C’est dans ses écrits plutôt que dans

ceux de Platon qu’il faut ctudicr

les sont imeus deSocratc. lbid. 440.

XERKLS , roi de Perse. Ï. I 16.
V Veut assujettir la Grèce. lbid. 1 r7.

Jette deux ponts sur l’Hcllcspont.

lbid. I 18. ’Dcrastc l’Attique , pille et brûle

Athènes. lbid. 138. H
’ chasse l’llcllcspont dans une bar-

que. lhÎd. 1 4.8.

Sa Pencliipc. l. 232.
Sou Amour dans un temple de Vénus

d’Àthencs. lbid. 417.

Son fichue dans un des portiques de

ecttc ville. lV. :107. g
ZONES. Pythagore ct Thalès divisèrent

le ciel en 5 Values, et Parmènidc

divisa de mène la terre. il. 23x.
ZOPYRE 5. son zèle pour Darius. i.

DES MATIÈRES.
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EXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACADËMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES.LETTRES.

Du Vendredi 18 août I786.

MM. DE BRÉQU IGNY et D ACIER , Commissaires nommés par
l’Académie pour l’examen d’un ouvrage intitulé , VOYAGE ou Jeux";

ANACHARSIS EN GRÈCE, par M. l’abbé BARTHELEMY , ont (lit que

cet Ouvrage leur avoit paru digne de l’impression. Sur leur rapport,
qu’ils ont laissé par écrit , l’Académie a cédé son privilège àM.

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 a ,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 117; i du A



                                                                     



                                                                     

E R Il. A T A
du qumrième volume.

PA G a 2 , lettrine (a) , Aristot. etc. lisez, Aristot. probl. sect. IL,
S. 25, t. 2, p. 739. Plin. lib. 11, cap. 51, t. x ,p. 643..

Page 64 , à la note , les Grecs prononçoient Aïax , lisez. , Aïas.
Page 66, à la note , Sophocle , lisez , Euripide.
Poge 285 , ligne 19, où vous êtes réduit, lisez , où vous vous êtes

réduit .Page lxiij , ligne 413, efacez, les traits et.


