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.V O Y A G E»
DU JEUNE ANACHARSIS

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

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

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

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

mé Pratinas (â) ; dans la suite , on construisit en pierre
celui qui subsiste encore à l’angle sud-est de la citadelle.
Si j’entrepre nois de le décrire , je ne satisferois ni ceux
qui l’ont vu, ni ceux qui ne le connoissent pas; j’en vais
seulement donner le plan” , et ajouter quelques remar-
ques à ce que j’ai dit sur la représentation des pièces,
dans un de mes précédens chapitres **.
. 1°. Pendant cette représentation il n’est permis à per-

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

la) Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol. ’ Voyez le plan du théâtre.
ibid. Hesych. et Suid. in 3.9l" in Ahu’p. etc. " Voyez le chapitre x1 de cet ouvrage.

"15miùunfl4. fljvumnhh6,mp6et&

Tome 1V. A

CHAPITRE
LXX.

THÉATRE.



                                                                     

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

moins entendre [a]. t2°. 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 (6 Cette dernière est éle-.
vée de 10 à 12 pieds au-dessus du parterre [c], d’où l’on

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

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

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

qui sont au voisinage ( 7 x4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , on donne souvent

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

de pantins
p ET x s On ne donne des tragédies et des comédies que dans

°ËFU°N FM" trois fêtes consacrées à Bacchus (l1 j; la première se cé-
* -S PI ECES. lèbre au Piréqe , et c’est la qu’on a représenté, pour la pre-

mière fois , quelques-unes des pièces d’Euripide (i La
seconde , nommée les Clzoês, ou les Iëne’e’nes, tombe au 12°.

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

CHAPITRE
LXX.

[la] Poil. lib. 4, cap. 19, S. 123. [il Ælian. var. lIist. lib. 2,cap. 13.
le] Vitruv. lib. 5 , cap. 8 , p.91. ’ Ce mois commençoit quelquefois dans les
(d) Plat. in cour. t. 3, p. 194. Plut. in derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire

[a] Aristot. probl. 25 , t. 2, p. 73. l (A) Demosth. in Mid. p. 604.

DemËtr. t. 1 , p. 905. Poll.ibid. S. :27. dans les premiers jours de février. (Dodwel.
[a] Schol. Aristoph. in argum. nub. p. 50. de èyd.) ,
(f) Vitruv. ibid. cap. 9, p. 92. . (k) Me’m. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,
(g! Alban. lib. 1 , cap. I7 ,p. 19. Casaub. I p. 174.

ibid.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3
I lapermission d’y assister n’est accordée qu’aux habitans

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

La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois qu’aujour-
d’hui. Un auteur opposoit à son adversaire trois tragédies,
et une de ces petites pièces qu’on nomme satyres. C’est

avec de si grandes forces que se livrèrent ces combats
fameux, ou Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Chœ-
riluls [a] , Sophocle sur Eschyle (d), Philoclès sur Sopho-
cle [a] , Euphorion sur Sophocle et sur Euripide , ce
dernier sur Iophon et sur Ion (g), Xénoclès sur Euri-
pide (li

On prétend que, suivant le nombre des concurrens.
les auteurs de tragédies , traités alors comme 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 (i 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. 1 , p. 483.
’ Le commencement de ce mois tomboit le] Dicæarch. ap. sclIol. argum. Œdip. tyr.

rarement dans les derniers jours de février , Aristid. ont. L3, p. 421.
communément dans les premiers jours de (Il Argum.Med. Enripid.p:74.
mars. (Dodwel. de cycl.) (g) Argum. Hippol. Euripid. p. 2I6.

lb) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, [le Æiian. var. hist. lib. 2 , cap. 8.

p.n& fijAÜHMJhwwnœp7,L2,pôæ.(cl Suid. in 1194743. (k) 5min, Enfin. Aij

a:CHAPITRE
LXX.

CONCOURS
DES

PIÈCIS.



                                                                     

mCHAPITRE
LXX.

PRÉSENTATION

ET
.1 u o E M n u T

nEs
"En".

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

quefois toute la journée. I
’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 (a) ; ils se consolent du refus,
par des épigrammes contre lui ,"et bien mieux encore, par
l’exemple de Sophocle , qui fut exclus d’un concours , où
l’on ne rougit pas d’admettre un 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 f e j ; c’est ce moment
que saisissent les partisans et les ennemis d’un auteur.
Quelquefois en effet la multitude soulevée par leurs in-
trigues, annonce son choix d’avance, s’oppose avec fu-
reur à la création du nouveau tribunal, ou contraint les
juges à souscrire à ses décisions

(,7 Mém, de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, nombre des juges. J’en ai compté quelquefois

p. 182. cinq, quelquefois sept , et d’autres fois davan-
(U Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Æschin. rage. à

in Ctesiph. p. 440. le] Plut. in Cim. t. l , p. 4.83. Epichar. 3P. .
le] Aristoph. in ran. v. 94. Schol. ibid. Zenod. Erasrn. adug. p. 539. Schol. Aristoph.
(dl Hesych. in Boeing. Cratin. ap. Athen. in av. v. 445. Lucien. in Harmonid. cap. a,

jlb. I4, cap. 9 , p. 638. Casaub. in Athen. L I a P- 853-
P. 573. j [f] Plut. ibid. Ælian. var. hist. l.2,cap. [3.

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



                                                                     

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

concurrens qui l’ont approché de plus près [a Pour lui,
comblé 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 (d

Après la victoire , une pièce ne peut plus concourir;
elle ne le doit , après la défaite , qu’avec des Change-
mens considérables [a 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, Iretou-
chée et corrigée comme il le jugeroit à propos, et ce
moyen a souvent réussi f Autorisé par cet exemple,
Aristophane obtint l’honneur de présenter au combat une
pièce déja couronnée [g]. On reprit dans la suite , avec
les pièces d’Eschyle , celles de Sophocle et d’Euripide (Il);

et comme leur supériorité , devenue de jour 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- C ° U P ’

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

CHAPITRE
LXX.

PIEcns.
la] Schoj. in yin sophœl. argua,- mmœd. Philostr. vit. Apollon. lib. 6, cap. 11 , p. 245.

"55.0ij Scbol. Aristoph..in Acham. v. Io.[à] Euripid. Oresr. Phœniss. lphig.inTaur. le! DÎCæürCh. ftp. schol. Aristoph. in erg.
le] Plut. anseni etc. t. a , p.785. "t"- P’ "5’
[il Plat. in conv. t. 3,p. I73et 174. [Il] Demnsth. de fais. leg. p. 331. Aul.Gell.
le] Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in lib-7,cap. 5.

argum. I [il Plut. in x met. vit. (.2, p. 84L(Il Quintil. instit. lib. Io, cap. 1 ,p. 632.



                                                                     

6 ’ ’ V o x A G E
composent le chœur. Pour mieux expliquer leurs fonc-

CHAPITRE tions réciproques, je vais donner une idée de la coupe
LXX.

des pièces. yt 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 étendue; et telles sont.
le prologue , l’épisode , l’exode et le chœur (b

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

va depuis le premier, jusqu’au dernier des intermèdes;
l’exode comprend tout ce qui se dit après le dernier in-
termède [c C’est dans la première de ces parties , que
se fait l’exposition , et que commence quelquefois le nœud;
l’action se développe dans la seconde ; elle se dénoue dans

la troisième. Ces trois parties n’ont aucune proportion
entre elles ; dans l’Œdipe à Colone de Sophocle , qui
contient 1862 vers , le prologue seul en renferme 700 (d

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

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

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

intermèdes, dont le nombre est laissé au choix des poètes;
plusieurs pièces en ont quatre (e); d’autres , cinq ou
six (g Je n’en trouve que trois dans l’Hécube d’Euri-
pide (l2), et dans l’Électre de Sophocle (i); que deux

[a] Aristot. de poet. t. 2 , cap. 6, p. 656. et 1290. Id. in Med. v. 410, 627 , 824,976 et
lb) Id. ibid. cap. 12, p. 669. Schol. vit. 1251. Id.in Alocst.

Aristoph. p. xiv. le) Soph. in Amis. v. zoo . 338 . 588.792 .
la) Aristot ibid. 956 et1127.[dl Plut. an seni etc. t. 2 , p. 785. [A] Euripid. in Hecub. v. 444 ,629 et 905.
(1l Euripid. in Hippol. (i) Soph. in Electr. v. .174, 106.1 et 1400.
[f] Id. in Phœniss. v. 210, 641 , 791 , 1026



                                                                     

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

A de ses parties, dépendent uniquement de la volonté du

poète. v .Ce qui caractérise proprement l’intermède, c’est lors-

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

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est Composé
d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de jeunes
gens, de citoyens ou d’esclaves, de prêtres , de soldats etc.;
toujours au nombre de 15 dans la tragédie, de 24 dans
la comédie (.1); 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 (et), 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

ACTIURS.

la) Euripid. in Orest. v. 316 et 805. Acharn. Aristoph. v. 210 ; in av. v. 298.
(U Soph. in Philoc1.v. 086. le] Demosth. in Mid. p. 612. Ulpian. ibid.
le) Arlstut. de port. 1. 2, cap. 12 , p. 661. p. 653. Plut. in Phocion. t. 1 , p.755.
(d) Poli. lib. 4, cap. 15, S. 108. Schol. in (Il Schol. Aristoph.in vesp. v. 580.



                                                                     

LXX.

CHAPITRE ’

8- - VOYAGEd’une tragédie; sur 4 de front et 6 de hauteur, ou dans
un Ordre inverse , quand il est question d’une comédie [a

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, dirigés par deux chefs qui racontent quel-
ques circonstances de l’action , ou se communiquent leurs
craintes et leurs espérances (à); ces sortes de scènes, qui
sont presque toujours chantées , se terminent quelquefois
par la réunion des deux parties du chœur (c). 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, sonde la flûte. Les vers
qu’il chante sont, comme ceux des odes, disposés en
strophes , antistrophes, épodes, etc.; chaque antistrophe

Ç 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 [d
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) Poli. lib. 4, cap. 15, S. 109. in equit. v. 586. Poli. lib. 4, cap. 15 , s. 106.
’ Voyez la notcà la En du volume. . [c]. Soph. in Ajac. v. 877.
[b] Æschin. in sept. cour. Thcb. v. 875. (il) Argum. Schol. in Pind. EIymei. magn.

Euripid. in Rhes. v.538 «692. Schoi.Aristoph. in uvaux ’
sensibles
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sensibles pourles paroles et la musique, mais toujours avec
la même correspondance entre la marche et la contre-
marche. Je ne cite ici que la pratique généra-le ; 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 [c Il est inutile d’avertir
que tel a toujours brillé dans les premiers rôles, que
telautre 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 f j; d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus
sonore, ont l’attention d’observer un régime austère [g].

On donne des gages considérables aux acteurs qui ont
acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un ta-
lent ” en deux jours (l2): leur salaire se règle sur le nom-
bre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur

(11j lit-sych. et Suid. in Néant. Vuies. in la] Schol. SopiI. in Ajac. v. 875.
[f] Ciccr. ont. cap. 4, r. 1 , p. 423.Mmes-1c. p. 117. j[à] Uîpian. in Demnsth.p.653. [g] Plat. de 111g. ill). 2, t. 2 , p. 665.

I l Plat. de rep. lib. 3,1.2 , p.395. [Il] Plut. in x riIct. vit. t. 2 , p. 848.
(il DcnIosth. de fais. icg. p.331. ’ 5400 livres.

Tome V. B

CHAPITRE
LXX.
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’10 VOYAGE
le théâtre d’Athènes, ils sont recherchés des principales

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

république les condamne à une forte amende, quand
ils s’absentent pendant ses solennités

Le premier acteur doit tellement se distinguer des
deux autres, et sur-tout du troisième qui est à ses ga-
ges (c), que ceux-ci , fussent-ils doués de la plus belle
voix , sont obligés de la ménager, pour ne pas éclipser
la sienne Théodore, qui, de mon temps, jouoit
toujours le premier rôle, ne permettoit pas aux deux
acteurs subalternes de parler avant lui, et de prévenir
le public en leur faveur (e). Ce n’étOit que dans le cas
ou il cédoit au troisième un rôle principal, tel que celui
de roi qu’il vouloit bien oublier sa prééminence

La’tragédie n’emploie communément dans les séèncs,

que le vers ïambe , 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
rhythmes , ne l’est pas moins par la diversité des sons
affectés aux paroles , dont les unes sont accompagnées
du chant, et les autres simplement récitées

On chante dans les intermèdes f k j; on déclame dans

(a) Æschin. de fais. icg. p. 398. v [fj Demosth. de fais. les. p. 331.
(b) Plut. in Alex. t. 1 , p. 681. (g) Plut. ibid.
le) id. pl’il’C. rcip. ger. t. 2,p. 816. [l1] Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2 , p. 6.55.
[dl Cicer. de divin. cap. 15, t. 4 , p. 125. Horat. de art. poct. v. 81.
le) Aristot. de rcp. lib. 7 , cap. I7 ,1. 2 , [il Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.

p. 449. (U id. probi. 1. 2, p.766 e177o.
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les scènes [a] , toutes les fois que le chœur garde le .
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs , alors , CHA" TR E
ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent eux- L x X’
mêmes alternativement avec le chœur (b

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 efièt des consonnances
que la voix fait le plus souvent entendre dans la conver-
sation ou soutenue ou familière ". Pendant qu’on l’as-
sujettit à une intonation convenable , on l’afi’ranchit de
la loi sévère de la mesure (d); 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 (a). Pour assurer
l’exécution des autres , le maître du chœur ( f j, 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 mouve-ment aux choristes attentifs à tous ses
gestes [A

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. "41. Mém. de [Il Aristot. de poct. cap. 6, t. 2 , p. 656.
Mcad. des Bell. Le". r. no, p.253. Plut. de mus. l. z, p. 1137.

[à] Æschyl. in Agam. v. "62 et 1185. (a) Diunys. Halic. de campos. verb. u ,
Lucian. de sali. S. 27, t. 2 , p. 285. Dionys. (.5, p. 63.
Halic. de compas. verb. cap. Il , t. 5 , p. 63. [f] Plat. deleg. lib.7 , r. 2 ,p.812. Demosth.

le] Plut. ibid. in Mid. p. 612. .’ Je suppose que c’est ce qu’on appeloit lyre fg) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 5 ,
de Mercure. Voyez le Mémoire sur la musique p. 160.
des anciens , par M. l’abbé Roussic; , p. Il. [Il] Aristol. probl. 22, t. z , p. 765.

" Voyez lamons 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 (a) : ces modes sont réservés pour les princ

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

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 ne l’exécutent que dans certaines pièces,
dans certaines occasions , par exemple , lorsqu’une heu-
reuse nouvelle les force de s’abandonner aux transports
de leur joie (a! L’autre, qui s’est introduite fort tard
dans la tragédie f e j, 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 affaiblie par la pa-
role, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est
pasmoins propre à satisfaire l’esprit, qu’à remuer le
cœur. Aussi les Grecs, attentifs à multiplier les moyens

(a) Aristot. probl. s. 22,t. z ,p.77o. (J) Sophocl. in Mac. v. 702; in Trachin.
f5) Plut. de mus. t. z, p I l37. Mem. de v. 220.Schol. ibid.Aristoph. in Lysist. v. 1247,

l’Acad. des Bell. Leur. t. l3, p. 271. etc. etc.
le] Ælian. hist. animal. lib. l5, cap. 5. [a] Aristor. rhct. lib. 3 , cap. l , t. z,

Hesych. in ’Erâo’np. Schol. Aristoph. in vesp. p. 583.

v.580;in ran. v. 1282 ;in nub. v.’3u.Lucian. (Il PIF"- dc les. lib- 71 î- 2 a PI 8l6-
in Harmonid. t. l , p. 851. (g) Aristot. de poet. cap. l , t. 2 , p. 652.
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de séduction , n’ont-ils rien négligé pour perfectionner me
ce premier langage de la nature ; chez eux la musique CÎAÏÂRE
et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des ac-
teurs: ce jeu , si vif et si persuasif, anime les discours
des orateurs ( a j , et quelquefois les leçons des philoso-
phes On cite encore les noms des poètes et des
musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles figures (c), et
leurs recherches ont produit un art qui ne s’est corrompu

qu’à force de succès. v
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 [a Il faut que celle de
la tragédie, annonce des âmes qui supportent leurs pas-
sions, leur bonheur , leur infortune , avec la décence et
la fermeté qui conviennent à la hauteur de leur carac-
tère [f]; il faut qu’on reconnaisse, àl’attitude des acteurs,

les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures (g); que les évolutions
des chœurs s’exécutent avec l’ordre et la discipline des
marches militaires [h]; 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- ALes anciens avoient bien senti la nécessité de ce rap-
port, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique le )nom

(a) Plus. in Demosth. t. I, p. 851. Id. inx l [a] Athen. ibid. p. 20 ; lib. I4 , cap, 7,
rhet.vit. t. a , p. 845. p. 63°. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.

(U Athen. lib. I , cap. 17 , p. u. [f] Plat. de lcg. lib. 7 , t. 2 , p. 816.
[c] 1d. ibid.p. a: et 22. [g] Athen. lib. l4,cap.6, p. 629.
[il] Plut. in sympos. lib. 9 , quæst. :5 , (.2, [Il] Id. ibid. p.628.

P- 747-
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1.4 VOYAGEd’Emmélie [a], qui désigne un heureux mélange d’accords

nobles et élégans , une belle -modulation dans le jeu de
tous les personnages (à); et c’est en effet ce que j’ai
remarqué plus d’une fois, et surhtout dans cette pièce
d’Eschyle , où le roi Priam offre une rançon pour obtenir
le corps de son fils (a 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 (d),
et qu’A-ristophane lui-même se fait un mérite de les avoir
bannies de quelques-unes de ses pièces (a).

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

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

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

(a) Plat. de log. lib. 7 , t. 2 , p. 816. Lucian. p. 305.
de sali. 26 , t. 2 , p. 283. Hesyeh.in’EppiA. le] AristoPh- in "llb- V- 54°-

(âj Sclml. Aristoph. in tan. v. 924. [f] Athen. lib. I4, cap. 7 , p.630.
(cl Amen. lib. 1, cap. l8, p. 21. [g] Aristot. de POOL cap. 26, t. 2,p. 675.
[d] ’l’lleophr. churact. cap. 6. Du port. ibid.
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Singe, a presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût, par la danger-euse supériorité
de ses talens ’. Ses successeurs , pour.l’égaler, ont copié

ses défauts;.et pour le surpasser , ils ’lœiont outrés. Ils
s’agitent et se tourmentent, comme’ces’musiciens igno-
rans qui ,’ par des contorsions forcées et bizarres , cher-
’chent en jouant de la flûte, à figurer la routesinue-use
que trace unÏdisqu’e en roulant sur le terrainfa

Le peuple , qui se laisse entraîner par ces froides exa-
gérations, ne pardonne point des défauts quelquefois
plus excusables. On le voit par degrés murmurer sour-
dement, rire avec. éclat , pousser des cris tumultueux
contre l’acteur [à], l’accabler (le sifflets [c], frapper des.
pieds pour l’obliger (le quitter la scène (d) , lui faire ôter
son masque pour ’jouïrde sa honte f e j , ordonner au

. héraut d’appeler un autre acteur qui estmis à l’amende
s’il .rn’est pas présent (f), quelquefois même demander

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

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

sion on bat des mains (i) , et l’on applaudit avec le
même plaisiret la même fureur. ; .

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

la-nation, avec le professeur quiinstruit ses disciples

’ Voyez la note à la lin du volume. p. 308.
(a) Aristot. de poet. cap. 26 , t. 2 , p. 675. [f] Poll. lib. 4 , cap. u, S. 88.
(5] Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700. (g! Lucian. in apol. Ç. 5 , t. I, p. 713.
le) Demosih.dc l’als. leg. p. 346. (Il! Aristoph. in equit. v. 5l6.
(.1) Poll. lib. 4, cap. 19, S. :22. [il ’l’lieophr. churact. cap. u.
[c] Duport. in Theophr. charact. cap. 6, [U Dupon. in ’l’heophr. charact. p. 376.
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Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent qui avilit sa
profession. Il jouît 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 [à J’ajoute qu’Es-

chyle , Sophocle, Aristophane ne rougirent point de
remplir un rôle dans leurs pièces (c

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

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

avoit atteint la perfection de l’art;,jamais un plus bel
organe ne fut réuni à tant d’intelligence et (le sentiment.
Dans une tragédie de Sophocle , il jouoit le rôle d’Électre.
J’étois présent. Rien de si théâtral que la situation de
cette princesse, au moment qu’elle embrasse l’urne où
elle croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son
frère. Ce n’étoient plus ici des cendres froides et indiffé-
rentes, c’étoient celles même d’un fils que Polus venoit

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

[aj Æschiu. de fals. leg. p. 397. p.111. Vite Aristoph. p. xiij.
[à] Demosth. de fils. lcg. p. 295 et 341. N] Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2 , t. 2 , p. 585.
[cl Athcn. lib. 1 , cap. 17 , p. 20; cap. 18 , Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 4o.

TOUS
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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 , où brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de couleurs (la
Les héros paroissent 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’infortnne,
avec un vêtement noir, brun, d’un blanc sale, et tom-
bant quelquefois en lambeaux; l’âge et le sexe , l’état et
la situation actuelle d’un personnage , s’annoncent pres-
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
de plusieurs manières, soit dans la tragédie , soit dans
la comédie et la satyre. Les uns sont. garnis de cheveux
de différentes couleurs , les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse; d’autres, réunis-
sent, autant qu’il est possible, les attraits de la jeunesse
et de la beauté [e Il en est qui ouvrent une bouche
énorme, et revêtue intérieurement de lames d’airain ou

(a) Aul.Gell. lib. 7 , cap. 5. l in Eus-fr.
” Le secptre étoit originairement un grand (c; Lucian, de 531m, 27 , t. 2 , p. 285.

bâton. [il] Pol]. ibid. 117.(U Aristoph. in av. v.512. Schol. ibid. et [a] p01]. ub- 4 ’ cap, l9, S. 133, de.

in nub. v. 7o. Poli. lib. 4 , cap. 18, S. 1 15. Suid. I 1

Tome V. C
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18 VOYAGEde tout autre corps sonore, afin que la voix y 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 pointe (6j , et qui rappelle l’ancienne coiffure
des Athéniens. On sait que , lors des premiers essais de
l’art dramatique, ils étoient dans l’usage de rassembler

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

La tragédie employa le -masque presqu’au moment
où elle prit naissance; on ignore le nom de celui qui
l’introduisit dans la comédie Il a remplacé, et les
couleurs grossières dont les suivans de Thespis se bar-
bouilloient le visage , et les feuillages épais qu’ils lais;
soient tomber sur leurs fronts, pour se livrer, avec plus
(l’indiscrétion , aux excès de la satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace , en les voilant d’une pièce
de 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’émeuvoir les cœurs. Le masque s’arrondit

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

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

[a] Aul. Gcll lib. 5 , cap. 7. Cassiod. varier. var. hist. lib. 4, cap. 22. Pcriz. ibid.
lib. 4, eplst. 51. Plin. lib. 37, cap. 1o,t. 2, [il] Aristol. de poet. cap. 5, t. 2, p.656.
p. 789. Salin. cap. 37 , p. 67. Dubos , réf]. le] Suid. in 9E"; Pol]. lib, 1°, cap. 39’

crit. t. 3 ,p. 199. S. 167.[à] Poll lib. 4 , cap. 19 , 5. 133. Lucian. de [17 Horat. de art. pou. v. 278.
saltat. S. 27, t. 2 , p. 284.. [g] Athen. lib. 14,cap. 22 , p.659. Suid. in

le] Thucyd. l. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. hmm. Etymoll Basa. in tgflw’h
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au point qu’il en a résulté une suite de tableaux , où l’on

a retracé , autant qué 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 [12), et
les vengeances que venoient exercer les Euménides pâles
et décharnées (c)!

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

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

parée de ses attraits , et la matrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs (e 4

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 lavoix une partie de ces inflexions
qui lui donnent tant de charmes dans la conversation;
ses assa es sont uel uefois brus ues, ses intonations

P g .(a) Poll. lib. 4 , cap. 19 , ’ 133 ,- etc. [d] l’d. in cquit. v. 230. Schol. ibid.
Schol. Soph. in Œdip. tyr. v. 80. le] Pan. ibid. 135,ctc.

[à] Quintil. lib. 11, cap. 3 , p. 702. (f1 Dubos , réfl. crit. t. 3 , p. 209.
(cl Aristoph. in Plut. v. 423. v l

Cij
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20 V or A G adures , et pour ainsi dire raboteuses (a) ; le rire s’altère,
et s’il n’est ménagé avec art, sa grâce et son effet s’é-

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

Les Grecs sont blessés de’ces inconvéniens; mais ils

le seroient bien plus, si les acteurs jouoient à visage
découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer les rap-
ports qui.sc trouvent, ou doivent se trouver entre la
physionomie et le caractère , entre l’état et le maintien.

Chez une nation qui ne permet pas aux femmes de
monter sur le théâtre (a!) , et qui regarde la convenance
comme une règle indispendable, et aussi essentielle à
la pratique des arts , qu’à celle de la morale; combien
ne seroit-011 pas choqué de voir Antigone et Phèdre,
se montrer avec des traits dont la dureté détruiroit
toute illusion; Agamemnon et Priam , avec un air igno-
ble; Hippolyte et Achille, avec des rides et des cheveux
blancs! Les masques dont il est permis de changer à
chaque scène , et sur lesquels on peut imprimer les
symptômes des principales affections de l’âme , peuvent
seuls entretenir et justifier l’erreur des sens , et ajouter
un nouveau degré de vraisemblance à l’imitation.

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

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

t. 2 , p. 285. Aul. Gcll. lib. 7 , cap. 5.
(cl Aristoph. in rab. v. 10.16. Axhcn.lib.5,

[a] Diog. Lacrt. lib. 4, 27. Suid.iutmu.
[5) Quimil. lib. 11, cap. 3, p. 716.
[a] Lucian. de gymnas. 23, t. 2 , p. 904.

1d. de saltat. r. 2 , p. 284. Philostr. vit. Apoll.
lib.5, cap. 9.

’ Voch la notcà la lin du volume.
[d] Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 395. Plut. in

Plioeion.t. 1 , p. 750. Lucian. de salt. S. 28,

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

8 pouces.
lfjApollod. lib. 2, cap. 3, 5.9, p. 96.

Philostr. lib. 2 ,cap.21, p. 73; lib.4,cap. 16,
p. 152. Aul. Gcll. lib. 3, cap. Io.
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miers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est une -----------::
chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces
Des gantelets prolongent leurs bras ; la poitrine , les
flancs , toutes les parties du corps s’épaississent à propor-
tion [Il]; et lorsque, conformément aux lois de la tragé-Î
die, qui exige une déclamation forte , et quelquefois véhé-
mente [cj, 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 recevoir les 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 a Bacchus
Ces cérémonies semblent imprimer un ca amère 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’Eschylc, en conçut

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

vit. Apollon. lib. 5 ,cap. 9 , p. .195. Ciccr. (le
orat. lib. 1,cap. 28, (.1, p. 151i.

la] Winckclm. hisr. de l’art , t. 2, p. 194.
Ejusd. monum. incd. t. 2 , p. 247.

[à] Lucian. de saltar. cap. 27, 1. 2 , p. 284.

Id. lragœd. cap. 41 ,t. 2 , p. 688. cap. 9 , S. 104.
le) Marat. lib. 1 , epist. 3 ,v. 14.Juve11al. [f] Plut. in Clin. t. 1 , p. 483.

salir. 6, v. 36. Eulerg. dcthcatr. Lb. 1 . cap. 7. [g] Vitruv. præf. lib, 7, p. 124.
[d] Dion. Cbrysost.orat. 4. p. 77. Pliilostr. (à) ’Schol; in vit. Sopli.

[orne IV. ”

le] Harpocr. et Suit]. in KatéprJ’oll. lib. 8, -

CHAPITRE
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ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les

règles de la perspective f a j.- i
Suivant la nature du sujet, le théâtre représente une

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

palais [g], eu d’un temple (Il); en face est une place;
à côté paroissent des maisons, entre lesquelles s’ouVreut
deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre

I vers l’occident
Le premier coup d’œil est quelquefois très impoSant: v,

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

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

(a) Vilruv. præf’. lib.7, p. 124. Sopli. in Trach. Id. in Œdip. tyr.
(12j Emipirl. in Electr. [Il] Furipid. lphig. in ’l’ziur. Id. in Ion.
(cl Æschyl. in Prom. [il Soph. in Ajac. v. 8:6. Euripid.in Orcst.
[d] Soph. in Plxiloct. Euripid. lphig. in v. 1259.

Taur. [U Eopb. in Œdip. col. Euripid. in suppl.le) Soph. in Ajac. Euripid. in Troad. ap. [Il Euripid. in Helen. v. n86, in Hippol.

eumd. in Rhes. v. 58.[fi Bunpid. lphig. in Aul. (ml Id. in Troad. v. 568.
1g] 1d. in Mcd; in Alcest; in’ Androm. [n] ld. lphig. in Au]. v. 616.
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Électre vient de puiser de l’eau dans une fontaine (a).
Ici Ulysse et Diomède se glissent pendant la nuit dans
le camp des Grecs , -où bientôt ils répandent l’alarme;
les sentinelles courent de tous côtés, en criant : Arrête ,
arrête ,- me, me (6 Là des soldats Grecs, après la prise
de Troie , paroissent sur le comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes , et commencent à réduire en
cendres cette ville célèbre (c Une autre fois on apporte,
dans des cercueils, les corps des chefs des Argiens, de
ces chefs qui périrent au siégé de Thèbes ; on célèbre,
sur le théâtre même , leurs funérailles; leurs épouses
expriment, par des chants funèbres, la douleur qui les
pénètre; Évadné , l’une d’entre elles, est montée sur un

rocher, au pied duquel on a dressé le bucher de Capanée,
son époux; elle s’est parée de ses plus riches habits ,
et , sourde aux prières de son père , aux cris de ses
compagnes, elle se précipite dans les flammes du bu-

cher [d - tLe merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle.
lest un dieu qui descend dans une machine ; c’est

l’ombre de Polydore qui perce le sein de la terre , pour
annoncer à Hécube les nouveaux malheurs dont elle est
menacée (a) ; c’est celle d’Achille qui, s’élançant du fond

du tombeau, apparoît à l’assemblée des Grecs, et leur
ordonne de lui sacrifier Polyxène , fille de Priam [f];
c’est Hélène qui monte vers la voûte céleste , où , trans-

formée en constellation , elle deviendra un signer favo-

laj Euripid.inElectr.v.55et998. I le) Id. in Hecub. .
(U ln Rhes. ap. Euripid. v. 675. l f1 ld. ibid. Soph. ap.Longin. desubl. c. 15,
le) Euripid. in Troad. v. I256. p- H4.
(il 1d. in suppl. v. 1054 et 1070.

CHAPITRE
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rable aux matelots (a); c’est Médée qui traverse les airs
sur un char attelé de serpens’ (6

Je m’arrête : s’il falloit un plus grand nombre d’exem-

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

mobiles (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 génisse

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

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

(a) Euripid. in Orcst. v. 1631. (il) Id. in Prom.v. 286 et 395.
(à) Id. in Med. v. 1321. Schol. ibid. Sente. [a] Id. ibid. v.5goet 675.

in Med. v. 1025. Horat. cpod.3, v. 14. (fj Aristot. de pack. cap. 14 , t. a , p. 66:.

(c) Æschyl. in suppl. .
est
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est de révéler, avant de mourir , ce secret à Thésée (a m
Cependant les Coloniates craignent que la présense d’Œ- en: a: RE
dipe , malheureux et souillé de crimes , ne leur devienne ’
funeste. Ils s’occupent de cette réflexion , et s’écrient

tout-à-coup : a Le tonnerre gronde, ô ciel (6)!

ŒDIPB.
Chères compagnes de mes peines,

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

ANTIGONB.
Quel si pressant besoin. ...?

a: D 1 P 1;.

Dieux! quel bruit éclatant

Autour» de nous se fait entendre l. -
Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.

Adieu; la mort m’apelle , et le tombeau m’attend.

1. a ,c anaux chantant.

Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répaud l’épouvante.

Présages affreux!

Le courroux des cieux
Menace nos tètes;

La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

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

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

A; t . l(a) .Sophoçl. in Œdip. Colon. t. 93m 659. l. (Il Id. ibid. v. 1536, etc.

Tome I V. D
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3*. auricoua.CHAPITRE l lLXX. * Quel signe v’ousl’annoncé?

i la: n 1 à a. h
q Un signe trop sensible.

D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.
I

LI! cuŒuxchamant.’

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre?
Maître des Dieux, exaucez-nous.
si notre pillé secourable

- Pour cet infortuné coupable, ,
Peut allumer votre courroux , i i, r
Ne soyer. point inexorable ,
O Dieu vengeur. , épargnez-nous i ! v

La scène continue de la même manière , jusqu’à l’ar-
rivée de Thésée, à qui Œdipe se. hâte de. révéler son

secret. v, nLa représentation des piècesiexige ’un grand nombre
de machines a j; les unes opèrent les vols , la descente

’des dieux , l’apparition des ombres (à); les autres ser-
vent à reproduire dès effets naturels, tels. que la fumée,
la flamme (a) et le tonnerre , dont on imite le bruit, en
faisant tomber de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain (c1): d’autres machines , en tournant sur des
roulettes , présentent l’intérieur d’une maison ou d’une

” Par ce fragment de scène , dont je ’Vdois la conde , que le chœur exécutoit rarement des
traductionà M. l’abbé de Lille,et par tout ne danses proprement dites , et qu’elles étoient
que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédien toujours accompagnées du chant.
Grecque n’était, comme l’opéra François , [a] Plut. de glor. Athen. La ,p. 34,8.
qu’un mélange de poésie , de musique , de f6] Poil. lib.4 , cap. 19, S. 130. Buleng.
danse et de spectaçle ,1 avec deuxw différences lib. 1 , cap. 21 et 32. A
néanmoins : la première, que les paroles étoient (c) Euripid. in Orest. v. 1543 et 1677.
tantôt chantées, .et tantôt déclamées; la se- .11) 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 (6
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 (c 1’
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoit qu’un petit théâtre

de bois, il étoit défendu d’exiger le moindre droit à la
porte : mais comme le désir 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 u obole , par les soins de
Périclès. Il vouloit s’attacher les pauvres , et. pour leur
faciliter l’entrée aux spectacles , il fit passer un décret ,
par lequel un des magistrats devoit, avant chaque repré-H
sentation , distribuer à chacun d’entre eux , deux oboles ,
l’une pour payer sa place , l’autre pour l’aider. à subvenir

à sesbesoins , tant que dureroient les fêtes (e
La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et

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

va toujours subsisté (f), quoique les suites en soient de-
venues funestes à l’état. Péniclès avoit. assigné la dépense

dont il surchargea le trésor royal , sur la caisse des

il

[a] Aristoph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(6) Schol. Soph. in Ajac. v. 344.
fcl Demosth. de cor. p. 477. Theophr.

charact. cap. 11. Casaub. ibid. p. 1oo. Duport.
ibid. p. 341 et 383.

[de Hesych. Suid. et Harpocr. in Guru.
le) Liban. argum. Olyutl). i. L’lpian. in

Olynth. 1 , p. 14.
(f1 Aristoph. in vesp. v. 1184.

Dij
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28 .VOYAGEcontributions exigées des alliés, pour faire 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 (la Personne aujourd’hui
n’ose s’élever formellement contre un abus si énorme.

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

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

l L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratis ( e j;

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

(a) lsocr. de par. t. 1 , p. 400. [a] Theophr. charact. cap. 1 l.
[à] Ulppian. in Olynth. 1 , p. 14. If) Id. ibid.
le] Demosth. Olynth. 1, p. 3 et 4. Ulpian. (g) Demosth. de cor. p. 477. Tbeoplir.

p. 1 1. Olynth. 3 , p. 36. charact. cap. 6.
(dl Demosth. Phil. 4., p. roc.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTEÉ DIXIËME.
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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 talens au théâtre. Il me vint
voir un jour, et trouva Nicéphore chez moi; c’était un
poète qui, après quelques essais dans le genre de la
comédie, se croyoit en droit de préférer l’art d’Aristo-
phane à celui d’Eschyle.

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

pas nous instruire. Et que] besoin en avez-vous, lui dit
Nicéphore? Dans une comédie, les événemens qui oqt
précédé l’action, les incidens dont elle estformée , le

nœud , le dénouement , tout est de mon invention, et
de là vient quelle public me juge avec une extrême ri-
gueur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie; les sujets sont
donnnés et connus: qu’ils soient vraisemblables ou non,
peu vous importe. Présentez-nous. Adraste, les enfans
mêmes vous raconteront ses infortunes; au seul nom
d’Œdipe et d’Alcméon , ils vous diront que la pièce doit

finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil de l’intrigue
s’échappe de vos mains , faites chanter le chœur; êtes-

mCHAPITRE
LXXI.
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30 VOYAGEvous embarrassé de la.catastrophe , faites descendre 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 (b) ,
Polus , un des plus habiles acteurs de la Grèce (a), et
quelques-uns de nos amis, qui joignoient un goût exquis
à des connaissances profondes. Eh bien , me dit en riant
Nicéphore, que voulez-vous que je fasse de mon geste?
Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez
peut-être bieptôt 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

quien commissent le chemin. iThéodecte montroit de l’intérêt, et promettoit au be-

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

Où le prendre , répondit- il? Aveq)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 drame, qui vous a valu de. justes applaudisse-

(aj Antiph. et Diphil. ap. Athen. lib. 6, and.

p. 222. l (c) Aul. Gell. lib. 7 , cap. 5.(à) Plut. in x rhet. vit. t. a , p. 837. Suid. in

t
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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 chaqueipas des problèmes à résoudre, et des
difficultés à vaincre , que chaque règle est contredite par
un exemple , que chaque exemple peut être justifié par
un succès , que les procédés les plus contraires sont au-
torisés par de grands noms, et qu’on s’expose quelquefois
à condamner les plus beaux génies d’Ath’enes. Jugez si

je doiscourir 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;
vriroit toujours de l’autorité d’Aristote, que nous l’éclaic

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

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

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

T [dodu-te. L’intérêt qui résulte de la terreur et de la
pitié ( a j; et pour produire cet effet, je vous présente

la] Aristot. de poet. cap. 9. t. 2, p. 66:); cap. 11, p. 660; cap. 14, p. 662.

ana-à-
CHAPITRE

LXXI.
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52 - 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

T lze’odecze. J’ignore si, tracées par une main habile,

elle ne nous donneroient pas de trop fortes émotions.
Lorsque je prends mes exemples dans un rang infini-
ment supérieur au vôtre, je vous laisse la liberté de vous
les appliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

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

T lzéodecze. 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

la) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 656. l (à) Id. rhei. liba, cap. 8,t. a , p. 559.
particuliers
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particuliers ne sauroient prêter au merveilleux qu’exige Ë"

la tragédie. . . CHAPITREL’action doit être entière et parfaite; c’est-à-dire qu’elle L x x L

.doit avoir un commencement, un milieu et une fin [a];
car c’est ainsi que s’expriment les philosophes , quand ils
parlent d’un tout, dont les parties se développent suc-
cessivement à nos yeux (6 Que cette règle devienne
sensible par un exemple : dans l’Iliade, l’action commence
par la dispute d’Agamemnon et d’Achille; elle se perpé-
tue par les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
-second; elle finit, lorqu’il se laisse fléchir par les larmes
de Priamfc En effet, après cette scène touchante, le
lecteur n’a rien à desirer.

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

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

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

nous un nouveau degré aux horreurs du trépas; elle peut
donc ajouter une nouvelle terreur à la catastrophe d’une
pièce. Nos idées, à cet égard, commencent à changer,
et si l’on parvenoit à n’être plus touché de cet outrage,

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

’ l’action.

Ne pensez pas, avec. quelques auteurs, que son unité

la] Aristot.de poet. cap. 6, t. a , p. 656 , le] Dacier , réflexions sur la poétique
et cap. 7 , p. 658. Corneille, 1". dise. sur le d’Ansloie , p. 106.
poème momaque, p. i4. [il] boph. in Ajac. Corneille , Ier. discours

(lu Plut. in Pana. L3 , p. 137. sur le poème dramatique , p. :3.

lame 1V. E



                                                                     

34 - V o v A o Ene soit autre chose que l’unité du héros , et n’allez pas,
CHAP’TRE à leur exemple, embrasser, même dans un poème, tous

LXXI. les détails de la vie de Thésée ou d’Hercule (a C’ést

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

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’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se passer que dans un

temps considérable ;celle des Suppliantes d’Euripide dure
plusieurs jours, tandis que dans l’Ajax et dans l’Œdipe
de Sophocle, tout s’achève dans une légère portion de la
journée. Les chef-d’œuvres de notre théâtre m’offrent sur

ce point des variétés qui m’arrêtent.

Théodecte. Il seroit à desirer que l’action ne durât pas
plus que la représentation de la pièce. Mais tâchez du
moins de la renfermer dans l’espace de temps (d) qui
s’écoule entre le lever et le coucher du soleil’.

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est, pour ainsi dire,
l’âme de la tragédie f e j, 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

(U Aristot. de poct. cap. 8, t. a , p. 658 , et
cap. 18 , p. 666.

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

réII. sur la poét. p. 66. Pratique du théâtre,

liv. a , chap. 7 , p. 108.
’ Aristote dit un torn- du soleil, et c’est

d’après cette expression , que les modernes ont
établi la règle des 24 heures : mais les plus sa-
vans interprètes entendent par un Iourdu soleil,
l’aparition journalière de cet astre sur l’hori-

zon; et comme les tragédies se donnoient à
la fin de l’hiver, la durée de l’action ne de-
voit être que de 9 à to heures.

[a] Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.
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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-
4 rantir le succès, et qui tomboient, parce que l’ordon-

nance en étoit vicieuse. C’est le défaut de tous ceux qui

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

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 , souvenezwous 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 vous oH’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 V

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

on’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.

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

la) Aristot.de pour. cap. 6, t. a , p. 657. [cl 1d. ibid. cap. 9, p. 659.
w 1d. ibid. cap. .7 , p.665. a; 1d. ibid.

Eij
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36* VOYAGEque toùt le monde, a’l’apparence du vrai (a On entend
aussi par ce mot, ce qui arrive communément dans des
circonstances données b Ainsi, dans l’histoire, tel évé-
nement a pour l’ordinaire telle suite; dans la morale, un
homme d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel caractère, doit

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

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

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

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

blable (e
4°. Il vaut mieux employer ce qui est réellement im-

possible et qui est vraisemblable que le réellement pos-
sible qui seroit sans vraisemblance f Par exemple, les
passions, les injustices, les absurdités qu’on attribue aux
dieux, ne sont 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 z 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 laliaison des scènes, dans la peinture des
mœurs ([1), dans le choix des reconnoissances (i), dans

(a) Ap. Aristot. rhet. ad Alexandr. cap. l5, (f) ld. ibid. cap. 24, p, 672.

t.2,p. 625. i [g] ld. ibid. cap. 25 p, 5.3. Corner"
[b] 1d. rhet. lib. l , cap. 2 , t. 2, p. 517. Ier. discours sur le poêmtîdramf p, 2 i 2d. dises;

(cl 1d. de puer. cap. 9, p. 659. p, 57. ’ ’
N) 1d. lbld-cap. 18,!» 666- M] Aristot. ibid. cap. 15,p. 663,
le! 1d. Ilnd. cap. 9 . p- 659- (il ld. ibid. cap. [6, p. au
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toutes les parties du drame. Vousvous demanderez sans ’
cesse z Est-il posssible, est.il nécessaire qu’un telperson-
nage parle ainsi, agisse de telle, manière (a)?

Nicéphore. Était-il possible qu’(Edipe eût vécu vingt ans

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

de Laius ? A ’T lze’odecte. Non sans doute; mais l’opinion générale

supposoit le fait ; et Sophocle, ipour 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 [b ,
Mce’plzore. Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête

une intention qu’il n’eutajamais. Car Œdipe faitouverte-
ment l’aveu de son ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a ja-

mais su ce qui s’étoit passé à la mort de Laïus ; il demande

en quel endroit ce prince fut assassiné, si c’est à Thèbes,-si
c’est à la campagne , ou dans un pays éloigné (c Quoi !
un événement auquel il devoit la main de la Reine et le
trône , n’a jamais fixé son attention ! jamais personne ne
lui en a parlé! Convenez qu’Œdipe n’était guère curieux,
et qu’on étoit bien discret à sa cour.

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

discussion , on cita plusieurs pièces qui ne 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 (d

(a) Aristot. de pou. cap. 15, t.1,p. 663. le) Soph- in Œdip. tyr. v. lue1n8.
(b; id ibid. cap. 24, p. 672. (d) Aristot. ibid. cap. l7 , p. 665.

CHAPITRE
Lxx1.
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38 . VoracePolus. 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 (à) l Pourquoi n’en est-on pas choqué?
C’est que le spectateur, entraîné par la rapidité de l’action,

n’a»ni- le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et
de se livrer à-des calculs qui afi’oibliroient 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?

la) Aristot. de poet. cap. a4, t. 2 ,p. 67:. i çoit pas que pendant qu’on récite 37 yen, il
(la) Soph. in Œdip. Col. v. I625 et 1649.1d. l faut qu’Aricie , après avoir quitté la scène, ar-

ia Trachin. v. 642 el747. Euripid. in Androm. rive à l’endroit où les chevaux se sont arrêtés ,
V. l°°8 Ci l°7°’ Bruml’)’ i t"in P. 34- Dupuy, et que Théramène ait le temps de revenir au-

trad. des Trachin. not. 24. Près de Thésée.
’ Dans la Phèdre de Racine , on ne s’appu-
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Tâéodecte. Atteindre le but de la tragédie qui est d’ex- à:

citer la terreur et la pitié [a]. On y parvient, 1°. par CHAPITRE
le spectacle , lorsqu’on expose à nos yeux Œdipe avec L x x ”
un. masque ensanglanté , Télèphe couvert de haillons,
les Euménides avec des attributs efi’rayans; 2°. par l’ac-

tion, lorsque le sujet, et la manière d’en lier les incidens,
suffisent pour émouvoir fortement le spectateur. C’est
dans le second de ces moyens que brille sur-tout le génie

du poète. .On s’était appcrçu’ depuis long-temps que deitoutes

les passions, la terreur et la pitié pouvoient seules pro-
duire un pathétique vif et durable [à] ; de la les efibrts
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 (il)? L’imitation me

I le montre à travers un voile qui en adoucit. les traits;
la copie reste toujours au. dessous de l’original, et cette
imperfection est un de ses principaux. mérites.

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

la purgation de la teneur et de la pitié (e)?

[a] Aristot. de poet. cap. l4. ,t. 2 , p. 662 ; [d] id. de port. cap. 4, t. 2 , p. 654.
cap. 9,p,660;c:1p.11 , p.663. [e] ld. ibid. cap. 6 , t 2 , p. 656. ld. de rep.

[la] Marmont. puer. franc. t. a , p. 96., lib. 8 , cap. 7 , t. 2 , p. 458. Remarq. de Ban.
(c; Aristot. riiet. lib. 2 , cap. 8 , l. 2 , p. 559. surin poéi. d’Aristole , p. 225.
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Théodecte. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est

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

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

la, qu’il faut épargner au spectateur les émotions trop
pénibles et trop douloureuses. On se Souvient encore de
cet Amasis roi d’Égypte , qui, parvenu au combleidu 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’ensanglanter la
scène. Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger

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

gédie.......
Nicéphore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez

à repaître vos regards d’images affreuses et dégoûtantes.

, Rappelezwous cet Œdipe (à), cepPolymnestor [c], qui,
privés de la lumière du’jour, reparoissentvsur le théâi-

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.

Nicéplwre. 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.:, cap. 8,t. 3,p. 559. l (U Soph. in Œdip. tyr.v. I320 et I330.
’ Voyez la noleà la fin du volume. ’ (cl Euripid. in Hecub. v. 1066. I

vous

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

saire à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret d’en
augmenter l’horreur. Les cheveux se dressent sur’ma
tête, lorsqu’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

a n. .Théodecte. Sophocle a, pendant toute la pièce , répandu

un si grand intérêt sur cette princesse; elle est si ras-
sasiée de malheurs et d’opprobres; elle vient de passer
par tant de convulsions de crainte, de désespoir et de
joie, que sans oser la justifier, on lui pardonne ce trait
de férocité qui lui échappe dans un premier moment.
Observez que Sophocle en prévit l’effet, et que pour le cor-
riger,il fait déclarer à Électre, dans une scène précédente,
qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de son père (c

Cet exemple , qui montre avec quelle adresse une
main habile prépare et dirige ses coups, prouve en même
temps que les sentimens dont on cherche à nous péné-
trer dépendent surstout 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. rhet. lib.a ,cap.8,t.a, p. 559. (c) Soph. ibid. v. 963.
[il Soph. in Elcctr.v. I438.

Tome 1V. F
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CHAPITRE

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

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

Polus. Ces principes ont besoin d’être développés. Que

la punition du méchant ne produise ni compassion ni
crainte , je le conçois sans peine. Je ne dois m’attendrir
que sur des malheurs non mérités, et le scélérat n’a

que trop mérité les siens; je ne dois trembler que
sur les malheurs de mon semblable, et le scélérat ne
l’est pas. Maisl’innocence.poursuivie, opprimée, ver--

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

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

procurer la tragédie
Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’exposer

sur la scène? celui d’un homme qui puisse, en quelque
façon, se reprocher son infortune. N’avez-vous pas ob-
servé que les malheurs des particuliers, et les révolu-
tions même des empires, ne dépendent souvent que

[a] Aristot. de poel. c. I3 , p. 661.Corncill. I (la) Arislor. ibid.
(cl Id. ibid. cap. I4, p. 662.a . discours.
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d’une première faute éloignée ou prochaine; faute dont
les suites sont d’autant plus effrayantes, qu’elles étoient

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

établies. lLe sort de Thyeste et d’CEdipe 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’étoit pas innocent. Œdipe a beau se parer
de ce dernier titre, et s’écrier qu’il a tué son père. sans
le connoître (:1) : récemment averti par l’oracle [ce] qu’il

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

Zapyre. Il ne fut pas maître (le sa colère.
Théodecte. ll devoit l’être; les philosophes n’admettent

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

[a] Soph. in Ajac. v. 785. 575- . .[la] Euripid. in Hipp. v. 113. le) lib"! Œtllp. lyr- 31.2.
(c) Aristot.de poet. cap. I4,p. 662. 71’] Aristot. de mur. lib. à , cap. l , 2,3 ,
(.0 Suph. in Œdip. Col. v. 27a , 538 et t. 2 ,p. :3, etc.

Fij
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44. Vo,YAcEils savent du moins 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 foiblesses et des défauts qui
adouciront à nos yeux l’horreur de sa destinée. D’après

ces réflexions , vous réunirez l’intérêt sur un homme

qui soit plutôt bouque 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 Œdipe et Thyeste

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

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

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

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

rappelés par intervalles dans le discours , n’influoient

(a! Sopl). in Antig. v. 454. l [il Aristot. de poer. cap. l3, p. 661.
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ni sur les malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action z. 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 : ils raisonnent ,- comme s’ils ne
pouvoient rien; ils agissent , comme s’ils pouvoient tout.
Les autres, après avoir montrévqu’il ne sert qu’à justifier

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

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

et d’insulter leurs ministres. De pareils crimes 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’accabloit-elle de ses dons ? Ne
craignez rien, disoient-ils; c’est par de semblables fa-
veurs que les dieux l’attirent dans le piège Éprou-
voit-i1 un des revers attachés à la condition humaine?
Le voilà, s’écrioient-ils, le courroux céleste qui devoit

’ éClater sur sa tête. Se déroboit-il au châtiment pendant

sa vie? La foudre n’est que suspendue, ajoutoit-011; ses
enfans, ses petits-neveux porteront le poids et la peine

k
(a! Æschyl. in Pl"0m.V. 513. l [à] Æscbyl. in Pers. v. 93.

l
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46 VOYAGEde son iniquité On s’accoutuma donc à voir la ven-
geance des dieux poursuivant le coupable jusqu’à sa
dernière génération; vengeance regardée comme justice
à l’égard de celui qui l’a méritée, comme fatalité par

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

Œnée, roi des Etoliens, 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
meurtrières qui divisent la famille royale, et qui finis-
sent par la mort de Mélc’agre, fils d’(Enée

Une l’auto de Tantale attacha pour long temps les Furies
au sang des Pélopides. Elles l’avaient déja infecté (le tous

leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Aga-
memnon lança contre une biche consacrée à Diane [d
La Déesse exige le sacrifice d’Iphigénie; ce sacrifice sert
de prétexte à Clytemnestre, pour égorger son époux (4j;

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

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

[a] Hcrodot. lib. I, cap. 91. Euripid. in [d] Soph. in Fleur. v. 570.
Hippol.v.83lcll3-8. le) Sopb. in Electr. v. 530. Euripid. in

(à) Homcr. iliad. 9 , v. 529. Electr. v. 1620-
[c] Pausan. lib. [O , cap. 3l , p. 874.
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fontaine consacrée à Mars; il avoit épousé Hermione,
fille de Mars et de Vénus. Vulcain, dans un accès de ja-
lousie , revêtit cette princesse d’une robe teinte des crimes

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

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

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

jamais offensés l . -
A cette idée outrageante pour la divinité , on en substi-

tua dans la suite une autre qui ne l’étoit pas moins. Quel-
ques sages, épouvantés des vicissitudes qui bouleversent
les choses humaines , supposèrent une puissance qui se
joue de nos projets , et nous attend au moment du bon-
heur, pour nous immoler à sa cruelle jalousie

Il résultoit de ces monstrueux systèmes , conicluLThéo-
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,

i 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

kla) Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod. [cl [EscliyL ap.-Plat. de rcp. lib. 2, t. 2 ,
lib.3,p.169.Banicr, mylluol. t. 3, p. 73. p. 380. Euripid. in Hippol. v. 831 et 1378.

(5) Hcrodothb.r,cap.32;lib.3,cap.4o; Casaub.niArntnph.equiL v.443.
lib. 7 , cap. Soph. in Philoct. v. 789.
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l’avoit conduit. Phèdre est embrâsée d’un amour criminel;

CHAPITRE c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour perdre
LXXI. Hippolyte. Que fait Euripide? il ne demie à cette prin-

cesse qu’un rôle subalterne ; il Fait plus encore: elle
conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser Hippolyte (a

Son amour est involontaire, son crime ne l’est pas ; elle
n’est plus qu’un personnage odieux , qui, après avoir ex-
cité quelque pitié, finit par produire. l’indignation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur

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

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

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

Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’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.
[il Id. Iphig. in Aulid. v. I583. 1d. Iphig. [Il] Euripid. in Orcst. v. 1625.1d. in EIectr.

in Taur. v. 783. j v. 1238.[c] ld. in Orcst. v. 416 et 593. Soph. in

justice
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justice (a) , je doute que de pareilles fables , traitées pour n.
la première fois , avec la même supériorité , réunissent CHAPITRE

tous les suffrages. Je soutiens , du moins, qu’on verroit L xx”
avec peine le principal personnage se souiller d’un crime
atroce; et j’en ai pour garant la manière dont Astyda-
mas a construit dernièrement la fable de son Alcméon.
L’histoire suppose que ce jeune prince fut autorisé à plon- ,
gerle poignard dans le sein d’Ériphile , sa mère. Plusieurs
auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art, pour colorer un si horri-
ble forfait (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. Vlee’odecœ 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. 29.14. in Thcæt, [Il] Arislol.de mon lib. 3, c. i, t. 2, p. 28.

t. i,p. 176. [c] 1d. de port. cap. i4, p. 663.

Tome 1V. G
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5o VOYAGEtemps éloignés , où les passions fortes , telles que l’am-

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

en partie dans les écrits d’Homère , en plus grand nom-
bre dans un recueil intitulé Cycle épique , où diffé-
rens auteurs ont rassemblé les anciennes traditions des
Grecs (a).

Outre cette source , dans laquelle Sophocle a puisé
presque tous ses sujets , on en a quelquefois tiré de l’his-
toire moderne:d’autres fois on a pris la liberté d’en in-
venter. lllschyle mit sur la scène la défaite de Xerxès à Sa-

lamine [à]; et Phrynichus, la prise de Milet (c); Agathon
donna une pièce où tout est feintfdj; Euripide, une au-

tre où tout est allégorique ,Ces diverses tentatives réussirent, et ne furent pas
suivies: peut-être exigent-elles trop de talens; peut-être
s’apperçut-on que l’histoire ne laisse pas assez de liberté

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

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

blique , vous risqueriez de blesser la vraisemblance g).

[a] Camub. in Milan. lib. 7 ,cap. 3 , p. 301. et 355.

lb] :lËschyl. in Pers. [f] Aristot. iLid.
(cl Herodot.lib. 6 , cap. 21. (g) Corneille , i". discours sur le poème
(dl Alislot. (le met. cap. 9, p. 659. (humai. p. 2.
[e] Dionys. Ha.ic. de un. met. t. 5, p. 301 l
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De la vient que les sujets de nos plus belles pièces sont
pris maintenant dans un petit nombre de familles an- CHAPITRE
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

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

Théodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi , et vous savez
I mieux qu’un autre , que nous travaillons sur u’n fonds
inépuisable. Si nous sommes obligés de respecter les fa-
bles reçues, ce n’est que danslles points essentiels. Il-faut,
à la vérité, que Clytemnestre périsses de la main d’Oreste;

Ériphile, de celle d’AICméon [à]: mais les circonstances

d’un même fait variant dans les traditions anciennes [a],
l’auteur peut choisir celles qui conviennent à son plan ,
ou leur en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi
d’employer un ou deux personnages connus; les autres
sont à sa disposition (d 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 , qui sont simples ou implexes

Isimples , 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

fa) Aristot. de poct. cap. 13 , p.662 ; c. i4, [dl Aristor. ibid. cap. 9, p. 659.

p. 663. I le) 1d. ibid. c. l8. Corneille , 24. discouns,
[à] Id.ibid. cap. i4 , p. 662. p. 53.
le] Schol. argum. in Ajac. Sophocl. [Il Aristot. ibid. cap. 10 et Il ,p. 660.

Gij
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52 VovA,GEW une de ces reconnaissances qui changent les rapports des
CHANT"! personnages entre eux, soit avec une de ces révolutions

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

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

point nécessaire. Je crois que personne ne la hasarde-
roit aujourd’hui. 2°. On peut ne reconnoître son crime
qu’après l’avoir achevé; comme Œdipe dans Sophocle.

lei 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 reconnoît 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 sur la tête de son fils, il s’élève un frémisse-

(a) Arisint. de port-.cap. i3, p. 661. 1 [à] ld. ibid. cap. i4, p. 663,
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ment général dans l’assemblée (a); j’en ai été souvent :.-------.’..-.:

témoin, CHAPITRETAe’odecte. La 4°. et la plus mauvaise de toutes les ma- "un
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

a lieu d’achever, s’en perce lui-même (à).

Nicéphore. Comment auroit-il achevé? Créon, saisi de

frayeur, avoit pris la fuite (c
Théodecte. 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 connoissoit
trop les bienséances du théâtre, pour supposer que le
vertueux Hémon osât attenter aux jours de son père. l
- Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous

qu’Hémon est sur le point d’épouser Antigone, qu’il
l’aime, qu’il en est aimé , que son père l’a condamnée à

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

ses larmes, qu’il la trouve morte , qu’il se roule à ses
pieds expirant de rage et d’amour? Et vous seriez in-
digné que, voyant tout-à-coup paraître Créon, il se fût
élancé, non sur son père, mais sur le bourreau de son
amante? Ah! s’il ne daigne pas poursuivre ce lâche tyran,
c’est qu’il est encore plus pressé de terminer une vie
odieuse.’

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

(a) Plut. de esu carn. t. 2 , p.998. le) Soph. in Antig. v. 1248.
(b) Aristot. de poet. cap. i4, p. 663. fi) Il. ibid. v. 76:. Schol. ibid.
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54 V o Y A G EZopyre. 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 jamais aimé.

T héodecte. 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 reconnoissances, 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 la); les unes,
dénuées de tout art, et devenues trop souvent la res-
source des poètes médiocres, sont fondées sur des signes
accidentels ou naturels; par exemple, des bracelets, des
colliers, des cicatrices, des marques imprimées sur le
corps”; les autres montrent de l’invention. On cite avec
éloge celle de Dicéogène , dans son poème des Cypria-
ques : le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés , laisse échapper des larmes qui le trahissent;

celle de Polyidès, dans son Iphigénie : Oreste, sur le
point d’être immolé, s’écrie: a C’est ainsi que ma sœur

n 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 (a i v
Variété dans les caractères. Celui des personnages qui

I
la.) Arma; de pou, cap, Il , P, 66°. qui rendoit un son (Aristor. de poet. cap. I6,
(à) Id. ibid.cap. 16,p.664. p. 664) ; elle se trouvoit dans le Térée de
’ Aristote cite une reconnoissance opérée Sophocle.CeNe pièce est perdue.

par un moyen bien étrange , par une navette la] Arum. de pÇICI. cap. 16, p. 665.
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reviennent souvent sur la scène , est décidé parmi nous; gaz
mais il ne l’est que dans sa généralité! Achille est im-
pétueux et violent; Ulysse , prudent et dissimulé; Médée,

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

dans Eschyle, Sophocle et Euripide. Il vous est permis
d’exagérer les défauts d’AchiIle; mais, il vaut mieux les

affoiblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait Homère.
C’est en suivant ce modèle, que le poète Agathon pro-
duisit un Achille, qui n’avoit pas encore paru sur le
théâtre (a

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

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

T lze’odeczc. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre inté-

rêt qui vous agite, et que j’arrête des larmes que vous ver-
sez avec tant de plaisir? La plus belle récompense que je
puisse accorder à votre âme sensible , c’est de perpétuer,
le plus qu’il est possible, les émotions qu’elle a reçues.
De ces scènes touchantes, où l’auteur déploie tous les

4-
(a) Æscliyl. in Cher-ph. Soph. et Eurip. in [a] Aristor. de poet. cap. l5 , p. 664.

Elccir. fil] ld.ibid.cap. i3,p. 662.(à) Dion. Chrysost. orat. 52, p. 548. v
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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,
où les bons et les méchans éprouvent un changement
d’état?

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

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

de Polus. Quelles sont les pièces qui passent pour être
vraiment tragiques (a)?

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

Théodecte. Et vous , Anacharsis, quels effets produisirent
sur vous les différentes destinées que nous attachons au;

personnage principal? p
Anacharsis. Dans les commencememens, je versois des

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

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

[a] Aristotïde port. cap. l3 , p. 662.
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
Théodecte. J’ai préféré la reconnoissance 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. -

Zopyrc. 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 (d 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-
inent consütuée,(pfeHe sexposeîse noue etse’dénoue
sans effort;qu’un agent céleste ne vienne pas, dans un froid

la) Dacier, poét. d’Aristote , p. 224. Victor. le] Id. in Orest.

in Aristoî. [dl Aristot. de port. cap. 15, p. 664.
(il Eurip. Iphig. in Taur.

Tome 1V. , H
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58 VOYAGEavant-propos , nous instruire de ce qui est arrivé au.

CHA FIT RE paravant, de ce qui doit arriver dans la suite; que le
La x I. nœud, formé des obstacles qui ont précédé l’action, et

de ceux que l’action fait éclore, se resserre de plus en
plus depuis les premières scènes jusqu’au moment où la
catastrophe commence ( a j; que les épisodes ne soient
ni trop étendus , ni en trop grand nombre (12j; 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 de terminer heureusement une intrigue heu-
reusement tissue (a), 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 diversesmanières 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.

Nicéphore. Mais vous ne les animez pas’assez. On diroit

quelquefois que vous craignez d’approfondir les pas-
sions; si, par hasard, vous les mettez aux prises les
unes avec les autres , si vous les opposez à des devoirs
rigoureux f à peine nous laissez-vous entrevoir les
combats qu’elles se livrentsans cesse.

(a) Aristot. de poet. c. i5, p. 664; cap. 18 , Corneille , 3’. dise. p. 74.

p. 666. Il) Aristol. ibid. cap. 8,p.659.[Il] Id. ibid. c. i7 , p. 665; cap. l8, p. 666. [a] Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
(c) Id. ibidcup. 7 ,p 658; cæp.9, p. 660. [j’,lEuripid. inOrest.

Q
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Tâéodecze. Plus d’une fois on a peint avec les plus 2::

douces couleurs, les sentimens de l’amour conjugal (a),
. et ceux de l’amitié (à); cent fois, avec un pinceau plus

vigoureux, les fureurs de l’ambition [c], de la haine (d),
de la jalousie [e], de la vengeance [f 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 (à).
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 (i 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.

Z apyre. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent

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

(à; Euripid. in Alcest. fi) ÆsebyI. in Agen).
(U Id. in Orest. a) Aristot. de mur. Id. de rhet.
le) Id. iuvPhœnisn. [li] Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657.
[dl Soph. in Philoct. et in Ajac. Il) Euripid. in Alerte. v. l 163; in Androm.
(cl Euripid. in Med. ’ v. 1288 ; in Helen. v. I708 ; in Med. v. t419.
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60 I V O Y 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 l quelles nou-
velles sources d’intérêt pour le rôle de la princesse! Nous
avons parlé de l’amour d’Hémon 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!

Théodecte. Les peintures que vous regrettez seroient
aussi dangereuses pour les mœurs , qu’indignes d’un
théâtre qui ne s’occupe que de grands événemens, et
de sentiments 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 contre les Troyens; ce fut pour Ménélas, le
besoin’de venger une injure éclatante; pour les autres
princes , le «serment qu’ils avoient faitauparavant de lui
garantir la possession de son épouse fa]: ils ne virent
dans l’amour trahi, que l’honneur 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) Euripid in Hippol. j [r] Euripid. Iphig. in Aulid. v. 58.

(à) Soph. in Antip. *
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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. q ù
Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte, mais

sur-tout dans le poème, Soit épique, soit dramatique,
re qu’on appelle mœurs est l’exacte conformité (ICSlaC’

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

, dit, quelles sont ses inclinations actuelles , quels sont
ses projets ultérieurs (.7

Les mœurs caractérisent celui qui agit [Il] : elles
doivent. être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
soin de l’affaiblir. La poésie, ainsi que la peinture , em-
bellit le portrait sans négliger la ressemblance. Ne sa-
lissez le caractère d’un personnage, même subalterne,
que lorsque vous y serez contraint. Dans une pièce d’Eu-
ripide (c), Ménélas joue un rôle répréhensible, parce
qu’il fait le mal sans nécessité (d ’

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

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

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

la pièce. *
la] Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657 ; cap. l5 , [cl Euripid. in Orest.

p. 663. Il] Aristot. ibid. cap. l5 , p. 663.[à] Aristot. de poet. cap. 6,p. 656.

m, CHAPITRE
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62 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’Étéôcle son frère f a j; et dans Sophocle, le caractère
d’Électre par celui de Chrysothémis sa sœur [6

Nous devons, commeles 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 la qu’éclatent la beauté des pensées , et l’élévation

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

Hécube, Électre, Antigone, Ajax, Philoctète, environ-
nés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles de
la honte ou du désespoir ; écoutez ces accens 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-
constance.

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

la) Enripid. in Phœniu. le] Aristot. de poet. cap. la, 667
[Il Soph. in Electr. Corneille, i".discours, p. ai.
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à les juger , et qu’une servile admiration ne vous engage 2a:
pas à respecter leurs erreurs. Osez condamner ce raisôn- CHANTE”
nement de Jocaste. Ses deux fils étoient convenus de L xx”
monter alternativement sur le trône de Thèbes. Êtéocle
refusoit d’en descendre, et pour le porter à ce grand
sacrifice, la Reine lui représente entre autres choses,
que ’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
attentif à 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: a Ma langue a prononcé le serment, mon cœur le désa-
voue n (à Cependant elles convenoient à la circonstance,
et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en faire un prin-
cipe général. Une autre fois, on voulut chasser l’acteur
qui jouoit le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit
de son rôle, avoit dit que la richesse est préférable à
tout. La pièce étoit sur le point de tomber; Euripide
monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce vers.
Il répOndit qu’il étoit fait pour donner des leçons, et

non pour en recevoir [c]; mais que si, on avoit la pa-
tience d’attendre, on verroit bientôt BellérOphon subir
la peine qu’il avoit méritée (d Lorsqu’il eut donné son

Ixion, plusieurs assistans lui dirent après la représen-

(a) Euripid. in Phcrniss. v. 544. ç allie. lib.3, cap. 29, t. 3, p. 289.
[b] Euripid. in Hippol.v. 612. Schol. ibid. (:1 Val. Max. lib. 3,cap. 7, entera. n’. l-

Aristot. rhet. Iib.3,cap. 15 , p. 602. Ciccr. de [dl Stnec. epist. 115.



                                                                     

mCHAPITRE
I. XX I.

DU STYLE.

64 - V o r A le Etation , que son héros étoit trop scélérat. Aussi, répondit-
il, j’ai finipar 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 (d 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
Cléophon et de Sthénélus se rapproche de celui de la

comédie (l). ’Nicéphore. 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 (Il) met-
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes z a Aï,

a: aï,.quelle fatale conformité entre le nom que je porte
a et les malheurs que j’éprouve ’ln

Théodecte. On étoit alors persuadé que les noms qui

la) Plut. de and. poet. t. 2 , p. l9. Id. de poet. cap. 22 , p. 669.
f6) Aristot. rhct. Iib.3, cap. l ,p. 584, D. [g] Æschyl. in Agam. v. 690. Eurip. in
[c] Id. Il: pou-cap. 24 , p. 672 , le , Phœn. v. 639 et I500. Id. in ’I’road. v. 990.
la; Amen. lib. 4 , cap. .5 , p. 158. Casaub- Aristot.rhet. lib. 2 , cap. 23 . t. 2 . P- 579.

ibid.p. 180. [Il] Soph. in Ajac. v. 430.[a] Quintil. lib. lo,cap. 2 ,p. 650. ’ Aï est le commencement du nom d’Aju.
[f] Aristot. rbet. lib 3 , c. 7 , t. a, p. 590. Les Grecs prononçoient Alex.

nous
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nous sont imposés présagent la destinée qui nous at-
tend (a); et vous savez que dans le malheur, on a besoin

4 de s’attacher à quelque cause. l .
Nicépfiore. Mais comment excuser dans vos auteurs le

goût des fausses étymologies et des jeux de mots [à],
les froides métaphores (c) , les fades plaisanteries [d],
les images indécentes (e) , et ces satires contre les
femmes Î f j , et ces scènes entremêlées de bas comi-
que [g] , et ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquante (h)? 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 f i j? 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 grossiü’es
et ridicules contre les auteurs de leurs jours (l); ’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

la] Soph. in Ajac. v. 926. Euripid.in Bacch. [f] Euripid. in Hippol. v. 616; in Andiom.

v. 508. v. 85. ,[à] Æschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. [g] Id. in Orest.v. 1506. Æschyllin Agam.

v. 367. v. 864 et 923.[C] Hermog. de form. orat. lib. l , cap. 6, » [la] Soph. in Antig.v. 325 et 567. Euripid.

p. 285. in Alcest. v.75o,etc.(.1) Soph. ibid. v. n46. (il Soph. in Trach. v. 419.
le) Euripid. in Hecub. v. 57a. Soph. in [il Id. ibid. v. 888.

Trachîn. v.3l. Hermog.dcinvem. I. 4,c. l2, (Il Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in

p. 227. Antig.v. 746 et 753.
Tome 17-. ’ I
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sa mère, elle ne sauroit remplacer le frère dont elle est
privée f a j?

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

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

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer la

comédie sous le masque de la tragédie. Aux exemples
que vous venez de citer, qu’il me soit permis d’en joindre
deux autres tirés de Sophocle et d’Euripide.

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

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

Le second dans une de ses pièces ,’ introduit un ber-
ger qui croit avoir vu quelque part le nom de Thésée.
Un l’interroge : n Je ne sais pas lire , répond-il , mais
a je vaisdécrire la forme des lettres. La première est
a un rond avec un point dans le milieu *; la seconde

est composée de deux lignes perpendiculaires jointes
« par une ligne transversale; n et ainsi des autres. 0b-
servez que cette description anatomique du nom de Thé-
sée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt après

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

A

(a; Soph. in Amis. v. 921. Aristot. rhet.’ ’ Sophocle décrivoitdanscelte pièce la forme

lib. 3 , cap. 16, t. 2, p. 633. des six lettres Grecques qui composent le nom
[à] Æschyl. in Choeph. v. 223. Aristoph. de Thésée ,GHEETE.

in nub. v. 534.5chol. ibid. (z) Furipid. in Thes.ap. Athcn. lib. Io
(c; Euripid.qulcc1r. v. 520. cap. 20,p. 454.

- (d; Aristoph. inav. v. me. Schol. ibid.
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troisième dans une tragédie que je prépare f a j : 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 servitude,et
la plupart des fautes que vous venez de relever, prouvent
clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en est d’autres

qu’on pourroit excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques, ils ont été forcés de peindre des mœurs dif-

férentes des nôtres zen voulant se rapprocher de la na-
ture, ils devoient passer du simple au familier, dont les
limites ne sont pas assez distinctes. Avec moins de gé-l
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 ases yeux, exige
fullement 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 l
une pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasarder
en sa présence, c’est faire son éloge. I i .

Polus. 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 non, formoient deux sens très difi’érens , de manière

[a] Athen. lib. no,cap. ne, p. 4.54. j (à) Id. ibid. cap. 9, p. 659.
[b] Aristot. dl pou. cap. 18, p. 666. .
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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-

teur [a
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discptés quelques
articles tenus jusqu’alors en réserve. Un observa 1°.
que dans presquettoutes les scènes les réponses et les
répliques se font de vers à vers (à), 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 [a] , 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 (f), 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

* Voyez la note à la fin du volume. (il) Schol.Æschyl. in Prom. v. 435. Hecub.
la] Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. .ap.Euripid. v. 486.

Aristoph. in ran.v. 306. Schol. ibid. le) Æschyl. in Prom.
[b] Poil. lib. 4, cap. l7 , 113. Æschyl. If) Euripid. in Alcest,

Euripid. Sophocl. passim. fg] Id. in Herc. fur.
(cl Æschyl. in Choeph. v. 900. (Il) Aristot. de poet. cap. I8,t. a ,p. 666.
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Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demandai

si la tragédie avoit atteint sa perfection. Tous s’écrièrent
à-la-fois, que certaines pièces ne laisseroient rien à’de-
sirer si l’on en retranchoit les taches qui les défigurent,
et qui ne sont point inhérentes à leur constitution. Mais
comme je leur fis observer qu’Aristote avoit hésité sur
cette question (a), on I’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 de n’être pas entendus d’une partie de l’assemblée.

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

citoyens; de l’autre ,on se priveroit des sommes d’argent

que les étrangers versent dans cette ville pendant nos

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

Y

(al Aristot. de port. cap. 4, t. a, p. 655.
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70 V-OYAGElieu découvert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
secrets, ou traiter des affaires de l’état en présence de
plusieurs témoins-,souvent amenés sans motif; que
Médée y publie les affreux projets qu’elle médite; que
Phèdre y déclare une passion qu’elle voudroitse cacher
à elle-même; qu’AIceste mourante s’y fasse transporter

pour rendre les derniers soupirs. Quant 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 dans le. spec-
tacle. Il augmente l’intérêt pendant les scènes, il l’en-

tretient; pendant les intermèdes. Ils ajoutoient que le
peuple ne voudroit point renoncer aux agrémens de la
musique, et que ce. seroit dénaturer la tragédie que
d’ad0pter le changement proposé. p

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

Théodçcæ. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non : mais qu’elle nous soit utile.
Théodecte. Et quiioseroit soutenir qu’elle ne l’est pas?

La; plus saine morale n’estaelle pas semée par maximes

dans nos tragédies? V
Nicéphore. N’est-elle pas à tout moment contredite par

l’action même? Hippolyte instruit de l’amour de Phèdre,
se croit souillé par cette horrible confidence f a j, et n’en
périt pas moins. Quelle funeste leçon pour la jeunesse!
Ce fut à notre exemple que vous entreprîtes autrefois

[a] Euripid. in Hipp.v. 655.
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de dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle
différence entre votre manière et la.nôtre! Nous cou-
vrions (le-ridicules les coupables orateurs de l’état, vous.
vous appesantissez, tristement sur les abus de l’élo-
quence (a). Nous disions quelquefoisaux Athéniens des
vérités dures et salutaires, et vous les flattez encoreavec
une impudence dont vous devriez rougir (à):

Théodecte. En nourrissant leur haine 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.

Nicépfiore. J’en conviendrois , si l’instruction sortoit du

fond même de l’action; si vous bannissiez du théâtre
ces calamités’héréditaires dans une famille; si l’homme

n’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 vous serez asservisàvos formes , n’attendez
rien de vos efforts. Il-faut ou corriger le fond vicieux de
vos histoires scandaleuses , ou vous exercer , comme on a
fait quelquefois , sur des-sujets d’imagination. J’ignore si
leurs plans seroient susceptibles de combinaisons plus
savantes, mais je sais bien que la morale en pourroit
être plus pure et plus instructive. l

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

la) Euripid. in Orest.v.905. VIIckdiatrib. (U «in Helen; in Hem].
in Euripid. cap. z3,p. 250. j

CHAPITRE

Il x1.



                                                                     

CHAPITRE
LXXI.

72 VOYAGEque dans l’état actuel des choses, la tragédie étoit aussi

utile aux mœurs, que la comédie. Disciple de Platon,
. dit alors Polus en m’adressant la parole, qu’auraient

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 publique. "
Il n’y a pas de courage à être méchant, répondis-je,

quand la méchanceté est impunie. Comparons 16’s 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 immolera la mali-
gnité du public , supposant des crimes,exagérant les vices,
et faisant le plus cruel outrage à la vertu, en vomissant
les mêmes injures contre le scélérat et contre l’homme de

bien. - ’Quel étrange réformateur que cet Aristophane, celui
de tous qui avoit le plus d’esprit et de talens , qui con-
nut le mieux la bonne plaisanterie, et qui se livra le
plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne travailloit à
ses ouvrages que dans le délire du vin f a j; c’était plutôt

[a] Adieu. lib. l0, cip. 7, p. 4.29.

- dans

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

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

et pleins de noirceurs
Ar’ce’plzore. J’abandonne Aristophane, quand ses plaisan-

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

ceux qui Pégarent parleurs conseüs [qj;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
’ Anacharsis. Eh! que nous fait le témoignage d’un roi

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

ne doit point attaquer le crime par le ridicule [e],
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;

(a) Aristoph. in equit. v. 19. Id.in Acharn. [cl Aristoph. in tan. v. 698.

v. 477. [il] Aristoph. in Acharn.v.6.;6.(b) Id. in cquit.v. :275. Plut. in compar. le) Ciccr. ont. cap. 26, t. 1 , p. 44LPluc.
Aristoph, t. 3, P, 854, I de aduL eta1nic. t. 2 ,p. 68.
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74 VOYAGEmais des bouffonneries grossières et dégoûtantes détrui-
soient à l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quel-

ques scènes du plus bas comique , terrassé par un homme
de la lie du peuple, qui lui dispute et lui ravit l’empire
de l’impudence , fut trop grossièrement avili , pour
devenir méprisable. Qu’en arrivoit-il ? La multitude
s’égayoit à ses dépens , comme elle s’égayoit dans d’autres

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

chus. Mais en sortant du théâtre, elle couroit se pros-
terner devant Bacchus, Hercule et Cléon. ’
’ Les reproches que faisoit le poète aux Athéniens, sans
être plus utiles, étoient plus modérés. Outre qu’on par-

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

colère (a), insatiable de louanges : dans ses assem-
blées, c’est un vieillard qui entend à demi mot [à], et
qui cependant se laisse conduire comme un enfant au-
quel on présente un petit gâteau. Mais par-tout ailleurs
il est plein d’e5prit et de bon sens (c); il sait qu’on
le trompe, il le souffre pendant quelque temps, re-
connoît ensuite son erreur, et finit par punir ceux
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
d’être, comme auparavant, superstitieux, dupe et léger.

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

voltoit les gens les plusisages et les, plus éclairés de

X

aa

à

à

à

a

R

à

(a) Aristoph. in cquit. v. 4o. [a] Id. ibid. v. 750.
(à) Id. ibid. v.46. [d] Id.ibid. v. :122 et I352.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 75
la nation. Ils étoient tellement éloignés de le regarder
comme le soutien des mœurs, que Socrate n’assistoit
point à la représentation des comédies (a), et que la loi
défendoit aux Aréopagites d’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 effet les

justifier sur ce premier article. Toute vertu, toute mo-
rale est détruite, quand les objets du culte public, plus
vicieux, plus injustes et plus barbares que les hommes
mêmes, tendent des piégés à l’innocence, pour la rendre

malheureuse; et la-poussent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expose de pareilles divinités à la risée du

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

Zopyre. Il seroit aisé de leur donner un plus auguste
caractère. Mais que pourroit-on ajouter à celui des héros
d’Eschyle et de Sophocle?

Anacharsis. Une grandeur plus réelle et plus constante.
A

[a] Ælian. var. hist.lib. 2, cap. l3. l [cl Æliau. ibid.
[à] Plut. de glor. Adieu. t. 3 , p. 348. (dl Socr. ap. Xeuopb. memor. I. l , p. 725.
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76 ”VOYAGE
Je vais tâcher de m’expliquer. A voir les changemens qui
se sont opérés en vous depuis votre civilisation, il semble
qu’on peut distinguer trois sortes d’hommes, qui n’ont

entre eux que des rapports généraux.
L’homme de la nature, tel qu’il paroissoit encore dans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zopyre.’ Ces cris et ces pleurs soulageroient son âme.
Anacharsis. Ils l’amolliroicnt; elle seroit dominée une

fois, et se disposeroit à l’être encore plus dans la suite.
Observez en effet que cette âme est comme divisée’en
deux parties [à]; l’une, qui toujours en mouvement, ’et
ayant toujours besoin de se passionner, préféreroit les
vives atteintes de la douleur, au tourment insupportable
du repos; l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un frein
à l’impétuosité de la première, et qu’à nous procurer

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

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

fance , a fait’un exercice continuel de craintes et de pusill
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,

la) Plat. de rep. lib. 10,1. 2,p. 60?. [a] Id.ibid. p. 606.
[à] Id. ibid. p. 605 et 606. l
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jours voit un peuple entier honorer de ses larmes l’état
de dégradation où le malheur a réduit ces héros aupa-
ravant invincibles (a)?

Non, la philosophie ne sauroit se concilie’r 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 [à 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’avois rap-
porté que le sentiment de Platon, et que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais sur le jugement éclairé
des Athéniens, et sur-tout des Athéniennes qui ont toujours
préféré la tragédie à la comédie (c). Il se déchaîna en-

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

Je cannois, disoit-il à Nicéphore, vos plus célèbres écri-

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

(a) Plat. de rep. lib. 10.!. 2, p.605. l la! Ulpian. in Demosth. p. 681. Plat. de
Il] Id. ibid. p. 604. kg. lib. 2 , t. a , p. 658.
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les A Volté dès les premières scènes;je soutiens qu’il ne vaut am’
la! pas sa réputation. Sans parler de ce sel acrimonieux et CHAPITRE

déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il’a Lxx”
rempli ses écrits , que de pensées obscures, que de jeux
demots insipides , quelle inégalité de style (a)!

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

gance, quelle pureté dans la diction , quelle finesse dans
les plaisanteries, quelle l vérité, quelle chaleur dans le
dialogue, quelle poésie dans les chœurs! Jeune homme,
ne vous rendez pas difficile, pour paroître éclairé; et

r souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts
du génie, n’est bien souvent que vice du cœur ou di-
sette d’esprit. De ce qu’un grand homme n’admire pas tout,

e 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 notrq igno-
I rance y découvre , ne paroit pas moins grande aux yeux
up attentifs.
j, Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plai-
n; I soit alors aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous
ré les siècles. Ses écrits renferment tellement le germe de
r, ’ la vraie comédie, et les modèles du bon comique, qu’on
1, 1 ne pourra le surpasser, qu’en se pénétrant de ses beau-
5, tés Vous en auriez été convaincu vous-même à la i

lecture de cette allégorie, qui pétille de traits originaux,
(a. si vous aviez eu la patience de l’achevcr. On me per-

mettra de vous donner une idée de quelques-unes des
(a scènes qu’elle contient.

A: (a; Plut. in compar. Aristoph. et Menandr. [à] Schol. vit. AristOph. in praleg. p. 11v.

t. 2 , p. 853 et 854. l
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80 ’ ’ V O Y A G E
Pisthétère 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 être accompagnés du
sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont suspendues
par des importuns qui viennent successivement chercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un poète
qui , tout en arrivant, chante ces paroles (a) : « Célé-
c brez , Muse , célébrez l’heureuse Néphélococcygie *. -

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.

r I s T H É T È R E.

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 e5pèces, 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 adressésà
Hiéron roi de Syracuse.

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

quelque présent. Ecoute ,àson esclave, donne-lui ta casaque,

[a] Aristoph. inav. 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
vous paroissez transi de froid.

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

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

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

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 E P R Ê T R E.

F sites silence. . oU N D E V I N tenant un livre.

Ne touchez point a la victime.

P 1 s T H E T È R E.
Qui êtes-vous ?

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

P I s T H E T È R E.

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

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

V

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

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

Tome 1V. L

CHAPITRE
L XX I.
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m L E D E v I N-CHAPITRE ’L x x 1 Les dieux ne l’ont pas permis.

P I s T H E T E R E.

Voulez-vous le réciter? i .
L E D E v I N.

a Quand les loups habiteront avec les corneilles, dans
a la plaine qui sépare Sicyone de Corinthe »

PIsTHÉTÈRE.
- Qu’ai-je de 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 à celui qui
le premier vous expliquera mes volontés, un bel habit

et une chaussure neuve. ’
P 1 s T H É T È R E.

La chaussure en est-elle?

L E D E v I N.
Prenez et lisez: Plus, un flacon de vin, et une por-

tion des entrailles de la victime.

PISTHÉTÈRE.
Les entrailles en sont aussi?

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

’ Il y avoit un oracle célèbre qui commençoit par ces mots. ( Schol. Aristoph. in av.
v- 969- D .
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rez au dessus des mortels, comme un aigle est au dessus à

des oiseaux. Le"! un;p LXXLPISTHÉTERE.
Cela y est-il encore ?

x - i L E D E v I N.
Prenez et lisez.

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

il diffère un peu du Vôtre, le voici : Quand quelqu’un,
Sans être invité , aura l’efi’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 É T È R E lui présentant ses tablettes.

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

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

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

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

Méton qui, la règle et le compas àla main , propose d’ali-
gner la nouvelle ville, et tient des discours absurdes.
Pisthétère lui conseille de se retirer , et emploie les coups
pour l’y contraindre. Aujourd’hui que le mérite de Méton

est généralement reconnu, cette scène lui fait moins de
tort qu’au poète.

L ij



                                                                     

fifi-784 . VOYAGE HAlors se présente un de ces inspecteurs que la répu-
blique envoie chez les peuples qui lui paient des tributs,
et dont ils exigent des présens. On l’entend crier en
s’approchant : Où sont donc ceux qui devroient me
recevoir (a) ?

CHAPITRE
LX XI

PISTHÉTÈRE.
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.

PIISTHÉTÈRE.
O

Tenez : Il ne faudr01t 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.

PlsTHÉTÈRElebattant.
Voilà ce que je vous avois promis: allez-vous-en

é bien vite maintenant.
L’INSPECTEUR.

Qu’est-cc donc que ceci?

(a) Àristoph. in av. v. 1022.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 85
P I s T H É T Ë R E.

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

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

témoins. llsort.

P 1 s T H É T È R E.

C’est une chose effroyable :’ nous commençons à peine

à bâtir notre ville , et déja des inspecteurs l i
UN CRIEUR D’ÉDITs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un Athé-
nien. .. . .

P 1 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 éditsdu sénattet du peuple;j’en apporte
de nouveaux. Qui veut les acheter?

pr’STHÉTÈRE.

Qu’ordonnent-ils ?

L E c R I E U R.
Que vous vous conformerez à nos poids , à nosmesures

et à nos décrets. i w
P 1 s T H É T È R E.

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

L E C R I E U. R.
Que faites-vous ?

P 1 s T H É T È R E.

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

::---::CHAPITRE
LXX l.’
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86 V o Y A c ELi] N S P E Ci T E U R revenantsurlethéâtre.

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

P I s T H É T È R E.

Quoi ! te voilà encore!

L E C R I E U R revenant surlethéâtre.

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

PISTHÉTÈRE.
Et te voilà aussi!

L’INSPECTEUR.
Tu seras condamné à payer mille drachmes. Il:

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 quele 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

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

Ce n’est que chez des peuples] riches et éclairés, comme

les Athéniens et ceux de Syracuse , que le goût de la co-
médie peut naître et se perfectionner. Les premiers ont
même un avantage marqué sur les secondszleur dia-
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lecte se prête mieux à cette espèce de drame , que celui m
des Syracusains, qui a quelque chose d’emphatique (a CHAPITRE

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

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

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

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

(a) Demetr. Phal. de clos. cap. 181.

n

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME.
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88 A VOYAGE

CHAPITRE LXXII.-
Eœtraz’t d’un voyage sur les côtes de l’Asie , et

dans quelques-unes des îles voisines

P HI LOTA s avoit dans l’île de Samos des possessions qui

exigeoient sa présence. Je lui proposai de partir avant le
terme qu’il avoit fixé, de nous rendre à Chio , de passer

dans le continent , de parcourir les principales villes
Grecques établies en Éolide , en Ionie et en Doride; de
visiter ensuite les îles de Rhodes et de Crète ;enfin de voir,
ànotre retour , celles qui sont situées vers les côtes de
l’Àsie , telles qu’Astypalée , Cos , 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’aimoit 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

(aj Athcn.Iib.3 ,cap. l0 , p. 350, B.

il
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il avoit trouvé ce climat. Ilinous dit: «L’hivery règne
é,.pendantquatre mois de l’année , et le froid pendant les

a huit autresfa). n En je ne sais "quel endroit ayant pro-
mis de donner des leçons publiques de son art -, il ne put
rassembler que deux élèves : il enseignoit dans une salle
où Se trouvoient les neuf statues (les Muses avec celle
d’Apollon z a Combien avez-vous d’écoliers, lui dit quel-

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

grandes et des plus célèbres de la mer Égée. Plusieurs
chaînes de montagnes couronnées de beaux arbres , y
forment des vallées délicieuses (0j, et les collinesy sont,
en plusieursendroits , couvertes (le vignes qui produiSent
un vin excellent. On estime sur-tout celui d’un canton

nommé Arvisia ’

3:22:CHAPITR E
LXXlI.

Un: DE une.

Les habitans prétendent avoir transmis aux nations v
l’art de cultiver la vigne (6j ; ils font très benne chère
Un jour que nons dînions chez un des principaux de
l’île, on agita la fameuse question de la patrie d’Hoinère:
quantité de. peuples veulent s’approprier cet homme célè-

bre [g]. Les prétentions des autres villes furent rejetées
avec mépris ; celles (le Chic , défendues avec chaleur.
Entre autres preuves , on nous dit que les descendans
d’Homërq: subsistoient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides [Il]. A l’instant même , ficus en’vîmes paraître

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

(a) Alban. lib. 8, cap. 10 , p. 351 , c. cap. 7, t. l , p. 722. Amen. lib. i , p. 29 et 31.
lb] 1d. ibid. cap. 9 , p. 348 , D. [a] ’l’lieopomp. ibid. lib. 1, cap. 20, p.26.
[r] ’I’heopomp. up. Alhenïlih. 6, cap. 18., . [Il Athen..ibid. p. 25.:

p. :65. Steph. in xio’;. Tournef. voyag. un , : ’ [g] Allan’de pair. Homer. cap. l. l . .
p. 37x. Voyag. de la Grèce , par M. le comte [Il] Strab- lib. I4, P. 645. Isocr. Helen.
de Choiseul-Gouflier , chap. 5, p. 87. ’ " ensima. t. a. p. 144. Harpocr. in’Opip’J.

(d) Strab. lib. 14., p. 645. Plin. lib. l4, l , .. . ,

Tome IV. M
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90 VOYAGEen: d’une couronne d’or (a). Ils n’entamèrent. point l’éloge
CHAPITRE du poète; ils avoient un encens plus précieux à lui

Lxx” offrir. Après une invocation à Jupiter [à], ils chantèrent
r alternativement plusieurs morceaux de l’lliade, et mirent

tant d’intelligence dans l’exécution, que nous décou-

vrîmes de nouvelles beautés aux traits qui nous avoient

le plus frappés. . - . ,Ce peuple posséda pendant quelque «temps l’empire de

la mer (c). Sa puissance et ses richesses lui devinrent
funestes. On lui doit cette justice, que dans ses guerres
contre les Perses, les Lacédémoniens et les Athéniens;
il montra la même prudence dans les succès que dans
les revers (dj;mais on doit le blâmer d’avoir introduit
l’usage d’acheter des esclaves; L’oracle, instruit de ce
forfait, lui déclara qu’il s’ét’oit attiré la colère du ciel

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

«wattmans De Chio, nous nous rendîmes à Cume en Éolide,

SUR LES , . . . . .CÔTES DE mm et cest de la que nous partimes pour visiter ces Villes
"munî- florissantes qui bornent l’empire des Perses du côté de la

mer Égée. Ce que j’en vais dire, exige quelques. notions

préliminaires. ’ ’ ’
Dès, les temps les plus anciens, les Grecs se trou-

vèrent divisés en Atrois, grandes peuplades, qui sontw
les Doricns , les Éoliens et les».loniens f Ces noms,”
à ce qu’on prétend , leur furent donnés par les enfans
de Deucalion qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,

[a] Plat. in Ion. t. l . p. 530 et 535. » p. 265 et 266. Eustatfi. in odyss. lib. ’3 , p. i462,
N] Pind. in Nem. 2,v.li. Schol. ibid. l lin. 35.’ ’ ’ il * ’ il ’
le) Strab. lib. i4,p. 645. [f] Hcracl. Pont. ap. Adieu. lib. i4, cap. 5 ,
[il] Thucyd. lib. 8 , cap. 24. i x p. 624.
(:1 Theopomp. ap. Adieu. lib. 6 , cap. 18 ,
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Dorus et Éolus, et son petit-fils Ion, s’étant établis en
différens 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 (le 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’lonien [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’lonien
Quant à l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien;
et ce rappeàchement se manifestant sur d’autres points
essentiels, ce n’est qu’entre les Doricns et les Ioniens’,

qu’on pourroit établir une espèce de parallèle. Je ne
l’entreprendrai pas; je cite simplement un exemple:
les mœurs des premiers ont toujours été sévères; la
grandeur et la simplicité caractérisent leur musique,
leur architecture , leur langue et leur poésie. Les seconds
ont plus tôt adouci leur caractère; tous les ouvrages
sortis de leurs mains , brillent par l’élégance et le

goût . ;Il règne entre les uns et les autres une antipathie [Il] ,
fondée peut-être sur-ce que Lacédémone tient le premier
rang parmi les nationsDoriennes, et Athènes parmi les

la] Dicæarch. sial. Græc. ap. géogr. min. in Græc. dialect. p.vij.

t. 2, p. 2l. l [a] Hcrodot. lib. i , cap. x42.Il] 1*.Icurs.inCrel.cup. [5. Maiitair. imrud.’ [d] Thucyd. lib. 6 , cap. 80 Cl 8l.
M i;

:9CHAPITRE
LXXII.



                                                                     

92, .,,Vo,v.A-G,EIoniennes (a) ;n peut-être sur ce que les hommes ne
CHANTRE ’peuvent se classer, sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en

LXXII. soit , les Doricns ont acquis une plus haute considération
que les Ioniens, qui, en certains endroits, rougissentd’une
pareille dénomination (l2 Ce mépris , que les Athéniens
n’ont jamais éprouvé, s’est singulièrement accru, depuis

que les Ioniens de l’Asie ont été soumis , tantôt à des

tyrans particuliers , tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de Troie, une

colonie de ces Ioniens fit un établissement sur les côtes
de l’Asie , dont elle avoit chassé les anciens habitans
Peu de temps auparavant , des Éoliens s’étoient emparés

du pays qui est au nord de l’lonie [Il] ; et celui qui est
au midi, tomba ensuite entre les mains des Doricns (e
Ces trois cantons forment sur les bords de la mer une
lisière , qui , en droite ligne , peut. avoir de longueur
1.700 stades *, et environ 460 dans sa plus grande
largeur * ’. Je ne comprends pas dans ce calcul les
îles de Rhodes , de Cos , de Samos, de Chic et de Lesbos ,
quoiqu’elles fassent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles, occupèrent dans. le continent, est
renommé pour sa richesse et sa beauté. Par-mut la 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-unes
semblent se multiplier par de fréquens détours, portent
l’abondance dans les campagnes. Quoiquele sol de manie

L . g[a] Hemdoi, lib, 1, cap. 56, [d] Sil-ab. lib. 13 , p. 583 ; lib. i4, p. 631.
(à) 1d. ibid. cap. 143. (a) Prid. in Marin. Oxou. p. 385.
[cl Marm. Oxon.cpoch. 28. Slmlxlib. i4, ” 64. lieues.

p.632. Ælian. var. luist. lib. 8 , cap 5. Pausan. " Environ i7 lieues
lib. 7, cap. a , p. 525.
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n’égale pas en fertilité celui de l’Éolide (aj,on y jouît

d’un ciel plus serein , et d’une température plus doucefb

Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes,
dont les députés s’assemblent en certaines occasions dans
celle de Cume (c La confédération des Ioniens s’est for-
mée entre douze principales villes. Leurs députés se réu-

nissent tous les ans , auprès d’un temple de Neptune,
situé dans un bois sacré , au dessous du mont Mycale, à
une légère distance d’Éphèse. Après un sacrifice interdit

aux autres Ioniens, et présidé par un jeune homme de
Priène , on délibère sur les affaires de la province (d
Les états des Doricns s’assemblent au promontoire Trio-
pium. La ville de Cnide , l’île de Cos, et trois villes de
Rhodes, ont seules le droit d’y envoyer des députés (e

C’est à-peu-près de cette manière que furent réglées,

dès les plus anciens temps, les diètes des Grecs Asiati-
ques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeures, ils
cultivèrent en paix de riches campagnes , et furent invités
par la position des lieux à tranSporter leurs denrées de
côte à côte. Bientôt leur commerce s’accrut avec leur
industrie. On les vit dans la suite s’établir en Égypte,
affronter la mer Adriatique , et celle de Tyrrhénie,
se construire une ville en Corse , et naviguer à l’île
de Tartessus, au delà des colonnes (l’Hercule

Cependant leurs premiers succès avoient fixé l’atten-
tion d’une nation trop voisine, pour n’être pas redou-
table. Les-rois de Lydie , dont Sardes étoit la capitale,

[a] Hcmdot.l.b. 1 ,cap. 149. p. 364.
71.7 id. ibid. cap. 142. Pausan. lib. 7 , c. 5 , le) Hcrodot. ibid. cap. 14.4. Dionys. Halic.

P. 533 et 535, aniiq. Roman. lib. 4. , 25,t. :1, p. 762.
(c; Hcrodot. ibid. cap. 14.9 et 157. - (Il Hcrudot. ibid. cap. 163 et 165; lib. 2,
[,0 Id. ibid.cap. 14.3, 14X, 170. Strab. L8, cap. 178; lib. 3, cap. 26; lib. 4, cap.’152.

P, 384; lib. 14, p. 639. Diod. Sic. lib. 15 , Shah. lib. 7,p. 801. I
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94 VOYAGEs’emparèrent de quelques-unes de leurs villes (a Crœsus
les assujettit toutes, et leur imposa un tribut [[2 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 [e
Bientôt , secondées des Athéniens , elles brûlèrent la
ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les
Grecs, cette haîne fatale que des torrens de sang n’on’t’

pas encore 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 Pendant la guerre du
PélOponèse, alliées quelquefois des Lacédéinoniens, elles

le furent plus souvent des Athéniens, qui finirent par
les asservir (i Quelques années après, la paix d’An-
talcidas les restitua pour jamais à leurs anciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles , les Grecs de
l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser , et
reprendre leurs chaînes. La paix n’étoit pour eux que
ce qu’elle est pour toutes les nations policées, un sommeil
qui suspend les travaux pour quelques instans. Au milieu
de ces funestes révolutions , des villes entières opposèrent
une résistance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres don-
nèrent de plus grands exemples de courage. Les habi-
tans de Téos et de Phocée abandonnèrent les tombeaux

[a] Herodot. lib. 1 ,cap.14 ,15et16. l [f] ld. lib. 6, cap. 32; lib. 7 , cap. 9.
(é) ld. ibid.cap. 6 et 27. [g] ld. lib. 8, cap. 85 et 90.
[cl ld. ibid. cap. 75. [Il] ld. lib. 9, cap. 104.
[il] ld. ibid. cap. 141. Thueyd. lib. 1,c. 16. [i] Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77.

[e] Hcrodot. lib. 5 , cap. 98. l Q
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de leurs pères; les premiers allèrent s’établir à Ab-
dère en Thrace ; une partie des seconds , après avoir
long-temps erré sur les flots, jeta les fondemens de
la ville» d’Éléeren Italie (a), et de celle de Marseille

dans les Gaules.
Les descendans de ceux qui restèrent dans la dépendance

de la Perse , lui paient le tribut. que Darius avoit imposé
à leurs ancêtres (la). Dans la division générale que ce
prince fit de toutes les provinces de son empire, l’Èolide,

I 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 paraîtra pas exorbitante,
si l’on considère l’étendue , la fertilité , l’industrie et

le commerce de .ces contrées. Comme l’assiette de
l’impôt occasionnoit des dissentions entre les villes let
les particuliers, Artapherne , frère de Darius, ayant fait
mesurer et évaluer par parasanges ** les terres des
contribuables , fit approuver par leurs députés un
tableau de répartition, qui devoit concilier tous les
intérêts, et prévenir tous les troubles [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

[a] Herodot. lib. 1 ,cap.’ 164 et :68. . ” Environ 2,500,050 livres.
(6j ld. ibid cap. 6 et 27. Xenoph. hist. " C’est-à-dire par parasanges quarrées. [a

Græc. lib. 3 , p. 50:. parasange valoit 2268 toises.
(cl Hercdot. lib.3 , cap. 90. [tu Herodot. lib. 6 , cap. 42.

CHAPITRE
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96 VOYAGEa: excitoit à la révolte, ou exerçoit sur eux une autorité
CHAPITRE absolue Ils avoient alors à supporter les hauteurs

LXXII. du gouverneur général de la province, et les vexations
des gouverneurs particuliers qu’il protégeoit; et comme
ils étoient trop éloignés du centre del’empire , leurs

plaintes parvenoient rarement au pied du trône. Ce
fut en vain que Mardonius , le même qui commanda
l’armée des Perses sous Xerxès , entreprit de ramener
la constitution à ses principes. Ayant obtenu le gou-
vernelnent de Sardes, il rétablit la démocratie dans les
villes de l’Ionie, et en chassa tous les tyrans subalter-
nes [à]; 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 (d

Maintenant, si l’on veutyfaire attention , on se convain-
cra aisément qu’il ne leur fut jamais possible de conserver
une entière liberté. Le royaume de Lydie, devenu dans la
suite une des provinces de l’empire des Perses , avoit
pour limites naturelles , du côté de l’ouest , la mer 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-

(a) Hérodot. lib.4, c. 137 et 138; lib. 5, [6j Herodot. lib. 6 ,cap. 431
cap. 27. Aristot. de rep. lib. 5 , cap. ne, t. 2 , [c] ld. lib. 7 , cap. 85.
p. 402.16. cur. rei tamil. t. 2 , p. 504. Nep. in (d) Arrian. exped. Alex. lib. l , p. 38.

Miltiad. cap. 3. l ” ratives
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ratives du continent de la Grèce , non-seulement l’Eolide, 3:2:
l’lonie et la Doride , menacées d’une invasion , ne réu- CHA PITRE

nissoient pas leurs. forces, mais dans chacune des trois
provincps , les décrets (le la diète n’obligeoient pas étroite-

ment les peuples qui la composent; aussi vit-on, du
temps de Cyrus, les habitaus 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, ellea 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 leùr aH’ranehissement. Le sage Bias de Priène
l’annonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie: n N’attendez ici qu’un esclavage honteux,
« dit-il aux Ioniens assemblés; montez sur vos vais-
« seaux , traversez les mers , emparez-vous de la Sardaigne
a 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 desPerses; l’une en suivant le conseil die-Bias ,.
l’autre en déférant à celui (les Lacédémoniens , qui, après

la guerre Médique, leur offrirent de les transporter
en Grèce .ls 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.

[a] Hcrodot. lib. l , cap. [4.x et 169. l le] ld. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. Il ,

(la) ld. ibid. cap. 170. p. 29. i

Tome 1V. N

LXXII.
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98 V o v A o EJe reprends la narration de mon voyage , trop long-
temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces
Grecques de l’Asie. Mais , eommeje l’ai promis plus haut,

je bornerai mon récit à quelques observations géné-
rales.

La ville de Came est une des plus grandes et des ’
plus anciennes de l’Éolide. On nous avoit peint les.
habitans comme des hommes presque stupides : nous
vîmes bientôt qu’ils ne devoient cette réputation qu’à

leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie
survint, pendant que nous nous promenions dans la
place entourée de portiques appartenansà la république.
Nous voulûmes nousy réfugier; on nous retint; il
falloit une permission. Une voix s’écria : Entrez dans
les portiques; et tout le mondey courut. Nous apprîmes
qu’ils avoient été cédés pour un temps à des créanciers

de l’état : comme le 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 les en avertir. On a dit
encore que pendant 300 ans , ils ignorèrent qu’ils avoient
un port , parce qu’ils s’étoient abstenus , pendant cet

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

Après avoir passé quelques jours à Phocée , dont les
murailles sont construites en grosses pierres parfaitement
jointes ensemble [17j , nous entrâmes dans ces vastes et
riches campagnes que l’Hermus fertilise de ses eaux, et
qui s’étendent depuis les "rivages de la mer jusqu’au-delà

[a] Slrab. lib. i3,p. 6:2. I [5j Hcrodot. lib. i,cap. :63.
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de Sardes Le plaisir de les admirer étoit accompagné
d’une réflexion douloureuse. Combien de fois ont-elles
été arrosées du sang des mortels (5j ! combien le seront-
elles encore de fois [c] l Al’aspect d’une grande plaine,
on me disoit en Grèce: C’est ici que dans une telle oc-
casion , périrent tant de milliers de Grees;en Scy-
thie: Ces champs, séjour éternel de la paix, peuvent
nourrir tant de. milliers de moutons.

Notre route, presque par-tout ombragée de beaux
andrachnés (il) , nous conduisit àl’embouchure de l’Her-

mus, et de la nos regards s’étendirent sur cette superbe
rade formée par une presqu’île où sont les villes d’Éry-

thres et de Téos. Au fond de la baie , se trouvent quel-
ques petites bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de Smyrne , autrefois détruite parles Lydiens
Elles portent encore le même nom , et , si des cir-
constances favorables permettent un jour d’en réunir
les habitans dans une enceinte qui les protège , leur
position attirera, sans doute, chez eux un commerce
immense. Ils nous firent Voir , à une légère distance
de leurs demeures, une grotte d’où s’échappe un petit
ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;

ils prétendent qu’Homère y composa ses ouvrages [f
Dans la rade , presqu’en face de Smyrne , est l’île de

Clazomènes , qui tire un grand profit de ses huiles
Ses habitans- tiennent un des premiers rangs parmi
ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen dont ils

[a] Strab. lib. l3. p. 626.Tournef. voyag- [il] Tourner. voyag. un , p. 435.

t. i ,p. 492. le) Slrab. lib. i4, p. 64.6.(à; choph. instit. Cyr. p. I58.Diod. Sic. [Il Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid. ’
lib, .4 , p. 298. Pausan.lib. 3,cap.9 ,p. 226. ont. in Smyrn. t. l , p. 408.

le) Liv. lib. 37 , cap. 37. a) Aristot. cur rei tamil. i. z, p. 504.Nij

2:2:CHAPITRE
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100 VOYAGEusèrent une fois pour rétablir leurs finances. Après
une guerre qui avoit épuisé le trésor public, ils se
trouvèrent devoir aux soldats congédiés la somme de
20 talens * ; ne pouvant l’acquiter, ils en payèrent pen-
dant quelques années l’intérêt ’fixé à cinq pour cent :

ils frappèrent ensuite des monnoies de cuivre , auxquel-
les ils assignèrent la même valeur qu’à celles d’argent.
Les riches consentirent à les prendre pour celles qu’ils
avoient entre leurs mains; la dette fut éteinte, et les
revenus de l’état, administrés avec économie, servirent

à retirer insensiblement les fausses monnoies introduites
dans le commerce (a).

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, usoient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée, on
nous avoit raconté le fait suivant. Un Rhodien gou-
vernoit cette ville : il dit. en secret et séparément aux
chefs des deux factions qu’il avoit formées lui-même,
que leurs ennemis lui ollroient une telle somme , s’il se
déclaroit pour eux. Il la retira (le chaque côté, et par-
vint ensuite à réconcilier les deux partis

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les
villes qui sont dans l’intérieur des terres , nous vîmes sur
les’bords (le la mer, ou aux environs, Lebédos, Colo-
phon , Éplièse , l’riène , Myus , Milet , Iasus, Myndus, Ha-

licarnasse et Cnide.
Les habitans (l’Éphèse nous montroient avec regret les

’ débris du temple de Diane , aussi célèbre par son anti-

quité que par sa grandeur Quatorze ans auparavant,
il avoit été brûlé , non par le feu du ciel, ni par les fu-

’ i08,ooo livres. g [à] ld. ibid.
la] Arma. cur. mi Tamil. t. 2,p.504. l [i] Pausan. lib. 4,cap. 3l , p. 357.



                                                                     

f
DU JEUNE ANACHARSIS. 101

reurs de l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier m
nommé .Hérostrate. , qui, au milieu des tourmens, avoua CHAPITRE
qu’il n’avoit eu d’autre dessein que d’éterniser son nom L X x” L

La diète générale des peuples (l’Ionie fit un décret pour

condamner ce nom fatal à l’oubli ; mais la défense doit en
perpétuer le souvenir; et l’historien Théopo’mpe me dit

un jour, qu’en racontant le fait, il nommeroit le cou-

pahle
Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre murs

et des colonnes qui 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 Les parties dégr. dées par le feu , seront restau-
rées; celles qu’il a détruites, reparoîtront avec plus de
magnificence , du moins avec plus de goût. La beauté de
l’intérieur étoit rehaussée par l’éclat de l’or, et les ouvra-

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

plusieurs villes Grecques 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 *.

[a] Ciccr. de nm. deor. lib. 2 , cap. 27, [d] Aristoph. in nub. v. 598. Pliu. lib. 34,
i. 2, p. 4L6. Plut. in AÏcx. t. i, p. 66.). Salin. cap. 8,t.2 , p. 649.

raphia - [B] Strab. lib. i4, p. 64L Plin, lib. 35,1.] Aull. Gell. lib. 2 , cap. 6. Val. Max. cap. le, i. 2, p. 6.77. I
lib. il, cap i4, extern. n°. 5. [f] Pausani. lih.4,c:ip. 3l , p. 357.

(c) Anslul. eut. rci faufil. (.2, p. 505.5trab. ’I Voyez la note a la lin du volume.

lib. i4 , p. (:40. q . I
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102 VOYAGELes Éphésiens ont , sur la monstruction 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).

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs , ses
temples) ses fêtes, ses manufactures ,ses ports , cet as-
semblage confus de vaisseaux, de matelots et d’ouvriers
qu’agite un mouvement rapide. C’est le séjour de l’o-
pulence , des lumières et des plaisirs; c’est l’Athènes de
l’Ionie. Doris, fille de l’Océan, eut de Nérée cinquante

filles , nommées Néréides , toutes distinguées par des agré-

mens divers (Il) ; Milet a vu sortir de son sein un plus
grand nombre de colonies qui perpétuent sa gloire sur
les côtes de l’Hellespont , de la Propontide et du Pont-
Euxin (c) *. Leur métropole donna le jour aux premiers
historiens , aux premiers philosophes; elle se félicite d’a-
voir produit Aspasie , et les plus aimables courtisanes. En
certaines circonstances, les intérêts de son commerce
l’ont forcée de préférer la paix à la guerre; en d’autres

elle a déposé les armes sans les avoir flétries; et de
là ce proverbe : Les Milésiens furent vaillans autre-
fois (J

Les monumens des arts décorent l’intérieur de la ville;

(a) Vitruv. præf. lib. le, p. 203. . ’ Sénèque attribue à Milet 75 colonies ;
[à] Hesiod. de gencr. deor. v. un. Pline , plus de 80. Voyez les citations.
[a] Ephor. ap. Amen lib. iz,p. 533.5:rab. [J] Athcn. lib. I2 , p. 523. Aristoph. in

lib. I4 p. 635. Scncc. de consolai. ad Helv. Plut. v. i003.
cap. 6. Plin. lib. 5 ,cap. 2.9 , 1.1, p. n78. l
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les richesses de la nature éclatent aux environs. Combien m
de fois nous,avons porté nos pas vers les bords du CHAPITRE
Méandre, qui, après avoir reçu plusieurs rivières, et Lx x”’
baigné les murs de plusieurs villes , se répand en replis
tortueux , au milieu de cette plaine , qui s’honore de por-
ter son nom , et se pare avec orgueil de ses bienfaits (a)!
Combien de fois, assis sur le gazon qui borde ses rives
fleuries, détentes parts entourés de tableaux ravissans,
ne pouvant nous rassasier, ni de cet air, ni de cette
lumière dont la douceur égale la pureté [à]; noussentions
une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes, et
les jeter, pour ainsi dire , dans l’ivressse du bonheur!
Telle est l’influence du climat de l’Ionie; et comme,
loin de la corriger, les causes morales n’ont servi qu’à
l’augmenter , les Ioniens sont devenus le peuple le plus
efféminé , et l’un des plus aimables de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs sentimens et leurs
mœurs (c), une certaine mollesse qui fait le charme
de la société; dans leur musique et leurs danses (d),
une liberté qui commence par révolter , et finitiipar
séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la volupté,
et leur luxe s’est enrichi de leurs découvertes :des fêtes

nombreuses les occupent chez eux, ou les attirent
chez leurs voisins; les hommes s’y montrent avec des
habits magnifiques , les femmes avec’l’élégance de la

parure,- tous avec le desir de plaire (e). Et de là ce
respect qu’ils conservent pour les traditions anciennes

(a) Herodol. lib. 7, cap. 26. Strab. lib. 12, ld. in ecclcs. v. 913. Plat. de leg. lib. 3, (.2 l

P 577 et 573. p. 680. Ephor. et Heraclid. ap. Athcn. lib. 13,
(à! HcrodoiJib. 1 , cap. 141. Pausan. lib. 7, cap. 5 , p. 623.

cap. 5 , p. 533 et 535. Chandl. trav. in Asia , [il] Hora1.lib. 3 ,od. 6, v. 21. Athen. l. 14,

chap. 21 , p. 78. cap. 5 , p.525. ’[cl Aristoph. in thesm. v. 170. Schol. ibid. le) Xenophan.ap. Amen. lib. 12 , p. 526.



                                                                     

104 VOYAGE3:: qui justifient leurs foiblesses. Auprès dc’Milet, on nous
CHAPITRE

LXXII. conduisit à la fontaine de Biblis , où cette princesse
infortunée expira d’amour et de douleur [a]; on nous
montra le mont Latmus ou Diane accordoit ses faveurs
au jeune Eudymion A Samos , les amans malheureux
vont adresser leurs vœux aux mânes de Léontiehus et de

Rhadine
Quand ouaiseinonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thè-

bes, on apperçoit aux côtés du fleuve , une longue suite
de superbes monumens , parmi lesquels s’élèvent par
intervalles des pyramides et des obélisques ; un spectacle
plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui , du
port d’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-
quit à Halicarnasse ; Hippocrate à Ces ; Thalès à Milet ; Py-
thagore à Samos ; Parrhasius à Éphèse ” ; Xénophane *** à

Colophon ; Anacréon à Téos; Anaxagore à Clazomènes;
Homère par-tout : j’ai déja dit que l’honneur de lui avoir
donné le jour , excite de grandes rivalités dans ces contrées.
Je n’ai pas fait mention de tous les écrivains célèbres
de l’Ionie , par la même raison, qu’en parlant des habitans

[a] Pausan. lib. 7 , cap. 5 , p. 535. Canon ’ Enviion 3.1. lieues.
ap. Phot. p. 423. Ovid. mclam. lib. 9 , v. 454: " Apelle naquit aussi dans cette contrée ;à

(Il Pausan lib. 5, cap. 1,; p. 376. Plin. Cas, suivant les uns; à Éphèse, suivant les
lib. 2 , cap 9 ,t. 1 , p. 76. Hesych. in ’Enîup. autres. .
ne. "’ Chef de l’école d’Elcc.
[a] Pausan. ibid. i

(le
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de l’Olympe , on. ne cite; communément que les plus

grands dieux. . . . ’ Z. IDe l’Ionie proprement dite , nous passâmes dans la
Doride , qui fait partie de l’ancienne. Carie. Cnide,
située près du promontoire Triopiuinkdonna le jour
à l’historien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome, rEudoxe,

qui a vécu de notre temps. On nous montroit, en passant ,
la maison où ce dernier faisoitses observations (a).
Un moment après , nous nous trouvâmes en présence de
la célèbre Vénus. de Praxitèle. Elle est-placée au milieu

d’un petit temple qui reçoit le jour de deux portes
opposées, afin qu’une lumière douce l’éclair-e de toutes

parts [6 Comment peindre la surprise du premier coup
d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt ? Nous prêtions

nos sentimens au marbre (a) ; nous l’entendions sou-
pirer. Deux élèves de Praxitèle , venus récemment d’Athè-

. . .’ . l .nes pour étudier ce chef-d’œuvre , nous fa1501ent entrev01r

des beautés dont nous ressentions les effets, sans en
pénétrer la cause. Parmi les assistans, l’un disoit :.«I Vénus

a quitté l’Olympe , elle habite parmi nous.» Un autre :

a: Si unon et Minerve la voyoient maintenant , elles ne
se plaindroient plus du jugement de Pârisfd Un troisiè-
me]: La Déesse daigna autrefois se montrer sans voile
aux yeux de Paris , d’Anchise et d’Adonis. A-t-elle ap-
paru de même à Praxitèle ?À Oui ,l’répondit un des
élèves, etsous la figure de Phryné (f n En effet, au

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

x

(a) Smash, p. 1.9; lib. l4, p. 656. la; Ilmhol. lib. 4’, cap. 12. p.323.
(à) Plin.lib. 36, cap. 5, 1. 2, p.726.l..ucian. le) ld. ibid. p. 324.

inamor. S. 13, t.2,p. 411. (Il Athcn. lib. 13, cap. 6, p. .591.
le) DiocL Sic. eclog. ex lib. 26, p. 884...
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regard. Nés jeunes artistes y découvroient en même temps
le sourire enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle,

nommée Cratine (a .
C’est ainsi que .les’peintres et les sculpteurs prenant

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

d’après clèlleld’Alcibiade (b .
Les Cnidiens .s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise

a-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 oracle ou d’un mo-
’nùment célèbre pour attirer les étraiigerstn en voit
très souvent qui passent les mers, et viennent à Cnide

t contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de
Praxitèle [c] *.I I

Lysis, qui ne pouvoit en détourner ses regards , exa-
géroit son admiration , et s’écrioit de temps en temps : Ja-

mais lanature 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 tans les modèles qui ont existé ,
’qui existent et qui existeront’un jour? Vous conviendrez
du moins, répondit-il,- que l’art multiplie ces medèles ,
et qu’en assortissant-avec soin les beautés éparses sur
dilférens individus (d), il a trouvé le secret de suppléer

. [a] Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 47. qu’il paroit, la Vénus de Praxitèle. Delamain
Luciauuin amer. 13 ,t. 2 , p. 411. droite, la déesse cache son sexe ; de la gauche,

[b] Clem. Alex. ibid. elle tient un linge au dessus d’un vase à parfums.
[cl Plin. lib. 36, cap. 5 , ’t. 2 , p. 726. Voyez la planche des Médailles.
” Des m daines frappées à Cnide du temps (d) Xenoph. memor. lib.3, p. 781. Ciccr.

des empereurs Romains , représentent, à ce de invent. lib.2 , cap. 1 , t. 1 , p. 75.
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à la négligence impardonnable de la nature. L’espèce
humaine ne se montre-t.-elle’pas avec plus d’éclat et de

dignité dans nos ateliers , que parmi toutes les famil-
les de la Grèce ? Aux yeux de la nature,repris-je, rien
n’est beau , rien n’est laid , tout est dans l’ordre. Peu
lui importe que de-sesA 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 ;ielles 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’blasphêmes 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 sensaa.
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
plus estimable la candeur de cet Athénien-qui se trouva
par hasard au portique oùil’on conserve la célèbre Hé-
lène de Zeuxis i Il la considéra pendant quelques instans ;
et moins surpris de l’excellence du travail, que des trans-

O ij
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ports d’un peintre’placé’à ses côtés , il lui dit : Mais je ne

troùve pas cette femme si belle. C’est que vous n’avez pas

mes yeux , répondit l’artiste
Au sortir. du temple , nous parcourûmes le bois sacré,

ouatons les objets sont relatifs au Culte de. Vénus. Là
semblent revivre et jouïrrd’une jeunesse éternelle, la mère

d’Adonis , sous la forme du myrte; la sensible Daphné,
sous celle du laurier (à); le beau Cyparissus, sous celle
du cyprès c Par-tout le lierres flexible se tient forte-
ment attaché aux branches des arbres; et en quelques en-
drOits , la .vigneitrop féconde y,trouveun appui favo-
rable. Sous deSIberceaux,que de superbes platanes pro-
tégeôient de leur ombre , nous vîmes plusieurs groupes
de Cnidiens, qui , à la suite d’un sacrifice , prenoient un
repas champêtre (d): ils chantoient leurs amours , et ver-
soient fréquemment dans leurs coupes, le vin délicieux
que.’produit cette heureuse contrée (e). ’

Le soir; de retourà l’auberge, nos jeunes élèves ouvrio

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

de quelques artistes célèbres Nousy 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 Polycl’ete , qu’on nomme le canon ou
la règle [g]. Ils portoient toujours avec eux l’ouvrage que
composa cet artiste pour justifier les proportions de sa

V

la) Plut. ap.Stob. serin. 61 , 394.. Æliah.’ i ï [à] Shah. lib. 14 , p. 637.

t

var. hist. lib. I4 , p. 47s (f) Petron. satin p. 31 l. Mc’m. de l’Acad.
[à] Philon": in vitâ Apoll. lib. I , cap. 16, des Bell. Leur. t. 19, p. 260.

p. 19. Virgil.eclog.3,v.63. (g! "in. lib. 34’, cap. 8 , t. 2 , p. 650.
(cl ’Philosir. ibid.’ I Lucian. de mon. Percgr. 9,t. 3 ,p. 33:.
(d) Lucian. in amer. tu ,t. 2,135409.
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figure (a) , et le Traité de la symétrie et des couleurs, ré-

cemment publié par le peintre Euphranor
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beauté , soit

universelle , soit individuelle: tous la regardoient comme
une qualité uniquement relative à notre espèce ; tous con-
venoient qu’elle produit une surprise accompagnée d’ad-
miration , et qu’elle agit sur nous avec plus ou moins de
force,suivant l’organisation de nos sens , et les modifica-
tions de notre âme». Mais ils ajoutoient que l’idée qu’on
s’en fait, n’étant pas la même en Afrique qu’en Europe,

et variant par-tout, suivant la différence de l’âge et du
sexe , il n’étoit pas possible d’en réunir les divers carac-

tères dans une définition exacte.
Un de nous, à-la-fois médecin et philosophe, après

avoir observé que les. parties de notre corps sont com-
posées des élémens primitifs , soutint que la santé ré-
sulte de l’équilibre de ces élémens , et la beauté, de l’en-

semble de’ ces parties Non , dit un des disciples de
Praxitèle , il ne parviendroit pas à la perfection , celui qui a
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 causer.

vent i pour aÎnSi 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

(a) Galen. de Hippocr. et Plat.dogmat.l. 5, l (à) Plin. lib. 35 , cap. in, i. à, p, 704.

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

gination riante , et ne la quitte qu’après avoir répandu la
majesté suprême dans le Jupiter d’Olympie , ou les grâces

séduisantes dans la Vénus de Cnide. . .
La difficulté subsiste, lui dis-je; ces simulacres de

beauté dont vous parlez , ces images abstraites où le vrai
simple s’enrichit du vrai idéal (b) , n’ont rien de circon-
scrit ni d’uniforme. Chaque artiste les conçoit, et les pré-
sente avec des traits différons. Ce n’est donc pas sur des
mesures si variables , qu’on doit prendre l’idée précise du

beau par excellence. i ’
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’avait 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-

.-.

la) Plat. de log. lib.6, t. a ,p. 767. le) Tim. de anim. muind. up. Plat. t. 3,
lb) Ciccr. orat.cnp.2 , t. l , p.421. De Piles, p. 93. Plat. in Tim. ibid. p. 29.

Cours de peint. p. 32. Winkelm. hist. de Part , ’ Voyez le chapilre L1): de cet ouvrage.
t. 2 , p. 4:. Jun. de pict. ver. lib.’ l , cap. z, [d] Plat. de kg. lib. no, t. :,p. 597.
PI9.
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jours pures et sans mélange d’imperfections , toujours les
mêmes et toujours nouvelles!

Aujourd’hui notre âme , où reluit un rayon de lumière
émané de la divinité, soupire sans cesse après le beau
essentiel (a); elle en recherche les faibles restes , dis:
persés dans les êtres qui nous entourent , et en fait elle-
même jaillir de son sein des étincelles qui brillent dans
les chef-d’œuvres des arts, et qui font dire que leurs au-
teurs , ainsi que les poètes , sont animés d’une flamme

céleste (6j. .On admiroit cette théorie, on la combattoit; Philotas
prit la parole. Aristbte , dit-il, qui ne se livre paslà son
imagination , peut-être parce que Platon s’abandonne
trop à la sienne , s’est contenté de dire que la beautén’est

autre chose que l’ordre dans la grandeur (c En effet,
l’ordre suppose la symétrie, la convenance,l’harm0nie:
dans la grandeur sont comprises la" simplicité , l’unité , la

majesté. On convint que cette définition renfermoit à-vpeu-
près tous les caractères de la beauté, soit universelle , soit

individuelle. lNous allâmes de Cnide àMylasa , 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 (a!

Le soir, Stratonicus nous dit qu’il Îvouloit 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. 2l l. ld. in Phædr. p. 49. ld. de poet. cap. 7 , t. 2 , p. 658.

p. n51. N) Strab. lib- I4,p. 658. Hcmdot lib. i,[la Jun.de pin. lib. l , cap. 4, p. a3. cap. l7].
[c] Aristot. de mur. lib. 4., cap. 7 , t. a,

CHAPITRE
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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’enfuisi bien vite [a]. Le lendemain
Stratonicus se trouvant au milieu de la place publique ,
entourée d’édifices sacrés , et ne voyant autour de lui

que très peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses
forces : Temples , écoutez-moi [6j ; et après avoir préludé
pendant quelques m’omeus , 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;
rmais’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’offensoient
de cette plaisanterie : «ç Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu

a dire que ce lieu fût male-sain , puisque je vois les morts
- n s’y promener paisiblement [d a Il fallut partir au plus
vite ; mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus , qui,

[a] Strab. lib. i4, p. 658, Il] Strab. lib. i4,p.651.Eustalh. in Dionys.
[U Aihen. lib. 8,cap. 9 , p. 348. Petits. v. 533. ap. Geogr. min. t. 4, p. 101.
[a] Hamel: iliad. lib. 6, v. 146.

tout
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tout en riant , nous dit qu’une fois à Corinthe, il lui
échappa quelques indiscrétions qui furent très mal reçues.

Une vieille femme le regardoit attentivement; il voulut
en savoir la raison. La voici, répondit-elle : Cette ville
ne peut vous’souffrir un seul jour dans son sein; comment
se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans

lesienfa)? Il A ’

CHAPITRE
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la] Athen. lib. 8 , cap. 9, p. 349.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIËME.
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’Les iles de Rhodes , de Crète et de Cas.

c H A p 1T R E N o U s nous embarquâmes à Caunus. En approchant de

LXXlll.
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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 a l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans
cesse de sa présence ; car on prétend qu’il n’est point de
jour dans l’année où il ne s’y montre pendant quelques

momens Les Rhodiens le regardent comme leur prin-
cipale divinité (c), et le représentent sur toutes leurs
monnoies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa (d) , c’est-à-dire

l’île aux serpens. C’est ainsi qu’on désigna plusieurs

autres îles qui étoient peuplées de ces reptiles , quand
les hommes en prirent possession. Remarque géné-
rale : quantité de lieux, lors de leur découverte , re-
çurent leurs noms des animaux , des arbres, des plantes
et des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On disoit:
Je vais au pays des cailles, des cyprès ,1 des lauriers , etc. (e

[a] Pind. olymp.7,v. 25. [d] Strab. lib. i4,p. 653. Steph. in ’Po’J’.
[à] Plin. lib. 2 , cap. 62 , t. l , p. 10.1.. le] Eustath. in Dionys.v. 453, p. 84. Spnnh.
je) Diud. Sic. lib. 5, p. 327. de præst. numJ. l ,p. 320.
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" Du temps d’Homère , l’île dont je parle étoit partagée

entre les villes d’Ialyse, Camire et Linde (a) , qui subsistent
encore , dépouillées de leur ancien éclat. Presque de nos
jours , la plupart de leurs habitans ayant résolu de s’éta-
blir dans un même endroit , pour réunir leurs forces (b) ,
jetèrent les fondemens de la ville de Rhodes * , d’après
les dessins d’un architecte Athénien (c); ils y transpor-
tèrent les statues qui décoroient 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 (f), 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 (h
On 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. 135.
[b] Strab. lib. 14, p. 655. Diod. Sic. lib. 13,

p. 196. Conan ap. Phor. p. 456. Aristid. ont.
de concord..t. z , p. 398.

’ Dans la première apnée de la 93s. olym-

piade (Diod. Sic. lib. 13, p. 196) av. J. C.
’ 408 ou 407.

"(4) Strab. ibid. p. 654.
[il] Pind.olymp. 7, v. 95.
(a) Plin. lib. 34., cap.7 , t. 2, p. 647.
" Parmi ces statues colossales , je ne compte

pas ce fameux CoÏossc qui avoit ,suivant Pline,

7o coudées de bant, parce qu’il ne fut construit
qu’environ 64 ans après l’époque où je place

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

Rhod. lib. 1, cap. 15). Mais je le cite ici pour
prouver quel étoit dans ces temps-là le goût

des Rhodicus pour les grands monumens.
[Il Diod. Sic. lib. 20 , p. 811.
fg) Strab. lib. 14,p.652. Diod. Sic. lib. 19,

p. 689.?ausan. lib. 4 , cap. 31 , p. 356. Aristid.
unit. Rhodiac. t. 2, p. 342 et 358. Dio Chrysosr.
ont. 31 , p. 354.

[Il] Suer. in Tiber. cap. 11.
(il Meurs. in Rhod. lib.2, cap. il

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 la "nature. Avant l’époque des olym-

piades , les Rhodiens s’appliquèrent à la marine (b Par
son heureuse position (c), leur île sert de relâche aux
vaisseaux qui vont (l’Égypte en Grèce , ou de Grèce en
Égypte Ils s’établirent successivement dans la plupart
des lieux ou le commerce les attiroit. On doit cumpter
parmi’leurs nombreuses colonies, Partliénopé * et Salapia

en Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes " sur les
côtes de l’lbérie au pied des Pyrénées , etc.

Les progrès de leurs lumières sont marqués par (les
époques assez distinctes. Dans les plus anciens temps ils
reçurent de quelques étrangers, connus sons le nom (le
Telchiniens , des procédés , sa 11s. doute informes enrore,
pour travailler les métaux; les auteurs du bienfait furent
simpçonnés d’employer les opérations de lainagie
Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des no-c
tions’sur le cours des astres , et sur l’art (le 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-
saut , et pourront servir de modèles à toutes les nations
commerçantes (i Les Rhodiens paraissent avec assurance

[a] Homer. iliad.l.a,v.670. Pind.olymp. 7, ’ ’ Roses en Fspacne.
v. 89. Strnb. lib. l4, p. 654. . le] Sir’b. ibid. Meurs. Rhorl.lil7. 1,cap. 18.

[à] Strab. ibid. [f] Sirah. ibid. l)io:l. Si.- I.o. à , p. 326.
le] Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lib. 7, 1g! Strub ibid. l)iod.51r p. 328.

cap. 3. [la] Sun». ibid. p. 652.(dl Dior]. Sic. lib. 5 , p. 329. Demosth. adv. [il Meurs. in Rhod. lib. 1 , cap. 21. Dissert.
Dionys. p. 1121 ,etc. de M. Pastoret sur l’influ.ncc des lois des
’ Naples. Rhodiens.
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sur toutes lésinera, Surïtoü’tës’les’îcô’tès.’Rieh nfiestlc’bni’iL -

parable à. la légèreté’de leurs’vaisseauxil’àüla’ discipline

’qu’on observé ,ïà’l’hàbile’té ïtlés conimanda’nsœt deâ’pi-

lotes [a Cette partie de l’administration est-’cohfié’e aux
’soins’vigilans d’une inagiStrature Sévère ; elle’puniroit de

mort ceux qui ,Ilsans permission pénétrerdien’t’ dans

certains endroits des j’arsen’à’ux [UN ’
Je vaisrapporterï quèlqueséuiies de leurs lois civiles et

criminelles. ’Pour’empêcli’err que «les enflois ne’llaissent

flétrir la mémoire de leur père : a Qu’ils paient ses dettes,

a dit la loi , quand même ils renonceroient à sa! succes-
« sion (’rjÇin’A Athènes", lorsqu’un bouliné-est cdhtlamné

à perdre la vie”, ion.”commence par ôter son nomzdu re-
gistre des c’itoyenste.n’est’xloncïpasmn Athénien qui

s’est rendu coupable , c’est un étranger f Le même esprit

a dicté cette loi des Rhodiensïk Que les homicides soient
a jugés hors de la ville (ej.f» l’Dan’s’ la vue d’inspirer! plus

d’horreur ’pour’le crime , l’entrée de la ville, estiinterdit’e
’à l’exécuteur-l des-[hautes œuvres ’5’; «ï ’ ’ v i ’r .

L’autorité avoit toujours été entre les mains du peuple:

elle luiïfut. enlevée , il y a quelques années, par une fac-
tion que favorisoit .Mausole, roi (le Cariefgj; et ce fut
vainement qu’il imploranle secteurs des ’Athéniensl’flzj.

Les riches , auparavant maltraités par île peuple, veillent
sur ses intérêts avec plus de «soin qu’il-’ne faisoit lui-

mêmc. Ils ordonnent de temps en temps des distributions

’ [il Diod. F’ÏTiiTelTfl’Dî’. Yoles. p 402. Liv. je). Aristirl.or;1t..Rhod. t. 2, p. 3.33.

lib. 37 . cap. 30. C’ccr. pro îcg. Ma111l.c. 18 , [f] Dit) Chrysost. ibid. p. 3,8.
’ t. 6 , p. zoiAîll.:(’yeil.utih.7,’cap. 3. H I 1 t g) Arislnt. de rep. lib. 5, cap. 3, t. 2 ,

Il) Vrai). lib. 11.1).6’13. ’ Il I l p 3’43; cap. 5’. p. 392. ’I’Iicoo apAthen.
[cl Sen. -Empir. t’ymon. hypoth. lib. 1, lb 10,, cap...12,,p. .144. llcmo th. de lib.

cap. 1.114). 33- ’ Rhod. n. 14.; et 145. Liban. et L’lp. ibid.
, a fifi]- Limousin. de libt-rt. Rhod. p. 1.13.(tu Dio Chrysoct. ont. 31 , p. 336.

3’611 A riras
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de blé r; et dessofiîciers particuliers. sont chargés de pré-

venir lesx besoins des plus pauvres; et ,spécialement de
ceux qui soutemployés dans les flottes, ou dans les ar-

senaux (a). . ’ , I . »De telles attentions perpétueront sans doute l’oligar-
chie Ü; entant que les principes de,la constitutionne
s’altèreront point, on recherchera l’alliance d’un peuple

dontles chefs auront appris à se distinguer par une pru-
dence consommée, et les soldats par un courage intré-
pidefl Mais ces alliances ne seront jamais fréquentes (c
Les Rhodiens resterontantant qu’ils le pourront, dans une
neutralité armée. :115 auronthdes flottes toujours prêtes
pour protéger leur commerce, un commerce pour amas-
ser des. richesses, des richesses pour. être en état d’en-

tretenir 1ans flottes. r . ,. ., , 4 l a Ï
Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté;

les monumenssuperbes imprimentpdanslgleurs 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 "K Leurs
mœurs ont quelquefoisrcçu de fortes.atteintes:mais ils
sont tellement attachés à certaines formes d’ordre et de
décence , quede parâmes attaques n’ont chez eux qulune

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

la] Strab. lib. I4, p. 652. p. 924. Diod. Sic. lib. ne , p. 8:0. Hirt. de
’ L’oligarchie établie à Rhodel’ du temps bell.Alexandr. cap. a5.

d’Aristote , subsistoit encore du temps de [cl Diod. Sic. lib. 20.13.1309. »

Strabon. i " Voyez la noteà la fin du volume.
[à] Polyb. lib.5, p. 428. ld. excerpt. legat.
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repas ou règne la confiance de l’amitié et de la gaieté, ils

se respectentreux-mêmes (a J ,1 . 1 f . 1
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 (a On [nous en
avoit montré de semblables en-d’àutres lieumde. la Grèce.
Cette race d’hommes a«-t«elle existé? Je l’ignore;

Au bourg de Linde,le temple de Minerve est remar-l
quable’ , non-seulement par sa haute antiquité , et parles
offrandes des rois [J], 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 (e). Non loin delà se trouve le portrait
d’Hercule; il est. de Parrhasius , qui, dans une inscription
placée au bas du tableau , attestequ’il-avoit représenté
le dieu tel qu’il l’avoittvu plus d’une fois en Songe f
D’autres ouvrages du même artiste excitùient 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 der-Parrhasius.

a Parmi les gens de lettresqu’arproduits 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-fois athlète et
poète , très vorace et très satirique. Dans ses pièces de

î .

la] Dio Chrysost. oral. 3.1 . p. 359 ; ont. 33, cap. 6.

p. 377. le] Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7 , p. 76.
(5] Diod. Sic. lib. 5 , p. 327. - Alter Schol. p. 88.
((1 Pineg. dereh. mirah. cap. 16. i If) Plizx. lib. 35, Cap. w , p. 694. Amen.
(il Herodol. lib.2, cap. 182. Note de M. l.b. iz,cap. u, p. 543.

Larcher,t 2 , p. 519. Meurs. in Rhod. lib. l , l
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théâtre, ainlsiique d’ansses chansons ,. il déc-hirasans pitié

Thémistocle et Simonide. Aprèssa’mo’rt I,Sim0nide fit
épitaphe; elle étoit conçue en ces termes :’- J’ai passé ma

cr vie à-nmanger , à; boire , "et adire-du ;mal de tout les

Anaxandride ,:’.appelé à la cour du. roi de Macédoine,
n monde (alu 4 - n w i ;-)

’ augmenta par une (16865 piècesl’éclat des fêtes qu’un y. cé-

L’îLn ne CRËTE ’.

lébroit Choisi par les Athéniens pour composer; le di-
thyrambe qu’on devoit chanter dans une cérémonie reli-
gieuse, il parutà cheval au tête du choeur, ses cheveux tom-
bant, surses-épaules ,: vêtu d’une robe de poupre garnie de
franges d’or ,. et chantant lui-même .ses.vers [c] z il crut
qUe cet appareil , soutenu d’une belle figure,’lui attireroit
l’admiration de la multitude.’Sa vanité lui donnoit une
humenr insupportable. Il :avoit. faîti65 comédies. Il rem- ’

porta dix foisle" prix ;. mais, beaucoup moins flatté de ses
victoires qu’humilié; denses chûtes , au, lieu de corriger
les pièces qui n’avoientpas réussi, il les envoyoit, dans
un accès de colère , aux- épiciers ,-pour’qu’elles servissent

d’enveloppes d ’ .Que d’après ces exemples on ne juge pas du. caractère.
de la nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loinide
leur patrie , et ne cherchèrent que leur gloire person-

nelle. ’ , r ’ .L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de
Crète. Toutes deux m’ontparu mériter de l’attention:la
première s’est élevée au dessus de ses moyens; la seconde
est restée au dessous des siens. Notre traversée de l’une à

la) A’then. lib. no , cap. 4 , p. 415. Anthol. (à) Suid. in ’Amèud’p.

lib. 3, cap. 6, p. 212. Ælian. var. hist. lib. l , (c; MM", lib, 9,cap. 4,p, 374,
cap. 27. Plut. in Themist.t. l , p. m. Suid. in [,11 la. ibid, -

Tlfdlp. ” Aujourd’hui Candie.
l’autre
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l’autre fut très heureuse. Nous descendîmes au port de
.Cnosse , éloigné de cette ville de 25 stades (a) "

Du temps de Minos , Cnosse étoit la capitale de l’île de

Crète ([1 Les habitans voudroient lui conserver la même
prérogative , et fondent leur prétention , non sur leur puis-
sance actuelle ,*mais sur" la gloire de leurs ancêtres (c),
et sur un titre encore plus respectable à leurs yeux ; c’est
le tombeau de Jupiter (d); c’est cette caverne fameuse ,
ou ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied
du mont Ida , àune légère distance de la ville. ’Ils nous
pressèrent de la voir, et le Cnossien qui avoit la com-
plaisance de nous loger, voulut absolument nous accom;
pagner.

Il falloit traverser la place publique ; elle étoit pleine
de monde. On nous dit qu’un étranger devoit prononcer
un discours en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
étonnés du projet; nous avions vu en plusieurs endroits
de la Grèce , des orateurs ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un peuple , d’un hé-

ros , ou d’un personnage célèbre (e Mais quelle fut notre
surprise , quand l’étranger parut à la tribune? C’étoit Stra-

tonicus. La veille il s’étoit concerté , à notre insu , avec
les principaux magistrats qu’il avoit connus dans un voyage

précédent. . .Après avoir représenté les anciens habitans de l’île
dans un état de barbarie et d’ignorance C’est parmi
vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent découverts;

la] Strab. lib. i0, p. 476. ’ le) lso:r. paneg. t. i. p. ne. ld. in Helen.
’ Environ une lieue. encom.i. 3, p. "4. Plat. in Hipp; min. t. I .
[à] Strab. ib.Homer. odyss. lib. 19,v. 178. p. 363. Plut. apophlh. Lacon. t. 2 ,p. :92. ,
[c] Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 353. If] Hercdot. lib. l , cap. 173. Diod. Sic.
[il] Meurs. in Cret. cap.3el 4. lib. 5, p. 3?.4.

Tome 1V. ’ Q

à
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c’est vous qui en avez enrichi la terre. Saturne vous donna
l’amour de la justice , et cette simplicité de cœur qui vous

distingue (a Vesta vous apprit à bâtir des maisons ,
Neptune à construire des vaisseaux. Vous devez à Cérès-la

culture du blé , à Bacchus celle de la vigne , à Minerve
celle (le l’olivier Jupiter détruisit les géans qui vou-
loient vous asservir Hercule vous délivra des serpens ,
des loups , et . des diverses espèces d’animaux mal-fai-
sans (a! Les auteurs de tant de bienfaits , admis par vos
soins au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette
belle contrée , et ne sont maintenant occupés que de son

bonheur. ’L’orateur parla ensuite des guerres de Minos, de ses
victoires sur les Athéniens , des étranges amours de Pasi-
phaé , de cet homme plus étrange encore , qui naquit avec
une tête de taureau , et qui fut nommé Minotaure. Stra-
tonicus, en rassemblant les traditions les plus contra-
dictoires , et les fables les plus absurdes, les avoit expo-
sées comme des vérités importantes et incontestables. Il
en résultoit un ridicule qui nous faisoit trembler pour lui;
mais la multitude , enivrée des louanges dont il l’acca-
bloit , ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre; nous lui de-
mandâmes , si, en voulant s’amuser aux dépens de ce
peuple , il n’avoit pas craint de l’irriter par l’excès des

éloges. Non , répondit-il ; la modestie des nations , ainsi
que celle des particuliers, est une vertu si douce , qu’on 4
peut sans risque la traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très

[a] Diod. Sic. lib. 5, p.334. (dl ld. lib. 4 . p. 225. Plut. de inimic. mil.
(il ld. ibid. p. 336 , etc. t. 2, p. 86. Ælian. hist. animal. lib. 3 , cap. 32.
[a] Id.ibid. p. 338. I Plin. lib. 8, cap. 58 . t. l , p. 484.
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agréable : sur ses bords , des arbres superbes ; à ses cô*
tés , des prairies charmantes , et un bois de cyprès remar-
quables par leur hauteur et leur beauté, bois consacré aux
dieux, ainsi qu’un temple que nous trouvâmes ensuite (a
A l’entrée de la caverne sont suspendues quantité d’oH’ran-

des. On nousfit remarquer comme une singularité un
de ces peupliers noirs qui tous les ans portent du fruit :
on nous dit qu’il en croissoit d’autres aux environs , sur
les bords de la fontaine Saurus (b La longueur de l’an-
tre peut être de 200 pieds, sa largeur de 2o Au fond
nous vîmes un siège qu’on nomme le trône de Jupiter ,
et sur les parois cette inscription tracée en anciens ca-
ractères : C’est ici le tombeau du Z an (,11) *

Comme il étoit établi que le dieu se manifestoit ,
dans le souterrain sacré, à ceux qui venoient le consul-
ter , des hommes d’esprit profitèrent de cette erreur pour
éclairer ou peur séduire les peuples. On prétend en effet
que Minos , Epiménide et Pythagore , voulant don-
ner une sanction divine à leurs lois ou à leurs dogmes,
descendirent dans la caverne , et s’y tinrent plus ou
moins de temps renfermés (f

De la nous allâmes à la ville. de Gortyne , l’une des prine
cipales du pays ; elle est située au commencement d’une
plaine très fertile. En arrivant , nous assistâmes au ju-
gement d’un homme accusé d’adultère. Il en futconi’

vaincu ; on le traita comme le vil esclave des sens. Déchu

[a] Plat. de log. lib. 1 , t. 2 , p. 625. les Crétois prononçoient TA N ( Mém. de
(Il) Theophr. bien plant. lib. 3. cap. 5 , l’Acad. t. 26 , p. 546 ). CCNC inscription n’e-

p. 124 toit pas d’une haute antiquité.
(a llencdct.Bordon. isoler. p. 49. , [e] Homer. odyss.lib. 19, v. 179. Plat. in
[d] Meurs. in Cret. lib. 1, cap. 4 , p. 78. Min. (.2, p. 319.
’ 7.an est la même chose que 2m , Jupiter. Il [Il Ding. Lacrt. lib. 8, 3.

paroit par une médaille du cabinet du Roi , que

Q il
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124 V o v A c. ades priviléges de citoyen , il parut en public avec une
couronne de laine , symbole d’un caractère efféminé , et
fut obligé de payer une somme considérable (a

On nous fit monter sur une colline par un chemin très
rude (12j , jusqu’à l’ouverture d’une caverne , dont l’in-

térieur présente à chaque pas des circuits et des sinuosités
sans nombre. C’est là sur-to ut qu’on connoît le danger
d’une première faute ; c’est là que l’erreur d’un mo-

ment peut coûter la vie au voyageur’indiscret. Nos gui-
des , à qui une longue expérience avoit appris à con-
noître tous les replis de ces retraites obscures , s’étaient
armés de flambeaux. Nous suivîmes une espèce d’allée,

assez large pour y laisser passer deux ou trois hommes
de front, haute en certains endroits de 7 à 8 pieds; en
d’autres , de 2 ou 3 seulement. Après avoir marché ou
rampé pendant l’espace d’environ 1200 pas , nous trou-

vâmes deux salles presque rondes , ayant chacune 24
pieds de diamètre , sans autre issue que celle qui nous
y avoit conduits , toutes deux taillées dans le roc, ainsi
qu’une partie de l’allée que nous venions de parcourir

Nos conducteurs prétendoient que cette vaste caverne
étoit précisément ce Fameux labyrinthe où Thésée mit

à mort le Minotaure que Minos y tenoit renfermé. Ils ajou-
toient que dans l’origine , le labyrinthe ne fut destiné
qu’à servir de prison ((173.

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

(a) Ælian var. hist. lib. 12, cap. 12. Net. (t) Id. ibid.p. 65.
Perizon. ibid. I [.1] Philoch. ap. Plut. inThee. t. l ,p. 6.

[U Tourner. voyag. t. 1 , p. 67. l ’ Voyez la nmeà la fin du volume.
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rable. Nous prîmes des provisions pour quelques jOU’rs.
Une partie de la route. se fait à cheval , .et*l’autre à pied (a
On visite , en montant, les antres où s’étaient établis les

premiers habitans de la Crète (l2 On traverse des bois
de chênes ,d’érables et decèdnes. Nous étions frappés de

la grosseur des cyprès , de la hauteur des arbousiers et des
andrachnés [c A mesure qu’on avance , le chemin des
vient plus escarpé , le pays plusedësert. Nous marchions
quelquefois sur les. bords des précipices, et pour comble
d’ennui , il falloit supporter les froides réflexions de no-
tre hôte. Il comparoit les diverses régions (le la monta-
gne , tantôt aux.difFérens âges de la vie , tantôt aux dam
gers de l’élévation , et aux vicissitudes (le la fortune. Eus-

siez-vous pensé , disoit-il ,I que cette masse énorme ,
qui occupe au milieu de notre île un espace de 600 stades
de circonférence (d) * , qui a successivement offert à nos
regards des forêts superbes , des vallées et des prairies dé-
licieuses [a] , des animaux sauvages et. paisibles , des
seurces abondantes qui vont au loin fertiliser nos cam-
pagnes (g) , se termineroit par quelques rochers , sans
cesse battus (les vents , sans cesse couverts de neiges et
de glaces [Il]?

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles
connues (i Sa longueur d’orient en occident est , à ce

(a) Tournef.voyag. t. 1 , p. 53. 386. Meurs. in Cret. lib. 2, cap.3 , p. 73.
[la] Diod. Sic. lib. 5,p, 334. Belon , observ. liv; I, eh. 16.
ICI Dionys. Perieg. v. 503. Theophr. hîst . [f] Meurs. ibid. cap.8 , p. 100L

plant. lib. 3, cap. 3, p. un; lib. 4, cap. l , (g! Id; ibid.cap’.6i,p. 89. 4
P. 283. Meurs. in Cret. cap. 9. Belon, observ. (Il) Diod.Sic. I.5, p. 338.Tourncf. voyag.

liv. I ,chap. 16 et l7. t. l . p. 53. y "(dl Strab.lib. l0, p. 475. (i) Sryl. ap. geogr. min. t. 1 , p. ’56. Tim.
’ a: lieues 1700 toises. ap. Slrab. lib. 14, p. 554. Eustath, in Diunys.
fil Theophr. de vent. p. 405. Diod. Sic. v.568. s

"b- 5, p. 338. VVesseI. not. in Diod. t. l,

CHAPITRE
Lxxnl,



                                                                     

a:CHAPITRE
LXXIII.

126 . , V o Y A G z .qu’on prétend , de 25,00 stades f a j * ; dans son milieu ,
elle en a environ 400 de largeur (b) ’Î ; beaucoup moins
par-tout ailleurs (c Au midi, la mer de Libye baigne

ses côtes ; au nord , la mer Égée: à l’est elle s’approche

de l’Asie; à l’ouest , de l’Europe (d Sa surface est héris-

sée de montagnes , dont quelques-unes , moins élevées
que le mont Ida, sont néanmoins d’une très grande hau-
teur: on distingue dans sa partie occidentale les ,Monts
Blancs, qui forment une chaîne de 300 stades de lon-
gueur [e] ***.

Sur les rivages de la mer , et dans l’intérieur des
terres , de riches prairies sont couvertes de troupeaux
nombreux ;des plaines bien cultivées présentent suc-
cessivement d’abondantes moissons de blé , de vin ,
d’huile , de miel, et de fruits de toute espèce L’île
produit quantité de plantes salutaires (g) ; les arbres j
sont très vigoureux; les cyprès s’y plaisent beaucoup;
ils croissent , à ce qu’on dit , au milieu des neiges éter-
nelles qui couronnent les Monts Blancs , et qui leur ont
fait donner ce nom [Il

La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homère. On y

comptoit 90 ou 100 villes Je ne sais si le nombre
en a depuis augmenté ou diminué. On prétend que les

(a) Scyl. ap. gcogr. min. t. 1 . p. 56. Diod. Sic. lib.5,p. 343. Tournef.voyag.t. l ,
Dicæarcb. star. Græc. ibid. t. a , p. 34. Meurs. p. 23 , 37 , 42 , etc. Meurs. in Cm. lib. a ,
in Cret. lib. 1 , cap. 3 , p. 8. cap. 7, p. 94-, cap. 9 , p. 102.

’ 94 lieues 1250 toises. * fg) Meurs. ibid.cap. 10 , p. 108.
[la] Plîn. lib.4 , cap. in , t. 1 , p. 209. [li] Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. a ,
" 15 lieues 300 toises. p. 118 ; lib. 4, cap 1 , p. 283. Plin. lib. 16 ,

’ [t] Strab. lib. le, p. 475. i œp.33, t. 2 , p.25.Tournef. voyag.t. 1 ,p. 28.
[il] ld. ibid. p. 474.. [il Homer. odyss. lib. 19 , 11.174. ld. iliad.
le] ld. ibid. p. 475. lib. a,v. 649. Eustalh. in iliad. lib. 2, t. 1 ,

I ’" u lieues 850 toises f p. 313.
[f1 ld. ibid. Homcr. odyss. lib. 19 ,v. 173. l
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il” plus anciennes furent construites sur les flancs des mon; m
il tagnes, et que les habitans descendirent dans les plai- au PITRE
l nes, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus Lxxu”
if longs (a J’ai déja remarqué dans mon voyage de Thes-
”’ salie , qu’on se plaignoit à Larisse de l’augmentation suc-

ii" cessive du froid *. la” Le pays étant par-tout montueux et inégal, la course
à cheval est moins connue des habitans quella course à

m’ pied; et par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc et de

la fronde dès leur enfance , ils sont devenus les meilleurs
il” archers , et les plus habiles frondeurs de la Grèce (I) .
"h L’île est d’un difficile accès (c La plupart de ses ports
If sont exposés aux coups de vent (d) ; mais comme il est
1’ aisé d’en sortir avec un temps favorable, on pourroit y
hi préparer des expéditions pour toutes les parties de la
Î terre [e Les vaisseaux, qui partent. du promontoire le
P: plus, oriental, ne mettent que 3 ou 4 jours pour aborder
’l’ en Égypte (f Il ne leur en faut que in pour se ’rendre
l- .au Palus Méotide au deSsus du Pont Euxin (g

La position des Crétois au milieu des nations con-
Ï nues , leur extrême population, et les richesses de leur

sol, font présumer que la nature les, avoit destinés à
5* ranger toute la Grèce sous leur obéissanceflz Dès avant

la guerre de Troie , ils soumirent une partie des îles de
la mer Égée i) , et s’établirent sur quelques cotés: dei

. . - . y h v, i t ,[a] Theophr. de vent. p. 405. [il] Homer.odyss..lib. 19 , v. 189. Eustath.
” Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , ibid. t. , p. 1861 , lin. 43.

t. a , p. 335. le] Diod. Sic. lib. 4, p. 225.[il Meurs. in Crct. lib. 3 , cap. Il ,p. 177. [f] Strab. lib. Io , p. 475.
Belon , obscrv. liv. 1 , chap. 5. ’ I (g) Diod. Sic. lib. 3 , p. 167.

le; Aristot; de rep. lib. 2,’cap. lo,’t. r, 1 m Aristot.ibid. p. 332.

p. 333 , a. (i) Meurs. in Oct. lib. 3 , cap. 3, p.128.

l
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128 VOYAGEl’Asie et de l’Europe (a). Au commencement de cette

guerre, 8o de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives
d’Ilium, sous les ordres d’Idloménée 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 deXerxès , ils obtinrent de la Pythie une ré-

ponse qui les dispensoit de secourir la Grèce (c) ; et
pendant la guerre du Péloponèse, guidés, non par un
principe de justice , mais par l’appât du gain , ils mirent
à la solde des Athéniens un corps de frondeurs et d’ar-
chers, que ces derniers leur avoient demandés [d

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois , de ces lois
d’autant plus célèbres , qu’elles en ont» produit de plus

belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui , parmi eux , s’occupèrent de ce grand objet;
prononçons du moins avec respect le nom de Rhada-
mante, qui, dès les plus anciens temps , jeta les fon-
demens de la législation , et celui de Minos qui
éleva l’édifice.

h Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en
commun , les. règles séveres de l’éducation publique , et

plusieurs autres articles qui semblent établir une con-
formité parfaite entre ses lois et celles de Crète. Pour-
quoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus honteuse-
ment dégénéré de leurs institutions que les Spartiates ?

Si je ne me trompe , en voici. les principales causes.
1 °. Dans un pays entouré de mers ou de montagnes

...--v

[a] Meurs. in Crct. lib.4 , cap. 5 , p. ne; Â Il!) Thucyd. lib. 7 , cap. 57.
(à) Homer.iliad.lib. z,v.645. (cj2Eplior. up. Strab. lib. 10. p. 4764.1482.

[c] Herodot. lib. 7, cap. 169. A O qui
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qui le séparent des régions voisines , il faut que chaque à
peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver CH" l T R Ë

l, l’autre, et qu’afin de se protéger mutuellement, leurs LXXHL
intérêts se réunissent dans un centre commun. Sparte
étant devenue , par la valeur, de ses habitans’, ou par les

institutions de Lycurguè, la capitale de la Laconie, on vit
rarement s’élever des troubles dans la province. Mais en
Crète, les villes de Cnosse , de Gortyne, de Cydonie,
de Phestus, de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant

de républiques indépendantes, jalouses, ennemies, tou-
jours cn état de guerre les unes contre les autres (a
Quand il survient une rupture entre les peuples de

lui) Cnosse et de Gortyne sa rivale, l’île est pleine de
v factions; quand ils sont unis, elle est menacée de la

servitude
2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix ma-

ja. gistrats, nommés Cosmes (c) * , sont chargés dell’adminis-
tration, et commandent les armées. Ils consultent le
Sénat, et présentent les décrets , qu’ils dressent de concert

avec cette compagnie , à l’assemblée du peuple, qui n’a

que le privilége de les confirmer Cette constitution
renferme un vice essentiel. Les Cosmes ne sont choisis
que dans une certaine classe de citoyens; et comme
après leur année d’exercice , ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le Sénat, il arrive qu’un
petit nombre de familles, revêtues de toute l’autorité,

(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2. i tantôt Ko’apmi , peut signifier Ordonuateuro
p. 328. Plut. de fait. amor. t. 2 , p. 490. i ou Prudhommes (Chish. antiq. Asiat. p. 123).

[à] Strab. lib. to, p. 478 et 4,96. Polyb. Les anciens auteurs lescompatent quelquefois
lib. 4., p. 319. I aux Ephores de Lacédémone.

le] Chishull.antiq. Asiat. p. 108. (il) Aristut. ibid. cap. 10, t. 2,p. 333.
* Ce nom , écrit en grec , tantôt xénon,

TomI V. R
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m refusent d’obéir aux lois, exercent, en se réunissant, le
CHAPITRE
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pouvoir le plus despotique, et donnent lieu , en se divisant,
aux plus cruelles séditions (a

3°. Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des for-

tunes parmi les citoyens , et la maintiennent par l’inter-
diction du commerce et de l’industrie ; celles de Crète
permettent à chacun d’augmenter son bien ([2 Les pre-
mières défendent toute c0mmunication avec les nations
étrangères : ce trait de génie avoit échappé aux législateurs

de Crète. Cette île , ouverte aux commerçans et aux voya-
r 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

g que sur la beauté des lois : qu’en arriva-t-il ? Dans au-
cun pays , les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le

furent par les magistrats et par les citoyens de Sparte.
Les législateurs de Crète paroissent avoir plus compté
sur les lois que sur les mœurs , et s’être plus donné de

soins pour punir le crime que pour le prévenir : in-
justices dans les chefs , corruption dans les particuliers,
voilà ce qui résulta de leurs règlemens (c

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les habitans
de l’île de se réunir, si une puissance étrangère y 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 haînes, au lieu de
les éteindre, et qu’elle laisseroit subsister trop d’intérêts

particuliers dans une confédération générale.

a

la) Aristot. de rep. t. 2, p. 333. Polyb. cap. 10,p. 231. p
lib. 6 , p. 490. (il) Aristot. de rep. lib.2 , cap. io,p. 333, a.

[61 Polyb. ibid. p. 489. Plut. de frai. autor. 1. 2 , p. 490.
[c] ld. ibid. p. 490. Meurs. in Cru. lib. 4 , *
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On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont dis- zzz:

tingués en cultivant la poésie ou les arts. Epiménide,
qui, par certaines cérémonies religieuses Se vantoit de
détourner le courroux céleste , devint beaucoup plus
célèbre que Myson qui ne fut mis qu’au nombre des

sages (a . iEn plusieurs endroits de la Grèce, on, conserve avec
respect de prétendus monumens de la plus haute anti-
quité : à Chéronée le sceptre d’Agamemnon (bj , ailleurs

la massue d’Hercule (c) et la lance d’Achille f :1); mais
j’étois plus jaloux de découvrir dans les maximes et dans
les usages, d’un peuple , les débris de son ancienne sa-
gesse. Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux
dans leurs sermens Pour les prémunir contre les
dangers de l’éloquence, on avoit défendu l’entrée de
l’île aux professeurs de l’art oratoire Quoiqu’ils soient

aujourd’hui plus indulgens à cet égard , ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates, et sont plus oc- .
cupés des pensées que des mots (g).

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux
Cnossiens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:
a: Puisse-tu vivre en mauvaise compagnie«! et le quitta
aussitôt. On m’apprit que c’étoit la plus forte imprécation

à faire contre son ennemi (Il
Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours

heureux et des jours malheureux; et comme ils ne comp-
tent la durée-de leur. vie, que d’après le calcul des

[a] Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 11 , etc. Meurs. ibid.lib. 4 ,mp. 1 , p. 195.
[à] Pausan. lib. 9, cap.4o,p. 795. (f) Scxt. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 292.
(c) ld.lib. a , eip. 31, p. 185. [g] Plat.de leg. lib. I , t. a,p.641,n.
(d) ld. lib. 3 , cap. 3 , p. 211. [Il] Val. Max. lib. 7 , cap. a, extern. n°. 18.
[c] Porphyr. de abstin.lib.3 , S. 16, p. 251.

l R ij
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132 VOYAGEpremiers , ils ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux
cette formule singulière : u Ci gît un tel, qui exista
a pendant tant d’années ,et qui en vécut tant (a) u.

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. " I l .
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 questiôns qui
au fond. ne nous intéressoient guère; quelquefois des
sujets (le philosophie , de littérature et d’histoire remplis-
soient nos loisirs. On s’entretint un jour du pressant besoin
que nous avons de répandre au dehors les fortes émotions
qui agitent nos âmes. L’un de nousrapporta cette réflexion
du philosophe Archytas : a Qu’on vous élève au haut
n des cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la
a beauté du spectacle; mais aux transports de l’admiration
u succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les I
partager avec personne et Dans cette conversation,

je recueillis quelques autres remarques. En Perse f (1j, il
n’est pas permis de parler des choses qu’il n’est pas permis

ide faire. - Les vieillards vivent plus de ressouvenirs
que d’ésperances (0j.-Combien de fois un ouvrage

[a] Meurs. in Crct. lib. 4 , cap.9 ,p. 23:). Il) Herodot. lib. 1 , cap. l38.
(b) Stiab. lib. 10, p. 476. (c) Aristot.rhet. lib. 2 , cap. 13, p.565 ,8.
[t] Ciccr. de amie. cap. 23 , (.3 , p. 349. i
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annoncé et prôné d’avance a trompé l’attente du pu- --

blic [a] l
Un autre jour, on traitoit d’infame ce citoyen d’Athènes

qui donna son suffrage contre Aristide , parce qu’il étoit
ennuyé de. l’entendre sans cesse appeler le juste (b Je
sens , répondit. Protésilas, que dans un moment d’humeur
j’eusse fait. la même chose que cet Athén-ien; mais
auparavant , ’j’aurois dit à l’assemblée générale :Aris-

tide est juste; je le suis autant que lui; d’autres le
sont autant que moi. Quel droit avez-vous de lui ac-
corder exclusivement un titre.qui est la plus noble des
récompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces bril-
lantes dissipations ne servent qu’à corrompre leslvertus
éclatantes , qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristide etje le condamne , non que je le croie coupable ,
mais parce qu’à force de m’humilier, vous m’avez forcé
d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon qu’on- surnomma
le Misanthrope , et*dont l’histoire tient en quelque fa-
çon à celle des mœurs. Personne de la compagnie ne
l’avoit connu; tous en avoient ouï parler diversement
à leurs pères. Les uns en faisoient un portrait avantageux ,
. les autres le peignoientde noirescouleurs Au milieu de
ces. contradictions, on présenta une formule d’accusation,
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux d’Athènes’,

et conçue en ces termes : x Stratonicus accuse Timon
a d’avoir haï tous les hommes ; pour peine, la haine de
k tous les hommes. » On admit la cause , et Philotas fut

[a] Isocr. in Nicocl. 1. 1 , p. 54. fcj Tanaquil. Fabcr, in Lueian. Timon.
(6) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 322. Ncp. in p. Mém. de l’Aead. des Bell. leur. t. 14,

Aristid. cap. 1. p. 74..
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134 V o -r A G nconstitué défenseur de Timon. Je vais dénuer l’extrait
des moyens employés de part et d’autre.

Je défère àvotre tribunal, dit Stratonicus, un caractère
féroce et perfide. Quelques amis de Timon ayant , à ce
qu’on prétend , payé ses bienfaits d’ingratitude (a), 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 dès ce moment,
il fut révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté

de leur mépris que de leur estime. Aristophane, qui le
connoissoit, ’nous le représente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher;
il ajoute qu’il fut détesté de tout le monde ,et qu’on le

regardoit comme le rejeton des Furies (c
Ce n’étoit pas assez encore; il a trahi sa patrie; j’en

fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire approuver par
l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état : u Cou-

a. rage, mon fils, lui dit Timon. Je te "félicite de tes
a succès; continue , et tu perdras la république (d n
Quelle horreur l 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. 1 , 5. 8,p. 114.. le] Aristoph. in Lysistr. v. 81:1; in av.
lb! Ciccr. tuscul. lib. 4,, cap. 11 , t. 2 , v. 1548. sp.338. ld. de amie. cap. 23, t. 3 , p. 349. Il) Plut. in Alcib. t.1 , p. 199; in Anton.

Plin. lib. 7 , cap. 19, t. 1, p. 365. p. 94.8. ,
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’ le parti d’en rire; et les pluséclairés en furent frappés

comme d’un trait de lumière (a Ainsi Timon prévit le
danger, en avertit , et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Aristophane , sans vous apper-
cevoir que sOn témoignage suffit pour justifier’l’accusé.
a C’est ce Timon , dit le poète , c’est cet homme exécrable

a et issu des Furies , qui vomit sans cesse des impréca-
c tions contre les scélérats (b a» 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 à beaucoup d’esprit
et de probité, les lumières de la philosophie (c); mais
aigri peut-être par le malheur , peut-être par les progrès
rapides de la corruption , il mit tant d’âpreté dans ses
discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous les esprits.
Il combattoit pour la même cause que. Socrate qui vivoit
de son temps , que Diogène avec qui on lui trouve bien des
rapports (d Leur destinée a dépendu de leurs diff’érens
genres d’attaque. Diogène combat les 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. I , p. 199. I in Té». Schol. Aristoph. in Lysis". v.816.
[à] Aristoph. in Lysistr.v. 8:6. [il] Plin. ibid.
(c) Plin. lib. 7 , cap. 19 ,t. I ,p. 385. Suid.

:22:CHAPITRE
Lxxiu.



                                                                     

us:’ CHAPITRE

LXXIIl.

136. VOYAGEfut traité de Misanthrope ,I expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la multitude, et
le perdra peut-être auprès de la postérité [a

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le
genre humain dans sa censure. Il aimoit les femmes f
Non, reprit Stratonicus aussi-tôt ; il ne connut pas l’amour,
puisqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez -vous ce qu’il dit

à cet Athénien qu’il sembloit chérir , et qui, dans un
repas , tête à tête avec lui, s’etant écrié : O Timon ,
l’agréable souper ! n’en reçut que cette réponse outra-
geante z Oui, si vous n’en étiez pas (a

Ce ne fut peut-être, .dit Philotas, qu’une plaisanterie
amenée par la circonstance. Nejugez pas Timon d’après
de foibles rumeurs accréditées par ses ennemis; mais
d’après ces efi’usions de cœur que lui arrachoit l’in-
dignation de sa vertu , et dont l’originalité ne peut
jamais déplaire aux gens de goût. Car de la part d’un
homme qu’entraîne trop loin l’amour du bien public , les
saillies de l’humeur sont piquantes , parce qu’elles dévoi-

lent le caractère en entier. Il monta un jour’à la tribune.
Le peuple, stirpris de cette soudaine apparition , fit un
grand silence: a Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain;
u je vais y bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’arra-
« cher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même
cr envie prend à quelqu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a

u pas un moment à perdre (d n
Stratonicus, qui ne savoit pas cette anecdote, en fut

si content , qu’il se désista de son accusation. Cependant
on recueillit les avis , et l’on décida que, par l’amertume

[a] Anthol. lib. 3, p. 2:8. [cl Plut. in Anton. t. 1 , p. 948.
(U Aristoyh in Lysismv. 830. Il] ld. ibid. A

(le
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a... de son zèle, Timon perdit l’occasion de contribuer au - .----.-

salut de la morale; que néanmoins une vertu intrai- CHAP’TRE
ml. table est moins dangereuse qu’une lâche complaisance, Lxxm’
.5 et que si la plupart des Athéniens avoient eu peur les
m Scélérats la même horreur que Timon , la république sub-
uïH. sisteroit encore dans son ancienne splendeur.
,15 L. Après ce jugement, on parut étonné de ce que les
W Grecs n’avoient point élevé de temples à l’amitié: Je le

m 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 nomau principe
qui ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaos ( d j , à l’harmonie qui règne dans l’univers , aux

sentimens qui rapprochent les hommes [e Fatigué de
tant de savoir et d’obcurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point unique. Regar-
dez-vous, leur dis-je , l’amour comme un dieu? Non ,
répondit Stratonicus; c’est un pauvre qui demande l’au-
môme (f Il commençoit à développer sa pensée, lors-
qu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent souffloit avec
violence; notre pilote épuisoit vainement ’les ressources

me

En?

[il

la."

1:16 1[a] Hesiod. theogon. v. ne. AristoPh. in [il] Cudw. systcm. intellect. t. l , p. 160.
av. v. 701. Plat. in conv. t. 3, p. 177, 178,’erc. Moshem. nm. x, p. 161. Bruck. t. l , p. 416.

(U Ciccr. demi. deor.lib.3, cap. 23, (.2, [a] Plat. ibid. p. [79, 186, etc.
p. 506. [Il ld. ibid. p.zooet 203.M15m. de I’Acad.

(c) Plat. ibid. p. i8o. des Bell. Leur. t. 6 , p. 280.

Tome 1V. s
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L’îLE DE Cos.

HIPPOCRATE.

138 VOYAGEde son art.,Lysis , que Stratonicus n’avoit cessé d’impor-

tuner de questions , saisit ce moment pour lui demander
quels étoient les bâtimens où l’on court le moins de
risques; si c’étoient les rands ou les longs. Ceux qui sont
à terre, répondit-il (a Ses vœux furent bientôt comblés;

un coup de vent nous porta dans le port de Cos. Nous
sautâmes sur le rivage, et l’on mit le navire à sec. i

Cette île est petite , mais très agréable. A l’exception

de quelques montagnes qui la garantissent des ventsim-
pétueux du midi, le pays est uni et d’une grandelfécon-
dité’ Un tremblement de terre ayant détruit une
partie de l’ancienne ville (c), et les habitans se trouvant
ensuite déchirés par des factions, la plupart vinrent, il
y a quelques années,s’établir au pied d’un promontoire,

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 Le célèbre temple d’Esculape, situé dans le
faubourg , est couvert d’olfrandes , tribut de la recon-
noissance des malades; et d’incriptions qui indiquent, et
les maux dont ils étoient affligés , et les remèdes qui les
en ont délivrés (a).

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-
piades (g), qui, depuis plusieurs siècles , conserve la
doctrine d’Escu lape, auquel elle rapporte son origine
Elle a formé trois écoles, établies, l’une à Rhodes, la

X

[a] Amen lib. 8,cap. no,p.350. l [U 50mn. vit. Hippocr. Frér. défi de la
(à) Slrab. lib. I4. p. 057. chronol. p. 121. Cousin. fasr. Anion 3 , p.l99.
[c] Thucyd. lib. 8 , cap. 4l. Strab. ibid. " L’an 460 avant J. C.
’ Environ uncliruc et demie. [g] Plat. in Fhædr. t. 3 , p. 270.
(dl Diod. Sic. lib. 15 , p. 386. [Il] 50mn. ibid. Fabric. bibl. Crac. t. l ,
(2j Strab. lib. 8, p.374 ; lib. i4, p. 657. p. 84:.



                                                                     

invar.

l

[une

in à;

Il SIÊ

1, A
lall’

DUJEUNE ANACHARSIS. 139
seconde à Guide , et la troisième à Cos Il reçut de
son père Héraclide les élémens des sciences; et convaincu
bientôt que , pour connoître l’essence de chaque corps en

particulier , il faudroit remOnter aux principes constitu-
tifs de l’univers (Il), il s’appliqua tellement à la phy-
sique générale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués

Les intérêts de la médecine se trouvoient alors entre les
mains de deux classes d’hommes qui travailloient, à l’insu
l’une de l’autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D’un

côté, les philosophes ne 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 descendans d’Esculape êraitoient les maladies suivant
des règles confirmées par de nombreuses guérisons, et
leurs trois écoles 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 (e Dans cette
théorie néanmoins, il n’admit que les principes relatifs
aux divers phénomènes que présente le corps humain,
considéré dans les rapports de maladie ctpde santé

A la faveur de cette méthode, l’art élevé à la dignité

la) Galen. mcihcd. mcd. lib.l , r. 4, p.35 , [il] Galcn. ibid. p.35,lin.16.
lin. 17. le) Ccls. de rc incd. in prarful. D.1Cl(’l’,

[à] Plat. lbld.TllCOpl1r. decaus.plam.lib. 3, préf. de la trad. des œuvres d’l-lippocr. Le
cap. 2, p. 266. Gille". ibid. p. 36, lin. 28. Clerc , hisl. de la mcdcc. liv. 3, chap. I. .

le) Aristor. melcor. lib. l , cap. 6, t. I , [f] Hippocr. de princ. t. I, p. 112.

p. 554. - ’ Sij’
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140 V o v A G Ede la science, marcha d’un pas plus ferme dans la route
qui venoit de s’ouvrir ( a j; 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 apperçu 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 (c .Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont que les
journaux (les maladies qu’iljavoit 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 apperçues , suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé C’étoit la méthode des anciens philo-

sophes, plus jaloux d’indiquer des idées neuves, que de
s’appesantir sur les idées communes.

(a) Gale". metliod. med. lib. 2 , (.4 ,p. 53 , [1U Galcn. ibid. lib. 7 , t. 4. , p. Ic6 , lin. 52.
lin. 27 ; lih.9.p. i34,lin. 2?. [a] Mule vict- rat. comm. i, t. 5, p. 51,

[à] ld. ibid. lib. 5 , p. 84., lin. 35 et alibi. lin. 29. ld. de clcm. lib. 2 , l. I , p. 58, lin. 25.
[c] ld. de clccrct. lib. t) ,t. l , p. 334, lin. 25.
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Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien de si m

touchant que cette candeur avec Iaquelleil 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 Là,
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.’ h

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement
des malheureux, et déposé dans ses écrits les principes
d’une science dont il fut le créateur , il laissa, pour l’ins-

titution du médecin , des règles dont je vais donner une
légère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige
une si longue étude, qu’il faut, dès sa plus tendre jeu,-
nesse, en commencer l’apprentissage (c Voulez-vous
former un élève? assurez-vous lentement 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 (il)? concevez des espérances. Soufl’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] Hippocr. cpid.lib. i , 2, 3,etc. (Il) Id. in lcg. 2. ld. de décent. t. i, 2 ,
(à! Id. ibid.lih. 5, S. l4.’t. i, p. 778. . p. 53; 5.5,p. 55; (5.7 , p. 56;S. n, p. 59.
le) id. in les. S. 2 , l. l , p. 4l. ld. in aphor. Le Clerc, hisr. de la médec. liv. 3, chap. 29.

S, [,p. 68.
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142 VOYAGEqu’il se passionnera pour un art qui apprend à secourir

c H A P 1T a E l’humanité [a].

LXXllI.à Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations
de la chirurgie *, excepté à celle de la taille , qu’on doit
abandonner aux artistes de profession [b Faites-lui par-
courir successivement le cercle des sciences ; que la phy-
sique lui prouve l’influence du climat sur le corps humain;
et lorsque , pour augmenter ses connoissances, il jugera
a propos de voyager en différentes villes (c) , conseillez-
lui d’observer scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les alimensdont

on s’y nourrit, en un mot toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale (d

Vous lui montrerez , en attendant, à quels signes avant-
coureurs on reconnoît les maladies, par quel régime on
peut les éviter , par quels remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement
exposés dans des conférences réglées , et réduits, par

vos soins, en maximes courtes et propres à se graver
dans la mémoire [a], il faudra l’avertir, que l’expérience

toute seule est moins dangereuse que la théorie dénuée
d’expérience f); qu’il est temps d’appliquer les principes

généraux aux cas; particuliers, qui, variant sans cesse,
ont souvent égaré les médecins par des ressemblances
trompeuses [g]; que ce n’est, ni dans la poussière de
l’école , ni dans les ouvrages des philosophes et des pra-
ticiens (Il), qu’on apprend l’art d’interroger la nature, et

[a] Hippocr. in præcept. S. 5, t. i , p. 63. P. 150.
’ Elles faisoient alors partie de la médecine. (f1 Hippocr. in præcept. s. i et a, t, l,
[la] ld. in jusjur. VS. 2, i. i , p. 43. p. 60. Aristot. memph. t. 2, p. 839.
[LI m, inleg, 5, 3 ,t. l , p. 42. [g] Hippocr. cpid. lib. 6, 5.3.1. 1,13305;
ni) ld. de au. aq. et loc. t. l , p. 327. s. 8, p. 822.
[a] Hippocr. ’in jusjur. l , t. i, p. 43. [Il] ld. de princip.S. i, t. i, p.4i2.ld. de

Dacier , trad. des œuvres d’Hippocr. t. i, , diæt. i, t. l,p. 179. -
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l’art plus difficile d’attendre sa réponse. Il ne la connoît
pas encore cette nature , il l’a considérée jusqu’ici dans

sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle (a):
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, ou, déjà
couverte des ombres de la mort, exposée aux attaques
violentes de l’ennemi, tombant , se relevant pour tom-
ber encore , elle montre à l’œil attentif ses besoins et
ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le dis-
ciple vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer
la victoire, et décider de la vie du malade. Si vous quit-
tez pour quelques instans le champ de bataille, vous lui
ordonnerez d’y rester, de tout observer, et de vous rendre
cOmpte ensuite , et des changemens arrivés pendant votre
absence , et de la manière dont il a cru devoir y remé-

dierC’est en l’obligeant d’assister fréquemment à ces spec--

tacles terribles et instructifs, que vous l’initierez, autant
qu’il est possible, dans les secrets intimes de la nature
et de l’art. Mais ce n’est pas assez encore. Quand, pour
un léger salaire, vous l’adoptâtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonctions, une

CHA PITRE
Lxxui.

pureté inaltérable Qu’il ne se contente pas d’en avoir p
fait le serment.- Sans les vertus de son état, il n’en rem-
plira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus ? Je n’eri
excepte presque aucune , puisque son ministère a cela
d’honorable , qu’il exige presque toutes les qualités de
l’esprit et du cœur En effet , si l’on n’ét’oit assuré

de sa. discrétion et de sa sagesse , quel chef de famille
ne craindroit pas, en l’appelant , d’introduire un-espion

h) Hippocr. cpid. l. 6, 5, t. i, p. 809. le] Id. injusjur. 2, t. l , p. 43.
[à] id. de dcccm. i2, t. i. p. 59. [d] ld. de décent. 5, t. I, p. 55.
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144 . VOYAGEou 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 (b); 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 (il); sur ses lumières , si, outre cette justice géné-
rale que l’honnête homme observe à l’égard de tout le

monde [ e j, 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-
(lance (f); 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-

*
la] Hippocr. in iusjur. 5.2,t. l ,p. 43. ld. le] Id. de med. S. I , t. [,p. 45.

de med. S. i , p. 45. (f) ld. in præcept. S. 7, t. l, p. 65.
[6j ld. de incd. ibid. [g] Id. ibid. p. 64.
le! Id. de décent. S. io et Il , l. l , p. 58. (li) Id. ibid. S. 5 et 6, p. 63.
ldlld. ibid. 2, p. 52 et 53. Id. in præcept. [il ld. ibid. S. A2, p. 62.

5.9, p. 66. Id.de incd. S. l , 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 I
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
à leur 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 rendreà 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);

celui enfin qui, après avoir lutté de toutes ses forces
contre la maladie, est heureux et modeste dans le succès ,
et peut du moins se féliciter dans les revers , d’avoir
suspendu des douleurs, et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate compa-
roit à un’dieu (g), sans s’appercevoir qu’il le retraçoit

en lui-même. Des gens, qui, par l’excellence de leur
mérite, étoient faits pour reconnoître la supériorité du
sien, m’ont souvent assuré que les médecins le regar-
deront toujours comme le premier et le plus habile de
leurs législateurs , et que sa doctrine , adoptée de toutes

la) Hippocr. in leg. i, t. l , p. 4o. [d] ld. ibid. 4, p. 62.
[à] id.de incd. i, p. 44. ld. dedcccm. le] Id. de décent. 9 , p. 57.

S. 2,p. 53; 5.4, p. 54.. ld. in prtecept. S. l , [Il ld. in præccpr. s. 6 et 7 , p. 63et64.

p. 60. [g] ld. de decem. 5, p. 55.ltjld. in præcept. S. 5, p. 63.
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146 . V o v A c Eles 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 Cos , nous partîmes pour Samos.

(a) Cels. in pralin. Plin. lib. 7 , cap. 37 , genus et vita up. Vander Linden. t. 2 ,

t.i,p.395; lib. 18, t.2,p.io8;lib.26, p. 958,etc. .p 39i ; lib. 29, p. 493. Galen. passim. Hippocr.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈM E.
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à’CHAPITRE LXXIV.’
Description de Samos.

LORSQU’ON entre dans la rade de Samos, on voit à droite,
le promontoire de Neptune ,surmonté d’un temple consa-r
cré à ce dieu;à gauche, le temple de Junon, et plusieurs
beaux édifices parsemés à travers les arbres dont les bords
de l’Imbrasus sont ombragés; en face , la ville située en

partie le long du rivage de la mer, en partie sur le pen-
chant d’une montagne qui s’élève du côté du nord (a

L’île a 609 stades de circonférence *. A l’exception du vin ,

les productions de la terre y sont aussi excellentes (Il) que
les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y
trouvent en grande quantité [a Les montagnes cou-
vertes d’arbres et d’une éternelle verdure, font jaillir de

leurs pieds des sources qui; fertilisent les campagnes

voisines l - ’La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent
les Grecs et les barbares sur le continent voisin (e On
s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aque-

duc , le môle et le temple de Junon, attirèrent notre

attention. ’Non loin des remparts , vers le nord , est une grotte
taillée à mains d’hommes, dans une montagne qu’on a

(a! Strab. lib. i4, p. 637. y le) Tournel’. voyag. t. l . p. 4:2. ’
’ 22 lieues, I700 toises. Voyez la note à (dl Plin. lib.5,r. 1, p. 287. Tournef. ibid.

la En du volume. ’ p.414. -[U Id. ibid. le] Hérodot. lib. 3, cap. 139.Tij

g!CHAPITRE

LXXIV.
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148 VOYAGEpercée de part en part. La longueur de cette grotte est
de 7 stades ; sa hauteur, ainsi que sa largeur, de 8 pieds ”.
Dans toute son étendue, est creusé un canal large- de
3 pieds , profond de 20 coudées ”. 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 20 orgyes , sa longueur de plus de deux
stades ( b j ***.

A droite de la ville, dans le faubourg (c), est le temple
de Junon, construit , à ce qu’on prétend , vers les temps
de la guerre de Troiefdj , 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 ””. Il est situé non loin de la mer, sur les
bords de l’Imbrasus, dans le lieu mêmeque la Déesse
honora de ses premiers 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 célèbreet si respectable, a toujours joui du droit

d’asyle (g). I . l
’ 7 stades (ont 661 toises,3picds,8li;ncs;

8 pieds Grec. [ont 7 de nos pieds, ô pouces,
8 lignes.

’" 3 pied: Grecs font 2 de nos pieds, 10
pouces: 20 coudées , 28 pieds, 4. pouces. Il
y a apparence que la profil: fut d’abord desti-
née à servir de chemin public, et qu’ayant
ensuite été résolu d’amener à Samos les eaux

d’une source, dont le’nivcau étoit plus bas que

la grotte, on profita du travail déja fait, et
l’on se contenta de creuser le canal en question.

[a] Hcrodot. lib. 3, cap. 60. ’l’ournef. voyag.

t. 1 , p. 419.
(6) Hercdot. ibid.
’" 2o orgyes font 113de nos pied: et 4

pouces; 2 stades l’ont 189 toises.

(cl Strab. lib. i4, p. 637. p
[dl Pausan. lib. 7 ,cap.4,p. 530. Meuodol.

ap. Alhen. lib. 15, cap. 4, p. 672.
le) Vitruv, præf. lib. 7 , p. 124.
[Il Hercdot. ibid.
"" Il reste encore des débris d’un ancien

temple à Samos; mais il paroit qu’on ne dol]
pas les rapporter à celui dont parle Hérodote.

Voyez Tourncf. voyag. t. l , p. 422. Pococ.
observ. vol. 2, part. 2, p. 27. M. le Cl. de
Clioiseul’-Goullièr, voyag. pittor. de la Grèce ,

t. 1 , p. 100.
fg] Ciccr. in Verr. act. 2, lib. 1 ,cap. 19, t. 4,

p. 165. Tarin annal. lib. 4. cap. i4.
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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 (la); que les dieux étoientalors par-tout repré-
sentés par des troncs d’arbres, ou par des pierres, soit
quarrées , soit de forme conique [a]; que ces simulacres
grossiers subsistent, et sont même encore vénérés, dans
plusieurs temples anciens et modernes, et desservis par
des ministres aussi ignorans que ces Scythes barbares qui
adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui représentai
doucement que les troncs d’arbres et les pierres ne furent
jamais l’objet immédiat du culte , mais seulement des

- signes arbitraires, auprès desquels se rassembloit la nation
pour adresser ses vœux à la divinité. Cela ne 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 (l’Olympie et de la Minerve
d’Athèues. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or -

et d’ivoire. En faisant les dieux à notre image , au lieu
d’élever l’esprit du peuple, vous n’avezc’herché 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

[a] Pausan. lib.7, cap. 4, p. 53x. le) Tacit. hist. lib. a, cap. 3. Pansan.
[à] Callim. ap. Euseh. præp evang. lib. 3, lib. 7 , cap. 22 , p. 579. Pinur. antich. d’Erool.

cap. 8. p. 99. Clem. Alex. cohen. ad gent. t. 3. tavol. 52, p. :73. Médaille: de Po-

p- 40. phos, etc.
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150 V o Y A G Evotre Il Junon , quelque grossier qu’en soit le travail, vous
verriez les offrandes se multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que
signifioient deux paons de bronze placés aux pieds de la
statue faj; il nous dit que ces oiseaux se plaisent àSamos ,
qu’on les a consacrés à Junon , qu’on les a représentés

sur la monnoie courante, et que de cette île ils ont passé
dans la Grèce [b Nous demandâmes à quoi servoit
une caisse d’où s’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 (dj , et tous ces arbres sacrés que l’on
conserve, depuis tant de siècles, en difl’érens temples ’.

Nous demandâmes pourquoi la Déesse étoit vêtue
d’un habit de noces. Il répondit :’C’est à Samos qu’elle.

épousa Jupiter. La preuve en est claire: nous avons une
fête , où nous célébrons l’anniversaire de leur hymen (e

On le célèbre aussi, dit Stratonicus , dans la ville de
Cnosse en Crète, et les prêtres m’ont assuré qu’il fut

conclu sur les bords du fleuve Théron f Je vous aver-
tis encore que les prêtresses d’Argos veulent. ravir à
votre île l’honneur d’avoir donné le jour à la Déesse [g];

la) Médailles de Samos. î des caisses. Je le présume d’après celui de Sa-
lé) Antiphan. et Menod. ap. Athen. lib. I4, mos; sur la médaille citée civdessus , il est dans

cap. au , p. 655. une caisse sur les marches du vestibule. Voyez
le) Médaille de Gordien au cabinet du Roi. la planche des médailles.
[dl ’l’heophr. hist. plant. lib. 4 , cap. i4, le] Varr. ap. Lactant. de fals. relig. lib. l ,

Pliu. lib. I6, cap. 44, t. 3, p. 40. Pausan. cap. I7, Î. I, p. 75.
lib. 8, cap. a3, p. 643. Ciccr. de leg. lib. r , [f] Diod. Sic. lib. 5. p. 339.’

cap. l . t. 3, p. "5. fg) Strab. lib. 9, p. 4i3.’ Il paroit que tous ces arbres étoient dans
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comme d’autres pays se disputent celui d’avoir’été le F:
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 où le culte de l’un fut associé à celui d’un au-

tre (b Et qu’entendez-vous par leur mort, lui dit Stra-
tonicus? car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète [c
Nous avons recours à une autre solution, répondit le
prêtre. Les dieux se manifestent quelquefois aux hom4
mes , revêtus de nos traits ;et après avoir passé quelque
temps avec eux, pour les instruire , ils disparoissent et
retournent aux cieux (dÇ’est en Crète , sur-tout , qu’ils
avoient autrefois coutume de descendre ,c’est de la. qu’ils

partoient pour parcourir la terre (e Nous allions ré-t
pliquer; mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de sta-

p. 504. Origcn.contr. Cels. lib. 3 , r. r , p.475.
(à) Herodol. lib. a , cap. 146. Mém. de Il) Diod. Sic. lib.l ,p. 20. Mém.del’Acad.

l’Acad. des Bell. Leur. t. 18, p. l7; t. 23, t. 36, p. 292.

un. p. sa. l (2j Diod. Sic. lib. 5 , p. 344.(c) Ciccr. de nat.deor. lib. 3 , cap. al , La, -

[a] Pausan. lib. 4, cap. 33 , p. 361.
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tues dont le temple est entouré. Nous contemplâmes
avec admiration trois statues colossales, de la main du
célèbre Myron ( a j , posées sur une même base , et repré-
sentant Jupiter, Minerve et HerCule *. Nous vîmes l’Apol-
Ion de Téléclès 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 scoond à Éphèse.
Après être convenus des proportions que devoit avoir la t
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 [l7 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 détafls. r ’ l" "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 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 (Il Deux généraux Athéniens , Conon 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,

152 VOYAGE
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la] Strab. lib. i4 , p. 637. (à) Diod. Sic. lib. l , p. 88.
’ Marc Antoine les fit transporter à Rome, le] Pausap. lib. 6,cap. 3,p. 460. l

et quelque temps après Auguste en renvoya - [Il] Plut-"114’5- t- I, p.44o.Pausan-llb-6i
deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. cap. 3, p. 459. k
(Strab. lib. i4, p. 637 ). le) Pausan. ibid. p. 4.60.

quand

1-
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quand il s’emparera de notre île. Nous devrions rougir a?
de cette lâcheté; mais elle nous est commune avec les
habitans des îles voisines, avec la plupart des nations
Grecques du continent, sans en excepter même les Athé-
niens. La haine qui a toujours subsisté entre les riches
et les pauvres, a 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.

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le plus
puissant de tous ceux qui composent la confédération
Ionienne (a); ils ont beaucoup d’esprit , ils sont indus-
trieux et actifs. Aussi leur histoire fournit-elle des traits
intéressans pour celle des lettres , des arts et du eom-
merce. Parmi les hommes célèbres que l’île a produits,
je citerai Créophyle qui mérita , dit-011 , la reconnois-
sance d’Homère , en l’accueillant dans sa misère , et
celle de la postérité , en nous conservant ses écrits (11j;
Pythagore , dont le nom suffiroit pour illustrer le plus
beau siècle et le plus grand empire. Après ce dernier,
mais dans un rang très inférieur , nous placerons deux de
ses contemporains , Rhécus et Théodore , sculpteurs V
habiles our leur tem s,.(ui a rès avoir, à ce u’on

P P l Pprétend , perfectionné la règle , le niveau et d’autres
instrumens utiles (d), découvrirent le secret de forger

[a] Plut. in Pericl. t. 1 , p. 167. in iliad. lib. 2 , p.
[à] Stral). lib. 14, p. 638 Callim. t. I, le] Pl;it.in lori. t. 1 , p. 533.

p. 188. Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 41. Eusiaih. (dj Plin. lib. 7, cap. 56, I. i, p. 414.

f Tome 1V. l p V
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les statues de fer (a), et de nouveaux moyens pour jeter
en: fonte celles de cuivre (I)

La terre de Samos non-seulement a des propriétés
dont la médecine fait usage (c); 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’appliquèrent de très bonne heure à la
navigation , et firent autrefois un établissement dansla
haute Égypte (e Il y a trois siècles environ , qu’un de
leurs vaisseaux marchands , qui se rendoit en Égypte , fut
poussé , par les vents contraires , ail-delà des colonnes
d’Hercule , dans l’île de Tartesse , située sur les côtes de

l’Ibérie , 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,eu
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 coudéesde
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
eflbrts des Perses et des puissances de la Grèce , jaloux

(a) Pausan. lib. 3 , cap. l2 , p. 237. [dl (’icer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233.
(à) Pausan. lib. 8 ,eap.14, p. 629; lib. 10, Plin. lib. 35 , t.2 , p. 711.

cap. 38, p. 896. Plin. lib. 35, cap. 1a, t. a, (e) Herodot. lib. 3, cap. 26.

p. 710. ’ 324000 livres.[c] Hippocr. de nat. mul. t. a ,p. 379. Plin. " Einiron io pieds.
lib. 35 , cap.16, t. 2 , p. 7l7. (f) Herodot.lib. 4, cap. 152.
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de la réunir à leur domaine (a) ; mais on vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein , et se ter-
miner, après de longues secousses , pan-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 ,1
Eacès, de grandes richesses. Ce dernier avoit usurpé le
pouvoir souverain , et son fils résolut de s’en revêtir
à son tour (b Il communiqua ses vues à ses deux frè-
res , qui crurent entrer dans la conspiration comme ses
associés , et n’en furent que les instrumens. Le jour où
l’on célèbre la fête deJunon, leurs partisans s’étant pla-

cés aux postes assignés, les uns fondirent sur les Sa-
miens assemblés autour du temple de la Déesse,.et en
massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent
de la citadelle , et s’y maintinrent à la faveur de quel-
q ues troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos (c

’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’exilfd

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 f j ; le distraire du sen:
timent de ses maux , en le conduisant à des conquêtes
brillantes; de celui de ses forces , en l’assujettissant à des
travaux pénibles (g) * ;ns’emparer des revenus de l’état (Il),

la) Strab. lib. 14., p. 637. Plut. apophth. , Il Aristote dit que dans les gouvernemens
Luron. t. a , p. 23:1. despotiques , on fait travailler le peuple à des

lb) Herodot. lib. 3 , cap. ouvrages publics , pour le tenir dans la dépen-
(c) Polyæn. strates. lib. 1 , cap. a3. dancc. Entre autres exemples, il cite celui de
[d] Hcrodot. ibid. Polycrate et celui des rois d’Egypte qui tirent
le] Athen. lib. 12., cap. io , p, 541. construireJes pyramides. ( De rep. lib. 5, c. 11,
If) Diod.Sic. lib. l , p. 85. t. a, p.407.)
[g] Aristot. de rep. lib. 5, cap. ii , t. a, [Il] Herodoi. lib. 3 , cap. 142.

p. 407.
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quelquefois des possessions des particuliers ; s’entourer
de satellites et d’un corps de troupes étrangères f a j;
se renfermer au besoin dans une forte citadelle ; savoir
tromper les hommes, et se jouer des sermens les plus

sacrés (1)): tels furent les principes qui dirigèrent Poly-
crate après son élévation. On pourroit intituler l’histoire
(le son règne: L’art de gouverner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer 100 galères, qui

lui assurèrent l’empire de la mer , et lui soumirent plu-
sieurs îles voisines , et quelques villes du continent
Ses généraux avoient un ordre secret de lui apporter les

dépouilles , non-seulement de ses ennemis ,’ mais encore
de ses amis, qui ensuite les demandoient et les recevoient
de ses mains , comme un gage de sa tendresse ou de sa

générosité (1l). p -
Pendant 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 (lèses murailles , élevoient dans son inté-
rieur ces menu mens qui décorent Samos, et qu’exécutèrent

des artistes que Polycrate avoit à grands frais attirés dans

ses états ,Également attentif à favoriser les lettres , il réunit au-
près (le 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 plii-
losophie et la poésie. Pendant que Pythagore, incapable
de soutenir l’aspect d’un despote barbane, fuyoit loin de

(a) Hérodot. lib. 3 , cap. 39 ,etc. cap. 23.
(à) Plut. in Lys. t. l , p. 437. le) Allien. lib. la, cap. la, p. 540.
[c] Hcrodot. ibid. cap. 39. et 122, etc. (f) ld. lib. i , p. 3.
[c7 Id. ibid. cap. 39. Polyæii. suait-g. lib. 1 ,
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sa patrie oppritnée (a) , Anacréon amenoit à Samos les
grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po- c’l’dâî’lï”:

lycrate (à), et le célébra sur sa lyre [c] , ailée 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 [d] ; mais comme il ne faisoit le bien que par
ostentation, il introduisoit en même temps parmi ses
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. Il savoit qu’à
Sardes, capitale de la Lydie, 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
différens genres de volupté (e); Samos vit former dans
ses murs un pareil établissement, et lcsfleurs 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 si la pureté des mœurs

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant murmuré
l

fr) Athcn. lib. 12 , cap. 12 , p. 545.[a] Arisiox.:ip. Porpli. de vit. Pyth. p. 13.
(Il Errsm. adag. in flot. Sam. CllIl. 2,Jamhl. vit. l’yih. cap. 2, p.8, cap. 18, p. 73.

[à] Ilerodoi. lib. 3 , cap. 111. Ælian. var. cent. 9, p. 5.33.
hisi. lib. 9, cap. 4; lib. 12 , trip. 25. lg! l) uns, Asiiis ct Hcracl.ap. Athen.l. 12,

(c; sinh, lb. i4, p. (,38, caps, p. 525. Cleaich. ap. tumd. lib. 12 ,
[tu Cleil.et Alex. ap. Amen. lib. 12,c. Io, cap. 10, p. 540. Casaub. ibid.

P- 54° - .
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embarquer sur une flotte qui devoit se joindre aux troupes
que Cambysevoi de Perse menoit en Égypte. Il s’était

flatté qu’ils périroient dans le combat , ou que du
moips 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 [a
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 [b]. 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
les attachant à leur souverain, leur faisoient oublier le
meurtre de son frère, le vice de son usurpation, ses
cruautés et ses parjures. Lui-même ne se souvenoit plus
des sages avis d’Amasis roi d’Egypte, avec qui des liaisons
d’hospitalité l’avoient uni pendant quelque temps. a Vos
-« prospérités m’épouvantent, mandoit-il un jour à Poly-

- crate. Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange

« de biens et de maux;car une divinité jalouse ne souffre
. a pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

n de vous ménager des peines et des revers , pour les op-
poser aux faveurs opiniâtres de la fortune. » Polycrate,

alarmé de ces réflexions , résolut d’affermir son bonheur

par un sacrifice qui lui coûteroit quelques momens de

[a] Hercdot. lib.3 , cap. 44, etc. l [à] Val. Max. lib. 5, cap.9, cxtcrn. n°. 5.
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chagrin. Il portoit à son doigt une émeraude, montée
en or, sur laquelle Théodore, dont’ jlai 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’éloigne: des côtes , jeta l’anneau dans. la

mer, et quelques jours après , le reçut de la main d’un
de 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
I Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant

que Polycrate méditoit la conquête de l’lonie et des îles
de la mer Égée , le Satrape d’une province voisine de ses,
états , et soumise au roi de Perse , parvint à l’attirer dans
5011 gouvernement , et après l’avoir fait expirer dans des
tourmens horribles ([2], 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 des puissances de la Grèce. Les guerres de Lacédé-
mone et d’Athènes faisoient tour-à-tour prévaloir chez
eux l’oligarchie et la démocratie (c Chaque révolution
assouvissoit la vengeance d’un parti , et préparoit la ven-
geance de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans
ce fameux siège qu’ilssoutinrent pendant neuf mois contre
les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance

’ Vovez la note à la lin du volume. [à] Hcrodot. ibid. cap. 125. Strab. lib. I4 ,
(a) l-lcrodot. lib. 3 , cap. 4o , etc. Strab. l p. 638. Ciccr. de lin. lib. 5 , cap. 3o, t. a,

lib. i4, p. 637. Plin. ’lib. 33 , cap. l , t. 2, p. 23o.Val. Max. lib. 6 , cap.9, extem. n°. 5.
p. 605; lib. 37,cap. l , p. 764 Pausan. lib. 8, j " Polycrate mourut vers l’an 532 av. J. C.

cap. l4 , P, (,39, le] Thucyd . lib. 8 , cap. 73.
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fut Opiniâtre , leurs pertes presque irréparables ; ils con-
sentirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs vais-
seaux, à donner des ôtages, à rembourser les frais de la
guerre [a Les assiégeans et les assiégés signalèrent égale.

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tomboient entre
leurs mains. Les Samiens leur imprimoient sur le front
une chouette , les Athéniens une proue de navire (l2) *.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains
des Lacédémoniens, qui bannirent les partisans de la

Îdémocratie (c Enfin les Athéniens , maîtres de l’île, la

divisèrent, il y a quelques années, en 2000 portions
assignées par le sort à autant de colons chargés de les
cultiver Néoclès étoit du nombre; il y vint avec
Chérestrate sa femme Quoiqu’ils n’eussent qu’une
fortune médiocre , ils nous obligèrent d’accepter un
logement chez eux. Leurs attentions, et celles des habi-
tans , prolongèrent notre séjour à Samos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l’île
de la côte d’Asie, et nous prenions le plaisir de la chasse
sur le mont Mycale tantôt nous goûtions celui de la
pêche au pied de cette montagne, vers l’endroit où les
Grecs remportèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxès
cette fameuse victoire qui acheva d’assurer le, repos (le
la Grèce **. Nous avions soin pendant la nuit d’allumer
des torches , et de multiplier les feux (g A cette clarté
reproduite dans les flots , les poissons s’approchoient des

..u..--v--

[a] Thucyd. lib. 1 , cap. [17. Diod. Sic. [il] Strab. lib. i4, p.638. Diod. Sic. lib.lxi
lib. 12 , p. 89. p. 593. Coi-sin. fast. Auic.t. 4, p. 26.
’ [à] Plut. in Pcficl.t. l , p. 166. [a] Diog. Laert.lih. 10,5. a.

’ Les monnoies des Athéniens représentoient [Il Slrab. ibid.p. 636.

ordinairement une chouette , celle des Sa- " L’an 4.79 avant J. C.
miens, ure proue dg: navire. (g) Plat. soph. t. i’, p. 220.

[cl ld’. in Lys. t. 1 , p. 440.

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 ét0it’ sans cesse

interrompu: nos bateliers vouloient absolument nous
raconter les détails detcette 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 difl’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 lesgalères 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 à); 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 es’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux; 40000 soldats furent égorgés, et
Tigrane tout comme un autre (0j. Les Samiens avoient
engagé les Grecs à poursuivre la flotte des Perses f f j:
les Samiens pendant le combat ayant retrouvé des armes,
tombèrent sur les Perses z 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-

laj Herodot. lib. 9, cap. 97. (a) ld. ibid.
(U ld. ibid. cap. 96. Diod. Sic. lib. Il , lflld. ibid. cap. go. Diod. Sic. lib. n ,

p.27. . p. 28. ’[c] Hcrodot. ibid. cap. 99. [g] Hcroclot. ibid. p. 103.
(d) ld. ibid. cap. un. V

Tome 17’. X
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toient, jetoient leurs bonnets en l’air , et poussoient des

cris de joie. t’La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns
prennent. les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on appelle

un grand roseau ou bâton , d’où pend une ficelle de
crin terminée par un crochet de fer auquel on attache
l’appât’faj. D’autres les percent adroitement avec des

dards à deux, ou trois pointes nommés harp0ns ou tri-
de-ns : d’autres enfin les enveloppent dans différentes
espèces de filets (l2), dont quelques-uns sont garnis de
morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et de
morceaux de liège qui les tiennent suspendus à sa sur-

face (c *La. pêche du thon nous inSpira un vif intérêt. On
avoit tendu le long du rivage un filet très long et très
ample. Nous nous rendîmes sur les lieux à la pointe dujour.
Il régnoit un calme profond dans toute la nature. Un des
pêcheurs étendu sur un rocher voisin (d) , tenoit lesyeux
fixés sur les flots presque transparens. Il apperçut une
tribu de thons qui suivoit tranquillement-les Sinuosités de
la côte , et s’engageoit dans le filet par une ouverture mé.
nagée àcet effet. Aussitôt ses compagnons, avertis , se divi-
sèrent en. deux bandes ,K et pendant que les 1ms tiroient le
filet ,lesl autres battoient l’eau à ’coups de rames, pour
empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étoient en assez

- grand nombre , et plusieurs d’une grosseur énorme; un
entre autres peSoit environ 15 talens v’.

[a] Plut. Soph. t. 1 , p. 230. Theocrit. [J] Aristoph. in equit.v. 313. Schol. ibid.
idyll. 21, v. 11. Poli. lil». 1 , cap. 9,5. 97. le) Archestr. ap. Amen. lib. 7 , p. 301.

[à] Plat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3, Aristot. bist. anim. lib. 8,cap. 3o,t.1,p.921.

v. 72. f Plin. lib. 9, t. 1 , p. 505.[a] Pind. pyth. 2,11. 146. ’ Poids, environ 772 livres.
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. Au retour d’un petit voyage que nous avions fait sur

la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès occupé des
préparatifs d’une fête. Chérestrate sa femme étoit accon-

chée quelques jours auparavant: il venoit de donner
un nom à son fils; c’étoit celui d’Épicure ”. En ces
occasions , les. Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis
à souper. L’asSeiiiblée fut nombreuse et choisie. J’étais à

l’un des bouts de la table , entre un Athénien qui parloit
beaucoup ,. et un citoyen de Samos qui ne disoit rien.

Parmi les-autres, convives, la conversation fut très
bruyante; dans notre coin, d’abord vague et sans objet,
ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On parla, je’ne
sais à quel propos , i du monde, de la. société. Après
quelques lieux communs, on interrogea le Samien qui
répondit: Je me contenterai de vous rapporter le sen-
timent de Pythagore; il comparoit la scène du monde
à celle des jeux Olympiques, ou les uns vont pour com-
battre, les autres pour commercer, et d’autres simple-
ment pour voir (a). Ainsi les ambitieux et les conqué-
rans sont nos lutteurs; la plupart des hommes échangent
leur temps et leurs travaux contre les biens de la fortune;
les sages, tranquilles spectateurs, examinent tout et se

. taisent. i v pA ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il
avoit l’air serein et le maintien grave. Il étoit vêtu d’une

robe dont la blancheur égaloit la propreté (b Je lui
offris successivement du vin, du poisson , d’un morceau

sansCHAPITRE
LXXlV.

’ C’est le célèbre Fpicure, né sous l’Ar- année. i i ’ ,
choute Sosigène Ç Diog. Lacrt. lib. 1o, 14.), [a] Ciccr.tu5cul. lib. 5, cap. 3, t. 2,p. 362.
la 3°. année de la 109?. olympiade , le 7 de Diog. Laert. lib. 8, 8. Jambl. vit. Pyth.
gamélion , c’est-à-dire le 11 janvier de l’an 341 cap. 12 , p. 44.

avant J. C. Ménandrc naquit dans la même lb).A.ristot..ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 19.

. Xij
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buvoit que de l’eau, et ne mangeoit que desnherbes.
L’Athénien me dit à l’oreille: C’est un rigide Pythago-

ricien; et tout-à-co’up élevant la voix: Nous avons tort,
dit-il, de manger de ces poissons; car dans l’origine, nous
habitions comme eux le sein des mers; oui, nos premiers
pères ont été poissons; on n’en sauroit douter; le
philosophe Anaximandre .l’a dit (I) Le dogme de la
métempsycose me. donne des scrupules sur l’usage de la
viande. En mangeant de ce bœuf, je suis peut-être an-
thropophage. Quant aux fèves , c’est la substance qui par-
ticipe le plus de la matièreanimée dont nos âmes sont
des parcelles (c Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent à noircir ; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours après,
ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du vase une
tête d’enfant (il): Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon
voisin , qui continuoit à garder le silence. On vous serre g
de près, lui dis-je: Je le vois bien, me dit-il, mais je
ne répondrai point; j’aurois tort d’avoir raison dans ce
moment-ci: repousser sérieusement les, ridicules , est
un ridicule de plus. Mais je ne cours aucun risque avec
vous. Instruit par Néoclès des motifs qui vous ont fait
entreprendre de si longs voyages , je sais que vous aimez
la vérité, et je ne refuserai pas de vous la dire. J’ac-
ceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper, l’en-
tretien suivant.

la] Aristox. ap. Ding. Lacrt. lib. 8, 30. le) Diog. Laen. Iib.8, 24.
(à) Plut. sympos. lib. 8 , quæst. 3, t. a , (il) Porph.vit. Pytb.p. 44..

p. 730. ’FIN ou murmura SOIXANTE-QUATORZIÈME.
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E niretien sur l’Institut de Pythagore.

La Samien. Vous ne croyez pas sans doute que Pytha-
gore ait avancé les absurdités qu’on lui attribue?

Andcharsis. J’en étois Surpris en effet. D’un côté, je

voyois cet homme extraordinaire enrichir sa nation des
lumières des autres peuples, faire en géométrie des
découvertes qui "n’appartiennent qu’au génie, et fonder

cette école qui a produit tant de grands hommes. D’un
autre côté, je voyois ses disciples, souvent ’j0ués sur le
théâtre, s’asservir avec opiniâtreté à des pratiques minu-

tieuses, et les justifier par des raisons puériles, ou, des
allégories forcées. Je lus ivos auteurs, j’interrogeai des
Pythagoriciens z je n’entendis qu’un langage énigmatique
et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes, et Pytha-
gore ne me parut qu’un chef d’enthousiastes , qui pres-
crit des dogmes incompréhensibles , et des observances

impraticables. I v A iLe Samien. Le portrait n’est pas flatté. q
Anacharsis. ÉCoutez jusqu’au bout le récit de mes pré-

ventions. Étant à Memphis , je’re.c0nnus la source où votre

fondateur avoit puisé les liois rigoureuses qu’il vous a
laissées; elles sont les mêmes que celles des prêtres
Égyptiens à Pythagore les adopta sans s’appercevoir (à)

la) Chænm. ap. Porph. de abstint. lib. 4 , i (Il Recherch. philos. sur les Égypt. t. 1 ,

p. 308. p. 103. - l .

mCHAPITRE
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à que le régime diététique doit varier suivant la différence
CHAPITRE des climats et des religions. Citons un exemple: Ces

L x x v. prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on n’en
sème point dans toute l’Egypte ; et si par hasard il en sur-
vient quelque plante, ils en détournent les yeux comme
de quelque chose d’impur (a Si ce légume est nuisible
en Égypte, les prêtres ont dû le proscrire; mais Pytha-
gore ne devoit pas les imiter: il le devoit encore moins,
si la défense étoit fondée sur quelque vaine superstition. t
Cependant il vous l’a transmise , et jamais elle n’occa-
sionna, dans les lieux de son origine , une scène aussi
cruelle que celle qui s’est passée de nos jours.
l .Denys, roi de Syracuse, vouloit pénétrer vos mys-

tères. LesPythagoriciens, persécutés dans sesétats, se
cachoient avec soin. Il ordonna qu’on lui. en amenât
d’ltalie. Un’détachement de soldats en apperçut dix qui

alloient tranquillement de Tarente à Métapontes Il leur
donnala chasse comme à des bêtes fauves. Ils prirent la
fuite; mais à l’aspect dÎun champ de fèves qu’ils trou-

vèrent sur leur passage, ils s’arrêtèrent, se mirent en
état de défense , et se laissèrent égorger plutôt que de sculls
1er leur âme parhl’attouchement de ce légume odieux [à
Quelques" momens après, l’officier qui commandoit le
détachement, en surprit depx qui n’avoient’pas pu suivre
les autres. C’étoient Myllias. de Crotone, et son épouse
Timycha née à Lacédémone, et fort avancée dans sa gros-

sesse. Ils furent emmenés à Syracuse. Denys vouloit savoir
pourquoi leurs compagnons avoient mieux aimé perdre
la vie, que de traverser ce champ de fèves: mais ni ses

’ i (a) Hcrodot. lib. a,cap. 37. ’ l cap. 31, p. 153.
(il Hippob. et Neant. ap. Jambl.vit.-Pyth.
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promesses, ni ses menaèes-n’e’ purent’les engagen attiédi ;-.---:---

e 111A 1s i r Il Eplicpier; et Tymichase coupa la langu-éflav’ec, lesïde’ntsï,

de peur de succomber 1aux tourmens qu’on; àffroit à
sa vue. Voilà pourtant’ceiqu’opèrent lesi’préjugés’dui

fanatisme , et les lois insensées qui: le favorisent. 1 ’
Le. 1 amien. Je plains 1mm ide ces infortunés. Leur

zèle peu éclairé étoit sans doute aigri. par les rigueurs
que depuis quelque temps on exerçoit contre eux.’ÎIls
jugèrent de l’importance. de leurs opinions, par celle

qu’on. mettoit à les leur ôter. i i i i
Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auroient: pu sans

crimevioler le précepte de Pythagore? I W .1’ 1 l-
Le. Samien. Pythagore n’a rienr’ou i preSque’ rien écrit (a

Les ouvrages qu’on lui attribue,4sont* tous, ou presque
tous de ses disciples Ce sont eux qui ont chargé sa
règle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous entendez
dire, et l’on dira encore plus dans la suite , que Pytha:
gore attachoit un mérite infini à l’abstinence des fèves (c
Il est certain néanmoins qu’il faisoit un très grand’us’age

de ce légume dans ses repas. C’est ce quefldans ’ma-
jeunesse j’appris de Xénophile, et de plusieurs vieil-J
lards, presque contemporains de Pythagorevf . - 1’

Anaclzarsis. Et pourquoi vous les a-t-on’vdéfendues

depuis? î - ÜLe Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il les
croyoitsalutaires; ses d’iciples les condamnèrent, parce
qu’elles produisent des flatuosités et d’autres effets nui-t

1 1à . . . . l .la; Plut. de fort. Alex.t. a , p. 328. Porph. p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 44. [.ueian. vit",

vit-Pyth.P-531Lucian-Prelapst- 5.1. 1." 21161. 5.6.1. 1, p. 545. las-emmi. 111.. 2,
p. 729. Diog. Laert.lib.8, S. 6. 5. 24, 2, P. .22, ppm lib. ,3, cap, la”.
- (b) Diog.laert. ibid. 5.7. ’ î - i V 11.2 , p. 115.

[q 1d. ibid. 5.24.1ambl.vit. Pyth.cap. 24, l. (dl Aristox. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap; 11.

. .
11 11x v.’
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siblesîà la santé (11j. Leur avis-,eonforme àzcelui des

CHAPL’IFRE plus grands. médecins, a prévalu b :
LXX. V. ’ Anaclzarsis. Cette défense n’est donc ,- suivant vous,

qu’unwrèglement civil, qu’un" simple conseil? J’en ai

pourtant ouï, parler â1d’autres Pythagoriciens, comme
d’une loisacrée, et qui tient, soit aux mystères de la
nature et de la religion, soit aux principes d’une sage

politique (0)1- i , , - nLe Samien. Chez nous, ainsi que chez presque toutes
les sociétés religieuses , les lois civiles sont: des lois
sacrées.rLe Caractère de sainteté qu’on leur imprime,
facilite leur exécution. Il faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions. Les règlemens
relatifs à l’abstinence, sont violés tous les jours, quand
ils n’ont que le’ mérite d’entretenir la Santé. Tel qui pour

la?conserver , ne sacrifieroit. pas: un plaisir, exposeroit
mille. fois sa vie, pour. maintenir des rites qu’il re5pecte
sans enconnoître l’objet. ’ ’

’Anacharsis- Ainsi donc ces ablutions," ces privations
et ces. jeûnes que les prêtres Égyptiens observent si-
scrupuleusement , et qu’on recommande si fort dans
les mystères de la Grèce, n’étoient dans l’origine que

des ordonnances de médecine, et des leçons de so-
briété ?

Le Samien. Je le pense; et en effet personne n’ignore que
les. prêtres d’Égypte, en cultivant la plus salutaire des
médecines, celle qui s’attache plus à prévenir les maux-
qu’à les guérir , sont parvenus de tous temps à se pro-

fil) Clem. Alex. strom. lib. 3 , p. 531. l p. :18.
Anonym. ap. Phot. p. 1316. Ciccr. de divin. le] Aristot. a"p. Diog. Lac". lib. 8, S. 34..
lib. 1 , cap. 3o , t. 3, p. 26. l v Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 9:. Porphnvit.

fi) Hippocr. de dia. lib. ’z , S. 13, t. 1 , Pytb. p. 4.3.

’ curer
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curer une vie longue et paisible [a Pythagore apprit
cette médecine à leur école, la transmit à ses disciples (b),
et fut placé à juste titre parmi les plus habiles médecins
de la Grèce [c Comme il vouloit porter les âmes à la
perfection , il falloit les détacher de cette enveloppe mor-
telle qui les tient enchaînées, et qui leur communique
ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens et
les boissons qui, en excitant du trouble dans le corps,
obscurcissent et appesantissent l’esprit (d

Anacharsis. Il pensoit donc que l’usage du vin ,n de la
viande et du poisson , produisoit ces funestes effets? car
il vous l’a sévèrementinterdit (e

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnoit l’excès du

vin (f); il conseilloit de s’en abstenir (g), et permet-
toit à ses disciples d’en boire à souper, mais en petite
quantité [Il On leur servoit quelquefois une portion
des animaux offerts en sacrifice, excepté du bœuf et
du bélier (i Lui-même ne refusoit pas d’en goûter [A] , l
quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel

et de quelques. légumes (l Il défendoit certains pois-
sons , pour des raisons inutiles à rapporter (m D’ailleurs
il préféroit le régime végétal à teus les autres; et la

défense absolue de la viande ne concernoit que ceux

la) Isocr. inBusirJ. z , p. 163. Diquaen. [il ld. ibid. Aristox. ap. Diog. Latte lib. 8,

lib. 3. s. 7. S- ac.(U Jambl. vit. Pylh. cap. 39, p. I39 ;» [k] Porph. vit. Pyth. p. 37. An’slox. ap.
cap. 34., p. 196; cap. 35, p. 212. Alhen. lib. Io, p. 418; et ap. Au]. Gel]. lib. 4,
Je) Corn. Cela. de te medic. lib. l , præf. cap. u. Alexis ap. Au]. Gel]. ibid.
Il] Jambl. ibid. cap. I6, p. 55. Il] Aristot. ap. Diog. Lac-n. ibid. :9.
[a] Athen. lib. 7 , cap. 16, p." 308. Jambl. Athen. lib. no, p. 4I9. Porph. ibid.

cap. 3o, p.156. Diog. Laen. lib. 8, 13. [ml Jambl. cap. 24, p. 92. Diog. Laert.
[f] Ding. Laert. ibid. S. 9. t ibid. S. 19. Plut. in sympas. ap. Au]. Gell.

- fg] Clem. Alex. pæd. lib. 2,p. 170. lib. 4, cap. n.
[li] Jambl. cap. si , p. 83.

Tome 1V. i Y
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170 V o v A c Ede ses disciples qui aspiroient à une plus grande per-

fection (a .Anacharsis. Mais la permission qu’il laisse aux autres,
comment la concilier avec son système sur la transmi-
gration des âmes (à)? car. enfin , comme le disoit tantôt
cet Athénien , vous risquez tous les jours de manger votre
père ou votre mère.

Le Samien. Je pourrois vous répondre qu’on ne fait
paraître sur nos tables que la chair des victimes, et que
nous n’immolons que les animaux qui ne sont pas des-
tinés à recevoir nos âmes (a): mais j’ai une meilleure
solution à vous donner. Pythagore et ses premiers dis-
ciples ne croyoient pas à la métempsycose.

Anacharsis. Comment!
Le Samien. T imée de Locres, l’un des plus anciens

et des plus célèbres d’entre eux, en a faitll’aveu. Il dit

que la crainte des lois humaines , ne faisant pas assez
d’impression sur la multitude , il faut l’eHray’er par des

punitions imaginaires, et lui annoncer que les coupables,
transformés après leur mort en des bêtes viles ou féroces,
épuiseront .tous les malheurs attachés à leur nouvelle

condition (d). I . .Anacharsis. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore
ne rejetoit-il pas les sacrifices sanglans? Ne défendoit-
il pas de tuer les animaux ? Pourquoi ce vif intérêt
pour leur conservation , si ce n’est qu’il leur supposoit

une âme semblable à la nôtre [e]? . . . i l
. Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit la justice.

fa) Jamhl. cap. 24 ,p. 90. (51) Tim. ap. Plat. t. 3, p. :04.
[17) Diog. Lac-n. lib. a, I3. Anonym. ap. le) Ding. Laert. ibid. Jamb]. cap. 24. P-90-

Phot. p. l3l6. Porph. vit. Pyth. p. a4. murrhins. ibid.p. in.
[c] Jambl. vil. Pyth. cap. 18, p. 7l. Anonym. ibid.
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Et de quel droit en effet osons-nous arracher la vie à
des êtres qui ont reçu comme nous ce présent du ciel (a)?
Les’premiers hÔlnlnes , plus dociles aux cris de la na-’
turc , n’offroient aux dieux que les fruits, le miel et les
gâteaux dont ils se nourrissoient On n’esoit pas
verser le sang des animaux, et sur-tout de ceux qui
sont utiles à l’homme. La tradition nous a transmis avec
effroi le souven’ir’du plus ancien parricide (c); en nous
conservant de même les noms de ceux qui, par inadver-
tance, ou dans un mouvement de colère , tuèrent les

Wh-.-CHAPITRE
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premiers des animaux de quelque espèce [d , elle atteste. -
l’étonnement et l’herreur dont cette nouvelle frappa sue-

cessivement les esprits. Il fallut donc un prétexte. On
trouva qu’ils ocCupoient trop de place sur la terre, et
l’on supposa un oracle qui nous autorisoit à vaincre notre
répugnance. Nous obéîmes e; et pour nous étourdir sur
nos remords , nous voulûmes au moins arracher le con-
sentement de nos victimes. De la vient qu’aujourd’hui
encore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant,
par des ablutions ou d’autres moyens, engagée à baisser
la tête en signe d’approbation (e Voyez avec quelle in-
dignité la violence se joue de la foiblesse !
h Anacharsis. Cette violence étoit sans doute nécessaire;

les animaux , en se multipliant, dévoroient. les moissons.
,Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup , ne vivent

qu’unip’etit nombre d’années, et la plupart, dénués de

nos soins, ne. perpétueroient pas leur espèce A
l’égard’des autres, les loups et les vautours nous en au-

faj Emped.ap. Aristot. rhet. lib. l , cap. i3, [d] Porph. de abstin. lib. 2 , p. 117 et :19.

t. 2,p. 541. (c) Plut. sympos. lib. 8, quæst. 8, t. a,a (à) Plat.de lcg. lib.6 , t. a, p. 782.Theophr. p. 729, P.
up. Porph. de abstiu. lib. 2 , p. 137. [f] Porph. ibid. lib. 4 , p. 34.4.

le] Plut. in homo]. l. a , p. 39. . ’

. . . A Y 1j
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172 V o Y A G Eroient fait justice: mais pour vous montrer que ce ne
furent pas leurs déprédations qui nous mirent les armes
à la main, je vous demande s’ils ravageroient nos cam-
pagnes, ces poissons que nous poursuivons dans un!
monde si différent du nôtre Non, rien ne pouvoit
nous porter à souiller les autels du sang des animaux;
et puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits

enlevés au champ de mon voisin , devois-je lui présenter
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient pas ([2)? Quelle

est d’ailleurs la victime la plus agréable à la divinité?
A cette question , les peuples et les prêtres se partagent.
Dans un endroit, on immole les animaux sauvages et
malfaisans ; dans un autre , ceux que nous associons à nos
travaux. L’intérêt de l’homme présidant à ce choix , a tel-

lement servi son injustice, qu’en Égypte , c’est une. im-
piété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler

des taureaux , *Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sentit aisé-
ment qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup des abus
consacrés par une longue suite de siècles. Il s’abstint des
sacrifices sanglans. La première classe de ses disciples
s’en abstint aussi. Les autres , obligés delconserver encore
des relations avec les hommes, eurent la liberté de sa-
crifier un petit nombre d’animaux, et de goûter plutôt
que de manger de leur chair Ce fut une condescen-
dance que le respect de l’usage et de la religion sembloit
justifier. A cela près nous vivons’en communauté de’bie’nsi’

avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de

la) le- sJImlilos- llb- 8, 41033"- 89 î. 3, [cl Herodot. lib. 2, cap. 45. Porph. ibid.

P- 730- p. 120. 4 - -(il Porph. de abstir. li] . a, p. :24. (dl Jambl. Vit. Pyth. cap. 28, p. m6.
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leur p’drter le moindre préjudice (a Nous avons , à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloignement
pour les professions qui sont destinées à leur donner la
mort (I) On ne sait queztrop’, par l’expérienCe, qùe l’effua

sion fréquente du sang fait contractera l’huile une sorte
de férocité. La chasse nous’ïest interdite c). Nous re-
nonçons à des plaisirs ;lmais "nous somm’es’ plus humains,

plus doux, plus compatissans que les autres hommes (d):
j’ajoute, beaucoup plus maltraités: On n’a rien épargné

pour’détruire une congrégation pieuse. et savante (e);
qui, renonçant à toutes les douceurs de la vie ’,- s’étoil;
dévouée sans réserve. au bonheur des sociétés. I ’ ’ ”” J

Ahaclzarsis. Je cennois mal votre institut; oserois-je
vous prier de m’en donner une juste idée?’ v l ’

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses v0yages,’
Pythagore fixa son séjour zItalie qu’à ses ’eXhôr’ta-
tions , les nations G’recquèsiil’établies dansr’c’et’te: fertile

contrée , mirent leurs armeslà’ses pieds, et leurs intérêts

entre ses mains ; ;que , devenu leur arbitre , il leur apprit
à vivre en paix avec relies-mêmes et avec les autres; que
les hommesct’les’fèmmesse soumirent a’vee’u’ne égalé

ardeur aux plus j’rudes’s’aerifices; que de’ toutes les pali-è

tics de la Grèce, de l’Italielet’ de la’Slcile’, on vit accourir

un- nombreïinfini d’e”di5ciple’s’, qu’il parut à la cour des

tyrans sans les flatter’feyt ples obligea’de descendre du
trône sans regret; et qu’à l’aspect de tant de changemens
les peuples s’écrièrent qu’un dieu avoit, paru sur la terre,

pour la délivrer des maux qui l’affligent (f

fila] Plut. de solen. animal. t. 2, p. Il] Porph. de abSllnl lib. 3s P. 263c ’
Jambl. vit. Pyth. cap. 2l , p. 84. le) Apul. ap. Bruck. t. l. p. 033.

[à] Eudox. ap. Porph. vil. Pylh.p. 9. (U Jambl- Câlin 6, P- 83,031). 28, p. 1:8
[c] JambL ibid. cap. 21, p. 84. r I et ne. Porph. yin Pyih; p. 25.
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j Anacharsis. Mais lui ou ses discipless n’ont-ils pas eme
ployé le mensongegpour entretenir’cette illusion? Rape
pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue (a): à sa
voix la mer calmée, l’orage Idissipé,.lav:peste suspendant

ses fureurs (à); et puis cet aigle qu’ilappelle du haut du
ciel , et qui vient se reposer.,sur samain ;.et cette ourse
qui, docile à sesHordres, n’attaque plus les animaux ti-

mides (c l .Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont toujours
paru dénués de fondement. Jane vois nulle part que
Pythagorese soitjarrogé, le droit de commander à la

nature. n l . , . . . . , l j, , Anacharsis. Vous conviendrez du moins lqu’il préten-
doit lire dans l’avenir ((1) , et avoir reçu ses dogmes de
la, prêtresse de Delphes (e). .h j, .
p Le. Samieq. Il croyoit en effet alla divination ;h 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 sadoctrine émanoit de
l’oracle d’Apollon. Si c’est un crime, illifaut accuser. d’imo

posture Minos, Lycurgue, presque,tpu,s les législateurs,
qui , pour, donner plus p. d’autorité pleurs lois, ont feint
que les (lieux mêmes les leur; avoient dictées (g).

. dnaclzarsis. Permettez que j’insisteton neirenonce pas
facilement à d’anciens préjugés..Po,urquoi sa philosophie

lest-elle, entouréewde cette . triple enceinte, de ténèbres?

l .. ., , . .. ., ,di ll i g: ". A tu: - .511. 1(a) Ælian. var. hist. lib. 4, cap. l7. Anonym. ap. Phçt, p. i316.
[ij ambl.vit. Pylh. cap. 28,p. :14. Porph. (cl Aristox. ap. DIog. Laen. lib. 8, 5.21.

vit. Pyth. p. 31. . [f] Ciccr. de divin. ’lib. 1 , cap. 3, t. 3,
[c] Jambl. ibid; cap. l3, p.’ 46. ’ p. 5. i
[d] Porph. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. [g] Diod. Sic: lib. l , p. 84: Ciccr. ibid.

cirom. lib. I, p. 399. Jambl. cap. 28, p.126. cap. 43. p. 35. "L ’ i
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comment.seîfait-il qu’un homme qui eutassez démon
destie pour préférer au titre de sage ,1 celui d’ami de la:
sagesse (a) , n’ait eu pas assez de franchise poür annoncer

hautement la vérité? I ’
ÜLe Samien. Ces secrets qui veus étendent, vous en
trouverez de semblables dans les mystères d’Éleusis et’de

Samothrace, chez’lesprêtres Égyptiens, parmi toutes
les sociétés religieuses. Que dis-je? nos philosophes n’ont-

ils pas une doctrine exclusivement réservée à ceux de"
leurs élèves dont ils ont éprouvé la circonspection
Les yeux de la multitude étoient autrefois trop faibles
pour. supporter la lumièreget aujourd’huiümême, qui
oseroit , au milieu d’Athènes , s’expliquer librement’Sur

la nature des dieux , et sur les vices du gouvernement
populaire? Il est donc des vérités que le sage doit garder
comme en dépôt, et ne laisser , pour ainsi dire,1tom’ber

que goutte à goutte. I I 7 . l ’ y 7’ * ’1-
pAnac’ha’rsis.’ Mais celles qu’on doit tapai-jam à pleines

mains , les vérités de’la morale, par exemple; vous les
couvrez d’enveIOppes presque impénétrables. Lorsqu’au
lieu deé’m’exhorter à,fuir ’l’oiSiVeté’, a ne pas. irriter un

homme en colère; vous me défendez de m’asseOÎr sur un
boisseau, ou d’attiser 21e feu Iaveczune épée (c) , il est
évident que vous ajoutezà la peine de pratiquer- vos le:

cons, celle de lesentendrefd ’
Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’es-

prit. .On’ conserve’avec plus de soinïceÏqui coûte beau-

(a) C’i’oer.luscul.’lib. 5,cap.3’,’t.2,p.361. l èd’uc. .2, p. 12.’ Porph. Pyth.’p. 42.

Val. Max. lib. 8 , cap. 7, extern. n°. 2. Jambl. cap. 22, p. 84. Diog. La". lib. 8,
(à) Ciccr. de linib. lib. 5, cap. 5, t. 2, 5. 18. Demerr. Byzant. ap. Amen. lib. 10,

p. zoo. Au]. Gel]. lib. ne, cap. 5. Clem. Alex. cap. 19, p. 4.52. .
lib. .5, p. 680. ’ ’ A j (dl Jambl. cap. 34, p. V198.

[r] Plut. in Num. t. 1, p. 69! ld. de lib. ’ " ’
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coup à acquérir. Les ’symboles’piquent la enriosité,
donnent un air de nouveauté là des maximes usées; et
comme ils se présentent plus souvent à nos sens que les
autres signesde nos pensées , ils ajoutent du crédit aux
lois qu’ils renferment. Aussi le militaire ne peut être assis
auprès de son feu , et le laboureur regarder son boisseau,
sans se rappeler la défense et le précepte. -

Anachans-is. Vous aimez tellement le mystère , qu’un
des premiers disciples de Pythagore encourut l’indigna-
tion des autres , pour avoir publié la solution d’un pro-

blème de géométrie .
Le Samien. On étoit alors généralement persuadé que

la science, ainsi que la pudeur , doit se couvrir d’un voile
qui donne plus d’attraits aux trésors qu’il recèle , plus d’au-

torité à celui qui les possède. Pythagore profita sans doute
de ce préjugé -; etj’avouerai même, si vous voulez, qu’à

l’imitation de quelques législateurs, il employa de pieu-
ses fraudes pour s’accréditer auprès de la multitude (à);
car je me méfie également des éloges outrés qu’on lui

’ donne , et’des accusations odieuses dont on le noircit.
Ce qui assure sa gloire (a), c’est qu’il conçut un grand
projet icelui d’une congrégation , qui, toujours subsis.
tante, et toujours dépositaire des sciences et desimœurs,
seroit l’organe de la vérité et. de lavertu , quand les
hommes seroient en état d’entendre l’une , et de pratiquer

l’autre. I,Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvelins-

titut (d Il les rassembla dans un édifice immense, où
ils vivoient en commun ( e j, et distribués en différentes

(a) Jamb]. vit. Pyth. cap. 34, p. 198. cap.6, p. .22. I
[Il Hermipp.ap. Ding. Laert. Iib.8, S. 41. I [a] Jambl. ibid. cap. 6 , p. 22. Porph.

le] Plat. de rep. lib. Io, t. 2, p. vit. Pyth. p. .25. L A ,
(d) Diog.l..acrt,lib.8, si 15. Jambl. ibid. - I b

v classes
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classes. Les uns passoientleur vie dans la méditation des
choses célestes; les autres cultivoient les sciences, et sur-a
tout la géométrie et l’astronomie (a): d’autres enfin,
nommés Économes ou ;Politiques, étoient chargés de
l’entretien de la maison, et des affaires qui la concer-
noient (à). . ’ , ’ ’ ’

On n’était pas facilement admis au nombre des no-
vices. Pythagore examinoit le caractère du postulant , ses
habitudes , sa démarche , ses discours , son silence, l’im-
pression que les objets faisOient sur lui, la manière dont
il s’était conduit envers ses parens et ses amis. Dès qu’il

étoit agréé , il déposoit tout son bien entre les mains

des Économes (a . l. .Les épreuves du noviciat duroient plusieurs années.
On les abrégeoit en faveur de ceux qui parvenoient plus
vîte à la perfection (d Pendant 3 ans entiers , le novice
ne jouissoit dans la société d’ancun égard , d’aucune con-

sidération ; il étoit comme dévoué au mépris. Ensuite,

condamné pendant 5 ans au silence (e) , il apprenoit à
dompter sa curiosité ( f j , à se détacher du mende , à ne
s’occuper que de dieu seul (g). Les purifications et dif-
rens exercices de piété remplissoient tous ses momens (Il
Il entendoit par intervalles la voix de Pythagore, qu’un
voile épais déroboit à ses regards (i) , et qui jugeoit de
ses dispositions d’après ses réponses.

Quandon étoit content de ses progrès, on l’admettoit

[a1 Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. I cap. 17, ,59, . ’ 1
Au]. Gel]. lib. 1, cap. g. I ’ I (Il Plut. de curios. t. 2, v. 519. l x

[il Janibl. vit.Pyth. cap. .7, p.59. ’ fg) Clem. Alex. "immergeas. 15m1,.

[a ld. ibid. p. 58. . ibid. p. 57., . - , 1
Il) Au]. Gel]. ibid. [Il] Jambl. ibid. r. ’61.”’ DM W" "h 8’ 5’ *-°- me Wildvfibîd- p- ,60» P.i°s- un... a». a.

vitar. nous. 3, t. 1, p. 542. Jambl. ibid. Io.” ’ v - .i .. H l ï

Tome IV. il;

:----..- -:::----...:
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178 1V o Y A e E p - Ià la doctrine sacrée. S’iltrompoitxl’espe’rance de ses mai-

tres , on le renvoyoit, exilai restituant son bien considé-
rablement augmenté f a j; dès ce moment il étoit comme
effacé du nombre des vivans , on lui dressoit un tombeau
dans l’intérieur de la maison , et ceuxde la. société re-
fusoient de le reconnoître , si , par hasard , il s’offrait à
leurs yeux [b La même peineétoitïdécernée contre ceux

qui communiquoient. aux profanes la doctrine sacrée
Les associés ordinaires pouvoient , avec la permission ,

ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans le monde ,
y remplir. des emplois , y vaquer à leurs affaires dames.
tiques , sans renoncer à» leurs premiers engagepmens.

Des externes , hommes et femmes , étoient aggrégés aux

différentes maisons Ils y passoient quelquefois des
journées entières, et assistoient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart établis en des
endroits éloignés , s’affilioient à l’Ordre , s’intéressaith à

ses progrès , se pénétroient de son esprit, et pratiquoient

la règle. ’
Les disciples qui vivoient en commun se levoient de

très grand matin. Leur réveil étoit suivi de deux exa-
mens , l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille, l’autre

de ce qu’ils devoient faire dans la journée: le premier
pour exercer leur mémoire, le second pour régler leur
conduite Après avoir passé nue robe blanche et
extrêmement propre ils prenoient leur lyre et chau-

faj lambl. vit. Pyth. cap. 17 , p. 60. le) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 24.5.
[la] Orig. contr. Cels. lib. 3,’t. 1 ,p.481. Jambl. cap. 29, p. 14.0 le! 141; cap. 35,

Jumbl. 1bid.’p.’61. I V l ’ p. 206. Porphyr. vit. Pyth. p. 4o 6:41.
la) Clcm. Alex. strom.’lib.v 5 , p. 680. Aur.carm.v. 4o.

Ly: id. cpisl. ap. Janubl. vit. Pythlicap. 17, [f] Aristot. up. Diog.Laer1. lib.8, 19.
p.62. l I i Ælian. var. hist. lib.2,èap.3a. Jambl.cap.21,

(z!) lamhl. ibid. cap. 36,’p’.314. Porph. vit. p.84; cap. 28, p. 126.’ ’ I

Pyih. p. 25. Kim. ibid. ’ k
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traient deS’éantiquesisàcrés (a), jusqli’auÏmornent’oùle

soleil se-montrant à l’horizon; ils se prosternoient devant
lui ” , et alloient chacun en particulier-ée promener
dans des bosquets rians, ondes solitudes agréables;
L’aspect et le repos deîces beaux lieux" mettoient leur âme
dànsiune assietle tranquille ,i efilaèdislioàëient aux Savantes

conversations qui lle’s’attenldàient à leur:retbur . ï
Elles lseË tendent: presque ritoujou-rs dans un temple,

etlrouloient sur’les sciences. exaetes ou Sur la morale (d
Des professeurs habiles’e’n expli’qunient’les élémens, et

conduisoient les l élèves: à) la’ lfilüs’ haute tliëbrie. i Sou’i’elll;

ils leur proposoler’iî; vpourlsujet ï’del’m’édifatibnïyli’iùtprini

ripe fécoùd, une maxime. lüininéù’àe. Pythdgore,’ïïqui

voyoit tant d’un coupbd’œil, cbrrifrië il exprimoit tout
d’un seul mot, leur disoit unijour: Qu’est-re-que’l’uinià

vers? l’ordre. Qu’est-ce; que l’amitié l’égalité ("c Ces

définitions Sublimes , et neuvëë albflfattaclïoièxif et de:
voient’ley’esprifs.’ La: première 1ème ufiïfeIÀè’ÉICCèSI; qu’elle

fût àublitUée aux midi’ensïn’t’)’m’sl que les Grecs aîfoiènf j’usl

qu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de’l’esprit, suc-

cédoient ceux du corps, tels que la course et la lutte;
et: ces èombafs pàisi-blesi’SB livroienti ’dàns les bois- ou dans

les jardins ï 12’ m w 1 à av t a! ’a!’ : ,1
l: A dîner 011lle’ùr servbit du paillet du’miel , rarement
du vin Ceux qui ’ïeispîroient-à laÏperfeétiondmSpireL

noient souvent que du pain et de l’eau [Il En sortant
i

4 «’3’ r. 4L .mîb v 2521., 7, «à; mr
. («j Jambl. viy.1l,’yth..çap.26,.pr95. V, I (:11 Id.iPld. fi , K.7:.,. 7 .

rifla; ibid. ne. 35; p. 206. ’ - . ’ " a; Id. cab. 29,5 p. 138LÔi6g.ll.acrt.ljb.8;
’ Il paroit qu’au lever. du soleil. Sonate, S. Jo..Anonym.,ap..Phot..p.4317.l

in l’exemple peut-être des Pythagoriciens, se (f) Jambl. cap. 21 ,p. 81.
prosternoit devant ce: une. (Pluf’in conv. fg) 1b. ibid. p. 82.. - ’ 3 l ’ X

L3, p. in... in” i l - *- [A] Alexis 8P. Amen. lib. 4, p; 16L l
(a) Jambl. ibid. cap. no, p. En. ,7 v «, , v l. fiz i j
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de tablea,.-:ils s’occupoient des affaires que les étrangers
soumettoient à leur arbitrage (a Ensuite ils se réunis-
soient deux à deux, trois-à.trois,vretournoientà la pro-
menade , et,discutoient.entre eux les leçons qu’ils avoient

reçues dansla. ,matinéefllzja Deuoesgentretiens étoient
sévèrement banniesE les médisancesœts lesî;injures, les

facétieset les paroles superflues in: . ,
, [Revenus à lawmaison, ils entroient dans le -,bain,’au
sortir duquel ils se distribuoient en différentes pièces. ou
l’on avoit dressé des tables, chacune de’di-x, couverts-On

leurvservojqdugvip, rdu;.pain,; desdlégumes cuits oucrus,
quelquefois ,des, portions d’animaux immolés, rarement
dupoissoane souper,iqui devoit finir ;avant le coucher
du soleil, commençoit parl’hommage de l’encenset de
divers parfums qu’ils officient aux dieux [d
q J’oubliois (le vousïdirenqu’en certains jours de l’année,

on leur, présentoit un.repas’excellentlgetLËsnmptueux ,
qu”ils, en. repaissoient pendant quelque temps leurs; yeux,
qu’ils renvoyoient ensuite. aux], esclaves , sortoient xde
table,*et se passoient même de leur nourriture ordi-

naire (a . , - ’Le souper étoit suivi ,;de nouvelles libationsvet d’une
lecture que le plus jeune étoit obligé de faire ,l que le
plus ancien avoit le droit de choisir. Ce dernier, avant
de les congédier,leur rappeloit ces préceptesimportans:
a Ne cessez d’honorer les dieux, les génies et les héros;
- de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
a bienfaits, et de voler au secours des lois violées. S Pour
leur inspirer. de plus en Plus l’esprit de doùceur et d’équité:

n) Jambl. eau. a! ,p. 83. Il) ld. cap. n , p. 83. -
(à) Jambl. vit, Pyth. ibid. [a] Diod.Sic. excerpt.Vales. p.245Jarnbl.
le) ld. cap 3o , p. :45. cap. 3l ,p. I37. V s, - A I
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u Gardez-vous,- ajoutoit-il, d’arracher l’arbre ou la plante
a dont l’homme retire de l’utilité , et de tuer l’animal dont

a il n’a point à se plaindre n
Retirés chez eux, ils se citoient à leur propre tribunal,

repassoient en détail et se reprochoient les fautes de
commission et d’omission [[2 Après cet examen, dont
la constante pratique pourroit seule nous corriger de nos
défauts, ils reprenoient leurs lyres, et chantoient des
hymnes en l’honneur des (lieux. Le matin à leur lever ils
employoient l’harmonie, pour dissiper les vapeurs du
sommeil ;- le soir, pour calmer le trouble des sens (c
Leur mort étoit paisible. On renfermoit leurs corps .

comme on fait encore , dans des cercueils garnis de feuilles
Ide myrte, d’olivier et de peuplier (Il) , et leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous est pas

permis de révéler (e .
Pendant toute leur vie , deux sentimens , ou plutôt un

sentiment unique devoit les animer, l’union intime avec
les dieux, la plusçparfaite union avec les hommes. Leur
principale obligation étoit de s’occuper de la divinité [f],
de se tenir toujours en sa présence (g), de se régler en
toutsur sa volonté (li): de là ce respect qui ne leur-permet-
toit pas de mêler son nom dans leurs sermens [i] , cette
pureté de mœurs qui les rendoit dignes de ses regards [li],
ces exhortations qu’ils se faisoient continuellement de

la) Jambl. vit. Pylh. cap. 2l , p. 84. le! Plut. de gcn. Socr. t. 2 ,p. 586.
(U Dipg. bien. lib.2! , 5.22. Jambl. c. 35, (Il Plut. in Num. t. i,p. 69. Clem. Alex.

p. 206. Aur.carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. strom. lib. 5, p. 686. Aur. carm.
vît. Pylh. p.41. fg) Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. ap.

fg) Plut. de lsid. t. 3 , p. 384. Quintil. Phot. p. I3l3.
de ont. lib. 9 ,cap. 4, p. Jambl.cap. 25, [Il] Jamhl. cap. 2.8 , p. I 15.
P, 95, I ’ ’ [il ld. ibid. p. 126.

(J) Plîâ. lib. 35 , cap. a: , l. 2 , p. 71:. [U ld. cap. 16, p. 57.
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18a V o v A G E lne pas éloigner l’esprit de dieu qui résidoit dans leurs
âmes (a) , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quaient à la divination, seul moyen qui nous reste de

eonnoître ses intentions (l) ï
De là découloient encore les sentimens qui. les unis-

soient entre eux et avec les autres hommes (c Jamais
on ne. connut, on ne sentit l’amitié comme Pythagore. Ce
fut lui qui dit le premier ce mot, le plus beau, le plus
consolant de tous: Mm ami est un autre moi-même [Il
En effet, quand je suis avec mon ami, je ne suis pas
seul, et nous ne sommes pas deux. * l i

Comme dans le physique etdans le moral il rapportoit
tout à l’unité, il voulut que ses disciples n’eussent

’qu’une même pensée, qu’une seule volonté [ej."Dé-

pouillés de toute propriété a"), mais libres dans leurs
engagemens, insensibles à la fausse ambition, a la vaine
gloire (g), aux petits intérêts qui, pour l’ordinaire,
divisent les hommes, ils n’avaient plus à craindre que
la rivalité de la vertu , et l’opposition du caractère. Dès

le noviciat , les plus grands efforts conCOuroient à
surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée par le
désir de plaire à la divinité, à laquelle ils rapportoient
toutes leurs actions (Il), leur procuroit des tridmphes
sans faste, et de l’émulation sans jalousie. ’ ’

Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes, à se saerifier
mutuellement leurs opinions (i), à ne pas blesser Kamitié
parla défiance , par les mensonges même légers, par

’.

n.

" (a! Jambl. vit. Pyih. cap. 33 , p. :93. (Il ld. cap. 3o,p. N3. ’
[à] ld. cap. 28 , p. 116. (g! ld. cap.3l ,p. 165.
[c] ld. cap. 33,p. I93. - [[1] ld. cap. 33 , p. I93.
(d) Porph.vit. Pyth. p.37. [il] ld.cap. a: , p. 85; cap. 33, P. 186.
[c] Jambl. cap. 33; p. 186.

l

g
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desplaisanteries hors de propos, par des protestations --

inutiles CHAPITREL x xv.Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre refroi-
dissement. Lorsque dans ces entretiens où s’agitoient

r. des questions de philosophie, il leur échappoit quelque
expression d’aigreur, ils ne laissoient pas coucher le

l, soleil sans s’être donné la main en signe de r.éconci-.
.1 liation (b Un d’eux, en pareille occasion , courut chez

son ami, et lui dit: Oublions notre colère, et soyez le i
juge de notre différend. J’y consens volontiers , reprit le
dernier; mais je dois rougir de ce qu’étant plus âgé que

vous ,7 je ne vous ai pas prévenu
Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur qui

r fatiguent et découragent l’amitié. Sentoient-ils bouil-
lonner leur sangau fond de leur cœur? prévoyoient-ils
un moment de tristesse ou de dégoût? ils s’écartoient’

au loin, et calmoient ce trouble involontaire, ou parla
réflexion [il], ou par des chants appropriés aux différentes

à. affections de l’âme .C’est à leur éducation qu’ils devoient cette docilité

d’esprit, cette facilité de mœurs qui les rapprochoient
les-uns des autres. Pendant leur jeunesse, on s’étoit fait
un devoir de ne point aigrir leur caractère; des insti-
tuteurs respectables et indulgens , les ramenoient par
des corrections douces, faites à propos et en particulier,
qui avoient plus l’air de la représentation que du re-

proche ( - A. ’
[a] Jambl. vit. Pyth. cap. 3o , p. :45 ; le] Ælian.var. hist. lib. l4,cap.23. Chamæl.

cap. 33 ,p. :87. ap. Amen. lib. i4, cap. 5, p. 6:3. Jambl.
(à) Plut.dc frat.amor. t. a , p. 488. cap. 25 , p. 93 ;’ cap. 3a, p.’18i.
le] Jambl. cap. 27, p. :07. [f] Jambl. cap. 32, p. 85.
(111d. cap. 3a , p. 163.
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184 VOYAGEPythagore , 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
C’était 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-
doient souvent aux objections que par ces mots : C’est lui
qui l’a dit (b Ce fut encore par là qu’il sut imprimer
dans le cœur de ses disciples , cette amitié rare et sublim

qui a passé en proverbe (c I
Les enfans de cette grande famille dispersée en plu-

sieurs climats , sans s’être jamais vus , se reconnaissoient
à certains signes (d), et se traitoient au premier abord
comme s’ils s’étaient 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 (e

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
où il tombe malade. Sur le point d’expirer, hors d’état
(le reconnaître les soins qu’on prend de lui, il trace d’une

main tremblante quelques marques symboliques-sur une
tablette qu’il ordonne d’exposer sur le grand chemin.
Long-temps après sa mort, le hasard amène dans ces
lieux écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit par

[a] Porph. vit. Pyth. p. 37. le!) ld. ibid. p. Igl.
[à] Ciccr. de nm. dcor. lib. i , cap. 5 , c. 2 , [a] Diod. Sic. exccrpt. Valcs. p. 3.3. Jambl.

p. 409. Val. Max. lib. 8, extern. n’. l. cap. 33 , p. Iga.
[C] Jamlil. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.

’ le
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les caractères énigmatiques offerts à ses yeux, de l’infan-

tune du premier voyageur , il s’arrête , rembourse avec
usure les frais de l’aubergiste , et continue sa route (a
" Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me

a 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 Pythagoriciens (à), et s’étant

rendu quelques années après à Thèbes , il se chargea de

l’éduCation d’Epaminondas (c ’
Anacharsis. Lysis mourut. Vos philosophes d’ltalie ,

craignant qu’on n’eût pas observé dans sesfunérailles, les

rites qui vous sont particuliers, enVOyèrent à Thèbes
Théanor, chargé de demander le corps de Lysis, et de
distribuer des préséns à ceux qui l’avoient secouru dans
sa vieillesse. Théanor apprit qu’Épaminondas, initié dans

vos mystères, l’aVOit fait inhumer suivant vos statuts, et
ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit confié (d

Le Samicn. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un
jour, en sortant du temple de Junon (0j , il rencontra
sous le portique un de ses confrères, Euryphémus de
Syracuse , qui, l’ayant prié de l’attendreun moment, alla

se prosterner devant la statue de la Déesse. Après une
longue méditation , dans laquelle Euryphémus s’engagea

sans s’en appercevoir, il sortit par une autre porte. Le
lendemain, le jour étoit assez avancé , lorsqu’il se rendit
à l’assemblée des disciples. Ils étoient inquiets de l’ab-

sence de Lysis ; Euryphémus se souvint alors de la pro-

la] Jamhl. vit. Pyth. cap. 33, p. 192. I Il] Plut. de gcn. Socr. t. a , p. 585.
(il ld. ibid. cap. 35,... zoo. - u l M Jambl. ibid..cap.3o, p. .55.

(cl Ncp. in Epamip. cap. a... .Tarn: 1V. ’ ’ A a

nCHAPITRE
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messe ’qu’il en avoit tirée; il courut à lui, le trouva sous
le vestibule, tranquillement assis sur la même’pierre où
il l’avait laissé la veille.

On n’est point étonné de cette constance, quand on
connoît l’esprit! de notre congrégation. Il est rigide et
sans ménagement. Loin d’apporter la moindre restriction
aux. lois de rigueur, il fait consister la perfection à con-
vertir les conseils en préceptes.

Ânacllarsis. Mais vous en avez de minutieux et de fri-
voles qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser
croiser la jambe’g’auche sur la droite (a), ni vous faire.
les ongles les jours de l’êtes, ni employer pour vos cer-

cueils le bois de cyprès -Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’après cette foule
d’observances, la plupart ajoutées à la règle par des
.rigoristes’qui vouloient réformer la réforme, quelques-
unes tenant à des ’vérités d’un ordre supérieur, toutes

prescrites pour nous exercer à la patience et aux autres
vertus. C’est dans les occasions importantes qu’il faut
étudier la force de notre institution. Un disciple de
Pythagore ne laisse échapper ni larmes ni plaintes dans
les malheurs, ni crainte ni foiblesse dans les dangers.
S’il a des discussions d’intérêt, il ne descend point aux

prières, parce qu’il ne demande que la justice; ni aux
flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité

Anacharsis. Épargnez- vous un plus long détail. Je
sais tout ce que peuvent la religion et la philosophie
sur des imaginations ardentes et subjuguées. Mais je
sais aussi qu’on se dédommage souvent des passions

(a! Plut. de vitios. pua. t. z , p. 532. Pyth. cap. 28 , p. l3l. v .
(à) Ding. Laert. lib. 8 , S. Io. Jambl. vit. [si Jambl. ib.*c. 32 , p. 174; c. 33 , p. 188.
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que l’on sacrifie, par celles que l’on conserve. J’ai vu
de près une société , partagée entre l’étude et la prière ,

renoncer sans peine aux plaisirs des sens et aux agré-
mens de la vie; retraite, abstinences, austérités f a j, rien
ne lui coûte , parce, que c’est par là qu’elle gouverne. les

peuples et les rois. Je parle des prêtres Égyptiens, dont
l’institut me paraît parfaitement ressembler au vôtre (b

Le Samien. Avec cette différence que, loin de s’ap-
pliquer à réformer la nation, ils n’ont d’autre intérêt

que celuide leur société. ’
Anacharsis. Vous avez essuyé les mêmes reproches.

Ne disoit-on pas que, pleins d’une déférence aveugle
pour votre chef, d’un attachement fanatique pour votre
congrégation , vous ne regardiez les autres hommes que

comme de vils troupeaux (c) ? ’
Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regardons

la bienfaisance comme un des principaux moyens pour
nous rapprocher de la divinité (d); nous qui n’avons
travaillé que pour établir une étroite liaison entre le ciel
et la terre. entre les citoyens d’une même ville, entre
les enfans d’une même famille , entre tous les êtres vi-
vans (e), de quelque nature qu’ils soient!

En Égypte l’ordre sacerdotal n’aime que la considé-

ration et le crédit: aussi protège-t-il le despotisme qui
le protège à son tour ( Quant à Pythagore , il aimoit
tendrement les hommes, puisqu’il désiroit qu’ils fussent

tous libres et vertueux.

’ fla) Herodot. lib. 2 , cap. 37. Il) Anonym. up. Phot. p. l3l3.
(U Chærem. ap. Porph. de abstin. lib. 4, faLJambl. ibid.cap. 33,p. :85.

p 308. ([7 Diod. Sic. lib. l , p. 66.[ç] J ambl. vit.Pyth. cap. 35, p. :08.

Aaij"

a.CHAPITRE

Lxxv



                                                                     

LXXV.
CHAPITRE

188 . VOYAGÏEJ -ï flancherais. Mais pouvoit-il se flatter qu’ils le désiroient

aussi-vivement quenlui, et que la moindre secousse ne
détruiroit pas l’édifice des lois et des vertus ? .
n Le Sainien. Il étoit beau du moins d’en jeter les fon-

demens, et les premiers succès lui firent espérer qu’il
pourroit l’élever jusqu’à une certaine hauteur. Je vous ai

parlé de la révolution que son arrivée en Italie causa-
d’abord dans les mœurs. Elle se seroit étendue par dé-
grés, si des hommes puissans, mais souillés de’ crimes,
n’avaient eu la folle ambition d’entrer dans la congréga-

tion. Ils en furent exclus , et ce refus occasionna sa ruine.
La calomnie, se souleva , chrqu’elle se vit soutenue (a).
Nous devînmes odieux, à la multitude, en défendant d’ac-

corder les magistratures par la voie du sort (Il), aux riches,
en ne les faisant accorder qu’au mérite Nos paroles
furent transformées en maximes séditieuses, nos assem-
blées en conseils de Conspirateurs (d Pythagore banni
de Crotone ne trouva point d’asyle. chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteignit point la persé-

cution. Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, ét périrent presque tous [e].
Les autres s’étant dispersés, les habitans de Crotone , qui

avoient reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant survenue, ils se signa-
lèrent dans un combat, et terminèrent une vie innocente
par une mort glorieuse

Quoiqu’après cesmalheureux évènemens, le corps fût

ménacé d’une dissolution prochaine , on continua pen-
dant quelque temps à nommer un chef pour le gouver’

..-
J.mh1. vit. Pyth. cap..35 p. ne. (d) Justin. lib. 20,cap. 4.

d ibid. p. 209. ’ i le) ld. ibid. Plut. de gcn. Socr. t. 2,p.533-M 5d ibid. p. 204. I m JambL ibid. cap. 35,,» au.



                                                                     

ou JEUNE ANACHAasis. 189
ner (a). Diodore, qui fut un des derniers, ennemi de la
propreté que Pythagore nous avoit si fort recommandée,
affecta des mœurs plus austères , un extérieur plus négli-
gé, des vètemens plus grossiers (b Il eut des. partisans ,
et l’on distingua dans l’Ordre ceux de l’ancien régime, et

ceux du nouveau. i ’- Maintenant , réduits à un petit nombre , séparés les uns
des autres, n’excitant ni envie ni pitié , nous pratiquons
en secret les préceptes de notre fondateur. Jugez du pou-
voir qu’ils eurent à la naissance de l’institut, par celui
qu’ils ont encore. C’est nous qui avions formé Épaminon-

das, et Phocion s’est formé sur nos exemples.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congré-

gation a produit une foule de législateurs , de géomètres,
d’astronomes, de naturalistes, d’hommes célèbres dans
tous les genres (c); que c’est elle qui a éclairé la Grèce,

et que les philosôphes modernes ont puisé . dans nos
auteurs la plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages. ’

La gloire de Pythagore s’en est accrue; par-tout il
obtient un rang distingué parmi les sages (d) : dans
quelques villes d’ltalie, on lui décerne des honneurs
divins (e). Il en avoit joui pendant sa vie ; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations et même
les philosophes parlent des législateurs et des précep-
teurs du genre humain. Ce ne sont point des hommes,

(a) Jambl. vil. Pylh. cap. 36 , p. 213. (dl Hcmdot. lib 4. , cap.
(6j Hum. Tim. etSosicr.ap. Athen.lib. 4, le) Justin. lib. 2°,cap. 4.

p. 163. (f) Porph. vit. Pyth. p. 38. Jambl. ib. c. 6 ,(cl Jambl. ib. c. 39 , p. 132 ; cap. 36, 2:5. p. 33; cap. 28 , p. "8 et no. Dion. Chrysost.
Bruck. hist. philos. t. l , p. "on. Fabric. bibi. ont. I7, p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap. I,

Grec. I. l , p. 490. p. a. Ding. Lacrt. lib. 8, S. u. a

ËCHAPITRE
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196 V o v A G a .mais des dieux (a), des âmes d’un degré supérieur,
qui, descendues du ciel dans le Tartare que nous habi-
tons, ont daigné se revêtir d’un corps humain, et par-.
tager nos maux pour établir parmi nous les lois et la

philosophie (b . .Anacharsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bien.

faisans n’ont eu que des succès passagers; et puisque
leur réforme n’apu ni s’étendre ni se perpétuer, j’en

conclus que les hommes seront toujours également in

justes et vicieux. .Le Samien. A moins, comme disoit Socrate, que le
ciel ne s’explique plus clairement, et que dieu, touché
de leur ignorance, ne leur envoie quelqu’un qui leur
apporte sa parole, et leur révèle ses volontés (c

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes pour
Athènes, et quelques mois après, nous nous rendîmes
aux fêtes de Délos.

[a] Clem.Alex. strom. lib. I , p. 355. (cl "napel. Socr. t. l , p.3i. ld. in Phad.
[il Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. l, t. l ,p. 85, I.ld.ln Aleib.3l t. 2, p. 150.

p. 355. , .

FIN ou CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIËME.
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CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cyclades ”.

DANS l’heureux climat que j’habite, le printemps est
comme l’aurore d’un beau jour: on y jouit des biens
qu’il amène, et de ceux qu’il promet. Les feux du soleil

’ ne sont plus obscurcis par des vapeurs grossières , ils ne
sont pas encore irrités par l’aspect ardent de la canicule.
C’est une lumière. pure , inaltérable, qui se repose dou-
cement sur-tous les objets; c’est la lumière dont les dieux
sont couronnés dans l’Olympe;

Quand elle se montre à l’horizon, les arbres agitent
leurs feuilles naissantes , les bords de l’Ilissus retentissent
du chant des oiseaux , et les échos du mont Hymette, du
son des chalumeaux rustiques. Quand elle est près de
s’éteindre, le ciel se-couvre de voiles étincelans, et les
Nymphes de l’Attique vont d’un pas timide essayer sur le
gazon des danses légères : mais bientôt elle se hâte’d’é-

clore; et alors on ne regrette ni la! fraîcheur de la nuit
qu’on vient de perdre, ni la splendeur du jour qui
l’avoit précédée; il semble qu’un nouveau soleil se lève

sur un nouvel univers , et qu’il apporte de. l’orient des
couleurs inconnues aux mortels. Chaque instant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque ins-
tant, le grand ouvrage du développement des êtres avance
vers sa perfection.

O jours brillans! Ô nuits délicieuses! quelle émotion
excitoit dans mon âme cette suite de tableaux que vous i

p..-...- ---’ Voyez la carte de Délos et des Cycladcs.

CHAPITRE
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192 VOYAGEoffriez à tous mes sens! O dieu des plaisirs! ô printemps!
Je ’vous ai vu cette année dans toute votre gloire; vous
parcoùriez en vainqdeur les campagnes de la Grèce, et
vous détachiez de votrertête les fleurs qui devoient les
embellir; vous paraissiez dans les vallées , elles se chan--
geaient en prairies riantes; vous paraissiez sur les mon-
tagnes, le serpolet et le thym exhaloient mille parfums;
vous vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
sérénité de vos regards. Les amours empressés accou-

roient à votre voix; ils lançoient de toutes parts des
traits enflammés : la terre en étoit embrasée. Tout renais-
soit pour s’embellir; tout’s’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 cœurque pour
le désirer, une âme que pour le sentir. .

Cette saison charmante ramenoit des fêtes plus-char-
mantes encore (a), celles qu’on célèbre de quatre en
quatre ans à Délos, pour honorer la naissance de Diane
et d’Apollon (b) *. Le culte de ces divinités subsiste dans
l’île depuis une longue suite de siècles. Mais comme il
commençoit à s’afibiblir, les Athéniens instituèrent, pen-

. dant la guerre du Péloponèse [c], des jeux qui attirent
cent. peuples divers. La jeun esse d’Athènes brûloit d’envie

de s’y distinguer: toute la ville étoit en mouvement. On y.
préparoit aussi la députation solennelle qui va tous les ans

[a] Dionys. Perieg. v. 528 , ap. Geogr. min.
3.4 , . p. 100. Mélo. de l’Acad des Bell. Leur.

t. 26 , p. 21 l. .
(b; Corsin. l’est. Au. (.1 , p. 326.
’ Le6 du mais attique ’l’harge’lion , on

cela-bruit la naissance de Diane; le 7 , celle

d’Apollon. Dans la 3°. aunée de la 109°. olym-

piade , le mais Thargéliou commença le a de
mai de l’an 341 av. J. C. ; ainsi le 6 elle 7 de
Tbargelion concoururent avec le 8 et le 9 de

mai. nle] Thucyd. lib. 3 , cap. 104.

offrir
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offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance :3:
pour la victoire que Thésée remporta sur le Minotaure.
Elle est conduite sur le même vaisseauqui transporta
ce héros en Crète; et déja le prêtre d’Apollon en avoit

couronné la poupe de ses mains sacrées (a Je descendis
au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer étoit couverte
de bâtimens légers qui faisoient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous sentîmes enle-

ver par des matelots, dont la joie tumultueuse et vive se
canfondait avec celle d’un peuple immense qui couroit
au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous sortîmes
du port, et nous abordâmes le soir à l’île de Céos

Le lendemain, nous rasâmes Syros; et ayant laissé
Ténos à gauche, 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 joie. La ’vi’lle 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 dant elle est ornée; et ce spectacle,
qui varioit à mesure que nous approchions , suspendoit
en nous le désir d’arrÎVer.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui

CHAPITRE
LXXVI.-

n’en est éloigné que d’environ 100 pas Il 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 de guirlandes qui , par l’opposition de leurs couleurs,

la] Plat. in Phædon. t. x , 58. Plutïin [cl Tourncl’. voyag. t. l, p. 300.

Tbcs. t. l , 9. I [1U Euseb. cliron. lib. 2, p. 76.
Il») Æschin. epist. 1.. p. ces. .

Tome 1 V. B b”
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est construit (a Nous vîmes dans l’intérieur la statue
d’Apollon, mains célèbre par la délicatesse du travail,
que par son ancienneté Le Dieu tient son arc d’une
main; et pour môntrer que la musique lui doit son ori-
gine et ses agrémens, il soutient de la gauche les trois
Grâces , représentées , la première avec une lyre,la seConde

avec des flûtes, et la troisième avec un chalumeau.
. Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une

des merveilles du monde (c Ce n’est point l’or, ce n’est
point le marbre qu’on y admire; des cornes d’animaux,
pliées avec effort, entrelacées avec art, et sans aucun
ciment, forment un tout aussi solide que régulier. Des
prêtres, occupés à l’orner de [leurs et de rameaux (r1),
nous faisoient remarquer l’ingénieux tissu de ses parties.
C’est le Dieu lui-même , s’écria un jeune ministre, qui,

dans son enfance , a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes, que vous voyez suspendues à ce mur,
celles dont l’autel est composé , sont les dépouilles des
chèvres sauvages qui paissoient sùr le mont Cynthus ,
et que Diane fit tomber sous ses coups Ici les regards
ne s’arrêtent que sur des’prodiges. Ce palmier, qui déploie

ses. branches sur nos têtes , est cet arbre sacré qui servit
d’appui à Latone , lorsqu’elle mit au monde les’tlivinités

que nous adorons La forme de cet autel est devenue
célèbre par un problème de géométrie, dont on ne (lon-

nera peut-être jamais une exacte solution. La peste rava-

la) Spou , voyag. t. 1 , p. 111. I (f) Homcr. odyss. lib.6, v. 162. Callim.
[à] Plut. de mus. t. 2 , p. 1136. in Del. v. 208. Thcoplir. bist. plant. lib. 4,
le] ld. (le solen. animal. t. 2, p. 983. Man. l cap. 14, p. 48). Ciccr. de kg. lib. 1, t. 3,

epigr. 1. l)iog.l..acrt. lib. 8, s. 13. I p. 115. Plin. Lb. 16 , cap. 44, t. 2 , p. 40.
(d) Spa 11h. in Callim. t. 2, p. 97. I Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 6.1.3.
le) Callim. in Apoll. v. 60. g
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geoit cette île, et la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle ,-

consulté par nos pères, répondit que ces fléaux cesse--
raient , s’ils faisoient cet autel une fois plus grand qu’il"
n’est en effet [a Ils crurent qu’il suffisoit de l’augmen-

ter du double en tout sens; mais ils virent avec étonnée
ment qu’ils cantruisoient une masse énorme qui conte-
naît huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après
d’autres essais , tous infructueux, ils consultèrent Platon
qui revenoit d’Égypte. Il dit aux députés , que le dieu,
par. cet oracle , se jouoit de l’ignorance des Grecs , et les
exhortoit à cultiver les sciences exactes plutôt que de s’oc-ï i

cuper éternellement de leurs divisions. En même temps
il proposa une voie simple et mécanique de résoudre le
problème. Mais la peste avoit cessé quand sa réponse ar-i
riva. C’est apparemment ce que l’oracle avoit prévu , me

dit Philotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi- voix, fixèrent

- l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’approcha , et nous

montrant un autel moins orné que le précédent: Celui-ci,
nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang desvictimes ; on
n’y voit’jamais briller la flamme dévOrante: c’est la que

Pythagore venoit, à l’exemple du peuple, offrir des gâ-
teaux, de l’orge et du froment (12j ; et sans doute que le
Dieu étoit plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand;

homme , que de ces ruisseaux de sang dont nos autels

sont continuellement inondés. I
Il nous faisoit ensuite observer tous les détails de

l’intérieur du temple. Naus l’écoutiôns avec respect; nous

[a] Plut. de gen. Socr. t. a, p.579; de ’51 t- 1 , p. 186.
Delph. p. 386. Val. Max. lib. 8 , cap. 12, [la] Clcm- Alex-SIFOm-llb.7,p.848.Porph.
extern. n°. 1. Montucla, hist. dermathéin. de abst. lib. a, p. 153; not. ibid.

Bbij
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196 VOYAGEadmirons la sagesse de ses discours, la douceur de ses
regards, et le tendre intérêt qu’il prenoit à nous. Mais
quelle fut notre surprise , lorsque des éclaircissemens
mutuels nous firent connaître Philoclès! C’était un des

principaux habitans de Délos par ses richesses et ses
dignités ; c’était le père d’lsmène , dont la beauté faisoit

l’entretien de toutes les femmes de la Grèce; c’était lui
qui, prévenu par des lettres d’Athènes , devoit exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir

embrassés à plusieurs reprises :. Hâtez-vous, nous-dit-il ,
venez saluer mes dieux domestiques; venez voir Ismène ,
et vous serez témoins de son hymen; venez voir Leu-
cippe, son heureuse mère, et vous partagerez sa joie :-
elles ne vous recevront pas comme des étrangers, mais
comme des amis qu’elles avoient sur la terre, et que le
ciel leur destinoit depuis long-temps: oui, je vous le jure,
ajouta-t-il en nous serrant la main , tous ceux qui aiment
la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès et de sa

famille. INous sortîmes du temple; son zèle impatient nous.
permit à peine de jeter un coup-d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est ehtoùré. Au milieu
de ces monumens s’élève une figure d’Apollou ,, dont la

hauteur est d’environ 24 pieds (a); de longues tresses de
cheveux flottent sur ses épaules , et son manteau , qui
se replie sur le bras gauche, semble obéir auscuffie du
zéphyr. La figure , et la plinthe qui la soutient, sont d’un
seul bloc demarbre , et ce furent les"habitans de Naxos
qui le consacrèrent en ce lieu Près de’ce colosse, Nicias,

h...
fa) Taurin-f. voyag. t. 1 ,p.301. I’thler , p. 107.

a journ. look 1 , p. 56. Spon , vagag. t. l , , [Il] Tauruef. ibid. p. 301.



                                                                     

ou JEUNnrANAO’HARSIS. 5197
général des Athéniens, fit élèverai! palmifide bronze. (a),
dont le travail estïaussi ’précieulxlque» larm’atièrei Phis

loin , nous lûmes sur plusieurs statues, cette inscription
fastueuse (12j: L’île de Chia est célèbre parses pins avec];
lem;- elle le sera dans la» suite par’Îessouvmgeis de Bupalus
et d’ÀntJlemms. Ces d’eux artistes lvivoieh’væil fla: deux

siècles. "sobriété suivis et effacés par les iPhidias’et-les
Praxitèles ;et c’est ainsi qu’en Vo’ulantéterniser leur glaire ,

ils n’ont éternisé que leur vanité. A
La ville de Délos! n’a ni tours, ni murailles, let’n’est

l défendue que’par la présénced’Apallonfic). Les maisons

sont de briques, oud’une espèceide granit assez cam-
mun dans l’île (nucelle de.Philoclès;s’éleva’tt mais bord

d’un lac (e , couvert de cygnes , et presque par v tout
entouré de palmiers. I ,- v , : .. ,;; 2b. .. . . .

Leucippe , avertie du retour alésons époux, vint au
devant de lui, etnous la primes pour ;Ismène; 1misëbielnë
tôt Ismène part, et nouslla prîmesipourvllaîdéesse des
amours: Philoclès nous exhorta mutuellement à: bannir
toute contrainte; et des ces instanétnouls éprouvâmes sa
la-fois toutes des; surpriseshd’dne’ ’Iiaisonlllnal’ssante’, "et

toutes les douceurs (l’uneiancienne amitié: I I H ï,
L’apulenee: brilloit. dans la maispn de Philoclès ;Ïmais

une sagesse. éclairée en " amis si bien ’réglé’llusage,’ qu’elle

sembloit avoir tout accordé au, besoin, et tout refusé au
caprice. Des esclaves,.heureux-’ de leur servitude, cou-
roient. au (levantine-mis. (IBSIJ’B. mais) unsÇrépandoient

sunnas piedsnne leaniplusiïpurelqiœ le cristal; les autres

la) Fini. in Nie. t. 1 , .1355; ’ m 7?] agréas; ’lib."5:-càiï.-’f7i. Càl’llmÎ in

[il Plin. lib. 36 ,cap. 5 , t. 2. Apoll. v. 59; in Del. v. 261.’l’lzcogn. sent. v.7.
le] Callim. in Del. v. 2;. (Siceraotat. pro 5.9011 , voyagrt. 1*. p: 106. ’ ’ a ’

leg. Manil. rap. 18, I. 5,.p. ne. .1; [f] Furipid. in Ion. v. L67; in lphig. in.
(.1; ’l’ourucf. voyagJ. 1 , p. 305. z . p Tenir. v. 1103. Aristopl1..iî’1«1iv. Y. 370.
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aga: chargeoient de. fruits une table placée dans le jardin f a j,
c H ANTE E au milieu d’un.» bosquet de myrtes-Nous commençâmes

LXXVI. par des libations en l’honneur des dieux qui président
à l’hospitalité: on nous, fit plusieurs questions sur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au souvenir

des amis quîil avoit laissés dans le continent de la.
Grèce. Après quelques instans d’une conversation dé-,
licieuse , nous sortîmes avec lui, pour voir les préparatifs
des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devoient commencer”;
c’était le jour suivant qu’on honorait à Délos la nais-

sance de Diane (b L’île se remplissoit insensiblement,
d’étrangers. attirés par la piété, l’intérêt et le plaisir.

Ils ne trouvoient, déjax plus d’asyle dans les maisons ;y
on dressoit des tentes dans les places publiques; on
en dressoit dans lascampagne: onse’revoyoit après une
longue? absence, on se précipitoit dans les bras les
uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeaient nos
pas en difiérens endroits de ’île; et non moins attentifs
aux objets. qui s’ofi’raientànous qu’aux discours de Phi-

loclès, nousnous instruisions, de la natùre et des pro-
priétés d’un pays si fameux«;dans’11a Grèce,

L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de tour,
et sa largeur n’est ’qu’environ’ le tiers de sa langueur

Le mont Cynthus , dirigé du nord au. midi,termine
une plaine. qui s’étend. vers l’occident jusqu’aux bords

de la mer. C’est dans cette plaine.que laville est si-
tuée (a’ Le reste de ;l’île n’oifi’reLquI’un terrain inégal et

[a] ’I’heod. Prodr. de Rhod; et Dosicl. lb) Diog. Iaert. lib. 2, S. 44.
mon lib. 2 , p. 57. . le) Tournel’. voyag. t.1 , p. 287 et 288.

’ Le 8 mai del’an 341 avant). C. [d] Strab. lib. 10, p. 485.
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Stérile, à- l’eXception de quelques.;vallées agréables que

forment diverses collines placées dans sa partie méridio-w
nale (a). La source de l’lnopus est la seule dont la nature
l’ait favorisée; mais en divers endroits, des’citernes et
des lacs conservent pendant plusieurs mais les, eaux du
Ciel-"i. i :’. a: ’1’ * afin 2’:: w? - i

Délosfut d’abord gouvernée des rois qui! réunis.-
soient le sacerdoce à l’empire (l) Dansvla suite elle
tomba sous la puissance des Athéniens, qui la purifièrent
pendant la guerre du Péloponèse (c On transporta les
tombeauxde ses anciens, habitansldans l’île. de Rhénée.

.C’est la que leurs successeurs ont vu ,. pour la première
:fais, la lumière, du jour; c’estrlà qu’ils doivent la voir
pour la dernière- fois. Mais s’ils sont privés del’avantage

de naître et de ,mourir dans leur patrie (d) , ilsy jouis-
sent du moins pendant leur vie,d’une tranquillité pro-
Îfonde: les fureurs desrlbarbare’s iftijles, haines des .na-
tions f ailes inimitiés particulières.,tombent à l’aspect
de cette terre sacréez’les coursiers? de Mars ne la .fou-
lent jamais de leurs pieds ensanglantés fg). Tant ce
qui présente l’image de la guerre en est îsévèrement
banni: on n’y souffre pas même L’animal le.plus fidèle
a l’homme, parce quÎil y détruiroit des animaux plus
f0bles et plus timides’. Enfinlapaix a choisi Délos pour»
8011 séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

p

l

. . l n ’La! EUniçl. Alphig. in ’l’aur. y. :1235.À (a; Herodot. lib. 6 , cap. 97.
TournefJW-Hg. t. 1, p.311. ’ [D Pausan. lib. 3, Cap. 23 , pî 269. Liv.
,15] VlTflïncid. lib.3, v.80.0vid. me:am.l lib. 44.,cap. 29.. z -. ’
lib. I3 . V. 63 Dionys. Halle. antiq. Roman. [g] Callim. in Del. v. 277.
lib. I 1 ("JP- 5H.1 ,p. 125. ’ ll n’était .pas’permis d’avoir des chiens à

le) ’l’hUCyd-’b.3 , cap. 104,. Délos (Sirab. lib. ’10, M486), de peur qu’ils
la; .Æ’ch’n’ ’ÎS’- ad Philocr. p. 205. Plut. n’y détruisissent les lièvres et les lapins.

apophth. Lacon.12, p. 23°. V v l . I Î I V
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zoo V VOYAGENous en approchions, lorsque nous vîmes venir à
nous ’un jeune homme dont la démarche, la taille et
les traits n’avaient rien de mortel: C’est Théagène, nous

dit. Philoclès, c’est lui que ma fille a choisi pour son
époux; et Leucippe vient de fixer le jour de son hy-
men. O mon père! répondit Théagène, en se précipitant

entre ses bras, ma reconnaissance 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 delà douleur. Vans pardonnerez ce trans-
port, si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adressantà
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. j
Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismèn’e, comme

ilHector l’était d’Andromaque, touteslles fois qu’il rentroit

dans les Amurs d’Ilium. On servit leî’sou’per dans’une

galerie ornée de statues et de tableaux; et nos cœurs
ouverts à la joie la plus pure, goûtèrent les charrues

de la confiance et de la liberté; . v
Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les mails

d’lsmène , et l’exhortoit à chanter un de ces hynfles
destinés à célébrer la naissance de Diane et d’ApollOÛ-

Exprimez par vos chants, disoit-il, ce que les files (le
Délos retraceront demain dans le temple par la lagèreté
de leurs pas. Anacharsis et Philotas en connoîtrort mieux
l’origine de nos fêtes, et la nature du spectacle 1116 nous

offrirons à leurs yeux. j
Ismène prit la lyre, en tira, comme par listractîon.

quelques sons tendres et touchans, qui réchappèrent
pas



                                                                     

DU JEUNE ANA.CHARsxs. 201
paslà Théagène ;V ettout-à-coup., préludant avecjrapidité

surie mode dorien, elle peignit. en. traits ide feu la colère
implacable de Junon , contre une rivale odieuse [a « Ç’est

a

K

(K

a

a

l!

(C

(l

(K

n

(C

K

(t

(K

en vain que Latone veut se dérober à sa vengeance;
elle a cule malheur de plaire là Jupiter, il faut que le
fruit de ses amours devienne l’instrument de son sup-
plice,.et;périsse avec elle. Junonparoît dans les cieux ;
Mars, sur le mont Hémus en Thrace; Iris , sur une mon-
tagne voisine de la mer: ils effraient par leur présence
les airs, la terre et les îles. Tremblante éperdue, pres-
sée des douleurs de l’enfantement, Latone, après de
longues courses , arrive en Thessalie, suries bords.
fleuve qui l’ai-rose. O Pénée 1 s’écrielat-ellej,T arrêtez-vous

un moment , etlrecevez dans vos eaux plus paisibles les
enfans de Jupiter queje porte dans mon seini Nymphes
deThessalie, filles du dieu dont j’implore le secours! unis-
sez vous à moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point,

et mes prières neserventqu’à précipiter ses paso Pé-
lion ! ô montagnes affreuseslvous êtes donc mon unique
ressource; hélas ! me refuserez-vous dans vos cavernes
sombres une retraite que vous accordez à la lionne.
en travail?
«c A ces mots le Pénée attendri suspend le mouvement
de ses flots bouillonnans. Mars le voit, frémit de
fureur; et sur le point d’ensevelir ce fleuve sous les
débris fumans du mont Pangée, il pousse un cri dans
les airs, et frappe de sa lance contrejson bouclier.
Ce bruit, semblable à celui d’une armée, agite les
campagnes de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va
au loin rouler en mugissant, dans les antres profonds

[a] Caliim. in Dul. v. 4o.

Tome Il”. l l Cc
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du .Pin’de. C’en. étoit fait du Pénée, si Latone n’eût

quitté des lieux our Sa présence attiroit le courroux
du Ciel. Elle vient dans nos îles p, mendier une asé
sistanCe qu’elles lui refusent; les menaces d’iris les
remplissent d’épouvante.

tr Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la
pitié. Délos’n’étoit’a’lo’r’s qu’un [rocher stérile, désert,

que les vents et. les flotslpoussoient de teus côtés. Ils
venoientîde le jeter au milieu des ’Cyclades, lorsqu’il
entendit les accens plaintifs de Latone. Il s’arrête aussi-
tôt, et lui offre un asyle Sur les bords sanvages de
l’Inopus. La Déesse, transportée de reconnoissance,
tombe au pied d’un arbre qui ’lu’i prête son ombre,
et qui pour’ce bienfait jouira d’un printemps éternel.
C’est la ’q’u’épuisée de fatigue, et dans les accès des

plus cruelles souffrances, elle ouvre’des yeux presque
éteints , et ’que ses regards, ou la joie brille au milieu
des expressions de la doùleur, rencontrent enfin ces
gages précieux. de tant d’amour, ces enfans dont la
naissance lui a coûté’tant (le larmes. Les Nymphes de
l’Inopus, témoins de ses transports, les annoncent
à l’univers par des cantiques sacrés, et Délos n’est

plus le jouet des vagues inconstantes; elle se repose
sur des colonnes qui s’élèvent du fondee la mer [a],
et qui s’appuient elles-mêmes sur les fondemens du
inonde. Sa ghfire se répand en tous fieux; de tous
les côtésrles nations accourent à Ses l’êtes, et viennent

implOrer ce dieu-qui lui doit le jour, et-qui la’rend
heureuse parsa présence.»

Ismène accompagna ces dernières paroles, d’un regard

(a) Pim’. ap. Slrab. lib. no, r. 485.
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qu’elle jeta sur Théagène, et, nous Çç)ml]i811çâmes àjres-

pirer en liberté; mais nos aines étoient encore agitées
par des secousses de terreur et de pitié. Jamais la lyre
d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, n’ont pxprimé des

sons-si touchans. Pendant quîlsmenej chantoit, je l’inter-
rompois souvent, ainsi que Philotas , par descris invo-
lontaires d’admiration; Philoclèsiet Leucippe lui prodi-
guoient des marques de tendresse, qui la flattoient plus ’
que nos éloges; ’Thléagèue écoutoit, et ne disoit pieu,

Enfin il arriva. ce jour qu’on [attendoit avec tant d’im-
patience. L’aurore traçoit faiblement à l’horizon route

du soleil, lorsque nous parvînmes au pied Çynthus.
Ce mont n’est que d’une médiocre élévation [a] : c’est

un bloc de granit, où brillent différentes «couleurs, et
sur-tout des parcelles de talc ,tnoirâtres et luisantes. Du
haut de la, colline, on découvre une quantitésurprenante
’îles de toutes grandeurs. Elles sont semées au milieu
des flots avec le même beau désordre que les étoiles le
sont dans le .,ciel. L’œil les parcourt avec avidité ,et les
recherche après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec
plaisir dans les détours des canaux qui les séparent entre
elles; tantôt il mesure lentement les lacs etles plaines
liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est point ici une
de ces mers sans bornes, où l’imagination n’est pas moins

accablée que surprise de la grandeur du spectacle;oi’1
l’âme inquiète, cherchant de tous-côtés à se reposer, ne
trouve par-tout qu’une vaste solitude qui l’attriste, qu’une

étendue immense qui la confond. Ici le sein des’ondes
est devenu le séjour des mortels; c’est une ville dispersée

(a) Tournef. voyag. t. I , p. 307. Spon ,voyag. l. I, p. lll. l’thl. a journ. book l , p. 58.

v C c ij
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sur la. surface de; la mer; c’est le tableau de l’Egypte , lors-

que le Nil se répand dans les campagnes; et semble sou-
tenir sur ses eaux les collines qui servent de retraites aux
habüans(nj. l ’ v 4 A ’.

La plupart de ces’ îles,’nous dit Philoclès , se nomment

Cyclades ’, parce qu’elles forment comme une enceinte
autour de Délos Sésostris, roiId’Égypte, en soumit
une partie à. ses armes (c); Minos , roi de Crète , en
gouverna quelques-unes par ses. lois (Il) ; les Phéni-
ciens (a), les (:ariens Cf), les Perses , les (3recs (gj,
toutes les nations qui ont eu. l’empire dola mer ,t les ont .
successivement conquises ou peuplées :’ mais les colonies

de [ces derniers ont fait disparoître les traces des colonies
étrangères, et des intérêts puissans ont pour jamais atta-
ché le sort des (lyClades’à celui de la (Brèce.

Les unes s’étoient- dansl’origine choisi des rois ;-d’au-

tres en avoient reçu ldes mains de leurs vainqueurs (Il):
mais l’amour de la liberté, ’nat’uryel’tà des Grecs , plus natu-

rel encore aides insulaires, détruisit le joug sous lequel
elles gémissoient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart indépendantes, jalouses les
unes des autres, et cherchant mutuellement à se tenir
en équiliIJrepar des alliances et des protections men-
diées dans le continent. Elles jouissoient de ce calme
heureux, que k5 naflons ne peuvent anendre que de
leur obscurité, lorsque l’Asie fit un effort contre l’Europe,

l

(a! Herodot. lib. a, cap. 97. Diod. Sic. le) Bach. gcogr..p. 405.
lib. l ,p [fj’l’hucyd ibid. Diod. Sic. ibid.” Cycle en Grec signifie cercle. fg! Hcrod0t. lib- 8, cap. .46 et 48. Thucyd.
[6l Plin. lib. 4. cap. 12 ,1. l , p.2u. passim. .[A] Hérodot. l. I ,cap.’64. Diod. Sic. lib. .5,

p. 345.
le) Diod. Sic. lib. l , p. 51.
(d) ’l’lmcyd. lib. 1, cap. 4. Diod. Sic.

Lb. 5, p. 349. l
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et que les, Perses couvrirent la mer de. leurs vaisseaux.
Les îles consternées s’aH’oiblirent en se divisant. Les unes

eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi; les autres,
le courage de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens
formèrent le projet de les conquérir toutes: ils leUr fi-
rent un.crime presque égal de les avoir secourus ou
de les avoir abandonnés, et les assujettirent successi-
vement sous des prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné des lois: Athènes en exige des
tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre de Sa
puissance, elles voient fleurir dans leur sein, le commerce,
l’agriculture , les arts , et seroient heureuses, si elles pou?
voient oublier qu’elles ont été libres. . -

Elles ne sont pas toutes également fertiles: il en est
qui suffisent à peine aux besoins des habitans. Telle est
Mycone- que vous entrevoyez à l’est de Délos, dont elle
n’est éloignée. que de 24 stades («j’YOn n’y voit point

les ruisseaux tomber du haut des montagnes, et fertiliser
les plaines La terre abandonnée aux feux brûlans
du soleil, y soupire sans cesse après les secours du ciel;
et ce n’est que par de pénibles efforts, qu’on fait ger-
mer dans son sein le blé et les autres grains nécessaires
à la subsistance du laboureur. Elle semble réunir toute
sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont les
fruits sont renommés. Les perdrix , les cailles , et
plusieurs oiseaux de passage , s’y trouvent en abon-
dance (d Mais ces avantages, Communs à cette île et
aux iles voisines, sont une lbible ressource pour les

[a] Tourner. t. l , p. 278. (c) Toumef. t. l ,p. 281.
’ 2.268 robes. [dl Id. ibid. Spon , voyng. t. l , p. "5.
lb) Spon , t. l p. "5. Wliel. a journ. thl. a jouru. book l , p. 65.

book I , p. 65. I
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206 VOYAGEha-bitans, qui, outre la stérilité du pays, ont encore à se
plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dé-
pouillent de bonne heure de leur ornement naturel f a j:
et ces cheveux fiottans , qui donnent tant de grâces à la
beauté, ne semblent accordés à la jeunesse de Mycone,
que pour lui en faire aussitôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et para-
sites (à): on les blâmeroit moins, si, dans une fortune
plus brillante, ils étoient prodigues et fastueux; carie
plus grand malheur de l’indigence est de faire sortir les
vices, et de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone , Rhénée
que vous Voyez à l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que

d’environ. 500 pas f c j, se distingue par la richesse de ses
collines et ide ses campagnes. A travers le canal qui sépare
les deux îles, étoit autrefois tendue une chaîne qui sem-
lbloit les unir; c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Samos (d); il avoit cru, par cegmoyen, communiquer
a l’une la sainteté de l’antre *. Mais l’île de Rhénée a des

droits plus légitimes sur notre respect; elle renferme
les cendres de nos pères; elle renfermera un jour les
nôtres. Sur cette éminence qui s’offre directement à nos
regards, ont été transportés les tombeaux qui étoient
aUparavant à Délos (e Ils se multiplient tous les jours
par nos pertes , et s’élèvent du’sein de la terre , comme

(a) Plin. lib. Il , cap. 37, t. l , p. 6I5.
. Strub. lib. lO,p. 487. ’I’ournel’.t. l , p. 280.

(à) Amen. lib. I , cap. 7 , p. 7. Suid. in
Munis. ’

le) Tournef. p. 3i5.
[il] Thucyd. lib. l , c. x3; lib. 3, cap. m4.
’Vers le même temps , Crœsus assiégea la

ville d’prèse. Les liubitans , pour obtenir la
protection de Diane , leur principale divinité,

tendirent une corde qui,d’un côté, s’anachoir

à leurs murailles, et de l’autre suremplc de
la Déesse, éloigne de 7 stades , ou de 661
toises à. (Hemdor. lib. i, cap. 26. Polyæn.

I stralcg. lib.6, cap. 50. Ælian.vu. hisr. lib.3,
cap. 26. )

le] Thucyd. lib. 3 , cap. 104. Slrnb. lib. le,
p. Tourner. p. 316.
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autant de tr0phées que la mort couvre de son ombre

menaçante. ’Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y décou-
vrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la

capitale, est un de ’ces bois vénérables dont la religion
consacre la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les hiversfaj. Ses routes sombres servent
d’avènu’es au superbe temple, que sur la foi des oracles
d’Apollon, les habitans élevèrent autrefois à Neptune:
C’est un des plus anciens asyles de la Grèce Il est
entouré de plusieurs grands édifices, où se donnent les
repas publics, où s’assemblent les peuples pendant les
l’êtes (le ce dieu Parmi les éloges qui retentissent
en son honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper
les maladies qui affligent les humains [d], et d’avoir
détruit les serpens qui rendoient autrefois cette île in-

habitable . ,Ceux qui la, cultivèrent les premiers, en firent une
terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux du labou-
reur, ou les prévient. Elle offre à ses besoins les fruits
les plus exquis , et des grains de toute espèce; mille fon-
taines y jaillissent de tous côtés [f], et les plaines , enri-
chies du tribut de leurs eaux, s’embellissent encore par

v le contraste des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées Ténos est séparée d’Andros par un
Canal de 12 stades de largeur (Il) *.

(a) Strab-lib. .o, p. 487. m Plin. ibid. Steph. Byzam. in n’y».
(U Teck. annal. lib. 3 , n°. 63. Eusmh. in Dionys. Pericg. v. 526. Tourner.

[c] Shah. Ilnd. t. 1 , p. 3.57.[d] thlochor. ap. Clam. Alex. cohort. ad [il] Tourner. ibid,

gent. p. 26. [Il] Scylax ap. Geogr. min. t. 1, p. 55.n! Plin. lib. 4., (apura, 1. l , p. au. Tourner. p. 355.
Steph. Byzant. in THING’. Hesych. Miles. l ’ Près d’une demi-lieue.
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On trouve dans cette dernière île des montagnes cou:

vertes de verdure, comme à Rhénée; des sources plus
abondantes qu’à Ténos; des vallées aussi délicieuses qu’en A

Thessalie; des fruits qui flattent la vue 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 (b); je les ai-wus dans cet
âge où l’âme reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur un
vaisseau qui revenoit de l’Eubée; les yeux fixés vers
l’orient , nous admirions les apprêts éclatans de la nais-
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 prese
soient autour du temple, levoient les mains au ciel, se
prosternoient par terre , et s’abandonnoient à l’impétuo-

sité d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes
entraînés sur le haut de la colline; plusieurs voix confuses
s’adressent à nous z Venez,voyez, goûtez z ces flots de vin
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus,
n’étoient hier, cette nuit , ce matin, qu’une source d’eau

pure : Bacchus est l’auteur de ce prodige ; il l’opère tous
les ans, le même jour, à la même heure; il l’opérera
demain, après demain , pendant sept jours de suite [c].
A ces disco’urs entrecoupés, succéda bientôt une harmo-
nie douce et intéressante. a L’Achéloiis, disoit-on, est
a célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de

[a] ’l’ournef. voyag.t. I.p. 348. le] Plin. lib. a , cap. 103, t. l, p. un;
[b] Pausan. lib.6 , cap. 26, p. 518. Philostr. lib. 3l , cap. z , t. a, p. 5g.

icmv. lib. I , cap. 25, p. 799.

«la
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c la vallée qu’il arrose; et le Pactole, des fleurs dont ses
a rives sont couvertes: mais la fontaine que’nous chantons.
a rend les hommes forts et éloquens . et c’est Bacchus lui-
a même qui la fait couler (a). n

Tandis que les ministres du temple , maîtres des sou-
terrains d’où s’échappoitle ruisseau , se jouoient ainsifde
la crédulité du peuple, j’étais tenté: de les féliciter du

succès de leur artifice. Ils trompoient ce peuple , mais ils
le rendoient heureux.

A une distance presque égale d’Andros et de Céos , on

trouve la petite île de Gyaros , digne retraite des brigands,
si on en purgeoit la terre (b) ; région sauvage et hérissée
de rochers (c La nature lui a tout refusé, comme elle
semble avoir tout accordé «à l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs divins, et
consacrent leurs troupeaux au berger Aristée f d j, qui;
le premier ,- Conduisit une colonie dans cette île. 11s
disent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois paisi-
bles, et que, du fond de ces retraites, il veille sur lehrs,
taureaux plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une haute
montagne observer le lever de la canicule (a), offrir
des sacrifices à ’cet astre, ainsi qu’à Jupiter, et leur
demander le retour de ces vents favorables qui, pen-
dant quarante jours,- brisent les traits enflammés du
soleil, et raffraîchissent les airs.

Les habitans de Céos ont construit un temple en l’hon-
neur d’Apollon ;,,ils.conservent avec respect celui

(a) Philostr. icon. lib. l , cap. 55 , p. 799. Wesscl. Virg. gcorg. lib. l , v. i4.
[à] Juven. sut. l , v. 73. le] Heracl. Pour. ap. Ciccr. de divin. lib. l ,
le) Tacit. annal. lib. 3 , cap. 69. Juvcn. cap. 57 , t. 3,p. 47. Apoll. argon. v. 535.

sur. no, v. J70. I (Il Strab. lib. to, p. 487.[à] Diod. Sic. lib. 4 ,1. l , p. 3:5,’edit.

Tome I V . Dd
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que Nestor , en revenant de Troie , fit élever à Mi-
nerve ( a j, et joignent le cultevde Bacchus au culte de
ces divinités (I) Tant d’actes de religion semblent leur
attirer la faveur des dieux. L’île abonde en fruits et en
pâturages ( c j; les corps y sont robustes, les âmes natu-
rellement vigoureuses, et . les peuples si nombreux,
qu’ils ont été obligés de sedistribuer en quatre villes (Il),

dont Ioulis est la principale. Elle est située sur une hau-
teur, et tire son nom d’une source féconde’qui coule
au pied de la colline. (c).Caressus, qui en est éloignée
de 25 stades’, lui sert de port, et l’enriChit de son

commerce. v . A r fi *:On verroit dans Ioulis des exemples .d’une belle et
longue vieillessef. , si l’usage ou la loin’y permettoit le
suicide à ceux qui, parvenus à l’âge de 60 ans, ne
sont plus en état de jouir de la vie, ou plutôt de servir
la république (g). Ils disentwque c’est une honte de
survivre à »soia.mên1e,»d’usurper surla terre ’une place

qu’on ne peut plus remplir , et de s’appr0prier des jours
qu’on n’avait reçus que pour la patrie. Celui qui doit
les terminer, est un jour de fêtepour eux; ils assemblent
leurs amis; ceignent leur front d’une couronne, et pre-
nant nne coupe empoisonnée , ils se plongent insensi-
blement dans un sommeil éternel.

v’D’es 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

VIH v, L
(a; Adieu. lib. .o, cap. 22, p.456. n; Heraclid. rom. de polit.
(c) Virglgeofç. lib. l , v. i4. . fg] Strab. ibid. Ælian. var. hist. lib. 4
[41j Shah. ibid. p. 486. ’ l ’ cap. 37. Steph. ibid. Val. Max. lib. 2 , cap. 6
le) Steph. in ’lwA. Tournef. (.1 , p. 332. Il". 8-. ’

(a) Strab. lib. Io, p. 487. p ’Près d’une lieue.

’ l
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de vivres , ils les menacèrent, s’ils ne se retiroient , d’égor- zzz:
ger les plus âgés des citoyens renfermés dans la place (a C "A P 1T R E t

Soit horreur, soit pitié, soit crainte uniquement , les Lxxv”
Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
également la nature et la mort. Ils l’ont soumis depuis,
et l’ont adouci par la servitude et les arts. La ville
est ornée d’édifices superbes ; d’énormes quartiers de mar-

bre forment son enceinte , et l’accès en est devenu facile

par des chemins soutenus sur les penchans des hau-
teurs voisines (b) ;- mais ce qui lui donne le plus d’éclat ,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres , et entre

autres, Simonide, Bacchylide et Prodicus (c -
Simonide [dj , fils de LéOprépès , naquit vers la 3°. "ION".

année de la 55’. olympiade”. Il mérita l’estime des rois ,

des sages et des grands hommes de son temps. De ce
nombre furent Hipparque , qu’Athènes auroit adoré , si
«Athènes’a’Voit pu souffrir un maître (e); Pausanias,
roi de Lacédémone , que ses succès contre les Perses
avoient’élevé au comble de l’honneur et de l’argueil (f ;

Alévas , roi de Thessalie , qui effaça la gloire deses prédé-

cesseurs, et augmenta celle de sa nation (g) ; Hiéron,
qui commença par être le tyran de Syracuse, et finit
par en être le père (Il); Thémistocle enfin, qui n’étoit
pas roi; mais qui avoit triomphé du plus puissant des
rois [i

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains

(a; Strab. lib. ’IO , p. 486. (f1 Ælian. var. hlm. lib. 9 ,cnp. 4:.
(L) Tourner. voyag, t. 1 , p, 333 et 333, [g] Theocr. idyll. 16 , v. 44. Plut. de fret.
[cl Strab. ibid. amont. a , p. 49:. Suzom. hist. cccles. lib. l ,
Il] Fabr. hibl. Græc.î. l , p.;59li Bayle ,. p. .333. . . .

dicton. Sixii.Mém. de l’Acacl. desBell. Leur. (Il! Xenoph. in Hieron. p. 9m. Ælian. a

t. I3,p. 250. var. hist. lib. 4, cap. I5.’ L’an 558 avant J. C. (i) Plus. in Themist. t. l , p. "4.
c le) Plat.in Hipp.t. 2, p. 2:8.

D d 1j



                                                                     

21::CHAPITRE
LXXVI.

au. .’Z?.”.’.lV..oYÀGE ;L’v,
appeloient à leur .cour ceux qui se distinguoient par des
connaissances-Ou dcsntalens sublimes. Quelquefois ils
les faisoient entrer en lice , et en exigoient de ces traits
d’esprit qui brillent plus qu’iln’éclaire’nt; d’autres fois

ils les consultoient sur les mystères de la nature, sur les
principes , de la morale, sur la forme du gouvernement: t
on.devoit opposer à ces questions des réponses claires ,
prompteset précises,v;p’arce qu’il falloit instruire un
prince, plaire à des, courtisans, et confondre des ri-
vaux. La plupart (le ces réponses couroient toute la Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de
les apprécier, parce qu’elles renferment des allusions
ignorées, ou des vérités à présent trop Connues. Parmi

cellesqu’on cite de Simonide, il en est quelque-unes
que. des circonstances particulières ont rendues célè-

bres. i ’, ..Un jour dans un repas (a), le roi [de Lacédémone
le pria de confirmer- par quelque trait lumineux, la
haute opinion qu’on avoit de sa philosophie. Simonide
qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce prince,
en avoit prévu le terme fatal, lui dit : « Souvenez-vous
que vous êtes-homme.» Pausanias ne vit dans cette
réponse , qu’une maxime frivole ou commune ; mais dans
les disgrâces qu’il éprouva bientôt, il y découvrit une
vérité nouvelle, et la plus importante de celles que les

rois ignorent. rUne autre fois (à), 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

[a] Æliau. var. hist. lib. 9 , cap. 4l. l [U Aristot. rhet. lib. a ,c.’ ré,t. a , p.586.



                                                                     

DU JEUNE’A’NACHARSIS. .213,
le second. Obligé de trahir ses sentimens , ou de coni-
damner sa conduite , il eut recours à l’ironie, et donna
la préférence aux richesses, sur ce que les philosophes
assiégoient à toute heure les maisons des gens riches.
On a’ depuis résolu ce problème d’une manière plus

honorable à la philosophie. Aristippe, interrogé par le
roi Dcnys, pourquoi le sage, négligé par le riche, lui
faisoit sa cour avec tant d’assiduité ( a j : L’un, dit-il ,
cannoit ses besoins , et l’autre ne connaît pas les siens.

Simonide étoit poète et philosophe [à L’heureuse réu-

nion de ces qualités rendit ses talens plus utiles, et sa
sagesse plus aimable. Son style, plein de douceur, est
simple , harmonieux, admirable pour le choix et. l’arran-
gement des mots (c Les louanges des dieux , les vic-
toires des Grecs sur les Perses, les triomphes des athlètes
furent l’objet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes
de Cambyse et de Darius . ils-’exerça dans presque tous les
genres de poésie, et réussit principalement dans les élé-
gies’ et les chants "plaintifs (d Personne n’a mieux connu
l’art’sublime et délicieux d’intéresser et d’attendrir; per-

sonne n’a peint aVec plus de vérité les situations. et les
infortunes qui excitent la pitié [e Ce n’est pas lui qu’on
entend; ce sont des cris et.des’sanglots, c’est une famille
désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un fils (f).
C’est Danaé", c’est une mère tendrequi luttehaVec son fils

contre la fureur des flots, qui voit mille gouffres ouverts
à ses côtés, qui ressent mille morts dans son cœur

1* I T ** (n) Diog. Lamdib. 2, S. ’ (z) Dionys. Halic. devcter. script. cens. t. 5,
[b1 Mande rep. lib. I. ,t.a,p.331. Ciccr.dc p. 420. Quintil. lib. no, cap. l , p. 63:. Vin

nat. deor. lib. l , cap. a: , t. 2 , p. 415. l Æschyl. *
[cl Dionys. Halic..de vcter. script. cens. , 11’] Harpocr, in T444"

t. 5 , p. 4.20. Quintil. lib. Io, CRPuT, p. 631. l fg; ppm)". "me. de mmpoj’ "à p. un
(il) Fabr. bibl. Grec. t. l , p. 593. l i

..--------’-.::
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C’est Achille enfin qui sort du fond du tombeau, et qui
annonce aux Grecs, prêts à’quitter les rivages d’llium,
les maux sans nombre que le ciel et la mer leur pré-

parent [a qCes tableaux, que Simonide a remplis de passion et
. de mouvement, sont autant de bienfaits pour les hOmmes;
car c’est leur rendre un grand service, que d’arracher
de leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils versent avec
tant de plaisir, et de nourrir dans leur cœur ces sentimens
de compassion , destinés par la natureà les rapprocher
les uns des autres , et les seuls en effet qui puissent unir

des malheureux. .Comme les caractères des hommes influent sur leurs
opinions, on doit s’attendre que la philosophie de Simo-
nide étoit douce et sans hauteur. Son système, autant
qu’on en peut juger d’après quelques-uns de ses écrits
et plusieurs de-ses maximes , se réduit aux articles sui-

vans. ’a Ne sondons point l’immense profondeur de l’être
suprême (à); bornons-nous à savoir que tout s’exécute

par son ordre (a), et qu’il possède la vertu par excel-
lence (d Les hommes n’en ont qu’une faible émana-
tion, et la tiennent de lui (a) ; qu’ils ne se glorifient

- point d’une perfection à laquelle ils ne sauroient at-
teindre f La vertu a fixé son séjour parmi des rochers

lescarpés (g): si, à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à

elle, bientôt mille circonstances fatales les entraînent
au précipice (Il) ; ainsi leur vie est un mélange de bien

l

la) Longin. de subl.cap. 15. . [il Plat. in Protag. t. l , p. 34I.
[à] Ciccr. de au. deor. lib. l , cap. a: , t. a, le) Simonid. ibid. p. 108.

,p. 415. [Il Plat. ibid. p. 344.je] Simonid. ap., Theoph. Antioch. ad (g) Clem. Alex. sirom. lib. 4,p.585.

Antolchib. a , p. 256. [Il] Plat. ibid. .
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« et de mal; et il est aussi difficile d’être souvent ver-
« tueux, qu’impossible de l’être toujours (a Faisons-
a nous un plaisir de louer les belles actions; fermons les
n yeux sur celles qui ne le sont pas, ou par devoir, lors-
. que le coupable nous est cher à d’autres titres (à), ou
a par indulgence, lorsqu’il nous est indifférent. Loin de
a censurer les hommes avec tant de rigueur, souvenons-

nous qu’ils ne sont que foiblesse (a), qu’ils sont des-
tinés à rester un moment sur la surface de la terre, et à

siècles, par rapport à l’éternité, ne sont qu’un point, ’ a

w ou qu’une très petite partie d’un point impercep-.
Rtible (e Employons des momens si fugitifs , à jouir

des biens qui nous sont réservés (f), et dont les prin-
cipaux sont la santé, la beauté , et les richesses ac-
quises sans fraude (g); que de leur usage résulte
cette aimable volupté, sans laquelle la vie, la gran-
deur et l’immortalité même, ne sauroient flatter nos
désirs a»
Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent lecou-

rage dans les cœurs vertueux, et les remords dans les
âmes coupables, ne seroient regardés. que comme une
erreur de l’esprit , si, en se montrant indulgent pour les
autres , Simonide n’en avoit été que plus sévère pour lui-

même. Mais il ôsa proposer une injustice à Thémis-
tocle (i), et ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hip-
parque qui l’avait comblé de bienfaits (li On lui re-

à

auA

[a] Plat. in Protag. 1. 1, p. 344. Stob. p. 560. fg) Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 574.

(à) Plat. ibid. p. 346. [li] Athen. lib. la , p. 513.
fi) Plut. de consol.t.a ,p. 107. (il Plut. in Themisl. t. 1 ,p. 114.
[d] Stob. serin. 120 , p. 608. (k) Hephæst. enchirid. p. i4. Ælian, un
(e) Plut. ibid. p. 111. hist.lib.8 , cap. a.
(f1 Stob. serin. 96, p. 531.

pour toujours dans son sein (d Le temps vole ; mille .

------:”**--.’
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216 V o Y A G aroche d’ailleurs une avarice que les libéralités d’Hiéron

ne pouvoient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette passion , 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 Il disoit vai-
nement que le plaisir d’entasser des trésors , étoit le seul
dont son âge fût susceptible (a); 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 (a).

Ces étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux du
public, dont les décrets invariables ne pardonnent jamais
les vices qui tiennent plus à la bassesse , qu’à la faiblesse

du cœur. v .Simonide mourut âgé d’environ 90 ans f *. On lui
fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos, l’éclat

des fêtes religieuses (g), ajouté une huitième corde à la
lyre (Il), et trouvé l’art de la mémoire artificielle (i);
mais ce qui lui assure une gloire immortelle, c’est d’avoir
donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bon-

heur de la Sicile , en retirant Hiéron de ses égaremens (U,
et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets

et lui-même. 4La famille de Simonide étoit comme ces familles où le

[a] Athcn. lib. 14, cap. :1 , p. 656. Ælian. ’ L’an 468 av. J. ,C.

var. hist. lib. 9, cap. 1. [g] Adieu. lib. 10, cap. a: , p. 456.
(à) Schol. Pind. in isthm. a, v. 9. Callim. [l1] Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p. 416.

(ragua. ap. Spanh. t. 1 ,p.:64 et 337. (il Ciccr. de ont. lib. 2 , cap. 86, t. l,
le] Plut. an seni, t. a, p. 786. p. 275. ld. de lin. lib. a , cap. 3a,r. a , p.137.
[d] Stob. 5mn. Io. p. l32- Plin. lib. 7,cap. 2.1 , r. 1 ,p. 387.
le) Plat. in Proiag. t. 1 ,p.345. (kl Synes. ad Theot. epist. 49 , p. 187.
(f) Marin. Oxon. epoch. 58. Suid. in Schol. Pind. in olymp. a , v. 39. Ælian. var.

zip... Lucian. in Macrob. (.3 , p. 238. hist. lib. 4, cap. 15. I
sacerdoce
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sacerdoce des Muses est perpétuel. Son petit-fils , de même 3::

. . . . c H A P 1T a anom que lui , écr1v1t sur les généalogies, et sur les décou- L x x v L

vertes qui font honneur à l’esprithumain (a Bacchylide .
son neveu, le fit, en quelque façon, revivre dans la
poésie lyrique. La pureté du style, la correction du des-
sin, des beautés régulières et soutenues (b), méritèrent
à Bacchylide des succès dont Pindare pouvoit être ja-
loux (c Ces deux poètes partagèrent pendant quelque
temps Ale-faveur du roi Hiéron et les suffrages. de la cour
de Syracuse: ,mais lorsqueila protection ne les empêcha
plus: de se remettre à leur place, Pindares’éleva dans
les cieux, et Bacchylide resta sur la terre. , .

Tandis que ce dernier-perpétuoit enASic’ile la gloire momens.
de sa patrie, le sophiste Prodicus la faisoit briller dans.
les différentes villes denla Grèce frasil y récitoit des
harangues préparées avec art, semées d’allégories ingé-

nieuses, d’un style simple, neble et harmonieux. Son
éloquence étoit honteusement vénale, et n’était point

soutenue par les Iagrémens de la voix (e mais comme
elle présentoit la vertu sous des traits séduisans, elle
fut admirée des Thébains, louée des Athéniens, estimée

t des Spartiates Dans la suite, il avança des maximes
qui détruisoient les fondemens de la religion (g); et des
cet instant, les Athéniens le regardèrent comme le cor-
rupteur de la jeunesse, et le condamnèrent à boire la
ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour c "un.

(a) Suid. in tapai. le) Philostr, de vit. sophist. lib. I,p. 496.
(a) Longin. de subl. gap. 33. » m ld. ibid. p. 483. l
le [Schol. Pind. in pyxh. 2, v. I7]. I fg) Ciccr. de nat. deor. lib. n ,lcapl. 43,
(d) Bayle, dict. art. Prodicus. Mém. de h 3, p. 433-56xta En)". ndv- phyuc. lib. 9,

l’Acad. des Bell.Lettr. (.21 ,p. 157. p. 552 et 561. Suid. in 11904:. .

TomeIV. i Ee
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ses pâturages ’(ajziet plus près de nous, cette terre que
vous voyez à l’ouest, est l’île fertile (à) de Syros, où naquit

un des’v’plüslaneiens’ philosophesde la Grèce (c C’est

’Pliéirécide, qui vivoit il)! a zoo ans (Il). Il excita’ une forte
révolution- dans les idées. Accabl’é d’une affreuse maladie,

qui ne laissoit aucune espérance , Pythagore son disciple
’(Illitféillliltalie, et vint recueillir ses derniers soupirs

Étentlez vos’regàrds’iers lemidi ; Voyeziià ’llhi’or’izon ces

vapeurs sombres-et fixes. qui en ternissent l’éclat naisa
saut z, ce sont les. îles de Paros et de Nàxosu -
ï fiParos .peut’avoir Booxstades de circuit] *.U DOS-cani-
pagnes fertilesi,’vdelnombreuxtroupeaux fg); deux ports
excellais? [Il], ’dés’ï colonies eîn’voyées-au leur (i) , vous

ddnlleront-uirehiéé générale dè impuissance-de ses habi-

tans. Quelques traits vous tèrent juger de leur caractère,
suivant’l’escirconstzinces qui on’t’dü le développer. l

lia ville de Mi’lét’Vènflbnie étoit tou’nnentée Ipaliidenf’a-

talles divisions l’îe’tous les peuplestdistingué’sipar leur

sagesse-I, celui départis lui parut le plus propre à rétablir
le calme dans Ses états. Elle en obtint des arbitres, qui
ne pouvant rapprocher des factions depuis long-temps
aigries par la haine, sortirent de larvillei, et parcoururent
la’canipagne : ils la trouvèrent inculte et déserte, à
l’exceptionide-quelquies perdons d’héritage, qu’un petit

nombre de Citoyens continuoit à cultiver. Frappés de

l i ’ lA (a) Steph. in Kim. Eiisiaih. in Dionyssv pff) Plin.’ lib. 4 , t. l , cap. .3, Tourner.
Pcricg. v. 526. Tourner. voyug. t. i , p, 326. voyag. L. l , 203.

(Il) Homes, odyss. lib. i5, v. 405. ’ il lieues 850 toises,
le] hing. Lacri. lib. L, nô. L (g) Tournef. ibid. ,
(.1) id. ibid. .5. l2l. I . [Il] Scylax , peripl; ap. gang, min. ç, l,

l [a] Diod. Sic. in cxccrpt. Voies. p. 242. [3.21 ’ l ’ " l i
Jamhl. vit. Pyih. cap. 35 ,p. 202. Porph. vif. [il Strab’. lib. lo, p. .487.

Pyih. p 3. A i i - [kl Hcrodoi. libÏ 5 , cap. 28.
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leur profonde tranquillité ,, ils les placèrent , sans hésiter ,
à la tête du gouvernement, et l’onvit aussitôt l’ordre et

l’abondance renaître dans Milet. ». .
Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent avec

ce prince, et partagèrent. la honte de sa défaite à Mara-
thon (a)- Contraintsxde ses-réfugier ;dansleur ville, ils y
furent assiégés. par Miltiade ld. Après gigue longue dé-
fense, ils demandèrent à capituler, et (iéjales conditions
étoient acceptées de part et d’autre, lorsqu’on apperçut du

côté de Mycone, une flammequi .s’élevoit dansies airs.
C’était une forêt où le feu ’venoit de prendre par. hasard.
On crut dans le, camp et dans la placeque c’étoit le signal
de la flotte des Persequui venoit au secours de l’île. Dans
cette persuasion, les assiégés manquèrent, effrontément
à leur parole , et :Miltiade se retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de cette entreprise;
mais les Pariens furent punis avec plus de sévérité: leur

parjure fut éternisé par un proverbe. . l y .
Lors de,l’expédition de ,X’erxès, ils trahirent les Grecs

en restant dans l’alliance desPerses; ils trahirent les Perses
en se tenant dans l’inaction. Leur flotte, oisive dans le
port de Cythnos, attendoit l’isssue du combat, pour se
ranger du côté .du-vainqueuiï Ils n’aVoient pas prévu

:1222:CHAPITRE
LXX V1.

que ne pas contribuerà sa ,victpire ,.c’e’toit s’exposer à sa i

vengeance, et» qu’une, petitezrépublique, pressée entre
deux: grandes puissances , quai veulentétendre leurs limites

aux dépens l’Lll-lQfllethütlÎe, n’a souvent pour toute res-

source , quençlegsuivre le-t’orrent , et de courir à la gloire
en pleurant sur sa liberté. ILes Pariens ne tardèrent pas

x I » .s l A h . .
[a] ’Hcrodot. lib. 6, cap. 133. Dionys. v. 525. Ncp. in Milt. cap. 7.
(à) Eplior. ap. Steph. in flip. Eustath. in [cl Hercdot.lib.8 , cap.67.

Eeij
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à l’éprouver. Ils repoussèrènt d’abord , à force. de contri;

butions, les vainqueurs de Salamine (a) , mais ils tom-
bèrent enfin sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que Minos
roi de Crète sacrifioit à ces divinités (bj, on vint lui
annoncer que son fils Androgé’e avoit été tué dans l’At-

tique. Il ache-Va la cérémonie, en jetant a’uiloin une cou-

ronne (le laurier qui lui ceignoit le front; et d’une voix
qu’étoufibient les sanglots, il imposa silence au joueur
de flûte. Les prêtres ont conservé le souvenir d’une dou-

leur. si légitime; et quand on leur demande pourquoi ils
ont banni de leurs sacrifices l’usage des couronnes et des
instrumens de musique, ils répondent: C’est dans une
pareille circonstance, c’est auprès de cet autel, que le
plus heureux des pères apprit la mort d’un fils qu’il
aimoit tendrement, et devint le plus malheureux des
horhines.’ I ’ i i i ’I i i

Plusieurs villes se glorifientlvd’avoir donné le jour à
Homère; aucune neidispute à Paros l’honneur ou la honte
d’avoir produit Archiloque-(cj. Ce poète, qui vivoit il
y a environ 350 ans [(1], étoit d’une famille distinguée.
La Pythie prédit sa naissance ,’ et la gloire dont il devoit
se couvrir un jour Prépa’rés par cet oracle, les Grecs
admirèrent dans ses écrits la force des eXpressiOns et la
noblesse des idées ils le virent montrer, jusque dans
ses écarts ,”la mâle vigueur’ de son génie , étendre les

limites de l’art , introduire denouvelles cadences dans les

la] llcrodor. lib. 8 , cap. ll2. ’ il. a , p. 234..
[à] Apollod. lib.3, p. 25L le] .Euseb.præpar. evang. lib. 5,cap. 33,
[a] Fabr. bibi. Græc. I. i , p. 572. Mém. p. 27.

de l’Acad. des Bell. Leur. t. i0, p.36 et 239. (Il Quiniil. lib. io, cap. i.
[d] llerodoi. lib. l , cap. i2. Aul. Gcll. (g) Loiigin. de subi. cap. 33.

lib. i7, cap. 2i.Ciccr. inscul. lih. i,cap. l , ’
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[3. vers, et de nouvelles beautés dans la musique (a Archi-

loque a fait pour la poésie lyrique, ce qu’Homère avoit
fait pour la poésie épique. Tous deux ont eu cela de com- i
mun , que , dans leur genre , ils ont servi de modèles [à] ;
que leurs ouvragespsont récités dans les assemblées géné-

rales de la Grèce (c); que leur naissance est célébrée

à en commun par des fêtes particulières Cependant,
en associant leurs noms, la reconnoissance publique n’a
pas voulu confondre leurs rangs: elle n’accorde que le
second au poète de Paros [c]; mais c’est obtenir le pre-
mier, que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Archiloque devroit
être rejeté dans la plus vile classe des hommes. Jamais
des talens plus sublimes ne furent unis avec un caractère
plus atroce et plus dépravé: il souilloit ses écrits d’expres-

sions licencieuses et de peintures lascives ; il y répan-
doit avec profusion le fiel dont son âme se plaisoit à se
nourrir Ses amis , ses ennemis , les objets infortunés
de ses amours, tout succomboit sous les traits sanglans
de ses satires; et ce qu’il y a de plus étrange , c’est de
lui que nous tenons ces faits odieux (Il); c’est lui qui, en
traçant l’histoire de sa vie , eut le courage d’en contempler

à loisir toutes les horreurs , et l’insolence de les exposer

, aux yeux de l’univers. ’
b Les charmes naissans de Néobule , fille de Lycambe ,
avoientfait une vive impression sur son cœur (i Des

CHAPITRE
LXXVI.

z (aj Plut. de mus. t. a , p. H40. lib. 5 , cap. 32 et 33. Julian. imper. fragm.
[à] Vcll. Parcrcul. lib. l , cap. 5. p. 300.
le] Cliaiiiæl. ap. Athen. lib. i4 , cap. 3, [g] Pind. pyrh. 2, v. me.

p, 62°. [Il] Ælian. var. hist. lib. io ,cap. 13. Synes.
(4’) Aniliol. lib. 2 , cap. 4.7,p. 173. de insomn.p. 158.
je) Val. Max. lib. 6,cap.3,exicrn. n°. i. [il Schol. floral. epod. 6, v. i3.
[f] Œnom. 8p. Euseb. in præpar. cvang. .
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222 V or A(;Eromesses mutuelles sembloient assurer son bonheur et.
la conclusion de son hymen, lorsque des motifs d’intérêt
lui firent préférer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité
qu’aflligé , agita les serpens que les Furies avoient mis
entre ses mains, et couvrit de. tant (l’opprobres Néobule
et ses pareils , qu’il les obligea tous à terminer par une
mort violente , des jours qu’il avoit cruellement empoi-
sonnés(a).

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit
à Tliasos (b) avec une colonie de Pariensfcj. Sa fureur
y trouva de nouveaux aliniens , et la haine publique se
déchaîna contre lui [foccasion (hala détourner se pré-
senta bientôt. Ceux de Thasos étoient en guerre avec les
nations voisines. Il suivit l’armée , vit l’ennemi, prit la

fuite, et jeta son bouclier. Ce dernier trait est le comble
de l’infainie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que
les âmes qui ne méritent pas de l’éprouver. Archiloque
fit hautement l’aveu de sa lâcheté. n J’ai abandonné mon

a bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie [d au
C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du public, parce

que son cœur ne lui en faisoit point; c’est ainsi, qu’après

avoh’insuhé aux bus de Phonneur, iltBa 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 (e), et proscri-
virent ses écrits dans toutes les terres de la république

[a] Aniliol. lib.3 ,cap. 25, p. 27]. Suid. in (dl Aristoph. in pac. v. 1296. Schol. ibid.

Amas. Strab. lib. 12 , p. 549.[à] Ælian. var. hisr. lib. I0, cap. i3. (e) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
[c] (Ïlcni. Âlcx.strom. lib. l , p. 398. [f] Val. Max. lib.-6 , cap. 3, extern.n°. i.
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’ L’assemblée des jeux Olympiques le consola de cet affront.

Il y récita, en l’honneur d’Hercule, cet hymne. fameux CHAPITRE
qu’on y chante encore toutes les fois qu’on célèbre la

gloire des vainqueurs [a]. Les peuples lui prodiguèrent
leurs applaudissemens , et les juges, en lui décernant une
couronne , durent lui faire sentir que jamais la poésie
n’a plus de droits sur nos cœurs, que lorsqu’elle nous
éclaire sur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos , qu’il pour-

suivoit depuis long-temps. La Pythie regarda sa mort
comme une insulte faite à la poésie. «Sortez du temple ,
a dit-elle au meurtrier ([2) , vous qui avez porté vos mains
a sur le favori (les Muses. n Callondas remontra qu’il s’étoit

- contenu dans les bornes d’une défense légitime ; et quoi-
que fléchie par ses prières, la Pythie le força d’appaiser
par des libations les mânes irrités d’Archiloque (c Telle
fut’la fin d’un homme qui, par ses talens , ses vices, et
son impudence , étoit devenu un objet d’admiration , de
mépris et de terreur.
.. Moins célèbrés, mais plus estimables que ce poète,
Polygnote , Arcésilas et Nicanor de Paros, hâtèrent les
progrès- de la peinture encaustique (d Un "autre artiste
né dans cette île ,s’est fait une réputation par un mérite

emprunté. C’est’Agoracrite , que Phidias prit pour son
élève, et qu’il voulut envain élever au rang de ses ri-
vaux Il lui cédoit une partie de sa gloire ; il traçoit
sur, ses propres ouvrages ,, le nom de son jeune disciple ,
sans s’appercevoirque l’élégance du ciseau dévoiloit l’im-

posture , et trahissoit l’amitié.

[a] Pind. olymp. 9, v. i. , le] Siiid. in ’Apzl’À.
(6j Plut. de serâ num. vind. t. a, p. 560. (dl Pliii. lib. 35,cap. ll , La , p. 703.

Œnom.ap. Euscb.præp. evang.lib 5,c.’ip. 33, le]. ld. lib. 36,cap. 5,1.2, p. 725. Suid. in

p. 228. , Tapas.

LXXVl.
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224 V o Y A G EMais, 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 (lij , 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 recherv
chent avec soin [e], quoiqu’il ne réponde pas toujours
à leurs espérances; carles 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. a J’élèverai un monument plus

« brillant que le marbre de Paros , dit Pindare en par-
«c lant d’une de ses odes Kir)» « O le plus habile des pein-
« 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. u

Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un ca-

nal très étroit. A’ucune des Cyclades ne peut l’égaler

pour la grandeur; elle le disputeroit à la Sicile pour la

la) Steph. in M491. Virgil. æneid. lib. 6, CIP- 5 y 13.725.

v. 471.Serv. ibid. lfl’I’oumef. voyag. t. l , p. 20:. I
[b1 Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. a, p. 7:5. le] Anton. itiner. p. 538. Horat. lib. l,

Amen. lib. 5, p. 205. od. 19, v. 6.
(cl Plin. ibid. cap. i3, p. 739. [li] Piud. nem. 4.,v. 153L
[il] Plat. de leg. t. z , lib. 12 ,’p. 956. (il Anacr. od. 28, v. 20.

le) Strab. lib. no, p. 4.87. Plin. ibid.l . . Ifertilite .
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fertilité (a). Cependant sa beauté se’dérobe aux premiers

regards du voyageur attiré sur ses. bords (1)) : il n’y voit
que des mentagnes’ inaccessibles et désertes mais ces
montagnes sont des barrières que la nature oppose à la
fureur des vents, et qui défendent les plaines et les vallées-
qu’elle couvre de ses trésors (c Cest-là qu’elle étale toute

sa magnificence; que des sources intarissables d’une onde
vive et pure se reproduisent sous mille formes différen-
tes , et que les troupeaux s’égarent dans l’épaisseur des
prairies. Là , non loin des bords charmans du Biblinus (il);
mûrissent en paix, et ces figues excellentes que Bacchus
fit connaître aux habitans de ’île, et ces vins célèbres
qu’on préfère à presque tous les autres vins. Les. grena-j
diers , les amandiers (e) et les oliviers , multiplient sans
peine dans ces campagnes couvertes tous les ans de mois-
sons abondantes ;des esclaves , toujours occupés , ne ces-
sentde ramasser ces trésors et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitans sont braves , géné-
reux, souverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux
siècles que leur république , parvenue au plus haut pé-
riode de sa grandeur , pouvoit mettre 8000 hommes sur
pied Elle eut la gloire de résister aux Perses avant
que de leur être soumise (Il), et de secouer leur joug
dans l’instant même qu’ils alloient soumettre la Grèce
entière i Ses forces de terre et de mer, jointes à celles
des Grecs, se distinguèrent dans les batailles de Salamine

(a) Agathem. lib. l , cap. 5 , ap. gcogr. [a] Athen. lib. 2,cap. i2 , p.62.
min. t. a, p. 16. Plin. lib.4, cap. i2 , t. l , (f) llerodot. lib. 5 , cap. 31.

pl au. [g] ld. ibid. cap. 3o.[6j Toumef. voyag. t. l , p. 213. v (Il) ld. ibid.
m Id. ibid. a; Diod. Sic. lib. 5 , p. 325.
(il) Etymol. magn. in 369M".
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et de Platée ; mais elles avertirent en. même temps les
Athéniens de ne paslaisser croître une puissance déja ca-
pable de leur rendre de si grands services. Aussi, lors-
qu’au mépris des traités ,,At.hènes résolut d’assujettir ses

anciens alliés , elle porta ses premiers coups sur le peuple ,
de Naxos f a j , et ne lui laissa que la paisible possession
de sesfêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos,et tout y pré-

sente l’image du bienfait et de la reconnoissance. Les
habitans s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit

où les Nymphes prirent soin de l’élever [b Ils racon-
tent les merveilles qu’il opère en leur-faveur. C’est de
lui que viennent les richesses dont ils jouissent. ; c’est
pour lui seul que leurs temples et leurs autels fument
jour et nuit. Ici leurs hommages s’adressent au. dieu qui
leur apprit à cultiver le figuier (c) ;là c’est au dieu qui
remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux cieux (d). Ils

l’adorent sous plusieurs titres 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 [a],

concevez plusieurs montagnes escarpées , arides, et ne
laissant , pour ainsi dire , dans leurs intervalles , que
des gouffres profonds, où des [hommes infortunés voient
continuellement suspendus sur leurs têtes d’affreux ro-
chers , monumens de la vengeance de Persée ; car , sui-
vaut une tradition aussi ridicule qu’alarmante pour ceux
de Sériphe , ce fut ce héros qui, armé de la tête de Mé-

la) Thucyd. lib. l , cap.98 et n37.
[b] Diod. Sic. lib.5, p. 325.
(c) Amen. lib. 3 , cap.5 , p. 78.

[d] Archil. ap. Athcn. lib. I, cap.z4 , p.30.
I A] Tacit. annal. lib. 4, cap. Il. Plut. de

exil. t. 2 , p. 602.Toumef. voyag. t. l , p. I79-
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dus-e, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets ef-

frayans (a - " Â " " ’ aConcevez , aune légère’distance de là , et sous un ciel t
toujours serein , des campagnes émaillées de fleurs et
toujours couvertes. de 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 (l2). Ses habitans étoient autrefois les
plus riches de nos insulaires c). La terre, dont ils avoient
ouvert ilesentrailles , leur fournissoit tous les ans un im-s
mense tribut" en or et en argent. Ils en consacroient la
dixième partie à l’Apollon de Delphes , et leurs offrandes
formoient un ides pins riches trésors dette 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 regretsïet des-vices fifi." ’ A l ’ 1- - a ’

L’île de Mélos est une des plus fertiles’dela mer Égée (a).

Le soufre et d’autres minéraux cachés dans le sein de la
terre , y entretiennent’une chaleur active , et donnent un
goût exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plusieurs
siècles , lorsque, dans la guerreïduPéIoponèse , 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’attaquèrent à plusieurs reprises , furent souvent repous-
sés,.-et tumbèrent enfin sur lui avec toutes les-forces
de Mia-république [gj.gL’île fut soumise, mais la honte fut

[à] Strab. lib; l0 ,’ 487. Pherec. apud Hesvch. et Suid’. in and; Steph. in 214)..
schol. Apoll. Rhod. lib. 4., v. I515. [a] ’I’numef. ibid. p. :45.

16j Tournef. voyag. t. l , p. n73. (f) Thucyd. lib. 5 , cap. 84.
w I Herpdor. lib. 3,cap. 57. l (3j ld. ibid. cap. 85, etc.
(J l’insan. lib. l0 3 caprin ,’ p. 823. *

Ffij
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pour les vainqueurs. Ils avoient commencé. la guerre
par une injustice , ils la finirent par un’ùtrait de barbarie.
Les vaincus furent transportés dans l’Attique l: on fit
mourir , de l’avis d’Alcibiade , tous ceux qui étoient en
état de porter les armes ( a j ;’ les autres gémirent dans
les fers , jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos (I)
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 Mantis
néens doivent les lois et le bonheurdont ils jouissentfc
Son imagination ardente, après l’avoir jeté dansçles 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 (dj,,et parsemoit la-Grèeeripour
se faire initier danstous les mystères. Maissa philoso-
phie, qui le rassuroit contre les désordres de l’univers,
succomba sous une injusticedont il fut la victime. Un
de ses amis refusa de luiyrendre un dépôt, et appuya
son refus d’un serment prononcé à la face des autels (e
Le silence des dieux sur un tel parjure , ainsi que sur les
cruautés exercées par les Athéniens dans l’île de Mélos ,

étonna le philosophe, et le précipita du fanatisme de
la superstition dans celui de l’athéisme. Il souleva les
prêtres , en divulguant, dans ses discours et dans ses
écrits , les secrets des mystères. ; le peuple ,ien brisant

A

[a] Thucyd. lib. 5, cap. "6. Sirab. l. ne, . le] Haydn. Miles. in suça). p. n. Schol.
p. 484. Plut. in Alcib. l. l , p. I99. Aristoph. in nub. v. 8:8.

[à] Plut") Lysandr. l , p. 44L 4 [f] Lysias in Andpc. p. In. Tatian. ont.
(il Ællün- V?"- hISl-llb- 2, caP-23- àdv. Græc. p. 95. suid. in Awyo”. Schol.
(d) Scxt,Empir. adv. phys. lib. 9 , p. 56I. Arisloph. in gy. v1 w73-
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les effigies ides dieux. (a) i .;;la Grèce. entière , en niant
ouvertement leur. existence (l) Un lori-général s’éleVa

contre lui ; son nom devint une. injure (a). Les, magis-
trats d’Athènes le citèrent àzleur. tribunal , et .le pour-
suivirent. de;ville-.en;ville,(dj.: on promit un talent à
ceux qui apporteroient-sa, tête, deux talens à ceux qu’ile
livreroient en vie ;aet pour,perpétuer le Souvenir de ce
décret , ongle grava sur l une colonne de bronze [e’Dia-I
goras ne trouvant plus d’asyle dans la Grèce , s’embar-

qua, et périt dans un naufrage f . , . .
. L’œil, en parcourant une prairie,,n’apperçoit,ni la plante

dangereuse qui mêle son venin parmi. les fleurs , ni la
fleur modeste qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en

décrivant les régions qui forment une couronne autour
de Délos , je ne dois vous parler. ni des écueils semés
dans; leurs. intervalles, ni de plusieurs petites îles dont
l’éclat ne sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre

à vos regards. :. - . v . .La mer sépare ces peuples , et le plaisirles réunit; ils
ont des fêtes qui leur sont communes, et qui les rassem-
blent, tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre :
mais-elles’disparoissent, dès que noslsolennités command
cent. C’est ainsi que , suivant Homère (g), les odieux sus-

A pendentileurs profondes délibérations, et se lèvent de

.jal Schol. Aristopb in nub.v, 8a8.vfitbepag. Ma, p. 4:6. rSext. Empir. Pyrrhon. hypoth.
in legat. p. 38. Clcm. Alex. cohort. ad gent. lib. 3, cap. 24, p. 182. .

l ï -’ ’ - "le! Arisidph. in nubzv.’ 828.p. 21.
’Un jour,-dans une auberge Âne trouvant [dj.Schol.lAristqph.inran. v. 323.

point d’autre’bois, il mit une statue d’Hercùle l 7:) ’Aristophrin av. v. 10.73. Schol. ibid.
au feu , et faisant allusion aux douze travaux de suid. in AlcyI’p. Joseph. in Ap’pionJib. a, t. a ,
ce héros, Il t’en reste un treizième , s’écria-nil; P. 4,93

fais cuire mon dîner. Ç Schol. Aristoph. in nub. (f; Amen. [ib. l3, CàP. 9 , P, 6",

v. 828.) [g] nous". in Apoll. v. 4.(’ij Citer. de nar. deor. lib. l , cap. 23 , . . -

-.-.-’--.--------
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leurs troncs,lorsqu’Apollun pa’rôît au milieu dieux. 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, connuesfso’us le nom
de théories. y sont chargées .d’ùniïsi- glorieux] emploi: elles

amènent avec. elles desÎ chœulrs déjeunes garçon-set de
jeunes filles. Ces chœurs sont le triomphe de la beauté,
etle principal ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Asie , des îles .de la mer Égée , du continent
de la Grèce , des régions les plus éloignées (a Ils arri-
vent au Son. des instrumens ,. à la voixïdes’ plaisirs .àvec
toutl’appareil du goût et de la magnificence"; les vais-æ
seaux qui les amènent sont couverts de fleurs ;eeux qui
les conduisent , en couronnent leur front; et leur joie
est d’autant plus expnessive , qu’ils se font une religion
d’oublier lesehagrins étales soins qui pourroient la déd

truire ou l’altérer.(b w * . r -
Dans le temps que Philoclès terminoit son récit,.la

scène changeoit à chaque instant ,et s’embellissoit de plus

en plus. Déja étoient sorties des ports de Mycone et de
Rhénée les petites flottes qui conduisoient les offrandes
à Délos. D’autres flottes se faisoient appercevoir dans le
lointain: un nombre infinide bâtimens de toute espèce,
voloient sur la surface de la mer; ils brilloient. de mille
couleurs différentes. On les voyoit s’échapper des canaux
qui séparent les îles , se croiser , se poursuivre et se réunir;

un vent frais se jouoit. dans leurslivoiles teintes en pour-
pre; et sous leurs rames dorées , les flots se couvroient
d’une écumeque les rayonsînaiss’ans du soleil péné-

traient de leurs feux. I
la] Thucyd. lib. 3,cap. 104. Callim. in Dcl. [U Spanh in bymn. in Del. p. 488.

L279. Pausan. lib. 4, cap. 4 , p. 287. Z . . . -



                                                                     

ou JEUNE. ANACHARSIS. 231
Plus bas ,- au pied. de la montagne, une multitude

immense inondoitla plaine. Ses’rangs pressés ondoyoient CH" "RE
et se replioient sur eux-mêmes, comme une moisson que L xxv ”
les vents agitent ; et des transports qui l’animoient , il
se. formoit un bruit vague et confus qui surnageoit , pour
ainsi dire , sur ce, vaste corps.
.- Notre ème .1 fortement émue: de Ce Spectacle,ne pou-
voit s’en rassasier , lorsque des tourbillons de fumée cou-
vrirent- le faîte du temple , et s’élevèrent dans les airs.
La fête commence , nous dit Philoclès, l’encens bnûle
sur l’autel. Aussitôt dans la ville, dans la campagne, sur le
rivage tout s’écria : La fête commence, allons au temple.-
’ Nous y trouvâmes- les filles de Délos couronnées de

fleurs, vêtues de robes éclatantes , et parées de tous les
attraits de, la jeunesse et de "la beauté. Ismène à leur
tête exécuta le ballet des malheurs. de Latone a], et
nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait entendre le jour
d’auparavant. Ses compagnes accordoient à ses pas les
sons de leursvoix et de leurs lyres: mais on étoit insen-
sible à leurs accords ;elles-mêmes les suspendoient pour

admirer Ismène. v ’Quelquefois elle se déroboit à la colère de Junon, et
alors elle ne faisoit. qu’eflleurer- 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 s.es.yeux.;., et .Ismène , frappée de cette ap-
parence de rigueur, s’evanouït entre les bras de ses sui-
vantes.

(a) Lucien. de sait. r. 2, p. 291.
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Tons les assistans furent attendris I,.mais. l’ordre des

cérémonies ne fut point interrompu : à l’instant même
on entendit unïchœur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans del’Aurore: ils en avoientla’ fraîcheur et
l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne en l’hon-

neur de Diane , les filles de Délos exécutèrent des danses
vives et légères (a) : les sons’qui régloient leurs pas , rem-

plissoient leur âme d’une douce ivresse; ellestenoient 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 [à]; ;-- I . ; 7’ .D’autres concerts vinrentjrapper nos oreilles. C’étaient
les théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles atten-

doient sous le portique le moment où l’on pourroit les
introduire dans le lieu saint. Nous les vîmes , et nous crû-
mes voir les Heures et les Saisons à la porte’du palais du

Soleil. h ’ " " iNous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos

et d’Andros. On eût dit à leur aspect, que les Grâces et
les Amours venoient établir leur empire dans une des îles

F ortunées. lDe tous côtés arrivoient des députations solennelles,
qui faisoient retentir les airs de cantiques sacrés [c Elles
régloient, sur le rivage même , l’ordre de leur marche,
et s’avançoient lentement vers le temple , aux acclamations
du peuple qui bouillonnoit autour d’elles. Avec leurs hom-
mages , elles présentoient au Dieu les prémices des fruits
de la terre (d Ces cérémonies, comme toutes celles qui

"l

(a) Callim. in Dcl. v. 303. [a] Plut. in Nie. t. l , p. 535.
[à] ld. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9, p. 793. (Il Callim. in Del. v. 278.

Plut. in T hcs. t. l , p. 9. .
se
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se pratiquent à Délos , émient accompagnées’de danses,

de chants et de symphonies (a Au sortir du temple ,les
théorieslétoient conduites dans ides-maisons entretenues
aux dépens des villes dont elles apportoient les offran-

des (b . ’ - ’Les poètes les plus :distingués de notre temps avoient
composé des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’ef;
façoient pas la gloire des grands hommes qui l’avaient
célébrée avant eux. On croyoit être en présence de leurs
génies; Ici on entendoit les chants harmonieux de cet Olen
de Lycie , un des: premiers qui aient consacré la poésie au
culte des dieux c La on étoit frappé des sons to’uchans
de Simonide (d Plus loin c’étoient les accords séduisans

de Bacchylide (a) , ou les transports-fougueux de Pin-
dare ( f j ;-’.et au milieu de ces sublimes accens , la voix
d’Homère éclatoit et se faisoit écouter avec respect [g].

Cependant on-appercevoit danS’l’éloignement la théo-
rie des Athéniens. Tels que les filleside Nérée , lorsqu’elles

suivent Sur les flots le char de la souveraine des mers ,
une foule de bâtimens. légers se jouoient autour de la
galère sacrée. Leurs voiles plus éclatantes que la neige ,
brilloient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caïst-reet du Méandre. A cet aspect, des vieil-
lards qui s’étoient traînés suré le rivage , regrettoient le

temps de leur plus tendre enfance , ce temps où Nicias ,
général des Athéniens , fut chargé du soin de la théorie.

Il ne l’amena point à Délos , nous disoient-ils; il la con-

la) Lucian. de sah- t- 2 . p. 277- a; Schol. Callim. in Del. v. la.
Il” Herf’clm’l’b’ i caP- 35’ [Il Pindar. isthm. l , v. 4. ld. ap. Philon.
(c) ld. Ibrd. Calllm. in Dcl. v. 305. Pausan. de (auna. inca", P, 96°.

lib. 9 . caP- 27 . P-762- m Thucyd. lib. 3 , cap. m4.
[dl Suid. ln 21.14010.
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(luisit secrètement dans l’île de Rhénée ,. qui s’offre à vos

regards (a Toute la nuit fut employée à construire sur
ce canalun peuplent, les Ilnatériaiuxz, préparés de longue
main , et enrichis (ledgrune et, découleurs ,, n’avoient be-
soin que d’être réunis. Il avoit près de 4 stades de lon-
gueur.’ : on le couvrit. de, tapis superbes,.bn le parade
guirlandes; et le jpur suivant, au, lever de lÏaurore, la
théorie traversa la mer ; mais ce. ne fut pas comme
l’armée de Xerxès, pour. détruireles nations; elle leur
amenoit les plaisirs: etppounleur en faire goûter les pré-
mices , elle resta long-temps suspendue sur» les flots ,
chantant! des cantiquesh et, frappant tous les yeux d’un.
spectacle quele soleil-déchirera. point une, seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver, étoit presque
toute choisie parmi les plusaucienuesfamilles, de la ré-
publique !) Elle; étoitcomposée deiplusieurs citoyens
qui prenoientle titre de Théoresn”;-dezdeux.chœurs de
garçons et delilles. (cjtpour chanter les hymnesget dan-
ser les ballets ; de. quelques [magistrats , chargés de re-
cueillir lestributs , et. de veiller aux besoins de la théo-
rie , et de dix inspecteursr tirés au sort, qui devoient
présider aux sacrifices [ej;car les Athéniens en ont :usurpé
l’intendance , et, c’esten vain que les prêtres. et les m’a-h

gistrats de, Délos réclament des droits qu’ils. ne sontpas

en état de soutenir par la force [f

[a] Plut. inI’Nic. t. l , p. 525. memor. lib. 3 , p. 765.
’ Environ 378 toises. [d] ’I’ayl. manu. Sand. p. 50.
il») Hérodor. lib. 6, cap. 87. le) Pol]. lib. 8, cap. 9 , S. 107 , p. 927.
" ’I’liéorc , ambassadeur sacré , et chargé ErymoL magn. in ’Itpor. Volts. in Harpocr.

d’offrir des sacrifices au nom d’une ville. (Suid. et Mauss. non P. ,31.

in Suif.) [f] Demoslh. de cor. p.495. Plut. apophth.
le] Plat. in Phædon. t.- l , p. 58. Xenoph. Lacon. t. a, p. 230.
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Cette théorie. parut avec tout l’éclat (d’anus devoit

attendre d’une ville où le luxe’ëst poussé a l’excès. En

se présentant devant le Dieu ,ellérlui offrit une couronne
d’or de la valeur de 1500 drachmes [61’ , et bientôt on
entendit les. mugissemens de me beeufs [à], qui tain-l
boient sous les couteaux des prêtres. Ce sacrifiée fut suivi
d’un ballet , ou les jeunes Athéniens représentèrent les

courses et les mouvemens de l’île de Délos , pendant
qu’elle rouloit au grènes-Vents sur les plaines de la
mer A peine. fut-il fini” , que les jeunes Déliens’se
mêlèrent avec eux, pour figurer les sinuosités du labyrl
rinthe de Crète ,’ à l’exemple de Thésée , qui, après sa

7 victoire sur. le ’Minotaure ,- afoit exécuté cette danse au-1
près de l’autel [a]. Ceux- qui’s’étoientle plus distingués ,-

reçurent pourré’cnmpense de riches trépieds (f) , qu’ils

consacrèrent air-Dieu; et 1euro.com fut proclamé par deux
hérauts (g),- VenusÎ à la suite de la théorie.

Il enreoûte plus de quatre talensà la république pour
les prix-distribuésjaux vainqueurs , pour les ’présens et
les: sacrifices offerts au? Dieu , pour le transport et l’en-V
treti’en, de la théorie (I: Le temple’possède , soit dans les
îles’de Rhénée et de Délos, soit dansle 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 ;Ia seconde
est l’intérêt des sommes quiproviénnent de ces diffé-

[a] Xenoph. memor. lib.3, p. 765. le] Callim. in Del. v. 312. Plut. in Thes.
(b) Marm. Sand. et net. Tayl. p. 66. i. I , P, 9, po". lib. La,» 14’s. le. ’ P. 407.

’ I359 llVres- [Il Marm. Sand. et nor.’l’ayl. p. 68,
(c) Homer. bymn. in Apoll. v. 57. Tayl. [g] Poll.lib. 9,cap.6, 5.61.Athcn.lib.6,

in marm. Sand. p. 35. Corsin. in marin. dissert. cap. 6 , p. 234..
6 , in append. ad Net. Græcor. pag. cxxlll. [A] Marm. Sand.

[dl Luciun. de Sali; (.2, p. 291. n
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236 V0..YAGE arentes possessions , et’qui , après s’être accumulées dans

le trésor de l’Artémisium (a), sont placées ou sur les
particuliers,.ou suries villes voisines (à Ces deux objets
principaux , y joints aux amendes pour crime d’impiété,
toujours appliquées au temple , forment , au bout de qua-
tre ans , un fonds d’environ 20 talens * , que les trois Am-
phictyons ou trésoriers nommés par le Sénat. d’Athènes ,

sont chargés de recueillir, et sur lequel ils prélèvent en
partie la dépense de la théorie c) "ï

Quand elle eut achevé les cérémonies qui , l’attiroient

au pied des autels, nous. fûmes conduitsçà un repas que
le Sénat (lelDélos donnoit aux citoyens de; cette île
Ils étoient confusément assis sur les bords. de l’Inopus,

et sous des arbres qui formoient des berceaux; Toutes
les âmes, avidement attachées: au plaisir, ,cherchoient à
s’échapperpar mille expressions difi’érentesr,’ et nous com-

muniquoient liimpression qui iles rendoitheureuses. Une
joie pure ,’ bruyante et universelle régnoit isous ces feuil-
lages épais ; etiorsque le vin de Naxos y pétilloit» dans les
coupes , tout célébroit à grands cris le nom .deNicias , qui
le premier avoit assemblé le peuple dans ces lieux char-
man’s , et assigné des fonds pour éterniser un pareil bien-

fait. - i . . A ’ r iLe reste de la journée fut destiné à des spectacles d’un

autre genre. Des voix admirables se disputèrent le prix
de la musique (a); et des bras armés du ceste , celui de
la lutte Le pugilat, le saut et la course à pied , fixèrent
successivement notre attention. On avoit tracé vers l’ex-

la) Append. ad marm. Oxon.n°. CLV, p. 54. l I" Voyez la note à la lin de Fouvragc.

(b) Murm. Sand. -(dl Plunin Nie. t. l , p. 525.
’ Environ 108000 livres. [a] Thucyd. lib. 3,cap. 104.
(c) Marin. Sand. (Il Homard!) Apoll. v. 149. r
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trémité méridionale de l’île , un stade , autour duquel CH APITRE
étoient rangés les députés d’Athènes , le Sénat de Délos et Lxx v1.

toutes les théories parées de leurs vêtemens superbes. Cette
jeunesse brillante étoit la plus fidèle image des dieux
réunis dans l’Olympe. Des coursiers fougueux, conduits
par Théagène et ses rivaux , s’élancèrent dans la lice f a j ,

la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent long-temps
la victoire; mais , semblable au Dieu, qui après avoir dé-
gagé son char du sein des nuages , le précipite tout-à-coup
à l’occident , Théagène sortit comme un éclair du milieu

de ses rivaux, et parvint au bout de la carrière dans
l’instant que le soleil finissoit la sienne. Il fut couronné.
aux yeux d’un monde de spectateurs accourus sur lesl
hauteurs voisines ,V aux yeux de presque toutes les beau-l
tés de la Grèce , aux yeux d’Ismène ,’ dont les regards le

flattoient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon (6’.

Parmi les ballets qu’on. exécuta , nous vîmes des nau-
toniers danser autour d’un autel , et le frapper à grands
coups de fouets (cjÇAprès 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 ’tendreenfance. Il falloit, en dansant les
mains liées derrière le dos , mordre l’écorce d’un oli-

vier que la religion a consacré. Leurs chûtes fréquentes
et leurs pas irréguliers excitoient parmi les spectateurs ,
les transports éclatans d’une joie qui paroissoit indé-
cente , mais dont ils disoient que la majesté des céré-
monies saintes n’étoit point blessée. En effet les Grecs

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 104. au 9*. jour du mois de mai. .
[à] Diog. Laerl. lib. 3,5. 2. le) Callim. in Dtl. v. 321. Schol. ibid.
’ Le 7 du mais de tharge’iion , qui répondoit Hesych. in AqA’x.Spanh. in Callim. l. 2,p.5zo.
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238 V o v A a r:sont,persuadés qu’on ne sauroit trop. bannir du culte
que l’on rend aux dieux , la tristesse et les ple-urs (a);
et de la vient que dans certains endroits (M, il est
permis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en pré-
sence des autels, par des traits de plaisanterie, dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands
étrangers, que la situation de l’île, les franchises dont
elle jouît, l’attention vigilante des Athéniens, et la célé-

brité des fêtes attirent en foule à Délos Ils y venoient
échanger leurs richesses particulières avec le blé, le vin
et les denrées des îles voisines: ils les échangeoient avec
ces tuniques de lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans
l’île d’Amorgos [d]; avec les riches étoffes de pourpre

qui se font dans celle de Cos (a); avec l’alun si renom.
me de Mélos avec le cuivre précieux que, depuis
un temps immémorial, on tire des, mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vases élégans [g]. L’île

étoit devenue comme l’entrepôt des trésors des nations;
et tout près de l’endroit où ils étoient accumulés, les
habitans de Délos, obligés par une loi expresse (le
fournir de l’eau à toute la multitude [Il], étaloient sur
de longues tables des gâteaux et’ des. mets préparés à

la hâte ’. * ’J’étudiois avec plaisir les diverses passions que l’opu-

laj Spanh. in Callim. t. a, p. 521.
[à] Pausau. lib. 7 , cap. 27 , p. 596.
[c] Surah. lib. 1.0,, p. 4*.
(d) Hesych. et Etymol. magn. in ’Apopy.

Eustath. in Dionys. Pericg. v. 526. Tournef.
voyag. t. I, p. 233.

le] Horat. lib. 4., o l. 13.
[Il Diod. Sic. lib. 5 , p. 293. Plin. lib. 35,

cap. 15, t. 2,p. 714.. Tournef. t. l, p. 156.

(g) Plin. lib, 34 , c. 2 ut. 2 , p. 6x0. Ciccr.
ont. pro Rose. Amer. cap. 46 , l. 4 , P-9l.

(à; Amen. lib. 4., cap. 32, p. 173.
’ Il paroit par Athénée , que pendant les

fêtes de Délos, on étaloit dans le marché , de

’agneau , du porc , des poissons et des gâteaux
où l’on avoit mêlé du cumin , espèce de graine

y ressemblante à celle du fenouil.
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lence et le besoin produisoient dans des lieux si voisins,
et jene croyois pas que pour un esprit attentif, il y eût
de petits objets dans la nature. Les Déliens ont trouvé les
premiers le secret d’iengraisser la volaille; ils tirent de leur
industrieun profit assez considérable (ajJ’en vis quelques-
ùns qui, élevés sur’desv tréteaux-,et montrant au peuple des

œufs qu’ils tenoient dans leurs mains, distinguoient à leur
forme les poules qui l’es avoient mis au jourfb). J’avais à
peine levé les yeux sur cette scène singulière , que je me
sentis fortementisecoué par un bras’VigoiJreux ; c’était un
sophiste d’A’th’enes, avec qui j’avais eu quelques liaisons. Eh

quoi, me dit-il , Ana’cliarsis, ces objets sont-ils dignes d’un

philosophe ? viens : de plus nobles soins , de plus hautes
spéculations, doivent remplir les momens de ta vie. Il me
conduisit sur une éminence, où d’autres sophistes agi-
toient en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-
gare Le fougueux Eubulid’e de Milet étoit à leur tête,
et venoit de leur lancer cet argument z a Ce qui est à Mé-
n gare n’est point à Athènes; or, il y a des hommes à
a Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athènes (d n
Tandis que ceux qui l’écoutoient, se fatiguoient vainement
à résoudre cette. difficulté , (les cris soudains nous annon’À

cèrent l’arrivée (le la théorie des Téniens, qui, outre ses

offrandes particulières , apportoit encore celles des Hyper-
boréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce ; il
honore spécialement Apollon , et l’on voit encore à Délos

(a) Plin. lib. ID, cap. 50, t. l , p. 571. (c) Diog.Laert. lib. 2,5. 106.
Columcl. de ra rust. lib. 8,cap.2. Van. de re [Il] Id. ibid. lib. 2 , s. 107. ld. in Chryg.
mu. lib. 3 , cap. 8 , S. 9. lib. 7, S. 187.

[à] Cicer. in Lucull. cap. 18 , t. 2, p. 26; (ch Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 1 ,

cap. 26,p. 36. p. H3 et 137; t. 18, hist. p. «yl.
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24a V a Y A G Ele tombeau de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent
autrefois, pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce
Dieu. On y conserve aussi, dans un édifice consacré à
Diane , les cendres des derniers théares que les Hyper-
boréens avaient envoyés dans cette île f a j : ils y périrent

malheureusement; et depuis cet évènement, ce peuple
se contente d’y faire parvenir par des voies étrangères,
les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des Scy-
thes les reçoit de ses mains et les transmet à d’autres na-
tions qui les portent sur les bards de la mer Adriati-
que; de là elles descendent en Epire , traversent la Grèce,
arrivent dans l’Eubée, et sont conduites à Ténas (Il

A l’aspect de ces afi’randes sacrées , on s’entretenait des

merveilles qu’on raconte du pays des Hyperboréens. C’est

là que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et
la santé ; c’est là que pendant dix siècles entiers , on
coule des jours sereins dans les fêtes et les plaisirs (c
Mais cette heureuse région est située à une des extrémi-
tés de la terre , comme le jardin des Hespérides en occupe
une autre extrémité; et c’est ainsi que les hommes n’ont

jamais su placer le séjour du bonheur , que dans des
lieux inaccessibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enfiammait au
récit de ces fictions, j’abservais cette foulé de mâts qui
s’élevaient dans le part de Délos. Les flattes des théares

présentaient leurs proues au rivage ; et ces proues, que
l’art avait décorées , offraient des attributs propres àcha-
que nation. Des Néréides caractérisaient celles des Phthia-
tes. On voyait sur la galère d’Athènes un char brillant
que conduisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béatiens,

(a) Hcrodot. lib. 4, cap. 35 Simonid. ap.Sirab. lib. 15, p. 711. Plin. lib.4,
(la) 1d. ibid. cap. 33. Callim. in Del. v. 283. cap. 12, t. 1 , p. 219.
le) Pind, Pyth. ad. 10 , v. 53. 1d. et 4

la
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la figure de Cadmus armée d’un serpent (a Quelques-
unes de ces flottes mettaient à la voile; mais les beautés
qu’elles remenaient dans leur patrie , étaient bientôt rem-
placées par des beautés nouvelles. Tels on voit dans le
cours d’une nuit langue et tranquille, des astres se perdre
àl’accident, tandis que d’autres astres se lèvent àl’arient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours ; on renouvela plu-

sieurs fais les courses de chevaux : nous vîmes sauvent
du rivage les plongeurs si renommés de Délos (6j, se
précipiter dans la mer, s’établir dans ses abymes ’ou’se

reposer sur sa surface, retracer l’image des combats, et
justifier , par leur adresse, la [réputation qu’ils se sont
acquise.

(a) Euripid. Iphig. in Au]. v. un. Suid. in MA.
f6) Diog.Laert. lib. a , S. za;lib. 9,5. 11. l
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CHAPITRE LXXVII.
SUITE DU VOYAGEDE D’ÉLas.

Cérémonies du filariagc.

------.: L’AM OUR présidoit aux fêtes de Délos, et cette jeunesse
CHA PITRE nombreuse qu’il avoit rassemblée autour de lui, ne can-
LXXVll. naissait plus d’autres lois que les siennes. Tantôt, de

concert avec. l’hymen , il couronnait la constance des
amans fidèles; tantôt il faisait naître le trouble et la lan-
gueur dans une âme jusqu’alors insensible ; et , par ces
triomphes multipliés , il se préparoit au plus glorieux de
tous , à l’hymen d’Ismène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accom-
pagnée , je vais les rapporter , et décrire les pratiques
que les lais, l’usage et la superstition ont introduites, afin
de pourvoir à la sureté et au bonheur du plus saint des
engagemcns; et. s’il se glisse dans ce récit des détails
frivoles en apparence, ils seront ennoblis par la simplicité
des temps auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et la paix commençoient à renaître à Délos.
Les peuples s’écauloient comme un fleuve qui, après avoir

couvert la campagne , se retire insensiblement dans son
lit. Les habitans de l’île avaient prévenu le lever de l’au-

rore; ils s’étaient couronnés de fleurs , et offroient sans
interruption , dans le temple et devant leurs maisons , des
sacrifices,paur rendre les dieux favorables à l’hymen d’ls-
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même (a L’instant d’en former les liens étoit arrivé: nous

étions assemblés dans la maison de Philaclès; la parte de
l’appartement d’lsmène s’ouvrit , et nous en vîmes sortir

les deux époux, suivis des auteurs’de leur naissance , et
d’un officier public (bj , qui venait de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étoient simples: au,
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 unissait déja Théa-
gène à Philaclès , on s’était contenté de rappeler une lai

de Salon , qui , pour perpétuer les biens dans les familles,
avait réglé que les filles uniques épouseraient leurs plus

proches parens. *Nous étions vêtus d’habits magnifiques , que nous
avions reçus d’lsmène Celui de son époux était son

ouvrage. Elle avait pour parure un collier de pierres
précieuses , et une robe où l’or et la pourpre confon-
doient leurs couleurs. Ils avaient mis l’un et l’autre sur
leurs cheveux flottans, et parfumés d’essences (d) , des
couronnes de pavots , de sésames et d’autres plantes con-
sacrées à Vénus (a Dans cet appareil , ils montèrent sur
un char f), et s’avaneèrent vers le temple. Ismène avait

- son époux à sa droite , et à sa gauche un ami de Théagène,
qui devoit le suivre dans cette cérémonie (g). Les peuples
empressés répandaient des fleurs et des parfums sur leur
passage [Il] ; ils s’écrioient : Ce ne sont point des mar-

[aj Charit. de Chier. et Callinh. amer. I. 3, l Aristoph. in pac. v. 869 ; in av. v. 159. Schol.
l ibid.
lP144" . .[a] Theod. Prodr. de Rhod. et Dusicl. [Il Eurlp.m Helcn.v.7zll.8uid.in 2.57",

amor. lib. 3 ,p. 450. Lucien. de conv. t.3 . p. 450.
(a) Aristoph.inPlut. v. 529. Schol. ibid. Id. (g) Suid. ibid. Poil. lib. l0 , cap. 7 ,

in av. v. 67L Achill. Tu. lib. 2 , p. 85. 33. Eustalh. in iliad. lib. 6, t. 2 , p. 652 ,
Id] Aristoph. in Plut. ibid. , lin. 45.
le] Eurip. lphig. in Aul. v. 903. Sahel. l [la] Charit. ibid.

H11 ij
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244. VOYAGEtels , c’est Apollon et Coranis ; c’est Diane et Endymian;
c’est Apollon et Diane. Ils cherchaient à nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures sinistres.
L’un disait: J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
long-temps ensemble dans les airs, et se reposer en-
semble sur une branche de cet arbre. Un autre disait:
Écartez la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin
sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si fu-
neste que son aspect (a

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 devaientlcs unir à jamais (la);
il les mena ensuite à l’autel où tout étoit préparé pour
le sacrifice d’une génisse qu’on devait offrir à Diane [a],
à la chaste Diane , qu’on tâchait d’appaiser, ainsi que
Minerve et les divinités qui n’ont jamais subi lejaug
de l’hymen. On implorait aussi Jupiter et Junon, dont
l’union et les amours seront éternelles (e); le ciel et la
terre, dont le concours produit l’abondance et la ferti-
lité les Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs
mains la vie des mortels (g); les Grâces, parce qu’elles
embellissent. les jours des heureux époux; Vénus enfin, à
qui l’Amour doit sa naissance, et les hommes leur ban-
heur (11

Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des vic-
times , déclarèrent que le ciel approuvoit cet hymen.

[a] Ælian. de animal. lib .3 , cap. 9. Horus l p. 610.

Apoll. hierogl. 8. (cl Aristoph. in Thcsmoph. v. 98:. Scbol.
[la] Tlicod. Prodr. de Rhod.chosicl. amor- ibid. Poli. lib. 3 ,cap. 3. Suid. in Tilde.

lib. 9, p. 432. (f) Procl.i11Tim. lib. 5 , p. 293, lin.26.
le) Eurip. lphig. in Aul. v. 111c. [g] Poil. lib.3 , cap.3.
(dl Potter. atchæol. Græc.lib. 4 , cap. 11 , (lu Etymol. magn. in 1&qu.
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Pour en achever les cerémonies , nous passâmes ’à l’Arté-

misium *, et ce fut là que les deux épauxdépasèrent cha-

cun une tresse de leurs cheveux, sur le tombeau des
derniers Théores Hyperbaréens. Celle de Théagène étoit
roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle d’lsmène

autour d’un fuseau (a Cet usage rappelait les époux à
la première institution du mariage , à ce temps où l’un
devoit s’occuper par préférence des travaux de la cam-
pagne, et l’autre des sains domestiques.

Cependant Philaclès prit la main de Théagène, la mit
dans celle d’Ismène , et proféra ces mats: a Je vous ac-
- corde ma fille, afin que vous donniez à la république
a des citoyens légitimes n Les deux époux se jurèrent
aussitôt une fidélité inviolable, et les auteurs de leurs
jours , après avoir reçu leurs sermens , les ratifièrent par

de nouveaux sacrifices (c -Les voiles de la nuit commençoient à se déployer dans
les airs , lorsque nous sortîmes du temple pour nous
rendre à la maison de Théagène. La marche éclairée par
des flambeaux sans nombre , étoit accompagnée de chœurs
de musiciens et de danseurs ((1). La maison était entourée

de guirlandes , et couverte de lumières A
Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la

porte , on plaça pour un instant une corbeille de fruits
sur leurs têtes ; c’était le présage de l’abondance dont

ils devaient jouir. Nous entendîmes en même temps ré-
péter de tous côtés le nom d’Hyménéus , de ce jeune

’ Chapelle consacrée à Diane. seul. Herc. v. 275. Eurip. in Alcest. v. 915. 1d.
faj Herodot. lib. 4., cap. 34. Callim. in De]. in Helen. v. 728.

v. 296. [a] Hcliod. Æxhiop. lib. 6, p. 278.[à] Mcnandr. op. Clem. Alcx.s tram. lib. a , [f] Pierr. grav. de Slosch , planch. 7o.

p. 502. [g] Hamcr. ibid. Anacr. ad. 18. Caîlim.in
[c] Meurs. lcet. An. lib. 3 , cap. 1. Del. v. 296.
Id] Homer. iliad. lib. 18, v. 491. Hesiod.
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246 VOYAGEhomme d’Argas qui rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Ath’enes, que des corsaires avaient enlevées : il obtint

pour prix de son zèle une de ces captives qu’il aimait
tendrement; et depuis cette époque, les Grecs ne con-
tractent paint de mariage sans rappeler 5a 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 des épithalames.

Un jeune enfant,à demi couvert de branches d’aubépine
et de chêne , parut avec une corbeille de pains, et entonna
un hymne qui commençoit ainsi: a J’ai changé mon an-
« cien état contre Un état plus heureux n Les Athé-
niens chantent cet hymne dans une de leurs fêtes , des-
tinée à célébrer l’instant où leurs ancêtres , nourris jus-
qu’alors de fruits sauvages, jouirent en société des présens

de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémonies du mariage,
pour montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hom-
mes jouirent des douceurs de l’amour. Des danseuses,
vêtues de robes légères, et couronnées de myrte , entrèrent

ensuite, et peignirent, par des mauvemens variés , les
transports , les langueurs, et l’ivresse de la plus douce des
passmns.

Cette danse finie , Leucippe alluma le flambeau
, nuptial , et conduisit sa fille à l’appartement qu’on

lui avoit destiné. Plusieurs symboles retracèrent aux
yeux d’Ismène, les devoirs qu’on attachoit autrefois à
son nouvel état. Elle partait un de ces vases de terre
où l’on fait rôtir de l’orge (d); une de ses suivantes
tenoit un crible , et sur la porte étoit suspendu un instru-

[aj Mém. de i’Acad. des Bell. Lctlr.t. 9, j le] Eurip. iniphig. in Aul. v. 732. id. in

p. 307. 5 Phcrniss. v. 346.(à) Hcsycl1.et Suid.inVEÇu7u. l [d] Poil. lib. 1, cap. 12 , 2.56.
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ment propre à piler des grains Les deux époux
goûtèrent d’un fruit dont la douceur devoit être l’emblé-

me de leur union
Cependant, livrés aux transports d’une joie immodérée,

nous poussions des cris tumultueux, et nous assiégions
la parte défendue par un des fidèles amis de Théagène(c).

Une foule de jeunes gens dansaient au son de plusieurs
’instrlimens. Ce bruit fut enfin interrompu par la théo-
rie de Corinthe, qui s’était chargée de chanter l’hymé-
née; du soir. Après avoir félicité Théagène, elle ajau:

toit (d) : ’«z 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 Ismène i il n’en est aucune
n parmi nous , dont les attraits ne cèdent aux vôtres
u Plus légère qu’un coursier de Thessalie , Iélévée au

c dessus de ses. compagnes , comme un lis qui fait l’hon-
a neur d’un jardin, Ismène est l’arnement de la Grèce.

a Tous les amours sont dans ses yeux; tous les arts
a respirent sans ses doigts. O fille! ô femme charmante i
«x nous irons demain dans la prairie cueillir des fleurs
«ç pour en former une couronne. Nous. la suspendrons
a au plus beau des platanes voisins. Sous son feuillage
c naissant , nous répandrons des parfums en votre
5K honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots:
a Ûfiez-moi votre encens , je suis l’arbre d’Is-méne. Nous

a vous saluons, heureuse épouse; nous vous saluons ,
a heureux époux: puisse Latanevaus donner des fils
a qui vous ressemblent; Vénus vous embraser toujours

4

(a) Poil. lib. 3 , cap. 3, 37. [Il Theocr. idyii. 18. V
(à) Plut. in Salon. t. 1, p. Id. in conjug. le) Anacr. ad. 32.

præcept. t. 2 . p. 138. [Il Thcocr. ibid.
(cl ’Poll. ibid.

CHAPITRE
LX XVII.



                                                                     

:c.----------
CHAPITRE

LXXVII.

248 V a v A c E« de ses flammes; Jupiter transmettre à vos neveux la
« félicité qui vous entoure ! Repasez-vaus dans le sein
a des plaisirs ; ne respirez désarmais que l’amour le plus
a tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore, et nous

chanterons de nouveau z O Hymen , Hyménée, Hy- R

men in
Le lendemain, à la première heure du jour, nous

revînmes au même endroit, et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant ( a j :

n Nous vous célébrons dans nos chants, Venus, or-
a nement de l’Olympe , Amour, délices de la terre, et
r: vous, Hymen , source de vie, nous vous célébrons dans
a nos chants , Amour , Hymen, Vénus. O Théagène!
u éveillez-vous , jetez les yeux sur votre amante , jeune
n favori de Vénus , heureux et digne époux d’Ismène ,
a ô Théagène ! éveillez-vous ; jetez les yeux sur votre
u épouse; voyez l’éclat dont elle brille; voyez cette fraî-

« cheur de vie dont tous ses traits sont embellis. La
n rase est la reine des fleurs;Ismène est la reine des
u belles. Déja sa paupière tremblante s’entr’auvre aux
a rayons du soleil; heureux et digne époux d’Ismène,

ô Théagène! éveillez-vous. «

Ce jour, que les deux amans regardèrent Comme le
premier de leur vie , fut presque tout employé de
leur part à jouir du tendre intérêt que les habitans de
l’île prenaient à leur hymen , et tous leurs amis furent
autorisés à leur offrir des présens. Ils s’en firent eux-
mêmes l’un à l’autre, et reçurent en commun’, ceux

de Philaclès , père de Théagène. On les avait apportés
avec pompe. Un enfant , vêtu d’une robe blanche,

à

I

(a) Theod.Prodr. amer. p. 465. .ouvroit
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ouvroit la marche , tenant une torche allumée ; venait
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur sa tête:
elle était suivie de plusieurs domestiques qui partaient
des’vases d’albâtre, des boîtes à parfums, diverses sar-

tes d’essences ,3 des pâtes d’odeur , et tout ce que le
goût de l’élégance et de la propreté a pu convertir en be-

soins (a VSur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et mains
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.san
époux , et , depuis ce moment , rien ne! troubla pliisleur
félicité.

(a) Harpocr. in hum Haydn. et Suid- in ’Enéa. Eumth. iniiiad. lib. a4, t. a, p.
1337 , lin. 44.

FIN DU CHAPITRE. SOIXANTE-DI-X-SEPTIÈME.
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SUITE ou VOYAGE DE vnÉLa’s.

Sur le Bonheur.

PHILOCLÈS joignait au cœur le plus sensible , un juge-
ment exquiset des connaissances profondes. Dans sa jeu-
nesse il avait fréquenté. les plus célèbres philosophes de

la Grèce. Riche de leurs lumières, et encore plus de Ses
réflexions, il s’était composé un système de conduite qui

répandait la paix dans son âme et dans tout ce qui l’en-
vironnait. Nous ne cessions d’étudier cet homme singu-
lier, paur qui chaque instant de la vie était un instant
de bonheur. ’

Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes
cette inscription sur un petit temple de Latane: Rien de
si beau que la justice, de meilleurqne la santé ,»de si doux
que la possession de ce qu’on aime. Voilà , dis-je , ce qu’Aris-

tote blâmait un jour en notre présence. Il pensait que les
qualifications énoncéesdans cette maxime , ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au bon-
heur (a En effet, le bonheur est certainement ce qu’il
y a de plus beau , de meilleur et de plus doux. Mais à

l quoi sert de décrire ses effets?ll seroit plus important
de remonter à sa source. Elle est peu connue, répandit
Philaclès; tous , pour y parvenir , choisissent des sentiers

CHAPITRE
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[a] Aristot. de mon lib. 1 , cap.9, t. 2,p. 11.Id. Eudem. lib. 1, cap! , p. 195.
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difi’érens; tous se partagent sur la nature du souverain
bien. Il consiste, tantôt dans la jouissance de tous les
plaisirs , tantôt dans l’exemption de toutes les peines (a
Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères en de
courtes formules , telle est la sentence que vous venez de
lire sur ce temple;t’elle est encore celle qu’on chante
souvent à table, et qui fait ’Ddépendre le bonheur ide la
santé, de la beauté , des richesses légitimement acquises,
et de lajeunesse passée dans le sein de l’amitié (bD’au-

très , outre ces dans précieux, exigent la farce 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-inane cœur pourrait n’être pas satisfait , il est visi-
ble qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de
félicité qui convient à. chaque homme en particulier. V

Et en quoi consiste-belle donc, s’écria l’un de nous avec

limpatience?et quel est le sort des martels, si, forcés de
courir après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils dai-
vent choisir?iHélas! reprit Philaclès , ils sont bien à plain-
dre , ces martels. Jetez les yeux autour de vous ; dans tous
leslieux , dans tous les états, vous n’entendrez que des
gémissemens et des cris ; vous ne verrez que des hommes
tourmentés par le besoin d’être heureux , et par des pas-
sions qui les empêchent de l’être; inquiets dans les plai-
sirs , sans farce cantre la douleur; presqu’également ac-

, [a] Aristol. Imago. mer. L 2, cap. 7 , p. 180. (c) Ap. Plat. de leg. lib. a , t. 2, p. 661. Ap.
Democr.ap. Laert. lib. 9 , S. 45. id. ap. Stob. Aristot. rhet. lib. 1 ,cap. 5 , t. a , p. 522.
semi. 1 , p. 4. ’ Plutarque parle d’un Scopaa deThessaiie ,

lb) Plat. in Garg.t. 1 ,p. 451. Clam. Alex. qui faisoit consister le bonheur dans le su-
Itrom. lib.4,p. 57.1.Alhen. lib. 15 , cap. 14, pcrflu. (in Cat.1.1, p. 346.2.)
p. 694.:Szob. serin. 101 , p. 552.

li ij
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éablés- par les privations et par la jouïssance ; murmurant
sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dontlle poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux, que
le genre humain a pris naissance? et les dieux se fe-
roient-ils un jeu cruel de persécuter des âmes aussi foi-
bles que les nôtres ? Je ne saurois me le persuader; c’est
Contre nous seuls que nous devons diriger nos repro-
ches. Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur. .Concevonslnous autre chose qu’un état où les

desirs toujours renaissans, seroient toujours satisfaits;
qui se diversifieroit suivant la différence des caractères ,
et dont on pourroit prolonger la durée’à soli gré (a)?
Mais il faudroit changer l’ordre éternel de la nature,
pourque cet état fût le partage d’un, seu’l (l’entre nous.

Ainsi desirer un bonheur inaltérable et sans amertume,
c’est desirer ce qui ne peut pas exister , et qui , par cette
raison là même , enflamme le plus nos désirs: car rien
n’a plus d’attraits pour nous que de triompher des obsta-

cles qui sont ou qui paroissent insurmontables;
Des lois constantes , et dont la profondeur se dérobe

nos recherches , mêlent sans interruption le bien avec le
mal dans le système général de la nature ; et lesêtres qui

font partie de ce grand tout, si admirable dans sen en-
semble , si incompréhensible , et quelquefois si effrayant
dans ses détails ,i doivent se ressentir de ce mélange,et
éprouver de continuelles vicissitu(les..C’est à cette condi-
tion que la vie nous est donnée. Dès l’instant que nous
la recevons, nous sommes condamnés à rouler dans un
cercle de biens et de .maux , de plaisirs et de douleurs;

(a) Plat; deleg. lib. 2 , t. a , p. 65:.
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Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondroient peutsêtre les dieux) nous
devoient des biens,et non-pas des plaisirs ; qu’ils ne nous
accordent les seconds que pour-nous forcer à recevoir
les-premiers , étique pour la plupart desmortedlsylaisomhie
des biens seroit infiniment ,plus*’grande que telle des
mainte-s’ils avoient le bqn esprit de mettretdansgla’pre-
mière classe , et les’sensatiOns agréables ,’Ïeteles-r’n0mens

exempts de troublestet (le chagrins. Cette réflexion-pour-
roit suspendre quelquefois nos murmures , mais la cause
en subsisteroit touj’ours;’ car enfin il y aide la douleur
sur la terre. ’Elle c0nsur’ne’ les jours de la plupartl des
hommes fret quand il n’y feu auroiti qu’un ’-seul’*q3ni souf-

frît , et quand il auroit mérité de souffrir, et’quand il
ne souffriroit qu’un instant dans sa viet, cet instant de
douleur seroit le plus désespérant des mystères qu’e’latn’a-

ture offre à nos yeux. . I p ’ t
Que résulte-t-il de ces réflexions PFaùdra-t-il nous pré-

cipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne et dé-
truit insensiblement tous les êtres ; nous présenter sans
résistanceket comme des victimes de la fatalité, aux
coups dont nous sommes menacés renoncer enfin à cette
espérance qui est le plus grand, et même le seul bien
pour la plupart de nos semblables? Non, sans doute; je
veux que vous soyez heureux , mais autant qu’il vous est
permis de l’être; non de ce bonheur chimérique , dont
l’espoir’faiit’le malheur du”. genre humain, mais’ d’un

bonheur assorti à notre condition, et d’autant plus solide
que nous pouvons le rendre indépendant des évènemens

et (les hommes." V ’
- Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition , et on

peut dire même que certainesâmes ne sont heureuses,

mCHAPITRE
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que t parce qu’elles sont nées henreuses. Les autres ne peu-
went combattre aria-fois , et leur caractère, et les contra-
riétés du dehors ., sans une étude longue et suivie;car,
disoit nuancien philosophe : si Les dieux nous vendent
«z le bonheur. uniprix ide nos travaux a), x.Maisroette étude
n’exige pas plus d’effortszque les projets. etles mouve;
mens; qui nous , agitent sans cesse , et qui ne sont, à tout
prendre , quela recherche dÎunv bonheur imaginaire. 1,.
- j Après .cesrmots, Philoclèsgarda. le silence: Ilin’avoit,
disoit-il ,;ni..assez de loisir ,,Vassez;;de lumières, pour
réduire en système les réflexions qu’ilavoitlfaites sur un

sujet, si .iinportantq Qaignez du moins, dit Philotas , nous
communiquer , sans, liaison et sans suite, celle; qui vous
viendront par hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre
commentavous êtes parvenu a cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’essaiset

d’erreurs. 4 ’ , - ’ I . H
O Philoelèsl s’écria le jeune Lysis, les zé phyrs semblent

se jouer dans ace platane; l’air se pénètre du parfum des
fleurs qui s’empressent d’éclore ; ces vignes commencent

à entrelacer leurs rameaux autour de Vceslmyrtes qu’elles
ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondiSsent dans la
prairie , ces oiseaux qui chantent leurs amours ,’ le son
des instrumens qui retentissent dans. la vallée; tout ce
que je vois , tout ce que j’entends, me ravit et me trans-
porte. Ah! Philoclès, nous sommes faits pour le bonheur;
je le sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve:

si vous connaissez l’art de les perpétuer , c’est un crime

de nous en faire un mystèreu H ,
Vous me rappelez , répondit Philaclès , les premières

- 1
w

z

la) Epicharm. up. Xenoph. memor. lib. a , p.737. i i il l;
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annéesëde’ma vie. Je le regrette’encorelce temps , oùje

m’abandonnois, comme vous",-,aux«’impressions que: je
recevois ;ila nature , àlaquelle je n’étais pas encore accou-
tumé, se peignoit âmes yeuxzsous des traits-enchanteurs ;
et niontâme ,vtoute neuve . et toute sensible , sembloit
respirer tourba-tour la fraîcheur et la flamme. ’ ’ t

Je ne connoissoispas les hommes à jertrouvois dans
leurs .paroles et dans leurslactions , l’innocence et la sima
plicité qui régnoient dans mon cœur: jet les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié , tels qu’ils devroient

être , tels que j’étois en effet; humains sur-tout, caril
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne-le-sOnt

pas. u v , g ; .) Ï.Au milieu de ces filmions ,j’entrai dansle monde. La po-
litesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions
qu’inspire l’envie de;plaire fia ces épanchemens de cœur,

qui coûtent si peu et qui flattent si fort , tous ces deho’rs
trompeurs , n’eurent. que trop d’attraitspour’unhomme
qui n’avoit pas encore subi d’épreuve: je volai au devant

, de la séduction; et donnant à’des liaisons agréablesles
droits et lestsentil’nens’de. l’amitié, je me livrai. sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix , qui
n’avoient pas été réfléchis, me devinrent- funestes. ,La

plupart de mes amis s’éloignèrent de moi , les uns par
intérêt , d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise
et mazdouleur, m’arrachèrent des larmes amères. Dans la
suite.,qayantléprouvédes injustices criantes et des perfidies
atroces, je. me ,yis contraint, après de longs combats, de
renoncer à cette confiance si douce que j’avois en, tous
les hommes (b C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

l

-- [a] Plie. de kg. lib. l , t. 2 , p; l (à) Aristot. rhct. lib. a, cap. 12,’p.’564.

v l I A
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dans ma: vie , jien,«t.’rémisi encore ; il futlsi violent quejje
tombai dans un excèsxopposé f a j: j’aigrissois mon cœur,
j’y nourrissoisavec plaisir les défiances et les haines; j’étois

malheureux. Je me rappelai enfin que parmi cette foule
d’opinions s’uzr la, nature du bonheur. quelques - unes,
plus accréditées que les autres , le font consister dans
la volupté, ou dans la pratique des vertus, ou. dans
l’exercice d’une raison éclairée (à Je résolus de trouver

le mien dans lesplaisirs.
Je supprime les détails des égaremens dama jeunesse ,

pour venir au moment. qui en arrêta le cours. Étant en
Sicile ,L j’allai voir un des principaux habitanss de Syracuse.
Il étoit cité comme l’homme le plus heureux de son
siècle. Son aspect m’effraya; quoiqu’il fût encore dans la
force de l’âge , il avoit toutes les apparences de la décré-
pitude. Il s’était, entouré de musiciens qui le fatiguoient
à force de célébrer ses vertus, et de belles esclaves dont
les danses allumoient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui dis:
Je vous salue , ô vous qui, dans tous les temps , avez su
fixer les plaisirs auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-
il avec (fureur , je n’en ai plus , mais j’ai le désespoir
qu’entraîne leur privation; c’est l’unique’sentiment qui me

reste, et qui achève de détruire ce corps accablé de dou-
leurs et de maux. Je voulus lui inspirer du courage; mais
je trouvai une âme abrutie, sans principes et sans res-
sources. J’appris ensuite qu’il ïn’avoit’ jamais rougi de

ses injustices, et que de folles dépenses ruinoient de
jour en jour la fortime de ses enfans; I ’ ’

Cet exemple-et les dégoûts que j’éprouvois succes-

laj Plat. in Phædon. t. I , p. 89, IÎ [à] Aristot. Eudem. l. i, 1;, t.;;, p. 195.
sivement,

i

i
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sivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivois depuis
quelquesannées, et m’engagèrent à fonder mon repos
sur la pratique de la vertu, et sur l’usage de la raison.
Je les cultivai l’une et l’autre avec soin; mais je fus sur
le point d’en abuser encore. Ma vertu trop austère me
remplissoit quelquefois d’indignation cantre la Société;
et ma raison trop rigide, d’indifférence pour, tous les
objets. Le hasard dissipa cette double erreur. i

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate, dontj’avoisv
ouï vanter la probité. Je fus frappé de la sublimité de
ses principes, ainsi que de la régularité de sa conduite.
Mais il avoit mis par degrés tant de superstition et de;
fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvoit lui- reprocher
de n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence pour
les autres; il devint difficile, soupçonneux, souvent in-i
juste. On estimoit les qua-lités de son cœur, et l’on’évitoivt"

sa présence. ’Peu de temps après, étant allé à Delphes pour la sa.
lennité des jeux Pythiques, j’apperçus dans une allée
sombre, un, homme qui avoit la réputation d’être très-
éclairé;.il’ me parut accablé de chagrins. J’ai dissipé à

force de raison, me dit-il, l’illusion des choses de la vie.
J’avais apportéen naissant tous lesavantagesqui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jauïr , je vou1us les ana-lyser ;’

et-dès ce moment, les. richesses , la naissance, et les grâces
de la figure, ne furent à. mes yeux que de’vains titres dis-
tribués au hasard parmi les hommes, Je parvins aux
premières magistratures. de la république; j’en fus dé-

. goûté par la difficulté d’ r 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 17: K k
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arts: la philosophie me remplit de doutes; je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hom-
mes; dans la poésie, la musique et la peinture, que l’art
puéril de les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime du
public ; mais voyant à mes côtés des hypocrites de vertus
qui ravissoient impunément ses suffrages, je me lassai du
public et de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie-
sans attrait, sans ressort, qui n’était en effet que la
répétition fastidieuse [des mêmes actes et des mêmes

besoins. ’ ’Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays
lointains. Les pyramides d’Egypte m’étonnèrent au pre-
mier aspect; bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées , à celui d’une fourmi qui amoncel-

leroit dans un sentier quelques grains de sable, pour
laisser à la postérité des traces de son passage. Le grand

roi de Perse me donna dans sa cour une place qui fit
tomber ses sujets à mes pieds : l’excès de leur bassesse ne
m’annonça que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans

ma patrie, n’admirant, n’estimant plus rien , et par une
fatale conséquence , n’ayant plus la force de rienaimer.’
Quand je me suis apperçu de mon erreur, il n’était plus
temps d’y remédier; mais quoique je ne sente pas un
intérêt bien vif pour mes semblables, je souhaite que
mon exemple vous serve de leçon; car après tout, je
n’ai rien à craindre de vous :je n’ai jamais été assez

malheureux pour vous rendre des services. Étant en
Égypte, je connus un prêtre, qui, après avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin des choses

de ce monde, me (lit en soupirant: Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature; et moi, je
vous dis: Malheur a celui qui lèveroit le voile de la

l
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société; ’malheur à celui qui refuseroit de se livrer à
cette illusion théâtrale, que les préjugés et les besoins
ont répandue sur tous les objets; bientôt son âme flétrie

et languissante se trouveroit en vie dans le sein du-
néant; c’est le plus effroyable des supplices.,A ces mots,
quelques larmes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça

dans’la forêt voisine. ,Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent
les écueils signalés par les naufrages des premiers navi-
gateurs. Ainsi dans mes voyages, je mettois à profit les
fautes de mes semblables. Elles m’apprirent ce que la
moindre réflexion auroit pu m’apprendre, mais qu’on ne
sait’jamais que par sa propre expérience, que l’excès

de la raison et de la vertu, est presque aussi funeste
que celui des plaisirs (a) ; que la nature-nous a donné
.des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’6

puiser; que la société avoit des droits sur mes services,
qùe je devois en acquérir sur son estime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux, qui sans cesse se présentoit
et fuyoit devant moi , je devois calmer l’inquiétude que
je sentois au fond de mon âme, et qui la tiroit conti-
nuellement hors d’elle-même. d

Jetn’avois jamais étudié lestsymptômes de cette inquié-

tude. Je m’apperçus que dansles animaux , elle se bornoit
à la conservation de la vie , et à la propagation de l’es-
pèce ;’ mais que dans.ll’homme, elle subsistoit après la
satisfaction des premiers besoins; qu’elle étoit plus géné-

rale parmi les nations éclairées que parmi les peuples,
ignarans, beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’est donc le luxe des pen-

vu

bla) Aristot. de mor. lib. 2 ,cap. 2 , t. 2 , p. I9.
Kkij
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.260 H Voracesées et des désirs qui empoisonne nos jours; c’est donc
ce luxe insatiable , qui se tourmente dans l’oisiveté , qui ,
pourse soutenir dans un état florissant , se repaît de
nos passions, les irrite sans cesse , et n’en recueille que des
fruits amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des ali-

’mens plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette
agitation que nous éprouvons , même dans la. satiété des
biens et des plaisirs, comme un mouvement imprimé par
la nature dans nos cœurs, pour les forcer à se rappro-
cher les uns des autres , et à trouver leur repos dans une
union mutuelle?

O humanité,’penchant généreux et sublime, qui vous

annoncez dans notre enfance , par les transports d’une
tendresse naïve; dans la jeunesse, par la témérité d’une

confiance aveugle; dans le courant de notre vie, par la
facilité avec laquelle nous contractons de nouvelles liai-
sons! ô cris de la nature , qui retentissez d’un bout de
l’univers à l’autre , qui nous remplissez de remords,
quand nous opprimons nos semblables; d’une volupté
pure , quand nous pouvons les soulager! ô amour, ô
amitié, ô bienfaisance, sources intarissables de biens et
de douceurs! les hommes ne sont malheureux, quetparce
qu’ils refasent d’entendre votre voix. O dieux, auteurs de
si grands bienfaits! l’instinct pou-voit sans doute , en
rapprochant des êtres accablés de besoins et de maux,
prêtre un soutien passager à leur faiblesse; mais il n’y
a qu’une bonté infinie comme la’vôtre, qui ait pu former

le projet de nous rassembler par’l’attrait du sentiment,
et répandre, sur ces grandes associations qui couvrent
la terre , une chaleur capable d’en éterniser la durée. Â ’

Cependant, au lieu depnourrir ce feii sacré, nous per-
mettons que de frivoles disSentians, de vils intérêts tra-
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vaillent sanscesse-à l’éteindre.’Si l’annous disoit spacieux".

inconnus, jetés pari-hasardxdans; une île désertes tant
parvenus a trouver. dans leur union des charmes-qui les
dédommagent du reste de’l’uni’vers; si.l’on nous disoit

qu’il existe unefamille uniquement, occupée à»fortifier
les liens du sangipar les liens de: l’amitié; si’.l’0n nous

disoit qu’il existe dans un coin .della terre.
qui ne cannoit d’autre loi que! celle désenfler, d’autre
crime que de ne. s’aimer» pas assez; quirde nous;ôseroit

plaindre le sort de ces deux inconnus?:qui.ne desireroit
d’appartenir à cette famille?- qui ne volerait: à ,t’et benj-

reux climat? O mortels,’ignamns:et2 indignesdevatre
destinée! il-n’estpas: nécessaireavdetraverser: les mers,
pour découvrir le bonheur; il’p’eut exister dans, tous
les états, dans. tousles temps, dans tous les lieux, dans
vous 7, autour de. vous ,. pare-tout où;la’onnaime. . n

Cette loinde la nature. ,-tropi négligée par .nas philo?
sophes ’,’ fut entre-vuexpas le législateur d’une. natiou . puis-

Sante; Xénophon,me" parlant’ün jour de l’institution’des

jeunes Perses , me disoitqu’on-avoit établi dans les écoles

publiques un tribunal où ils venoient mutuellement s’acr,
cuser de; leurs fautes, et qu’on yl punissoityl’ingratiüude
ave-crane extrême sévérité. Il. ajoutoit. que sans, lepnom
d’ingrats, les Perses comprenoienttous ceux, qui serren-
doienb coupables envers les dieux.:les pa-rens, la patrie
et les amis (a). Elle est admirable, cette loi, qui non:
seulement ordonne lia-pratique de rams les-(levains, mais
qui les rend encore aimables en maronnant ales: origine.
En effet si l’on’n’y peut manquer sans ingratitude ,,’il

s’ensuit qu’il faut les remplir parfum motif de recon-

fa) Xenaph. de instit» p. 4.
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naissance; et de là résulte ceïprîncipe lumineux:et fécond ç

qu’il ne faut’agir que par sentiment. , ’ 4 v
N’annoncez point une pareille doctrine à cessâmes qui ,

entraînées par des passions violentes , ne reconnaissent
aucun frein ; ni à ces âmes froides qui, concentrées. en elless
mêmes ,t n’éprouvent. que les chagrins qui leur,sant per-
sonnels. il faut plaindre les premières; elles sont plus faites
pour’le malheur des autres ,quue pour leur bonheur par-
ticulier.-On serait tenté d’envier le sort des secondes ;
carlsi nous. pouvions ajouter à la fortune et àla santé une
profonde indifi’érencepaur nos semblables, déguisée néan-

moins saus les apparences de l’intérêt , nous obtiendrions
. un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs; modérés

des sens , et qui peut-être seroit moins sujet à desvicissi-
tudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférens ?
Si nous avions étéadestiiiés àwivre abandonnés à nous-

’ mêmes sur le. mont Caucase , ou*dans les déserts «de
l’Afrique, peut-être que la nature nousauroit refusé un
«sur sensible; mais si elle nous l’avait danné , plutôt
que-de ne rien aimer , ce cœur auroit. apprivoisé les

tigres, et animé les pierres. V
* Il faut donc nous soumettre à notredestinée; et puis.

que notre cœur est obligé de se répandre, loin de songer
à le [renfermer en 111i4même ,- augmentons,.s’il est pos-
sible; la chaleur et l’activité de ses mauvemensz, en leur
donnant une direction qui en prévienne les écarts.
’V Je ne propose point mon exemple comme une règle,
Mais enfin-Vous voulez connaître le systèmede. ma vie.

I C’est en étudiant la’-loi des Perses , c’est enÏress’errant

de plus en plus les liens qui nous unissent avec leSzdieux,
avec nos parens, avec la patrie, avec nos amis, que j’ai
trouvé le secret de remplir à-la-fois les devoirs de mon

JAA -.-...
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état, et les. besoins de: mon. ânie;;;a’est. encore’fllàw’ que g:
j’ai-appris que plus on. vit poum les autres,- et slplus on Nitr

pour soi -. r. .’ Â l; ’i -«-’
’ Alors Philaclès s’étendit sur la nécessité d’appelerîau

secours de notre raison et de nos vertus, une’autarité qui
soutienne leur faiblesse. Il-montra jusqu’àquel degré, de:
puissance peut s’élever une âme qui, regardanttouslesa
événemens de la vie comme mutant de lois émanées du?

plus grand et du plus sage. des législateurs, est; ablir.
gée de lutter, au cantre l’infortune, ou contre la pros-
périté. Vous serez utiles aux hommes, ajoutoit-il, si votre
piété n’est que le fruit de la’réfiesion; mais si -vdus.êtes)

assez heureux pour qu’elle devienne un.sentiment,ï.vous-
trouverez plus de douceur dans le ,rbien’que vous leur;
ferez , plus de consolation dans les;injustic,es.qzu’;ils vous

feront éprouver. « r I ï a r -’
’ Il continuait à développer ces vérités ,, lorsqu’il fut

interrompu par un jeune Crétois ;de nos amis-,nommé.
Démophan,-q-ui, depuis quelque temps, se panaitdu titre.
de philosophe. ’Il survint tout - à-caup, et; se, déchaîna;

cantre les opinions religieuses avec tant de chaleur et
de mépris , que Philaclès crut devoir le ramener. à, des,
idées plus saines. Je renvoie cette discussionfau’chapitre.

suivant. A; p .; N v. .L’antique sagesse des nations, reprit Philaclès, a, pour
ainsi-dire , confondu parmi les objets du culte public,
et les dieux auteurs de notre existence, et les parens au-
teurs-vde nos jours.,Nos devoirslàaITégard des uns,’et»des

autres sont étroitement. liés dans les codes des législa-
teurs, dans les écrits des philosophes, dansles usages des

nations. i

i

la] Plat. epist. 9, t. 3,, p. 358.
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264. 2 V a v A G a’ mais cette) coutume’s’acrée-ïdes Pisidiens, qui dans

leurs repas cmnnlencent-par des libations en l’honneur
de leurs parens [a De là cette belle idée de Platon: Si.
la divinité agrée l’encens que vous ofirez’aux statues qui

lasreprésentent, combien-plus vénérables doivent être à
ses yeux et auxïvôtres , ces monumens qu’elle conserve
dans Vos maisons , ce père, cette mère,hes aïeuxgautrem
fois images vivantes de son autorité, maintenant objets.
de sa: protection spéciale (à) 3 N’en doutez pas , elle ché-

nitreux qui les honorent, elle punit ceux qui les négligent
au les outragent (c); Sont-ils. injustes àvatre égard? avant
que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis

que-.donnoittle sage Pittacus à Un jeune homme qui
poursuivoit juridiquement son père : «Si vous javez tort ,
m vans-serez condamné; si vous avez raison, vous méri-
u terez de l’être n
wMaislloinid’insister’sur-le respect que nons devons à

ceux. de» qui nain-s, tenons le jour , j’aime mie’ixx vous faire

entrevoir l’attrait victorieux que la nature attache aux
pauma qui Sont nécessairesa notre bonheur; v I

Dans l’enfance , où tout est simple, parce que tout est
vrai , l’amour pour les parens s’exprime perdes transports,
qui s’afl’ailjlissentà la vérité; quand le gaûüdes. plaisirs et

de l’indépendance se glisse dans nos âmes; mais lapan-
’ cipe qui lessivait produits s’éteint’avee peine. Jusque dans

ces familles où’l’an- se borne à (les’égarlds, il seË mani-

feste par des marques d’indulgence oud’intérêt qu’on

croit’s’y devoir les unsaux- autres,et- par des retours.
d’amitié que ’lesvmoindreslaccassions» peuvent faciliter:

Je) Sial). serin. 4a , p. aga.- (c) Ap. Stob. serin. 77 , p. 454, etc.
[à] Plat. de leg. lib. u , t. a , p. 931. l (d) Ap. Stul). ibid.,p. 456. ,

il
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il Se manifeste encore dans-ces maisons que de cruelles
divisions déchirent; car les haines n’y deviennent si
violentes, que parce qu’elles sont l’effet d’une confiance

trahie, ou d’un amour trompé dans ses espérances (a
Aussi n’est-ce pas toujours par la peinture des passions
fortes et désordonnées que la tragédie cherche à nous
émouvoir; elle ne nous offre sauvent que des combats de
tendresse entre des parens que le malheur opprime, et
ces tableaux ne manquent jamais de faire couler les larmes

gaga!CHAPITRE
LXXVIII.

du peuple le plus capable d’entendre et d’interpréter la -

voix de la nature.
Je rend grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours

écouté cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends
grâces d’en avoir toujours emprunté les accens quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs , de ce que je me suis
toujours montré 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 en quelque façon à sa raison naissante les décisions de
la mienne , elle apprit à s’estimer et à conserver l’opi-
nian que mon âge et mon expérience lui avoient donnée
de la supériorité de mes lumières; au lieu de forcer sa
tendresse , je cherchai à la mériter , et j’évitai avec soin
d’imiter ces pères et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra-
titude par la hauteur avec laquelle ilsexigent la recon-
naissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe sa

mère. Je ne me suis jamais assez reposé sur mes senti-
mens , pour en négliger les apparences: quand je com-

[a] Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 7 , t. 3,1). 433.
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266 VOYAGEmençai à la connaître, je voulus lui plaire; quandje
l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est
plus le même sentiment qui forma nos premiers nœuds;
c’est la plus haute estime, et l’amitié la plus pure.
Dès les premiers mamens de notre union , elle rougissait
d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les sains du ménage (aj;elle la chérit
maintenant , parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant
il est doux de. dépendre de ce qu’on aime, de se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts. Ces sacrifices que nous nous faisons mu-
tuellement , répandent un charme inexprimable sur toute
notre vie: quand ils sont apperçus, ils ont reçu leur
prix; quand ils ne le sont pas, ils paraissent plus doux

encore. ll Une suite d’occupations utiles et diversifiées, fait couler
nos jourslau gré de nos désirs. Nous jouissons en paix
du bonheur qui règne autour de nous , et le seul regret j
que j’éprouve, c’est de ne pouvoir rendre à ma patrie

autant de services que je lui en. ai rendu dans ma
jeunesse. V

Aimer sa patrie *, c’est faire tous ses efforts pour
qu’elle sait redoutable au dehors et tranquille au dedans.
Des victoires ou des traités avantageux lui attirent le
respect des nations ([1) : le maintien des lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité intérieure; ainsi pendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux et des

négociateurs habiles, ilnfaut opposer à la licence et aux

(a) Xenaph. momon: lib. 5 . p. 840. nommèrent marrie, du mot qui signifie "me
’ Les Grecs empiaj i-rrnt toutes les exprcs- (Plat. de rep. lib. 9 ,1. a. p. 57.5 , D. Plut. an

sions de la tendresse , pour désigner la so- semi , t. 2, p. ’792 , 5.). ll paroit qu’en certains

cicté (leur chacun de nous fait punie. En endroits , on lui donna le nom de nourrice.
général , on l’appelait [au]: , mot dérivé de (lsocr. in paneg. t. 1 ,’ p. 130.)
par" , qui en grec figuilic pêrr. Les Crétois la (b) Xeuoph. memor. lib. 4, p. 813.
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vices qui tendent à tout détruire , des lois et des vertus
qui tendent à tout rétablir : et de la quelle foule de
devoirs , aussi essentiels qu’indispensables , pour chaque
classe-de citoyens , pour chaque citoyen en particu-

lier ! . ’O vous , qui êtes l’objet de ces réflexions ; vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avoir. pas une éla-
quence assez vive pour vous parler dignement des vérités
dont je suis pénétré; vous enfin que je voudrois em-
braser de tous les amours honnêtes , parce que vous n’en
seriez que plus heureux, souvenez-vous sans cesse que
la patrie a des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
talens, sur vos vertus , sur vos sentimens et sur toutes
vos actions; qu’en quelque état que vous vous trouviez,
vous n’êtes que des soldats en -faction, toujours obli-
gés de veiller pour elle", et de voler à son secours au
moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée,’il ne suffit pas
de vous acquitter des emplois qu’elle vous confie , de
défendre ses lois , de connaître ses intérêts , de répandre

même votre sang dans- un champ de bataille ou dans
la place publique. Il est pour elle des ennemis plus
dangereux que les ligues des nations et les divisions
intestines ; c’est la guerre sourde et lente, mais vive et
continue, que les vices font aux mœurs , guerre d’autant
plus funeste que la patrie n’a par elle-même aucun moyen
de l’éviter, ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple

de Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle
est en droit d’adresser à ses enfans [a

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que de sages

la] Plat. mon. t..,pl5o. Ï y ’ L l ij .
à
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268 -V0YAGEinstitutions ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
à la sureté du moindre des citoyens, et vous avez tous
fait un serment formel au tacite de consacrer vos jours
à mon service. Voilà, mes titres; quels sont les vôtres,
pour donner atteinte aux mœurs , qui servent mieux que
les lais de fondement à mon empire? Ignorez-vous qu’on
ne peut les violer sans entretenir dans l’état un poison
destructeur; qu’un Seul exemple de dissolution peut cor-

rompre une nation , et lui devenir plus funeste que la
perte d’une bataille; que vans respecteriez la décence
publique, s’il vous falloit du courage pour la braver,
et que le faste avec lequel vous étalez des excès qui
restent impunis, est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solente P - vCependant vous osez vous approprier ma gloire, et vous
enorgueillir aux yeux des étrangers [a] , d’être nés dans
cette ville qui a produit Salon et Aristide , de descendre
de ces héros qui ont fait si souvent triompher mescarmes.
Mais. quels rapports y a-t-il entre ces sages et vous ? je dis
plus, qu’y a-t- il (le commun entre vous et vos aïeux ? Savez-

vous qui sont les compatriotes et les enfans de ces grands
hommes? les citoyens vertueux dans quelque état qu’ils
soient nés , dans quelque intervalle de temps qu’ils puis-

sent naître
Heureuseleur patrie , si aux vertus dont elle s’hanore ,

ils ne joignoient pas une indulgence qui concourt à sa
perte! Écoutez ma voix à votre tour, vous qui de siècle
en siècle perpétuez la race des hommes précieux a l’hu-
manité. J’ai établi des lois contre les crimes; je n’en ai

point décerné contre les vices, parce que ma vengeance

[a] Thucyd. lib.4,cap. 95. t. 2. p. 576.
[à] lpllicnap. Aristol. rhet. lib. 2,cap.23 , ’
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Je peut être qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez
Les poursuivre par une haine vigoureuse (a). Loin de CHVAHTRE
la contenir dans le silence , il faut que votre indignation Lxxv’u’
tombe en éclats sur la licence qui détruit les mœurs , sur
les violences , les injustices et les perfidies qui se dérobent
à la vigilance des lois, sur la fausse probité, la fausse
modestie , la. fausse amitié , et toutes ces viles impostures
qui surprennent l’estime des hommes. Et ne dites pas que I
les. temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de méa-
nagemens pour le crédit des coupables : une vertu sans
ressort est une vertu sans principes; des qu’elle ne fré-
mit pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’empareroit de vous, si tout-
à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les armes ,

I qu’il est sur vos frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est

pas là- qu’il se trouve aujourd’hui; il est au milieu de
vous, dans le Sénat, dans les assemblées de la nation,
dans les tribunaux, dans vos maisons. Ses progrès sont
si rapides , qu’à moins que les dieux ou les gens de bien
n’arrêtent ses entreprises, il faudra bientôt renoncer à
tout espoir de réforme et de salut [[2

Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons
d’entendre , la société , devenue par notre excessive con-
descendance un champ abandonné aux tigres et aux ser-
pens, seroit le séjour de la paix et du bonheur. Ne nous
flattons pas de voir un pareil changement: beaucoup
de citoye usant des vertus; rien de si rare qu’un. homme
vertueux, parce que pour l’être en effet, il faut avoir
le courage de l’être dans tous les temps, dans toutes

la] Plat. de rcp. lib. l , t. 2 , p. 334. l p. 4.87 et 497.
(b1 1d. ibid. lib. 5 , t. 2, p. 473; lib. 6,
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des plus grands intérêts.

Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se confédérer

contre les hommes faux et pervers, qu’elles se liguent
du moins en faveur des gens de bien; qu’elles se pénè-
trent sur-tout de cet esprit d’humanité qui est dans. la
nature , et qu’il seroit temps de restituer à la société,
d’où nos préjugés et nos passions l’ont banni. Il nous ap-

prendroit à n’être pas toujours en guerre les uns avec les
autres, à ne pas confondre la légèreté de l’eSprit avec .
la méchanceté du cœur , à pardonner les défauts , à
éloigner de nous ces préventions et ces défiances, saur-
ces funestes de tant de dissentions et de haînes. Il nous
apprendroit aussi que la bienfaisance s’annonce mains
par une protection distinguée etdes libéralités écla-

’tantes, que par le sentiment qui nous intéresse aux mal-
heureux.« ’

Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent
dans l’infortune, d’autres qui n’ont besoin que d’un mot

de consolation? et d’un cœur qui se pénètre de leurs
peines; et vous demandez si vous pouvez être utiles
aux hommes let vous demandez si la nature nous a don-
né des compensations pour les maux dont elle nous
afflige l Ah l si vous 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’attendrissement qui rachètent des années
de peines. C’estalars que vous aurez pitié de ceux qui
s’alarmeront de vos succès , ou qui les oublieront après
en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux,
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ils trouveront leur supplice dans la dureté de leur ca-
ractère; car l’envie est une rouille qui ronge le fer (a
Ne craignez pas la présence des ingrats; ils fuiront la;
vôtre , ouplutôt ils la rechercheront, si le bienfait qu’ils
on reçu de vous fut accompagné et suivi de l’estime
et de l’intérêt; car si vous avez abusé de la supériorité qu’il

vous donne, vous êtes coupable , et votre protégé n’est
qu’à plaindre. On a dit quelquefois : Celui qui rend un
service (lait l’oublier , celui qui le reçoit s’en souvenir (b);

et moi je vous dis que le second s’en souviendra, si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe ? est-ce
par intérêt qu’on doit faire le bien ?

Évitez à-la-fois de vous laisser facilement protéger, et
d’humilier ceux que vous avez protégés. Avec cette dis-
position , soyez obstiné à rendre service aux autres sans
en rien exiger , quelquefois malgré eux, le plus que vous
pourrez à leur insu (a) , attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux , un prix infini à ce qu’ils font pour

vous (d
Des philosophes éclairés, d’après -de longues médita-

tions, ont conclu que le bonheur étant tout action , tout
énergie, il ne peut se trouver que dans une âme dont les
mouvemens, dirigés par la raison et par la vertu , sont
uniquement consacrés à l’utilité publique Conformé-

ment à leur opinion , je disque nos liens avec les dieux,
nos parens et notre patrie, ne sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le senti-

o

la] Mcnand. Carcin. et Periaud. ap. Stob. le] Aristot. de mor. lib. l, cap. 6, t. 2,
serin. 38, p. 222et225. ’ p. 9, a g lib. la , rap. 6, p. 136; cap. 7, 8 ,
i [b] Demoslli. de cor. p. 517. . etc. 1d. magn. moral. lib. l , rap.4, p. 150. Id.

[cl lsocr. ad Demon. t. l , p.31. l de top. lib.7,cap. 3, p. 428, D. ’
[d] Plat. de les. lib.5 , p. 729
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272 V a Y A a ament, 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 sagesse, dont, suivant Platon ,
nous serions éperdument amoureux, si sa beauté se dévoi-
loit à nos regards [a]. Quel amour! il ne finiroit point:
le goût des sciences, des arts, des plaisirs s’use insensi-
blement; mais comment rassasier une âme qui, en se
faisant une habitude des vertus utiles à la société, s’en

est fait un besoin, et trouve tous les jours un nouveau
plaisir à les pratiquer?

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 publiquefbj;cette
estime qu’on ne peut se dispenser d’ambitianner, sans
avouer qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la vertu;

qui, tôt au tard , lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers qu’elle

éprouve. Telle est notre propre estime, le plus beau des
privilèges accordés à l’humanité , lebcsoin le plus pur pour

une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible,
sans laquelle on ne peut être ami de soi-même , avec
laquelle on peut se passer de l’approbation des autres ,
s’ils sont assez injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ce sentiment fait pour embellir nos jours , et dont il me
reste à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous seroient guère

utiles.
Dans une des îles de la mer Égée, au milieu de [quelques

[a] Plat. in Phædm. a ,p. 350. . l lb) Xenoph. memor. lib. a, p. 737.
peupliers
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peupliers antiques , on avoit autrefois consacré un autel
à l’Amitié. Il fumoit jour et nuit d’un encens pur, et agréa-

ble à la Déesse. Mais bientôt entourée d’adorateurs merce-

naires, elle ne vit dans leurs cœurs que des liaisons inté-
ressées et mal assorties. Un jour elle dit à un favori de
Crœsus : Porte ailleurs tes-oH’randes; ce n’est pas à moi
qu’elles s’adressent , c’est à la Fortune. Elle répondit à un

Athénien qui faisoit des vœux pour Solon , dont il se
disoit l’ami : En te liant avec un homme sage , tu veux
partager sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle dit à
deux femmes de Samos qui s’embrassoient étroitement
auprès de son autel: Le goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,
et le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias (a), tous
deux élevés dans les principes de Pythagore , vinrent se
prosterner devant la Déesse: Je reçois votre hommage,
leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asyle trop long-
temps souillé par des sacrifices qui m’outragent, et je n’en

veux plus d’autres que vos cœurs. Allez montrer au tyran
de Syracuse, àl’uuivers , à la postérité, ce que peut l’amitié

dans des âmes que j’ai revêtues da ma puissance.

A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation,
condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda qu’il lui
fût permis d’aller régler des affaires importantes qui l’ap-

peloient dans une ville voisine. Il promit de se présenter
au jour marqué , et partit après que Damon eut garanti
cette promesse au péril (le sa propre vie.

(u)-Diod.Sic. in cxcerpt. Val. p. z42.Plur. rlib. 3 , cap. le , t. 3 , p. 269. Id. tuscul.
de amie. mollit. t. a , p. 93. Jambl. cap. 33, lib.5, cap. 22, t. 2 , p. 379. Val. Max. lih.4,
p. 189. Porph.vir. Pytll. p. 54. Cicer. de allie. cap.7,cxtern. (1°. l.

Tome 17’. M m
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Cependant les affaires de Phintias traînent en longueur.

Le jour destiné à son trépas arrive: le peuple s’assemble;

on blâme, on plaint Damon, qui marche tranquillement
à la mort, trop certain que son ami alloit revenir, trop
heureux s’il ne revenoit pas. Déja le moment fatal appro-
choit, lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée

de Phintias. Il court, il vole au lieu du supplice; il voit
le glaive suspendu sur la tête de son ami, et au milieu
des embrassemens et des pleurs , ils se disputent le
bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fon-

dent en larmes; le Roi lui-même se précipite du trône,
et leur demande instamment de partager une si belle
amitié.

Après ce tableau, qu’il auroit fallu peindre avec des
traits de flamme, il seroit inutile de s’étendre sur l’éloge

de l’amitié, et sur les ressources dont elle peut être dans

tous les états et dans toutes les circonstances de la
’vie
, Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment, le con-

fondent avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et
l’ouvrage d’un jour Dans la ferveur de ces unions
naissantes , on voit ses amis tels qu’on voudroit qu’ils
fussent; bientôt on les voit tels qu’ils sont en effet
D’autres choix ne sont pas plus heureux, et l’on prend
le parti de renoncer a l’amitié, ou, ce qui est la même
chose , (l’en changer à tout moment l’objet

Comme presque tous les hommes passent la plus grande
partie (le leur vie à ne pas réfléchir, et la plus petite à
réfléchirsur les autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne

[a] anoph. memor. lib. 2 , p. 746. Aristot. fr) Id. ibid. lib.9, cap. 3, p. l 18.
de mor. lll). X ., c p. I , t. a , p lOl. [d] lsocr. ad Demon. t. l ,p. 3o.

[6j Aristot. ibid. cap. 4, p. 104.
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commissent guère la nature des liaisons qu’ils contrac-
tent. S’ils ôsoient s’interroger sur cette fouled’amis, dont

ils se croient quelquefois environnés , ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des apparences trom-
peuses. Cette vue les pénétreroit de douleur; car à quoi sert
la vie quand on n’a point d’amis [a]? mais elle les enga-
geroit à faire un choix dont ils n’eussent pas à rougir dans
la suite.

L’esprit, les talens, le goût des arts, les qualités brillantes
sont très agréables dans le commerce de l’amitié; ils l’ani-

ment, ils l’embellissent quand il est formé; mais ils ne
sauroient par eux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la ver-

tu [b], sur la facilité du caractère , sur la conformité des
principes, et sur un certain attrait qui prévient la réflexion,
et que la réflexion justifie ensuite.

Si j’avais des règles à vous donner, ce. seroit moins pour

vous apprendre à faire un bon choix , que pour vous
empêcher d’en faire un mauvais.

ll est presque impossible que l’amitié s’établisse entre.

deux personnes d’états difl’érens et trop disproportionnés.

Les rois sont trop grands pour avoit: des amis (c); ceux
qui les entourent ne voient pour l’ordinaire que des rivaux
à leurs côtés , que des flatteurs au dessous d’eux. En géné-

ral , on est porté à choisir ses amis dans un rang inférieur,
soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance , soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé Mais comme l’ami-

tié rend tout commun et exige l’égalité , vous ne cherche-

fa) Aristot. de mor. lib. 8, cap. 1 , t. 2 , p. 103.
p. 101-, a. - (c) Aristot. de mon lib. 8, cap. 9 , t. 2,

[à] Plat. epist. 7, t. 3 , p. 332. Xenoph p. 108,4.
memor. lib. 3,p. 751. Aristot. ibid. cap.4, (dl 1d. ibid. cap. 9 et 1o.

Mm ij
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276 VOYAGErez pas Vos amis dans un rang trop au dessus ni trop au
dessous du vôtre (a

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroi-
tement avec des hommes qui ont avec vous les mêmes
intérêts d’ambition, de gloire et de fortune Il fau- ’
droit des efforts inouïs, pour que des liaisons,toujours
exposées aux dangers de la jalousie, pussent subsister longo
temps; et’nous ne devons pas avoir assez bonne opinion
de nos vertus, pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats et de victoires.

Déliez-vOus des empressemens outrés, des protesta-
tions exagérées: ils tirent leur source d’une fausseté qui

déchire les âmes vraies. Comment ne vous seroient-ils
pas suspects dans la prospérité, puisqu’ils peuvent l’être
dans l’adversité même? car les égards qu’on affecte pour

les malheureux, ne sont souvent qu’un artifice pour s’in-

troduire auprès des gens heureux
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent

quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment.

La nature offre aux yeux un certain dérangement exté-
rieur, une suite d’inconséquences apparentes dont elle"
tire le plus grand avantage. Vous verrez briller des lueurs
d’équité, dans une âme vendue à l’injustice; de sagesse,
dans un esprit livré communément au délire; d’humanité,

dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus,
détachées de leurs principes, et semées adroitement à
travers les vices , réclament sans cesse en faveur de l’ordre
qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié,lnon une de

la] Pylh"g. ap. Diog. Lnert. lib. 8,5. 10. l rhct. lih.2,cnp. le, p. 562.lsocr. ad Demon.
Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 757. Aristot. de t. 1 ,p. 31.
mor. lib. 8 , cap.7 , p. 106. le] Aristot. Eudem. lib. 7 , cap.1 , t. 2,

(à) choph. memor. lib. 2 ,p. 751. Aristoz. p. 270. a a
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ces. ferveurs d’imagination qui vieillissent en nais-.
sant (a), mais une chaleur continue et de sentiment:
quand de longues épreuves (bj n’ont servi qu’à la ren-

dre plus vive et plus active, c’est alors que le choix est
fait. et’que l’On’com’mence à vivre dans un autre soi-

même. , -Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons s’af
faiblissent, et les biens dont nous jouissons se multi-
plient V1Jye2’un homme dans l’afiliction;voyez ces
consolateurs que la bienséance entraîne malgré eux à
ses, côtés. Quelle contrainte dans leur maintien! quelle
fausseté dans leurs discours! Mais ce sont des larmes,
c’est l’expression ou le silence de la douleur qu’il faut
aux malheureux. D’un autre côté, deux vrais amis croi:
roient presque-se faire un larcin, en goûtant des plai-
sirs à l’insçu l’unwde l’autre; et quand ils se trouvent
dans cette nécessité, le premier cri de l’âme est de regret-

ter la présence d’un objet qui, en les partageant, lui en
procureroit une impression plus vive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions
qui ne doivent nous flatter, qu’autant qu’elles justifient i

l’estime que nos amis ont pour nous. .
Ils jouissent d’un plus noble "privilège encore, celui

de nous instruire et de nous honorer par leurs vertus.
S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus vertueux en
fréquentant ceux qui le sont (d), quelle émula-tion,
quelle force ne doivent pas nous inspirer des exemples
si précieux à notre cœur! Quel plaisir pour eux, quand
ils nous verront marcher sur leurs traces! Quelles dé-

*
(a) Eurip. in Hercul. fur. v. 1223. [Cl Xenoph. memor. lib. 2, p. 747.
(b) Aristot. de mon lib. 8 , cap.4, t. 2. [d] Thcogn. ap. Aristot. de mon lib. 9,

p. 104. cap. 9, p. 126. ’
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lices, quelJ attendrissement pour nous, lorsque, par,
leur,.conduite, ils forceront l’admiration publique [a] !

A. Ceux qui sont amis de, tout le monde , ne le sont de
persOnne; ils ne cherchent qu’à se rendre aimables [b
Vous serez heureux si Vous pouvez acquérir quelques
amis (0j; peut-être même faudroit-il les réduire. à un
seul, si vous exigiez de cette belle liaison toute la per-
fection dont elle est susceptible (il). .

Si l’on me proposoit toutes ces questions qu’agitent les
philosophes touchant l’amitié (a); si l’on me demandoit

’ des règles pour en connoîtr’e les devoirs, et etrperpétuer

la durée; je répondrois: Faites un bon choix, et reposez-
vous ensuite sur vos sentimens et sur ceux de vos amis;
car la décision’du cœur est toujours plus prompte et plus.
claire que celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déja icor-.
rompue qu’on osa prononcer ces paroles: « Aimez vos
a amis comme si vous deviez les haïr un jour ; ..
maxime atroce ,pà laquelle il faut substituer cette autre
maxime plus consolante, et peut-être. plus ancienne:
a Haïssez vos ennemis comme si vous les deviez aimer

a unjour » ’ .Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient

un supplice , et que c’est assez des maux qui nous sont per-
sonnels , sans partager ceux des autres. On ne connoît point
ce sentiment, quand on en redoute les suites. Les autres
passions sont accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que

[a] Xenoph. memor. lib. a , p. 753, E. p. 268.
[à] Aristot. de mon l. 9, c. 10, p. 127, D. [f] Sophocl. in Ajac. v. 690. Citer. de
le] Id.rnagn. mor. lib.2, cap. 16, p. 194,. i amicit. cap. 16 , t. 3, p. 341. Aul. Gel].
Id) Id. de mor. lib. 8 ,cap. 7 , p. 106. lib. 17 , cap. i4.
[e] Id. ibid. c. a, p. 102. Id. magn. moral. fg] Zalcuch. ap. Diod. Sic. lib. u, p. 85.

lib. a, cap. 11 , p. 187. Id. Eudem. lib. 7 , c. 1 , Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 21 ,p. 572.
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des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort. . . .
Écartons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour
nous pénétrer de deux grandes vérités; l’une, qu’il faut

avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée que nous en
aurions si nous venions à les perdre; l’autre , qui est une
suite de la première , qu’il faut sesouvenir d’eux , non-
seulement quand ils sont absens , mais encore quand ils

sont présens. -Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours
dans la société, et qu’il est avantageux de cultiver; Telles
sont celles qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.
Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes droits que l’amitié ,

elles nous aident’qpuissamlment à supporter le’poids de

lavie. l p I y) VQue votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon-
nêtes, assortis à votre âge et aux différentes circonstances
où vous êtes. La sagesse n’est aimable et solide que par
l’heureux mélange desrtdélasseme’ns.qu’elle se permethét

des devoirs qu’elle s’impose. ’ I , ’ , A . Ï Ï

Si aux ressources 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 rigueur donner] Perceuse), Au
reste , ne regardezles réflexions précéçlqntes que comme

i v l t ’ a r r v A.. l . . .1 .le développement de celle-c1: C’est dans le coeur queltout
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit trouver

son repos et son bonheur. ’-12? I Il -. *
-i l ”’l 1. -( i.1. .tll’ u .Ili I

, I i
’FIN ne anpi’TliE spirlinE-p-ix;nvmÈM-E. ’
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CHAPITRENLXXIx.
SUITE ne VOYAGE DE DÉLOs.’

l Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Philoclès fut interompu par
l’arrivée de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune
homme s’entretenir avec un philosOphe de l’école d’Ëlée.

S’étant informé du sujet que nous traitions : N’attendez
votrezibonhe’u’r’ que de vous-même , nous dit-il; j’avois

encore des doutes; on vient de les éclaircir:je soutiens
wqu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des choses d’ici bas. Mon fils , répondit. Philoelès , j’ai vu

bien des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l’ont abjurée; dès qu’ils n’ont plus eu. d’intérêt

à la soutenir Démophon protesta qu’il ne s’en dé-
partiroit jamais, et s’étendit sur les absurdités du culte
religieux. Il insultoit avec mépris à l’ignorance des

!pèuples , avec dérision la nos préjugés. [à] Écoutez, re-
. prît’Philoclès’; comme nous n’avons aucune prétention,

il ne faut pas hmi’rilier. Si nous sommes dans l’er-
reur, votre devoir est de nous éclairer ou de nous plain-
dre; car! la vraie philosophie est douce, compatissante,
et sur-tout modeste. Expliquez-vous ’nettement. Que va’-

. t-elle nous apprendre par votre bouche P Le voici , répon-
dit le jeune bourrue: La pature et le hasard ont ordonné
toutes les parties de l’univers ; la politique des législateurs .

7.; la... de leg. lib. 10, 1. 2, p. ses; A. 1 (a; Id. ibid. p.885.
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a soumis les sociétés à des lois [a Ces secrets sont
maintenant révélés. *

Philaclès. Vous semblez vous enorgueillir de cette
découverte. Démoplzon. Et c’est avec raison. Philaclès. Je

ne l’aurois pas cru; elle peut calmer les remords de
l’homme coupable; mais tout homme de bien devroit
s’en affliger.

Démophon. Et qu’auroit-il à perdre ?

Philaclès. S’il existoit une nation qui n’eût aucune
idée de la divinité , et qu’un étranger, paroissant tout-à-

’ coup dans une de ses assemblées , lui adressât ces paroles:

Vous admirez les merveilles de la nature sans remonter à
leur auteur; je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un

être intelligent qui veille à leur conservation, et qui
vous regarde comme ses enfans. Vous comptez pour
inutiles les vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies; je vous annonce qu’un juge invisible est. tou-
jours auprès de nous , et que les actions qui se dérobent
à l’estime ou à la justice des hommes , n’échappent point

à ses regards. Vous bornez votre existence à ce petit.
nombre’d’instans que vous passez sur la terre, et dont
vous n’envisagez le terme qu’avec un secret effroi; je
vous annonce qu’après la mort, un séjour de délices
ou de peines sera le partage de l’homme vertueux ou
du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que les
gens de bien, prosternés devant le. nouveau législateur ,
recevroient ses dogmes avec avidité, et seroient pénétrés
de douleur , s’ils étoient dans la suite obligés d’y re-

noncer?
Dénzoplion. Ils auroient les regrets qu’on éprouve au

sortir d’un rêve agréable.

(a) Plat. de log. lib. 10, t. a , p. 889.

Y’ume 1V. p N n
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282 V o v A c EPhilaclès. Je le suppose. Mais enfin si VOUS dissipiez ce
rêve , n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ôter au mal-

heureux l’erreur qui suspendoit ses maux ? lui-même ne
vous accuseroit-il pas de le laisser sans défense contre les
coups du sort, et contre la méchanceté des hommes?

0611107211011. J ’éleverois sonjnne, en fortifiant sa raison. Je

lui montrerois que le vrai Courage consiste à se livrer
aveuglément à la nécessité. ’

Philaclès; Quel étrange dédommagement, s’écrieroit-il!

On m’attache avec des liens de fer au rocher de Promé-
thée , et quand un vautour me déchire les entrailles,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes. AhIsi
les malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une main
que je puisse respecter. et chérir , je ne me regarde plus
que comme le jouet du hasard et le rebut de la nature.
Du moins l’insecte en souffrant n’a pas à rougir du triom-
phe de ses ennemis , ni de l’insulte faite à sa foiblesse.
Mais outre les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui estle plus cruel de tous, et qui les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils en-
traînent, et par la comparaisOn de mon état à celui de
mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette philosophie
que vous traitez de grossière , et suivant laquelle il n’ar-
rive rien sur la terre sans la volonté ou la permission
d’un être suprême [a] l J’ignorois pourquoi il me choi-
sissoit pour me frapper; mais puisque l’auteur de mes
souffrances l’étoit en même temps de mes jours , j’avois
lieu de me flatter qu’il en adouciroit l’amertume , soit
pendant ma vie , soit après ma mort Et comment se
pourroit-il en effet, que sous l’empire du meilleur des

[a] ’I’heogn. sent. v. 165. j Id. de lcg. lib. 5, p. 732 , D.
[à] Plat. de rcp. lib. lO , t. 2, p. 613, A .
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maîtres , on pût "être à-la-fois rempli d’espoir et malheu-

reux ? Dites-moi , gDénlolHlOl] , seriez-vous assez barbare
pour n’opposerà ces plaintes qu’un mépris outrageant,
ou de froides plaisanteries ?

Démoplzon..Je.leur opposerois l’exemple de quelques
philosophes qui ont supporté la haine des hommes, la
pauvreté , l’exil, tous les genres de persécutions, plutôt
que de trahir la vérité.

Philaclès. Ils combattoient en plein jour , sur un
grand théâtre , en présence de l’univers et de la postérité.

On est bien courageux avec de pareils spectateurs [a
C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité , qui pleure sans

témoins, qu’il f’aut soutenir. i I
Démoplmn. Je consens à laisser aux âmesfoibles le sou-

tien que vous leur accordez. Philaclès. Elles en ont éga-
lement besoin pour résister à la violence de leurs pas-

. siens. Démoplzon. A la bonne heure. Mais je dirai toujours
qu’une âme forte , sans la crainte des dieux ,’ sans l’appro-,

bati’on des hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles de la vertu la
plus’sévèreü ’ ’ ’ ’ i ’
.xPln’locrlés- Vous convenez donc que nos préjugés sont

nécessairesà la plus grande partie du genre humain , et
sur ce point vous êtes d’accord avec tous les l’égisla-

teurs Examinons maintenant s’ils ne seroient pas
utiles à ces âmes privilégiées’qui prétendentltrouver dans

leurs seules vertus une force invincible. Vous étés du
nombre, sans doute; et’comme vous devez être consé-
quent , nous, commencerons par comparer nos dogmes
avec les vôtres.

(a) Plan. de rcp. lib. 10 ,1.2, p. 60;, A. lib. 42 , p. 28;). Herznipp. ap. Porpl1.de abs1iu.
(bj Hippod. de-rcp. ap. Stob. lib. 41 , lib. 4, 5.22, p. 373.

P. 2.59. Zalcuch. ibid. p. 279. Charond. ibid.

Nu ij
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Nous disonsle existe pour l’homme des lois antérieu-
res à toute institution humaine [a Ces lois , émanées de
l’intelligence qui forma l’univers et qui le conserve, sont
les rapports que nous aVOns avec elle et avec nos sem-
blables. Commettre une injustice , c’est les. violer , c’est
se révolter , et contre la société, et contre le premier au-
teur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites, au contraire : Le droit du plus fort est la
seule notion que la nature a gravée dans mon cœur.(b).
Ce n’est pas d’elle, mais des lois positives , que vient la
distinction du juste et de l’injuste, de l’honnête et du
déshonnête. Mes actions, indifférentes en elles-mêmes ,-
ne se transforment en crimes, que par l’effet des conven-

tions arbitraires des hommes
Supposcz a présent que nous agissons l’un et l’autre sui-

vant nos principes, et plaçons-nous dans une de ces cir-,
constances où la vertu , entourée de séductions , a besoin
de toutes ses forces. D’un côté , des honneurs , des ris i
chesses , du crédit , toutes les espèces de distinctions ; de
l’autre, votre vie en danger, votre famille livrée à l’indi-
gence , et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démo-

phon. On ne vous demande qu’une injustice. Observez
auparavant qu’on armera votre. main de l’anneau qui rem
doit Gygès invisible (d); je veux dire-que l’auteur, le
complice de votre crime, sera mille fois plusintéressé que
vous à l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand même il écla-

teroit , qu’auriez-vous à redouter ? les lois?on.le.ur impo--
sera silence ; l’opinion publique? elle stertournera contre

(a) Xenoph.mcmor. lih.4, p. 8o7.Aristo1, (à! Ap. Plat. de Ieg. 2, pl 890. Ap.
magn. mer. lib. 1 , cap. 34, 1. 2, p. 166 , a. Arisror. ibid.
Id. rhct. lib. 1 , cap. 13, 1. 2 , p. 541 , A. [a] ’I’ln-od. ap. Ding. Lacrt.l.2,S.99;e1 ap.
Cudworth. de 31cm. just. et houent. notion. Suid. in 24m.
1. a, p. 628. (J) Plat. de rcp .lib.1o,p..6i:.
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vous , si vous résistez ;vos liens avec la société ? elle va a:
les rompre en vous abandonnant aux persécutions de CHAPITRE
l’h0mme puissant ; vos remords?.préjugés de l’enfance , Lxx’x’

qui se dissiperont quand vous aurez. médité ISur cette
maxime de vos auteurs et de Vos’politiques,’ qu’on ne doit

juger du juste et de l’injuste, que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer a - Î , ’ »

Démoplmn. Des motifs plus nobles suffiront pour me
retenir : l’amour de l’ordre ,* la beauté dealer vertu , l’es;

time de moi-même. 2 i , I .. ,: «A l. ’
Philaclès. Si ces motifs respectables ne Sont pas-animés

par un principe surnaturel, qu’illest à craindre que de
si foibles roseaux. ne se brisent sous la main-qu’ils sou-
tiennent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement lié par
des chaînes que vous auriez forgées; et dont vous tenez
la clef vous-même l Vous sacrifieriez à des abstractions de
l’esprit, à: des sentimens factices , votre vie et.tout ce que
vous avez, déplias cher au mondeiLDans l’étâtde dégra-

dation où vous vêtes réduit, ombre ,«Ipousstière , insecte;
sous lequel de ces titres ’prétendezwousïque vos vertus
sontx 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’agrandirezijamaisy le, néant, zen
lui donnant de. l’orgueil; jamaisïle wéi’itable amour de la-

justice ne sera remplacé par un, fanatisme passager; et
cette l’oi’impér’ieuse quinécessite les animauxàpréférer

leur conservation à; l’univers I entier ,,ne " serajamaisdé-
truite oukmodifiée quel’par .june loi plus impérieuse en-

cpre. I , in H: ppm" ç pp, ’Quant à nous , rien ne sauroit justifier nos chûtes à nos

l.l
[a] Lysand.ap. Plut.apoph1h. Lacon. 1. a , pi 329. - I li
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Jeux, ,parceyque, nos devoirstne sont point en opposition
CHAPITRE avec nos vrais intérêts. Queinotre petitesse nous cache

LXXIX’ au sein de la tefre, que notre puissance nous élève jus-
qu’aux cieux f , nous sommes environnés de la pré-
sence-d’un juge dont lesyeux sont ouverts sur nos actions
et sur nos penséesf 12 j, et.qui seul donne’tuné sanction
à l’ordre , des attraits puissans àrla vert-u , une dignité
réelleà l’homme, unlfondement légitime à l’opinionqu’il

a de lui-même. (Je respecte les lois positives , parée qu’elles
découlent de celles que Dieu a gravé’esïau’ fond de mon

tueur ;. j’ambitionne l’approbation de mes semblables,
x parce-qu’ils portent , manne moi , dans leun’esprit un

rayon’dë sa lumièregï’et dans leur âme ’Ilès’ germes des

vertus’dbnt il ’leurlinspire le desir; je redoute enfin mes
remords , parceiqu’ils me font déeheoir de cette grandeur
que j’avoisx obtenueïen me conformant à sai-v’olonté."Ainsi

lesleontre-poidsl qui vous ’rèttiennent sur les lbloiids I de
l’abymere les si tous,’efi j’ai derplus une tforceiisupériëure

qui-lent prête une plus vigoureuseirésistance. l il
el’Démapllmr. Jîai connudes-g’ens quiné croyoient’rien , et

dont 11a icônduiteîètxlai probité furent toujoursl
ehablesrfd). Ë .7; . (fil. ï l"? al»; luzï’ l5
a! Phiioéz’zîssætïmoi Îjè lent gîterois, plus grand.

nombrewqui’ï &(iyoieidt’tbutïiiét qui furent’ïtoujOLlrs des

scélérats. Qu’en doit-on caudale? (111313 agissoient égale-

ment clonltre leurs principes , les uns en faisant le bien,
les autres en opérantg’leïmal. tDe’fiareil’lesjiifConséquences

ne doivent pas. Servir! deiïèglei.’ill s’agithde sà’Voir si une

vertu fondée sur des lois que l’on croiroit descendues du

irréliro-
z w l V l

i, La? F J’lnîk ’nw i , un

(a) Plat.deleg.lib. le , t. 2,7p. 905. [d] Plat. ibid. p. 908, .3. Clem. Alex. in
[à] Xenoph. memor. lib. l ,p. 728 ,c. protrep.t. I, p. 20 et 21.
fçj Archyt. ap. Stob. sema. 4l , p. 26h v i
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ciel, ne seroit pas; plus; pure etiplusrqolidflmpluscansofi
lante et plus facile , qu’une vertu uniquementxét-abliexsurs
les opinions mobiles- des hommes, a v imitai) a; vx’

Démoplzon. Je vous demande:’à’ monrtour si l’alsaine’

morale pourra jamais s’abcorder-avec une religion qui ne-
tend qu’à détruire; lesgmoeurs, et si.,la.supposition d’un

amas de dieux injustes et eruels,,.n-’est pasla plus extra-.
vagante idée qui soitvjamais tombée dans, l’esprit humain.

Nous nions leur exiétenceqax’ousles avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies. que nous (a).

Philaclès. Ces dieuxqsont l’ouvrage de nosmains ,puiss
qu’ils ont nos vices. Nous sommes plus eind-ignés’que vous

des faiblesses qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions
q à purifier le culte des superstitions qui le défigurent; en.

seriez-vous plus disposé à rendre à la divinité l’homuî

mage que nous lui devons? j J:
Démoplzon. Prouvez qu’elle existe et quîelle prend soin-

de nous, et je me prosternedevant elle:
.Plzilocles. C’est vous de prouver qu’elle n’existe point,

puisque c’est vous qui attaquez-A un’idognie dont ltous-
les, peuples sont ent’possessio’n depuis une longue suite
de siècles. Quant à moi , je voulois seulement’iepOusser
le ton railleur et insultant que vousaviezzprisid’abord.
Je commençois. ’àÎ compareryvotre.doctrine à, lit-nôtre ,

comme on rapproche deux. systèmeslvde? philosophie. Il
auroit résulté de ce parallèle, que fcha’que homme, étant

sehnn vos auteurs, la inesure de toutes choses, doit
tout rapporter .à lui seulflzy; que suivant nous, la
mesure :de toutes choses. étant Dieu même (a); c’est

i [a] Plut. de superst. r.2,p. 169,F. Bayle, et [70, E; Sur. Empir. Pyrrhon. hypoth.
pens. sur la com. t. I, 116. lib. l .mp. 32, p. .55. I - -

[la] Prolag.ap. Plat. inTheæt. t.-I, p. 167 [c] Plut. deleg.lib. 4,r. 2,p. 7I6. D.

CHVAPITRE’
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etrnosvàctio’ns (a); ’ ’ * ’ a . .

Vous demandez quelmonument atteste l’existence de
la’divini’té. 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 détailsadmirables, où tout
porte l’empreinte d’une ’ main divine , où tout est
grandeur,- sagesse , proportion et ’harmonie ; j’ajoute,
le consentement des peuples [à], non pour vous subju-.
guer par la voie de l’autorité, mais parce que leur persua-
sion, toujours entretenue par la cause qui l’a produite,
est un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes de

la nature (c "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
ou il veut aller; j’en conclus que ce principe combine
ses moyens avec la. fin qu’il se propose. Appliquons cet
exemple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc
un premier moteur. Ce mouvement est assujetti à un
ordre constant;il existe donc une intelligence suprême.
Ici finit le ministère de ma raison; si je la laissois aller
plus loin , je parviendrois , ainsi que plusieurs philoso-
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

d’aprèslcellmodële que nons devons régler nusrsentime’ns

[a] Plat. epist. 78 , t. 3, p. 354. a. Clcer. de un. deor. lib. 1 , cap. i7, t. a , p. 411.
[à] Id. de leg. l. no, t. a , p. 886. Aristot. [a] Plat. ib. Aristot. ap.Cicer. de net. deor.

de cœlo, lib. 1 , cap. 3, t. 1, p. 434. , a. l lib.z,cap.37,t. MP464.
de
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de toute éternité agit sur la matière. Car , suivant eux , il 3:2:
est impossible de concevoir une suite de mouvemens ré- Cîâîgî”

guliers et concertés , sans recourir à un moteur intelli- I
gent (a

Démoplzon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi nous
les progrès de l’athéisme. Philaclès. Il ne les doit qu’à

la présomption et à l’ignorance (à Démoplzon. Il les

doit aux écrits des philosophes. Vous connoissez leurs
sentimens sur l’existence et sur la nature de la divinité *.
Philaclès. 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’appellent pas à leur secours

une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuHisantes.

Démoplzon. Elles ne le sont pas plus que les idées qu’on.

a de la divinité. Son essence n’est pas connue, et je ne
saurois admettre ce que je ne conçois pas

Philaclès. 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
.connoître son essence; vous savez que votre bras obéit
à votre volonté, sans appercevoir la liaison de la cause
à l’effet.

v Démoplzon. On nous parle tantôt d’un seul dieu, et
tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’im-

[a] Aristot.metaph. lib. 14. , cap. 7, etc.- ’ Voyez la noteà la lin de l’ouvrage.

La, p. 1ooo. (a) Bayle, cumin. des pens. sur la com.[à] Plat. de leg. lib. la ,p. 886. t. 3, S. 21 et 26.

Tome I 7’. O o
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perfections que d’oppositions dans les attributs de la
divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur

la terre, et le désordre y triomphe avec éclat; elle est
juste, et je souffre sans l’avoir mérité. ’

Philaclès. On supposa des la naissance des sociétés,
que des Génies placés dans les astres veilloient à l’admi-

nistration de l’univers; comme ils paroissoient revêtus
d’une grande puissance, ils obtinrent les hommages des
mortels; et le souverain fut presque par-tout négligé
pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujoursparmi
tous les peuples (a Vous en trouverez des traces plus
ou moins sensibles dans les monumens les plus anciens,
des témoignages plus formels dans les écrits des philo-
sophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homère ac-

corde à l’un des objets du culte public: Jupiter est le
père des dieux et (les hommes. Parcourez la Grèce: vous
trouverez l’être unique adoré depuis long-temps en Ar-
cadie, sous le nom du dieu bon par excellence (bj;dans
plusieurs villes, sous celui du très haut [c], ou du très

grand (Il tÉcoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: C’est le
dieu unique qui a ordonné la matière, et produit le
monde (e

Écoutez Antisthène, disciple de Socrate: Plusieurs divi-

[aj Art. Apost. cap. 10 , v. 35 ; cap. 17, (c1 Pausan. lib. 1, cap. 26, p. 62; lib 5,
v. 23 et 25’. F. Paul. cp. ad Rem. cap.1, v.21. cap. 15 , p. 414;lib. 8 ,cap. 2 , p. 600 ; lib. 9,
Jublonslz. panth. lib. 1, cnp.2, p. 38. Id. in cap.8, p. 728.
proleg. 22. Frère: , dei. de la chronol. l [il] ld.lih. l0 , cap. 37, p. 893.
p. 335. lîruck. hist. phi]. t. 1 ,p. 469. Cudw. le] Tim. de anim. mund. Plat. in Tim.
cap. 4. S. 14 etc.elc. Anaxog. ap..Plut. de plac. philos. lib. 1, c. 7 ,

[b] Pausan. lib. 8 ,cap. 36, p. 673. Macrob. t. z, p. 881. I
in somn. Scip.lib. 1, cap. a.
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nités sont adorées parmi les nations, mais la nature
n’en indique qu’une seule (a).

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont
considéré l’univers comme une armée, qui se meut au
gré du général; comme une vaste monarchie, où la plé-

nitude du pouvoir réside dans le souverain
Mais pourquoi donner aux Génies qui lui sont subor-

donnés, un titre qui n’appartient qu’à lui seul? c’est

que, par un abus depuis long-temps introduit dans toutes
les langues,’ces expressions dieu et divin, ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une excellence

de mérite, et sont prodiguées tous les jours aux princes
qu’il a revêtus de son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis

de ses lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres Il est si grand en effet, que
d’un côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines, qu’en les rapprochant-des siennes, et que
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre qu’il
puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à nous. l

. Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais ré-
fléchi sur la multiplicité des objets que votre esprit et
vos sens peuvent ennbrasser? (Quoi! votre vue se pro-
longe sans effort sur un grand nombre de stades; et la
sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité?Votre
attention se porte presque au même instant sur la Grèce,
sur la Sicile, sur l’Égypte; et la sienne ne pourroit s’é-
tendre sur tout l’univers [Il]?

fa] Ciecr. de 1m. dcor. lib. 1 , cap. 13, cap. 3, p. 4. Sthencid. up. Slob. sema. 46,
t. 1 , p. 407. Lactant. instit. divin. lib. 1, p. 332. Dictog. ibid. p. 33°.
cap. 5, t. 1 , p. 18. Id. dcirâdei,cap. 11,t.2, le] Menand. ap. Stob. serm. 32, p. 213.
p. 1.53. Plut. de orac.dcf. t.2,p. 420. Cleric. ars crit. sect. 1 , cap. 3, t. 1 , p. 2.

[à] Archyt. de doctr. monap Stob. Scrm. 1 , Moshem. in Cudw. cap. 4., 5, p. 371.
p. 15. Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , (il) choph. memor. lib. 1 , p. 728.

Ooij
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté, comme s’il

pouvoit être grand sans être bon , croyez-vous qu’il rou-
gisse de son ouvrage? qu’un insecte, un brin d’herbe ,
soient méprisables à ses yeux ? qu’il ait revêtu l’homme

de qualités éminentes (a), qu’il lui ait donné le desir, le
besoin et l’eSpérance de le connaître , pour l’éloigner à

jamais de sa vue? Non, je ne saurois penser qu’un père
oublie ses enfans , et que par une négligence incompa-
tible avec ses perfections (à), il ne daigne pas veiller sur
l’ordre qu’il a établi dans sen empire.

Démoplwn. Si cet ordre émane de lui, pourquoi tant
de crimes et de malheurs sur la terre? Où est sa puis-
sance, s’il ne peut les empêcher; sa justice , s’il ne le veut

pas? - -Philaclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a faite ,

on la fera dans tous les temps, et c’est la seule qu’on
puisse nous opposer. Si tous les hommes étaient heureux,
ils ne se révolteroient pas cantre l’auteur de leurs jours;
mais ils souffrent sous ses yeux , et il semble les aban-
donner. Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une providence.
Elle interroge les sages [c] ; presque tous d’accord sur
le fond du dogme, ils hésitent et se partagent dans la

l manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux , convaincus
que limiter la justice ou la bonté de dieu , c’était l’anéan-

.tir, ont mieux aimé donner (les bornes à son pouvoir.
Les uns répondent: Dieu n’opère que le bien; mais la
matière, par un vice inhérent à sa nature, occasionne le
mal, en résistant à la volonté de l’être suprême D’au-

[a] chnph. mentor. lib. 1 ,p. 72.5 et 726. p. 398.
[il Plut. de lcg. lib. 10, t. 2, p. 902. [d] Plat. in Tim. t.3,passim.
(1j Cicer. de ont, dcur. lib. 1 , cap.2, t. 2 ,
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tres: L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la

sphère de la lune , et n’agit que faiblement dans les ré-
gions inférieures [a D’autres: Dieu se mêle des grandes
choses, et néglige les petites (b Il en est enfin qui lais-
sent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui
les éclaircit. Faibles mortels, s’écrient-ils! cessez de re-
garder comme des maux réels , la pauvreté, la maladie,
et les malheurs qui vous viennent du dehors. Ces ac.-
cidens, que votre résignation peut convertir en bien-
faits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la conser-
vation de l’univers. Vous entrez dans le système général
des choses , mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous
fûtes ordonnés pour le tout, et le tout ne fut pas or-

donné pour vous .,Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans la
classe des êtres ou tout devroit être mieux. Les corps ina-
nimés suivent sans résistance les mouvemens qu’on leur

imprime; les animaux, privés de raison, se livrent sans
remords à l’instinct qui les entraîne. Les hommes seuls
se distinguent autant par leurs vices que par leur intel-

’ ligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de

la nature? pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchans?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent, ce
desir de connaître’leur auteur, ces notions du bien,
ces larmes précieuses que. leur arrache une belle action;
ce don le plus funeste, s’il’n’est pas le plus beau de
tous , le dan de s’attendrir sur les malheurs de leurs sem-
blables? A l’aspect de, tant de privilèges qui les caracté-

la] Ocell. Lucan. cap.2..Aristot.dc cœlo , (à) Ap. Plat. de lcg. lib. 1o, t. 2 , p. 901.
lib. 2, cap. 1 , t. 1, p.453. Id. de part. animal. Ap. Aristot. de manda , cap. 6, t. 1 , p. 611.
lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. .970. .Moshcui. in Eurip. ap. Plut. de rcip. gent. l2, p. 811.
Cudw. cap. 1 , 5. 45, n01. .1. , l l (c) l’la1.flibid..p.ugo3. q.
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risent essentiellement, ne doit-on pas conclure que dieu,
par des vues qu’il n’est pas permis de sander,*a voulu
mettre à de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de
délibérer et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur
la terre , il y a- une justice dans le ciel. Celui qui ne paie
pas un tribut à la règle, doit une satifaction àla règle (a

’ Il commence sa vie dans ce monde , il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de sesîsouffrances ,
où l’homme coupable expie ses crimes, jusqu’à ce qu’il en

soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne connaissent pour nous d’autre mal que le
vice , et d’autre dénouement au. scandale qu’il produit ,
qu’un avenir où toutes choses seront mises à leur place.
Demander à présent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché
dès l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’univers

selon ses vues, et non suivant les nôtres.
Démoplzon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées,

de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avoit pas assez

de tyrans sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous
m’entourez de surveillans, jaloux les uns deslautres,
avides de mes présens, à qui je ne puis offrir que l’hom-
mage d’une crainte servile; le culte qu’ils exigent, n’est

qu’un trafic honteux; ils vous donnent des richesses, vous
leur rendez des victimes (bjÏL’homme abruti par la su--
perstitian est le plus vil des esclaves. Vas philosophes
mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus , avant que de se présenter à la divinité , ou de
I lui en demander dans leurs prières (c

[a] Plat. de log. lib. 10 , t. a , p.905. . le] Bayle, contin. despensëcs , 1. 3, s. 51,
[b] Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 14, c. 1 54 etc. V .
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Philaclès. Je vous ai déja dit que le culte public est

grossièrement défiguré , et que mon dessein étoit sim-
plement de vous exposer les opinions des philosophes qui
ont réfléchi sur les rapports que nous avons avec la divi-
nité. Doutez de ces rapports, si vous êtes assez aveugle
pour les méconnaître. Mais ne dites pas que c’est dégra-

der nos âmes , que de les séparer de la masse des êtres ,
que de leur donner la plus brillante des origines et des
destinées, que d’établir entre elles et l’être suprême un

commerce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève Votre

esprit et vos sentimens? étudiez la doctrine et la con-
duite de ce Socrate, qui ne vit dans sa condamnation ,
sa prison et sa mort, que les décrets d’une sagesse infi-
nie , et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’in-

justice de ses ennemis. I’ ’ » ’
Contemplez en même temps avec Pythagore les lois de

l’harmonie universelle (a), et mettez ce tableau devant vos
yeux: Régularité dans la distribution des mondes, régu-

mCHAPITRE
LXXIX.

larité dans la distribution des corps célestes; concours de -
toutes les volontés dans une sage république, concours
de tous les mouvemens dans une âme vertueuse; tous
les êtres travaillant de concert aumaintien de l’ordre ,
et l’ordre conservant l’univers et ses moindres parties ;
un dieu auteur de-ce plan sublime , et des hommes des-
tinés à être par leurs vertus sesministres et ses coopéra-
teurs. Jamais système n’étincela de plus de génie;.jamais
rien n’a pu donner une plus haute’idée de lai-grandeur
et- de la dignité de l’homme.

la) Thcag. ap.Stob. serin. 1 , p. 11. Criton. il). serm. 101 , p. 555. Ocell. il; eclog. phys.
ibid. serin. 3, p. 43. Polus, ibid. scrm. 9, l lib. 1 , p. 32.
p. 105. Diolog. ib. serin. 46, p. 330. Hippodam. l Î



                                                                     

2961 .r V o v A a E
à: Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos phi-
CHAPITRE losophes, il est de mon devoir de les justifier. Le jeune

Lxx’x’ Lysis est instruit de leurs dogmes; j’en juge par les irisa
tituteurs qui élevèrent son enfance. Je vais l’interrager
sur différais articles relatifs à cet entretien. Écoutez ses
réponses. Vous verrez d’un coupsd’œil l’ensemble de notre

doctrine ; et vous jugerez si la raison , abandonnée à
elle-même, pouvoit concevoir une théorie plus digne de
la divinité et plus utile aux hommes *.

P H 1 L o c L È s.
Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

L v s 1 s.

Dieu (a
P 11 1 L o c 1. i: s.

Par quel motif l’a-t-il formé?

L v s 1 s. I
Par un effet de sa bonté (1)].

P H 1 L o c 1. la s.
Qu’est-ce que Dieu ?

L v s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin [c]; l’être éter-

nel f (1j , nécessaire , immuable, intelligent (a
P 11 1 L o c 1. È s.

. Pouvons-nous connaître son essence?
. L v s 1 s.Elle est incompréhensible et ineffable f ; mais .il a

’ Voyez la note à la lin dcl’ouvragc. [il] Tim. Locr. de dnim. mund. ap. Plat.
(a) Tim. Locr. de anim. mundi , ap. Plat. t. 3, p.

t. 3 , p. 94. Plat in Tim. ibid. p. 3o etc. [d Aristot. de nat. auscult. lib. 8, cap.6,
Id. ap. Ciccr. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 416;cap. 7, p. 418 ; cap. 15, p. 43°.

t. a, p. 403. Id. metaphys. lib. 14, cap. 7 , p. 1001.,
[U Plat. in Tim. p. 29, n. [f] Pla1.in Tim. t. 3, p. 28.
(a) Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, S. 36

parlé
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parlé clairement par ses oeuvres (a) , et ce langage a le
caractère des grandes vérités, qui est d’être à portée’de

tout le monde. De plus vives lumières nous seroient
inutiles, et ne convenoient sans doute ni à son plan ni
à notre foiblesse. Qui sait même si l’impatience de nous
élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui nous
attend? En effet s’il est vrai, comme on le dit, qu’il est
heureux par la seule vue de ses. perfections (b) , desirer
de le counoître, c’est desirer de partager son bonheur.

P H 1 L o c L la s.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature ?

r

L Y s l s.

Jusque sur les plus petits objets (a).
4P H 1 L o c L à s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?
L Y s 1 s.

Pas même celle de nos pensées (d
P H l L o c L Ë s.

Dieu est-il l’auteur du mal ?

L Y s l s.
L’être bon ne peut faire que ce, qui est bon (e

p P a x L o c L l: s.
Quels sont vos rapports avec lui?

(a! Oust. ap.Stob..eclog.phys.lib. l , p. 4. lib. 5 , p. 708. Æschyl. ap. Thcophil. ad
(6) Minot. de mon lib. le, cap. 8 , t. a, ’Autolyc. lib. 2 , 5.:54. Eurip. ap Stob. eclog.

p. :39 , E. Id. de ftp; lib. 7s, cap; l , ibid. phys. cap. 7 , p.8. Thal. ap. Diog. hm.

p.425,x. . . ,. .I a lib.l,S.36.(c) Plat. de leg. lib. Io, t. a , p. .900, c. le) Plat. in Tim. t. 3, p. 30, A. Id. de
Theolog. païenn. t. i, p. 190. l up. lib. a , t. a , p. 379, D.

(l) Eplcharm. 2p. Clan. Alex. mon. ’ i I

Tome 1V. P p
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reconnue par les prêtres ?

298 4 Vorace.p L.,Y s i. 5.- A p.Je- suis son- ouvragesje lui appartiens, il usoit] de l

moi-(a). i 5 -’ .x”
... i -PH1L,oc.LÈs.
’ Quelcstle culte qui lui convient? g

’h i IL Y s l s.”
i’ Celui que les ibis de lapalrie dont. établi. la sagesse
humaine ne ipOuvant savoir rien de pusitif à pcet
égard " ’ ’ ’

BHl.LQ.ÇLÈLS.
Suiiitgiirflellghonprerîpar. des sacrifices etipar des céré-

monies pompeuses? i z I r p
L Y s I s.

Non. i Vil, ’"-”’l ’
P lllLOC11È s.

Que faut-il encore.?., ,
L ,Y s Ils.

1 La pureté du coeur (q). Il se laisse plutôt fléchir par
la vertu que par les offrandes (Il); et comme il ne peut
y avoir aucun commerce entrepl’ui et l’injustice [c],
quelques-uns pensent qu’iliaudroit arracher des autels
les méchans quiy trouvent un :13er

flibPÀH’liL’ocLiÈs. i

Cette doctrine , enseignée par les philosophes, est-elle
l

LYsls.
Î Ils l’ont fait graver sur la porte .dutemple d’Ëpidaure:

T xc

(a) Pl J. in Phædonm. , p; 62, a. ’ ildj’Zaleuch.’ api and. Sic. lib. la , p. 34,
Il!) ld. in Epinom. t. 2 , p. 985,0. » . et ap. Stob. p. 279. choph. nlemor. lib. I,
ft’ ZülCuLi). ap. Stob. px 279. Plat. in p.’ 7&2. l i i

Alcib. 2 , r. a, p. I495 z. lsocr. eleiçdcl. le) Charond. ap.’Sto’b serm’.’43,p. 229.

t. l , p. 61. ï "’ij Euiip. 9p: 9min: scrm.’44, pà 307.

. .l).
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L’ENTRÉE: DE ces LIEUX, ’diti’inscription, N’EST PERMISE

QU’AUX AMESPURES (Mails l’annoncent avec éclat dans

nos cérémonies saintes, ou, après quenle ministre des
autels aÎ dit :-Qui»esL-ce qui. est ici? lesiassistans répondent
de. concert: Cc sont tous gens de bien b ’

P H l L o c L i: s.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?

, L r s 1 si. iV Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles ; et je
craindrois,vqu’irrité de, l’indiscrétion de mes vœux, dieu

ne les exauçât. , .; . . .. *
i H l, L o c L i: s.

Que lui demandez-vous donc?

L v s I s. l
De me protéger contre mes passions (d); de m’accor-

der la vraie beauté, celle de l’âme (c); les lumières et
les vertus dont j’ai besoin ; la force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le cou-rage de supporter,
quand il le faut, l’injustice des autres

i P ne! L o c L i: s.
Que doit-on fairespour se rendre agréable ala divinité?

l I L Y s 1 s.Se tenir toujours en sa présence (Il); ne rien [entre-
prendre sans implorer son secours (i); s’assimiler en

(a) Çlem. Alex. strom. lib. 5,p.652. [f] Plat. in Men. t. a, p. Ioo ; ap.eumd.
[61 Aristoph. in par. v. 435 c1967. de .virt. t. 3, p. 379.
le) Plut. in Alcib. 2 ,t. a, p. 138, etc. [g] Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239, A.
[d] Zaleuch. ap. Slob. Scrm. 42 , p. 379. [Il] Xenoph. memor. lib. l , p. 728.
le] Plut. in Phædr. t. 3 , p. 279. Id. in [il Charond. ap.Stob. semi. 42 , p. 289.

Alcih. a, t. 2, p. 148. Clem. Alex. strom. Plat. in Tim. t. 3, p. 27 et 48. Id. de lcg.
lib. 5, p. 705. lib. 4,t. a , p. 713.1d.epist.8, t. 3, p. 352,8.

P1) 1j
û
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3oo :rVOYAGE,:.-.-.-.-:-.- quelque façon à elle par la justice et par la sainteté f a j ;
CH" 1T R E lui rapporter toutes ses actions (à); remplir exactement

Lx x I x’ les devoirs de son état , et regarder comme le premier de
tous, celui d’être utile aux hommes (0j; car , plus on
opère le bien, plus on mérite d’être mis au nombre de

ses enfans et de ses amis (d
P H l L o c L l: s.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes?

L Y s 1 s. lSans doute, puisque le bonheur causiste dans la sagesse,
et la sagesse dans la connoissance de dieu (e

P H I L o c L’ la s.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

L Y s l s
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une

autre vie f ’ l Iv P H I L o c L s.
Est-il vrai, qu’après notre mort, nos âmes compa-

raissent dans le champ de la vérité, et rendent Compte
de leur conduite à des juges inexorables; qu’ensuite, les "-

unes tranportées dans des campagnes riantes, y coulent
des jours paisibles au milieu des fêtes et des concerts;
que les autres sont précipitées par les Furies dans le Tar- .
tare, pour subir à-la-fois la rigueur des flammes , et la
cruauté des bêtes féroces (g)?

[a] Plat. in Theæt. t. l , p. 176 , n. Aur. le) Theag. ap. Stob. serai. l , p. I l ,lin. 5o.

carm. vers. ult. Archyt. ibid. p. 15. Plat. in Theær. t. l,
(la) Bias ap. Ding. LaertJib. l , S. 88. Bruck. p. 176; in Euthyd. p. 280. Id. epist. 8, t. 3,

bisnphilos. t. i,p. 1072. p. 354 , ap. Augustin. de civil. Dei, lib.
[cl choph. memor. lib. 3, p. 780. 8, cap. 9. . .(d) Plat. de rep. lib. le, t. a, p. 613, R. (Il Plat. in Epinom. t. 2 , p. 992.

Id. de log. lib. 4 , p. 7l6 , D. Alexand. ap. [g] Axioch. ap. Plat. t. 3’, p. 371.

Plut. t. a , p. 68: , A. - e
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a L Y s 1 s.

Je l’ignore.

P H 1 L o c L È s.
Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été,

pendant mille ans au moins , rassasiées de douleurs ou
de plaisirs , reprendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des animaux, et com-

- menceront une nouvelle vie (à) ; mais qu’il est pour
certains crimes des peines éternelles (à)?

L Y s 1 s.
I Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée

sur la nature des peines et (les récompenses qui nous
attendent après la mort. Tout ce que j’affirme , d’après
les notions que nous avons de l’ordre et de la justice, d’a près

le suffrage de tous les peuples et de tous les temps f c j,
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites ( a’ j, et que

l’hommejuste , passant tout-à-coup du jour nocturne de
cette vie (e) , à la lumière pure et brillante d’une se-
conde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont ce
monch n’oHre qu’une foible image f

P 11.1 L o c L i: s.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
L v s 1 s.

DéCerner à notre âme les plus grands honneurs, après
ceux que nous rendons à la divinité; ne la jamais rem-
plir de vices et de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne jamais

[a] Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371. Virgil. t. a , p. 120.
cncid. lib. 6, v. 748. (d) Plat. de log. lib. Io, l. a , p. 905.
Â (à) Plat. L3, p. 615. Id. in Gorg. t. 1 , le] Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.
p. 535. [f] Id. in Epinom. 1. a, p. 973 et 99:.le) Id. inGorg.t. 1 ,Ç. 523.Plut. de consoi.

CHAPITRE
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302 V o Y A G E .préférer dans aucune occasion un être aussi terrestre,
aussi fragile que le corps , à une substance dont l’origine
est céleste, et la durée éternelle [a].

P H 1 L o c L la s.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

L Y s 1 s.
Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites

pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous

fissent (l) ’P H 1 L o C L s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous ces dogmes

ne sont qu’une illusion , et si votre âme ne survit pas à
votre corps ? æ

L Y s 1 s.
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 avantagesinestimables,
une paix profonde pendant la vie , une douce espérance
au moment de la mort

fa) Plat. de lcg. lib. 5, p. 727 etc. [c] Plut. in Phædon. t. 1 , p. 91 et 114.
[il lsocr. in Nicocl. t. 1 ,p. 116. l

En: ou CHAPITRE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME.
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- t fiCHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie:

J’A V01 s mené chez Euclide le jeune Lysis fils d’Apol-
lodore. Nous entrâmes dans une des pièces de la biblio- CH A PITRE
thèque; elle ne contenoit que des ouvrages (le poésie et L X x xx
de morale , les uns en très grande quantité , les autres
en très petit nombre. Lysis parut étonné de cette dispro-
portion; Euclide lui dit: Il faut peu de livres pour ins-
truire les hommes; il en faut beaucoup pour les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du
cœur ne sauroient l’être; l’imagination, qui sert à les
alimenter, est aussi libérale que féconde , tandis que la
raison, pauvre et stérile , ne nous communique que les
foibles lumières dont nous avons besoin; et comme nous
agissons plus d’après nos sensations que d’après nos
réflexions, les talens de l’imagination auront toujours
plus d’attraits pour nous que les conseils de la raison
sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moms du réel que du
possible plus étendu que le réel; souvent même, elle
préfère au possible. des fictions auxquelles on ne peut
assigner des limites. Sa voix peuple les déserts, anime
les êtres les plus insensibles, transporte d’un objet à
l’autre les qualités et les couleurs qui servoient à les
distinguer; et par une suite de métamorphbses, nous
entraîne dans le séjour des enchantemens, dans ce monde

Q .
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idéal, où les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-
mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des intelligences
d’un ordre supérieur.

C’est là’ qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des

Muses (a), que les ruisseaux paisibles roulent en leur
faveur des flots de lait et de miel (à), qu’Apollon des-
cend des cieux pour leur remettre sa lyre (c), qu’un
souffle divin, éteignant tout-à-coup leur raison, les jette
dans les convulsions du délire, et les force de parler
le langage des dieux dont ils ne sont plus que les
organes (d).

Vous voyez,ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles
de Platon. Il se moquoit souvent de ces poètes qui se
plaignent avec tant de froideur. du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi eux qui sont en
effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle ins-
piration divine, fureur poétique (c). Eschyle, Pindare
et tous nos grands poètes le ressentoient, puisqu’il du»
mine encore dans leurs écrits. Que dis-je? Démosthène
à la tribune, des particuliers dans la société, nous le
font éprouver tous les jours. Ayez vous-même à peindre
les transports ou les malheurs d’une de ces passions
qui, parvenues à leur, comble, ne laissent plus à l’âme
aucun sentiment de libre , il ne s’échappera de votre
bouche et de vos yeux que des traits enflammés , et vos
fréquens écarts passeront pour des accès de fureur ou
de folie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à la voix debla

nature. vJ

ra) Plat. in Ion. t. 1,p. 534. le] Plat. in l’hædr. 1. 3, p. 245. Id. et
[la] 1d. ibid. l Democrit. ap. Cicer.de ont. cap. 46, t. 1,
(cl Pind.pylh. 1, v. I. l p. 237.
[il] Plat. ibid.

Cette
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Cette chaleur, qui doit animer toutes les productions -------z

’ de l’esprit , se développe dans la poésie (a) , avec plus CHAPITRE

ou moins d’intensité , suivant que le sujet exige plus ou un”;
moins de mouvement,’suivant que l’auteur possède plus

au moins ce talent sublime qui se prête aisément aux
caractères des paSsions ,10u ce sentiment profond qui
tout-à-eoup s’allume dans son cœur, et se communique
rapidement aux nôtres (la Ces deux qualités ne sont
pas toujours réunies. J’ai connu un poète de Syracuse i
qui ne faisoit jamais de si beaux vers que lorsqu’un vio-
lent enthousiasme le mettoit hors de lui-même (c
, Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par
les réponses d’Euclide. La poésie, nous dit ce dernier,
a sa marche et sa langue particulière. Dans l’épopée et
la tragédie , elle imite une grande action dont elle lie
toutes les parties à son gré , altérant les faits connus,
y en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vant tantôt au moyen des incidens merveilleux , tantôt,
par les charmes variés de la diction , ou par la beauté
des pensées et des sentimens. Souvent la fable, c’est-à-
dire, la manière de disposer l’action [d], coûte plus et
fait plus d’honneur au poète que la composition même

des vers [e ’ .Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une
construction si pénible. Mais toujours doit-il montrer
une sorte d’invention , donner , par des fictions neuves ,
«un esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer

de sa flamme, et ne jamais oublier que , suivant Simo-
î

(a) Ciccr. tuscul. lib. 1 , cap. 26 , t. z, [cl Id. probl. t. 2 , p. 817, c.
p. 254. Id. ad Quint. lib. 3, epist. 4, 1. 9, [il] 1d. de puez. cap.6, p.656, a.
p. 87 ; epist. 5 , p. 89. (e) Aristot. ibid.cap.9 ,t. 2, p. 659 , z.

(6j Aristot. de poe1.c. 17 , t. 2 , p. 665 , c.

Tome 17’. Q (1
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m nide (a), la poésie est une peinture parlante , comme
CHU" RE la peinture est une poésie muette.

LXXX. Il suit de là que le vers seul ne constitue pas le poète.-
L’histoire d’Hérodote , mise en vers ,ne seroit qu’une bis--

toire (la) , puisqu’on n’y trouveroit ni fable ni fic-
tions Il’ suit encore qu’on. ne doit pas "compter
parmi les productions de la poésie, les sentences de
Théognis , de Phocylide ,1 ect. ni même les systèmes
de Parménide et d’Empédocle sur la nature [al], quoi-
que ces deux derniers aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des-descriptions brillantes f0] , ou des allé-

gories ingénieuses i
Y J’ai dit que la poésie avoit une langue particulière.

Dans les partages qui se sont faits entre elle et la prose;
elle est convenue de ne-se montrer qu’avec une parure
très riche, ou du moins’très élégante , et l’on a remis

entre ses mains’toutes les Couleurs de la nature , avec,
l’obligation d’en user sans cesse, et l’espérance du par-

don , si elle en abuse quelquefois. p i
Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdits

à la prose , d’autres qu’elle alonge ou raccourcit, soit
par l’addition , soit par le retranchement d’une lettre
ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux , et le. privilège presque exclusif d’em-
ployer ccux qui ne sont plus en usage, ou qui, ne
le sont que dansvun pays étranger ’(lljv, d’en identi-

fier plusieurs dans un seul (i), de les disposer dans

fi] Plut. de and. port. t. 2 , p. 17. Voss. l Empcd. ap. Plut. de vitand. acre alien. t. 2,
de art. port. 11211. p. 6. p.1 830. Sert. Empir. adv. logic. lib. 7,

(à) Ar’slor. de puer. cap. 9, t. 2 ,p.659 , E. p. 3965 ’

[cl Plat. in l’heedon. t. 1, p. 61, B. . (j) Scxt. Empir. ibid. p. 392.
[au Aristot. ibid. ch. 1 , p. 653. Plut. ibid. [g] Arisior. de port. c. 21 , 1. a , p..669, a.

p. 16. , [A] Id. ibid.p. 668, D. etc. 22, p. 669,11.[a] Aristcr. ap.Diog. Laert. lib. 8 , S. 57. v (il Id. lbld.cap. ne, p. 668, A. ,
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un ’ordre inconnu: jusqu’alors [a] ,Iet de prendre toutes;
les licences qui distinguent l’éloçution’poétique du Ian-

gage ordinaire. l , - ’ * c . ’
Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous les

instrumens-qui secondent ses opérations. De la, ces
formes nombreuses que les vers ont reçues de ses mains,
et qui toutes ont un’caraetère indiqué. par la nature. Le-
vers héroïque Lmarche avec une majesté ’imposanteyon-
l’a destiné à l’épopée : I’iambe revient souvent’dans la.

conversation; la poésie dramatique l’emploie avec suc--
cès. D’autres formes s’assortissent ,mieux aux chants ac-
compagnés de danses (12j ’; elles se sont appliquées sans
effort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes

Ont multiplié les moyens de plaire. . . » w j
Euclide, en finissant, nous ’montra les ouvrages qui

ont paru en différens temps sous les noms d’Orphée,
de MUSée, de Thamyris (c), de Linus, d’Antliès [(0, de
Pamphùs (c), d’Olen .d’Abaris (g), d’Epiménide (Il),

etc. Les uns nercontiennent que des hymnes sacrés ou
des chants plaintifs; les autres traitent des sacrifices,
des oracles, des expiations et des enchantemens. Dans
quelques-uns, et sur-tout dans le Cycle épique, qui est
un recueil de traditions fabuleuses où les auteurstragi?
ques ont souvent puisé les; sujets de leurs pièces [i],
on a décrit les généalogies des dieux, le combat des
Titans, l’expédition des Argonautes, les guerres deThèbes

et de Troie Tels furent les principaux objets qui

[a] ’Aristot. de poct. cap. 22,1. 2, p.67o,c. [d] HeÀracl. ap. Plut. de mus. 1. 2 ,p. 1132.
[à] Id. ibid. cap. 24, p. 672, EÎ . le) Pausan. lib. 1 , p. 92 , 94 ,i etc.
’ Voyez, sur les diverses formes des vers [f] Herodot. lib.4, cap. 3.3. ’ l

Grecs», le chapitre xxvu de cc1 ouvrage. [g] Plat. in Charmid.1.z , p. 158. l
fa) Plat. de rep. lib. 2 , 1. 2, p. 364. Id. de [li] Diog. Lacrt. lib. 1 , S. 111. ,

kg. lib. 8, 1. 3, p. 829. Aristot. de .gener. (i) Casaub. in Aihcn. p. 301.
animal. lib. 2, cap. l. t. l , p. 1073. (kl Fabr.bibl. Græc. lib. 1 , cap. 17 etc. ’

Qqü

CHAPITRE
LXXX.



                                                                     

308 ’IVOYYA’GE’
sa occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
CHAPITRE Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas

LXXX.

vérorfim

LESPIÊCES
DE

THEATRE

à ceux dont ils portent les noms * , Euclide avoit négligé

. de les disposer dans un certain ordre.
Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce der-

nier étoit escorté d’un corps redoutable d’interprètes et

de commentateurs (a J’avois lu avec ennui les expli-.
cations de Stésimbrote et de Glaueon (à), et j’avois ri
de la peine que s’étoit donnée Métrodore de Lampsaque ,

pour découvrir une allégorie [continuelle dans l’lliade.
et dans l’Odyssée

A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes entreprirent

de chanter la guerre de Troie. Tels furent entre autres ,
Arctinus, Stésichore ((1), Sacadas (e), Lesehès (f), qui
commença son ouvrage par ces mots emphatiques : Je
chante la firtune de Priam , et la guerre jàmeuœ....k. (g
Le même Leschès , dans sa petite Iliade [Il] , et Dicéo-
gène dans ses Cypriaques ( i j , décrivirent tous les évè-r
nemens de cette guerre. Les poèmes de I’Héracléide et
de la Théséide n’opmettent aucun des exploits d’Her-

cule et de, Thésée (l1 Ces auteurs ne connurent jamais
la nature. de l’épopée; ils étoient placés à la suite d’Ho-

mèreJ et se perdoient dans ses rayons, comme les étoiles
se perdent dans ceux du soleil.

Euclide avoit tâché de réunirtoutes les tragédies, comé-

dies et satyres, que depuis près de 200 ans on a repré-

’ Voyez la note à la fin de l’ouvrage. [f] Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 860.
[a] Fabr. bibl. Græc. 1. 1 , p. 330. fg) Horst. de art. poet. v. 137.
(6j Pla1. in Ion. 1. 1 , p. 53a. [A] Fabr. bibl. Græc. 1. 1 , p. 280.
(c) Plat. ibid. ’Tatian. adrets. Gent. 5.37, [il Hcrodot. lib. 2 , cap. 117. Aristot. de

p. 80. pack. cap. 16, t. 2 , p. 664; cap. 23 , p. 671.(d) Fabr.bibl. Græc.1. 1 , p. 9 et 597. Adieu. lib. 15, cap. 8, p. 682. Pcrizon. ad
[d A1l1en.lib. 13 , cap. 9 , p. 610. Meurs. Ælian. var. bist. lib. 9, cap. 1.5.

bibl. Græc. cap. 1. l (U Aristot. de poct. cap. 8, 1. 2. p. 658.
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sentées sur les théâtres de la Grèce f a j et de la Sicile.
Il en possédoit environ 3000 [b] * , et sa collection n’é-
toit pas complète. Quelle haute idée ne donnoit-elle pas
de la littérature (les Grecs, et de la fécondité de leur
génie! Je comptai souvent plus de 100 pièces qui venoient
de la même main. Parmi les singularités qu’Euclide nous
faisoit remarquer, il nous montra l’Hippocentaure, tra-
gédie , ou Chérémon avoit, il n’y a pas long-temps, intro-

duit,’contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

- Les mimes ne furent dans l’origine que des farces
obscènes ou satiriques qu’on représentoit sur le théâtre.
Leur nom s’est transmis ensuite à de petits poèmes qui
mettent sous les yeux du lecteur des aventures particu-
lières [d]. Ils se rapprochent de la comédie par leur objet,
ils en diffèrent par le défaut d’intrigue , quelques -uns
par une extrême licence [a Il en est où il règne
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avoit rassemblés Euclide, je trouvaiceux de Xénarque
et ceux de Sophron de Syracuse [f] ; ces derniers faisoient
les délices de Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les
fit connoître aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les
trouva sous letchevet de son lit (g) **, 1

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit en-
core Euclide , les poètes à qui la nature avoit accordé
une âme sensible et refusé le talent de l’épopée , tantôt

(a) Æchin. de fals. legat. p. 398. [z] Plut. sympos. lib. 7, quem 8 , t. 2,
[à] Meurs. bibl. Græc. et Amie. Fabr. bibl. p. 71:. Diomcd. de oral. lib. 3, p. 488.

Græc.etc. (f) Aristot. de poct. cap. I, t. a, p. 653.
’Voyez la note à la fin de l’ouvrage. [g] Diog. Laert. lib. 3. s. i8.Menag. ibid.
le] Aristot. de poet. t. 2 , cap. l , p. 653; p. 146. Voss. deinst.poet. cap. 33 , p. 161.

cap. 24 , p. 672. ’ ’ On peut présumer que quelques-uns des
[Il] Voss. de inst. poe! . lib. 2 , cap. 3o , poèmes qu’on appeloit mimes , étoient dans le i

p. 15°. goût des contes de La Fontaine.

:.---------:
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CHAPlTBE ou les infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt
LXXX. déploroient la mort d’un parent ourd’un ami, et soula-

geoient leur douleur en s’y livrant.Leurs chants plaintifs,
presque toujours accompagnés de la flûte , furent con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations i
I Ce genre de poésie procède par. une marche réguliè-
rement irrégulière; je veux dire que le vers de six pieds ,
et celui de cinq s’y succèdent alternativement Le style
en doit être simple, parce qu’un cœur véritablement af-
fligé, n’a plus de prétention ; il faut que les expressions

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 jointe à l’extrême

souffrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi

Courte que touchante? vous la trouverez dans Euripide.
Andromaque transportée en Grèce, se jette aux pieds de la
statue de Thétis , de la mère d’Achille: elle ne se plaint
pas de ce héros; mais au souvenir du jour fatal où elle
vit Hector traîné autour des murailles de Troie, ses yeux
se remplissent de larmes, elle accuse Hélène de tous ses
malheurs, elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui a
fait éprouver; et après aVoir prononcé une seconde fois
le nom de son époux , elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance
’ L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes

dans l’inf’ortune ; elle doit nous inspirer du courage quand

nous sommes près d’y tomber. Elle prend alors un ton

t (a) Procl. chrestom. up. Phot. bibl. p. 984. 7 , mc’m. p. 337.
V055. de inst. poet. lib.3,cap. u ,p. 4.9. Mém. [6) Horat. de art. poer. v. 75.
de l’Acad. des Bell. Leur. nô, hist. p. 3775!. la] Euripid. in Androm. v. 103.
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plus vigoureux, et employant les images les plus fortes,
elle nous fait rougir de notre lâcheté et envier les larmes
répandues aux funérailles d’un héros mort pour le service

de la patrie. p
’ C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des

Spartiates (a), et Callinus celle des habitans d’Éphèse (I)
Voilà leurs élégies , et voici la pièce qu’on nomme la
Saiamine , et que Solon composa pour engager les Athé-
niens à reprendre l’île de ce nom
* Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de
l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de

l’amour [d Plusieurs poètes lui dûrent un éclat qui
rejaillit sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnerme de Colophon , qui tient
un des premiers rangs parmi nos poètes (a); ceux de
Battis le sont tous les jours par Philétas de Cos [f],qui,
jeune encore ,’ s’est fait une juste réputation. On dit que

Son corps est si grêle et si foible, que pour se soutenir
contre la violenCe’du vent, il est obligé d’attacher à sa

chaussure des semelles de plomb ou des boules de ce
métal Les habitans de Cos , fiers de ses succès , lui
ont consacré sous un platane une statue de bronze [Il].

Je portai ma main sur un volume intitulé la lydienne.
Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de :Colophon,
qui vivoit dans le siècle dernier C’est le même qui

311e

la) Stob. serin. 49, p 353.
[à] ld. ibid. p. 355.
le) Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.
(dl Horat. de art. puer. v. 76.
le] Chamæl. ap. Athen. lib. l3 ,cap. 3,

p. 620. Strab. lib. i4, p. 633 et 643. buud.
in Mtfzmp. Horst. lib. 2 , cpist. 2 , v. 101.
Propert. lib. l, elcg. 9, v. u. Gyrald. de
poet. hist. dialog.3, p. 161.

[Il Hermesian. ap. Aihcn. lib. I3, cap. 8,

p.398. .[g] Allier). lib. 12,cap. .3, p.552. Ælian.
var. hist. lib. 9,cap. i4; lib. 10, cap. 6. Suid,
in 0mn.

(à) Hermann. ibid.
[.j Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol.

Apolthod. lib. I, v. 1289; lib. a , v. 297, etc.

CHAPITRE
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312 VOYAGEà nous a donné le poème si connu de la Thébaïde (a); il
CHAPITRE étoit éperdument amoureux de la belle Chrysé’is. Il la

LXXX. suivit en Lydie où elle avoit reçu le jour; elle y mourut
entre ses bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva
d’autre remède à son affliction, que de la répandre dans
ses écrits, et de donner à cette élégie le nom qu’elle

porte y ’ ’ ’Je connois saïliébaide , répondis-je ; 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) , je conviens qu’à bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’enfiure f e j , la
force, et j’ose dire la sécheresse du style (f) , me font pré-
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 Lydienne, 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 est con-
solé quand on cherche à se consoler par des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens héros de la
Grèce [ i), et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition (l:

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un
dénouement plus heureux à ses peines. Son beau-frère

la] Athen. lib. Il , p. 468 , 475 et 482. p. 150. ld. de cens. ver. script. cap. a, p. 419.
[U Hermesian. 2p. Alhen. lib. 13, p. 598. (g) Quimil. ibid.- .

Plut. de consul. t. a, p. 106. [li] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7,
(cl Quintil. lib. Io, cap. i, p. 629. p. 352.
[il] Porpb. ap. Euseb. præp. evang. l. Io , fi) Plut. de consul. t. a , p. :60.

- [U Schol. Pind. pytb. 4, v. 398. Schol.p- 467.

(cl Catul.deCinn. et Vol. carm. Lxxxvn. Apoll. thd. lib. l , v. 1389; lib. 3, v. 409;
(f) Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, i lib.4, v. 259, etc.

venoit
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venoit de périr sur mer; dans une pièée de; vers que le
poète fit alors, après avoir donné quelques regrets à sa
perte, il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il,
nos larmes ne le rendront: pas à la vie; nos jeux et nos
plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort [a].

Euclide nous fit observer que le mélange des vers de
six pieds avec ceux de cinq n’étoit autrefois affecté qu’à

l’élégie proprement dite , et que dans la suite il fut ap-
pliqué à différentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous

en citoit des exemples (11),". reçut un livre qu’il atten-
doit depuis long-temps. C’étoit I’lliade en vers élégiaques;
c’est-à-dire , qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur n’a-

voit pas rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon.
Cet auteur s’appelle Pigrès : il étoit frère de la feue reine

de Carie, Artémise, femme de Mausole [c]; ce qui ne
l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant

et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en l’hon-

neur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux jeux de
la Grèce, cl’éclogues, de chansons , et de quantité de

pièces fugitives. I .L’éclogue , nous dit Euclide, doit peindre les douceurs
de la vie pastorale ; des bergers aSsis sur un gazon , aux
bords d’un ruisseau, sur le penchant d’une colline, à
l’ombre d’un arbre antique , tantôt accordent leurs chaf
lumeaux au murmure des eaux et du zéphyr , tantôt
chantent leurs amours, leurs démêlés innocens, leurs
troupeaux et les objets ravissans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous.

t

[a] Plut. de aud. poet. t. a , p. 33. p.383.
[à] Mc’m. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7, (a) Suid. in m1".
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314 V o v A G EC’est en Sicile qu’on. doit en chercher l’origine (a C’est

là , du moins à ce qu’on dit , qu’entre des montagnes cou-
ronnées de chênes superbes, se prolonge un vallon où
la nature a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y
naquit au milieu d’un bosquet de lauriers (à), et les
dieux s’empressèrent à le combler de leurs faveurs. Les
Nymphes de ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de Vénus les grâces et la beauté, de Mercure le
talent de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte
à sept tuyaux , et les Muses réglèrent les acceus de sa
voix touchante. Bientôt rassemblant autour de lui les
bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heureux

de leur Sort. Les roseaux furent convertis en instrumens
sonores. Il établit des concours, où deux jeunes émules
se disputoient le prix du chant et de la musique ins-
trumentale. Les échos animés à leurs voix, ne firent plus
entendre .que les expressions d’un bonheur tranquille et
durable. Daphnis ne jouit pas long-temps du spectacle de
ses bienfaits ; victime de l’amour, il mourut à la fleur de
son âge (c); mais jusqu’à nos jours [d] , ses élèves n’ont

cessé de célébrer son nom, et de déplorer les tourmens
qui terminèrent sa vie (c Le poème pastoral, dont on
prétend qu’il conçut la première idée , fut perfectionné

dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore d’Hi-
mère et Diomus de Syracuse

Je conçois, dit Lysis , que cet arta dû produire de jolis
paysages , mais étrangement enlaidis par les figures igno-
bles qu’on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des

[a] Diod.Sic. lib. 4, p. :83. m Diod.Sic. ibid.
(la) ld. ibid. le) Ælian. var. hist. lib. 1° , cap. 18.
[r] Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap. 8. Theocr. idyl. l.

Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 5, bist. (Il Ælian. ibid. Athcn. lib. 14 , cap. 3,

p.35; t. 6, mimi p. 459. p. 6I9.
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pâtres grossiers et occupés’de fonctions viles? Il fut un
temps , répondit Euclide , où le soin des troupeaux n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeoient

eux-mêmes , parce qu’on ne connoissoit pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition, qui nous
apprend que l’hômme fut pasteur avant d’être agricole;
il l’est par le récit des poètes , qui, malgré leurs écarts,

nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs an-I
tiques [a Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâ-
ris conduisoit sur le mont Ida les troupeaux du r0i Priam
son père; Apollon gardoit ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les règles de la con-
venance , remonter à ces siècles reculés , et nous conduire
dans ces retraites écartées où couloient sans remords leurs
jours, des particuliers qui, ayant reçu de leurs pères une
fortune proportionnée à leurs besoins, se livroient a des
jeux paisibles , et perpétuoient , pour ainsi dire, leur en-
fance jusqu’à la fin de leur vie.

Il’peut donner à ses personnages une émulation qui
tiendra les âmes en activité; ils penseront moins qu’ils
ne sentiront; leur langage sera toujours simple, naïf,
figuré,plus ou moins relevé suivant la différence, des
états, qui , sous le régime pastoral, se régloit sur la na-
ture des possessions. On mettoit alors au premier rang
des biens , les vaches, ensuite les brebis , les chèvres et
les porcs (b Mais comme le poète ne doit prêter à ses
bergers que des passions douces , et des vices légers , il
n’aura qu’un petit nombre de scènes à nous offrir ; et
les spectateurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fati-

[aj Plat. de leg. t. a , p. 682. p. 534.
(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 4 ,

Rrij
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316 VOYAGEgante que celle d’une mer toujours tranquille, et d’un

ciel toujours serein. ’Faute de mouvement et de variété , l’éclogue ne flatte-

ra jamais autant notre goût que cette poésie’où le cœur
se déploie dans l’instant du plaisir , dans celuilde la peine.
Je parle des chansons, dont vous connoissez les’différen tes
espèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table (a); l’autre , celles qui sont parti-
culières à certaines professions , telles que les chansons
des moissonneurs , des vendangeurs , des éplucheuses ,
des meuniers , des ouvriers en laine , des tisserands , des
nourrices , etc. [b

L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie,

du patriotisme , caractérise les premières. Elles exigent
un talent particulier; il ne faut point de préceptes à
ceux qui l’ont reçunde la nature; ils seroient inutiles aux
autres. Pindare a fait des chansons à boire [c]; mais on
chantera toujours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans la

seconde espèce de chansons , le récit des travaux est adouci
par le souvenir de certaines circonstances , ou par celui
des avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un sol-
dat à demi ivre chanter une chanson militaire, dont je
rendrai plutôt le sens que les paroles. « Une lance, une
a épée , un bouclier , Voilà tous mes trésors; avec la lance,

l’épée et le bouclier, j’ai des champs , des moissons et

du vin. J’ai vu des gens prosternés à mes pieds; ils
x m’appeloient leur souverain, leur maître; ils n’avaient
si point la lance,l’épée et le bouclier n . ’

[a] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9, (a) Athcn. lib. le, cap. 7,p. 427. Suid. in

p. 320. In”;- p ’[b] lbid. p. 347. [il] Ailien. lib. 15,113). 15, p. 695.

. ....
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Combien la poésie doit se plaire dans un pays où la

nature et les institutions f0rcent sans cesse des imagi-
nations vives et brillantes à se répandre avec profusion!
Car ce n’est pas seulement aux succès de. l’épopée et; de

l’art dramatique , que les Grecs accordent des statùes , et
l’hommage plus précieuxlencoreïd’une estime réfléchie.

Des couronnes” éclatantes sont réser’vées pour toutes les

[espèces-de poésies lyriques. PointÜde-ville qui , dans le
courant de l’année , "ne soleiiiiise’quantité; de fêtes en

l’honneur. de ses dieux i; point de fête qui ne soit-cm-
bellie par des cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté’en’présence de tous les habitarps , et par

des [chœurs de jeunes gens tirés des principales familles.
’Quel motif d’émulation pour le poète l Quelle distinction

encore I, lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes , il
mérite lui-même la l’econnoissance de leur patrie 3 Trans-
portons-le sur un plus beau théâtre; qu’il soit destiné à

’t’erminerÏpar ses’chants les fêtessd’Olympie ondes autres

grandessolennités de la Grèce, quel rmomenthue celui
où vingt , trente milliers de spectateurs ; raviside seslac-
c’ords ,Ipoussent-I jusqu’au ciel des cris d’admiration et
de joie ! Non; le plus grand potentat de la terreÎ mosan;
’roit aCcorder au génieZ une récompense "de si haute va.

leur..5-’ ’ ïi’I i ’ ;..
De la vient cette considération dont jàuiSSentparmi

muselés poètes. "qui. Concourentà l’embellissement de nos
fêtes, sur-toutilorsqu’ils conserventdans leHÂ’Si’ODIIIPQSÎj- . . -

tions le Caractère spécial de laçzd’ivinité qui .rèçoit..leuivs

hommages. ’Car , relativement à sdn;objet. chaque espèce

pde cantique devroit se distinguer par un genre particu-
lier de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au
maître. des dieux? prenez un ton. ,giav’çerimpcisapt ;js’.a.
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318 I , Vera ondressent-ils aux Muses ? faites entendre des sons plus doux
et plus harmonieux. Les anciens observoient exactement
cette juste proportion ; mais la plupart des modernes , qui
se croient plus sages , parce qu’ils sont plus instruits ,
l’ont dédaignée sans pudeur (a

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai trouvée dans vos
moindres usages, dès qu’ils remontent. à Une certaine
antiquité ;et j’ai admiré vos premiers législateurs , qui
s’apperçurent de bonne heure , qu’ilvaloit mieux enchaî-

ner votre liberté par des formes que par la contrainte.
J’ai vu, de même , en étudiant l’origine des nations, que

l’empire des rites avoit précédé par-tout celui des lois.

Les rites sont comme des guides qui nous conduisent
par la main dans des routes qu’ils ont souvent parcou-
rues; les lois , comme des plans de géographie , où l’on a
tracé les chemins par un simple trait, et sans égard à
leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide , la liste fasti-
dieuse de tous les sauteurs qui ont réussi dans la poésie
lyrique ;. mais je vous en citerai les principaux. iCe sont
parmi les hommes -,. Stésichore , Ibycus , Alcée, Alcman,
Simonide , Bacchylide , Anacréon et Pindare; parmi les
femmes , car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec
succès dans un genre si susceptible d’agrémens , Sapho ,
Erinne , Télésil’le , Praxille , Myrtis et Corinne (b

Avanthue d’aller plus loin, je dois faire mention d’un
poème où sou-vent éclate cet enthousiasme dont. nous
avons parlé. 3Ce sont. des hymnes en l’hOnneur de Bac-
chus , connus "sousï’le. inom de? dithyrambes. Il faut

(a) Plat. de log. lib. 3 ,t. a, p. 700. Plut. de M’. l’abbé Arnaud, p. i6.

arum. a, p. H33. Lettre’ sur la musique, par [il Voss. de inst. pocl. lib. 3, c.-15, p. 80.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 319
être dans une sorte de délire quand on les compose;
il faut y être quand on les chante f a j; car ils sont desti-
nés à diriger des danses vives et turbulentes , le plus sou--
vent exécutées en rond [b

Ce poème se reconnoît aisément aux propriétés qui
le distinguent des autres [cl-Pour peindre à-la-fois les
qualités et les rapports d’un objet , on s’y permet souvent

de réunir plusieurs mots en un seul, et il en résulte
des expressions. quelquefois si volumineuses , qu’elles fa-

tiguent l’oreille; si bruyantes , qu’elles ébranlent l’ima-
gination (d Des métaphores qui semblent n’avoir aucun
rapport entre elles , s’y succèdent sans se suivre; l’auteur,

qui ne marche que par des saillies impétueuses , entre-
voit la liaison des pensées , et néglige, de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie

les différentes mesures de vers , et les diverses espèces

démodulation (a). v-Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’homme de gé-

nie déploie à nos yeux les grandes richesses de la poé-
sie , ses faibles imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste.

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour paroître pro-
fonds , ils répandent sur des idées communes, des cou-
leurs plus communes encore. La plupart, dès le commen-
cement de leurs pièces , cherchent à. nous éblouir par
la magnificence des images tirées des météores et des
phénomènes célestes (f De la cette plaisanterie d’Aris-

CHAPITRE
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l

la] Plat. in Ion. r. l , p. 534.16. de kg. p. 307.
lib. 3», t. a, p. 700. la!) Aristoph. in pac. v. 831. Schol. ibid.

[U Procl. chrestom. ap. Phor. bibl. p. 985. Aristot. rher. lib. 3, cap. 3, t. a,p. 587 , B.
Schol. Pind. in olymp. I3 , v. 25. Schol. suid, in Neuf. et in ’Eulixig.

Aristopli. in av. v. i403. [e] Dionys. Halic. de compas. verbor.
[c] Schmidt, de dithyr. ad calc. edit. Pind. 19, L 5, p, 131,

p. 25h Mém. de l’Acad. des Bell. Lettm. I0, (Il 51m1. in 4,5",
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tophane: il suppose dans une de 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 Ailleursyil compare les expressions de
ces poètes à des bulles d’air qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat i l
C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir

des conventions. Le même poète qui, pour célébrer
Apollon, avoit mis’son esprit dans une. assiette tran-Â
quille , s’agite avec i’violence , lorsqu’il entame l’éloge de

Bacchus ; et si son imagination tarde à rs’exalter, il la
secoue par l’usage immodéré du vin Frappé de cette
liqueur * , comme d’un coup de tonnerre, disoit Archi-
loque , je vais entrer dans la carrière (d

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce der-
nier poète (ej,ceux d’Arion ( de LaSuS [g , de Pin-
dare (Il) , de Mélanippide [i], de Philoxène [Il], de Timo-
thée, de Télestès , de Polyidès , d’lon (la), et debeau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nos jours.
Car ce’genre qui tend au sublime, a.un Singulier attrait
pour les poètes métliocres;et comme tout le monde

l

1

(a; Aristopb. in av. v. 1383. Schol. ibid. 19’... z
ld.iu pac.v. 829. Schol. ibid. Flor. Christian. [g] Clcm. Alex. strom. lib. l , p. 365.
ibid.v. 177. Ælian. bist. animal. lib. 7, cap. 47.

[6j Aristoph. in rai). v. 251. Schol. ibid. [A] Sil-ab. lib. 9, p. 4.04. Dionys. Halic. de
V055. de inst. port. lib- 3.°IP- 16, P. 88. v Compos. verb.t..5, p. 1.52. Suid. in nival:

(c) Philoch. et EpiCmrm- aP- Alllelî- l. il») [i] Xepoph. memor. lib. 1 , p. 725.

cap.6,p.628. (il Dionys. Halir. ibid. p. 132. Suid. in’ Le texte dit :Foudroyé par le vin. 0035,,-
m Arcl1il.ap. Adieu. lib. 14m6. P-513- w Diod. Sic. lib. l4,-p. 273.
le! Alhï’ll- ibid; (un) Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
[f] Hcrodut. lib. l , cap. 23. Suid, in

cherche
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cherche maintenant à se mettre au dessus de son état ,

p chaque auteur veut de même s’élever au dessus de son
talent.

Je vis ensuite un recueil d’im-promptu (a) , d’énigmes,

d’acrostiches , et de toutes sortes de griphes ([2) *. 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’étaient

des pièces de poésie , composées de vers dont les diffé-
rentes mesures indiquoient l’objet qu’on s’était fait un jeu

de représenter. Dans l’œuf, par exemple, les deux pre-
miers vers étoient de trois syllabes chacun : les suivans
croissaient toujours jusqu’à un point donné , d’où décrois-

sant 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.

Lysis, passionné pour la poésie, craignoit toujours
qu’on ne la mît au rang des amusemens frivoles; et s’étant
apperçu qu’Euclide avoit déclaré plus d’une. 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
grâces; qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit au

(a) Simon. up. Athen. lib. 3 , cap. 35, ’ Espèce de logogriphes. Voyez la noua la

p. 125. fin de l’ouvrage.lb) Ca’ll. up. Aihen. lib. 10 , cap. no, (cl Salmas.adDosiad.aras,Simmiæ ovlu.
p. 453. Thes. cpiu. Lucrezia. t. 3, p. 257. etc. p. 183.

Tome 17’. S s
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théâtre, la remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

nies, l’invite à la joie pendant nos repas, lui inspire
une noble ardeur en présence de l’ennemi: et quand
même ses fictions se borneroient à calmer l’activité
inquiète de notre imagination , ne seroit-ce pas un
bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocens,
au milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse
parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter encore,
il répliqua: Je sais que Platon s’est occupé de votre édu-

cation: 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-
quef’oisje 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 (les poètes est de nous instruire de nos devoirs
par l’attrait du plaisir? Je lui répondis: Depuis que ,v
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

la) Plat. de rcp. lib. 3, t. a , p. 387, etc. ; lib. l0, p. 599, etc: x
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je pense: Les poètes veulent plaire f a j; la poésie peut s:

être utile. I CHAPITRE’ Lxxx.
(a) Aristot. de pou. cap. 9, t. a, p. 659 ;cap. 14, p. 662, D. Voss.de art. poet. nar. cap.

8, p. 42.

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIËM E.

Ssij
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4: :-::C’HAPIT RE LXXXI.
Suite de Ia’ Bibliollzèque. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide, n’étoit autrefois qu’un
tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciples,
toujours attentifs à remonter aux causes, la lièrent à
des principes trop élevés au-dessus des esprits vulgai-
res (a) : elle devint alors une science ; et l’homme fut
connu, du mdins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut
plus, lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate, persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour penser, s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions
abstraites, et sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre (à); ses disciples
développèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent
par des idées si sublimes, qu’il firent remonter la morale
dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir renoncer
quelquefois à son langage mystérieux, pour nous éclairer
sur nos passions et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec succès [c

Différens traités sortis de leurs mains se trouvoient
placés , dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres
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la) Aristot. magn. mon. lib. l , cap. l , t. 2 , (b) Cicer. tuscul. cap. 4, t. 2 , p. 362.

p. 145.. J (c1 Siob. passim.

a
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qu’Aristote a composés sur les mœurs. En parlant de
l’éducation des Athéniens , j’ai tâchéld’exposer la doctrine

de ce dernier, qui est parfaitement Conforme à celle des
premiers. Je vais maintenant rapporter quelques obser-
vatiOns qu’Euclide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-

semblés par ses soins. i I ’
Le mot vertu , dans son origine , ne signifioit que

la force et la. vigueur du corps (a); c’est dans ce sens,
qu’Homère a dit la vertu d’un cheval (à), et qu’on dit

encore, la azertu d’un terrain (c Dans la suite, ce mot
désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit,

et plus souvent celles du cœur (d l
L’homme solitaire n’auroit que deux sentimens, le

désir et la crainte: tous ses mouvemens seroient de pour-
suite ou de fuite e Dans la société , ces deux sentimens
pouvant s’exercer sur un grand nombre d’objets , se di-
visent en plusieurs espèces z de là l’ambition, la haîne ,
et les autres mouvemens dont. son âme est agitée. Or v,
comme il n’avoit reçu le desir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que toutes ses
affections concourent tant sa conservation qu’à celle des
autres. Loquue , réglées par la droite raison, elles pro-
duisent Cet heureux effet , elles deviennent des vertus.

On endistingue quatre principales : la force , laejustice,
la prudence et la tempérance f f j ; cette distinction que

fiCHAPITRE
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tout le monde connaît, suppose dans ceux qui l’établi- l

la) Homer. iliad. lib. 15 , v.642. le] Id. de animâ , lib. 3 , cap. Io , t. l,
(b) ld. ibid. lib. 23, v. 374. l p. 657. D. ’
[cl ’l hucyd. lib. l , cap. a. [f] Archyt. ap. Stob. serm. l , p. I4. Plat,

. [il] Arlsiot. Eudem. lib. 2, cap. l , t. 2, de lcg. lib. l3 , La, p. 964. I.

p. 202. , Q . .
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326 mVovAGErent des lumières profondes. Les deux premières ,plus
estimées, parce qu’elles sont d’une utilité plus géné-

rale, tendent au émaintien de la société; la force ou le
courage pendant’la guerre , la justice pendant la paix (a
Les deux autres tendent à notre utilité particulière. Dans
un climat. où l’imagination est si vive et les passions si
ardentes, la prudence devoit être la première qualité de
l’esprit; la tempérance ,, la première du cœur.

’Lysis demanda si les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Quelquefois, répondit Euclide;
en voici des exemples.

On établit pour principe qu’une action pour être ver-
tueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il. est question
ensuite d’examiner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de la colère,
parce que, suivant eux, ces passions sont plus fortes que
nous ([2); ils pourroient citer en faveur de leur opinion
cet étrange jugement prononcé dans un de nos tribu-
naux. Un fils, qui avoit frappé son père, fut traduit en
justice, et dit pour sa défense que son père avoit frappé
le sien; les juges, persuadés que la violence du carac-
tère étoit héréditaire dans cette famille, n’osèrent con-v

damner le coupable (c Mais d’autres philosophes plus
éclairés s’élèvent contre de pareilles décisions : Aucune

passion, disent-ils, ne sauroit nous entraîner malgré
nous-mêmes; toute force qui nous contraint est exté-
rieure, et nous est étrangère (d).

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute,

la] Aristot. rhet. lib. l , cap. 9 , t. a, j p. 178,A.
p. 53:. A. [il] ld. de mot. lib. 3,cap.3, t. 2’, p. 30;

[il Id. Eudem. lib. 2,cap. 8,t. 2,2i2. n. cap. 7, p. 33. ld. magn. mon lib. l , cap.
(Cl Id. magn. moral. lib.*2, cap. 6, t. 2, i5, t. 2, p. 156.

...-...- - --
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répondent qbelquesl-uhs; car il est conforme à la justice
de repousser l’outrage par l’outrage (a Cependant une
vertu pure trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est
elle qui a dicté ces maximes que; vous trouverez dans
plusieurs auteurs: Ne dites pas du mal de vos ennemis (à);
loin de chercher à leur nuire, tâchez de convertir leur.
haine en amitié Quelqu’un disoit à Diogène: Je veux
me venger; apprenez-moi par quel moyen. En devenant
plus vertuenx, répondit-il

Ce conseil, Socrate en fit Un précepte rigoureux. C’est.
de la hauteur où la sagesse humaine peut atteindre, qu’il

’crioit aux hommes: n Il ne vous est. jamais permis de
a: rendre le mal pour le mal n
I Certains peuples permettent le suicide ; mais Py-

thagore et. Socrate, dont l’autorité est supérieureà celle
de ces peuples, soutiennent que. personne n’est en droit
de quitter le poste que les dieux lui ont assigné dans

la vieLes citoyens des villes commerçantes font valoir leur
argent sur la place; mais dans le plan d’une république
fondée sur la vertu, Platon ordonne de prêter sans exi-

ger aucun intérêt ’.
De tout temps , on a donné des éloges à la-probité , à

la pureté des mœurs, à la bienfaisance: de tout temps, on
s’est élevé contre l’homicide, l’adultère ,le parjure, et

toutes les espèces de vices. Les écrivains les plus. corromo i

[a] Aristot. rhet. lib. i, cap. 9 , t. 2 , (cl Plat. in Crit. t. l , p. 49.
p. 53:. E. I [f] Strab. llb. l0, p. .486. Ælian. var. hit:[6j P.ttac. 2p. Ding. Lac". lib. i, ’78. l-b. 3, cap. 37 ,ct alii. .

le] Cleobul. ap. cumd. lib 1,5. 91. Plut. [g] Plat. in Phædon. t. l , p. 62.Cicef.
apopl «h. Lacun. La , p. 218. A. Themxsr. de senecr. c..p. 20 , t. 3, p. 318.

ont. 7 , p. 95. [A] Plat. de lcg. lib. 5, t. 2, p. Z43.
[d] Plut. de aud. poct. t. 2, p. Il. B. V ’ ” ï
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pus sent forcés d’annoncer une saine doctrine, et les
plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’ôseroit soutenir, qu’il vaut mieux

commettre une injustice que de la souffrir [a].
Que nos devoirs soient tracés dans nosllois et dans

nos auteurs, vous n’en serez pas surpris ; mais vous le
serez, en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes,
les spectacles et les arts eurent, parmi nous, dans l’ori-
gine’, un objet moral dont il seroit facile de suivre les
traces. Des usages qui paraissent indifférais, présentent
quelquefois une leçon touchante. On a soin d’élever les
temples des Grâces dans des endroits exposés àtous les

yeux , parce que la reconnoissance ne peut être trop
éclatante [b Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit
des vérités précieuses. Parmi ces anciennes formules de
politesse que nous plaçons au commencement d’une’lettre,

et que nous employons en différentes rencontres, il en
est une qui mérite de l’attention. Au lieu de dire: Je
vous salue, je vous dis simplement: Faites le bien (c); c’est
vous souhaiter le plus grand bonheur. Le même mot”
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par sa
vertu , parce que le courage est aussi nécessaire à l’une
qu’à l’autre. .Veut-on donner l’idée d’unhomme parfai-

tement vertueux? on lui attribue la beauté et la bon-
té (d)**, c’est-à-dire, les deux qualités qui attirent le
plus l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois vous parler
q-

(a! miston tapie. l- 8. c- 9.t- l . p- 275. "flingua... peut traduire parexcellent.
(U ldv de mon llb- 5 s C3P- 8 i h 3 , [il Aristot. mage. mon lib 2, cap. 9. La,

p.64,D., ’ p. 186,A. ile] ld.inagn. mor. lib. l ,c.4,t.z , p. :49. n W; Muhthujm
d’un
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(fun genre qui; depuis quelque temps , exerce nos écri-
vains; c’est celui des caractères (a Voyez , par exemple,

avec quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’âmeflbjL. I; ,w i mgr I ,. .

Nous appelons magnanime, celui dont l’âme natu-
rellement élevée n’est jamais éblouie par la prospérité,

ni abattue par les revers [c i ’ l
Parmi tous lesbiens extérieurs, il ne fait cas que de

cette considération qui est acquise et accordée par l’hon-

:332:CHAPITRE
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neur. Les distinctions les plus importantes ne méritent. ’
pas ses transports, parce qu’elles lui sont dues; il y
renonceroit plutôt que de les obtenir pour, des causes
légères, ou par des gens qu’il méprise [d

. Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine , son ami-
tié , tout Ce qu’il! fait , tout ce qu’il dit, est à découvert;

mais ses haînes ne sont pas durables: persuadé que ;l’of-.
fense ne sauroit l’atteindre , souvent il la néglige, et finit

par l’oublier (e p h pIl aime à faire des choses qui passent à la postérité,
mais il ne parle jamais de lui , parce qu’il n’aime pas la
louange. Il est plus jaloux de rendredes services que d’en,
recevoir: jusque dans ses moindres actions, on. apper-
çoit l’empreintede’ la grandeur; s’il fait des acquisitions,

s’il veut satisfaire des goûts particuliers , la beauté le

frappe plus que l’utilité f p V
[J’interrompis Euclide: Ajoutez , lui dis-,je,.que, chargé

des intérêts’ d’un grand état,’il développe dans ses en-

treprises et dans ses traités, toute la noblesse de son

la) Afiswt, flapi]... et am. (il) Id. ibid. Id. magn. mor. lib. I ,cap. 26,
[à] Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7 , t. 2, Î-sz- 163- ’

p. 494141. Eudem lib. 3,cap. 5,t. a, p. 223. [U Id. de mon lib. 4, cap. 8,p. 51.
(cl ld. de mer. lib. 4 , cap. 7 , t. 2’, [f] ld. ibid.

p. 50. , lTome IV. T t
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âme; que pour maintenir l’honneur de la nation, loin
de recourir à de. petits moyens, il n’emploie que la fer-
maté, la franchise et la supériorité du talent; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Arsamehavec qui j’ai
passé en Perse des jours si fortunés , et qui de tous les
vrais citoyens. de cet empiré, fut le seul. à ne pas s’af-

fiiger de sa disgrâce. I r .Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait
montré en Perse, et dont je n’avois retenu que les traits

suivans: ’ 3 l - l 4 7’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 potlr parler de son
cœur, 5011 esprit ne suffiroit pas, il faudroit avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup-d’œil , lesdifi’érens’rap:

ports d’un objet; .d’unrseul 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-

cevoit...” v ,1 . l t j i.Elle pourroit sans en rougir contempler la suite des
pensées et (les sentimens qui, l’ont oecùpée pendant
toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les vertus en se
réunisSantm’en font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen (l’acquérir l’estime géné-

rale , sans exciter l’envie.... l V ’ x
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 pourle bonheur
des autres... ’ 7 I ’ l ’ ’
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., Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à son époux;

si dans sa jeunesse vous aviez relevé les agrémens de
sa figure , et, ces qualités dont je n’ai donné qu’une faible

idée, vous l’auriez moins flattée que si’vous lui aviez

parlé d’Arsame..... 1

un. ou CHAriraE QUATRE-YlNGT-UNIÈME.

C.

0.013: a . ,[h’bjf

Ttij

CHANTE .5

LXXXI.
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p en "28515 ÏtT’ÏR’EÇ’Æ’X X7): I’I’;

E, T D E R N I E R.

NouVelles Entreprises de Philippe 5 Bataille de
Cherone’e 5 portrait d’Aleœàna’re.

L A Grèce s’étoit élevée au plus haut point de la gloire;
CHAPITRE il falloit qu’elle descendît au terme d’humiliation fixé par

LXXXII. cette destinée qui agite sans cesse la balance des’em-
pires. Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut très
marqué pendant mon séjour en Perse , et très rapide
quelques années après. Je cours au dénouement de cette
grande révolution; j’abrégerai le récit des faits , et me

contenterai quelquefois d’extraire le journal de mon

voyage. ’

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.
La 4*. année de la 109’. olympiade.

( Depuis le 30 juin de l’an 341 , jusqu’au 19 juillet de l’un 34e avant J. C.)-

Philippe avoit formé de nouveau le dessein de s’em-
parer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de

Mégare par les armes des Béotiens ses alliés. Maître de
ces deux postes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a

fait une seconde expédition en Eubée, et en a chassé les
tyrans établis par Philippe; il a marché ensuite au secours
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des Mégariens , a fait échouer les projets des Béctiens , et

mis la place hors d’insulte (a a , 1’ j
Si Philippe pouvoit assujettir les villes Grecques qui

.bornent ses états. du côté de l’Hellespont et de la Propon-

tide , il disposeroit du commerce des blés que les Athé-
.niens tirent du Pont-Euxin , et qui sont absolument né-
cessaires à leur subsistance [[2 Dans cette vue , il avoit
attaqué la forte place de Périnthe. Les assiégés ont fait
une résistance digne des plus grands éloges. Ils attendoient

du secours 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 Byzance, qui tout de suite a fait partir des députés
pour Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Charès (il

sous L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

La I". année de in no’. olympiade.

( Depuis le 19 de l’an 34o,ju.tqu’4u 8 juillet de l’an 3,39 «un: J. C.)

La Grèce a produit (le mon temps plusieurs grands
hommes, dont elle peut s’honorer, trois sur-tout dont
elle. doit s’enorgueillir: Épaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers ; j’ai mieux
connu le dernier. Je le voyois souvent dans la petite
maison qu’il occupoit au quartier de Mélite (e). Je le
trouvois toujours différent des autres hommes, [mais tou-
jours semblable à lui-même. Lorsque je me sentois dé-

Ë
tu) Diod. Sic. lib. :6, p.446, Plut. in tu Diod. Sic. ibid.

Phoc. r. [,p. 748.; ’ m. Diod. Sic.ibid. p.468"
lb) Demoslh. de cor. p. 487. n je] Plut. in Phoc. t. l , p. A750.

mCHAPITRE.
.LXXXII.
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couragé à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui
dégradent l’humanité , j’alloisreSpirer un moment auprès

de lui, et je revenois plus tranquille et plus vertueux.
Le 13 d’Antlzestérion. J’assistois hier à la représenta-

tion d’une nouvelle tragédie f a j , qui fut tout-à-coup in-

terrompue. Celui qui jouoit le rôle de reine ,refusoit de
paroître, parce qu’il n’avoit pas un .cortège assez nom-
breux. Comme les spectateurs s’impatientoient, l’entre-
preneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de
la scène , en s’écriant : a Tu me demandes plusieurs sui-
e: vantes, et la femme de Phocion n’en a qu’une, quand
a elle se montre dans les rues d’Athènes (b n Ces mots,
que tout le monde entendit , furent suivis de si grande
applaudissemens , que , sans attendre la fin de la pièce,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le’trouvai tirant
de l’eau de son puits , et sa femme pétrissant le pain
du ménage (c Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec indifférence. J’ aurois dû m’y attendre:

Phocion étoit peu flatté des éloges des Athéniens, et sa
femme l’était plus des actions de son époux que de la
justice qu’on leur rendoit

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 la va-
nité des autres , Démosthène entra. Ils s’entretinrent de
l’état actuel de la Grèce. Démosthène vouloit déclarer la

guerre à Philippe , Phocion maintenir la paix.
Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une bataille

[a] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, 7c] ld. ibid. p. 749. I A
p. :76 et 183. , Il) ld. ib. p. 750; id. de musts, p. a 131.
[b] Plut. in "Phoc. t. l , p. 750. ’j .
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entraîneroit celle d’Athènes’; qu’une victoire prolongeroit

une guerre que les Athéniens trop corrompus n’étoient
plus en état’ de soutenir; que loin d’irriter Philippe et
de lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique, il fal-
loit attendre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines , et

qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme seroit

le salut de la république. .Démosthène ne pouvoit renoncer au rôle brillant dont
il s’est emparé. Depuis la. dernière paix, deux hommes.
de génièsfidifl’érens , mais d’une. obstination égale , se

livrent un combat qui fixe les regards de la Grèce. On
voit d’un côté un souverain jaloux de dominer sur toutes,
les nations, sonmettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires , lui-même criblé de
cicatrices Î courant sans cesse à de nouveaux dangers ,,
et livrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudra choisir, pourvu qu’avec le reste, il puisse vivre
Couvert d’honneur et de gloire (a D’un autre côté , c’est

un simple particulier qui lutte avec effort contre l’in-
dolence des Athéniens , contre. l’aveuglement de leurs
alliés , contre la jalousie de leurs orateurs; opposant la
vigilance à la ruse , l’éloquence aux armées; faisant re-
tentir la Grèce de ses cris, et l’avertissant de veiller sur
les démarches du prince (à); envoyant de tous côtés des
ambassadeurs , des troupes , des flottes pour s’oppOser à
ses entreprises , et parvenu au point de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs i
, Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échappoit pas à

Phocion , se cachoit adroitement sous les motifs qui de-

(a) Demostb. de cor. p. 483. c. (cl Lucian. in Demosth. cncom.cap. 37 ,

[à] ld. ibid. p.480. t. 3. p. 5:8. *

CHAPITRE
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5:1;- voient engager les Athéniens ai prendre les armes, mo-
CHAPITRE
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26 février 339.

Vers le même teins.

tifs que j’ai développés plus d’une fois. Ces deux orateurs

les agitèrent de nouveau dans la’conférence où je fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhémence , Dé-

mosthène toujours. avec respect , Phocion quelquefois
avec. amertume. Comme ils ne purent s’accorder, le pre-
mier dit en s’en allant: a Les Athéniens vous feront mou-’

a rir dans un moment de délire ; et vous , répliqua le
a second , dans un retour de bon sens [a]. n ’ I

Le 16 tfÂlltht’Sl’éinlz. On a nommé aujourd’hui quatre

députés pour l’assemblée des Amphictyons, qui doit se

tenir au printemps prochain à Delphes (b
Le. . . . . . . Il s’est tenu" ici une assemblée générale.

Les Athéniens alarmés du siège de Byzance, venoient
de recevoir une lettre de Philippe, qui les accusoit d’a-
voir. enfreint plusieurs articles du traité de paix et ’d’al-
liance qu’ils signèrent il y a sept ans (c Démosthène a
pris la parole; et d’après son conseil, vainement com-
battu-par Phocion , le peuple a ordonné de briser la co-
.lonne où se trouve inscrit ce traité, d’équiper (les vais-
seaux , et de se préparer à la guerre (d

On avoit appris , quelques jours auparavant , que ceux
de Byzance aimoient mieux se passer’du secours des

- Athéniens que de recevoir dans leurs murs des troupes

Io avril 339.

commandées par un général aussi détesté que (Jharès (e

Le peuple a nommé Phocion pour le remplacer.
Le 3o d’ElaplzelJolion. Dans la dernière assemblée des

Amphictyons , un citoyen d’Amphissa , capitale des Lo-

la] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745. n. Dionys. Halic.epist. ad Amm. l. 6, p. 740.
(6j Æschin..in Ctes. p. 4.46. Demosth. de (d) Demosth. ad Phil. ep. p. H7. Philoch.

cor. p. 498. I ap. Dionys. Halic. t. 6, p. 74:.(cl Liner. Phil. in oper.Demosth. p. "4. [e] Plut. ibid.p.’ 747.

.criens
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criens Ozoles,’ située à 60 stades de Delphes , vomissoit
des injures atroces contre les Athéniens , et proposoit de
les condamner à une amende de 5o talens Î, pour avoir
autrefois suSpendu au temple , des boucliers dorés , m0;
numerus de. leurs Victoires t sur les; Mèdes et lesxThé-
’bainsfa Eschine «ioulant. détourner cette accusation,
fit voir que les jhabitans d’Amphissa, s’étant emparés du

port de Cirrha et de la contrée voisine ,pays originaig
rement consacré au temple , ,avoient encouru la peine
portée contre les sacrilèges. Leellendemainles députés de

la. ligue Amphictyonique,.suiVisvd’un grand "nombre de
.Delphiens , descendirentdans la plaine, brûlèrent les
maisons , et comblèrent en partie le port. Ceux ’d’Ain;
phissa étant accourus en armes , poursuivirent les agres-
seurs jusqu’aux portes de Delphes. r ’

Les’AmphiCtyons indignés ,éméditent une vengeance

éclatante. Elle sera prononcée dans la diète des Ther-
mopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire en automne;
-mais’ on la tiendra plus tôt cette année

’On ne s’attendait. point à cette guerre. On soupçonne
Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Es-
chine d’avoir agi de concert avec ce Prince (c

Le. . . . . . Phocion campoit sous les murs de Byzance.
Sur la réputation de sa vertu, les magistrats de la ville
introduisirent ses troupes dans la place. Leur discipline
et leur valeur rassurèrent les ,habitans , et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa re-
traite, il dit que sa glume le,l0rç01t à venger une offense

. ’. 270000 livres- tu Æschin ibid. p. 44 7,
la] Æschin. in Clos. p. 446. Pausan. l. no, [a] Demosth. de c0... p. 497 ,3.

cap. 19, p. 843.

Tome IV. V v
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qu’il venoit de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant

de partir, il eut soin. de renouveler la paix avec les Athé-
niens (a) , qui tout de suite oublièrent les décrets et les
préparatifs qu’ils avaient faits contre lui. p .

Le . ; . . .- Ona lu dans l’assemblée générale deux dé-

crets, l’un; des Byzantins , l’autre de quelques pvilles’de

l’HeIlespont. Celui des premiers parte , qu’en reconnais-
sauce des secours que ceux de Byzance et de Périnthe
ont reçus des Athéniens, ils leur accordent le droit de
cité dansleursïvilles ,.-la permission d’y contracter des
alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons , avec
la préséance aux. spectacles, et plusieurs autres privilèges.
On doit ériger au Bosphore , trais statues de 16 coudées”
chacune , représentant le peuple d’Athènes couronné par

ceux de Byzance et de Périnthe Il est dit dans le se-
cond décret , que quatre. villes .de la iChersonèse. de
Thrace , protégées contre Philippe par la générosité des

Athéniens, ont résolu de leur offrir. une couronne du
prix de 60 talens ” , et d’élever deux autels , l’un à la Re-

connaissance, et l’autre au peuple d’Athènes [a].

.)

sans Lumen-loure LYSIMACHID’E.

La 2’. année de la no’. olympiade.

( Depuis le 8 ju [la de l’an 339 , jquu’au 28 juin de 12111338 41min J. C. )

Le . . . . . . Dans la diète tenue aux Thermopyles , les, . vAmphictyons ont ordonné ’de marcher cantre ceux d’Am.

phissa , et ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les

(a) Diod. Sic. lib. :6 . p. 468. " 324000 livres Cette somme est si forte ,
a n de un; pieds et 8 pouces. l que je soupçonne le texte alu-ré en cet endroit.
Il] Demosxh. dCL’OI’. p. 487. l le) ld. ibid. p.488. - *
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Athéniens et les Thébains ,i qui désapprouvent cette
guerre, n’avaient point envoyé de députés àl’assemblée.

Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra pas si
tôt [a] ; mais on présumeque du. fond de ces régions
éloignées, il a dirigé les opérations de la diète.

Le ...... Les malheureux habitans d’Alnphissa, vain-
eus dans un premier combat , s’étaient soumis à des. con-

ditions humiliantes ; loin de les remplir , ils avoient,
dans une seconde bataille, repoussé l’armée de la ligue ,
et blessé même le général. C’étaitjpeu, de temps avant
la dernière assemblée des Amphictynns a. elle s’est tenue
à Delphes. Des Thessaliens vendus à; Philippe, ont fait si
bien par leurs manœuvres (à), qu’elle luia confié le soin

de venger les outrages faits au temple de Delphes c Il
dutà la première guerre saCrée , d’être admis au rang des

Amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à la tête
d’une con-fédération a laquelle on ne pourra résister,
sans se rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne peu-
vent plus lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils com»-
mencent néanmoins à pénétrer ses vues , et comme il
Se défie de leurs intentions , il a Ordonné aux peuples
du Péloponèse , qui font partie du! corps Amphictyoni-
que , de se réuni-r au mais de Boédromion * , avec leurs
armes et des provisions pour )4o jours [il

Le mécontentement est général-dans la Grèce. Sparte
garde un profond silence ; Athènes est incertaine et trem-
blante: elle voudrait et n’ose pas se. joindre aux préten-
dus sacrilèges. Dans une de Ses assemblées , on propa-

[a] Æschin. in ths. p. 448. l ’ Ce mais commença le 26 aoûtde l’an 338.
lb) Demoslh. de cor. p. 498. . j [tu ld. ibid.(cl Id. ibid. p. 499.
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:17 mars 338.

31 mars.

l a juin 338.

” Dans une autre , ana rapporté que-la prêtresse inter-
rogée , avoit répondu que tous les Athéniens étoient d’un

même avis , à l’exception d’un seul. Les partisans de Phi-

lippe avoient suggéré cet oracle , pour rendre Démos-
thène odieux au peuple; celui-ci ’le’retournait contre
Eschine. Pour terminer ces débatsppuérils , Phocion a dit:
a Cet homme que vous cherchez, c’est mai , qui n’ap-
«prouve rien de ce que vous faites n

Le 25 (1’.E’lttplzél)olian. L’édanger devient tous les jours

plus pressant Mes alarm’esdcroissent à proportion. Ces
Athéniens , l’année dernière ,"résolurent de rompre
le traité de paix qu’ils avoient avec Philippe, lui envoient
ides ambassadeurs (a), pour l’engager à maintenir ce traité

jusqu’au mais de Thargélion *. ’ . .
Le premier de Munyclzionu On avoit envoyé de nou-

veaux ambassadeurs au Roi pour le même objet (djplls
ont rapporté; sa réponse. Il n’ignore pain-t, dit-il dans
sa lettre, que. les Athéniens s’efforcent à détacher de
lui les Thessaliens , les Béatiens et les T hébains. Il veut
bien cependant; souscrire à leur demande , et signer une
vtrève , mais à conditions qu’ils n’écouteront plus les fu-

nestes conseils de leurs arateursfej. . p . ,
Le 15’ de Scimplzorion. Philippe, avait passé’les Ther-

mopyles, et pénétré dans la Phocide. Leslpeuples voisins

étaient saisis de frayeur; cependant comme ilprotestoit
iqu’il n’en voulait qu’auxLacriens , on commençoit à se

[a] Æschin. in Ctes. 449. Plut. in Demoslh. I ’ Ce mais commença le 3o avrilde l’an 338.

t. l , p. 854. (il! ld. ibid. ’ ’[à] Plut. in Phoc. t. l ,p. 745. . l le) ld. ibid. p. 5m.
le) Demosth. de cor. p. 500.
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rassurer. Tout-à-coup , il est tombé sur Élatée f a j ; c’est gag p

c H A P 1 Talaune de ces villes qu’il eut soin d’épargner en terminant
la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir , s’y forti- A

fierçpeut-être même a-t-il continué sa route: si les Thé-
bains , ses alliés, ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans
deux jours sous les murs d’Athènes (b

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée aujourd’hui.

Les Prytanes ” étoient à souper; ils se lèvent aussitôt; il
s’agit de convoquer l’assemblée pour demain. Les uns
mandent les généraux et le trompette ; les autres courent
à la place publique , en délogent les marchands et brûlent
les boutiques (a La ville est pleine de tumulte: un mor-
tel effroi glace tous les esprits.

Le 16 (le Sciropltarion. Pendant la nuit, les généraux
ont couru de tous côtés , etlla trompette a retenti dans
toutes les rues Au point du jour , les Sénateurs se
sont assemblés , sans rien conclure; le peuple les atten-
dait avec impatience dans la place. Les Prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le courier l’a confirmée ; les généraux,

les orateurs , étoient présens. Le héraut s’est avancé et a
demandé si qüelqu’un vouloit monter à la tribune: il

.s’est fait un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes. paroles. Le silence continuait , et les re-
gards se tournoient avec inquiétude sur Démosthène; il
s’est levé: u Si Philippe , a-t-il dit , étoit d’intelligence

n avec les Thébains, il serait déja sur les frontières de
a: l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si voisine de

[a] Demosth. de cor. p. 498. l’assemblée générale.
[b] Diod. Sic. lib. 16,p. 474. k fr) Demosth. de cor. p. 501. Dind- 5k.
’ C’étaient cinquante Sénateurs qui lo- lib. 16, p. .174.

geoient au Prytanée,pour veiller suries filaires [d] Diod. Sic. ibid.
importantrs de l’état , et convoquer au besain

LXXXII.
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342 V o v A G Eleurs états, que pour réunir en sa faveur les deux fac-
a tions qui les divisent , en inspirant de la confiance à
u ses partisans, et de la crainte à ses ennemis. Pour pré-
« venir cette réunion , Athènes doit oublier aujourd’hui
« tous les sujets de haîne qu’elle a depuis long-temps
a: contre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui la
a menace; lui montrer une armée prête à marcher à son

R

.ç secours; s’unir , s’il est possible , avec elle par une al-V

« liance et des sermens qui garantissent le salut des deux
a: républiques , et celui de la Grèce entière. a

Ensuite il a proposé un décret , dont voici les princi-
paux articles. a Après avoir imploré l’assistance des dieux
r protecteurs de l’Attique , on équipera 200 vaisseaux;
a les généraux conduiront les troupes à Éleusis; des dé-

« putés iront dans toutes les villes de la Grèce;ils se
a rendront à l’instant même chez les Thébains, pour les

a

-« exhorter à défendre leur liberté , leur offrir des armes,
a des troupes , de l’argent , et leur représenter que si
a Athènes a cru jusqu’ici qu’il étoit de sa gloire de leur
n disputer la prééminence , elle pense maintenant qu’il

a seroit honteux pour elle, pour les Thébains , pour
x tous les Grecs , de subir le joug d’une puissance étran-

a: gère. » V ’Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a.
nommé 5 députés, parmi lesquels sont Démosthène et
l’orateur Hypéride : ils vont partir incessamment (a

Le . . . . . . Nos députés trouvèrent à Thèbes les dépu-

tés des alliés de cette ville. Ces derniers, après avoir
comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de reproches

représentèrent aux Thébains, qu’en reconnaissance des

[a] Demosth. de cor. p. 505.

.--..--.-..
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obligations qu’ils avoient a ce prince ,I ils devoient lui
ouvrir un passage dans leurs états [a], et même tomber
avec lui sur l’Attique. On leur faisoit envîsager cette al-
ternative, ou que les dépouilles des Athéniens seroient
transportées à Thèbes , ou que celles des Thébains de-
viendroient le partage des Macédoniens Ces raisons ,
ces menaces , furent exposées avec beaucoup (le force,
par un des plus célèbres orateurs de ce siècle , Python
de Byzance, [qui parloit au nom de. Philippe (c); mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité , que les’

Thébains n’hésitèrcnt pas à recevoir dans leurs murs
l’armée des Athéniens , commandée par Charès et par

Stratoclès (il) *. Le projet d’unir les Athéniens avec les
Thébains est regardé comme un trait de génie; le suc-
cès, comme le triomphe de l’éloquence.

Le . . . . . . En attendant des circonstances plus favo-
rables , Philippe prit le parti d’exécuter le décret des
Amphictyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa; mais
pour en approcher, il falloit forcer un défilé que (lé-
fendoient Charès et Proxène, le premier avec un déta-
chement de Thébains et d’Athéniens , le second avec Un
corps d’auxiliaires que les Amphissiens venoient (le pren-
dre à leur solde Après quelques vaines tentatives,
Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre , dans
laquelle il marquoit à Parménion que les troubles tout-
à-coup élevés dans la Thrace, exigeoient sa présence ,

[a] Aristot. rhet. lib. l , cap. 13 , t. a, (de fals. kg. p. 451) et Polyen (stralcgem.
P, 575, lib. 4, cap. 2, 5.2) le nomment Sonnet-les. Le

[à] Demoslh. de cor. p. 509. témoignage d’Eschiue doit faire préférer cette
[c] Diod. Sic. lib. 16 , p. 475. leçon.
(d) 1d. ibid. [a] Æschin. in Cles. p. 451. Demosll). de
r Diodore l’appelle Lysiclès;mais Escliinc cor. p. 509.
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Dans les premiers
jours de juillet 338.

344 V o v1 c Eet l’obligeoient de renvoyer à un autre temps le siège
d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxène
abandonnèrent: le défilé; le Roi s’en saisit aussitôt, battit

les Amphissiens , et s’empara de leur ville (aj.

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3’. année (le la 110e. olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338 Jusqu’au l7 juillet de l’an 337 avant f. C.)

Le . . L . . . Il paroit que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs
des Thébains ont entamé des négociations avec lui, et
sont même près de conclure. Ils nous ont communiqué
ses propositions , et nous exhortent à les accepter (b
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur conseil; mais
Démosthène , qui croit avoir humilié Philippe , voudroit
l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement

déclaré pour la continuation de la guerre; Phocion , pour
l’avis contraire. a Quand conseillerez-vous donc la guerre?»
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a répondu: a Quand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline , les
n riches contribuer , les orateurs ne pas épuiser le tré-
« sor » Un avocat, du nombre de ceux qui. passent
leur vie à porter des accusations aux tribunaux de jus-
tice , s’est écrié: «a Eh quoi! Phocion , maintenant que les

« Athéniens ont les armes à la main , vous ôsez leur pro-
n 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

v’. ru[a] Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2, S. 8. j [a] Plut. in Phoc. t. l , p. 752.
[à] Æschin. in Ctes. p. 4.5i. l

a guerre
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«’gUerre’, et vous sur moi pendant la paix» a L’ora-

teur Polyeucte a pris ensuite la parole; comme il est
extrêmement gros, et que la chaleur étoit excessive , il
suoit à grosses gouttes , et ne pouvoit continuer son dis-
cours , sans demander à tout moment un verre d’eau.
a Athéniens , a dit Phocion , vous avez raison d’écouter

a de pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
a quatre mots en votre présence sans étouffer. fera sans
a doute des merveilles, lorsque chargé de la cuirasse et
a du bouclier , il sera près de l’ennemi (à), n Comme
Démosthène insistoit sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béotie , loin de l’Attique;
n N’examinons pas , a répondu Phocion , où nous don-
t: lierons la bataille , mais ou nous la gagnerons [0].»
L’avis de Démosthène a prévalu : au sortir de l’assemblée,

il est parti pour la Béotie.
’ Le . . . . . . . Démosthène, a forcé les Thébains et les

Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe. Plus

d’espérance de paix (d -
Le . . . . . . . Philippe s’est avancé à la tête de 30,000

hommes de pied, et de 2,000 chevaux au moins [à],
jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est plus qu’à 700 stades

’d’Athènes (fj’. rDémosthène est par-tout , il fait tout, il imprime un
mouvement rapide aux diètes des Béotiens , aux conseils
des généraux (g); jamais l’éloquence n’opéra de si gran-

des choses: elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de

[a] Plut. in Phoc. t. l , p. 74.8. (f) Demosth. de cor. p. 511.
. (6l Id. ibid. p. 746. ’ 7GO stades (ont 26 de non lieues et 1150
(cl ld. ibid. p.748. toises.[dl Æschin. in Clés. p. 451. (g! Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosih.
[a] Diod. Sic. lib. 16, p. 475. j t. 1 , p. 854.
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m l’enthOUSiasme, et la soif des combats [a A sa voix
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BATAILLE
DE

CHÊRONÉE.

impérieuse , on voit s’avancer vers la Béotie les bataillons

nombreux des Achéens , des Corinthiens , des Leucadiens
et.de plusieurs autres peuples La Grèce étonnée s’est
levée , pour ainsi dire , en pieds, les yeux fixés sur la
Béotie, dans l’attente cruelle de l’évènement qui va déci-

der de son sort (c Athènes passe à chaque instant.par
toutes les convulsions de l’espérance et (le la terreur. Pho-
cion est tranquille. Hélas! je ne saurois l’être; Philotas
est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte que celle de

Philippe (Il).
La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai plus

d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en Scythie.
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le con-

tinuer: mon dessein étoit de partir à l’instant; mais je
ne pus résister aux prières de la sœur de Philotas et
d’Apollodore son époux; je passai encore. un an..avec
eux, et nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circonstances
(le la bataille. Elle se donna le 7 du mois de Méta-

géitni011 [e] *. I. Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent
plus de courage. Les premiers avoient même enfoncé
la phalange Macédonienne;mais leurs généraux ne surent
pas profiter de cet avantage. Philippe qui s’en apperçut ,
dit froidement que les Athéniens ne savoient pas vain.
cre; et il rétablit l’ordre dans son armée Il com-
mandoit l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gauche.

(a) Tl.cop. ap.Plut. in Dcmosth. t. (41.854. [a] Plut. in Camill. t. l , p. lSR. Corsin.
(à) Demoslh. de car. p. 51.2. Lucian. in de ont. die Plut. in symbol. littcr. vol.6,p.95.

D.mosth. encom. cap. 39, ï. 3, P- 519- ’ Le 3 août (le l’un 333 av. .l. C.
[cl Plut. in Drinoslh. t. l ,p. 854. (f) Polyten. strateg. lih.4, cap. 2."
[d] Justin. lib. 9, cap. 3.
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L’un et l’autre montrèrent la plus grande valeur. DémosÀ

thène fut des premiers à prendre la fuite [a Du côté
des Athéniens, plus de mille hommespérirent d’une
mort glorieuse; plus de deux mille furent prisonniers. La
perte des Thébains fut à-peu-près égale [li

Le Roi laissa (l’abord éclater une joie indécente. Après

un repas ou ses amis, à son exemple, se livrèrent aux
plus grands excès (a), il alla sur le champ de bataille,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves guerriers qu’il

voyoit étendus à ses pieds, et se mit à déclamer, en
battant la mesure, le décret que Démosthène avoit dressé
pour susciter contre lui les peuples de la Grèce (d L’ora-
teur Démade, quoique chargé de fers, lui dit: n Philippe,
a: vous jouez le rôle de Thersite, et vous pourriez jouer
x celui d’Agamemnon [a » Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignoit sa
tête, remit Démade en liberté, et rendit justice à la

valeur des vaincus .l La ville de Thèbes qui avoit oublié ses bienfaits, fut
traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans
la Citadelle; quelques-uns des principaux habitans furent
bannis , d’autres mis à mort [g]. Cet exemple de sévérité

qu’il crut nécessaire, éteignit sa vengeance, et le vain:
queur n’exerça plus que des actes de modération. On lui

conseilloit de s’assurer des plus fortes places de la
Grèce; il dit qu’il aimoit mieux une longue réputation
de clémence, que l’éclat passager de la domination (li
On vouloit qu’il sévît du moins contre ces Athéniens

la) Plut. in Demosth. t. l , p. 855. [cl Diod.Sic. lib. l6, p. 477.
[à] Diod. Sic. librlô, p. 476. (Il Plut. in Pelopid. t. l, p. 287.
(c) ld. ibid. [g] Justin. lib. 9, cap. 4.(tu Plut. ibid. , (Il! Plut. apophth. t. 2, p. 177.
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qui lui avoient causé de si vives alarmes; il répondit:
a Aux dieux ne plaise que. je détruise le théâtre de la
x gloire, moi qui ne travaille que pour elle (a)! S: Il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prisonniers. Ces
derniers, enhardis par ses bontés , se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à leur nation;

ils demandèrent hautement leurs bagages , et se plaigni-
rent des ’oHiciers Macédoniens. Philippe eut la complai-
sance de se prêter à leurs vœux , et ne put s’empêcher de

.dire en riant:« Ne semble-t-il pas que nous les ayons
a vaincus aujeu des osselets ([2]? n Quelque temps après,

et pendant que les Athéniens se préparoient à soutenir
un siège (a) , Alexandre vint accompagné d’Antipater ,
leur’ofl’rir un traité (le paix et d’alliance ((1).

Je le vis alors cetAlexandre, qui depuis a rempli la terre
d’admiration et de deuil. Il avoit 18 ans , et s’étoit déja

signalé dans plusieurs combats. A la bataille de Chéro-
née , il avoit enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’ar-

mée ennemie. Cette victoire ajoutoit un nouvel éclat aux
charmes de sa figure. ll a les traits réguliers , le teint beau
et vermeil, le nez aquilin, les yeux grands, pleins de
feu, les cheveux blonds et bouclés, la tête haute, mais
un peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne,
fine et dégagée, le corps bien proportionné et fortifié
par un exercice continuel (e). On dit qu’il est très léger
à la course, et très recherche dans sa parure Il entra

[a] Plut. apnpluh. t. 2,p. 178. Plut. in Alex. t. 1 , p. 666 et 678. ld. apo-
[à] ld. ibid. p. 177. plith. t. 2, p. 179. Quint. Cutt. lib. 6 ,cap.5,
[c] Lycnrg. in Icocr. p. 153. Dcm0slh. de S. 29. Solin. cap. g. Ælian. var. hist. lib. la ,

cor. p. 51.1.. cap.14. Antliolog. lib. 4 , p, 314.
[d] Justin. lib. 9 , cap. 4. [Il Ap. Aristot. tlict. ad Alex. cap. l, t. a,
fchrtian. de cxpcd. Alex. lib. 7, p. 309. I p.608.
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dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommoit --’----.

CHAPITREEncéphale, que personne n’avoit, .pu dompter jusqu’à
lui (a), et quiavoit coûté: l3 talens’r, i Ë ’ ’

Bientôt on ne s’entretint. que d’Alexandre. La,do.uleur
où j’étois plongé, ne me permit pas de l’étudier de. près.

J’interrogeai un Athénien qui avoit long-temps séjour-

né en Macédoine; il me dit: , . 1 .» r -.
Ce. prince joint à beaucoup d’esprit et de,talens;,,un

désir insatiable de s’instruire (à), et’du goût pour les
arts,qu’il protège sans s’y connoître.ll a de l’agrément dans

la conversation, de la douceur et de la fidélité dans
le commerce de l’amitié [a] , une grande élévation dans
.les.sentimens et;dans les idées. La mature» lui donna le
germe de toutes les vertus, et Arist’ote lui en dévelOppa
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages, règne
une passion funeste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une envie excessive de dominer, qui le
tourmente. jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans
ses regards, dans son maintien, dans ses paroles et ses
moindres actions , qu’en l’approchant on est comme saisi
de respect et de crainte (d Il voudroit être l’unique sou-

verain de l’univers f e j, et le .Seul dépositaire des con-
noissances humaines (L’ambition et toutes ces qualités
brillantes qu’on admire dans Philippe ,x se retrouvent dans
son fils, avec cette difiérence’que chez l’unÏ elles sont
mêlées avec des qùalit’és quilestemp’erenta, et que chez

l’autre la fermeté dégénère en obstination, l’amour de

i1.

(a) Plut. in Alex. p.667. xAul. GclL lib. 5 , (dl Ælian. var. hist. lib. la, cap. 14. A
I l . v (a) Plut; ibid. p. 680. ’ ’cap. 2. A i V” 70200 livres. il] ld. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhel’, ad

(à) lsocr.episl.t1d Alex. t. 1, p. 466. " Alex. cap. l , t. 2, p. 609. .
(e) Plut. in Alex. t. 1, p. 677.

LXX X11.
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ses volontés ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles (a), de même qu’un torrent s’élance

en mugissant au-dessus du» rocher qui s’oppose à son

cours. I ’ lPhilippe emploie dii’f’érens moyens. pour aller à ses

fins; Alexandre ne connaît que son épée. Philippe ne
rougit pas de dispu’ter’aux jeux Olympiques la victoire
à de simples particuliers; Alexandre ne voudroit y trou-
ver pour adversaires que des rois Il semble qu’un
sentiment secret avertit sans cesSe le premier qu’il n’est
parvenu à cette haute élévation qu’à force de travaux,
et le second qu’ilest né dans le sein de la grandeur”.

xJalouxrde son pèrè,’il voudra. le surpasser; émule
d’Achille f c ),iltâ.chera de l’égaler. Achille est à ses yeux

le plus grand des héros, et Homère le plus grand des poè-
ites’ (il), parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits
de ressemblance rapprochent Alexandre du modèle qu’il
za- choisi. C’est la même violence dans le caractère, la
même impétuosité dans les; combats, la "même sensi-
bilité dans ’âme. Il disoit un jour qu’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que Patro-
cle, et un panégyriste tel qu’Homère (a
y La négociation d’Alexandre ne traîna pasen longueur;

les Athéniens acceptèrent la paix. Les conditions en
furent très douces. Philippe leur rendit même l’île de

[a] Plut. in Alex. t. 1 , p. 680. v [cl Plut. in Alex. p. 667.
(à) ld. ib. p. 666.’Id. apophth. t. 2, p. 179. [il] la.» de tartit. Alex. orat. 1 , t. 2 ,
” Voyez la comparaison. de Philippe cil p. 327 , 331, etc. Dion. Chrysost. de reg"-

d’Alexandre , dans l’excellente histoire que ont. p. 19.
M. Olivier de Marseille. publia du premier de [tu Plut. in Alex. p. 672. Cicer. pro Arch.
ces princes,en174o , (t. a, p. 435.) ! cap. to, t. 5,p. 315.
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Samos [a], qu’il avoit prise quelque temps aùpàravant. m
Il exigea seulement que leurs députés se rendissent à la CHAPITRE
diète qu’il alloit convoquer à Corinthe, pour l’intérêt Lxxx’L

général de la Grèce (à). i I

sons L’ARCHONTE PHRYNICHos.

La 4’. année de la uc’. olympiade.

(Depuù le 17de!ch de l’an 337. , jusqu’au 7 juillet del’m 336 avant J. C.)

Les Laeédémonîens refuserent de paroître à la’diète

de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hauteur, et reçut
pour toute réponse ces mots: a Si tute crois plus grand
a après, ta victoire, mesure ton ombre, elle n’a pas augÀ
n menté d’une ligne (cj.’» Philippe irrité répliqua; («Si
à: j’entre dans la LaConie, j’é’vous enchas’sera’i eus. n Ils

lui répondirent; R’Siyfla’j.’io l Il I V V
I Un objet plus important ’l’en’il)êehafd’eH’ectuer ses

menaces. Les ’dépùtës’ de prequC toute’llaGrèee étant

assemblés , ce prince leurv’yproposa’ d’abord d’éteindre

les dissentions qui jusqu’alors avoientvdivisé les Grecs,
et d’établir un conseil permanent charge de veiller au
maintien ide la paix universelle-Ensuite il leur représenta
qu’il étoit temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avoit éprouvés autrefois de la part des Perses, et de
porter la guerre dans les états du Grand Roi Ces
deux propositions furent reçues avec applaudissement, et l
Philippe fut élu tout d’une Viiix,ge’néralissiine de l’armée

des Grecs, avec les pouvoirs’les plus amples. En même
temps on régla le contingent des troupes que chaque ville

l

[a] Plut. in Alex. t. l, p. 681. [.17 ld. de gurrul. t. 2, p.511.
[H ld. in Phoc. t. 1 , p. 748. (ej Diod. Sic. lib 16, p. 478.
(c; 1d. apnplith. Lacou. t. 2, p. 218.



                                                                     

m.CHAPITRE
LXXXII.

35-2 VOYAGE DU». JEUNE’YANACHARSIS.

pourroit fournir; elles se montoient à 200,000: hommes
de pied, et 15,000 de cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine, et ceux des nations barbares
soumises à ses lois (a Après ces résolutions, iliretourna I
dans ses états pour se préparer à cette glorieuse expé-

dition. i , .Ce fut alors qu’expira la’liberté de la Grèce (la); ce

pays si fécond en grands hemmes , sera pour long-temps
asservis aux rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que je

l m’arrachai d’Athènes,nmalgré les nouveaux efforts qu’on

fit pour me retenir. Jerevins en Seythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avoient rendu le séjour odieux. Ac-
cueilli d’une nation établie sur les bords du Borysthène ,

je cultive un petit bien qui.avoit appartenu au sage
Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la
solitude, j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si

le cœur pouvoit réparer ses «pertes. Dans ma jeunesse,
je cherchai le bonheur ehezles nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un peuple

qui ne connoît que les biens de la nature.

’ m Justin. lib. 9, a... 5. 0ms. lib.3, n; Gros. ibid.cap. 13.

cap. l4. l ’ : l ’ I

FIN DU DERNIER CHAPITRE.

NOTES.
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NOTES.
CHAPITRE LXX,PAG.8.

Sur le Chant et; sur la Déclamation de la Tragédie.

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de foibles lu-
mières; et les critiques modernes se sont partagés, quand ils ont,
entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènes étoient chan-

tées; on a dit qu’elles n’étoient que déclamées; quelques-uns ont

ajouté qu’on notoit la déclamation. Je vais donner en peu de mots
le résultat de mes recherches.
v 1°. On déclamoit souvent dans les scènes. Aristote, parlant des
moyens dont certains genres de poésie se servent pour imiter, dit
que les dithyrambes, les nomes , la tragédie et la comédie, emploient
le rhythme , le chant et le vers, avec cette idifl’érence que les dithy-
rambes et les nomes les emploient tous trois ensemble , au lieu que
la tragédie et la comédie les emploient séparément (a); et plus
bas il dit , que dans une même pièce, la tragédie emploie quelque-
fois le vers seul, et quelquefois le Vers accompagné du chant (b). j

On sait que les scènes étoient communément composées de vers

iambes, parce que cette espèce de versfiest la plus propre au dia-
logue. Or, Plutarque, parlant de l’exécution musicale des vers
iambes, dit que dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu
des instrumens , tandis queles autres se chantent-T c). La déclamation

étoit donc admise dans les scènes. I .
2°. On chantoit quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée

du précédent passage de Plutarque, j’ajoute les preuves suivantes.
Aristote assure que les modes ou tons hypodorien et hypophrygien
étoient employés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans les

(a) Arum. de pou. cap. u , t. a , p. 653, a. (c) Plut. de mus. t. 2. p. n41, A. Buret.
(à) Id. ibid. cap.6 , p.656, c. mém. de l’Acad. des Bell. Lent. Io , p. 253.

Tome IV. Yy



                                                                     

354 NOTES.chœurs (a). Qu’I-lécube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit
Lucien, on peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie au
point de chanter , c’est une chose intolérable (à). Les personnages

d’une pièce chantoient donc en certaines occasions. g
3°. La déclamafion n’avait jamais lieu dans les inlermèdes ,- mais

toutle chœur j chauloit. Cette proposition n’est point contestée.
4°. Le chœur chantoit quelquefois dans le courant d’une scène.

Je le prouve par ce passage de Pollux : « Lorsqu’au lieu d’un qua-
u trième acteur, on fait chanter quelqu’un du chœur , etc. (c);» "
par ce passage d’Horace: « Que le chœur ne chante rien entre les
«’ intermèdes, qui ne se lie étroitement à l’action (d); » par quantité

d’exemples, dont il suffit de citer les suivans : voyez dans l’Agamem-
non d’Eschyle,depuis le vers 1099jusqu’an vers 1 x86; dans l’Hippolyte

d’Euripide , depuis le vers 58 jusqu’au vers 72; dans l’Oreste du même ,

depuis le vers :40 jusqu’au vers 207 , etc. etc.
5°. Le chœur, ou plulôt son coryphée , dialoguez-[quelquefois avec

les aucuns , et ce dialogue n’e’loit que déclamé. C’est ce qui arrivoit

sur-tout lorsqu’on lui demandoit des éclaircissemens, ou que lui-
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 8x1 ; dans les Suppliantes du même , vers 634; dans

l’lphigénie enZAulide du même , vers 917 , etc. V
Les premières scènes de l’Ajax de Sophocle suffiront, si je ne me

trompe, pour indiquer l’empoi successif qu’on y faisoit de la dé-

clamation et du chant. l ’ t l -Scène première , Minerve et Ulysse j scène secOnde ,I les même;
et Hjaæ ; scène troisième , Minerve et Ulysse. Ces» trois scènes f’o’r-
ment l’exposition du sujet. Minerve apprend à Ulysse qu’Ajax’, dans

un accès de fureur , vient d’égorgcr les troupeaux et les bergers,
croyant immoler à sa vengeance les principaux chefs de l’armée.
C’est un fait z il est raconté en vers iambes, et j’en conclus que les

trois scènes étoient déclamées. ’
Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est composé de

’Salaminiens qui déplorent le malheur de leur souverain, dont on

(a) Aristot. probl. secl. 19 , S. 48 , t. 2 , (t) Poll. lib"; , cap. 15 , l Io.

p. 770, a. , (J) Horat. de art. poet. v. 194.(la) Lucian. de sait. 27 , t. 2, p. 285.



                                                                     

NOTES. 355lenra raconté les fureurs;.ildoute, il cherche à s’éclaircir.ll ne s’ex-

prime point en versiambes; son style est figuré. Il est seul, il fait
entendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre contenant
la même espèce et le même nombre de vers. C’est donc là ce qu’Aris-

tote appelle." le premier discours de tout le chœur (a) , et
par conséquent le premier intermède, toujours chanté par toutes

les voix du chœur. .Après l’intermède, scène première , Tecmesse et le chœur. Cette

scène, qui va depuis le vers zoo jusqu’au 347, est comme divisée
en deux parties. Dans la première , qui contient 62 vers, Tecmesse
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax: plaintes de sa part, ainsi
que de la part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve

pour le chœur une strophe, à laquelle 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 composée que de vers iambes.

Le chœur interroge Tecmesse , qui entre dans de plus grands dé-
tails sur l’actiond’Ajax. On entend: les cris d’Ajax ; on ouvre la

porte. de sa tente; il paraît. I
Scène seconde, Ajax , Tecmesse et le chœur. Cette scène,comme

la précédente, étoit en partie chantée et en partie déclamée. Ajax

( vers 348) chante quatre strophes avec leurs antistrophes corres-
pondantes. Tecmesse et le chœur lui répondent par deux ou trois
vers iambes, qui devoient être chantés , comme je le dirai bientôt.
Après la dernière antistrophe,et laréponse du chœur , commen-
cent, au vers 430, des iambes qui continuent jusqu’au vers 600,
ou plutôt 595. C’est là que ce prince , reVenu (le son délire, laisse
pressentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de termi-
ner ses jours : on le presse d’y renoncer; il demande son fils; il le
prend entre ses bras , et lui adresse un discours touchant. Tout
cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste sur le
théâtre; mais ilgarde un. profond silence , pendant que le chœur
exécute le second intermède.

D’après cette analyse, que je pourrois pousser plus loin , il est

(a) Aristot, de poet cap. in, t. z, p. 663.
Yyîi



                                                                     

356 N O T E S. Ivisible que le chœur étoit envisagé sous’deux aspects différents,

suivant les deux espèces de fonctions qu’il avoit à remplir. Dans
les intermèdes, qui tenoient lieu de nos entr’actes, toutes les voix
se réunissoient et chantoient ensemble; dans les scènes, où il se
mêloit à l’action, il étoit représenté par son coryphée. Voilà pour-

quoi Aristote et Horace ont dit que le chœur faisoit l’office d’un

acteur (a).
6°. A quels signes peut-on distinguer les parties du drame qui se

chantoient , d’avec celles qu’on se contentoit de réciter? Je ne puis.
donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a paru seule-
ment que la déclamation avoit lieu toutes les fois que les inter-.
locuteurs, en suivant le fil de l’action sans l’intervention. du chœur,
s’exprimoient en une longue suite d’iambes, à la tête desquels les
scholiastes ont écrit ce mot: IAMBOI. Je croirois v’olontièis 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 tirant leur origine
de ces troupes de farceurs qui parcouroient l’Attique, il étoit natu-
rel que le chant fût. regardé comme la principale partie de la
tragédie naissante (a): de là vient sans doute qu’il domine plus
dans les pièces d’Eschyle et de Phrynichus (d) son contemporain,
que dans celles d’Euripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai.dit’ que les

vers iambes se chantoient quelquefois, lorsque le chœur faisoit
l’otHCe d’acteur. Nous trouvons en effet de ces vers dans des
stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle lesasouvent
employés dans des scènes modulées. Je cite pour exemples celle
du roi d’Argos et du chœur, dans la pièce des Suppliantes, vers
352: le chœur chante des strophes et des antistrophes correspon-
dantes; le roi répond cinq fois, et chaque fois pareinq vers iambes:
preuve, si je ne me trompe, que toutes ces réponses étoient sur

(a) Aristot. de pou. c. i8 , t. 2 , p.666, n. l p. 766.
Dacier , ibid. p. 312. Horat. de art. poct. (c) Adieu. lib. i4,eap;7,p.63o.c. Diog-w

v. 193. l.acrt. lih.3 , S. 56. h(b) Aristot. probl. sect. 19, 5.3l, t. 2 , (filmant. ibid.



                                                                     

a. feu

N 0 T Et S: 357:le même air. Voyez; des exemples semblables dans les pièces du,
même auteur ; dans celle des Sept chefs ,- ver-3,209 et 692A; dans,
icelle des PerSes , v. 25.6; dans celle (l’Agame’mnon , vers 1099;dans

celle des Suppliantes., Vers 747 et 883. » . * - .. ’ .
7°. La déclamnlion étoit-elle notée 1° L’abbéDubos l’a prétendu, (a

Il a été réfuté-dans les Mémoires de l’Acadétpie des Belles,Let-’;

très ( b). -. On .y prouve que l’instrument dont la voix del’acteurétoit:
accompagnée , n’étoit destiné qu’à la soutenir de temps en temps,

et l’empêcher de monter trop haut, ou de descendre trop bas. ’

i m--h .l!.,’ V .o ,r - IvAME E CHAPIITRE,rA’G.I11.i

Sur les Vases Ides-Théâtres.

VITRUVE rapporte que sous les gradins où devoient s’asseoir les
spectateurs, les areliitèctes’Grecs ménageoient de petites cellules
entr’ouvertes, et qu’ils. y plaçoient des vases d’airain , destinés à

U recevoir dans leur ’c’avité les sansqui venoient’de la scène, et à les

rendre d’une manièreforte , claire et harmonieuse. Ces vases,’montés
ailla quarte, à la quinte, à l’octave l’un de l’autre (c) , ailoient donc
lesI’mêmes proportions entre eux,lqu’avoient entre elles les cordes
de’lalyrequi soutenoit’k’lavoix; mais l’effet n’en étoit pas le même.

La lyre indiquoit et soutenoitlle ton; les vases ne pouvoient que le
reproduire et le prolonger; et quel avantage résultoit-il de cette
suite d’échos dont rien n’amortissoit le son? Je l’ignore, et c’est ce

qui m’a engagé à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage:

J’avois une autre raison; rien ne prouve 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 enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits et
des cavités semblables (il)? Sesréponses sont inutiles à rapporter;

(a) Dubos, réflcx. crit. t. 3, p. 54 etc. (c) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. ni , (d) Aristot. probl.:ect. u , S. 7, 8, 9, t. a,

p. 19: et 2.09. p. 736.



                                                                     

3.58; N O Tl E S.-mais il auroit certainement cité les vases du théâtre, sa les avoit
connus. Mummius’en trouva au théâtre de Corinthe;cefutdeux cents
ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en

plusieurs villes de la Grèce et de l’Italie, où -l’on substituoit que]-

quefois des vases de terre cuite aux vases d’airain (a). Rome ne
l’adopta jamais; ses architectes s’apperçurent sans dout’e’que sid’un

côté il rendoit le théâtre plus sonore , d’un autre côté il ’avoit des

inconvéniens qui balançoient cet avantage.

MÊME CHAPITR.E,PAG.15.
l ’ ’ sur’Callipide. I

C ET acteur qui se vantoit d’arracher des larmes à tout un audi-
r. taire (b) , étoit tellement enorgueilli de ses succès,qu’ayant reh-

contré Agésilas, il s’avança, le salua , et s’étant, mêlé parmi ceux

qui l’accompagnoient , il attendit que ce princelui dît quelque chose
de flatteur; trompé dans son espérance: « Roi de Lacédémone , lui

dit-ilà la fin , est-ce que vous ne me connaîtriez pas ? » Agésilas
ayant jeté un coup-d’œil sur lui , se contenta de lui demander s’il
n’était pas Callipide l’histrian. Le talent de l’acteur ne pouvoit plaire

au Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier d’entendne ,un
homme qui imitoit parfaitement léchant du rossignol. «J’ai en-
« tendu leprossignol, »répondit-il (c). , I I

. L h.r

(a) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. .5. Plin. (r) Plut. in Agesil. t. I , p. 607 , D. ld.
lib. u, cap. 51, t. i, p.643. apophth.Laçon t. z , p. 4) :;.
(à) Xenoph. in conv. p. 880, c. . . . -



                                                                     

NOTES. 359.
MÊME CHAPITRE;rAc’.io.

V Sur les Masques.

l

-ON découvrit , il a quelques années à Athènes; glane grande
quantité de médailles d’argent , la plupart représentant d’un côté

rune aire en creux; toutes d’un travail grossier et sans légendes.
J’en acquis plusieurs pour le cabinet du Roi. D’après les différais
-types dont elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer qu’elles
furent frappéesà Athènes, ou dans. les contrées voisines; retrd’après
leur fabrique; que les unes. sont’du: temps d’Eschylex; les autres
antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce
masque hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque Fut donc employé. dès la naissance deil’art dramatique.

vl- -. ï ’ .5 ’X’ ’. Î .. -. ,, i
C H A P I TER, EiIL--XXI, PAG. 4o.

Sur le lieu de la scène où Ajax se tuoit.

, . . il Il .Lus r15. un s critiques modernesio’nt supposé-qué dans la tragé-
’tlie deÏSophocle? Ajax seiperçoitjde son épée à la vue des specta-

lteurs. Ils S’autorisoient du sehol-iaste qui observe que les héros se
’donnoient rarement la m’ort sur le théâtre (a): Je pense que la rè-v
vgle n’a pas été violée en cette occasiôn. Il suffit, pour s’en convain-

cre , de suivre le fil de l’action-h , V - . i
. .Lechœur instruit qn’Ajax n’est plus dans. sa tente (l1), sort par
les deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener (c) Le
héros liijep’aroît; Après ;un monologue touchant , il se précipite

V - l r(a) Schol. Sophocl. in Ajac. v.826. (C) Id. ibid. W324. D I
(à) ISpphosl. in Ajac. W835. ’ "i " t "

’ A I e a. à. . . . . a 1. J



                                                                     

.360 NOTES.sur la pointe de son épée, dont V il avoit. enfoncé auparavant
’la garde dans la terre (à)è le’clioèur’ revient ( b) ; pendant qu’il se

plaint de l’inutilité de ses recherches , il entend les cris deTecmesse
qui a trouvé le corps de son mari (a), et il s’avance pour Voir ce
funeste spectacle ( d). Ce n’est donc pas sur-la scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée au fond du théâtre,

étoit une issue qui conduisoit à la cainpagne , et qui étoit cachéepar
un rideau qu’on avoit tiré] lors.de la sortie du chœur. C’est. dans
cet enfoncement qu’Ajax s’étoit montré , et qu’il avoit déclaré hau-

tement sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit que le
rôle de-ce héros demandoit une voix très forte (e).A quelques pas
de là, derrière la tente, il avoit placé son épée. Ainsi les specta-
teurs pouvoient le voir et l’entendre, lorsqu’il récitoit son mono-
logue,-et ne’pouvoient pasêtre témoins de Sa mort.. a

Et

--- Î - --.- fi -. --- - ,------MÊME CHÂPlTRE,PAG.68.

Sur la manière [dont l’acteur Hégélochus I prononça un
[vers d’Euripid’e.

s

En grec, Fmvaè, galéna, désigne le calme : l’ait?! , galén, signifie
un chat. Dans le passage dont il s’agit, Hégélochus devoit faire en-
tendre galêna ora , c’est-adire , le calmejc pois. Or ces deux mots
se prononçoient de telle manière qu’on entendoit àfla-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 galêna, dont il omit la voyelle finale , et dit galén....om.
c’est-à-dire , un aima... je vois (f), ’ .
r

(a) Sophocl, in Ajac. m8316. , v (e) Schol. Sophocl. in Ajac.v. 875.
(b) ld. ibid. v. 877C l (f) Euripid. in Orest.v. 279. Schol. ibid.
(c) ld. ibid. v, 90°. Markl. in suppl. Euripid. v.9or.Ari:toph.in
(il) 1d, ibid. v. 934 et 1033. no.v.306. Schol.ibid. Brunck ,ibid.

m A CHAPITRE



                                                                     

NOTES. 361
CHAPITRE LXXII , PAG.101.

Sur le Temple d’Éphèse , et sur la Statue de la Déesse.

L’AN 356 avant J. C. , le temple d’Ephèse fut brûlé par Hérostrate (a).

Quelques années après , les Ephésiens le rétablirent. Il paroit que
la flamme ne détruisit que le toit et les parties qui ne pouvoient se
dérober à son activité. On peut voir à cet égard un excellent mé-
moire de M. le marquis de Poléni , inséré parmi ceux de l’Académie

de Cortone (à). Si l’on s’en rapporte à son opinion , il faudra dire
que, soit avant , soit après Hérostrate , le temple avoit les mêmes
dimensions, et que sa longueur, suivant Pline (a), étoit de 425 pieds
(4o: de nos pieds, 5 pouces, 8 lignes) ; sa largeur , (le 220 pieds
Ç 207 pieds , 9 pouces, 4lignes); sa hauteur , de 60 pieds ( 56 pieds
8 pouces). Je suppose qu’il est. question de pieds Grecs dans le pas-
sage de Pline.

Les Ephésiens avoient commencé à restaurer le temple , lors-
qu’Alexandre leur proposa de se charger seul de la dépense, à con-
dition qu’ils lui en feroient honneur dans une inscription. Il essuya
un refus dont ils obtinrent Facilement le pardon. a Il ne convient
a: pas à un dieu, lui dit le député des Ephésiens , de décorer le
« temple d’une autre divinité (d). n

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornemens de la statue ,

parce qu’ils varient sur les monumens qui nous restent , et qui sont
postérieurs à l’époque du voyage d’Anacharsis: il est même possible

que ces monumens ne se rapportent pas tous à la Diane d’Ephèse.
Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns , la partie supérieure du corps,
ou de la gaîne qui en tient lieu , est couverte de mamelles; vien-
nent ensuite plusieurs compartimens séparés l’un de l’autre par un

t

r

(a) Plut. in Alex.t. l,p. 665. (c) Plin. lib. 36, cap. .4, m, p. 74e."
(b) Saggi di dissen. t. l , part. ad!" n°. l3, (a!) Strab. lib. i4, p. 64L

l4 , p. 21 etc. I ’
Tome I V . . . Z z



                                                                     

362 n NOTES.listel qui règne tout autour, et sur lequel on avoit placé de petites
figures représentant des Victoires , des abeilles , des bœufs, des cerfs,
et d’autres animaux à lui-corps. Quelquefois des lions en ronde bosse
sont attachés aux bras (a). Je pense que sur la statue ces symboles
étoient en or. Xénophon, qui avoitcousacré dans son petit temple de
Scillonte une statue de Diane semblable à celle d’Eph’ese , dit que
cette dernière étoit d’or, et que la sienne n’étoitque de cyprès(l)).

Comme il paroit par d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephèse étoit de bois , illest à présumer que Xénophon n’a parlé

que des ornemens dont elle étoit couverte.
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui fut p

découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone, et que M. le
comte de Caylus a l’ait graver dans le second volume de son Recueil
d’antiquités L’or en est (le bas titre et allié d’argent; le tra-
vail grossier et d’une haute antiquité. ll représente un bœuf, ou
plutôt Un cerf accroupi; les trous dont il est percé montrent claire;
ment qu’on l’avoir attaché à un corps plus considérable; et si l’on

veut le rapprocher des dillérentes ligures de la Diane d’Ephèse , on i
tardera d’autant moinsà se cenvaincre qu’il appartenoit à quelque
statue, qu’il ne pèse qu’une once , un gros , soixante grains , et que
sa plus grande longueur n’est que de deux pouces, deux lignes,
et sa JillS grande élévation jusqu’à l’extrémité des cornes, de trois

poucds, une ligne. Peut-être fut-il transporté autrefoisà Lacédémone;

peut-être y décoroitil unevdes statues de Diane, ou même celle de
l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avoit employé la quantité de l’or

que Crœsus avoit envoyé aux Lacédémoniens ((1).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sontcharge’es
d’ornemens, moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’abord

qu’une tête , des bras , des pieds , et un corps en forme de gaîne-
Un y appliqua ensuite les symboles des autres divinités, et Sur-tout

’cenx qui caractérisent lsis , Cybèle, Cérès, etc. i

Le pouvoir de la Déesse et la dévotion des peuples augmentant
dans la même proportion que ses attributs , elle fut regardée par

(à) Xciznphdc expcd. Cyr. l.5 ,p. 350, Ë. r (e) Menctr. symhol. Dian. Ephes. sut.
(a) Mcuetr. symliol. Pian. Ephes. stnt. (r!) Pausan. lib. 3 , cap. Io , p. 231.

(c) Recueil d’untiq. t. 2 , p. 42, pl. x1.



                                                                     

N 0 T E S; 363les uns, comme l’image de la nature productrice; par les autres,
comme une des plus grandes divinités de l’Olympe. Son culte,
connu depuis long-temps dans quelques pays éloignés (a), s’étendit

dans l’Asie mineure , dans la Syrie (b) , et dans la Grèce proprement
dite Il étoit dans Son plus grand éclat sous les premiers em-
pereurs Romains; et ce fut alors, que d’autres divinités ayant obtenu
par le même moyen un accroissement (le puissance (d), on conçut
l’idée de ces figures Panthées , que l’on conserve encore dans les

cabinets , et qui réunissent les attributs de tous les dieux. l

CVHAPITRE LXXIII,PAG. 118.
Sur les Rhodiens.

La caractère que je donne aux Rhodiens , est fondé sur quantité
de passages des anciens auteurs, en particulier sur les témoignages
d’estime qn’ils reçurent d’Alexandre (a); sur Ce fameux siège qu’ils

soutinrent avec tant de courage coutre Démétrius Poliorcète , tren-’
te-huit ans après le voyage d’Anacharsis dans leur île ( sur
les puissans secours qu’ils fournirent aux Romains , et sur les
marques de reconnaissance qu’ils en reçurent (g).

(a) Stral). lib. 4, p. l79 et 180. (il) Joan. ;Peir. Bellor. symbol. du: syr.
(b) Médailles impérialcs de Cyziquc , de simulacr. .

Philadelphie en Lydie, d’Hiérapolis en Phry- (e) Diod. Sic. lib. 20 , p. 809.
gie , d’Ancyre en Galatie , de Néapolis en (f) ld. ibid. p. 810. Plut. in Demctr. t. I ,

Palestine, etc. etc. Spanh. de præst. numism. p. 898. .
t. l , p. 507. Cuper.in apoth. Homer. p. 250. (g) Liv. lib. 31 , cap. 15; hlm-37, cap. la,

(c) Pausan. lib. 2 , cap. 2 , p. 115; lib. 4, Au]. Geil. lib.7 , cap. 3.
V cap.3l , p. 357.

z 2;;



                                                                     

364 «NOTES.
MÊME CHAPITRE,PAG.124.

Sur le Labyrinthe de Crète.

JE n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète , et ce mot

je dois le justifier.
Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avoit vu en

Égypte auprès du lac Mœris. C’étoient douze grands palais conti-

gus , communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptoit
trois mille chambres , dont quinze cents étoient sous terre (a). Stra-
bon, Diodore de Sicile, Pline, Méla , parlent (le ce monument
avec la même admiration qu’Hérodote (à). Aucun d’eux n’a dit

qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui entreprenoient de le
parcourir. Mais il est visible qu’en le parcourant sans guide , on cou-

roit risque de s’égarer. ’ ’
C’est ce danger qui, sans doute , introduisit une nouvelle exprès:

sion dans la langue Grecque. Le mot lalgyrinllze, pris au sens lit-
téral, désigna un espace circonscrit, et percé de quantité de routes,

dont les unes se croisent en tout sens, comme celles des carrières
et des mines , dont les antres font des révolutions plus ou moins
grandes autour du point de leur naissance, comme ces lignes spi-
rales que l’on voit sur certaines coquilles Dans le sens figuré,
il fut appliqué aux questions obscures et captieuses (Il), aux ré-’
ponses ambiguës et détournées (e) , à ces discussions qui, après
de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous Sommes par-

tis (De quclle nalure émit le Iabyrinlhe de Crète ? Diodore de Sicile
rapporte , comme une conjecture , et Pline , comme un fait certain,
que Dédale aVoit construit ce labyrinthe sur le modèle de celui

(a) Hcrodot. lib. a , cæp. 14.8. (il) Lucien. in fugit. t. 3, p. 371.
(à) Strab. lib. i7, p. 811. Diod. Sic. (e) Dionys. Halle. de Thucyd. judic.t.6,

, lib. l , p. 55. PlIn. lib. 36, cap. i3 , t. 2, p.913.
p. 739. Pump. Mela , lib. l , cap.9, p.56. (f) Plat. inEuthyd. t. 1 ,p. 29I , a. Lucian.

(r) Hesych. Suid. Etymol. magn. in Aufldp. il! huron). î. 3, p. 726.



                                                                     

N O T E S. 365d’Egypte , quoique sur de moindres proportions (a). Ils ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution, qu’il, y tenoit le Mino-

taure renfermé, et que de leur temps il ne subsistoit plus, soit
qu’il eût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli à dessein (à). Ainsi

Diodore de Sicile et 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 (c). Les premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
dill’érentes. Il reste à choisir la plus vraisemblable.
A Si le labyrinthe de Crète avoit été construit par Dédale sous
Minos , pourquoi n’en seroit-il fait mention, ni dans Homère, qui
parle plus d’une fois de ce prince , ainsi que de la Crète; ni dans
Hérodote , qui décrit celui de l’Egypte , après avoir dit que. les mo-

numens des 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? I p
On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffiroit pour

décréditer une tradition. En effet, ce nom est devenu , comme celui
d’Hercule, la ressource de l’ignorance , lorsqu’elle porte ses regards

sur les siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les
ouvrages qui demandent plus de force que d’esprit , elle les attri-
bue à Hercule; tous ceux qui tiennent aux arts , et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution , elle les rapporte à Dédale.

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 de sa destruction. Cependant il est dit qu’il

fut visité par les disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain
de ces deux auteurs (d). Les Crétois croyoient donc alors posséder
encore le labyrinthe.

Je demande qu’on lasse attention à ce passage de Strabon: « A
« Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on
« voit encore de vastes cavernes, où sont construits des labyrinthes

(a) Diod. Sic.lib. l ,p. 55; lib. 4, p. 264. (c) Eustaih. in odyss.l. u,p. I688, lin.51.
et 277. flin.l.b. cap. i3, t. a, p. 739. Etymol. magn. in A4569. .

(à) Diod. Sic. ibid. p. 56. (il) Philostr. vit. Apoll. l. 4, m3.. ,p. 174..



                                                                     

366 N O T iE S.a qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopesi(a) ’. » Cc qui signifie

que la main des hommes aVoit ouvert dans le’roc des routes qui
se croisoient et se replioient sur elles-mêmes, connue on le prati-
que dans les carrières. Telle est, si je ne me trompe, l’idée qu’il

faut se faire du labyrinthe de Crète. .
Favori-i1 plusieurs [UIIJTI’I’IIIIH’J’ dans cette île .7 Les auteurs au-.

ciens ne, parlent que-d’un, seul. La plupart le placent à Cnosse’,
quelques-uns, en’petit nombre , à Gortyne (Il).

Bélon et Tournefort (c) nous ont donné la description d’une
caverne située au pied, du mont Ida, du côtédu midi, à une lé-
gère distance de Gortyne. Ce n’étoit qu’une carrière , suivant le pre-
mier; c’étoitl’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai suivi ce

dernier , et j’ai abrégé son récit dans mon texte- Ceux qui ont
ajouté despotes critiques à Sun ouvrage, outre ce labyrinthe , en
admettent un second à Cnosse , et citent principalement en leur l’a-
Veur les médailles de cette ville , qui en représentent le plan , suif
vaut la manière dont le concevoient les artistes. Car il y paroît, tantôt
de forme quarrée , tantôt de forme ronde ; sur quelques-unes , il I
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 ligure du Minotaure,

et de l’autre le plan informe du labyrinthe ( c), Il est donc. certain
que (l’es ce temps-là , les Criossiens se croyoient enpossession de
cette célèbre caverne; il paroit encore que les Gortyniens ne
croyoient pas deVOir la revendiquer , puisqu’ils ne l’ont jamais re-

présentée sur leurs monnoies. .
.Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Tour-

ncfort (f), qu’à une lieue de Gortyne; et suivant Strabon (g), il
est éloigné de Cnosse de sixlà sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendait

jusqu’auprèsde la première. . .
(a) Strab. lib. 8 , p. 369 et 373. (d) Médailles du cabinet du Roi. V ,
” J’en ai parlé dans le chapitre Lin de ce: (c) Mém. de l’Aead.des Bell. Leur. t. 34,

ouvrage , t. 3 , p. 65. p. 4o.(Il) Meurs. in Cm. lib. l , cap. a. (f) Tourner. voyag. t. l , p. 65»
(c) Belon , observait. liv. I , eh. 6. Tourner. (g) Strab. lib. Io , p. 476.

.voyag. t. l ,p. 65..



                                                                     

N O T E S. 357. A quoi servoient ces cavernes auxquelles on dormoit le n0m de
lalgyrz’nthePJe pense qu’elles Fureur d’abord ébauchées par la nature;

qu’en certains endroits on en tira des pierres pour en construire des
villes; que plus anciennement,elles servirent de demeure, ou d’asyle V
aux liabitans d’un canton exposé à des invasions fréquentes. Dans
le voyage d’Anacliarsis en Phocide,j’ai parlé de deux grandes ca-

vernes du Parnasse, où se réfugièrent les peuples voisins; dans
l’une , lors du déluge de Deucalion; dans l’autre, à l’arrivée de

Xerxès J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitoient les antresdu mont Ida (l2). Celui qu’on
interrogeoit sur les lieux mêmes, disoient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison (a). On a pu quelquefois le
destiner à cet usage: mais il est difficile de croire que, pour s’as-
surer de quelques malheureux, ont eût entrepris des travaux si
immenses.

CHAPITRE LXXIY,PAG.147.
Sur la grandeur. de l’île de Salnos.

STRA no N , Agatliémère , Plinelet Isidore , varient sur la circon-
férence de Samos. Suivant le premier , elle est de 600 stades (Il),
qui fout 22 de nos lieues et 1700 toises , chaque lieue de 2500
toises; suivant le second (e) , de 630 stades, ou 23 lieues ct 2035
toises;suivaut Pline , de 87 milles Romains , c’est-à-dire, de

L26 lieues et 272 toises ; enfin, suivant Isidore (g), de 100 milles
Romains; c’est-adire , de 800 stades , ou 30 lieues et 600 toises. On
trouve, souvent de pareilles diHërenc’cs dans les mesures des an-

cien-s. v. I IL

(a) Chapirre x x1! de ce: ouvrage. (e) Agtuh. lib. l, cap. 5 , ap. Gcogr. min.
(b) Dind. Sic. lib. 5 , p. 334. t. z , p. l7.
(c) Pl.ilucll. up. Plut. t. 1,1).6, a. (f) Plin. lib. 5,cap.3l ,p. 286.
(d) 5m11). lib. I4, p. 637. - (g) lsid.ap. Plin.ibld.
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MÊME CHAPITRE,PAG.159.
Sur l’Anneau de. Polyerate.

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 , dans le temple de la Con-
corde, une sardoine-onyx , que l’on disoit être l’anneau de Poly-
crate , et que l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; c’étoit un

présent d’Auguste (à). Solin donneaussi le nom de sardoine à la
pierre de Polycrate (c); mais il paroît par le témoignage de quel-
ques auteurs , et sur-tout d’Hérodote , que c’étoit une émeraude (d).

CHAPITRE LXXVI, me. 236.
Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos.

E N i739 , M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes 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. On

y marque aussi les frais dela Théorie , ou députation des Athéniens;
savoir , pour la couronne d’or qui fut présentée au Dieu , la main-
d’œuvre comprise , 1500 drachmes C 1350 livres); pour les trépieds
donnés aux vainqueurs , la main-d’œuvre également comprise, 1000
drachmes ( 900 liv. ); pour les Arehithéores , un talent (5400 liv.) ;

(a) Clam. Alex. in pædag. lib. 3, p. 289. (c) Solin. cap. 33 , p.63.
Mariett. pierr. grav. t. l , p. l3. (d) Hurodot. lib. 3, cap. 4 I.

(b) Plin. lib. 37, cap. l , t. z, p. 764.

pour



                                                                     

N O T E 5. 369pour le capitaine de la galère qui avoit transporté la Théorie, 7000
drachmes (6300 liv.); pour l’achat de 109 bœufs destinés aux sacri-
fices, 8415 drachmes (7573 liv. 10 sols), etc. etc. Cette inscription,
éclaircie par M. Taylor (a), et par le père Corsini ( 12), est (le l’an
avant Jésus-Christ 373 , ou 372 , et n’est antérieure que d’environ
32. ans au voyage du jeune Anacharsis à Délos.

CHAPITRE LXXIX,PAG.289.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu.

---.
’LES premiers apologistes du christianisme , et plusieurs auteurs
modernes, à leur exemple , ont soutenu que les anciens philoso-
phes n’avoient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au con-

traire, prétendant que les passages favorables à cette opinion , ne
doivent s’entendre que de la nature, de l’âme du monde, du soleil ,

placent preSque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et
des athées (c). Enfin il a paru dans ces derniers temps des criti-
ques qui , après de longues veilles consacrées à l’étude (le l’ancienne

philosophie , ont pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De
ce nombre sont Brucker et Moshem, dont les lumières m’ont été
très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question impor-
tante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois avertir au-
paravant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précé-

dèrent Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je parle
dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la formation et la
conservation de l’univers par les seules qualités de la matière;cette
méthode étoit si générale , qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir

(a) Marmor. Sandwicencc cum comment. ’ (c) Moshem. in Cudw. cap.4, 26,t. l ,

et mais Joan. Taylor. p.68l.(fi; (Îtvrsin. dissert. in append.ad Not. Craie.

Ï’ulue 1V. a a



                                                                     

37° NOTES.pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée.
Comme dans l’explication des faits particuliers, il avoit recours tan-
tôt à des causes naturelles, tantôt à cette intelligence qui, suivant
lui, avoit débrouillé le chaos, Aristote lui reprochoit de faire au
besoin descendre un dieu dans la machine (a), et Platon , de ne
pas nous montrer dans chaque phénomène les voies de la sagesse
divine (à). Cela supposé, on ne peut conclure du silence des pre-
miers physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu ( c) , et de quel-
ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner à la matière
toutes les perfections (le la divinité.

2°. De tous les ouvrages philosophiques qui existoient du temps
d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie des siens, une
partie de ceux de Platon, un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde, un traité de l’univers par Ocellus de

Lucanie, autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité ,
cherchant moins à développer la formation du monde , qu’à prouver
son éternité, n’a pas occasion de faire agir la divinité. Mais dans

un de ses ouvrages dont Stobée nous a transmis un fragment , il
disoit que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est l’auteur
de cette harmonie ((1). Cependant je veux bien ne pas m’appuyer
de son autorité : mais Timée, Platon et Aristote ont établi formelle-
ment l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans des

ouvrages suivis, et dans l’exposition de leurs systèmes fondés sur
ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que

des fragmens, dont les uns déposent hautement en faveur de cette
doctrine , dont les autres, en très petit nombre, semblent la détruire z
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
nières, et d’autres qui ont été recueillis et altérés par des auteurs
d’une secte opposée , tels que ce Velleius que Cicéron introduit dans

son ouvrage sur la nature des dieux , et qu’on accuse d’avoir dé-
figuré plus d’une foisles opinions des anciens (a). Si , d’après de

(a) Aristot. metaph. lib.’i, cap. 4 , t. 2, (a) Sam.Parker. disput. de Deo, disp. l ,

p. 844. sect. 6, p. i6. Reimman. hist. Athéism. cap.n,
(à) Plat. in Phædon. t. l , p. 5.6, p. 166. Bruck. t. l , p. 738. Moshetn. in
(c) Bruck. t. l , p. 469 et H74. Cudw. cap. l , S. 7 , not.y , t. l ,p. 16.
(d) Stob. eclog. phys. lib. l , cap. 16, p. 32.

-----..-4



                                                                     

N O T E S. 371si faibles témoignages, on vouloit juger des opinions des anciens
philosophes, on risqueroit de faire à leur égard ,- ce que, d’après
quelques expressions détachées et mal interprétées , le P. Hardouin
a fait à l’égard de Descartes, Malebranche , Arnaud , et autres qu’il
accuse d’athéisme.

3°. Les premiers philosophes posoient pour principe" que rien ne
se fait de rien (a). De là , ils conclurent, ou que le monde avoit
toujours été tel qu’il est , ou que du moins la matière est éternelle (à).

D’autre part,il existoit une ancienne tradition , suivant laquelle toutes
choses avoient été mises en ordre par l’être suprême (a). Plusieurs

philosophes, ne voulant abandonner ni le principe, ni la tradition ,
cherchèrent à les concilier. Les uns , comme Aristote, dirent que cet
être avoit formé le monde de toute éternité d); les autres , comme
Platon , qu’il ne l’avait formé que dans le temps et d’après une ma-

tière prééxistante; informe, dénuée des perfections qui ne convien-
nent qu’à l’être suprême (a). L’un et l’autre étoient si éloignés de

penser que leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la di-
vinité , qu’Aristote n’a pas hésité à reconnoître Dieu comme première

cause du mouvement (f), et Platon, comme l’unique ordonnateur
de l’univers ( g). Or de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas
connu la création jproprement dite , plusieurs savans critiques pré-
tendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées (la).

4°. Les anciens attachoient en général une.autre idée que nous
aux mots incorporel , immatériel , simple (i). Quelques-uns, à la
vérité , paroissent avoir conçu la divinité comme une substance in-
divisible , sans étendue et sans mélange (k); mais par substance

(a) Aristot. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 5,
t. 1 , p. 316. ld. de genet. et corrupt. lib. 1 ,
cap. 3, t. 1 , p.499, A. ld. de Xenoph. cap. t,
t. 1 , p. 1241. Democr. up. Diog. Laert.lib.9,
5. 4.4. etc. etc.

[à] Moshem. in Cudw.cap. 1 , S. 31 , t. 1 ,
p. si

le] De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1 ,
p. 610.

[il] Aristot. de calo, lib. 2, cap. 1 , t. 1 ,
p. 452. ld. metaph. lib. 14 , cap. 7 , t. 2,
p. 1001.

le) Plat. inTim. t. 3, p. 31, etc. Cicer. de
nandeor. lib. 1 , cap. 8, t. a, p. 403.

(Il Aristot.’rnctaph. ibid. p. 1000, etc.
(gj Plat. in Tim. Mosh. de creat. ex uihil.

ap. Cudw. t. 2, p. 310 , etc.
[Il] Cudw.c. 4, S. 7 , t. 1 , p. 276. Beaumbre ,

hist. du Manich. liv.5 , chap. 5, t. 2 , p. 239.
Bruck. hist. philos. t. I, p. 508. Zimmerm. de
Athcism. Plat. in amœn. liner. t. 12. , p. 387.

[il Bruck. t. 1 , p. 690. Moshem. in Cudw.

cap. 4 , S. 24, p. 630. L
(U A11axagor.ap. Aristot. metaph. lib. 1,

cap. 7, t. 2, p. 851 , a; de anim. lib. 1 ,
cap.2 , t. 1, p. 620, D; lib. 3, cap. 5,
p. 652, E.

Aaaij



                                                                     

372 N O 1T E S.spirituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière infiniment dé-

liée (a). Cette erreur a. subsisté pendant une longue suite de siè.
cles (b), et même parmi des auteurs-que l’Église révère; et , suivant

quelques savans, on pourroit l’admettre sans mériter d’être accusé

d’athéisme
5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus haut, nous

avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où se trouvoient

réduits les anciens philosophes. Le peuple se moquoit de Ses dieux,
mais ne vouloit pas en changer. Anaxagore avoit dit que le Soleil
n’étoitqu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée Il
falloit le condamner comme physicien; on l’accusa d’impiété. De

pareils exemples amient depuis long-temps accoutumé les philoso-
phes à user de ménagemens. De là cette doctrine secrète qu’il n’étoit

pas permis de révéler aux profanes. Il est très difficile , dit Platon (e) ,
de se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si on parve-
noit à la concevoir, il faudroit bien se garder de la publier. De la
ces expressions équivoques qui concilioient en quelque manière l’er-
reur et laùvérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus
en avoit étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre
admiration; à tout ce qui , parmi les hommes , brille par l’excellence
du mérite ou du pouvoir. On le trouve, dans les auteurs les plus
religieux, employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel En
se montrant tour a tour sous l’une ou l’autre de ces formes , il satis-
faisoit également le peuple et les gens instruits. Ainsi quanti un au-
teur accorde le nom de Dieu à la nature, à l’âme du monde, aux
astres, on est en droit de demander en quel sens il prenoit cette
expression; et si, au dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un Dieu
unique auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est sur-tout applicable à deux opinions géné-
ralement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une admet-

fa) Moslicm. in Cudw. cap. 1 , :6, Brausohrc. ibid. liv. 3, chap. a, (.1, p. 48-5.
t; 1, p. 47 , net y; cap. 5 , scet. 3, t. 2, [d] Plut.dcsupcrst. t. 2,p. 169, F. Sono".
p. 360. Beaumbrc , ibid. liv. 3 , chap. 1, ap. Diog. Laon. lib. 2 , 12. EU)Cl). præp.
t. 1, p. 474; clrip. 2 , p. 482. cvang. lib. 1.1, S 1.1, p. 7.30.

[à] Moshem. ibid. cap. .3 , sect. 3, 26, [e] Pl;1t.in’lim. 1.3, p. :18. ,
net. l,t. 2 , p. 43.1. Ï (fj Àumpli. Plut.

[c] Moshem. ibid. cap. 3, 4,t. I ,p. 136.



                                                                     

N O T E Si 373toit-au dessus de nous des génies destinés- à régler la marche- de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et respectable, elle a dû naître dans les pays où le souverain confioit
le soin de son royaume à la vigilance de ses ministres.- Il paroît
en ellèt que les Grecs la reçurent des peuples qui vivoient sous
un gouvernement monarchique (a); et de plus,’l’auteur d’un ou-
Vrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très ancien ,
observe que, puisqu’il n’est pas de la, dignité du roi de. Perse’de
s’occuper des minces détails de l’administration, ce travail convient
encore moins à l’être suprême (à).

La seconde opinion avoit pour objet cette continuité d’actions et
de réactions qu’on voit dans toute la nature. Un supposa des âmes
particulières dans la. pierre d’aimant (a), net dans les. Corps ou» l’on

croyoit distinguer un principe (le mouvement, et des étincelles (le
vie. Un supposa une âme universelle, répandue dans toutes les par-
ties de ce grand tout. Cette idée n’étoit pas contraire à’la saine
doctrine; car rien n’empêche de dire que Dieu la renfermé dans la
matière un agent invisible , un principe vital qui en dirige les ope-é
rations Mais par une suite de. l’abus dont je-v’iens de parler;
le nom (le Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du
monde.vDe là les accusations intentées contre plusieurs pllllÔSOPlleSÎ,’

et en particulier contre Platon et contre Pythagore;
Comme le premier , ainsi que je l’ai déja (lib; emploie le nom de

Dieu tantôt au singulier , tantôt au pluriel (e) , on lui a reproché
de s’être contredit La réponse étoit FacilegDans soriTimée,
Platon , développant avec ordre ses idées, dit que Dieu forma
l’univers , et que , pour le régir , il établit desdicux subalternes?
ou des génies , ouvrages de ses mains , dépositaires de sa puissance,-
et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu suprême et
les autres dieux est si clairement énoncée, qu’il est impossible- de la

[a] Plut. de crac. clef. t. 2 , p. 415. Moshem. ibid.
1U De mund. ap Aristot. cap. 6 , t. 1 , ’ (e) Plat. in Tim. t. 3, p. 27. ld. de leg.

p. 6l]. lib. 4 , i. 2, p. 716, inclue.le] Thales ap. Aristo’t. de anim.lib.i ,c. 2, [f] Ciccr. de ont. deor. lib. 1 , cap. 12 ,

t. I, p.620, D. , t. 2, p. 406. I Bayle, contiu. des feus. t. 3,-
[dj Cudw. cap. 3 , 2 , t. 1 , p. 99. 26.



                                                                     

374. N 0 T E S; V Iméconnoitre , et Platon pouvoit prêter les mêmes Vues, et demander
les mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il
donne le nom de Dieu au monde , au ciel , aux astres, à la terre ,
etc. , il est visible qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les différentes parties de l’univers pour en diriger
les mouvemens. Je n’ailrien trouvé dans ses autres ouvrages qui dé-

mentît cette doctrine. v *Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves, et
ne paraissent pas mieux fondées. Il admettoit. dit-on, une âme ré-
pandue dans toute la nature , étroitement unie avec tous les êtres
qu’elle meut , conserve et reproduit sans cesse; principe éternel-

. dont nos âmes sont émanées , et qu’il qualifioit du nom de Dieu (a)«
On ajoute que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité , il doit être rangé

parmi les athées.

De savans critiques se sont élevés contre cette accusation (à),
fondée uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles
d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suffiroient à peine
pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce philosophe. Je me
borne à quelques réflexions.

On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu l’âme du monde
avec la divinité, et tout concourt à nous persuader qu’il a distingué
l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
par ceux de ses disciples , voyons comment quelques-uns d’entre eux
se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de leurs écrits-

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
gouverne tout (a). Un général donne ses ordres à son armée, un
pilote à son équipage, Dieu au monde (d). Il est par rapport à
l’univers, ce qu’un roi est par rapport à son empire (a). L’univers
ne pourroit subsister , - s’il n’était dirigé par l’harmonie et par la

providence (f).

la] Cicer. de net. deor. lib. l, cap. Il, Atheism. cap. 20, p. 150; et alii ap. Bruck.
t. a, p. 405. Clem. Alex. cohen. ad gent. t. l , p. IO8I. v
p. 62. Minuc. Felix , p. un. Cyrill. ap. Bruck. [a] Stheneid. ap. Stoh. serm. 46, p. 33:.
t, l , p. 1075. Justin. man. cohort. ad gentes , Id) Archyt. ibid. serin. l , p. l5.

p. 20. le] Dictog. ibid. scrm.46, p. 330.I [à] Beausobre , hist. du Manich. liv. 5, (f) Hippod. ap. Stob. serin, ICI , p. 555,
chape, t. z, p, 172, Reimmann. histor. . lin. 26. i
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Dieu est bon, sage et heureux par lui-même (a). Il est regardé

comme le père des dieux et des hommes , parce qu’il répand ses
bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur éclai-

ré, il ne perd jamais de vue les soins de son empire. Nous devons
modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures et exemptes de
toute aH’ection grossière (b). I . , .

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu (a). L’union
qui règne entre lui et ses sujets, est la même quiirègne entre Dieu

et le mende (d). .Il n’y a qu’un Dieu ,Itr’es grand, très haut, et gouvernant toutes

choses. Il en est d’autres qui possèdent différens degrés de puissance,
et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est le chœur

par rapport au coryphée , ce que sont les soldats par rapport
au général (a).

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a :voulu

nous donner des opinions de Pythagore, que des critiques ( ont
pris le parti de jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savans également exercés dans la critique (g). Et en
effet , la doctrine déposée dans ces fragmens est conforme à celle
de Timée, qui distingue expressément l’être suprême d’avec l’âme

du monde qu’il suppoSe produite par cet être. Un a prétendu qu’il
avoit altéré le système de son maître (h). Ainsi pour-condamner
Pythagore , il suffira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce ,philosophe,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens! et
pour le justifier , il ne suffira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et sur-tout celle d’un de ses disciples qui

vivoit presque dans le même temps que lui, et qui, dans un ou-
vrage conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties! ’ I. Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclairés,

(a) Stheneid. ap. Stob.serm. im., p. 332. . le] Onatas ,ibid.eclog. phys. lib. 1 ,cap.3,

Euryphant. ibid. p. 555. p. 4.
lb) Stheneid. ibid. Arcbyt. ibid."serm. l , [f] Conring. et Thomas. ap. Bruck. t. l,

p. l3. p. 1040 et mon. ’[a]. Diotog. ibid. serm. 46 , p. 330. (g! Fabr. bibl.Græc. t. l ,p. 529.
[il] Ecpbant. ibid. p. 334.. [A] Bruck.t. I , p. 1093.
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concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose.
Pythagore reconnoissoit un Dieu suprême, auteur et conservateur
du monde , être infiniment hon-et sage, qui étend sa providence
par-tout; voilà ce qu’attestent Timée etles autres Pythagoriciens
dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposoit que Dieu vivifie le
monde par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle ne
peut pas’en être séparée; cette âme peut être considérée comme

un feu subtil, commewune flamme pure; quelques Pythagoriciens
lui donnoient le nom de Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accor-
doient à tout ce qui sortoit des mains de l’être suprême; voilà, si je
ne me trompe, la seule manière d’expliquer les passages qui jettent
des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore. »

Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens, voulant nous
donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute la nature,
aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il informe l’u-

nivers, comme notre âme injbrme notre corps. C’est l’opinion que
semble leur prêter le Grand Prêtre de Cérès, au chapitre xxx de
cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet endroit, pour me rapprocher
des auteurs que je citois en note , et pour ne pas prononcer sur
des questions qu’il est aussi pénible qu’inutile d’agiter.’ Car enfin

ce n’est pas d’après quelques expressions équivoques , et par un
long étalage de principes et de conséquences, qu’il faut juger de la

croyance de Pythagore; c’est par sa morale pratique, et sur-tout
par cet Institut qu’il avoit formé , et dont un des principaux devoirs
étoit de s’occuper de la Divinité (a), 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 ([2). ’ll’faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guère à une société de Spinosistes.

7°. Écoutons maintenant l’auteur des Pensées sur lacomète. «Quel

« est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher touchant l’unité

a de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
« simple, totalement distinguée de la matière et de la forme du
a monde , et productrice de toutes choses. Si l’on affirme cela , l’on

(a) Plut. in Num. t. l ,p. 69. Clem. Alex. Phot. p. 1313. Diod. Sic. excerpt. Val.’p. :45

strom. lib.5 ,p. 686. Aur. carm. I et 3.1.6. ’
[b] Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap.

« croit
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N O T E S. 377a croit qu’il n’y aqu’un Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas , on a beau

a siffler tous les Dieux du paganisme, et; témoigner de’l’horreur
ce pour la multitude des Dieux , en admettra réellement une infinité
u 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. oc Or , une telle substance n’est une
« qu’abusivement et improprement, ou que sens la notion arbitraire

i: d’un certain tout, ou d’un être collectif (a). a -
Si pour être’placé parmi les polythéistes, il suffit de n’avoir pas

de justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant Bayle lui-
même , condamner non-seulement Pythagore , Platon , Socrate,
et tous les anciens (à), mais encore presque tous ceux qui , jusqu’à
nos jours, ont écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il dit dans
son Dictionnaire (a): «Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs,
ce soit théologiens, soit philosophes, avoient donné une étendue aux
u esprits, infinie à Dieu, finie aux langes et aux âmes raisonnables.
a Il est vrai qu’ils soutenoient que cette étendue n’est point maté-

« rielle, ni composée de parties, et que les esprits sont tout entiers
a dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De là sont sorties
ce les trois espèces de présencesloealerla première pour les corps,
« la seconde pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les.
« Cartésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent que lesesprits
de n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale; mais on re-

jette leur sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore
n aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens ensei-

I ce gnent , conformément aux idées populaires, que la substance
’ x 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 (le l’autre; c’est re-

donner en eflèt 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, ô’nt’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 conserve le gouverne par lui-même ou par ses

à

R

la! Bayle, routin. des pem. t. 3 , S. 66. j p. 684.
(la! Moshcm.in Cudw. c. 4, S. 37, hot. n, v le) Art. Simonide, note E.

Tome IV. , Bbb
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ministres , qui a destiné dans ce inonde oui dans l’autre des récm
penses à la ’vertu et des punitions au :crime. Ces dogmes sont claire.
ment énoncés dansles écrits ’de presque tous lés anciens philoson
pheSJS’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 de. l’être

suprême ( a). Nous (lirons 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 cennu le danger (b).
Nous dirons enfin que notre intention n’est pas de soutenir que
les philosophes,dont je parle, avoient des idéesaussi saines sur la
Divinité que les nôtres , mais seulement qu’ils étoient en général

aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

M E M E C HAPI’TR E,-’PAG. 296.

’Sur la Théologie morale des anciens Philosophes Grecs.

’. !.j1rt ,. i” J4. .I’ î . (-.-LES premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir les
témoignages des poètes et des philosophes Grecs, favorables au

I dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la.I.Providence, et à d’autres

.également essentiels l. . , j
Ils crurentaussi, devoir rapprocher de. lamorale du christianisme,

. celle que les anciens philosqphcs avoient établie parmi les natioqs,
et reconnurent que la Seconde a malgré son, imperfection, avoit
préparé les esprits à recevoir la première , beaucoup plus pure

Il a paru dans ces derniers temps diflërens ouvrages sur la doctrine
relirieuse des paiens (a); et dentues savans critiques , après l’avoir

[a] Modem. dissertsde créai. ap. Cudw. [il] CAL-m. Alex. strom. lib. l , 12.33., 366,

t.2,p.45i5. V 376 etc.’ ’ I l i[à] Moshem. in Cudw.c.zp. 4, r. I, p. 685. f9) Mourg. plant théblolp du .Rytliagor.
[.j (Item. Alex. .slrohnlhlil), 5 et 6. Lamant. Thomassm, méth. (l’enseigner les lettres hum.

divin. Must. lib.l , cap. 5. August. de civil. ld.me’tli.d enseignerlà philosophie. Burig’ny.
dei , lib. il. cula il: hl). 18, cap. 47. Euseb. lhéolog. païenn. Cudw.syn. intellect. passim.

præpir.evang. lib. n. Minuc. Felix. etc. etc. . - V - .
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approfondie, ont recepai), que, sur;certainsl pouits,.elle..mérite les .
plus grands éloges. Voici comment. s’explique Fret-et, par rap-
port au plus essentiel des dogmes : a Les Egyptiens et les Grecs
«V ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu, quoi-
« que d’une manière indigne de lui (a). » Quant à la morale,.
écoutons le célèbre Huet, évêque d’Avranclies, de milli quidam)

sæpe alunera .conligit, ut cun; sa. legeIem , qua; ad adirant recta1
probeque instiluendam, au?! a Platane , au»! ab Arislotele’, 71e] a”
Cicerone, w! ab Epicleto tradim 51ml, mihi widerer 9.1: aliquibus r
christianorum scriptis palpera normal]; pielatis (b).

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
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’ouvragede la sagesse divine, je me borne à un
seul article. Les législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire:

Honore: les Dieux. L’Évangile dit: Vous aimerez alains Dieu de
tout 420m: cœur ; et le prochain , comme clous-même Cette
loi, quiles renferme ethui les anime toutes, Saint,Augustinprétend
que Platon l’avoit connue en partie (d); mais, ce que Platon avoit
enseigné à cet égard, n’était qu’une Il suite (le sa théorie sur le sou-

verain bien, et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aristq’te
assure qu’il seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter (a). . l

- r , .,v.r;7r 7., .nr ,1. .
CHAPITRELxxxœmmwgp

Sur quelques citations de cet ouvrage.

W aA L’ÉPOQUE que j’ai choisie, il couroit dans la Grèce des hymne;

et d’autres poésies qu’on attribuoità de très anciens poètes; les per-

(aj Défi de la chrono]. p. 379 et 380. Il) August. de civil. dei , lib. 8 , cap. 9.
(U Hun, Alnetan..quzst. lib. 3,1). 9:. [clunisien magn. mon lib. a, cap. u ,
(cl Luc. cap. sa, v. 87.. , t. 2,p. 187, n.

Bbbü
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sonnes instruites enconn’oissoient si bien la’suppositi’on,qu’Aristote

doutoit même de l’existence d’Orphée (a). Dans la suite on plaça
les noms les plus célèbres à la’ tête de quantité d’écrits, dont les

vrais auteurs étoient ignOrés. Tels sont quelques traités qui se trou-
vent aujourd’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai
cités quelquefois sous les noms de ces grands hommes, pour abré-
ger , et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

fi: æ ÏMÊME CHAPITRE,PAG. 309.
Suri le nombre des pièces de. théâtre qui existoient parmi

[les Grecs, vers le milieu du 4c. siècle avant J. C.
,jv

l

C’EST d’après Suidas , Athénée et d’autres auteurs dont les témoi-

gnages ont été recueillis par Fabricius (1)) , que j’ai porté à environ

3000 , le nombre de ces pie-Ces. Lescalculs de ces écrivains ne mé-
ritent pas la même confiance’pour chaque article en particulier.
Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques,

qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de son temps, sans spé-
cifier le nombre de pièces qu’ils avoient composées. S’il y a exagéra-

tion d’un côté, il y a omission de l’autre , et le résulat ne pouvoit
guère différer de celui que j’ai donné. Il monteroit peut-être au triple

et au quadruple, si, au lieu de m’arrêter à une époque précise,
j’avois suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car dans le peu de mo-
numens qui servent à l’éclaircir , il est fait mention d’environ .550
poètes qui aVoient composé des tragédies et des comédies (c).

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’hlscliyle, sept de So-
phocle , dix-neiii’d’Euripide, onze d’Aristophane , en tout quarante-

qziatre. Un peuty joindre les dix-neuf piècesde Plante , et les six de
Tint-ure , qui sont des copies ou des imitations des comédies

Grecques. Ila] Ciccr. de un. deor. lib. 1 , cap. 38, (il Fabr. bibl. Green. i,p. 736.
L’a PI 429° (cl ld. ibid. et pag. 62. - 1 ’ - l



                                                                     

NOTES. 38x.Le temps n’a épargné aucune des branches de.la littérature des
Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences exactes , systè-
mes dephilosophie, traités de politique, de morale, de médecine, etc.
presquerto’ut a péri; les livres des Romains ont en le même sort ;
ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations
éclairées , ont été engloutis dans un naufrage presque universel.
. 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, et encore plus à se perpétuer dans le même endroit. Cette
considération devroit nous rendre très circonspects à l’égard des

cannoissances que nous accordons ou que nous refusons aux and

ciens. .Le défaut des moyens, qui les égaroit souvent au milieu de leurs
recherches , n’arrête plus les modernes. L’imprimerie, cet heureux
fruit du hasard, cette découverte , peut-être la plus importante de
toutes, met et fixe dans le commerce les idées de tous les temps et
de tous les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières
s’éteignent , et peut-être les portera-t-elle à un point, qu’elles seront

autant au dessus des nôtres , que les nôtres nous paroissent être au
dessus de celles des anciens. Ce seroit un beau sujet à traiter que
l’influence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits , et

celle qu’elle aura dans la suite.

MÊME CHAPI.TRE,pAG.321.
Sur les Griphes et les Im-promptu.

Le mot griplze signifie un filet, et c’est ainsi que furent désignés
certains problèmes qu’on se faisoit un jeu de proposer pendant le
souper , et dont la solution embarrassuit quelquefois les convix es (a).
Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumettoient à une
peine. .

[a] Suid. in 074i. Schol. Aristoph. in vcsp. v. 20.



                                                                     

382- N O T E S.On distinguoit différentes espèces de griphes. Les uns n’étoienti,à

proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci : a: Je suis très
a grande à ma naissance , très grande dans ma vieillesse , très petite
« dans la vigueur de l’âge (42).» L’ombre. Tel est cet autre. « Il existe

« deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre (à). a Le

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: «r Qu’est-ce qui se trouve à-la-lois sur la terre, dans la mer
« et dans les cieux (a)? Le chien , le serpent, fourre. On a donné le
nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouoient sur les lettres, sur les syllabes, sur les mots. On
demandoit un vers déja connu qui 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 griphcs , 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
usage de ces griphes. Il paroit qu’on en avoit composé (les 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’Athe’née, 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. Io, cap. I8, [d] Id. ibid. cap. I6 , p. 448 , D.

p. 45i , r. , le] Id. ibid. cap. ne, p. 455. a.[à] ld. ibid. . j [Il ld.ibid. p. 453 , D.
(a) ld. ibid. cap. ne, p. 453, a. j



                                                                     

NOTES. 383premiers essais de la tragédie ne furent que des im-promptu; et
Aristote fait entendre qu’ils étoient en vers (a). 2°. Strabon cite
un poète qui vivoit de son temps, et qui étoit de Tarse en Cilisie :
quelque sujet qu’on lui proposât , il le traitoiten vers avec tant de i
supériorité , qu’il sembloit inspiré par Apollon; il réussissoit sur-

tout dans les sujets de tragédie (à). Strabon observe que ce talent
étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (a); et de là étoit
venue sans doute l’épithète de Tarsique,qu’on donnoit à certains
poètes qui produisoient , sans préparation , des scènes de tragédie ,
au gré de ceux qui les demandoient (d).

la) Aristot. de poet. cap.4.t. a , p. 654,3, le) Id. ibid. p. 674.

«655, B. [d] Diog. Laert. lib. 4, S. 58. Mcnag.ibid,
(Il Shah. lib. i4, p. 676.
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:Î X

AVERT,.ISSEMENT
x

SUR
LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux qui liront

le Voyage du jeune Anacharsis , et à ceux qui ne le liront pas.
La première contient les principales époques de l’histoire Grec-

que, jusqu’au règne d’Alexandre.” Je les ai toutes discutées avec

soin; et quoique j’eusse choisi des guides très éclairés, je n’ai pres-

que jamais déléré à leurs opinions , qu’après les avoir comparées

à celles des autres chronologistes. .
J’ai donné des Tables d’approximation , pour les distances des

lieux, et pour la valeur des monuoies d’Athènes, parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de ces monuoies , et de ces
distances. Les Tablesdes mesures itinéraires des Romains étoient

nécessaires pour parvenir à la connoissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens , ni les mon-

uoies des dilférens peuples de la Grèce , parce que j’aurai rarement

occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-

certains.
Sur 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
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T-IA BIL E. 1.",
CONTENANT les principales Époques de l’histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos, jusqu’au
règne d’Alexandre.

le (lois avertir que pour les temps antérieurs à la première: des Olympiades,
j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. F rèret, tels qu’ils sont erposès,soit

dans sa Défense de la Chronologie, soit: dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi

ceux de l’Acadèuiie des Belles-Lettres. Quant aux temps. postérieurs à la première

Olympiade , je me suis comuuiuèmeut réglé sur les F astes Âttiques du P. Corsini.

Colonie conduite par [uaelius à Argus ..... . ................
Phoronèe son fils .................. i ....................
Déluge (l’Ogygès dans la Béotie ............ -. ....... . .......
Colonie de (lé-erops à Athènes .................... . .......

v Colonie de Cadmus à Thèbes ....... i ...... i ............ -. . . .
Colonie (le Danaiis à Argos ....................... . .......
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou dans la partie nieri-

dionale (le la Thessalie ................................
Commencement des arts dans la Grèce .......................
Règne de Persée à Argos ...................... l ..........
F ondatiou de Troie ....................................
Arrivée de Pèlops dans la Grèce ....... L ............... .. . . .
Naissance d’Herçule ............ L .......................
Naissance de Thésée ............... I .....................
Expédition des Argonautes z on peut placer cette époque iers l’an. . . .

Atrèe commence à régner à Olympie ........................
Première guerre de Thèbes, entre bitùoele et Polyuiee, fils d’Œdilwi . .

Guerre (le Thésée contre Qu’on , roi de ’lllièbes .................

Seconde guerre de Thèbes , ou guerre (les Epigoues ............... .

Mortdcillhésée ........ ...............
blini: d’Atrée ................ . .............. . . . . .......
Prise (le Troie .................... i . . . . . : ..............

aij

ANNÉES

av.J.(L

M1970.
194.5.

1796.
1657.
1.594.

1586.

1580.
1547.
I458.

pI4LL
1423.
1383.

I367.
I360.
I345.
r32o.
1326.
[319.
1305.
I301.
128L



                                                                     

iv révoques.Retour des Héraclides dans le Péloponèse ....... r ........ . .....
Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes. . . ....................
Établissement des Archontcs perpétuels ......................

Passage des louiens dans l’Asic mineure. Ils y fondent les villes d’Eplièsc,

de Milet , de Coloplion , etc ............... v ..............
Naissance de Lycurgue ............................ , .......
Homère, vers l’an ......................................
Rétablissement des jeux olympiques , par Ïpliitus ...............

Législation de Lycurgue. . ...............................
Sa mort ............ A. . ...... L . . . .....................

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

OLYM-
pumas.

0l. I. Olympiade ou Corœbus remporta le prix du stade , et quia
l depuis servi de principale époque à la chronologie .....

( Chaque Olympiade est composé-e de quatre aunées. Chacune

de ccs années, commençant à la nouvelle lune qui suit le
’ solstice d’été , répond à deux années juliennes , et comprend

les 6 derniers mois de l’une, et les 6 premiers dola sui-
vante. )

0l. 2, Théopompe , petit-fils de Charilaiis , neveu de Lycurgue,
ann. 3.: monte sur le trône de Lacédémone. . . . I ............

0l. 5 , Celui de Chaleis dans l’Eubée cuvoient une colonie à Naxos

3° enSicile.... ................ ......
3. Fondation de Syracuse et de Corcyre par les Corinthiens, . .

Fondation de Sybaris et de Crotone , vers le même temps.
01. 7,

I.
Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie à Catane. . .

Les Arcliontes d’Atbèues cessent d’être perpétuels; leur pou-

VOir est borné à dix ans.

0]. 9,

A u u En
av..l.(î.

www1202..

1092.
ldclu.

1076.
926.
900.
884.
845.

8.4.1.

776.

77°-

758.

757.

752.

743.Commencement de la première guerre de Mcssë-nie. . . . . . .



                                                                     

33:22. É Pl o Q v E s. v
M2’611]? Fin de la première guerre de Meseènie ................

’ ’ ’ La double course du stade, admise aux jeux olympiques.

0l. 18, Rétablissement de la lutte et du pentathle aux jeux olym-

L phuæ .....................................
Phalante, Lacédémonien, conduit une colonie à Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE"
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600.

Û

o]. 23, Commencement de la seconde guerre de Messénie , 39 ans

4- après la fin de la première ......................
Vers le même temps le poète Tyrtée fleurit.

0L a4: Les Archontes d’Athènes deviennent annuels ............

o]. 25. Course des chars à 4. chevaux , instituée à Olympie vers l’an.

L .Q Fin de la seconde guerre de Messénic, par la prise d’lra.. .

01- 29 , Une partie des Messéniens s’établit à Zancle en Sicile. Cette

ville prit dans la’suite le nom de Messine ...........

o” 303’ Cypsélus s’empare du tronc de Corinthe, et règne 3o ans..

Fondation de Byzance par ceux de Mégare.

A. o” Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques .......

a o” si? T erpandre, poète et musicien de Lesbos, fleurit ..........

o” Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école d’lonic.. . .

3. Naissance de Solon ..............................
0l. 37, Le combat de la course et de la lutte pour les enfants, introduit

j I. aux jeux olympiques ...........................
0l. 38, Mort de Cypsélus, tyran de Sicyoue. Son fils Périaudre lui

1- succède: ........ ..... .. ......................
o” 39’ Archoutat et législation de Dracon à Athènes. . . . . . . . . .

L

ANNÉES

av. Le.

724.

708.

684.

683.

680.

668.

664.

6.58.

648.

644.

64°.

638.

632.

628.

624.

13



                                                                     

OLYM-
PIADES.

WV0l; 4.x ,

(Un). I.
0l. 4.2,

I.
3.

0l. 44.,
I.

01.4.5,

01. 46,

01- 47,

0l. 48 ,

01- 49,

0L .50,

yj É p o Q u n s.
Pugiiat des enfants , établi aux jeux olympiques. ; .......

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes ..............

Naissance du philosophe Anaximandre de Milet .......... .

Alcèe et Sapbo , poètes , fleurissent ..................

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉsusÏCHRIST,

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

Naissance de Pythagore, vers l’an ...................
Il mourut âgé dienviron 90 ans.-

Eelipse de soleil préditeipar Thalès, et survenue pendant la
bataille que se livroient Cyaxare, roi des Mèdes , et Al jattes,

roi (le Lydie, le 9 juillet ........................
Epiménide de Crète purifie la ville d’AtlIènes souillée par le

.meurtre (les partisans de Cylon ....................
Solon , dans l’assemblée des Amphictyons , fait prendre la

résolution de marcher coutre ceux de Cirrha , accusés
d’impiètè envers le temple de Delphes ..............

Archontat et législation (le Solen ...................
Selon va en Égypte, en Chypre, en Lydie , etc ........ -.

Arrivée du sage Anacharsis à Athènes .................
Pittacus commence à règnerà Mytilène ................

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.

Concours de musiciens, établi aux jeux Pythiqucs ........
Ces jeux se célébroient à Delphes au printemps.

Mort de Périandre. Les Corinthiens recouvrent la liberté.

Première Pythiade , servant d’époque au calcul des années ou

l’on célébroit les jeux publies à Delphes .............

Premiers essais de la comédie , par Susarion ............
Quelques années après, Thespis donne les premiers essais de

V la tragédie. ’

60°.

J 97.

idem.

596.
.594.

593.

592.

590.

585.

581.

580.

-à-----.



                                                                     

531,1"; É p o Q u- E s. vij
01’ 5! ’ Anaximandre llilOSO be de l’école de Milet , devient célèbre.

ann.2. ’P P0L .55, Esope fleurissoit ...... . .........................
3, Mort de Pittacus de Mytilène ......................

0L la? Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes .........

Cyrus monte sur le trône. Commencement de l’empire des

Pemes ............................. * ........
2. Solen meurt âgé de 80 ans ........................
3. Naissance du poète Simonide .......................

01° JÎ’ Mort du philosophe Thalès ................. . .......
. Le poète Théognis fleurissoit.

incendie du temple de Delphes.

ŒJæBmWŒTWŒŒÆmmmMflMMŒNÆŒŒm
2. s’empare de la ville de Sardes....................

0L 62’ Thespis donne son Alceste. Prix établi pour la tragédie. . . .

01’ 62; Anacréon fleurissoit ...............................
4. Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succède ............

o]. 63 , Mort de Pisistrate , tyran d’Athènes. Ses fils Hippias et Hip-

I- parque lui succèdent ...........................
4. Naissance du poète Eschyle ........................

o]. 64, Chocrilus, auteuritragique , fleurissoit ......... i .......
3. Mort de Polycrate , tyran de Samos , après onze ans de règne.

4» Darius, fils d’Hystaspe , commence à régner en Perse ......

0L 6.5; Naissance de Pindare ..........................
.01. Mort d’Hipparquc , tyran d’Athènes. . .. ...............

0l. 67 , Darius s’empare de Babylone, et la remet sous l’obéissance des

3- Perses .................................
Hippias , chassé d’Athèncs.

Clisthène établit dix tribus à Athènes, au lieu de quatre qu’il

y en avoü auparavant

o]. 68 , . . . . . ’ iI. Expedition de Darius contre les Scythes ...............

ol. 6 , . IL Lionne se soulève contre Darius. Incendie (le Sardes ......

ANNÉES

av.J.C.

575.
572.
570.

560.

idem.

559.
558.

548.

54.3.

536.

532.

529.

528.

525.

524p
522.

521.

517.

514.

510.

508.

50.1..



                                                                     

5)

viij ÉPOQUES.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 50° , jusqu’à l’an 400.

o L v M-

nanas.
7o, Course de char traîné par deux mules , introduite aux jeux

cana. 1. olympiques, l’au ..............................
Naissance du philosophe Anaxagore. I
Eschyle, âgé de 25 ans, concourt pour le prix de la tragédie:

avec Pratinas et Chœrilns.

4. Naissance de Sophocle. . .j . , ...... ’ ................. .
01- 7 I , Prise et destruction de Milet par les Perses. Phrynichus , dis-

I- ciple de Thespis, en lit le sujet d’une tragédie. li introduisit

ü les rôles de femmes sur la scène ...................
Naissance de Démocrite. il vécut quatre-vingt-dix ans.

2. Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos .......... . .

o” 72’ Gélon, roi de Syracuse. . . . . . . . . . . .. ..............

3. Bataille de Marathon , le 29 septembre , gagnée par Miltiade . .

4. Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Paros, est poursuivi ,

et meurt. . . .y ...............................
0L 731, Chionidès, d’Athènes, donne une comédie ..............

3. Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils lui succède. . . .

4. Naissance d’Euripide .............................
Naissance d’Hérodote.

0L 72’ Xerxès passe l’hiver à Sardes .................... ’. . .

0L 75 ,

Xerxès traverse l’Hellespont au printemps ., et séjourne un mois.

Combat des Thermopyles au commencement d’ août. Xerxès

arrive à Athènes, vers la fin de ce mois .............
Combat de Salaxnine, le 2o octobre.
Naissance de l’orateur Antiphon.

Batailles de Platèe et de Mycale, le 22 septembre .......

aunât:
av.J C.

500. I

4.97’

496.

495.

49 1 -

49°!

489.

488.

485.
48 4.

48 r.

480.

idem.

479-

Naissance



                                                                     

.3702, É P o Q U E s. 1x
m211;],771: Naissance de Thucydide ......................... .

Exil de Thémistocle.

3. Victoire de Cimon contre les Perses, auprès de l’Eurymédou.

Eschyle et Sophocle ce disputent le prix de la tragédie, qui

est décerné au second .............. . ............
Naissance de Socrate.

Cimon transporte les osselneus de Thésée à Athènes.
o]. 78,

I. Mort de Simonide ............... . ............. .
a, Mort d’Aristide .......... . .......... .....
4.. Mort de Xerxès. Artaxerxès [nuguemain lui succède , et

règne 4o ans ................................
0L 79, Tremblement de terre à Lacédémone. Troisième guerre de

1’ Messénie. Elle dura Io ans ..... . ........ . . . . . . .
4. Cimon conduit les Athéniens au secours des Lacédémoniens,

qui, les soupçonnant de perfidie, les renvoient; source de
la mésintelligence entre les deux nations. Exil de Cimon . .

0L 82: Naissance d’Hippocrate ........... . ....... . .......

2. Naissance de l’orateur Lysias .......................

0L 81 2 Mort d’Eschyle. . ..............................
Il Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès, et ensuite de

Périclès; ravagent les cotes de lavLaconie.

2. Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne comédie .........

01’ 8? ion donne ses tragédies ...........................
Mort de Pindare.

3. Trêve de 5 ans entre ceux du Péloponése et les Athéniens,

par les soins de Cimon, qui avoit été rappelé de son exil,

et qui bientôt 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 65 ans.

0l. 83, Les Eubéens et les Mégariens se séparent des Athéniens qui

3. les soumettent sous la conduite de Périclès. . . . . ......

Tome I. b

sautesnv..l.(l.

47:-

47°-

4.69.

468.

467.

465.

464.

4.6 1.

4.60.

4.59.

456.

45 5 .

45 2 .

449.

446-
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m0l. 83,
ann. 3.

ol. 84,
I.

01. 85 ,
3.

01.86,

ol. 87,

4.

. ol. 88 ,

x ÉPOQUES.Expiration de la trève 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 25 ans; il jouit d’un pouvoir presque absolu pen-

dant 15 ans encore.
Euripide, âgé de 4.3 ans, remporte pour la première fois le

prix de la tragédie. . . .........................
Les Athéniens envoient une colonie à Amphipolis. . . .....

Construction des Propylées à la citadelle d’Athénes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de CorCyrr.

Naissance d’isocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite , Empédocle ,
Hippocrate, Gorgias , Hippias , Prodicus , Zénon d’Elée ,

Parménide 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 répondit au 16 juillet ....... . .-
L’année civile concouroit auparavant avec la nouvelle lune qui

suit le solstice d’hiver. Elle commença depuisavec celle
qui vient après le solstice d’été. Ce fut aussi à cette der-

nière époque , que les nouveaux Archontes entrèrent en
charge.

Commencement de la guerre du Péloponèse au printemps de

l’année ....... . ..... . . . . . ...................
Peste d’Athènes. . . . . . . J ........................
Eupolis commence à donner des comédies.

Naissance de Platon au mois de mai .................. -
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort d’Anaxagore. . . . . . . . . . ....... . .......... . .
. Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et sè divisent les terres

deLesbos ...........

ANNÉES

av.J.C.

445-

444-

442-

437.

436.

432.

43 r.

430.

4.29.

4.28.

427.
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0L 88,
ann. 2.

ol. 89,
.1.

01. 91 ,

o]. 92,

- Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le Péloponèse .....

. Incendie du temple de Junon à Argos.

r La trêve de .50 ans, conclue entre les Lacédémoniens et les
Athéniens, finit par une rupture ouverte, après avoir duré i

l Les lacédémoniens s’emparent de Décèlie , et la fortifient. .

É p o Q U E s. x;
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de secourir les

[contins en Sicile.

Les Athéniens purifient l’île de Délos ............ . . . .

Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès [I lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et les Béotiens qui

remportent la victoire. Socrate y sauve les jours au jeune

Xénophon......... ....... .. . . ..........
Mort de Xerxès Il , roi (le Perse. Darius Nothus lui succède ,

et règne 19 ans.

Première représentation des Nuècs d’Aristopbane ..... . . . .

Bataille d’Amphipolis , où périssent Brasidas ,l général des La-

cédémoniens, et Cléon, général des Athéniens ........

Trêve de Jo ans entre les Athéniens et les lacédémoniens. .

Les Athéniens , sous dilTérens prétextes , songent à rompre la

trêve , et se lient avec les Argîens, les Elèens et les Man-
tinéens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques. . . . . . . .

Les .Atbèniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile ..................

6 ans et IO mois ...................... . ......

L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. N icias

et Démosthène, mis à mort au mois de septembre.

Alcibiade quitte le parti des Lacédémorîicns ...........

Quatre cents citoyens mis à la tête du gouvernement; vers
le commencement de l’année.

Les 400 sont déposés, et la démocratie rétablie vers le mois

. de juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus 5 cessationde l’ostracisme.

bij

- ANNÉES
av.J. C.

4.36.

425;

42 4.

423.

422.

4.2:.

4:6.

4.1.5.

4:4.
4,13.

-4rr.



                                                                     

3:3; xij É p o Q U 1: s.
M0” 93’ Mort d’Euripide , vers l’an ........................

ann. z. »3. Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse ..........

Mort de Sophocle.

’ Combat des Arginuses, on la flotte des Athéniens battit celle
des lacédémoniens.

Lysander remporte une victoire signalée sur les Athéniens ,
auprès d’Ægos Potamos .

4. Mort de DariUs Nothus. Artaxerxès Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes, vers la fin d’avril de l’année ....... V. . . .

0l. 94., Lysnnder établit à Athènes 30 magistrats connus sous le nom

1. de tyrans. Leur tyrannie lest abolie 8 mois après. ”
2. La démocratie rétablie à Athènes. Archontat d’Euclide; amnistie

qui réunit tous les citoyens d’Athènes.

4. Expédition du jeune Cyrus ........................

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRlST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à la mort d’Alexandre.

l 0L Mort de Socrate vers le mois de juin ............. . . . .

01- 96. . . . . . . .3. Victoire de Conan sur les Lacedemomens , auprès de Cnide. .

Agésilas, roi de Lacédémone , défait les Thébainsà Comnée.

4. Conon rétablit les murs du Pirée.

01- 97, Les Athéniens, sous la conduite de Thrasybule, se rendent
I- maîtres d’une partie de Leshos ....................

Mort de Thucydide. . . .r .........................

ol. 98 , a2p Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs ..........

3. Naissance de Démosthène ...................... . . .

0” 99” Naissance d’Aristote ............................

A Nu ses
av. J. C.

407.

406.

404.

400.

399.

394.

393.

391.

387.

385.

384.
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ana. 3.

01.101,

o]. 102,

15.- ? a Q o a s. xïij
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes , partent d’Athènes,

et se rendent maîtres de la citadelle de T hèbcs , dont les -’
Lacédémoniens s’étoient emparés peu de temps auparavant.

Bataille navale auprès de Naxos , ou Chahrias, général des

Athéniens, défait les Lacédénioniens ...............

Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieurs comédies .......
- Timothée, général Athénien, s’empare de Corcyre, et défait

les Imeédémoniensà Leucade ......... i. . .’ . . . . . . . . s

Artaxerxès Mnémon , roi de Perse , pacifie la Grèce. Les
Laeèdèmoniens conservent l’empire de la terre; les Athéb

miens obtiennent celui de la mer ....... n . . . . . . . . . . .
Mort d’Evagoras , roi de Chypre.

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 et 372.. . sa

Tremblemens (le terre dans le Péloponèse. Les villes d’Hé- .

.lice’ et de Bura détruites.

Platée détruite par les Thébains.

. Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thébains, commandés
par Epaminondas , défont les lacédémoniens commandés par

le roi Clèombrote , qui est tué. . . . .3 ...............
Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.

Mort de Jason , tyran de Plié-res ....................
4. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fondation de la ville

01. 103,

de blessène. Des Athéniens commandés par Iphicrate , ’
viennent au secours des Lacédémoniens. l I l ’

Apharée ,- fils adoptif d’isocrate ,- commence à donner des tra-

gédies..............ï .......... ..... v .
Eudoxe de Guide florissoit. *

M’ort’ de Denys l’ancien , roi de Syracuse , après un règne de

38 ans. Son fils , de même nom , lui*succède,au printemps

de l’année .................. . ............. .
Aristote vient s’établir à Athènes, âgé de 18 ans.

PélopidasIattaqile’etdèl’ait Alexandre, tyran. de Phéres,’ et i ’

périt lui-même dans le combat .......... .. .........
Bataille de Mantinèe. Mort d’Epaminondas, le 12 du mois

de scirophorion, qui correspond auJ de juillet .........

juntesand. C.

378.

377.

376.

375.

374.

371.

369.

368.

367.

364.

362.
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W0l. 104,
ann. 3.

0l. 10.5,

0l. 106,

o]. 107,

01. 108.,

ol. 109,

xiv troquas.Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui succède.

3°. voyage de Platon en Sicile , vers les premiers mois de

l’année .....................................
I Il y passe 15 à I6 mois.

Philippe monte sur le trône de Macédoine .......... i. . .

. Guerre sociale. Les iles de Chic , de Cos, de Rhodes et la
V ville de Byzance , se séparent des Athéniens ..........

Expédition de Dieu en Sicile. Il s’embarque à Zacynthe au

mois d’août de l’an.’. . . . . . . . . . . ................

Eclipse de lune le 9 août. ’
Commencement de la guerre sacrée. . .. ...............

Naissance d’Alexandre, vers la fin de juillet. . . . . ......

Philippe son père, couronné vainqueur aux jeux olympiques,
vers le même temps.

Ïphicrate et Timothée accusés et privés du commandement.

Démosthène monte pour la première fois à la tribune aux
harangues.

Mort de Mausole, roide 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’au ...............

. Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les Athéniens,

conclu par ces derniers le r9 mars, signé par ce prince

vers le milieu de mai ..........................
Philippe s’empare de la Phocide au mois de juin de la même

année. 1 - h A . p
Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys, et l’envoie à

Corinthe ........................ L ..........
. Naissance d’Epicure au mois de janvier ...............

Naissance de Ménandre vers le même temps.

aunas:av. J. C.

361.

360.

358.

357.

356.

35 6.

354.

353.

349.

34.7.

346.,

343.

341.
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li or. 1M-W Pl AD l 8.ŒN01.110,
ana. 3.

4.

ol. 111,
1.

01.113,
1.

01.114,

I

3.

É P o Q u E s. xv
Bataille de Chéronée le 3 août .....................
Mort d’lsocrate.

MortdeTimoléon.... ......... ...... ........ ...
Mort de Philippe , roi de Macédoine. . ..... * ..........

Philémon commence à donner ses comédies .............

Mort d’Alexandre au commencement de. . . . ....... . . .

Mort de Diogène.

Mort d’Aristote ............ . . . . . . ..............
Mort de Démosthène.

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.

assez:av. J. C.

W338.

337.

336.

328.

323.

323.



                                                                     

xvj 1.H0MMESILLU5TRE’5.

..... I le°sCONTENANT les noms de ceux. qui se sont, distingués
i dans ’le’s lettres et dans les arts , depuis les temps
. voisins de la prise de Troie , jusqu’au siècle d’Alexandre

inclusivement. ’
L’OBJET de cette table est d’exposer d’une manière prompte et sensible les

progrès successifs des lumières parmi les Grecs. On y verra que le nombre des
gens de lettres et des artistes, très borné dans les siècles les plus anciens , aug-
menta prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ , et. alla toujours croissant

dans le cinquième et dans le quatrième, où 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 verraquelles sont les villes qui ont produit le plus de gens à talens, 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 connoissances 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 l’âge, de la

A patrie et de la profession de chacun de ceux dont elle ofi’re le nom. J’ai re-
a monté aux sources; j’ai discuté et comparé les difi’érens témoignages, nesuivant

a aveuglément, ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Laerce sur les philosophes.
« J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu , par des autorités formelles;

a ou quand elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et le calcul des généra-

« tions :raremeut mes conjectures ont été dénuées de preuves.

« Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains. J’en ai exclu les

i « personnages imaginaircs et fabuleux.
« C’est dans le temps qu’un homme fleurissoit , que je l’ai nommé; de manière

t que Socrate est placé au cinquième siècle avant J. C. , quoiqu’il soit mort au

a commencement
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«r commencement du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu

c mettre entre deux hommes une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs noms

a dans des siècles diflérens. L’exemple d’Hésiode et d’Homère le montre claire-

« ment. Sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros, dont je ne me. suis pas

c écarté dans mes calculs.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelquefois

« aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , comme à l’égard de Chemiphron et de

a Mètagène son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la construction du fa-

« meux temple d’Ephèse , etc. etc. I
v: Pour faire counoître dans chaque siècle le goût dominant et les progrès de

« chaque science ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont

cr pas en une égale célébrité : mais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire.

e Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle , ou jugera de l’espèce de pas-

« sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce nombre de

« disciples de Socrate ou de Platon, à la suite les uns des autres.
a Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans un siècle, c’est

a alors que j’ai cherché jusqu’au mOindre personnage qui l’a cultivé.

a Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque , je nomme ce genre,

e comme la peinture monochrome, la moyenne comédie , etc., qui eurent pour
c auteurs Cléophante , Sotade , etc.; et dans la suite , je cesse de répéter ce même

t genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste , parce que c’est le premier qui

a se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-empirique; Era-

c sistrate, médecin-dogmatique; parce que l’un a donné lieu à la secte empirique ,

a et l’autre à la secte dogmatique, etc. I

, « J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est "le plus distingué. Tous les Phi-

a losophes embrassoient l’encyclopédie des eounoissauces de leur temps, principa-

a lement ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un

K « d’eux s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

a 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-

« reille distinction m’a paru inutile; il suŒsoit de les nommer. a

Tante I. * c



                                                                     

xviij HOMMES ILLUSTRES"

TREIZIÈME,DOUZIÈME-ETONZIÈME-

s I È C L E s
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1300, jusqu’à l’an rooo.

Ca mors , de Thessalie , astronome , mé-

decin et musicien.
Palamède, d’Argos, poète-musicien et

tacticien.
Thamyris, de Thrace, musicien.
Tirèsias , poète et devin.

Manto , ou Daphné, devineresse et poè-

tesseCurinus, disciple de Palamèdc , poète.

Sisyphe, de (los, poète.
Dures , de Phrygie , poètechistorien.

Dictys , (le (lousse, poète-historien.
Automèdc , de Mycène , poète.

Dèmodoque , de Corcyrc , son disciple.

Phémonoè , devineresse et poétesse.

Podalire, médecin.

Machaon , médecin.

Phi-minai, d’lthaque, musicien.

Oxylus, d’Elèe , législateur.

Dédale , sculpteur, peintre et architecte.

Endocus , son disciple, sculpteur, pein-
tre et architecte.

Nicomaque, fils de Machaon, médecin.
Gorgasus son frère, médecin.

0rœbantius , de Trèzèue, poète.

z

DIXIÈME SIÈCLE.
AVANT JESUs-CHRIST,

Depuis l’an loco, jusqu’à l’an 900.

A R D A L E , de Trémènc , poète-musicien. Mèlisandre de Milet, poète.

Thalès , (le Gui-tyne en Crète , lègisla- Prunapide , d’Athènes, poète et gram-

teur, poète lyrique et musicien. mairien.
Xénodaine,deCythère,poète-musicien. Hésiixle, d’Ascra en’Béotie , poètehdi-

Onomacritc , de Crète , législateur. dactique.

(a) On hasarde ce mot, pour abréger.
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NÈUV’IÈM’E SIÈCLE

AVANT JESUs-CHRIST,
Depuis l’an 900 , jusqu’à l’an 800.

H o M à a a , de Chic, poète épique.

Phidon , d’Argos, législateur.

Eumèle , de Corinthe , poète-historien.

Arctinus, de Milet,
Lycurgue, de Sparte, législateur.

Cléophante, de Corinthe , peintre mo-
nochrome.

Charmadas ,

Dinias ,
Hygiémon ,

Eumare , d’Athènes ,

Polymneste , de Colophon , poète-mn-
sicien.

peintres.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 709.

1P H I TUS , d’Eléc , législateur.

Callinus , poète élégiaque.

Cimon, de Cléonc, 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.

Aristocle, de Cydonie , peintre.
.Xénocrite , de Locres , poète-musicien.

ClIarondas, de Catane, législateur.
Pisaudre, de Camire, poète.
Pèriclite, de Lesbos, musicien.
Eupalinus, de Mégarc, architecte.

cij
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SEPTIÈME-SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

TY au: , d’Atliènes , poète-musicien.

Alcman, de Sardes, poète-musicien.
Leschès, de Lesbos, poète épique.

Terpandre, de Lesbos, poète-musicien.
Clonas, de Tégée , puits-musicien.

Dibutade , de Corinthe , sculpteur en
plastique.

Cépion , musicien.

Stésichore l’ancien , d’Himére , poéte-

musicien.
Hélianax son frère, législateur.

Rllœcus, de Samos , fondeur et architecte.

Arion, de Méthymne , poète-musicien.
Théodore , de Sa mus , fondeur, architecte

et graveur.
Dracon , d’Atbènes , législateur.

Alcée, de Mytiléne, poète militaire et

satirique.
Sapllo, de NIjtilénc,

Erinua , de Lesbos , poétesses érotiques.

Damophile, S -
lbycus, de Rhégium , poète lyrique.
Epiménide , de Crète , philosophe , devin ,

[Mite et musicien.
Phocylide, de Milet , poète gnomolo-

giqne.
Euchjr, de Corinthe, statuaire.

î

SIXIÈME SIÈCLE
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.
Glaucus, de Chia , ouvrier en fer.
Périaudrc , de Corinthe, un des sept

sages , législateur.

Bias , de Priène , un des sept sages , poète

et législateur.

Chilon , de Sparte, un des sept sages.
Cléobule , de Linde , un des sept sages, i

législateur.

Pittacus , de M ytilène , un des sept sages,

législateur.--------.



                                                                     

l HOMMESMyson , de Laconie., un des sept sages.
Solon , d’Athènes, un des sept sages,

législateur et poète élégiaque.

Dropide son frère , poète.

Mélas, de Chic, statuaire.
Chersias, d’Orchomène , poète.

Pisistrate , tyran d’ Athènes , éditeur d’Ho-

mère.

Ésope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimnerme , de Smyrne , poète élégiaque.

Androdamas , de Rhégium, législateur

(les Chalcidiens de Thrace.
Sacadas, d’Argos , poète élégiaque et

musicien.

Micciade, (le Chic , statuaire.
Polyzèle, de Messènc , historien.

Antistade , architecte.
Onomacrite, d’Athèncs , poète hymno-

graphe. ”Calleschros ,

Antimachide ,
Porinus ,

architectes.

Dédale , de Sicyone ,

Dipœnus, de Crète, son élève,

Scyllis , Crétois, son autre élève ,

Dontas , (le Sparte ,

- Pérille , d’Agrigente , fondeur.

Archémua , de Chic, statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambi-

que et musicien.

munira.

Susarion , d’Icarie dans l’Attique , farceur.

Dolon son compatriote , farceur.
Simonide,de Céos, poète et grammairien.

Théognis, de Mégare, poète Ignomulo-

gique. lH ipponax , d’Ephèse, satirique.
Spinthare , de Corinthe , architecte.
Anaximandre, de Milet , philosophe.

ILLUSTRES. n)
Xénophane, de Colophon , philosophe et

législateur. é
Anaximène, de Milet , philosophe.
Matricétas , de Méthymne , astronome.

Thespis, d’Athènes , poète tragique.

Cléostrate , de Ténédos , astronome.

B upalus, de Chio ,

Athènis son compatriote,
Cléarque , (le Rhégium ,

Théocle,

Doryclidas ,

Médon, de Sparte , ,
Tectèe ’ ,statualres.
Angélion ,

Mènœchine , de Naupacte ,

Soidas son compatriote ,
Gallon , d’Egine ,

Daméas , de Crotone ,

Mélanippide , de Mélos , poète dithy-

rambique.
Démocéde, de Crotone, médecin.

Eugamon, de Cyrène, poète épique.

Menmon, architecte.
Phrynique, (l’Athènes , poète tragique.

Baccliylide, poète lyrique et dithyram-

bique. .Anacréon, de Téos, poète lyrique et
érotique.

Chœrile, d’Athèucs, poète tragique.

Phérécyde, de Syros, philosophe.

Damophon, de Messène,

Pythodore , de Thèbes ,

Laphaès, de Messène,

Mnésiphile, de Phréar dans l’Attique,

orateur.
Pythagore, de Samos, philosophe et lé-

gislateur.

Antiochus , de Syracuse, historien.

statuaires.
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Héraclite, d’Ephésc , philosophe.

Parméuide, d’Élée , philosophe.

Aristée , (le Crotone , philosophe et ma-

i thématicien.

Théano, (le Crète, poétesse lyrique et

philosophe.

Arignotc , de Samos , femme philosophe.

Damo, fille de Pythagore, philosophe.

LLUSTRES.
Cinœthe ,de Syracuse, éditeur d’ Homère.

Cléohuline , de Linde , poétesse.

Hellanicus, de Lesbos,
Damaste’, de Sigée ,

Xénonléde , de Chia ,

Xanthus, de Lydie ,
Hippodique , de Chalcis, poète-musicien.

historiens.

Mélissus , de Samos , philosophe.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

EschLE, d’Athèncs, poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.

Pratinas , de Phlionte , poète tragique.
Ocellus , de Lucanie, philosophe.
Alcmoeon , de Crotone , philosophe et

médecin.

Hécatée , de Milet,

Théagène, de Rhégiuln, historiens.

Aristéas, de Proconnèse,

Hippase, de Métapout, philosophe.
Corinne, (le Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas , (l’Egine ,

Callitéle , son élève,

Glaucias , d’Egine ,

Hégias , (fAthenes ,

Agéladas , d’Argos,

Timagoras, de Chalcis, peintre.
Panœnus , d’Athéncs , peintre.

Panyasis , d’ Halicarnasse , poète épique.

Pindare, de Thèbes, poète lyrique.
Myrtis , d’Authédon, poétesse.

statuaires.

n

Eugéon , de Samos,
Désochus , de Proconnésc, I

Eudéme , (le Paros , historiens.
Démocle , de Phigalée ,

Mélésagore, (le Chalcédoiuc,

Chionidés, dlAthenes , poète comique.

Harpalus, astronome. i
Œnipode , de Chic, philosophe , astro-

nome et mathématicien.
Phéax, d’Agrigente, architecte.

Denys, de Milet, historien.
Phérécyde, de Léms, historien.

Stomius ,

Somis , ,Anaxagore , d’Egiuc, damnas.
Simon son compatriote ,

Archias, de Corinthe , architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimo-

graphe.
Leucippe , d’Abdère , philosophe , astro-

nome ct physicien.
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Diogène, d’Apollonic, philosophe , phy-

sicien et orateur.
Scylax , de Cariande , navigateurt- géo-

graphe. -
Mandrocle, de Samos, architecte.
Zénon , d’Elée , philosophe.

Démocrite , d’Abdére, philosophe.

Lamprus, dlErythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique. ’
Bion, d’Ahdère, mathématicien.

Denys, de Rhégium, statuaire.
Glaucus , de Messène, statuaire.
Sophocle, d’Athènes, poète tragique. i

Corax , de Syracuse , rhéteur.

Tisias, de Sicile , son diseiple.
Stésimbrote, de Thasos, historien.
Prutagore, d’A hdère, philosophe et rhé-

teur.
Métrodore, de Chic , philosophe 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 et

politique.

Empedocle, d’Agrigente, philosophe.
Télésille , d’Argos , poétesse.

Acron , d’Agrigeute , médecin.

Praxille , de Sicyone , poétesse dithyram-

bique.

Euriphon , de Cnide, médecin. .
i Hérodote , (l’Halicarnasse , hi:torien.

Eladas , d’Argos , statuaire.

Hérodicus , de Sélyhrie , médecin.

Prodicus, de Cos ,
Gorgias, de Léonte,

rhéteurs ,

ou

Pol us , d’Agrigeute, sophistes.

ILLUSTRES. xxiij
Alcidamas , d’Elée en ita- rhéteurs,

ou

sophistes.

lie ,

Théodore , de Byzance ,

Socrate , d’Athènes, philosophe.

Hippocrate , de C03 ,

Thessalus son fils , médecins.
Polybe son gendre , (inéna-

tours.Dexippe, de Cos, son disriple,

Apollonius,sou autre disciple,
Euripide , d’Athènes , poète tragiquu v

Agathon , d’Athènes , tragique.
Magnés,

(hâtés ’ poètes comiques.

Eupolis , ,
Cratinus,
Stésichore le jeune , d’Himère , poète n

élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phryxis, de Mytilene , musicien.
Périclès, d’Athènes , orateur.

Aspasie , de Milet, poétesse et sophiste.
. Phidias , d’Athènes , statuaire.

Myus , graveur.
Conghgs ,
Ménésicle ,

(Xénocle , d’Athènes ,

Métagèue, de X ypète , architectes.

Callicrate ,

lctinus, i
Carpion ,
Artémon , de Clazoméne , méchanicien.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.

Anaxagore , de (Ilazomèue , philosophe.
Alcaméne, d’Athéues , statuaire de l’école

de Phidias.
Agoracrite, de Paros , statuaire de l’é-

cole de Phidias.
Critias-Ni’siotcs , ou l’insulaire, statuaire.

Damon , d’Athencs , musicien.
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Acragas, graveur.
Archélaiis , de Milet, philosophe.
Ion , de Chio , poète tragique et historien.

Cratyle,disciple d’Héraclite , philosophe.

Hermogène, disciple de Parniéuide, phi-

losophe.
AntiphIn, d’Athènes,

Thrasy maque, deChalcédoine,Èrhéteurs.

Polycrate, d’Athènes ,

Aristophane , d’Athèues , poète de l’an-

cienne comédie.

Phrynicus ,

Stratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téléclide ,

Théopompe ,

Andocide, d’Athèues, orateur.

Thucydide, d’Alimonte dans l’Attique,

historien.
Phænus, d’Athènes, astronome.

Lysias, d’Athènes , orateur.

Métou , d’Athènes , astronome.

Euctémon , d’Athénes , astronome.

Théodore , de Cyrène , mathématicien.

Hippocrate, de Chic, mathématicien.
Antimaque, de Colophou , poète épique.

T héophilc, dÏEpidaure , poète comique.

Hégémon, de Thasos , poète tragique et

parodiste.
Chœrile , de Samos, poète et historien.

Polyclèts,d’A rgos,statuaireet architecte.

poètes comiques.

Phradmon , (TA rgos ,

Gorgias ,
Gallon , d’Elée ,

Myron , d’Eleuthère ,

Pérélius ,

Pythagore , de Rhégium ,

statuaires.

. Néséas, de Thasos ,

LLUSTRES.
Timocréon , de Rhodes, poète comique

et satirique.
Théophraste, de Piérie , musicien.

N icodore , de Mantinée , législateur.

Diagoras, de Mélos , philosophe.
Evéuus , de Paros, poète élégiaque.

Simonide , de Mélos , poète et grammai- 4

rien.
Dioclès, de Syracuse, législateur.

Epicharme , de Cos, poète comique.

Cratippe, historien.
Polygnote , de Thasos , peintre.
Clitodème , historien.

Alexis, de Sicyone ,
Asopodore, d’Argos,

Aristide , statuaires
Phryuon , de récole
Dinou , de Polyclète.
Athénodore , de Clitore,

Damias, de Clitore,
Micon, d’Athénes,

Démophile, d’Himère , ..
peintres.

Gorgasus , de Sicile ,

Lycius, fils de Myron , statuaire.
Antiphane, d’Argos, statuaire.

Aglaophon, de Thasos,
Céphisodore,

Phryllus,
Evénor, d’Ephèse ,

Pauson son compatriote,
Denys, de Colophou ,

peintres.

Canthare, de Sicyone , statuaire.
Cléon son compatriote, statuaire.

N icanor, de Paros,

, . u , intresArcesilaus son compatriote, .
L si d’E ine "mm"y PPe i g î que:’Bryètes, de Sicyone,

Chœriphon ,



                                                                     

H o M M E à
Chœriphon , de Sphettie , poète tragique.

Thèramène, d’Athènes, orateur.

Carcinus, d’Athènes, poète tragique.

ILLUSTRESK xxv
Théætète , astronome et mathématicien.

Téleste, de Sélinonte , poète dithyram-

bique. *
pQUA’IÏRâIÈME SIÈCLE

. ..AVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

P a I L 0L A a s , de Crotone , philosophe

et astronome. .Euryte, de Métapont,

Clinias , de Tarente ,
Histiée , de Colophou , musicien.

Naucyde , d’Argos ,

Dinomène ,

Patrocle , de Crotone , ,’
Téléphane, de Pbœee,ssmua"°s’

g philosophes.

Canachus , de Sicyone ,

Aristocle son frère ,
Apollodore, d’Athèues , peintre.

Critias , d’Atbènes, poète et orateur-

Cheraiphron, de Cnosse ,
Métagène son fils,

Timée , de Locres , philosophe.
Zenxis , d’Hèraclée ,

Parrhasius , d’Ephèse,

Timanthe , de Cythnos ,
Androcyde, de Cyzique,
Euxénidas , de Sicyone, A

Eupompe son compatriote ,
Diogène , d’Athènes , poète tragique.

Nicostrate, fils d’Aristophane , acteur et

poète comique.

Callipide,
Mèniscns ,

Tome I.

à architectes.

peintres.

acteurs tragiques.

Théodore,

Polns,
Sotade, d’Athènes ,poéte de la moyenne

comédie.

Eschine , d’Athènes,

Antisthène , d’Athènes ,

Aristippe, de Cyrène,
Cébès , dlAthènes,

Criton , d’Athènes ,

Euclide , de Mégare ,
Ménèdéme , d’Erétrie,

Phædon , d’Elée , ,
Simias , de Thèbes , x
Aristophon , peintre.
Timothée , de Milet , poète dithyrambi- 4

V que et musicien.
Ecpllante , de Crotoue ,

Hippon, de Rhégium,
Léodamas , de Thasos, mathématicien.

Archytas, de Tarente, philosophe, mè-
chanicien et musicien.

Néoclite , mathématicien.

Echécratc , de Locres,l philosophe.

lecteurs tragiques. -

philosophez
de l’école

’ de Socrate.

à philosophes.

’ Diogène, de Sicyone, historien.

Philoxène,de Cythère, poète lyrique ,

dithyrambique ettragique. 1 i
Philiste,deSyracuse;orateurethistorien.

d .
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Poljcide, zoographe et musicien.
Xènagore , de Syracuse , constmcteur

maures.
Antigénide , de Thèbes, musicien.

Anaxandride , de Camire , poète tragique

et comique.
Arête, fille d’Aristippe, philosophe.

Enbule, d’Athèncs , poète comique.

Scopas, iBryaxis ,
Timothée ,

Mucharès,

Ctésias, de.Cnide, médecin et, historien.

Phytéus , ISatyrus , i

Tinicbus , de Chalcis , poète hymno-

graphe. i VAnaximandre, de Milet, historien.
Pausias, de Sicyone , peintre.
Théodore l’Athée , .
Archippe , de Tarente , êlphllosophes.
Pamphile, de Macédoine, peintre.

Denys, de Thèbes , poète-musicien.

Lysis, philosophe ct poète.

Euphranor, de Corinthe , peintre et sta-
tuaire.

statuaires.

larchitectes.

Xénophon , d’Athènes , philosophe et

historien.

Cydias , de Cythnos ,

Nicomaque ,

Calades ,

Hégésias-Pisithanatus , philosophe.

Philistion, de Locres, médecin.

Léon , mathématicien.

peintres.

l I .EC 1.10.1], peintres et statuaires.Therunaque , ’ . .
Annicéris, philosophe.

ILLUSTRES.
Platon, d’ Athènes , philosophe.

Eudoxe, de qude , philœophe , astro-
nome et mathématicien.

Dion, de Syracuse , philosophe.
[sucrate , d’Athènes , rhéteur et philo-

sophe.

Amyclasz, d’Héraclée ,

Ménœxlhe ,

Dinostrate son frère , l . .
Theudins, de Magnésie, mlhmmm
Athénée, (le Cyzique,

Hermotime, de Colophou,
Philippe , (le Merlmée, astronome et géo-

mètre.

Aristolaiis ,
Méchopane ,

Antidote,
Calliclès,

Hélicon, de Cyzique, astronome.

Polyclès, d’Athènes, i statuaires
Céphisodoteson compatriote, H d

H i ppatodore ,

peintres, élèves de Pansiae.

c l’école

. . diAthènes.Anstoglton , ’
Hermias , de Méthymne ,

Eubulide, de Milet ,A historiens.
Athanis, de Syracuse,
Timoléon, de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.

Théodecte,dePhasélis,

rhéteurtet poète tra-

. gique,
Theopompe, de Chu), tous de

historien , ll’école d’lsocrate.
N aucrate , rhéteur ,

Ephore , de Cume , his-

torien ,
Céphisodore, rhéteur, .



                                                                     

HOMMES
Asclépias , de Trogile

en Sicile , poète tra-

gique,
Astydamas, d’Athènes, to d

. . us cP06te magnum, lat l dil ir te.[acrite,d’Athènes,ora- cm e soc a

teur,
Androtion , orateur et

agrographe ,

Zoïle , d’Ampbipolis, rhéteur, critique

et grammairien.
Polyide, de Thessalie, méchanicien.
Euphante , d’Olynthe ,

Dionysiodore , de Béotie ,

Anaxis son compatriote ,
Phaléas, de Chalcédoine,politique.

1 Charès, de Paros,
Apollodore, de Leinnos,; a5r°8’aph°s’

Praxitèle , d’Athénes , statuaire.

Lycnrgue, d’Athènes,

Isée, de Chalcis,

Speusippe, d’Athènes, Ï
Philippe , d’Opoute , astro-

nome ,
Hestièe , de Périnthe ,

Eraste , de Scepsis,

ghistoriens.

y orateurs.

philosophes
Corisque son compatriote» derècole

Timolaiis, de Cyzique , de Platon.
Euæon, de Lampsaque, .
Pithon , d’Œnée,

H éraclide son compatriote ,

Hippotale , d’Athènes ,

Callippe son compatriote ,
Lasthénie, de Mantiuée, femme philo-

sophe.

Axiothée , de Phlionte, femme philosophe.

Callistrate , d’Athènes, orateur.

Ménécrate, de Syracuse, médecin.

ILLUSTRES. XXvij

Critobnle , irrédecin-chimrgien.

N icomaqne ,

Asclépiodore , derniers peintres de récole

Théomneste ,

Mélanthius,

Téléphane, de Mégère , musicien.

Syennésis, de Chypre, médecin-physio-

logiste.
Démosthène, d’Athèues,

Hypéride, de Colyto dans l’A

tique ,
Eschiue , déAthènes,

Dinarque, de Corinthe,
Autolycus, de Pitanée, astronome.
Praxagore, de Cou, médecin.

Xénophile, Chalcidien

de Sicyone.

orateurs.

de Thrace ,

Echécrate , de Phlionte, . .
Phantou son compa- derniers Philo.

mute sophes de l’école
’ de Pythagore.Dioclès , de Phlionte,

Polymneste son com-

patriote,
Pythéas, d’Athénes , orateur.

Dinon , historien.
Xénocrate , de Chalcédoine, philosophe.

Ænéas , tacticien.

Aristote , de Stagire, philosophe.
Anaximène , de Lampsaque , rhéteur et

historien.
Diogène , (le Sinope , philosophe.
Hérophile , de Chalcédoine , médecin-

anatomiste.
Néopliron , de Sicyone , poète. tragique.

Timothée , de Thèbes, musicien. 1

Apelle, de Cos,
Aristide, de Thèbes, à peintres.

(l ij

Protogéne , (le Caunic,
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Autiphile, de Naucrate,

Nicias, d’Athènes, .
K Nicopbane ’ peintres.
Alcimaque ,

Philinus, de Cos , médecin-empirique.

Démophile , fils d’Ephore, historien.

Callippe, de Cyzique , astronome.
Phocion , d’Athénes, philosophe et ora-

teur.
Monime , de Syracuse, philosophe.
Mamyas, de. .Pella , historien.
Callistliénc , d’Olyntbe , philosophe et

historien.

Aristoxèue , de Tarente, philosophe,
historien et musicien.

Onésicrite, d’Egine , philosophe et his-

torien.
Alexis, de Thorium , poète comique.
Phanias , d’Erése ,

Hyriade, l , .Autiphane , de Délos, P lymmens.

Epigéne,

Cuites, de Thèbes, philosophe.

Hipparchie, femme philosophe.
NIétrocle, philosophe.

Diognétc,

Bœton,

Nicol)ule,
arpenteurs géographes.

Choeréas , d’Athénes , méchauicien et

agrographe. IDiade, méchanicien. .

Ergotéle, graveur.

Thrasias , de Mautinée, médecin.

mutiphane, de Rhodes, poète comique.
Dinocrate , architecte.
Zénon , de Citium , philosophe.

Clirysippe, (le Guide, médecin.

ILLUSTRES.
Lysippe , de Sicyone,
Lysistrate, de Sicyone ,
Sthénis , d’Olynthe ,

Euphronide ,

Sostrate , de Chic ,
ion ,
Silanion , d’Athénes, j

Eudéme , de Rhodes , astronome , histo-

rien , géomètre et physicien.

Crautor , de Soles , philosophe.
Néarque , de Crète , navigateur- géo-

graphe.

lpliippus , d’Oly nthe , historien.

Alcxias, médecin.
And rosthéne , de Thasos , voyageursgéo-

graphe.

Clitarque, fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athénes, métallurgiste.

Théophraste , d’Erèse , philosophe.

Timée, de Tauroménium, historien.
poètes

de la nouvelle

statuaires. .

Ménandre , d’Atliénes ,

Philémon, de Soles,

Apollodore, de Géla, comédie.

Ménédéme , d’Erétrie , philosophe.

Tisicrate, de Sicyone , statuaires ,
Zenxis son disciple, élèves

lade , de Lysippe.
Aristohule , historien.
Héraclide, (le Pont, philosophe, histo-

rien et politique.
Diyllus, d’Athéucs , historien.

Pamphilc , d’Amphipolis , grammairien

et agrographe.
Hécatée , d’Alxlére , historien.

Démocharés , d’Athenes , orateur et histo-

rien.
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Stilpon , de Mégare ,, philosophe.

Pythéas, de Marseille , astronome.
Epicure , d’Athènes , philosophe.

Métrodore, de Lampsaque , son disciple.

Léontium , courtisane et philosophe.

Ptolémée, fils de Lagus, historien.

Callias , de Syracuse , historien. il I i i
Hermésianax , de Colophou , poète yélé-

giaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.

Euméne, de Cardie , historien.

Démétrius, de Phalére , philosophe et

orateur. p t ..«Patrocle , I navigateur-géographe. I,

. Léon, de Byzance, historien.
Dicœarque , de Messéne philosophe ,

historien et géographe. l
Simias, de Rhodes , poète énigmatique et

grammairien. i ARhinthon , de Syracuse , poète tragique.

Daïmaqne, voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athènes , architecte, mé-

chanicien.

Philon , architecte.
Diphile , deSinope , poète comique.

Apollonide, graveur.

rLLus’rnÆ s. un
Cronius , graveur.
Evhémère, de Messéne, philosophe-my-

thologiste.

IDiognète , de Rhodes , architecte-mée

chanicien.
Charès, de Linde, fondeur.

Callias , d’Arade, architecte - mécham-

- cie’nl." i i

Philétas, de C08 , critique et grammai-
rien.

Polémon, d’Athènee , philosophe.

Straton ,- de Lampsaque , philosophe.
Arcésilaiis, d’Eolie, philosophe.

’ Enthychide, , Ï in

Euthycrate, . r z. i nLahippe, V statuaires de l’école de

Timarque , LYSÏPPC’
Céphisodote ,

Pyromaque ,

. Erasistrate , de C08 , médecin-dogmati-

que.

Timocharis , astronome.

Zénodote , poète , grammairien et éditeur

d’Homére.

Euclide , mathématicien.

N. B. On a ajouté quatre ans à ce siècle , qui finit à l’archomat d’Hegémaque exclusivement,

afin de niétre pas obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou artistes, qui fêtoient
dei: fait connoîrre à cette époque.

FIN on La-TABLE nnuxxtmn.
a



                                                                     

XI! HOM.MESILLUSTRES.

-à-

T A B L E, 111:,
Çwo N T E N a N T les noms des Hommes illustres, rangés

par ordre alphabétique.

D ANS la table précédente, les noms des Auteurs ou des Artistes sont rangés par

ordre chronologique 5 ils le sont dans celle-ci par ordre alphabétique, et aceompa- ,

gués de Notes qui renvoient aux différens siècles avant l’Ere vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables , on épargneroit des recherches à

ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra , par exemple , à côté du nom de

Solon , le chime Romain v1 , on pourra recourir à la Table précédente; et en par-

courant la liste des Hommes illustres qui ont yécu dans le sixième siècle avant J. C.

on trouvera que Solon est un des premiers de cette liste, et qu’ilhdû 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.Nome! qualités. Siècles av. J. C. Noms et qualités. Siècles ".1. c.

MI l M M mAnus AS , graveur. . . ....... v- Alcmœon, philosophe. . . ........ v.
Acron, médecin ............. . .V. Alcman, poète .............. vu.
Acusilaiis, historien ........... V1. Alexias, médecin. . . . . ........ 1v.
Ænéas, tacticien ............. 1v. Alexis, piète. .i .............. tv.
Agatharque, architecte ..... . . . . .V. Alexis, statuaire .............. v.
Agathon, poète ............... v. Amériste, mathématicien. ....... V.
Agéladas, statuaire ............ V.v Aminocle, constructeurde navires.vm.
Aglaophon, peintre. . . . ........ v. Amyclas, mathématicien. . ...... 1v.
Agoracritç, statuaire ........... v. Anacréon, poète .............. vr.
Alcamène, statuaire ............ v. Anaxagore, philosophe ...... . . . . v.
Alcée, poète .......... . ..... vu. Anaxagore , statuaire. . . . . . . . . . .v.
Alcidamas , rhéteur ........ . . . . V. Anaxandride , poète ...... . . . . .lv.
Alcimaque, peintre ............ tv. Anaximandre, historien ......... 1v.



                                                                     

H O M M E S
umuquuiixes. sursaute.
Anaximandre, philosophe. . . . . . ..vx.

i LLUS T*’RAE.S.Z

i Archippe,pbilosophe. . . . . . . .

i aux:

Noms et qualifie. Siècle: av. J.C.

Wrx.’ m ...IV.
Anaximène, philosophe. . . . . . . . .vx. -Archytaa, philosophe. . . . . . . . .’.v . W;

Anaximène, rhéteur. . . . . , . . . . .xv. .Âretinm,poète ..... . . , , . ..... 1x.
Annie, bistorién’.i...i.i. . . L . . ; . .rv. ,Ardaleiz poètell . . . z . . . . . . . . Je.
Andocide, orateur; j ; l. V. f , , . ..v,’ EArètË, flamme philosopher. . . .W.Â
Androcyde, peintre ....... . . . w; ÈAriIg’nbÉe-Jenmie’ philœogbç.’;. ..vr.

Androdamas,’ législateur. 1’; J ..... v1; IArioù; ’p’œtel L1; ....... À. .vn.

Androstbène , voyageur. . . . . . . . .IV. Aristêas, historien ............. .v.
Androtion , orateur. . . . . . .’ ..... 1v. I Aristée , philosophe ........ . . . . v1.
Angèlion, statuaire ..... . ..... , . v1N Aristide, peintre. .U. . . . . . . . .xvq
Annicéris, philùàophe. . . y. .IVM :Ârietidei,istæituàiré.i .’.i. . 3.2 7 . . .À,..V,
Antidote, peintre. . a L . . .1 g . L Liv" ÈÂriàtÎppe-,.pbilbèdpbèlv. g . ..’1v.x
Antigènide , muéiéièn... ’.l. J . ,H.’ . rvH iÂristobuÎei, illisitôriein’. . , . f , Â i ..IV..

Antimachide, "arebîtecte. . li. 21;. Il .viih Î.Âriafi’ocle; peintre: ........ i ..... VIH;

Antimaque , poète. . . .Ë ....... I. i..v. Aristoele; Statuàire. . . i. . .1 . . . .IV..
AntiOChus, bitorien. .I .i .VI. U iÂristiugiton, étàfuaire. . . ..Iv. .
Antiphaue , physicien. . L ’. . aluni. AristôlàiîsÇpeîutrel. . ; . . . il f. . .’ 01?. y

Antiphanc; ’puète ...... V. . . . . if. IvM Arietornède’; étàfuàirei . . . . 3,... a) . 

Antiphane, statuaire... . . . . . ..v. mammaire; Le; ; . . .Êly. ..
Antiphilel, peintre; ..... i. .r. . .w. Arimpbdn; patine. , 1. .’ . mir. ,
Antiphon, rhéteur. . . . ..L. . ..i I .I .V. Aristbtei,’pbilusophe. . . il LiIYy à

Antistate, architecte .......... fin Aristùkëue, philosophe .......... 1v. J
Antisthène’, philosophe. . . . Ï Il . 1v. i Aramon, mëcbànieienv. . .v.! .
Apeuc; peintre. -. -. . . .’ ;- .xv. Aèclèpiàà; poète. . .’ ; . . L .w; ;
Apolludore’, ’agmgraphè; ’. .. ,1 f. 1v.. Aèèlépioaore; peintre; L . . . î . . . . ;in ’

Apoltodore; peintre. . .1 . .1YQÏ Aisupodoreystatiunirè ...: . . et. ..V,. I
Apolloddre,’ poète. L ; ; . . . . ".I’l’vf Aspæææææ.’ . .’ .4 . . .11. . . .. .v.,

Apollonide; graveur; . . . . fini. Aistyda’uidsfibète ..... . . , . L .’ . .nîr, ,

Apollonius, médecin ....... I..v., Athanis, historien; . . . . . . l . . .Iv. ,
Arcésîlaüs, peintre; ’. . . . .i . L ..... v, Athénée, mathêrnàfieien. . . . .lV. i

 Arcêisilaiîsi, ’pi)!lùéupbé.. .Î . .i ’.’ tv» Athtiuis, statuaire; . . . . . . il. .A.VI.;, i

Arb’hèlaüs; philosophé!) .1. : . .-Lv.; flthêriddochisitàtuaire. . . L . . .1. ,v. r

Ari-Ixéxnùs, süit’uài’re. 11.. tÂl’ltolieu’s; àètrunome. . . . . l. .IIV;
Archias; architecte" il. .1. l i .vi, Aiifzfldxl"1èd’ei,Ipdète.’.i.’ï .À ...... I. . .*.  ,
Archiloque, poète: ; ;’-.i.’ "un: Axîuthêe’, remuieiphilosophel. . ; I . .xv. ,

.   L a”
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xxxij HOMMES

Magnum-u. Gâchw:J.C.

m MBACCHYLIDE,p0èteI ......... v1:
Bias, un des sept sages, poète. . . .VI.
Bion, mathématicien. . . . . . . Î. ..v.

’BœtOn, arpenteur. . . . . . . . .4. I. .i.lv.
,p.

CADMUS,il1istoricn.n. . . . . . . . .v1.

Calades,ipeinltre. . ...... i. . .iv.
Callias , architecte. . la. . . . .1. . . .Iv.
Callias , historien. ..... . . . . .I . . . tv.
Callias,.mètallurgiiste . . . ....... 1v.
Calliclès , peintre. ., ........... 1v.
Callicrate, architecte. . .1. . . . ... .v.
Calliuus , pas: . . . . ..... vm.
Callipîde, acteur; . . ......... 1v.

. Callippe , astirononie.’. . . . ..... . 1v.

Callippe philosophe. . .t ..... .Iv.
Callisthène, philosophe. . . . . . . . . 1v.
Callistràte, orateur. . . . . . Z . . . . .xv.
Callitèle, statuaire. . . . . . . . . . . . .V.
Callon’, statuaire. . L L . . 1 ....... ,.VI.

Gallon, statuaire. . . . . . .l ....... v.
Callèsehms, architecte. . . . . . . .1 . . Vl.
Càilàchus, statuaire. .I .i . . . . . î . 1v.
Cantba’rè; statuaire... . . . ..... v.

Gamins; . . .h . .......... v. .
Carpioù’,Îarchitehte.. . . . . . . . .v.

Cèbèflplmosophe. ÇA. .......... 1v. .

.Cépliallis, furiscioiusulte. . . . . . 1v.
Cêpllîsodorè; ipieilitren U... . . .F . . . .;V.,

Céphisod’orei,irhëteuf.î .l . ... . . 1v. .

Céphisodote , statuaire. ...... i. . . . 1v.

Cèpion , musicien ............ vu.
Chionidès,poète...............v.

ILLUSTRES.
E...

A "onanqnlich. - mon av. 1.0

MEntités, peintre. . . . . . . . . . . .v.
Bryaxis, statuaire ..... . . . . . . . . 1v.
Bularque, peintre. . . . . . ...... VIH.
Bupalus,8tamaire....l....i ..... v1.

c;
Chœréas, méchanieien . . . . . . . . .

Chœrile, poète. . . . . .
onc-...-iChœr’ile,poète .......

Chœriphon,poète............
Charès, agrographe. . . . . . . . . . .
Charès, fondeur. . . . . . . .

Charmadas, peintre. . . . . . . . ,. . . .lx.
Charonclas, législateur. . . . . . . . .

Chemias, . . . . .. ....VI.
Chersiphroni,larchitecte ..... . . . .lv.
Chilon, un desisept sages. . . . . . . .VI.

Chionidès, ; ... .......... v.
Chirou , astronome ...... . ...... ’.
Chrysippe, médecin. . . l. . . . . . ,. . .lv.

Cimon, peintre.. .1 . . . . . . . . . .an.
Cinœthe, éditeur d’Homère. . ..... VI.

Cinœthon, . . . . . . . . .vm.
Cléarque, statuaire. . . . . . . . . .vr.
Clèohule,undes’sefitsagesflégislateur.v1.

Cléobuline, poète ....... . . . . . .VI.
Cléon ,istatuaire. . .I .i . . . , ...... . .V.

Cléophante peintre. .I . .4. . ..... 1x.
Clèostrate, astronome.-.I.À ....... vr.

Clinias, philosophe . . ...... 1v.
Clitarque, historien. . ..... . . .Iv.
Clitodème, historien ..... . . ..... v.
Clonas,poète...............Vll.
Corax , rhéteur. . . . . . . . . ....... v.

Corinne ,



                                                                     

Tome I.

HOMMES ILLUSTRES. xxxiij
Noms etqualités. Siècle! av. J. C. Noms et qualités. ’ Siècle! av. J. C.

Corinne, poétesse .............. V. Cratyle, philosophe ............ v.
Corinnus , poète . .-. ............ *. Critins-Nésiotès, statuaire ........ v.
Corisque, philosophe. . . ........ 1V. Critias , poète. . ...... . . . . . . . 1v.
Corœhus, architecte ............ V. Critobnle , médecin .......... . . 1v.
.Crantor, philosophe. ....... .. . . .Iv. Criton , philosophe ...... . ..... 1v.
Cratèsg philosophe ............. 1V. Cronius, graveur .............. 1V.
Cratès, poète ................. v. Ctésias , médecin ........ . . . . .IY.
Cratinus, ............... v. Cydias, peintre .......... . ..... 1v.
Cratippe , historien. . . .......... v.

D.

DAIIMAQUE , voyageur. . . . . . 1v. Denys, statuaire. ...... . . . . . . .v.
Damaste , historien. ........... Yl. Dexippe , médecin ........... . . v.
Daméas, statuaire. . . . ....... . .VI. Dinde, méchanicien. . . . . . . . . . . .Iv.
Damias, statuaire ..... . ..... . . .V. Diagoras , philosophe. . . . . . . . . . . v.
Damo, femme philosophe ........ v1. Dibutade, sculpteur. . . . . . . . . . . vu.
Damon, musicien .............. v. Dicæarque , philosophe ........ . .Iv.
Damophile, poétesse ...... , . . .vn. Dictys, poète ........ . . . . . . . . f.
Damophon, statuaire. . . . ....... v1. ’ Dinarque , orateur ............. tv.
Daphné ou Manto , devineresse. .- . .*. Dinias , peintre. . . . . . . . . . ..... 1x.
Darès , poète ....... . ...... . . .*. Dinocrate, architecte. . . . . . . . . . .Iv.
Dédale , sculpteur. . . . . ......... *. Dinomène, statuaire. . . . . . . . . . . rv.

Dédale; statuaire ,,,,,,,, , . , , . v1, Dinon , historien .............. 17.
» Déiochus , historien. . . . ........ v. Dinon , Statuairë- - o - u - Â - - - - c - n Vv
Démétrius, Philosophe, , , ,,,,,,, 1v. Dinostrate , mathématicien ....... 1v.
Démocéde , médecin ............ v1. DÏOClèS î législateur ------ I ------- V -

Démocharés, orateur. . . ...... . .Iv. DÏOCIËS’ philosophe. ’ ° --------- w.

Démœle, Morgan ...... , , l . v, Diogène , historien. . . . . ....... 1V.
Démocrite , philosophe ...... . . . . V. Diogène, philosophe. . . . . . . . . . . . v.
Démodoque, poète .............. *. Diogène , philosophe ...... . . . . .IV.
Démophile, historien. . . ..... . . .Iv. Diogène, poète ....... - ..... . . . 1v.
Démophile , peintre . ...... . . . . . v, Diognéte, architecte . .......... 1V.
Démosthène, orateur. . . . . . . . . . .Iv. Diognète, arpenteur. . . . . . . . . . . 1v.

Denys, historien. . . . .......... V. Dion , philosophe. . . . . . . . . . . L . 1v.
Denye, peintre. . . . . . ....... . . v. Dionysiodore, historien. . . . . . . . . 1V.
Dcnys, poète ................ 1v. Diphile, poète. . . . . . ......... 1V.

’ e



                                                                     

xxxiv H o M M E s
Nomsclqualilù. Siècles av. J. C.

o MDipœnus, statuaire. . . . . . . . . . . . v1.
,Diyllus, historien. . . . . .- . . . . . . . 1v.
Dolon,,iinrceur. . . . . . . . . . . . . . .Vl.
Dontas, statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.

ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

Doryclidas , statuaire. . . . . . . : . . . w.
Dracon, législateur. . . . . . . . . . .vn.
Dropide, poète. . . . . . . . . . . . . . .VI.

E. ’ .E C a t c a A T a , philosophe . . . .1v.
Écliion, peintre. . . . . . . . . . . . . . .IV.

Ecphautc, philosophe. . . . . . . . . .IV.
Élndus, statuaire. . . . . . . . . . . . . . v.
Elllpédocle, philosophe. . . . . . . . V.
Éphore, historien. . . . . . . . . . . i. . 1v.

Épicharme , poète" . . . . . . . . . . v.
Épicure, philosophe. . . . . . . . . . . . 1V.

Èpidéme, astronome. . . . . . . . . . .Iv.
Épigène , physicien. . . . . . . . . . . . 1v.

Épimaquc, architecte. . . . . . . . . . 1V.
Épiméuidc, philosophe. . . . . . . . . vu.

Érusistrate, médecin. . . . . . . . . . . 1V.

Éraste , philosophe. . . . . . . . . . . :IV.
Ergotèle, graveur. . æ. . . . . . . . . .IV.
Érinna, poétesse. . . . . . . . . . . . . Vil.

Eschiue, orateur. . . . . . . . . . . . . .IV.
Eschiue, philosophe. . . . . . . . . . . .lV.
Eschyle, poêle" . . . . Ï. . - . . . . . .V.
Ésope, fabuliste. . . . . . . . . . . . . . V1.

liivéuor, peintre. . . . . . . . . . . . . . .V.
Événus, poète. . . . . . . . . . . . . . . .V.
Évhéinére, philosophe. . . . . . . . . . 1V.

Eubule , poète. . . . . . . . . . . . .IV.
Eubulide, historien. . . . . . . . . . . .IV.

N , l
(JLAUCIAS, statuaire. . . . . . . . .V.
Clairons, ouvrier en ter. . . . . . . . . V1.

........V.
i . .. 3.3 a:(mrgasus,mulum.............. .

Glaucus statuaire. . . . . .9

G.

Euchjjr, statuaire. . . . . . . . . . . . . Vil.
Euclide, nuithéuuiticicu. . . . . . . . . 1V.

Euclide, philosophe" . . . . . . . . . .IV.
Eucténlon , astronome. . . . . . . . . . . V.

Endocus, sculpteur. . . . . . . . . . . . .”.
Eudémc, historien. . . . .

Eudoxe , philosophe. . . . . . . . . . ni.
Eugmuon, poète. . . . . . . . . . . . . .IV.
Eugéon,historien. . . . . . . . . . . . . .V.

Eumnrc, peintre. . . . . . . . . . . .lx.
Euunilc, poète. . . . . . . . . . . . . . .IX.
Eumeue, historien. . . . .-. . . . . . . .IV.
Euœon, philosophe. . . . . . . . . . . .IV.
Eupalinus, architecte. . . . . . . . . . VIH.
Euphnnte, historien. . . . . . . . . . . .n’.

Euphrunor, peintre; . . . . . . . . . . .Iv.
Euphrouide, statuaire. . . . . . . . . .lV.
Eupolis, poète. . . .. . . . . . . . .. . .V.
Eupoulpe, peintre. . . . . . . . . . . . .IV.
Euriphou, médecin. . . . . . . . . . . . . V.

Euripide, poète. . . . . . . . . . . . . . .v.
Euryte, philosophe. . . . . . . . . .Iv.
Euthycrate, statuaire. . . . .1 . . . . .lV.
Euthychidg,statuaire. . . . . . . . . . .rv.
Euxùiidas, peintre. . . . . . . . . . . .IV.

h ’ ’ v ,Gorgzisus,pemtre. . . . . .. ..
Gorgias, rlrétcur.. . . . . . . . . . . . . .V.r

.....’..V.Gorgias,stntuuirc. . . . ."



                                                                     

NOM MESe ILLUSTRES. XXXV

H.

Noms et qualités. Siècles av. J. C.

.MæHARPALUS, astronome. . . . . . . .V.
Hécatéc, historien. . . . . . . . . .

Hécatée, historien. . . . . . . ...... 1v.
Hégèmou, poéte.. . . . . . . . . . . . . .V.

Hégésias-Pisithanatus, philosophe . . .iv.

. . . . . v.

. . . . v".

Hégésias, statuaire. . . . . . . .

Hélianax, législateur. . . . . .

Hélicon, astronome. . . . . . . . . . .IV.
Hellanicus, historien. . . . . . . . . . VI.
Héraclide,phildsophe. . . . . . . . . . .Iv.

Héraclite, philosophe. . ......... v1.
Hermésiunux,poète; . . . ........ 1v.
Hermias, historier). . . . . . . . . . . . Iv.
Hermogéne , philosophe. . . . . . . . .v.
Hermotime, mathématicien. . . . . . tv.
Hérodicus, médecin. . . . . . . . . . . . .iv.

a . . V-

.lv-

Hérodote , historien. . . . . . . . .
Hérophile , médecin. . . . . . . . . .

Noms «qualités. Siècles av. J.C.

mHésiodc,poéte................x.
Hestiée, philosophe. . . . . . . . . . . .xv.
Hippon, philosophe. . . . . . . ..... 1v.
Hipparchie, femme philosophe. . . . 1v.
Hippase , philosophe.. . . . . . . . . . . v.

. v.

V.

Hippias , philosophe ........ . . .
Hippocrate, mathématicien. . . . . . .

Hippocrate , médecin. . . . . . . . . . .V.
Hippodamus, architecte. . . . . . . . . v.
Hippodique , poète. . . . ....... . . v1.
Hipponax,poéte.. . ...... . .. . .v1.
Hippotale , philosophe. . ........ 1v.
Histiée, musicien ..... . . . . . . . . Iv.

Homère, poète .......
Hygiémon, peintre. . . . . . . . . . . .jx.

Hypatodore, statuaire. . . . . ..... 1v.
Hypéridc , orateur.. . . . . . . . . . . in.
Hyriade , physicien ........ . . . .rv.

I.

Inox, statuaire.. . . . . .. . . . . . .iv.
lbycus, poète. . ...... . . . . . . .vn.
letiuus, architecte. . . . . . ..... . . v.
.lon,poéte...................V.
[un , statuaire .......... . ..... lv.

Iphippus, historien. . . . . . . . . . . tv.
lphitus , législateur. . . . . . . . . . . VIH.

. . IY.

..lV.
lsée,orateur...............
Isocrate , rhéteur. . . .

L.
t

LACRITE, orateur.. . . . . . . . . .IV.
Lahippe , statuaire. . . . . . . . . . . .Iv.
Lampms, poéte.. . . . . . . . . .V.
Laphaés, statuaire. . . . . . . . . . . . . VI.
Laflhénic , femme philosophe. . . . . tv.

Insus,poètc...... ...... .....VI.

Léocharés, statuaire. . . . . . . . . . . lY.

Léodamas, mathématicien. . . . . . . 1v.

Léon, historien..............IV.
Léon , mathématicien. . . i . .- . . . . IY.

Léontium , courtisane philosophe. . . 1V.

LeSChés, poète ...... . . . . . . . . .VII.

eij



                                                                     

xxxvj

Leucippe, philosophe. . . . . . . . . . . . v.

Lycius, statuaire. . . . . . . . . . . . v.
Lycurguc , législateur. . . . . . . . . . 1x.
Lycnrgue , orateur. . . . ..... . . . . 1v.

Lysias,orateur...............v.

MACHAON, médecin. . . . . . . . . .*.

Magnès,poètei.............

Manto ou Daphné, devineresse. . : . . .
Mandrocle, architcctc. . . .

Marsyas , historien. . . . . . . . . . 1v.
Matricctas, astronome. . . . . . . . . . v1.
Méchopaue, peintre. . . . . . . . . . .

Médon, statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.
Mégasthène , voyageur. . . . . . . . . 1v.

Mélanippide, poète. ...... . . . . . V1. .
Mélanthius, peintre. . . . . . . . . . . . 1v.

. . . . . vx.

.....V.
Mélas, statuaire. . . . . . . . .
Mèlcsagore, historien. . . . . .

. . . . .x.
Mélissns, philosophe. . . . . . . . . . . v1.

" Llèlisandrc, poète. . . . . . . . .

Memnon, architecte. . . . . . . . . . . v1.
Ménœcllme, statuaire ...... . . . . v1.
Mènœchme, mathématicien. . . . . . rv.

nMêiinndre,poète. . . . . . . . . . . . . .IV.
Mcuecratc , médecin. . . . . . . . . . .lv.

HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècle! av. J. C.

Lysippe, peintre..............v.
Lysippe,statuaire. . . . . . . . . . . . .w.
Lysis,vphilosopbe.. . . . . . . . . . .Iv.
Lysist-ratc, statuaire. . . . . . . . . . .Iv.

M.

Mené-dème . philosophe. . . . . . . . .1v.

Menesicle, architecte. . . . . ...... v.
Mèniscus, acteur. . . . . . . . . . . . ..Iv.
D’Iêtagèue, architecte . . . . .. . . . . . . V.

Mctagène , architçcte. . . . . . . . . . .lv.

Mctou, astronome ..... . . . . . . . .V.
Métrocle,pbilosophe. . . . . . . . . . .Iv.
Mètrodore , philosophe.. . . . . . . . . v.

Mètrtxlore,philosophe. . . . . . . . . .Iv.
Micciade, statuaire. . . . . . . . . . . .VI.

Micon,peintre...............v.
Mimnerme, poète. . . . . . . . . . . . .Vl.
Mnésiphile, orateur. . . . . . . . .v1.
Monime , philosophe ..... . . . . . .lv.
Myrmécide , sculpteur. . . . . . . . . .v.

Myron, statuaire. . . . . . . . . . . .V.

Myrtis,poète ........
Myson , un- des sept sages. . . . . . . . v1.

Myus, graveur. . .. .. ..

N.

NAUCRATB, rhéteur. . . . . . . . .lv.
Naucytle, statuaire. . . . . . . . . . . .lV.
Nèarque, navigateur. . . . . . . . . . .Iv.
’Nèoclite , mathématicien. . . . . . . . 1v.

Nèophron, poète. . . . . . . . . . .
Nés-cas, peintre. . . . . .

..Iv.
...v.

Nicanor,peintre..............v.

Nicias,peintre. . . . . . . . . . . . . . .lv.
Nicobule , arpenteur. . . . . . . ; . . .Iv.
Nicodore ,llêgislutcur. . . . . . . . . . . v.
Nicomaqne , médecin. . . . . . . . . . .*.

Nicomaqne , peintre. . . . . . . . . . .IV.

. . . . .rv.
......IV.

Nicophane , peintre. . . .
Nicostrate , acteur. . . . .



                                                                     

HOMMES IL’LUSTRES.’

Noms et qualités.

m
Siècles "J. C.

OCBLLUS , philosophe. . ....... V.
Œnipode, philosophe . . . . ..... . . v.
Ouatas, statuaire ...... l ........ v.
Onésicrite , philosophe .......... 1V.

PALA-MÈDE,-poète. .. .3.
Pamphile, grammairien 3 ........ IV.
Pamphile,peintre ..... . . . . . . . .IV.
Panèuus, peintre. . . . . . . . . . . ..v.
Panyasis, poète ..... . ...... . . . v.
Parménide , philosophe .......... V r.
Parrhasius, peintre. . . . . ....... 1V.
Patrocle , navigateur ..... . ..... IV.
Patrocle,statuaire. ...... . . . . . .lV.
Pausias, peintre ......... . . . . .Iv.
Pauson, peintre ............... V.
Pérélius , statuaire. . . . . . . . . . . . .V.
Périandre , législateur ..... . . . . . V1.

Pèriclès,orateur. . . . . . . . . ...... V.
Périclitc, musicien ........ . . . VIH.
Pérille , fondeur . . .......... . . VI.
Phædon, philosophe ............ 1V.
Phænus , astronome ........... ,. V.
Phalèas, politique. . . . . ........ 1V.
Phanias , physicien ...... . ..... IV.
Phanton , philosophe. . . ........ 1v.
Phèax,architecte. . . . .5 . . . . . .V.

i Phémius., musicien. . . .......... ’.
Phèmonoè , devineresse. . . . . . . . . f.

Phèrécrate, poète..
Phèrécyde , philosophe. . . ....... V1.
Phérêcyde , historien ........ . . . . V.

Phidias, statuaire. . . . . . . . ..... . V.

xxxvij

o.-

Nom: et qualifia. Siècle! av. J. C.

m MOnomacrite , législateur. . ....... x.
Onomacrite, poète ....... . . . . . Vl’.

Orœbautius; poète. . . ........ *.
Oxylus , législateur. . . ...... . . .”.

P;

Phidon ,tlègislateur. . . . . . . . . .rx.
Philémon; poète. . . . . . . . ...... 1v.
Philétas, critique ........... . . .IV.
Philinus, médecin. . . . . . . . ..... 1v.
Philippe, astronome. . . . . . ...... 1v.
Philiste’, orateur. . . . . . . . . . . . . .IV.’

Philistion , médecin. . . . . . . . . . IV
Philolaiis , législateur. . . . ..... VIH.
Philolaiis, philosophe. . . . . ...

Philon, architecte. . . . . . .
Philoxène, poète. . . . . ......... 1V.
Phocion , philosophe. . . . . . . . . . . 1V.

Phocylide, poète. . . . . . . . . . . . VIL
Phradmon , statuaire. . . ........ v.
Phryllus, peintre ..... . . . . . . . . . V.
Phr nichus, lte...... ....... V.
Phrënique, . . . . . . . . . ..VI.
Phrynon , statuaire ............ V.
Phryxis, musicien. . . . . . . . . . . . .V.
Phyteus, architecte. . . . . . . . . . . .IV.
Pindare , poète. ........ . . . . . . V.

VPisandre, PoètCu. . . . ...... . . vm.
Pisistrate, éditeur d’Homère. . . . . . VI.

Pithon , philosophe ....... . . . . . 1V.
Pittacus ,A un des sept sages. . . . . . V1.

Platon , philosophe. . . . 1V.
Platon, poète ..... . ..... .....V.
Podalirc, médecin. . . . . . *orne-141 a

cacaotnnu



                                                                     

xxxviij n 0M M E 3
Nom! et qualités. Siècles av. J. C.

Poléniou , philosophe ......... .IV..

Polus,acteur ..... ......,.....lv.
Polus, rhéteur. . . . . . . . . . ..v.
Polybe , médecin ..... . .y ...... . .V.
Polycidel, apographe. . . . . . . . . . ...Iv.
Polylclès’, statuaire. . . . . . . . . . . . tv.

Poljclète,statuaire .......... . . . v.
. . . . . V.

..V.

Polycrate,rhéteur. . . . . . . . .

Polygnote, peintre. . . . . . . . . . .
Polyide,méchanicien. . . . . . . . .IV.
Polymneste, philosophe. . . . . . . . .aV.
Polymneste,poéte. . . . . . . . . . . . .lx.
Polyzéle , historien. . . . . . . . . . . . Yl.

Poriuus, architecte. . . . . . . . . . . . v1.
Pratinas. ,poéte. . . . . . . . .V.

ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

MPraxagore, médecin. . . . . . . . . . . 1v.

Praxille,poète. . . . . . . . . . . . . .V.
Praxitèle, statuaire. . . . . *. . . . . 1V.
Prodicus, rhéteur. . . . . . . ..... . . V.

lProuapide, poéte..............1.
Protagore l, philosophe. . . . . . . . . .V.
Protogène, peintre. . . . . . . . . . . .lV.
Ptolémée, historien. . . . . . . . . . . .w.

.Pyromaque, statuaire. . . . . . . . . . 1v.
Pythagore, philosophe. . . . . . . . . . v1.
Pythagore ,1 statuaire. . . . . . . . . . .’ V.

I Pythéas , astronome. . . . . . . . . . . . 1v.

Pythéas, orateur. . . 1v.
V Pythodore, statuaire. , . . ....... V1.Inc-00....-

R. - a,RHŒCÙS, fondeur..........vn. I Rhinton,

Saunas. poète-.............vr.
Sapho,poétessc..............Vlr.
Satyrus , architecte.. . . . . . . .. . .1v.
Scopas,statuaire ..... . . . . . . .. . .IV.
Scylax, navigateur.............v.
Scyllis,statuairè...
Silauion,statuaire. . . . . . . . . . . . .1v’.

Simias, philosophe. . . . . . . . . . . .lV.

Siluias,poéte................IV.
Simon, statuaire..............v.
Simonide, poète............:..v1.
Simonide,poéte...............V.

...... a
...V.

Sisyphe, poète. . . . . . . . . .
Socrate, philosophe. . . . . . . .
Socrate, statuaire. . . . . . . . . . . . .V.
Soïdas,statuaire. . . . . . . . . . . . . .VI.
Solen, un des sept sages. . . . . . . V1.

S.

Somis, statuaire, . . . . . ..... .. . . . V.
Sophocle,poétc...............V.
Sophron, poète. . . . . .... . . . . . . .V.
Sostrate , statuaire. . . . . . . . . . . .lv.
Sotade, poète. . .

Speusippe, philosophe. . . . . . . . . . tv.
Spinthare,,architccte. . . . . . . . . . . W.
Stésichorel’ancien ,poète. . . . . . . . vu.

Stésichore le jeune , poète. . . . . . . . V.

Stésimbrote, historien. . . . . . . . . . .V.

Sthéuis, statuaire. . . . . . . . . . . 1V.
Stilpon, philosophe. . . . . . . . . . . .IV.
Stoinius, statuaire. . . . . . . . . . . . . v.

...............IV.

Stratis,poéte.................V.
Straton, philosophe. . ... . . . . . . . . IV.
Susarion, farceur" . . . . . . . . . . . .vr.
Sycnnésis, médecin. . . . . . . . . . . .11.



                                                                     

HOMMES 1L1. U s T’R’E s. xxio’x

.Tu

Nomsflqualitéo. bircles av. J. C.

mTECTÉB, statuaire.. . . . . . . . . .vr.
Téléclide, poéte.. . . . .. . . . . . . . .V.

Téléphane , musicien. . . . . . . . . . . 1V.

Téléphaue ,Istatnairlc. . . . . . . .5 . .I-v.
’I’élésille, poéte5se. . . . . . . . . . . . . V.

Téleste,poéte................v.
Terpandre, poéte.. . . . . . . . . . . . vu.
Thalès,’ législateur. . . . . . ... . . . . .x.

Thalès, philosophe. . . . . . . . . . . . V1.
Thamyris, musicien.. . . . . . . . . .’*.
Theretétc, astronome. . . . . . . . . . . V.
Théagène, historien. . . . . . . . . . . . V.
Théano, poétesse. . . . . Â . . . . . . .VI.

. . . . . . . 1V.
Théodeete, rhéteur. . . . . . . . . . . .lV.

Théocle, statuaire. . . . . .

Théodore, acteur. . . . . . . . . . . . .IV.
Théodore, fondeur. . . . . . . . . . . . VII.
Théodore, mathématicien. . . . . . . . V.

Théodore , philosophe. . .. . . . . . . IV.
Théodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . . V.

Théognis, poète. . . . . . . . . . . . . .Vl.
Théoumeste, peintre. . . . . . . . . . .lv.
Théophile, poète. . . . . . . . . . . . . . V.
Théophraste’, musicien. . . . . . . . . . v.

Théophrastc, philosophe. . . . . . .i . 1V.
Théopompe, historien. . . . . . . . . . 1V.

Noms et qualités. Siècle: av. J. C.

M M’l’héopompe, poète. . . . . . . . . . . . .V.

’Théramènc, orateur. . . . . . . . . . . . V.

’Thérimaque, peintre: . . . . ; . . . . .IV.

.Thespis,poétel...............vr.
Thessalus, médecin. .’ . . . . . . . . . . V.

Theudius, mathématicien. . .. . . . . . IV.

Thrasias, médecin.. . . . . . . . . . . .IV.
Thrasymaque,rhéteur. . . . . . . . . . . V.
Thucydide, historien. . . . . . . . . . . . V.
Tiinagoras, peintre. . . . . . . . . . . .V.
Thnanthe, peintre. . . . . . . . . . . . 1V.
Timarque , statuaire. . . . . . . . . . . IV.
Timée,historien. . . . . . L . . . . . . .IV.
Timée, philosophe. . . . . . . . . . . . . 1v.

Timocharis, astrouoine.. . . . . . . . . 1V.
Timocréon , poète. . . . . . . . . . . . . V.

........IV.Timolaiis , philosophe. .
Timoléon , législateur. . . . . . . . . . 1v.

Timothée, musicien. . . . . . . . . . .lV.
Timothée,poéte. . . . . . . . . . .,. . . 1v.

Timothée, statuaire. . . . . . . . . . . .v.
Tiniclms, poète. . . . . . . . . . . . . .IV.

Tirésias,poète................*.
Tisias, rhéteur" . . . . . . . . . . . . . . V.
Tisicrate, statuaire. . . . . . . . . . . . 1V.

Tirtée, poète.................VII,

X.

XANTH US, historien... . . . . . . vr.
Xanthus, poète. . . . . . . . . . . . . . .V.
Xénagore, constructeurdc navires. . 1V.

Xénarque , poète. . . . . . . . . . . . . .V.

Xénocle, architecte. . . . . . . . . .V.
Xéuocratc , philosophe. . . . . . . . . 1V.

. .Vlll.Xénocrite, poète. . . . . . . . .

Xénodame , poéte. . . . . . . . . . . . .x.
Xénoméde, historien. . . . . . . . . . . Vl.

Xénophane , philosophe. . . . . . . . . V l.

Xénophile , philosophe. . . . . . . . . 1V.

Xénophon philosophe. . . . . . . lV.



                                                                     

a

x1 HOMMESIILLUSTRES.
Z.

Noms et qualités. Siècles a. J. C. Noms et qunlinéu. Siècles av. J. C.

M M M mZ ALE U cas, législateur ...... vm. Zeuxis, peintre. . . . . . . . ." ..... .Iv.

Zènodotc, ..... 1v. Zeuxis,statudiœ.............!v.
Zénon, philœophe.............v. ZoïleQrhèteur...............1v.
Zénon,philosophe............lv. ’ ï t

PIN DE 1.4 TABLE TROISIÈME.

TABLE



                                                                     

MESURES

T ANB L E
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

ROMAl-NES.

I V°.

xlj

Il. faut connaître la valeur du pied et du mille Romains, pour çouuoitre la valeur

des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en 12 pouces et en 14.4 ligues. Ou subdivisé le

total de ces lignes en 144.0 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. *
1440 ................. 12.
I430....... ....... ...11.

. 1420 ....... . ...... ...11.
14.10 ...... . ......... .11.
14.00 ............... ..11.
1390 ............... ..11.
1380. ........ . ..... ..11.
1370.................11.
1360.. ...... ..... 11.
13.50 ......1340.................11.
1330 ................. 11.
1320........... ...... 11.
1315........ ...... ...10.
1314. ....... ..........10.
1313 ....... . ......... 10.
1312......... ........ 10.
1311 ................. 10.
1310 ..... . ........... 10.
1309 ................. Io.
1308 ...... . .......... 10.
1307 ................. 10.
1306.. ......... . ..... 10.
13o5. t ..... .. 10.

Tome I.

lignes.

«.

Il.
H
.°

PW?Ë".°*T]9°5°

una

l1.
Il.
Il.
Il.
Il.
Il.
10.

10.

1o.

10.

10.

.I- au a)... a]; alla

O

P 5P 3P 5P. O o

O
n

...-I a
cl0



                                                                     

xlij MESURES-ROMAINEU.
dixièmes delignes. . pouces. I lignes.

1304 ..... l 10.1303......... ..... ...10. 10.1302........ ...... ...10. . 10. à.
1301..........-.......1o. 1o. .’-°.
13cc ......... ......;.1o. Io.
1299 .......... .......10. 9.1298 ...... . ...... .-. . . 10. 9.
1297 ........ . ........ 1o. 9.1296.......... ....... 1o. 9.1295.. ...... . ....... . 10. 9.1294.... .......... .....1o. 9.1293 ...... ...........10. 9.1292.. ............... 10. 9.1291... ............ ..1o. 9.1290..... ..... .......1o. 9. z

ON s’est partagé sur le. nombre des dixièmes de figue qu’il faut damier au pied

Romain. Jini cru devoir lui en attribuer, avec M. d’Anviile et d’autres savane ,

1306, c’est-à-dire, 10 Ronces, Io lignes , à de ligne.
Suivant cette évaluation, le pas Humain composé de 5 pieds, sera de 4 pieds

de roi, 6 pouces, 5 lignes. ,
Le mille Romain , cumposé de mille pas, sera de 755 toises, 4 pieds, 8

pouces, 8 ligues. Pour éviter les fractions, je porterai avec M. d’AnviIle,le mille

Romain à 75 6 toises.

Comme un compte communément 8 stades en mille Romain, nous prendrons

la huitième partie de 7.5 6 toises, valeur de ce mille, et nous aurons pour le stade

94 toises (D’Anvilie, Mes. itinèr. p. 7o
Les Grecs avoient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici qUe du stade ordi-

naire , connu sous le nom d’Olympiqne.

1’11: DE LA TABL! QUATRIÈME.

... "...-...-



                                                                     

PIEDSROMAINS. xliij

T A B L E V.°
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

1 ................ s. 1.0. 10.2 ................ x 9. 9. à.3 ................ 2 8. 7. ,0.4 ................ 3. 7. 6. à.5 ................ 4.. 6. J.6........3 ....... .5 5. 3.7 ................ 6. 4.. 2. ,15.8 ................ 7. .3. 49 ................. 8 1. 1 1 à.10 ................ 9. . 10.1 1 ............. . . 9. u 8. f;12 ................ 10. 1.0 7.13 ................ 1 1 , .9. 5..14. . . ............ 12 .8. 4..15 ................ 13 7. 3. i16 .......... . ..... 14. 6. 1. à.
17 ................ 145. .5.18 ................ 16. 3. 10.19 ................ 17. .2. 9. à.
20 ................ 18 1 .8.21 . ............ 19. 6.22 .......... . ..... 19. 1 1 5. à.
23 ................ 20 10. i 3.24. . . ............ 21 9. a.2.5 ................ 22 8. 1.26....... .......... 23 6. 11.27 ................ 24 5. 10. Il,28 ................ 25. 4. 8.29..... ...... .....26.’ 3. 7. à.

fij



                                                                     

PIEDS RÀÔMAINS.
pieds romains. pieds de roi.- pouces. lignes.

30 ................ 27. 2. 6.31 ................ 28. 1. 4.
32 ................ 29.33 ................ 29. .11 1.34 ................ 30. 1o.
........... 31. 8. 11.i 36 ................ 32. 7. 9.
37 ................ 33. 6. 8.38 ................ 34. .5. 6.39 ................ 3.5. 4.. . .5.
4o ................ 36. 3.. .4. .
41 ................ 37. 2. 2.42... .............. 38. 1.. 1.
43 ................ 38. 11 11.
44 ................ 39. 1°. 1o. .
4.5 ................ 40. . 9. . 9..
46 ................ 41. 8. 7.47 ................ 42. 7. 6.48 ................ 43. 6.. . . 4..
49 ................ 44. .5. 3. 1
5o ................ 4.5. 4. 2.60 ............. .. . .54. 5.
7o ................ 63 5. 10.8o ................ 72 6. 8,90 ................ 81 7. 6. .100 ................ 90 8. 4..200 ............... 181 4.. . 8....
300 ............... 272 . .1. .
400 ............... 362 9. ........ 4,
.500 ............... 4.53 -.5. 8.
60° ............... .544 .2.
700 ................ 634 10. -.- .4.-
800 ............... "2.5 - -6. . 8..
900 ............... 816 3.
1000 .906 11. 4..

Sla-.

-.cl".

Sle à!". .

i5 ëlœ 3.!» ;.l0«

u-O

le a)» a!»

-4p .4C au o

in
si" au a.

Il.0



                                                                     

pieds romains.

2000. . .
3ooo..[
4000".
5009".
6000.3.
7000".
’80004.

9000".
10000. . ..
13000".
2qpoou..

EDB
pieds de roi. V

....2720.

....3627.

.... 53 -".73 a4t2511[...5441.

....6348.

... .L7QJJM.) 1.11; ii

....8xôm

...-90694.«n.-.-,,L

...13604.
. . 31.81.38.

.Ï.

..L

sapç

:B-GD à! A A li &

pouces. lignes.
8.

4.

8
1

1o.
’ïo. A ’ i

. 1’,, , ’.1n 8: 41h 1161xïnd
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a È .-:T A B L E -V If-
Rapport des Pas Romains avec nos toises:

a

J’ai dit plus haut que le Pins Romain composé de 5 pieds, pouvoit être de 4de

nus pieds, 6 pouces , .5 ligues.

, pas romains. toises. ipiedni i A polices. ’ V Îgnes.
................. .. W4. ------ 6. -- 5. 1
2 .................... 1. 3. 10.3 .................... 2. 1. 7. 34 .................... 3. I 1. 8..5 .................... 3. 4. 8. 1.6 ............. . ...... 4. 3 2. 6.7 .................... .5. 8 11.8 ............ . ....... 6. 3. 4.9 .................. . .6. 4 9 9.1° .......... . ........ 3.7. 3 4 2.
11 .................... 8. 1 10. 7.
12 ................ . . .9. .5.13 .................... 9. 4. i 11 .5
14 ................... 10. 3. .5 10.
1.5 ................... 11. 2 - 3.16 ................... 12. 6 8.f7 ................... 12. .5 1 1.18. ........ . ......... 13. 7. 6.19 ................... 14. 2 1. 11.
20 ................... 1.5. 8. 4.21 ................... 1.5. .5 2. 9.,22 ................... 16. 3 9. 2.23 ................... 17. 3. 7.24 ................... 18. - 10
2.5 ................... 18. .5. 4. J



                                                                     

PAS ROMAIVNSQ
pas romains. toises.

26.......... ..... ....19.
27. . ....... . . . . ...... 20.
28........ ........... 21.
29 ................... 21.
3o ................... 22.
31 . . . . ............... 23.
32 ........ . . ......... 24.
33 ...... l ............. 24.
34 ........ . . ......... 2.5.
3.5. . . ................ 26.
36 ................... 27.
37 ................... 27
38. . . . . .............. 28
39. . . . ............... 29
4o. . . ................ 30.
41. . . . ..... . ....... .30
42 ..... . ............. 31.
43 ..... . ..... . ....... 32
44 ................... 33.
45’ ................... 34.
46 ................... 34.
47 ................... 3.5
48. . . . .1 .............. 36
49 ................... 37.
.50 ................... 37.
.51 .............. . . . . . 38.
.52 ................... 39.
.53 ................... 4-0.
.54 ................... 40
5.5 ................... 41.
60 ................... 4.5.
7o ................... .52.
80 ................... 60.
90 ................... 68.

100 ............ . . . . . . .75

pieds.

3.

Pfîflfè’fîflr???

"se?

w sur

9°

PS2???

pouces.

10.
’15.-

"11.

empenne???

10.

4319919.»:an

hl

7’95"???

S"

9°???



                                                                     

mm P. 11:51.3. .0 M A 1 Ms,
pas romains. t toises. pieds. pouces. lignes.

zoo .......... ....... 1.51. 1 r. 4..30:0; ....... ....... .. .226. l .4. ..... 5.   
404c?t ........ . 1., ........ 302. Ç ù I. I r 16. 8.
500................-.377. 5 ------ 4.606: .................. 4.53. 2 . . l .io.’
70.0. ................... 5 29. .......... 3., I ’ 8.
806 ................. .604. 3 9 4.
900 .................. 680. I 3
1000.................755. 8   8.......... , . w

FIN DE LIA TABLESIXIÈMB.

TABLE



                                                                     

MILLES ROMAINS.
xlix’

TABLE V II°.

Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

On a vu par la table précédente , qu’en donnant au pas Romain 4 pieds , 6 pouces,

J lignes , le mille Romain contiendroit 755 toises, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes.
Pour éviter les fractions, nous le portona,’eîvec M. d’Anville, à 755 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces, 4 lignes , l’aire au mille Romain,

une légère dilférence entre cette table et la précédente. Ceux qui exigent une pré-

cision rigoureuse, pourront consulter la ne. table. Les autres pourront se con-
tenter de celle.ci , qui, dans l’usage ordinaire, est plus commode.

milles Romains. toises.
r .................... 7.56.
2 ................... 1512.
3 ................... 2268.
4.......... ......... 3024.
.5 ................... 3780.
6 ................... 4.536.
7. . .l ................ 5292.
8 ............ 4 ...... 6048.
9 ................... 6804.

10 ................... 7.560.
11 ................... 8316.
12 ................... 9072.
13 ................... 9828.
14 .................. 10.584.
15 .......... i ........ 1 1340.
16 .................. x2096.
17 .................. 128-52.
28 .................. 13608.
19..................14364.

. 20 ............ . ..... 15120.
Tome I.

milles Romains. fies.
21 .2 .......... . ........ 15876.
22 .................... 16632.
23 ........ s ........... 17388.
24 .................... 18144.
2.5 ................... h. 18900.
26 .............. ’ ...... 196.56.
27 .................... 20412.
28 ............ . ....... 2! 168.
29 ....... . ..... . ...... 2 1924.
30 .................... 22680. l
3x ............... .....23436.
32 .................... 24192.
33 ................. . . . 24948.
34 .................... 2.5704.
35 ....... . ........... . 26460.
36 .................... 27216.
37 .................... 27972.
38 .................... 28728.
39 .................... 29484.
4o .................... 30240.

4

8



                                                                     

1” ’ MILLES
milles Romains. toises.

41..................30996
4.2 .................. 3 1752.
43 ............. ,....32508.
44 .................. 33264.
45 .................. 34020.
46..’ ................ 34776.
47 .................. 35532.
48 .................. 36288.

ROMAINS.
milles Romains. toises.

49 ....... . .......... 37o44
Jo .................. 37800.

100 .................. 75600.
200 ................. 151200.
300 ................. 226800.
400 ................. 302400.
500.................378000.

1000 ................. 756ooo.

r 1 N D a L A 1-4 n L E s n p T 1 à M a.

M --.. -------



                                                                     

PIEDS GRECS. 1j

T A B L E VII,I°.
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

NOUS avons dit que notre pied est divisé 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 nè-

gligerons: 1360 dixièmes de figue donnent 1 1 pouces, 4. lignes.

pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes.

1 ............ . ......... ». 1 1. J. ", 4.
2 ...................... 1 10. 8.3 .................... . 2 1o. V4 ...................... 3. 9. 4.5 ...................... 4. 8. 8.6 ...................... .5. 8.
7 ...................... 6. 7. 4.8 ...................... 7. 6. 8.9 .................. , . .8. 6.
10 ....................... 9 .5. 4.1 1 ..................... 10 4. 8.12 ..................... 1 1 4.13 ..................... 12 3. 4.14 ..................... 13. 2. l 8.15 ..................... 14. 2.
16, .................... 15. 1 4.17 ..................... 1618 ..................... 17.
19.............. ....... 17. 11. 4.20 ..................... 18 10.. 8.21 ..................... 19. 10.
22. .................... 20. 9. 47:.



                                                                     

lij 1:11:03 GRECS.
pieds Grecs. pieds de roi. POIICCS- lignai
23 ..................... 21. 8. 8.24 ..................... 22. 8.
2.5 ..................... 23. 7. 4.26 ..................... 24. 6. 8-
27 ..................... 2.5. 6.
28 ..................... 26. 5. 429 ..................... 27. 4. 830 ..................... 28. 4.
31 ..................... 29. 3. 4.32 ..................... 30. 2. 8.33 ..................... 31. 2.
34 ..................... 32. à 1 4
3.5 ..................... 33. 836 ..................... 34.
37 Ç ......... . ........ 34. 1 1 4
38 ..................... 3.5. 10 839 ..................... 36. 10
4o ..................... 37 9. 4.41 ..................... 38. 8. 8.42 ..................... 39. 8.
4.3 ..................... 40. 7. 4.44 ............... . ..41. 6. 8.4.5 ..................... 42. s 6.
46 ..................... 43. .5. 447 ..................... 44. 4. 848 ..................... 45. 4.
49 ..................... 46. 3. 4..50 ..................... 47. 2. 8.
100 ..................... 94. .5. 4.200 .................... 188. 10. 8.
300 ............. . ...... 283 4.
400 ............... . ..377 9. 4.500 .................... 472 2. 8600 .................... .566 8-

Siiivnnt cette table, 600 pieds Grecs ne donneroient que 94 toises, 2 pied81



                                                                     

plans-cases. . liij8 pouces, au lieu de 94 toises , 3 pieds , que nous assignons au stade. Cette légère

diflèrence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Auville, nous avons, pour abréger

les calculs , donné quelque chose de plus au mille Romain, et quelque chose de

moins au stade. ’

r11: ne LA 2421.3 111111121413.
6



                                                                     

liv STADES.
T A’B L 5E, IX°.

Rapport des Stades avec nos Toises ,ainsi qu’avec les
Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises î-

sxades. toises. milles.1 ......................... 94. a2 ................... 4 189.3 ........................ 283. ’-
4 ........................ 378 g..5 ........................ 472. à6 ........................ .567. à.7 ........................ 661. L i g.
8 ........................ 7.56. 1
9 ........................ 8.50. 1 1
1o ........................ 94.5. 11 1 ....................... 1039. 1. à.
12 ....................... 1134. 113 ....................... 1228 114 ....................... 1323 1 à.
1.5 ....................... 1417 i x 4.
16 ............. - .......... 1.512 a,
17 ....................... 1606 1 2.
18 ....................... 1701 a,19.......... ............. 179.5 ’- 3.
20 .......... ’ ............. 1 890. a, à,
21 ....................... 1984. ;- 3,
22 ....................... 2079 a,23 ....................... 2173 ;’. 2.
24 ....................... 2268 3,
2.5 ....................... 2362 3.26 ....................... 24.57 3,



                                                                     

STADES.

stades. toises.27 ....................... 2551.
28 ....................... 2646.
29 ....................... 2740.
30 ....................... 2835.
35.......................33o7.
4o ...................... *.3780.
45 ......... . .............. 4252.
50 ....................... 4725.
55 ....................... 5 x 97.
60 ....................... 5670.
65 ....................... 6142.
70 ....................... 6615.
75 ....................... 7087.
80 .......... 4 ............. 7560.
85 ....................... 8032.
90". ............ l ...... ..8505.
95 ....................... 8977.

100 ....................... 9450.
200 ...................... 18900.
300 ...................... 28350.
400 ...................... 37800.
500 ............. . ........ 47250.
600 ...................... 56700.
700 ...................... 66150.
800 ...................... 75600.
900 ...................... 85050.

1000 ...................... 94500.
2000 ..................... 189000.
3000 ..................... 283500.
4000 ..................... 378000.
5000 ..................... 472500.
6000 ..................... 567000.
7000 .......... a .......... 661500.
8000 ..................... 756000.
9000 ..... t ................ 850500.

10000 ..................... A945000.

cn- a...

01- w-

ul-a

n.....

un.a

milles.

99129995»

b

9990515192

Il.
12.

25.
37.

50.
6m

75.
87.

100.

112.
125.
25°.

375.

500.
625.
750.
875.

1000.
1125.

1250.

nl- a"! M- au-
a . 0 n

Glu cula «la ...- aux»:

O C l a I

[un

alu un: un! un. aux: au. a

. . . . .

.5!!-o

lv



                                                                     

1V) STADES.stades. toises. (pilles.11000 .......... . ......... 1039500. 1375.
12000... ..... . ........... 1134000. h 1500.
13000 .............. . ..... 1228500. 1625.
14000 ......... ..... ..... .1323000. .1750. m
15000 .................... 1417500. 1875.
16000 .................... 1512000. 2000.
17000 ................ ....1606500. . 2125.
18000 .................... 1701000. 8 2250.
19000..... ............... 1795500. 2375.
20000 .................. ..1890000. 2500.

r l N n s L A T A B L I N l U v 1 à M E.

’TABLE



                                                                     

31401:5. lvij.
TABLE Xe.

Rapport des Stades avec nos lieues de 2500 toises.

stades. lieues. toises.1 ............... . ............. . ........ 94. ;-
2 ..................................... 189.
3 ............... ’ . . .1 .4 ................. 283. i
4 .................... ’ ................. 378.
5 . ................................... 472 ;-
6 ..................................... 567
7 ..................................... 661. à.
8 .............................. . ...... 756.
9 ..................................... 850. ;-
10 ..................................... 945. -
11 .............................. . ..... 1039: 1
12 .................................... 1134.
I3 .............................. . ..... 1228. ;

15 .................................... 1417 ï
16 .................................... 1512
17 ................................... .1606 in
18 .................................... 1701
19 .................................... 1795 3-
20 .................................... 1890.
21 .................................... 1984.. ;
22 .................................... 2079
23 .................... Î ............... 8 2173. à.
24 .................................... 2268
25 .................................... 2362 à.
26 .................................... 2457.
27 ................... 1 51. àTome I.



                                                                     

Iviij s T A D 1: s.
stades. lieues.28 ................... 1
29 ................... 1
30 ................... 1
35 ................... 1
40 ................... 1
45 ................... 1
5 o ................... I
55 ................... 2.
60 ................... 2.
65...: ................ 2.
.70 ................... 2.
75 ................... 2.
8o ................... 3
85 ................... 3
90 ................... 3
95 ................... 3
100 ................... 3
110 ................... 4
120 ................... 4
130 ................... 4
1 40 ................... 5
150 ................... 5
160 ................... 6
170 ................... 6
180 ................... 6
190.. . ............... 7
200 ................... 7
2 1 0 ................... ’7
220 ................... 8
230 ................... 8.
240 ................... 9
250 ................... 9
260 ..... . ............. 9
270 .................. 1o
280 .................. 10

toises. ,
146.
240.

335.
807.

1280.

1752.

2225.
197.

670.

1142.
1615.
2087.

60.

532.
1005.
:477.

1950.
395.

1340.
2285.
730.

1675.
120.

1065.
2010.
455.

1400.
2345.

79°.

1735.
180.

1125.
2070.
515.

1460.

un- 1n-. n

Il-0



                                                                     

S T5 A D E S.

stades. l lieues.290 .................. ..10.
.300 .................... 11.
400 .................... 15
500 .................... 18
600 .................... 22
700 ......... . .......... 26
800 .................. . 3o
900 .......... . ....... . 34

1000 ...... . ............. 37
1500...r ..... , . ....... 56
2000 .................... 75
2500 .................... 94
3000 ................... 113
4000 ................... 151
5000 ................... 189
6000 ............... . 226
7000 ............ .....a.264
8000... ................ 302
9000.. , ....... . ...... 340
10000. . . ....... . 378
11000 ................. . 415
12000 ........ . .. ...... 453
13000 .......... .. ....... 491
14000.. ..... . ........... 529
15000 .............. .. 567
16000. .................. 604
17000. . ....... . ..... . 642
18000 ................... 680
19000 ........... . ....... 718
20000 ............ ......z756
25000 ................... 945
30000 ........ . . 1134.
40000.. ...... . ......... 1512.
50000 .................. 1890
60000 ............ . ..... 2268

tans.
.2405.

850.
300.

2250.
1700.
1150.

600.

50.
2000.
1750.
1500.
1250.
1000.

500.

2000.
1500.

1000.
500.

2000.
1500.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.

hÜ

111



                                                                     

11 STADES.
stades. liches.70000... ......... . .......................... 2646.
80000 .................... .....: ............. 3024.
90000....... ...... . .................. 4 ...... 3402.

100000 ....................................... 3780.
110000 ....................... . ................ 4158.
120000.... ...... .......... ..... . ............. 4536.
130000. ....... ............ ...... .. ........... 4914.
140000.. ........... .... ..... .................5292.
150000....................... ......... .......5670.
160000 ......... ....... ......... ...... ........ 6048.
170000 ......... . .............. ..... .......... 6426.
180000..... ................. . ...... . ......... 6804.
190000...... ................ .... ........ .....7182.
200000.............. .......... . .............. 7560.
210000......... ............ ... ..... ..........7938.
220000........... ...... . ..... ........... ..... 8316.
230000. ....... .......... ........ ........ ..... 8694.
240000 ........ . ......... . ......... ... ...... ..9072.
250000.. ..... ........... ........ ... ....... il...9450.
260000..- ..... ....... ......... .. ...... .......9828.
270000................. ....... ..............10206.
280000............ ...... . ....... ..... ..... ..10584.
290000... ..... ... ....... ........... ......... 10962.
300000...... ................ . ..... . ......... 11340.
400000.... ................ . ........... ......15120.

FIN DE LA TABLE DIXIÈME.



                                                                     

MONNOIESÀD’ATHÈNES. lxj

TABLE XI°.
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

IL ne s’agit pas ici des monuoies d’or et de cuivre , mais simplement de celles d’ar- l

gent. Si on avoit la valeur des dernières, on auroit bientôt celle des autres.

Le talent valoit 6000 drachmes.
La mine , ’ 100 dr.Le tétradrachme, 4 dr.La drachme se divisoit en six oboles.
On 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 connoître le poids et

le titre. .J’ai opéré sur les tétradrachmes ,’ parce qu’ils sont plus communs que les drach-

mes, leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue , ont bien voulu se joindre

à moi pour peser une très grande-quantité de ces médailles. Je me suis ensuite

adressé à M. Tillet, de l’Aeadéinie des Sciences, Commissaire du roi pour les es-

sais et afiinages des monuoies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de son amour

pour le bien public, et de son zèle pour le progrès des lettres ; mais je dois. le
remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avois reçus.

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle de nos

monuoies actuelles. v ,
011 doit. distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens qui ontVété

frappés jusqu’au temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin de la guerre

du Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres

représentent d’un côté la tête de Minerve, et au revers une chouette. Sur les se-

conds , la chouette est posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des

noms, et quelquefois, quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1°..Te’tradrachmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier, d’un

moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur que les antres. Les revers pré-

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. Leur.

tom. 24, p. 3o. ’



                                                                     

lxij 110111101115 D’ATHËbNEs.
Eisensclnnid (de ponder. . et mens. sect. 1, cap. 3.) en publia un qui pesoit,

à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donneroit pour la drachme 83 grains un quart.

Nous en avons pesé 14 semblables, tirés la plupart du cabinet du roi; et les .
mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en trouve un

pareil nombre dans le Recueil des médailles de villes du feu docteur Hunter (p. 48

et 49 ) ; le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglois, qui répondent

à 323 et demi de nos grains. . , L
Ainsi, nous avons d’un côté, un médaillon qui pesoit suivant Eisenachmid,

333 grains, et de l’autre 28 médaillons dont les mieux conservés n’en donnent

que 324. Si cet auteur ne s’est point trompé, si. l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids, nous conviendrons que dans quelque
occasion on les a portés à 332 pu 336 grains; mais nous ajouterons qu’en gé-

néral ils n’en pesoient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200 ans, ’

ils ont dû perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons léur attribuer 328

grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains. I
Il falloit en connoître le titre. M. Tillet a eu la complaisance d’en essayer

un qui pesoit 324 grains :il a trouvé qu’il étoit à 11 deniers 20 grains de lin , et

que la matière presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement, au

prix du tarif, 52 liv. 14 sols 3 den. le marc.
a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valoit donc intrinsèquement 3 liv. 14 sols,

«r tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrinsèque

11 que 3 liv. 8 sols.

e Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent , considérée comme

a monnoie, et chargée des frais de fabrication et du droit de seigneuriage, re-
« cuit quelque augmentation an-delà de la matière brute; et de la vient qu’un

.1 marc d’argent, composé de 8 écus de six liv. et de trois pièces de 12 sols,

« vaut, par l’autorité du prince , dans la circulation du commerce , 49 liv. 16 sols,

« c’est-à-dire, 1 liv. 7sols au-delà du prix d’un autre marc non monnoyé, de la

« matière des écus.» Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on veut sa-

voir combien un pareil tétradrachme vaudroit de notre monnaie actuelle.
Il résulte des opérations de Tillet, qu’un marc de tétradrachmes dont chacun

auroit 324 grains de poids, et 11 deniem 20 grains de lin, vaudroit mainte.
nant dans le commerce 54 liv. 3 sols 9 «lem, chaque tétradrachme i3 "liv. 16

sols, chaque drachme 19 mols, 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. a



                                                                     

MONNOIESID’ATHÈNESU lx’rij
A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant 83 grains’

vaudroit 19 sols, et environ 6 tien. , et le talent à-peu-près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme, elle vaudroit

19 sols, 9 deo. , et le talent environ 592.5 liv. v * p
Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids, à la drachme 85 5 la

valeur de la drachme sera d’environ une livre , et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile-de remarquer que si on attribuoit un moindre poids au tétra-
drachme , la valeur de la drachme et du talent diminueroit dans la même proportion.

2°. Tétradmchmes moins anciens. lls ont eu cours pendant 4 ou 5
siècles:ils sont en beaucoup plus’graud nombre que ceux de l’article précé-

dent, et en diffèrent 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 monuoies dessinèrent cette tête
d’après la célèbre statue de Phidias. Pausanias ( lib. I , cap. 24, p. J7) rap.

porte que cet artiste avoit placé on sphinx sur le sommet du casque de la
déesse ç, et une grifibn sur chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis

sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres aritiq. pl. Xlll

La; griffons paroissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phi-i

dias,-et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle maintenant.

Le cabinet du roi en possède plhs de x no. Les plus forts, mais en très petit nombre ,

vont àBno-grains; les plus communs à 315, 314, 313, 312 , 310, 306, etc.
quelque chose de plus ou de moins suivant les différents degrés de leur couservation.

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 320 de nos grains; un entre autres qui
présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 27s i- de grains anglois ,
environ 33x 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 3:8 de nos grains, et le plus foible 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. ll a eu la bonté de vérifier le poids du tétradrachme

dont il s’agit , et il l’a trouvé exact (le monument prouveroit tout au plus qu’il y

eut dans le poids de la monuoie une augmentation qui’nlcut pas de suite.



                                                                     

lxiv MONNOIESD’ATHÈNES,
Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et par d’autres

accidens, on ne peut se dispenser de reconnoîtrc , à l’inspection générale , que le

poids des monuoies d’argent avoit éprouvé de la diminution. F ut-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 depoids très

frappante , et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui

offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius (Recueil de Hunter, p. J4) l’un donne

25 3 grains, l’autre 2.5 3 un quart , et le troisième 25 3 trois quarts, poids anglois;

environ 308 grains un tiers; 308 grains (Jeux tiers; 309 grains, poids fiançois;
tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas, s’allbiblissent

insensiblement depuis environ 320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid p. 53
Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des médailles anciennes,

il paroit que les monétaires grecs, obligés de, tailler tant de drachmes à la mine

ou au talent, comme les nôtres tant de pièces de x2 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’occupent ici, on est arrêté par une autre difiiculté.

Les tétradrachmes d’At-hènes n’ont point d’époque 5 et je n’en connois qu’un dont

on puisse rapporter la fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre

du tyran’Aristion , qui, en 88 avant J. C., s’étant emparé d’Athénes , au

nom de Mithridate , en soutint le siège contre Sylla. Il représente dluu côté la

tête de Minerve; de l’autre, une étoile dans un croissant, comme sur les mè-

dailles de Mithridate. Autour de ce type , sont le nom de ce prince, celuid’Athènes

et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M. -l-lunter. M. Combe, à qui
je m’étois adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en

asdurer, et de me marquer que le médaillon pèse 2.54. grains anglois, qui équi-

valent à 309 et g de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, ou
le nom du même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 à

3x4 de nos grains. v
Parmi tant de variations que je. ne puis pas discuter ici, j’ai cru devoir choisir

un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme

étoit de 8x , 82, et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps

où 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 anibli le

titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a eu
la
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la bouté dlexaminer le titre de deux tétradrachmes. L’un pesoit 311 grains, et

environ deux tiers; l’autre 3:0 grains et à de, grain. Le premier s’est trouvé de

n deniers, 12 grains de fin, et n’avait en conséquence qnlune 34°. partie d’al-

liage; l’autre étoit de I r deniers, 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids , x r deniers, 12 grains de
lin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivaloit à 18 sols et un quart

de denier de notre monuoie. Nous négligerons cette fraction de denier; et nous
dirons qu’en supposant , ce qui est très vraisemblable , ce poids et ce titre , le ta-

lent valoit .5400 liv. de notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évaluation,

que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant le même titre , on n’attri-

huoit au tétradrachme que 3 [a grains de poids , la drachme de 78 grains ne se-

roit que de 17 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 75 liv. celle du talent. On suppose toujours
le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monuoies avec les nôtres, il faudroit
comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations dans

celles d’Athènes, et si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-

donné ce travail. Au reste, il ne s’agissait pour la table que je donne ici, que
d’une approximation générale.

Elle suppose , comme l’ai dit, une drachme de 79 grains de poids, de (I
deniers , I a grains de fin, et n’est relative qu’à in seconde espèce de tétradrachme.

-.........-.4
l drachmes livres. sols.une drachme ..... . . . . . . .............. . ....... 18.

obole, 6°. partie de la drachme ................ . . . . 3.
a drachmes ................ . . ... . r. ’ 16.
3 . . ........................... 2. 14..
4. . .................. . ........ 3. u
5 . ........... . . . . ...... 4.. 10
6 ............. . . ............. .5. 8.
7 . .......... . ...... . . ....... 6 6.
8 ....... . ........ . . . . . . ...... 7 4.
9 ................. . . .4 . . 8. 2.10 ................ . . . . ........ 9.
I r ........... . . . . . . .9. r 8
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drachmes. i livres.12 ............................ m
13 ............................ 11
14. ............................ 12
1.5 ............. . .............. 13.
16 ............................ 14..
17 ............................ 15.
18 ............................ 16.
19 ............................ 17
20 ............................ 18
21 ........................... ,18
22 ............................ 19
23 ............................ 2o
24 ............................ 21
2.5 ............................. 22
26 ........................ . . ..23.
27 ................. . .......... 24.
28 ...... . ..................... 2.5.
29 ............................ 26.
30 ............................ 27
31 ............................ 27.
32 .................... . ....... 28.
33 ............................ 29
34 ....................... . 3o
35 ............................ 31.
36 ............................ 32.
37 ............................ 33.
38 ............................ 34.
39. . . ........................ 35.
4o ............................ 36.
41 ............................ 36.
42 ............................ 37.
43 ............................ 38
44 ............................ 39
45 ............................ 4o
4.6. . .......................... 4.1

sols.

16.
14.

18.

16.
14.

H9

ses?

-.--.--
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drachmes. livres.47.; .......................... 42
48 ............................ 43.
49 ............................ 44.
.50 ............................ 4.5.
.51 .............. s ............. 4.5.
.52 ........ . ................... 4.6.
.53 ............................ 47.
54.. . ....... . ............... 48
5.5 ............ . ............... 49
.56 ...... . .4 ......... . .......... .50.
.57 .................... . . . .51
.58 ............................ .52
.59 ............................ .53
60 .......... . . . ........... . . ...54.
61 ......... . ..... . . . ...54.
62 ............... . ............ .55.
63 ................ . . . ......... .56
64 . . ......... . . ....... ..57
6.5 ........ . ...... . . . . . . ....... .58
66 ............. . . . . . . . . ....... .59
67. . .......... . ............. 6o
68. . . . . . . ............ . ....... 61
69 . . .......... . ....... . . . . .62.

7o. . ................71 ....... . . . .................. 63.
72 ....... . . . . . . ............... 64.
73 ............................ 6.5.
74... ....... . . ..66.7.5 .................. . .......... 67
76 ............................ 68
77 ............................ 69
78 ............................ 7o
79 ............................ 71
8o ...... . .......... . .......... 72.
81 ............................ 72.

6.
4.

18.

r6.
14..
12.

Io.

ses?

r8.
16.
x4.

12.

Io.

3’???

. .18.

iij

livij
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drachmes. livres.82 ......... 4 ................... ’73.
83 .............. i .............. 74.
84 ............................ 7.5
8 5 ............................ 76.
86 ............................ 77.
87. . . ........................ 78.
88 ......................... . . . 79.
89 ...................... . ..... 80
90 ............................ 81.
91 ............................ 81.
92 ......................... . . . 82.
.93 ............................ 83
94 ........ . ............. . ..... 84
95 ............................ 8.5.
96 ..................... . . . . . . . 86
97 ........................... .87.
98 ............... , ............ 88.
99 .................... . . ...... 89.

100 drachmes. . . .ou . . 1 mine ....... 90.
200 dr ......... ou. . .2 mines ...... 180.
300 dr ......... ou. . .3 mines ...... 270.
400 dr ......... ou. . .4 mines ...... 360.
.500 dr ......... ou. . ..5 mines ...... 4.50. .
600 dr ......... ou. . .6 mines ...... .540.
700 dr ......... ou. . .7 mines ...... 630.
800 dr ......... ou. . .8 mines ...... 720.
90° dr ......... ou. . .9 mines ...... 810.

1000 dr ......... oùx . 10 mines. . . . . . 9.00.
2000 dr ......... ou; .20 ruines ..... 1800.
3000 dr ......... ou . . 30 mines ..... 2700.
4000 dr ......... ou. .40 mines ..... 3600.
.5000 dr ......... ou. ..50 mines ..... 4.500.
6000 dt ......... ou. . 60 mines composent le talent.

talens.

1 . ......... . . .......... 5,400.

Fèoæço

. ...--
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talens. . livres.2 ...... . . ...... .- .- ....... . . .r.- . . 10,800.
3 ....... .. ...... ................16,200.
4 ........... - . ............ . ..... .21,6oo.
.5 ............ ...................27,000.
6 ............ . ............. - . .- .132,400.
7 ................ . . . .. ...... 537,800
8 . ...... . ...... . . ....... 43,200.
9 ..... . . .. . . ....... . .48,6oo

10....... ........ ...........-..-....54,000.
11. ................. . ..... . ...... 59,400.
12. ......... ..... ........64,800.
13 ......................... . . . . . .7o,200.
14 ............................ ...75,6oo.
1.5... ........ . ......... ..... 81,000.
16 .................. . ...... . ..... 86,400
17 ...... . ........................ 91,800.
18.... ..... .. ..... . ...... ........97,2oo.
19....’..........................102,600.
20 .............................. 108,000.
2.5. .............................. 135,000.
30.... ....... ’ .............. .....162,000.
40........... ............... ....216,000.
.50 ................ . ........ . . . . . 270,000.
60 .............. . ............... 324,000.
70 ............ . ........ 4.........378,000.
80. . . . ................ . ......... 432,000.
90 ............ . ................. 486,000.

100 ........... . ..... . ........ . . . ..540,000.
200 ................... . ......... 1,080,000,
300 ............................. 1,620,000.
400 ..... . . . . .......... . ......... 2,160,000.
.500 ...... ........ .2,700,000.
600. . . ....... . ......... . ...... ..3,240,ooo.
700 ............... ..............3,780,000.
800 ........ . .................. . .4,3 20,000.

lxix
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talens. livres.900.............................4,860,000.
1000..............................5,400,000.
2000............................10,800,000.
3000............................16,200,000.
4000............................21,600,000.
5000.............................27,000,000.
6000.............................32,400,000.
7000............................37,800,000.
8000............................43,200,000.
9000............................48,600,000.

10000..............................54,000,000.
O

ris n: LA 1131.: ouzxtms.
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TABLE XII°.
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

L E talent Attique pesoit 60 mines ou 6000 drachmes; la mine, 100 drachmes;
nous supposons toujours que la drachme pesoit 79 de nos grains. Parmi nous, le
gros pèse 72 grains ; Ponce, 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 i livres. marcs. onces. gros. grains.
1 ......................................... 1 - 7.
2 ...................... . .................. 2. 14.
.......... 3’ ................ 3. 21.
4 .......................... . .............. 4. 28.
.5 .................... . ............. . ...... .5. 3.5.
6 ................. . ....................... 6. 42.
7 ....................... « .................. 7. 49.
8 ................ . .................. 1. ». .56.
9 ..... I .............................. 1. V 1. 63.
10 ................................... 1 2 70.
1 1 ...... k. .......................... l. ..1 I 4 5.
12 ................................... 1. .5. 12.
13 ....... . ...................... . . . 1 6 19.
14 ................................... 1. 7 26.
1.5 ................................... 2. a 33.
16 ......... . ......................... 2. 1 4o.
17 ................................... 2. 2 4.7.
18 ................................... 2. 3 .54.
19 .................... . .............. 2. 4. 61.
2o ...... . ............................ 2. .5 68.
21 ................................... a. 7 3.
22 ................... . ............... 3 a 10.
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drachmes. I livres. marcs. onces.

23 ................................... 3.
24 ................................... 3.
25 ................................... 3. -
26 ................................... 3.
27 ................................... 3.
28 ................................... 3.
29 ................................... 3.
30. . ................................. 4.
31 ................................ . . .4.
32 ................................... 4.
33 ................................... 4;

3 34 ................................... 4
3.5 .................... . .............. 4
36 ................................... 4
37 .’ .................................. 5
38 ................................... J
39 ................................... 5
4o ................................... 5

......... J4.2 . . . . .............................. 5
43 .............................. . . . . .5
44 ................................... 6

3 45 ................ . .................. 6
46 ................................... 6
47 ............ . ....................... 6
48 ................................... 6
49 ............................... . . . .6
Je ................................... 6
60 .............. . ............... I n
7o; ............................. 1 I
80 .............................. I. 2
9,0L .............. ..... I ......... I. 4

zoo drachmes, du mie mine ............. 1. J. ’

2 mines ..... 3 ............... I. x. 3

....... ...... 2. I. x

o

gros.

r999?9’vr

38:55"?w

p.1.

rYPèP»

Ëïfr99fw?r

grains.

17.

34-
31.

38.
45.

52.
.59.

66.

1.
8.

15.

22.

29.
’ 36.

43.

Je.
.57.

64.

7x.

6.

13.

no.

27.
34w

41.

48.

55.
62.

60.

58.
56.

J4.
.52.

32.

u.
mines.

.-«
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mines. livres.4 ....................... 3.
5 ....................... 4.
6 ...................... .5.

8 ....................... 6.
9 ....................... 7.
Io ....................... 8.
1 1 ....................... 9.
12 ........... . .......... Io
13 ...................... 11
14 ...................... 12
15 ...................... 12
16 ...................... 13.
17 ...................... 14.
18 ...................... 1.5.
19 .................... ..16
20 ...................... 17
21 ...................... 18
22 ...................... 18
23 ...................... 19
24 ...................... 2o
25 ...................... 21
26 ...................... 22
27 ...................... 23.
28 ...................... 24.
29 ...................... 24..
30 ...................... 25.
35 ...................... 3o.
4o ...................... 34.
4ï ...................... 38.
50 ...................... 42.
60 mines, ou l talent ....... 51.
2 talens ..... 3 ........... 102.
3 ..................... 154.
4 ..................... 205

Tome IV.

marcs.

9*?9fi9’5’1î

9’129???

9°?9995’?

onces.

6.

flè-

è:
a

w?!???9:*.°°5«r

è:a

54-?87939?

Ë

gros.

6.,

9°?"

t.

5499????

vaâw9r??9«rWS-aï??

lxxijj
grains.

64.
44.

H24.
4.4.

2 56.
’36.

16.

68.
48.
28’.

" 8.
- 60.

’40.

20.

J).

.52.

32.

6 I2.
64.

I 244cr

24.

4?
J6.
36.
16.

’68.

48.

20.
64.
36.

8.

24.
4.8.

J).

24.
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talens. livres. marcs. onces. gros. grains.
5........... ........... 257. ». 2 4. 4.8.
.......... 308. 1. 1. 4. ».7 ..................... 360. ». 9». 3. 24.
8 ..................... 411. ». 7. - 2. . 4.8.
9 ..................... 462 1 6. 2. 10.
10 ..................... 514 » 5. 1. 24.
20 ................... 1,028 1 2. 2. 48.
30 ................... 1,542 1 v 7. 4. 2.
40 . ............... 2,057 » . .4. 5. 4 24.
5o ................... 2,571 1 1. 6. .48.
6o ................... 3,085 1 7. ». n».
70 ................... 3,600 » 4. 1. 24.
80 ................... 4,114 1 1. " 2. 48.
90 ................... 4,628 1 6. 4. n.
100 ................... 5,143 » 3. 5. 24.
500 .................. 25,716 » 2. 2. . 48.

1,000 .................. 51,432 » 4. 5. .24.
2,000 ................. 102,864 1 1. 2. 48.
3,000 ................. 154,296 1V 6. ». ».
4,000 ............. . . . . 205,729. ». t 2. 5. 24.
5,000 ................. 257,161. ». 7. 2. 48.
10,000 ................. 514,322. 1. 6. 5. 24.

un un 1.4 TABLE 0002111111.
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Des Auteurs et des dilions cités dans cet Ouvrage.

-A.

ACADÉMIE des Belles-[cures et des Sciences. Voy. Mémoires de l’Aca-
démie.

Achillis Tatii de Clitopbontis et Leucippea amoribus libri VIH, gr. et lat. et
recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ , 1776 , in-8°.

Adagia, sire proverbia Græcomm ex Zenobio , seu Zenodoto, etc. gr. et lat.

Antuerpiæ , 1 6 1 2 , iu-4°. l
Æliani (CL) tactica , gr. et lat. edente Arcerio. Lngd. Bat. 1613, in-4°.
Æliani de naturâ animalium libri xvu , gr. et lat. cum notis varior. curant:

Abr. Gronovio. Londiui , 1744 , 2 vol. in-4°.

...... Varia bist. gr. et lat. cum notis Perizonii , curâ Abr.Gronovii. Lugd.
Bat. 1731 , 2 vol. in-4°.

Æneæ Tactici commentarius Poliorcetîcus , gr. et lat. vide Polybium ’Is.

Casauboni. Parisiis, 1609, val 1619 , in-fol. .
Æschiues de fulsâ legatione 5 idem contrai Ctesiphontem , etc. gr. et lat. in I

operibus Demosthcnis , cdit. Wolfii. Francofurti, 1604, in-fol.
Æschinis Socrutici dialogi tres , guet lat. recensuit P. Horrcus. [novardiæ ,

1718 , in-8°.

Æschyli tragœdiæ vu, à Francisco Bobortello ex MSS. expurgafæ , no
suis meltris restitutæ , gr. Venetiis, 1552 , in-8°.

. . . . . . Tragœdiæ v1! , gr. et lat. cnrâ Thon]. Stanleii. Londini , 1663 ,

in-fol. I...... Vite. præmissa editioni Robortclli. Vcnctiîs 155 2 , in-8°.

.5. . . . Vite præmissa editioni Stanleii. Londini , 1663 , in-ful.
Agatbcmeri de geographiâ, libri duo, gr. et lat. qpud geographos minores. Tom. 2.

Ozoniæ , 1698,, 4 vol. in-8°. ’ 4
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcos veteres, cum notis’ Jac. Lectiî.

Aureliæ Allobmgum, 1606 ct .1614, .2 vol. in-ful.
Aldrovandi (Ulyssis) open omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-folQ

.kïi
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Allatius (Leu) de patriâ Homeri. Lugduni , 164.0, in-8°.

Alypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctorcs, ex edit.
Marc.Mciboruii.Amstel. 1652, 2 vol. in-4°.

Amelot de la Houssaic , histoire du gouvernement de Venise. Paris, 1685,
in-8°.

Ammiani Marcellini rcrurn gestarum libri x v 1 1 1 , edit. Henr. Valesii. Parisiis,

1681 , in-ful.

Ammonii vita Aristotelis , gr. et lat. in operibus Aristotelis , cdit. Guil.

Duval. Parisiis , 1629 , 2 vol. in-fol. I
Arnœnitateslitterariæ, stud. Jo. Georg.Schclhoruii. Francofulti, 1730, 12 vol.

in-8°.

Ampelii libri memorabiles ad calcem historiæ L. An. Flori, cum notis variorum.

Amstelod. 1702 , in-8°. ’
Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vascosan, 1567, 14 vol.

in-8°. V .Anacrcontis carmina , gr. et lat. «lit. Burncsii. Cantabrigiæ,1705 , in-8°.
Andoeides de mysteriis et de pace, gr. apud omtores græcos , cdit. Henr. Stephani.

41575 , in-Ïui. .Authologia Græcorum cpigrnmmntnm , gr. «lit Hem. Stepimni. 1566 , in-4°.

Antiphontis orationes gr. et lat. apud oratorcs Græciœ præstnntiorcs. Hanovizr ,

1 6 19 , in«8°. iAntonini itincmrium , cdit. Pot. Vivesselingii. Amste]. 1735 , in-4°.
Amine (d’) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , iu-8°.

Apbthonii prugymnasmata,gr. cdit. Franc. Parti. 1570, in-8°.

Apollodori bibliotilcca, gr. et lat. edit. Tanaquilii Fabri. Salmurii, 1661,
in-8°.

Apollodoms, apud Donatum inter grammaticæ latinæ auctores, edit. Putsrbii.

Hanoviæ, 1605, in-4Î. I ,
Apollonii Rhodii Argonauticon, gr. et lat. edit. Jer. Hoclziini. Lugd. Bat.

1641, iu-8°. l y l A .Appiaui Alcxandrini historia: , gr. et lat. CHU] notis variorum. Amstclodqmi,

1670, 2 vol. in-8°. I.1. . V 1] 1(

Apsiui de artc rhctoricâ præccpta, gr. apnd mixtures gravois. Venetiis’, Aldus,

1508,,2 vol. 611-1111,. r ; . i 1 » lu .v 5 ’r .

Apulcii (Lucii) nietamorpboseon libri Il , cdit. Pricæi. Goudæ, 1650, I

in-8°. . . i n l "V; 1’ i
A. A
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Arati pbænomeua , gr. et lat. edit. Grotii. Apud Rapbelingium , 1600, in-4°.

..... . Pliænomena , gr. Oxonii , 1672, in-8°. ,
Areliimedis ripera, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis, 1615, in-Îol.

Aristides Quintilianus (le musicâ , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auetores,

edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°. r
Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603 , 3 vol. in-8°.
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cu1n uotis Ludol. Kusteri. Amstelod. 1710 ,

in-fol. A ’Âristotelis opera omnia, gr. et; lat. ex recensioue G. Duval. Parisiis, 1629,

2 vol. in-fol. t
Aristoxeni barmonicorum libri tres , gr. et lat. apud autiquæ musicœ auctbres,

cdit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.

Arnaud ( l’abbé) , lettre sur la musique. 1754, in-8°.

Arriaui historia cxpedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. Jac. Gronovii. Lugd.

Bat. 1704, in-lbl.
. ..... Tac-tira, gr. et lat. culn nolis variorum. Amstelod. 1683, in-8°.
...... Diatribc in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Loudini, 1741 ,

2 vol. in-4°. ’
Athcnæi deipnosopliistarum lil1ri xv , gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni.

Lugduni , 1612 , 2 vol. lin-fol.
Atlienagoræ opera , scilicet, apologia et legatio pro cliristianis , gr. et lat.

Lipsiæ , 1685, in-8°.
Aubiguac ( l’abbé Hérlelin d’ ) , pratique du théâtre. Amsterdam , 1715, 2 vol.

in-8°. lAugustiui (Saucti) opera , edit. Benedicfin. Parisiis,1679 , 11 vol. in-lbl.
Avienus (Euros chtus), in Arati prognostiea, gr. Parisiis , 1559 , iu-4°.
Auli Cellii noctes Attieze, ouin notis variorum. Lugd. Bat. 1666 , iu-8°.
Aurelii Victoris historia Romaua emu notis vario un]. Luad. Bat. 16 o in-8".

. 1 f a . 7
,-

B. "
B A c C H 1 I Senioris inti-oc]. artis musicæ , gr. et lat. apud antiquæ nlusirœ anet.

edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.
Bailly, histoire (le l’astronomie ancienne. Paris , 178 1 , in-4°. . .

.Bauier , la bijtllolngic, ou les fables expliquées par llhistoire. Paris, 1738,
3 vol. in-4°.

Rames vita Euripidis, in editione Euripidis. Cautabrig. 1694 , in-fol.
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Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol. in-8o,

...... T radin-t. (les quatre poétiques. Paris, 1771 , 2 vol. in-8°.
Bale (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720 , 4. vol. in.ful.
...... Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704, 4 vol. im.-12,
...... Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd. 1704, 5 vol. in-12.
Beansobre , histoire du Manicheisme. Anisterd. 1734., 2 vol. in-4°.

Bellorii (Joan. Petr.), expositio symbolici deæ Syrie: simulacri, in thesaur.

aiit. Gril-e. torii. 7. -
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce , en Asie, etc.

Paris , 1588 , in-4°.
Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ , 1688 ,in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-12.
Bircovii (Sim. s) , nota: in Dionysiiun Halicarnass. de structurâ oratiouis , ex

recensione Jac. Upton. Loudini, 1702, in-8°.
Blond( l’abbé le), description des pierres gravées de M. le Diic,d’Orléans. Paris ,

1780, 2 vol. in-fol. i .Bocbarti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-Yol.
Buethii de musieâ libri IV, gr. et lat. apud antiqiiæ musicæ auctores, edit.

Meibomii. Anistelod. 1652 ,2 vol. in-4.°.

Boileau Despreaux , traduction de Longin , dans ses œuvres. Paris, 1747,.5
Ivol. in-8°.

Bordone (Benedetto), isolario. In Venegia , 15 34, in-iol.
Bossu (le ), traité du poème épique. Paris , 1708 , in-12.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris, 1745 , iii-12.

Brissoiiius Ç Barn. ) de regio Persarnm principatu. Argentorati, 1710 , in-8°.
Bruckeri historia crit. philosopliiæ. Lipsiæ, 1742 , 6 Vol. in-4°.
Brunioy ( le R), traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749 , 6 vul.iu-12.
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris, 1750,

4 vol. in-12.
Brunek (Ruth. F1. Phil. ) , edit. Aristophanis , gr. et*lat. 1783 , 4 vol. in-8°.
Bniyn ( Corn. le ) , ses voyages au Levant , dans l’Asie mineure , etc. Rouen,

1725, 5 vol. in-4°.

Billion , histoire naturelle. Paris , 1749 , 32 Vol. in-4°.
Bulengerus (Jlll. (lies. ) , de, ludis veteruin. In tlies. antiquit. Græear. tom. 7.

. ..... De theatro. lu. thesaur. antiquit. Roman. toui. 9.
Burigny, théologie païenne 5 ou sentimens des philos. et des peuples’ païens,

sur Dieu, sur l’aine, etc. Paris, 1754, 2 vol. in-12.
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C.

CÆSARis (Caii Jul. ), qui: extant, edit. F1. Oudeiidorpii. Lugd. Bat.
1737, 2. vol. in-4°.

Callimachi hymni et epigrainniata , gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultrajecti,
1697, 2 vol. in-8°.

Capitolini, vita Antonini philosophi, apud bistoriæ Augusta: scriptores , edit.
Salmasii et Casauhoni. Parisiis, 1620, in-fol.

Casaubonus (Isaacus) , de satyricâ Græcorum poesi, in museo philologico et
historico Thomas Creuii. Lugd. Bat. 1699, in-12.

Castellanus de, festis Græcorum in Dionys. in thesauro antiquit. Græcaruni , ton]. 7.

Catullus cum observationibus ls. Vossii. Londini , 1684, in-4°.
Caylus (le Comte de) , recueil d’antiquités. Paris, 1752 , 7 vol. in-4°.

Celsus (Cornel. ) , de 1e medicâ , edit. J. Valart. Parisiis, 1772 , in-12.
Censorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1743 , in-8°. .
Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri a Barnesio. Cantabrigiæ,

1711 , 2 vol. in-4°.
Chabanôn , traduction de Théocrite. Paris , 1777,in-12.

...... Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772 , in-8°.
Chandler’s travels in Grecee , and in Asia minor. Oxford, and London,

1776 , 2 vol. in-4°.

. . . . . . Inscriptiones antiquæ , gr. et lat. Oxonii, 1774, in-fol.
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , 10 vol. in-12.
Charitonis de Chæreâ et Callirrhoe amoribus libri V111, gr. et lat. edit. Jo. Jac.

Beiskii. Amstel. 1750, iu-4°.
Chau (l’abbé de la) , description des pierres gravées de M. le Duc d’Orléans.

Paris , 1780, 2 vol. in-fol. - .
Chisbull antiquitates Asiatieæ , gr. et lat. Londini , 172.8 , in-fol.
ChoiseuI-Gouflier (le Comte de) , voyage pittoresque de la Grèce. Paris , 1782 ,

in-fol. a i ICliristiani ( F lor. ), nota: in Aristophanein edit. Lud. Kusteri. Anistelodanii,
1710 , in-fol.

Ciceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis, 1740 , 9 vol. in-4°.
Claudiani (CL) qua: extant , edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759 , 2 vol.

in-8°.

Clementis Alexandrini opera, gr. et lat. edit. Potteri. Oxoniæ , 1715 ,fi 2 vol.

in-fol.



                                                                     

lxxx lNDEXDizSAUTEURS. lClerc (Daniel le) , histoire de la médecine. La Haye, 1729 , in-4.°.

Clcrici (Joan. ) ars critica. Amstelodami , 1712 , 3 vol. in-8°.
Columella de re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores, curante Jo. M. Gesnero.

Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4.°. 7
Colutlms de raptu Helenæ , gr. et lat. edit. Ang. Mar. Baudinii. Florentiæ,

1765 , in-8°.

Combe (Carol. nummorum veterum populorum et urbium, qui in museo
G. Hunter asservantur descr. Londini, 1782 , in-4.°.

Conti (abat-e lillustrazione del Parmeuide di Platone. In Venezia, I743 , in-4.°.

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 174.7, 6 Vol. in-lz. i
Cornelii Nepotis vitæ illustriunx virorum , edit. Jo. H. Boecleri. Trajecli ad Rhen.

1705 , in-Iz. "Corsini (Eduardi ) fasti Attici. Florentiæ , 174.4 , 4. vol. iu-4°.
...... Dissertationcs I v agonisticæ. Florentiæ I747 , in-4.°.
. . . . . . Dissertatio de natali die Platonis, in volum. v I symbolarum littera-

riarnm. Florent. I749 , Io vol. in-8°. i
...... Nota? Græcorum sivc vocnm et numerorum compendia quæ in æreis

atque marmoreis Græcorum tabulis observmltur. Florent. 1749 , in-fol.

Cragius de republicâ Lacedæmoniorum. ln thes. antiq. Græcarum , tom. 5.

Creuius (Thomas), museum philologie. Lugd. Bat. 1699 , in-rz.
- Croix (le baron de Ste-), examen critique des anciens historiens d’Alexandœ.

Paris, I775, in-4.°.

...... De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie,

I 1779, in-8°. i
Croze. (la), thesaurus cpistnlicus. Lipsiæ , 174.2 , 2 vol. in-4.°.
Cudworllii (Reidulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol. in-4°.
Cuperi Ç Gisb. ) apotllcosis vel consecratio Homeri. Amstelod. 1683 , in-4°.
, ..... Harpocrates. Ultrajccti , 1687, iu-4°.

D. .

DA C Il! Il. (André) , traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris , 1697 , 2 vol.

in- I 2 . ’ ’...... La poétique d’Aristote , trad. avec des remarques. Paris, 1692 , in-4.°.

Dacicr ( Mac. D , traduction des œuvres d’Homère. Paris, I719 , 6 vol. iu-Ia.

...... Traduction du Plurus d’AriStophane. Paris, 1684 , in-Iz.

. . . . . . Traduction d’Anacrêon. Amsterdam, 171 6 , in-8°.

. . . . . . Traduction des comédies de Térence. Rotterd. 1717 , 3 vol. in-8°.

’ Dale
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.Dale (Ant. Van) de oraculis votemm dissertationcs. Amstelodami , 1700,

in-4.°. i
...... Dissertationes r x antiquitatibus , quia et marmoribus illustrandis
. inservientcs. Amstelodami , 174.3, in-4°.

Demetrius Phalereus de eloeutione, gr. et lat. Glasguæ, 174.3 , in-4.°. .

Demosthenis et Æschinis opera , gr. et lat. edente H. Wolfio. Francofurti,
1604., in-fol.

...... Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cautabrigiæ , 174.8 et
1757. ton). a et 3 in-4.°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le Duc d’Orlëans.

Paris, 1780 , 2 vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geograpbos minores. Oxoniæ , I698 ,
4. Vol. in-8°.

Dinarchus in Demostheuem , gr. apud oratores Græcos , edit. H. . Stephani. 157J ,

iu-fol.

Diodori Siculi bibliotheca historica, gr. et lat. edit. Rhodornani. Hanoviæ,
1604. , in-fol.

...... Eadem , gr. et lat. edit. Petri VVesselingii. Amstelod. 174.6, a vol.
in-fol.

Diogeuis Laertii vitæ illustrium philosophorum , gr. et lat. edente Egid. Menagio.
V Amstelodami , 1692 , 2 vol. iu-4.°.

Diomedis de oratioue libri trcs , apud grammaticæ lat. auctores , stud. Eliæ
Putschii. Hauoviæ. 1605 in-4°. ’ 7

Dionis Cassii historia Ron). gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi, 1750, 2 vol.
in-fol.

Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit. la. Casauhoni. Lutetiæ, 1604,

in-fol. 7 .Dionysii Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiskc. Lipsiæ , 1774,
6 vol. iu-8°.

Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud gcographos min. Græcos. Oxoniæ , 1698 ,
4 vol. in-8°.

Dodwell (Henn) de veterihus Græcorum Romanorumquc cyclis. Ôxonij , 170x ,
in-4.°.

. ...... Annales Thucydidei et Xenophontci , ad ealccm operis ejusdem de
cyclis. Oxouii, 1701 , in-4°.

Tome I V. 1



                                                                     

lxxxij Ininrnxnnsrhurnuns.
Douati kagmenta de comcediâ et tragœdiâ , apud Terentium. edit. Westerhovii.

Hagæcomitis, 1726, 2 vol. in-4.°.
D’Orville. (Voy. Orville.)

Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris , 1740 , 3 vol.
in-12.

Duporti (Jan) prmlectiones in Theophr. characteres. Cantabrig. 1712 , in-8°.
Dupuis , traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777, 2 Vol. in-12.

E.

E I s E N s c Il M 1 D In s de pouderibus et mensuris vetcrum. Argentorati,
1737 , in-12.

Emmius ( Ubo ) , Laccdæmona antiqua.

. . . . . De republicâ Carthageniensium, etc. in thes. antiquit. Græcarum. ton]. 4..

Empirici ( Sexti) opera, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ, I718 , iu-fol.
Epicteti Euchiridiou, gr. et lat. edit. Uptoui. Londini , 174.1 , 2 vol. in-4°.

Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572 , in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ. D epigeues de poesi 0rph.iu priscas Orphicorum

carmiunm menwrias , liber commentarius. Norihcrgæ, 1702 , in-4.°.

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) l
Étymologie-ou magnum, gr. Vcnctiis , 1549 , in-fol.

Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat. apud antiq. musicæ auct. edit.
Meihomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Enripidis tragtrdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1694 , in-fol.

Eusehii Pamphili præparatio et demoustratio emng. gr. et lat. edit. Fr. Vigeri.

Parisiis , 1 628 , 2 vol. in-fol. .. . . . . . Thesaurus temporum , sive chronicon, gr. et lat. edit. Jus. Scaligeri.
Amstclodami , 1658 , in-fol.

Eustathii commentaria in Homcrum, gr. Bonne, 1542 , 4 vol. iu-Îol.

. . . . Counneutaria ad Dionysium Pcricgetem, gr. apnd geographos minores
Græcos , ton]. 4. Oxonii, 1698 , 4. vol. iu-8°.

F.

FA a R I Ç Pet. ) agonisticon , sive de rc athleticâ; in thesanro antiquit. Grzecarum.

ton). 8. .Fabri (Tanaqnilli ) notæ in Luciaui Timon. Parisiis, 165.5 , in-4,°.
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mais; (Je. Alb.) bibliotheca sa... Hamburgi, 1708:, :4 (a. 1.1.49. *

Falconet , ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. in-8°. . .
F eithii (Everh.)antiquitates Homericæ. Argentor. 1743,.in912. v
F errarius (Octavius) de re vestiariâ , in thesauro antiq. Roman. tom. .6.

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.

F olard. (Voy. Polybe. ) ’Fourmont (Est. ) , inscriptions manuscrites , à la Bibliothèque’du Roi.

...... Voyage manuscrit de l’Argolide.

F rèret, défense de la chronologie. Paris , 175 8 , in-4°.

...... Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.

Frontini (Senti Jul.) libri 1 v strategematicon , cum notis variorum. Bat.

1779 , in-8°. v
G.

G un 1 (Claud.) opera , gr. Basileæ, 1538 , .5 mi. ira-fol.
Galiani architettura di Vitruvio. Napoli , 1758 , in-fol.
Gassendi (Pat) opera omnia. Lugduni , 165 8 , 6 vol. in-fol.

Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antique: musicæ auctores,
edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in»4..°.

Cellius. (Voy. Aulus-Gellius.)
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de doctriuâ temporum. i

tom. 3. Antverpiæ, 1703, 3 vol. inJol. n ’ ’
Geographiæ veteris scriptores Græci minores , gr. et lat. edit. H. DOdWelli et

Jo. Hudson. Oxoniæ , 1698, 4vol. in-8°. ’ 1
Geoponicomm de re’rusticâ libri 1x,’gr. et lat; edit. Pet. Needham. Cantabrig;

1704 , in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tignri, 1558 , 4. Vol. in-fol.’

Goguet, de l’origine des lois , etc. Paris , 1758 , 3 vol. in-4.°.

Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et polit. des lois de Lycurgue..

Paris, I768, in-8°. . 1 4 iGrævii(Jo. Georg. thesaurus autiquitatum; Roman. Lugd. But. 1694, 12 vol.

in-fol. . v i IGranger, voyage en Egypte. Paris , 174.5 , in-12. h . . ,
Gronovii (Jacobî) thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd. Bat. 11697 , 13 vol.

in-foL ’ - ’ ’ 1 a



                                                                     

lxxxive INDEX DES 111111-111115.
Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg. Grævio. Amstelodami,

1707 , 4 vol. iu-fol. a, I 4
Guilletière (la ) , Athènes ancienne et nonv. Paris , 1675 , in-12.

...... Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676, 2 vol. in-12.
Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760 ,

2 vol. in-8°.

Gjllius (En) de topographià Constantinopolcos , in thes. autiqnit. Græcarum ,

ton). 6.
Gyraldi (Lilii Greg. ) opera omnia. Lugd. Bat. 1 696 , 2.. vol. in-fol.

H.

H A RP 0 C RA T 10 N I s lexicon , gr. et lat. cum notis Maussaci et H. Va-
lesii. Lugd. Batav. 1683, in-4.°.

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis , 1619 , in-8°.
Hephæstionis Alexandriui Enchiridion de metrish, gr. edit. J. Corn. de Paliw.

Traj. ad Rhen. 1726 , iu-4°.
Heraclidcs pontions de Politiis, gr. et lat. in thesanr. antiquit. G1. ton). 6.
Heraldi animadversiones in jus Atticum. Parisiis, 1 650, iu-fol.

Hermogenis ars oratorial, gr. apud antiquos rhetores Græcos. Vendus, Aldus,
1508 , 2 vol. iu-fol.

...... Ars oratoria , gr. edit. Fr. Porti. 1570 ’, in-8°.

...... Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614.,

in-8°. I ’Herodiani historiamm libri v ut, gr. et lat. Edimb. 1724, in-8°.
Herodoti historiarum libri 1x , gr. et lat. edit. Pet. Wesselingii. Amstelodami,

1763 , iu-ful. 1 rHesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis ’Procli , Mosch. etc. ledit. Heinsii, 1603.l

in-4°. I ’ l i lHesychii Lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, a 2 vol. in-fol.
Hesychii Milcsii opuscula , gr. et lut. edente Meursio. Lugd. Bat. 1613 , ’in-rz.

Hieroclis commentarins in ’aurea carmina Pythag. gr. et lat. edit. ’Needham.f

Cantahrig. 1709, in-8°. lHippocratis ripera, gr. et lat. cum notis varior. curante Jo. ’Ant. Vandcr "Harlem

Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°. i ’
Historia: Augustæ scriptores, cum notis.Cl. Salmasii , et Is. Casauboni. Parisiis,

1620, in-foh u i ’ v dlHistories poeticac scriptores, gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis, 1675 , in..8°.v
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Homeri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cautahrig. 1711 , 2 vol. in-4.°.
Horatii Flacci ) carmina , edit. Gesneri. Lips. 1752 , in-8°.
HoriApollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dav. Hoesehelii. August. Vindel.

1595 , iu-4.°. æ
Huetii (Pet. Dan.) Aluctanæ quæstiones. Parisiis, 1690 , in-4°.
Hume, discours politiques. Paris, 1754., 2 vol. in-12.

Hunter descriptio unmmorum veterum populorum et urbium, qui in
museo ejus asservantur. Londini, 1782, in-4.°.

Hyde (Th.) de ludis orientalibns. Oxonii, 1694. , 2 vol. in-8°.
Hygini fabulæ, apud auctores mythographos Latinos, edit. Aug. Van Staveren.

Lugd. Bat. 174.2 , in-4.°.

I I.JA B L o N s K I C Paul. Ernest. ) Pantheou Ægyptiorum. Francofurti , 1750 ,
3 vol in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber, gr. et lat. cdit. Th. Gale. Oxonii , 1678,
in-fol.

...... De vitâ Pythagoricâ liber, gr. et lat. cum notis Ludolp. Knsteri:
accedit Porphyrius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L. Holsteuii et
Cour. Bittershusii. Anlstelodami, 1707, in-4.°.

Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi. Amstelodami ,
1726, 2 vol. in-fol.

Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos, edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Isocratis UpCl’a, gr. et lat. cum notis Guil. Battie.-I.ondini, 174.9 , 2 vol. iu-8°.

Juliaui imperatoris opera , gr. et lat. edit. EzeclLSpanhemii. Lipsiæ, 1696,
in-lbl.

Junius de Pictnrâ voterum. Roterdami , 1694., in-fol.

Juana histor. cum notis variorum, culrâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1760, in-8°.

Justini martyris (Sancti ) opcra omnia , gr. et lat. stud. monachorum’ ordinis
S. Benedicti. Parisiis , 174.2 , in-fol.

Juvenalis (Der. Jun.) et Auli Persii Flacci satyræ,cum not. Mcrici Casauboni.

Lugd. Bat. 1695i, in-4.°. lK.

K11! C n M A N N U s de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1 672 , in-r 2.

. L. .LACT A N T11 Firmiani Ç L. C. ) opera , stud. Nie. Lcnglet du Fresnoy.
Parisiis , 174.8 , 2 vol. in-4.°.

a
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Lalande , astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. ira-4.9. ’
Lampridius in Alexandrum Severum, apud hist. August. scriptores, edit. Casanboni.

Parisiis , 1 620 , in-fol. «
Larcher , histoire d’Hérodote, traduite du grec. Paris, 1786 , 7 vol. in-8°.

...... Supplément à la philosophie de l’histoire. Amsterdam, 1769 , in-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.) ILesbouax in Prutrept. apud oratores Græcos. edit. H. Stepbani. 1575, in-fol.
Libauii præludia oratoria et (leclamationcs , gr. et lat. edit. Fed. Morelli. Parisiis ,

1606, 2 vol. in-lol. l
Livii (Titi) historias , cum notis Jo. Bapt. Ludov. Crevisr. Parisiis, 1735 ,

6 vol. ira-4°.

Lomeycrus de lustratiouibus veterum gentilium. Ultraj. 168 1 , in-4.°.

Lougi pastoralia de Daphnide et Chloe, gr. et lat. edit. Jungermauni. Haunov; -
1605 , in-8°.

Longinus de sublimitatc, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad Rheu. 1694., 111-40.

Lucaui ( M. An. ) Pharsalia, edit. Fr. Oudendurpii. Lugd. Bat. 1728, in-4°.
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719 , 3 vol. in-12. y
Luciani opera, gr. et lat. cdit. Tib. Hemsterhuisii et Reitzii. Amstelodauii ,

174.3 , 4. vol. ln-4.°. gLucrctii Cari (Titi) de rerum naturâ libri vr, edit. Sig. Havercampi. Lugd.

Bat. 1725 , 2 vol. in-4.°. -
Luzerne (le Comte de la), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris , 1778 ,

2 vol. in-12. -Lycurg-i orationes , gr. et lat. apud oratorcs Grzecos, edit. H. Stephani. 1575 ,’
in-fol.

Lysiæ orationes , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jer. Marklandi. Londini,
1739 , in-4°.

M.

AC no B 1 1 opéra, cum notis varior. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.
Maittaire, Græcze linguæ dialecti. Londini , 1706 ,in-8°.
Marcelli vitaThncydidis. Vid. in operibus Thucydidis, edit. Dukeri. Amstclodami,

1731, in-fol. i l I c ilMariette (P. J. ) , traité des pierres gravées. Paris, 1750 , 2 vol. in-Fol.
Marklaudi notæ in Euripidis drama Supplices mulieres. Londini, 1763 , iu-4°.

Marmoutcl , poétique frangoisc. Paris, 1763 , 2 Vol. in-8°.
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Marmor Sandvicense , cum commentariis et notis Joan. Taylori. Cantabrigiæ,

174.3 , in-4°.

Marmora Omniensia, gr. et lat. edit. Miel). Maittaiie. Londini , 1732 , in-fol.

Marsham chronicus canon. Londini , 1672 , in-fol.

Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.
Mathon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurguc. Lyon ,

1767 , in-8°.

Maximi Tyrii dissertat. gr. ctrlat. edente Marklando. Londini , 1740 , in-4°.

Maximus Victorinus de re grammaticâ , apud grammat. lat. auctores , stud. El.
Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°. i

Meibomii( Marci ) , antiquæ musicze auctores , gr. et lat. Amstelodami , 165 2,
2 vol. in-4°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris , 1717 ,

4.3 vol. in-4°.

Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris , 1733 , in-4°.

Menagii historia mulierum philosopharmn. Lugduni , 1690 , in-12.
Menetrier (Clandii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ stat. expositio , in thesaur.

antiq. Græc. tom. 7.
Menrsii bibliotheca Græca et Attica , in thesauro antiq. Græc. tom. 10.

. . . . . . Crcta , Cyprus,Rhodus, sive (le harum insulamm rebus et antiquitatibus
comment. posth.Amstelodami, 1675 , in-4°.

...... De Archoiitibus Athenicnsinm, et alia opera. Vide passim in thesauro
Grzec. antiquitatum. Jac. Gronovii.

Méziriac, commentaire sur les épit. d’Ovide. La Haye, 1716 , 2 vol. in-8°.

MinuciiFelicis (Marc) Octavius, cum præfatione D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol.

1760, in-8".
Montaigne (Michel de), ses essais. Londres , 1754,10 vol. in-1 2.
.h’loutesquien , ses œuvres. Amsterdam , 1758, 3 vol. in-4°.

Montfancon ( Dom Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris, 1719 , 15 vol.

in-fol.
Moutncla , histoire des mathématiques. Paris , 1758 , 2 vol. in-4°. l
Mosheim, notre in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat. 1773, 2 vol. in-4°.

Motte (la), ses fables. Paris, 1719, in-4°. A
Monceaux , ses voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyn. Rouen, 1725,

5 vol. in-4°. pMourgucs , plan théologique du Pythagorisnic. Paris, 1712 , 2 vol in-8°.
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Musæi de Hercne et [kandro carmen, gr. et lat. edit. Mat. Rover. Lugd. Bat.

1737, in-8°.

, Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. :edit. Meibomii. Amstelod. 165 2 , 2 vol.
in-4°.

N.

N 1c AN DE 1 theriaca, etc. gr. apud poetas heroicos Græcos , edit. H. Stephani.

1566 , iu-fol.
Nicomachi harmonicas mannale , gr. et lat. apud antiq. musicæ auct. edit

Meibomii. Amstelodami, 165 2 , 2 vol. in-4°.

Nointel , marmora in Museo Acad. reg. lnscriptionum.

...... Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi , au cabinet des

estampes. .Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edit. Sealigeri. Hauoviæ, 1 610 , in-8°.

Norden, voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague , 1755, 2 vol. in-fol.
Novum Testamentnm. Parisiis , 1649, 2 Vol. in-u.

O.

O C E L LU s .Lucanus et Timée de Locres , en grec et en fiançois , par l’abbé

Batteux. Paris , 1768, 2 vol. in-8°.

Olivier ( Cl. Math. ) histoire de Philippe , roi de Macédoine. Paris, De Bure,

1740, 2 vol. iu-12.
OnosandriStrategicus, sive de imperatoris institutione, cum notis Jo. à Chokier,

gr. et lat. Romæ, 1610, in-4°.

Oppianus de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schneider. Argentor.
1776 , iu-8°.

Opuscula mythologica , (gr. et lat. cum notis variorum. Amstelodami , 1688,

in-8°. iOratores Græei , gr. édente H. Stephano. 1575 , in-fol.

Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Parisiis , 1732 ,
4. vol. in-Îol.

Orosii historize, edit. Havcrcampi. Lugd. Bat. 1767, in-4°.
Orville (Jac. Phil. d’), Sicula. Amstelodami , 1764 , iu-fol.

Ovidii Nasouis (Pub.) opera , edit. Fer. Burmanni. 1727 , 4Ivol. iu-4°.

P. 4
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P.

P A C I 4U D I de athletamm saltatione commentarius. Romæ , 1756 , [11-43.
...... Monumenta Peloponesia. Romæ , 176 1 , 2 vol. in-4°.

Palæphatus de ineredibilibus , gr. et lat. in opusculis mythologicis,cumnotis Varior.
Amstclodami, 1 688 ,in-8°.

Palladius de re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores,edit. Gesneri. Lipsiæ, 1735,

2 vol. in-4°. iPalmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen. 1694, iu.4°,

..... Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , iu-4°. A . .
Parker (Samuel), disputationes de Deo et providentiâ diviuâ. Londini , 1678 ,

in-4°. p
Parthenii erotica, gr. et lat. apud hist. post. script. Parisiis, 1675 , in-8°,
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1784 , in-8°,

Patricii (Franc.) discussiones peripateticæ. Basileze, 1581 , 2 vol, in.fol,
Pausanias Græciæ descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696, in-fol.
Pauw (de), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin , 1773 , a v0].

in-12.
Perrault , traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fo].

Petavius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ, 1703 , 3 vol. iu-fol,
Petiti (Samuelis ) leges Attirer. Parisiis , 1 635 , in-fol.

...... Miscellanea , in quibus varia veterum script. loca emendautur et

illustrantur. Parisiis, 1630 , in-4°. p I
Petronii Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum. Amstelod. 1669 , iræ-83.
Philonis Judæi opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschclii. Lutet. Paris. 1640, iu-Fol, I

f

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. edir. G. Olearii. Lipsiæ», 1709 Lin-fol,

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in tires. antiquit. Græcamm,

tom. 8 , pag. 2690. IPhocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud poctas minores græcos , edit. Rad.
Wintertoni. Cantabrig. 1684 , in-8°.

Photii bibliotheca , gr. et lat. cum uotis Dav. Hocschelii. Rothomagi , 1 653 , in-fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticorum , cdit. Jo. Corn. de Pauw.

Traj. ad Rhen. 1.739 , ira-4°. V
Phuruutus de naturâ deorum, gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amstelod.

1688 , ira-8°. ’Pietro della Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris, 1708, in-12.

Tome 1V. ’ à;
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Pindari opera , græcè, cum latinâ versione novâ et comment. Erasmi Schmidii,

accesseruut fragmenta aliquot , etc. Vitebergæ, 1616 , in-4°.
...... Opera, gr. et lat. cum scholiis græc. et notis, curâ R. .VVest, et Rob.

VVelsted 5 unà cum versione lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697,

in-fol. lPittnre Antiche d’Ercolano. Napoli , 1757 , 9 vol. in-fol.
Platonis opéra omuia , gr. et lat. ledit. Serrani. 1578, 3 vol. in-fol.

Planti comcediæ, cum notis Lambiui. Parisiis, 1576 , in-fol.

Plinii historia naturalis, cum uotis Harduini. Parisiis, 1723 , 3 vol. in-fol.

...... Epistolæ , ex recensiune P. Dan. Longolii. Amstelodami , 1734,

in-4°. I.Plutarchi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 1624, 2 vol. in-fol.
Poccolre’s description of the East,ete. London , 1743 , 3 vol. in-f’ol.

Poleni (Marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertaz. academiche di Cortona. la
Rama, 1742., 6 vol. in-4°.

Pollucis (Julii) Onoinasticon , gr. et lat. edit. Hemsterhuis. Amstelodami,

1706 , 2 vol. in-fol. lPolyauii strategemata , gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Bat. 1691, in-8°.

Polybe traduit en frangois,.par Dom Vine. Thuillier, avec les notes de Folard.

Paris , 1727, 6 vol. in-4°. A r
Polybii historiæ, gr. et lat. ex recens. la. Caaauboui. Parisiis, 1609 vel 1619,

ici-fol. V...... Diodori Sic. etc. excerpta , gr. et lat. édente H. Valesio. Parisiis,
1634, in-4°.

Pompeius Festus de verborum significatione. Amstelod. 1700 , in-49.

Pompignan ( le Franc de) , traduction d’Esehyle. Paris, 1770, in-8°.
Pompqnius Mela de situ orbis , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1722, in-8°.
Porcacchi (Thomaso) l’isole pin famose de] mondo. InAPadoua, 1620,in-fol.

Porphyrius de abstinentiâ, gr. et lat. cum notis Jac. Rincer, edit. Jac. Rente.
Traj. ad Rhen. 1767 , in-4°.

...... De vitâ Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vit. Pyth. :Amstelodaili,
1707, in-4°.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 170.2 , in-fol.
ÎProclus in Timœum, garce. Basileæ , 1534, invitai.

...... ln rcmpublic. Platonis. lbidem.
Procopii historize, gr. et lat. Parisiis, 1662 , .2 ivol. iu-ébl.
Prodromu s. (Voy. mimerions ’Prodwnns. )



                                                                     

I INDBxpBS Avrzuns. xcjPropertius (Aurel.) elcgiarum libri 1V ex castigatioiw Jaui Broukhusii. Amstelod.
1727 , iu-4°.

Ptolemæi (Claudii) magna: constructiouis libri xm. Basilcæ, 1538, in-fol.
Pythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apud postas minores græcos,edit. Bali.

VVintertoni. Cantabrig. 1684, in-8°.

Q.

QUINTI Curtii hist.’ cum notis H. Snakenburgii. Delphis , 1724, 2 vol.
in-4°.

Quintiliani institutiones oratoriæ, edit. Cl. Capperonerii. Parisiis , 1725, iu-fol.

R.

R s 1 M M A N N us (Joan. Frid. ) historia universalis atheismi. Hildes. 1725 ,
in-8°.

Reineccii ( Reineri ) historia Julia. Helmcstadii , 1594, 3 vol. in-fol.
Rhctores græei. Vcnctiis , apud Aldum, 1508, 2 Vol. in-fol.
Riecioli Almagestum. Bonouiæ, 1651 , 2 vol. in-fol.
Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770 , iu-fol.
Rousseau (J. J.) , dictionnairede musique. Paris , 1768 , iu-4°.
Roussier ( l’abbé) , mémoire sur la. musique (les anciens. Paris , 1770, in-4°.

Rusticæ ( Rei) scriptores , cnraute Mat. Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 Vol.
in-4.°.

SAIN ’r a Croix. ( Voy. Croix. )
Salmasii Plinianæ exercitationcs in Solinum. Parisiis, 1629 , 2 vol. in-fol.

...... Ad Diod. aras. in museo philologico Th. Crenii. Lugd. Bat. 1700,
in-12. -

Sapphus poetriæ Ixsbiæ fragmenta, gr. et lat. edente Jo. Ch. Volfio. Hamburgi ,

1733 , in-4°.

Scaliger de cimendatione temporum. Gencvæ , 1629 , in-fol.

ScheHerus ( Joan. ) de militiâ navali veterum libri quatuor 5 accessit dissertatio
de varietate navium. Upsaliæ, 1654, in-4°.

Scbelbornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. F rancofurti , 1730, 12 vol.
in-8°.
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Scylacis Periplus , gr. et lat. apud géographes minores. Osonii , 1698 , 4 vol.

in-8°.

Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud géogr. minores. Oxonii, 1698 ,
4. vol. in-8°.

Seldeuus de diis Syrie, édit. M. And. Beyeri. Amstcl. 1680, in-12.

Seuecæ philosophi (Luc. An.) opera , cum notis variorum. Amstelodami
1672 , 3 Vol. in-8°.

Scnecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum. Amstel. 1 662 , in«8°.

Sextus Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris , 1 715, 9 vol. in-12.
Sigonins de republicâ Athenicnsium, in thes. antiquit. græcar. tolu. 5.

Simplicii comment. in 1V Aristotelis libros de cœlo, gr. Venetiis, in ædib. Aldi ,

1526, in-fol. -Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugd. Bat. 1640, in-4°.
Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ gr. et lat. edit. L. Allatii. Parisiis,

1637, in-4°. iSolinus (Gains Jlll.) Polleistor, cum notis Salmasii. Parisiis , 1629, 2 vol.

in-fol. ISopatris rhetoris qnæstiones , apud rhetores græcos. Venetiis , in Ædibus Aldi ,

I508, 2. vol. in-fol. k . .Sophoclis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini, 1746, 3 vol.
in-8°.

Sorani vita Hippocratis, in opcribns Hippocratis, edit. Vander Linden , tom. 2.
Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica, édit. Henr. Valesii , gr. et

lat. Parisiis , 1686 , iu-fol.
Spanheim de præstantiâ et usu numismatnm antiq. Londini, 1706, 2 vol.

iu-fol. I ISpon , voyage de Grèce. La Haye , 1724, 2 vol. in-12.
Statii opcra cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 , in-8°.
Stephanns de urbibus , gr. et lat. édit. Th. de Pinedo. Amstelodami , 1678 ,

in-fol. .Stobæi sentcntiæ et eclogœ, gr. et lat. Aureliæ Allobr. 1 609 , in;fol.

Stosch , pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724,in-fol.

Strabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis, 1520, nil-fol;
Stuart , the antiquitics of Athens. Loudon , 1761 , iu-fol.
Suetzouii Tranquilli (Caii) opera, édit. Sam. Pitisci.Leovardize, 1714, 2 vol.

in-4°.
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Suidæ lexicon , gr. et lat. ex recensione Lad. Kusteri. Cantabrigiæ; 1705, 3.xoliw

in-fol. V I tSyncelli ehronographia, gr. et lat. edit. Goar. Parisiis,. 165 2 , in-fol- . j .,
Synesii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis , 1612 , in-fol.

T.

TA C 1T 1 (C. Corn. ) historiæ, edit. Gab.,Brotier, 1771 , 4 vol. in-4°.

Tartini trattato di musica. In Padova, 175 4, in-4°. l Il
Tatiani oratio ad grïecos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth. Oxouiæ-,717oo,

in-8°. à, I a ." A i tTaylor nota: in marmor. Saudvicense. Cantabrigiæ,1743 ,’in-4°. à
Tcrcntii (Pub. ) coinœdiæ, cum notis VVesterhovii.E Hagæ Comit. 1726 ,2 vol. v

in-4.°. . I ( "Themistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys. Petavii, edit.’ Jo: Harduini.

Parisiis , 1 684 , in-fol.
Theocriti , Musc-hi , Bionis et Simmii, quæ extant , gr. et lat. stud. et bperâ

Dan. Heiusii, 1604, in-4°. l î l . .4 (
Theodori Prodrolni de Rhodautcs et Disiclis amoribus libri 1 x , gr. et lat. interprete

Gaulmino. Parisiis 1625 , in-8°. i .
Thcognidis et Phocylidis seutentize, gr. et lat. Ultraj’; 1651 in-18.

Theonis Smyrnæi , eorum ques in mathematicis ad Platonis lectionem utilia.
sunt , expositio, gr. ct lat. cum notis ls. Bulialdi. Lut. Paris. 1.644, in-4°.

. . . . . .Scholia ad Arati pliæuomena et prognostica. gr. Parisiis , 1559, in-4.°.
Theonis sophisiir exercitationes, gr. et lat. ex recensi JoachnCamerarii. Basileæ,

1541., in-8°. . . ilTheophili cpisc. Anthiocheni libri Il! ad Antolycum, gr. et lat. edit. Jo. Ch.

Wolfii. Hamburgi, 1724, in-8°. I i
Theophrasti Ercsii charactercs , gr. et lat. cum notis variorum et Duporti.

Cantabrigiæ , 1712 , in-8° l y 7 V
...... Opéra omnia, in quibus, de causis plantarum , de lapidibus , etc. gr. et

lat." edit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 161.3, in-fol. l

Theophrasti lllnlurlü plantarum ,4gr. et lat. edit.IJo. Bodæià Stanel. Amati. d.

1644, iu-fol. i lThomassin ( le P. L. ) , méthode d’étudier et (l’aurai-Lou 1.. adultérai»: au Paris,

168.5, in-8°. « - a. a
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Thomassin (le P. L. )I, méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines. I

Paris, 1681, 3 vol. in-8°.
Thucydidis opéra, gr. et lat. edit. Dukeri’. Amstelod. 1731 , in-fol.

Tournefort (Jus. Pitton) , voyage au Levant. Paris, 1.717, 2 vol. iu-4°.

Turnebii (Adriani) adversaria. Anreliopoli , 1604 , in-4°. l

V.

VAL]! n10 S Maximus , edit. Torrcnii. Leidal , 1726 , in-4°.
Valesii (Henn) excerpta en Polybio , Diodoro Sic. etc. gr. et lat. Parisiis,

1634, in-4°.

Valesius in Maussae. (Voy. Harpocrationis Lexicon.)

Valle (Pietro della) viaggi in Turchia, Persia, etc. In Roma , 1658 , 3 vol.
in-4°.

Van Dale. (Voy. Dale.)
Varro ( M. Terentius) de re rusticâ , apud rei rustieæ scriptores. Lipsiæ, 1735,

2 vol. in-4°.

Varronis opera quæ supeisunt. Parisiis, 1581, in-8°.

UbboEmmius. (Voy. Emmins.) *
Velleins Patereulus, cum notis variorum. Botcrdami , 1756 , in-8°.

Virgilii Maronis (Pub) opera, cum notis P. Masvicii. Lcovardiæ , 1717,
2 vol. in:4°.

Vitruvius ) de architecturâ, edit. Jo. de Laet. Amstelodami, 1643,

in-fol. .Vopiscus (Flavins) apud scriptores hist. Augustæ, cum notis Cl. Salmasii.
Parisiis, 1620 , in-fol.

Vossii (Gérard. Joan.) de historicis græcislibri quatuor. Lugd. Bat. 1650 , in-4°.

...... De artis poeticæ naturâ et constitutione liber. Amstclod. 1647 , in-4°.

...... Poeticarum institutionum libri tres. Amstel. 1647 , in-4°.

W.

W4 L c K B N A B R diatribe in Euripides deperditorum dramatum reliquias. Lug.
Bat. 1767 , in-4.°.

Warburton , dissertations sur l’union de la religion , etc. Londres , 1742 , 2 vol.

in- 1 2.

Whelcr, a journey into Greece. London , .1682 ,Iin-fol.
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. . . . . . Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.Amsterdam , 1689 , 2 vol.
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DES MATIÈRES

Contenues’ dabs-ile" V o via G E D’ AN A C a An s 1 s

. l ’i 4,’ . lv l
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(

let .dans les notes: 7

..-...... .....i . . , ..Nom. Le chifl’re romain indique le tome; le chiffre arabe, la page. du Volume.

1 al . l ’. - in I l . l l .1 ’ . Y

ABEItJLEs du’ mont Hymette 5 leur

miel excellent. l. 8 et 340.
La mère abeille. lll. 193 et 528.

Aramon: ET PANTHÉÈ. Leur histoire ’

ï i et leur mort. Il. 441. A
AcADÉmB , jardin à un quart de lieue

d’Athèncs , ou ’

gymnase. l. 322.
se trouvoit un

ACARNANIE. Les peuples qui l’hahi- l
v

I rente,étoient liés par une confédé-

ration générale. ll. 346. . l

ACCENS, inhérens à chaque mot de la ’

langue Grecque , formoient lune
espèce de mélodie. Il. 92.

Accusa’rzna. A Athènes , dans les
l délits qui intéressoient le gouver-

nement, chaque citoyen pouvoit
sa porter pour accusateur. l. 466.

A qui il s’adressoit. Serment qu’il

devoit faire. lbid. 467. I
A quelle peine il étoit exposé. lbid.

1.70-. t,
Tome IV.

. .. Z. Un”. a

l t . f a. t . .

ptoient , quoique d’origine diflé- q

w -*wiÀ x
i’li’I

l

ï A’CCÇSA’I’lONS 21 sanctuaires parmi

les Athéniens. I. 466.

p ACIMÏE’, province du Péloponèse, au-

tri-fois habitée par les Ioniens. Sa

position; nature du sol. Il . 380.:

Douze villes principales qui renfer-
moient chacune sept à huit bourgs

dans leur district. lbid. 385.

Tremblement de terre qui détruisit

, deux de ces villes. lbid. 383 et

3 84. -ACHARNES , bourg de lÎAtbique, à 60

stades d’Athénes. lll. 187..

Entouré de. vignobles. lbid. 191.

’ÀCHËENS. Pendant très long-stemps

ne se mêlèrent point des afiaires
de la’Grèce. il. 381.

Chacune de leurs villes avoit le droit
d’envoyer des députés à l’assem-

I blée ordinaire qui se tenoit tous
les ans , et à l’extraordinaire ,

quelcs principaux magistrats pou.
Voieut convoquer. lbid. 385.

.n



                                                                     

xeviii "r A a L r: * "à
[a démocratie se maintint. clieneux ; 

* pourquoi? Il. 385. l i ’ i
AcuÈmÜs, fleuve. lbid. 347.

ACHÈRON , fleuve d’Epire. lbid. 347.

ACHILLE. Son temple auprès de Sparte ,

toujours fermé. 1H. ’27. ’ Il i

ACTEURS. Les mêmes jouoient quel-
quefois dans la tragédie et dans
la comédie; peu excelloient dans

les deux genres. lV. 9.

Souvent maltraités par le .public.
lbid. 1.5.

Jouissant néanmoins de tous les pri-

vilèges du citoyen 5 quelques-uns

envoyés en ambassade. lbid. 16.

Leurs habits assortisâ leurs rôles. lbid.

17. Voyez Tliéâtrc. 

ACTION’;DRAMATIQUE doit être cn-

tièrc et parfaite. lV. 33.

Sou unité. lbid. 33.

Sa durée. lbid. 34..

Est l’âme de la tragédie. lbid. 3.5.

ACUSILAÜS, un des plus anciens histo-

riens. Jugement sur ses ouvrages.
(Il. 4,56.

ADMINISTRATIONÛ C’est une grande

imposture - (le s’en mêler, sans en

vauoir le talent. lll. 4.95.
Comloissanees nécessaires à. celui qui

en est chargé. ’ll. 1 r7:

ADULTÈRE. Comment puni à Athènes.

l; 487.
Chez les liabifans’ de Gortyne en

Crète. lV. 123.
hirig-teirips inconnu à Sparte. Il.

É se a]  AOAQIIPPEu Fontaine ’î consacrée aux

il” MIISCS.:.;[.;2.72.C " : ’ l

ACATHON. Auteur dramatique ami
l (le Soemté; hasarde le premier

des sujets feints. Jugement sur ses

r w t’iCWn-lllaîtï79» 1:! n” T l

sexuelle maxime sur les rois. lbid.. 5,57. ,

Ar;ÉSI.LAs-,-roi (le Lacédémone , monte

sur le trùne. lbid. 2 r.
Passe en Asie; bat les généraux d’Ar-

taxerxès; projette (l’attaquer ce

prince jusque dans la capitale de
ses états. I. 250.

Bappelé parles magistrats de Sparte;

et vainqueur: à Comuèe..l.bid. 250.

Étounèdes succès À’Epamîuumlas,

u . sans en êtrcdécoudegr’z. lbidç 853.

Agi? de .89.faus!, ’il.,va en Égypte

, lau secours de lTachosmll. 35.
Se déclare ensuite pour Nectauèbe;

l’ull’ermit sur le tronc, et meurt

en Libye. lbid. 37.
ses talens, ses vertus, son caractère,

son amour excessif pourrlaFgloire.

l. 2.53 et au. A V
Ses lieues pourll’elèvation Sparte.

m. 20., ’
A618 , roi de Lacédémone , Poursuit Alci-

biade. l. 219.. y
: AGLÀÜs,fde Psopliis Ç déclaré le plus

lieur-eux des illumines l’oracle

e ide Delphes. Il". 41. i ’
AGORACR IÎB ,i ISÂClillPtClH’i’ quelques-uns

9 de ses ouvrages avoient paru Sous
le nom (le Phidins , son maître.

LV. 223.

585.1- AGRICULTURE. Voyez Attique.



                                                                     

a: 1? E fi "vM: A. T leur 135.:
AIDES-DIFÇAMR chez les. Athéniens.

1.374. , a 5
Amants: , sculpteur. ï lbid. :329 et

ALCÉE , excellent poète lyrique ; abrégé

de sa vie. Caractère de sa poésie.

Il. auna Saplio,.et n’euIAfut pas

aimé. lbid. 28.5.

Ses chansons de table. Il. 76.
ALCIBiiADE , ses grandes qualités. l.

A 208. iSes vices. lbid. 226,. .
,1 Disciple de Socrate. lbid. 208. il".

49h A ’ l i
Fait rompre la trêve (qui subsistoit

entre, Athènes. et ÀLIwèdémone. l.

L V v. 207.- i V -

l

(Je que lui dit un. jourTimon le mi-
1 isauthrople. lbid,v2;o.
Fait résoudre la guerre contre la Si-

cile. lbid. 21 1. I ,
.. Est nomme général arec Nicias et

i punaellusnl’bid. au.
Accusé d’impiété dans l’assemblée du

l peuples lbid. 2x1,».

Ses succès en Sicile. lbid. 215i

Somme de revenir à Athènes ,i se. rei- ,
’ Q tine au Péloponèsefllbid. au).

Donne des conseils? aux. Lacédémo-

niens coutre Athènes , fait déclarer l

en leur faveur plusieurs villes de
l’Asie mineure. lbid..:2.19. H

Il se réconcilie, avec les; Athéniens ,

h V et force les Licedémoniens la de-

mander la paix. lbid. 220.
Revient triomphante Athènes. lbid.

- i i l230. U

xcix

,. Se remet en nier; Sa flotte reçoit un
i échec; on lui oie le.eouniiandc-

i. (inent.l.221.1 ., p
Mis à mort par ordre du satrape

Pliarnabaze. lbid. 223.
ALEXANDRE l". .... (le Macédoine, pen-

dant la guerre des Penses avertit
les Grecs , places à la vallée de

I, . ’Ilcmpe, du (lange-crie leur posi-

tiuu.lll)id. .124. ,
f Porte de la part de bilardoniusmcs

propositions de paix aux Adieuiens.

lbid. 14.9.1 a. - .- l’
A Platée , ail avertit secrètement

Aristide du dessein de Mardonius.

lbid. 157. . .ALEXANDaexrÆ GRAND, âgé de 18

.- ans; combat avec. beaucoup de
valeur à la bataille ,de Chéronée.

p lV. 3417, l .il liaient dei-la part deson père Phi-
, lhllleÏÂPFUJXdSCf un traite de pain

, aux Atlu-niens. Sou portrait. lbid.
’ 348.

I A ne s a.» un a ,plyran de Pbéres 5 ses vices,

’ I ses cruautés. Il. 3.21.5! H

A Ses craintes , ses a défiances. lbid.

i il 3123. l’ i Est

I. l A 3. l) il.
tué par les frères de sa femme

Thébé. lbid. 323 et 324..

.ALPHÉE , fleuve: sa source; il disparoît

i I etireparoît parintcrvalles. Il. 394.

’Ales, boisent-é auprès d’Olympie,

’ - ou semonçoient le temple de Ju-
piter, celui de Junon , d’autres-
beauxaedifices et une très grande

.quantité de statues. Il. 395.

y n ij



                                                                     

-c TABLEAMAZONES (les), vaincues parThèsée.

I. 17. ilMassacre (ville et golfe d’ Il.

326. IAME du monde. lll. 21.5 et 589. (V.

.373 et suiv. . V
AMlTIÈ. Son caractère et ses avantages.

1V. 272.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé

des temples. lV. r37. i
i Ils lui consacrèrent des autels. l.

406.
Mot d’Aristote sur l’amitié. l". 29 1.

Mot de Pythagore Sur le même sujet.

1V. i182.
AMOUR. Différentes acceptions qu’on

donnoit à ce mot. IV. 137.
les Grecs ne lui ont jamais élevé (les

temples. lbid. 137. " ’i .
La belle statue de l’Amour ’, par

Praxitèle. l’ll. 339. I

AMPHIARAÜS , devin , et un des chefs

de la guerre de Thèbes. Son tem-

ple; ses oracles. I. 22. Il. 266.
AMPHICTYONs ( diète des Ce que

c’est. Il. 302. l
Note sur les nations qui envoyoient

des députés à cette diète.’ lbid. i

617.
Serment des Amphictybns. lbid. 302.

Jurisdiction de cette diète. lbid. 303.

Leurs jugemens contre les profana-
teurs du temple (le Delphes, ins4

- pirent beaucouptrle terreur. lbid.

305. il AOnt établi les différons jeux qui se i

célèbrent à Delphes. lbid. 17.

céu’ÉnALE

1 Philippe, roi de Macédoine; obtient

le droit d’assister et de donner son
sufl’ragè à leur assemblée. HI. 326.

Est placé à la tête de leur confédéra-

tion. 1V. 339.
AMPHISSIEINS , battus par Philippe , qui

s’empare devleur ville. lV. 34.4.

Annuels , ville de la Laconie. Il. 4.88.

Son temple d’Apollon. lbid. 489.

Desservi par des prêtresses. lbid. 4.89.

Inscriptions et décrets qu’on voit.

lbid. 489. iAutre temple [flirt ancien auprès de
celui d’Apollou. lbid. 490.2

Environs d’AmyJelæ. lbid. 491. *

ANACHA’nsrs (l’ancien) vient en Grèce

du temps de Solen; il est placé
au nombre desISuges. l. 64..

ANAcniroN , poète, ne à Tessin

104.. ’ i 4Caractère de sa’ poésie. Il. 76.

i Se rend auprès de Pisistraté ,’ dont il

obtient l’amitié et qu’il chante sur

sa lyre. (V. 157.
Hipparque l’attire auprès de lui. l.

37. .: "l . ...ANAxAGonaqïdlsciple de Thalès ;î le

- premier ’qui enseigna la philosophie

à Athènes. I. sa... Il. 79. A

Eniploic’la cause intelligente pour

expliquer les effets de. la nature.

11:19.5; les l ’
Accusé d’impiété’, prend la ll’uited I.

186.ll.’zr3’. pi I’

ANAxsunamisflroi dei’Sparte, forcé

par les Epliorcs à prendre une se-

conde femme. il. 529. i



                                                                     

, t n a sANAxÀNnnmn , auteur comique, pour
ne s’être pas soumis à la, réforme

i des personnalités dans la comédie,

a est condamne à mourir de faim.

lll. 579.
ANAXIMANDRE, philosophe , disciple

de Thalès. Il. r79. l

. Son opinion sur la lumière du soleil.
lbid. 2 1 3l.

ANAXIMÈNE , philosophe , disciple de

Thalès. lbid. r79.

ANAXIMÈNE de anpsaque, historien.

lll. 4.63. l IANDQCIDiy, orateur. I. 229.

l

4 l

ANDnos ,11 douze stades de Tènos, a

Ides montagnes couvertes de ver-
dure , des sources très abondantes ,
des vallées délicieuses. lV. 208.

; Ses habitais sont braves; honorent
spécialement Bacchus. lbid. 208.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur

les animaux. "l. 4.40.
Le climat influe sur leurs mœurs. lb.

424°.

Recherches sur fila durée de leur vie.

lbid. 44a.
HM’uilet qui mounlt à 8o ans. lbid.

443-
l

ANNÉES SOLÀIRE ET LUNArRE. Leur

longueur, déterminée par Méton.

Il. 612. i i I i iÂ’NÎALCIinAs ,. Spartiate. conclut un

traite deiypaix entre Grecs et
pArtaiçerxès. il. 2231-1155:. Â

ÂuTHÈLÀ , village huliourg célèbre par

un temple de Cônes, et par l’as-

semblée des Amphictyons. Il. 302.

MATIÈRES. ’cj
ANTIMAQUE de Colophou,auteur d’un

poème intitulé la Thébaïde , et

dlune élégie nommée la Lydienne.

IV. 311 et 312.
ANTIOCHUS , Arcadien , député au roi

1 de Perse; ce qu’il dit à son retour.

HI. 48. tANTIPHON, orateur. I. 229.

ANTIPODES (opinions des philosophes

sur les Il. 230. V
ANTIsTnÈxE , disciple de Socrate ,

établit une école à Athènes. l.

3 3x. I v
Les austérités qu’il prescrità ses dis-

ciples les éloignent de lui. lbid.
3 32.

Diogène devient son disciple. lbid.
3 32.

Système de l’un et de llautre pour

être heureux. lbid. 332.

ANTRES , premières demeures des habi-

i tans de laGréce. I. I. Voyez La.-

hyrinthe. l
Antre de Cuosse. Voyez Crète!

Antrelde COrycius. Sa description. Il.

3o. ’ ’ .
à Antre de Delphes. Voyez Delphes.

ANYTUS , citoyen puissant (l’Athènes ,

un des accusateurs (le Socrate. HI.

502 et suiv.
AORNE , ou AVERNE, en Épire , lac

d’où s’exhaleut des vapeurs pesti-

lentielles. Il. 337. I
APELLE , célèbre peintre , ne à 0081m

à Éphése. [332. V194. H

ÀAPOLLODORE, d’Athencs, peintre. l.

Il . I i .1 à.Î23I.



                                                                     

cii TannnsùuizuaisAPOLLON. Temples qui lui étoient cou-

sacrés. Voyez Anlyclæ, Délos, etc.

ARCADIB (voyage d’ lll. 27. i

Province , au centre du Peloponèse,
hérissée de montagnes , entrecoupée

de rivières et de ruisseaux. lbid.

28. IFertile en grains , en plantes et en

arbres. lbid..28. v y
Contradiction dans le culte de ses

(liflérens cantons. lbid. 33.

b Quand les sacrifices humains y ont
été abolis. un. .583. i

ARCADIENS (les ), n’ont jamais subi

un joug étranger. lll. 29.

La poésie, le chant , la danse et les
Fêtes ont adouci leur caractère.

lbid. 3o. .Ils sont humains , bienfaisans , braves.

lbid. 30.
Jaloux de la liberté. lbid. 3o.
F ormentiplusieurs républiques confé-

dérées. lbid. 31.

Epallliuondas, pour contenir les Spar-
tiates , les engage à bâtir Méga-

lopolis. lbid. 32. i
Ils honorent particulièrement le dieu

Pan; lbid. 37. ,
ARCHÈLAÎÎS , roi de Macédoine, appelle

à sa cour tous ceux qui se distin-
guoient dans les lettres et dans les
arts. Euripide , Zeuxis et Timo-
thée se rendent à ses imitations.

V lll. 5.57..

i. Il oll’reqvaiuemeut un asyleiî Socrate.

illl.vzv1.r’)3. V i * l
Minimes, philosophe, disciple de

q Thalès , et maître. Socrate.
1H. i793 l r l 1’ ï

A RCHIDAMUS , roi de Lacédémone , ra-

vage l’Attique. l.-198.

ARCHILOQUE , poète lyrique de Paros.

lV. 220. I . -I Aétcndu les limites de l’art et [servi

de modèle. lbid. 22 r. I i
Ses écrits licentieux et pleins de fiel.

lbid. 22 I. .Néobule, qu’il avoit. aimée et recher-

chée en mariage,périt Sous les traits

denses satires. lbid. 222. l
Il se rend (ÏITllüSUS arec nué colonie

de Pariens ,’. s’y fait haïr et y

’ montre sa lâcheté. lbid. 222.”

Il est banni de Lacédémone; se:

ouvrages y sont proscrits. lbid. I
222.

Couronné auxï jeux olympiques. lhid.

223. l ’Est tué par CallondasdeNax-os. lbid.

223. 7 iARCHONTES ,.- magistrats (li-Athènes.

Leurs fonctions. l. 69 et 449.
Leurs privilèges.vilhid. 44.9.

Examen qu’ils subissent. lbid. 449.

Veillent au culte public. lbid. 512.
Perpétuels ,(léeennaux l annuels. lbid.

48- . . 1 Ï il ,
ÀRËOPAGÈ , tribunal chargé de veiller

au maintien des lois et des moeurs

à Atliéinesrlbid. 7b.v q i
iEtahli par Çéeropqi lbid. ,
Dépouillé de ses privilèges [et réduit

au silencepzu; Poriçlésr lbid. 94

et 461. V l

l

r i. I

.------.--.-...-



                                                                     

DES- MATIÈRES.
iSs’réputation 5 ’SoIon l’avoit chargé

du maintien des mœurs.qll)id. 4.60.

Cérémonies elIrayautes qui précèdent

ses jugemens. lbid. 462.

i Il revoit quelquefois les jugemens du

peuple. lbid. 463.! u
Respect, que l’on a pour ce tribunal.

lbid. 4.6.5..

. . . ,. ,Note sur un jugement sIIIgulIer qu Il
rendit. lbid. 5.51.

ÀnçENTr Quelle fut parmi les Grecs;
en idifi’éreus temps , saproportiou

5 avec l’or. Ill. 11.3. p
AncIENs sont fort braves. lbid.

.55.

Ont négligé les sciences et cultivé

les arts. lbid. 55. i .
Automne (’voyagc d’ lbid. 5 3.

A été le berceau des .Grecs. lbid. .53.

ARCONAUTES , premiers navigateurs ,
I . iveulent s’emparer des trésors (I’Æ-

tés, roide Colchos. I. 11.

Leur expédition lit eounoître ce pays

i éloigné , et devint utileipour le
commerce. lbid. 24.6.

ARC os. Sa situation , ses divers gouver-

ncIneus. III. 54.
Citadelle; temple de Minerve , statue

singulière de Jupiter. lbid. 64.

Elle avoit été consacrée à Junon. I. 5.

Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. IIl. 429.
AnIon ,’ musicien de Méthymue, laissa

des poésies. I. 283.

Inventa et perfectionna les DitlIy-
i. rambes. Quelques traits de sa vie.

Iliid.i:283.

en,
ARISTIDB, regardé comme le plus juste

’ et le plus vertueux des Athéniens.

I. 1 1 1 .

Un des généraux Athéniens à la ba-

taille de Marathon 5 cède le com-

, mandement àMiltiade. lbid. 112.
Ëxilé par la l’action de Thémistocle.

A lbid. 1 I6.
Rappelé de son exil. lbid. 14.3.

Commande les Athéniens à la bataille

de Platée. lbid. 1.53.

Gagne par sa douceur et sa justice ,
les coniédérés que la dureté de

Pausanias révoltoit. lbid. 1(5.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre

I ses mains. lbid. 167. i
Hommage que les Athéniens rendent

. à sa vertu. lbid. 111. p
Réflexions sur le siècle d’Aristide.

lbid. 177.
Citoyen d’Athénes qui donna son suf-

frage coutre Aristide, parce qu’il
étoit ennuyé (le l’entendre appeler

le juste. lV. 133.
ARISTIPPE. Il. 235.

Idée de son système et de sa conduite.

lbid. 236.

ARISTOCRATE, roi d’Arcadie, trahit

les Messéniens. lbid. 465.

Il est tué par ses sujets. lbid. 470.

ARISTOCP. ATIE. Voyez Gouvernement.

ARISTODÈME , chef des Messéuiens,

immole sa fille pour la patrie.
lbid. 157.

Défend I thome avec courage. lbid.
4.5 8.

Se tue de désespoir. lbid. 4.58.



                                                                     

civ

ARISTOGITON. Voyez Harmodius;

ARISTOMÈNE est déclaré cliefdes Mes-

sèniens. Il. 4.60.

Vainqueur des Lacédémodiens. lbid.

461. V
Blessé , perd l’usage de ses sens. lbid.

4.66. i I. Revenu à lui , se trouve sur un tas
de morts et de mourans dans un
séjour ténébreüx. lbid. 466.

Comment il en sortit; il retourne
auprès des siens , se venge des La-
cédémoniens et des Corinthiens.

lbid. 4.67. r
Ne pouvant plus défendre ira , il

rassemble les femmes, les enfaus ,

avec une troupe de soldats , et;
arrive en Arcadie. lbid. 470.

Il donne son fils à ses fidèles com-

pagnons qui, sous sa conduite, se
rendent en Sicile. lbid. 370.

Meurt à Rhodes. lbid. 47x.

ARISTOPHANE , poète comique. Ill.

57:. ’ ICompose contre (licou , une pièce
pleine de fiel. lbid. 577.

Traite dans (les sujets allégoriques les

intérêts les plus importans de la

république. lbid. 578. i

Joue Socrate sur le thé-âtre d’AtlJènes.

lbid. Joe.
Callistrate et Pliilonide, cxcelleus
i acteurs, secondent ses (riions. lbid.

578.
I Il réforme la licence de ses pièces,

vers la fin de la guerre du Pelo-
-ponùse. lbid. 579.

TABLE-GÉNÉRALE
Son jugemeutsur Eschyle, Sophocle ,

Euripide. lbid..J’.57.i 4

De grands défauts et de grandes beau-

tés dans ses pièces. IV. 79.

ÂnlsTpTE , philosophe 1’, disciple; de

Platon. l. 328.
Quitte Atliènes. HL 290.

I Ses reparties. lbid. s91;
S’établit à Mytiléue , capitale de

Lesbos; il se charge de l’éducation

d’Alexàndre, fils de Philippc. lbid.

342. i il l” ’

l

Sou ouvrage sur les (li-mucines espèces

de gouvernemens. lbid. 34.4.

Note. HI. 591. v i
Son éloge , saluètliodci, étendue de

ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature. lbid. 4.65

et suiv. i y iAnisTRATB s’empare du pouvoir su-

prême, à Sicyone , après la mort
d’Euphron. il. 376..

ARMES. Leurs formes , leurs usages. l.

373.
ARMÈzs des Athéniens. lbid. ses.

Dans les derniers temps n’étaient pres-

que. plus composées que de merce-

naires. lbid. 376. Voyez Athé-
mens.

Des lacédémoniens. il. J 9 6.

.Leur composition. lbid. 640.

ARSAME , ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités. in. 274 et suiv.

1V. 330.
ARTS du dessin , de la peinture, de la

sculpture. Yo) oz ces mots.
A B T8.
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ARTS. Remarques sur leur origine. Il.

376. lEn Grèce , les causes morales ont
plus influé sur leurs progrès, que

les causes physiques. l. 237.
ARTEMISE l, reine d’Halicairiasse et de

i quelques îles voisines , suit Xerxès

dans son expédition. l. 14.1.
Conseil qu’elle donne à ce prince. lbid.

Son tombeau à Leucade. Il. 346.

ARTEMISE, femme de Mausole , roi

de Carie. lll. 258. .
Sa tendresse, pour son mari. , lbid.

259’ * 4 .Invite les orateurs à faire l’éloge de

son mari. lbid. 259 et 260.
Lui fait construire un tombeau nia-

gnifique; description de ce tom-
beau. lbid. 26° et 26:. .

ASËRA , patrie d’Hésiode. Il. 272.

A811; , extrait d’un voyage sur ses côtes ,

et dans quelques-unes des îles voi-

siues. 1V. 88.
Environ deux siècles après la guerre

de Troie , des ioniens , des Ëoliens
et des Doriens s’établissent sur ses

cotes. lbid. 92.
- Elles sont renommées pour leur ri-

chesse et leur beauté. lbid.

ASPASIE, accuaée diirrèligion. l. 186.

Maîtresse de Périclès , devient sa

.7 lemme. l. 332-5. p
Sonfilogcl; les Athéniens les plus dis-

tingués s’assembloient auprès d’elle.

lbid. 238 et 239.
ASSEMBLÉES du peuple à Athènes,quel

en étoit l’objet. [bit]. 4.38. .

T ("ne I V.

M Air-l sa]: s. a
î - Comment on y opinoit. l. 43 r.

ASTRES (cours des), les Égyptiens et
les Chaldèens en ont donné les

premières notions aux Grecs. ll.

220.
ASTRONOMIE , rayez le chapitre xxxr.

Idée générale de Son état , parmi

les Grecs, dans le milieu du 4°.
siècle avant J. C. Il. 224.

iASTYDAMAS, auteur dramatique, reni-

, porte quinze fois le prix. lll. 570.
I Sou fils , de même nom ,leut pour
I concurrens, Asclépiade , Apharèc

et Théodecte. lbid. 570.

ASYLE (droit d’ , à quels lieux ac-

. cordé. l. 511..

ArnÈNss. Sa fondation. I. 7.
Consacrée à Minerve. lbid. 5.

Description sommaire de cette ville.
a ibid. 3’! I et suiv.

Description plus détaillée. lbid. 394.

et suiv. . ,Sa citadelle. lbid. 4.04.
Note sur le plan d’Atliènes. lbid.

5 37.
Diviséc , ainsi que l’Attique , en dix

"tribus, lhid. 425.
Prise par Lysander. lbid. au.
ll y établit trente magistrats, qui en

deviennent les tyrans. llJid. 222.
Elle secoue le joug de Lacéde’tuone ,

accepte le traité d’Ant-alcidas. lbid.

223,.

Fut moins le berceau que le séjour
des talens. Ibid. 238.

ATHÈNIBNS. Leur caractère. l. 438,
Leur légèreté. 1H. 291.

0
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Mœurs et vie civile. l. 479 et suiv.
Il. 161 et suiv.

Religion; ministres sacrés; crimes
contre la religion. l. 4.98 et suiv.

Fêtes. Il. 42 et suiv.

Maisons et repas. lbid. 54 et suiv.
Éducation; cérémonies pour inscrire

un jeune Atllénien au nombre des

enfans légitimes. Il. 86 et suiv.

Acte qui le mettoit en possession de
tous les droits de citoyen. lbid.

86 et 87. ’
Atliènien par adoption. l. 318.
Commerce des A’tl’iéniens. lll.’ 4.04..

Le port-de Piri-e est très fréquenté ,i

et pourroit l’être davantage. lbid.

I O4. I rLes lois ont mis des-entraves au coni-
uierce. lbid.

Plus le commerce est florissant , plus
on est forcé de multiplier les lois.

lbid. 105.
Quand sont jugées les causes qui re-

igardcnt le commerce. lbid. 106.
L’exportation du blé (le l’Attique ,

détendue. lbid. ’

D’où en tirent les Athéniens. lbid.

106.
Ce qu’ils tirent de diEérens pays. lbid.

106.
r L’huile est la seule denrée que les

Atbirniens puissent exporter sans
payer des droits. lbid. 107.

Ce qu’ils achètent , ce qu’ils expor-

tent. lbid. 107 et 108.
Quels étrangers peuvent trafiquer au

marché public. lbid. 1.08..

TABLE’GÈ-NËRALÉ
Loi contre le monopole du blé. lll.

108. VFinances, impositions des Athèniens.
lbid. 1 1 4.

Droits d’entrée et de sortie. lbid.

Note sur le même sujet. lbid. 584..

Revenus tirés des peuples tributaires.

lll. 1 15. 4Marées des traitans. lbid.

Dons-gratuits. lbid. 1 16.
Contributions des peuples alliés. lbid.

1 1.5 et I 1 6.
- Contributions forcées. lbid. 1 17.

Contribution pour l’entretien de la

marine. lbid.
Démosthène avoit rendu la perception

de cet impot plus facile et plus
cullfi-erè à l’équité. lbid. I 18.

Loi des Échanges sur’cet objet. lbid.

i 1 19. rZèle et ambition des com mandans des

galères. lbid.

Autres dépenses volontaires ou forcées

des riches. lbid. 120. r

Officiers charges de veiller à l’admi-

nistration des finances. lbid. un

Caisses et receveurs des deniers pu-
blics. lbid.

Richesses des Atlièniens; leurs mines

d’argent leur sont d’une grande

ressource. lbid. 107.

Manière dont ils Font valoir leur ar-

r gent dans le commerce. lbid. 108.

Ont des banquiers 5 leurs. fonctions.

lbid. 109. i
L’or étoit fort. rare en Grèce avant

Philippe. lbid. 1 12. I.
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D’où on le tiroit , à quoi on l’em-

ployoit. lll. x 12.
Ce qui le rendit plus commun. lbid.

1 1 2.

. Monnaies difiérentes. lbid. 1 1 1.

Drachme , didrachme , tétradrachme,

obole. lbid. 1 r2.et IV. lxj et suiv.
Généraux, on en élit tous les ans dix.

I. 367. .Service militaire g à quel âge , et
jusqu’à quel âge on est tenu de

servir. lbid. 365 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service.

lbid. ’Où sont inscrits les noms de ceux
qui doivent faire la campagne. lbid.

366. .Soldats 5 cérémonie pour enrôler un

jeune homme à la milice. Il. 86 z -

et 87..
q soldats oplites,uu pesamment armés.

Leurs armes. l. 367.
Changement; introduits par Iphicrate

dans leurs armes. lbid. 368.
Soldatslarmés à la légère. Leur desti-

nation. lbid.

Histoire iles. Athéniens. Si on la ter-

mine à. la bataille de Çbèmnée ,

elle ne comprend guère que 300
ans; On peut la diviser entrois in.
tervalles de temps;le siècle de So-
lon Ion des lois; le siècle delThé-

mistocle et d’Aristide ,4 c’est celui

de la gloire 5 le siècle de Périclès,

celui du luxe et des arts. l. 58.
Ils contribuent à la prise de Sardes.

lbid. I O7. J A

ijATdÎ-IRES.

i3

cvij ,

l . F ont plusieurs conquêtes. In. 171

l et 172.
Attaqucnt Corinthe, Epidaure. lbid.

174.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon

. de l’exil. lbid. 17.5.

Rejettent un projet de Thémistocle ,

parce. qu’il est injuste ,et quelques

années après, suivent l’avis injuste

des Samieus , parce qu’il est utile.

lbid. 180.

secourent Coi-cyre. lbid. 186.
Assiègent Potidée. lbid. 187.

Vont ravager les côtes du Péloponése.

lbid. 198.
Maltraités par les trente magistrats

établis par Lysander , qui devien-

nent des tyrans. lbid. 222.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de

Macédoine. Après bien des négo-

flattions , ils font un traité avec
i ce prince; leurs craintes augmen-

tent; ils s’unissent avec les Thé-

bains, et sont vaincus à Chéronée

en Béotie. Ill. 246. lV. 332 et
suiv. Voyez Athènes et Grèce.

ATHËNIENNES. Leur éducation. Voyez

ce mot. Leurs parures. I. 485. Il.

56.
La loi ne leur permet guère de sortir

dans le jour. l. 486.
Leurs occupations , leurs ameuble-

mens, etc. il. 56.
ATHLÈTES. ll y avoit en Grèce des

écoles pour eux , entretenues aux

dépens du public. l. 237.,

Serment qu’ils faisoient avant de

- i combattre. Il. 408.
0 [j
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Serment de leurs instituteurs. Il.
408.

Conditions pour être admis à com-

battre. lbid.
Règles qu’il falloit observer dans les

eombatsd’Olympie. lbid. 410.

Ceux qui étoient convaincus de mau- I

I vaises manœuvres , étoient punis.
lbid. 430.

Suites limestes de la voracité de plu-

sieurs d’entre eux. Il. 351 et 3.52.

ATTALUS , athlète g anecdote qui le con-

cerne. lll. 335.
ATTERRISSEMENS formés en diverses

contrées , par les rivières et par la

mer. lbid. 42.5 et suiv.
A’r’nQUE. Ses premiers babitans. Voyez

Céerops. .Dédaigués par les nations farouches

de la Grèce. l. 3.
Se réunissent à Athènes. lbid. ,7.

’ I’ Progrès de leur civilisation et de leurs

connoissances. lbid. 8.

Divisés en trois classes. Grand nom-
bre d’esclaves dans l’Attique. lbid.

3 1 3. iLégère notion de ce pays. lbid.

Description plus détaillée depl’Attique.

l". 183 et suiv.
Ses champs séparés par des baies ou

par des murailles. lbid. 183.
De petites colonnes désignent ceux

qui sont hypothéqués. lbid. p

Le possesseur d’un champ ne peut 5

faire un puits , un mur, une mai-
son , qu’à une. distance du champ.

voisin , ni détourner sur celui -ci;

TABLE GÉNÉRALE
l’eau qui l’incommode. lll. 183.

Agriculture de l’Attique. Les Égyp-

tiens en ont enseigné les principes

aux Athéniens, et ceux -ci aux
autres peuples de la Grèce. lbid.

194.
Moyens que proposoit Xénophon pour

l’encourager. lbid. 204.

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.

lbid. 194..

Préceptes surl’agriculture. lbid. 195.

Le labourage se fait en Attique avec
I des bœufs. lbid. 193.

Culture des arbres. lbid. 199.
Greffe. lbid. zoo.

Figuiers , grenadiers , etc. lbid. N
Fruits de l’Attique , remarquables

qpar leur douceur. lbid. 201.
Dillérence des sexes dans les arbres et

dans les plantes. lbid..

Préccptes sur les plantes potagères.

lbid. .99. ’
Pré-coptes pour la culture de la vigne.

lbid. 196. »

4 Taille de la vigne ; ses ’difl’érens la-

bours 5 comment on rajeunit un
cep; méthode pour avoir des raisins

sans pepius , pour en avoir de blancs .

et de noirs à un même cep , à une

même grappe. lbid. 196 et suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses ma-

nières de conserver le vlh. lbid.-

.1 5.
Chansons et danses du pressoir. lbid.

r 85. 9Moisson de l’Attique ;. comment elle

se fait. lbid. 184.



                                                                     

pas MATIÈRES; ’ cix
’ Chansons des moissonneurs; manière

de battre le grain. lll. 185.
Les travaux de la campagne sont ac-

compagnés dans l’Attique de fêtes

et de sacrifices. lbid. 186.
Ce qu’un particulier d’A thènes retiroit

de son champ. lbid. 587.

ArHÈISME. Plusieurs auteurs anciens en

ont été accusés. lV. 289.

F aussement , pour la plupart. Voyez
la note sur le même sujet. lbid..
369.

AULIDE , ou plutôt AULIs , bourg au-
près duquel la flotte d’Agamemnou

fut long-temps retenue. l. 26 et

299.

B.

BABYLONE. Darius s’en empare après

dix-neul’mois de siégefl. 99.

Baccacs. Ses fêtes dans l’île d’Andros.

1V. 308.
Spécialement honoré à Naxos. lV.

226.
A Brauron. Voyez Brauron.

s Dans quel temps les Athéniens célé-

broient les grandes Diouysiaques
qui lui étoient consacrées. .l. 364

et 536.
BACCHYLIDE ,célèbre poète lyrique. IV.

216. I ’
Partages pendant quelque temps avec

5- Ï Pindare la faveur du roi Hiéron.

lbid. 217. iBAINS publics et particuliers. l. 483.
BEAUTÉ; d’où résulte la beauté , soit

universelle, soit individuelle. W.

109. l v
Sentiment de Platon à ce sujet. lbid.

il V 1 IO. i ’ i
Celui d’AflstOtC. lbid. 1 1 1.

En Elide , prix décerné à la beauté.

Il. 39 1.

Mot d’Aristote sur la beauté. lll.

29 1. .BELIuINA, place forte 5 source de que-

relles entre les Spartiates et les
Arcadiens. lbid. 27.

BÈOTARQUES , chefs des Béotiens. Il.

284.

Bisons (voyage de). Il. 265.
Fertile en blés. lbid. 285.

i L’hiver y est très froid. lbid. 295.

Proverbes sur plusieurs de ses villes.
ilbid. 297.

Grands hommes qu’elle a produits.

lbid. 287 et 288.’

BËOTIENS (les) , sont braves. Il. 284..

Lois remarquables. lbid. 286.

Ils paroissent lourds et stupides. Il.
287.1

Leur goût pour la musique et pour la

table; leur caractère. lbid. 295.

Leur bataillon sacré. lbid. 296.

Témoignage que Philippe de Macé-

doine rend au courage de ce ba-
taillon. lbid.



                                                                     

C!
Bus DE PRIÈN! , un des sages de la

Grèce. Ï. 64..

Conseil qu’il donne aux peuples de

l’Ïonie. (V. 97.

i BIBLIOTHÈQUE d’un A-thénien. Pisis-

tratrc avoit fait une collection (le
livres et l’avoit rendue publique.

Il. 174.
Sur quelles matières on écrivoit 5 co-

pistes de profession. lbid.

Divisions (le la Bibliothèque.

La philosophie. lbid. 174..

L’astronomie. lbid. 2 1 1.

La logique. lll. 123.
La rhétorique. lbid. 139.

La physique et l’histoire naturelle.

lbid. 403.
L’histoire. lbid. 45.5.

La poésie. lV. 303.

La morale. lbid. 324.

BLÉ. Les Athéniens en tiroient de PE-

gypte , de la Sicile , de la Cherso-
nèse Taurique , aujourd’hui Cri-

mée , où l’on en recueilloit en très

grande quantité. l. 24.5. Ill. 106.

La Béotie en produit beaucoup. Il.

285. A
De même que la Thessalie. lbid. 3 I 4..

Dél’cndu aux Athéniens d’en exporter.

lll. 106.
Détendu aux particuliers d’en acheter

i. iau-idclà d’une certaine quantité.

lbid. 10’8. i ’
Prix ordinaire du blé. lbid.

..A.

TABLE GÉNÉRALE
Manière de le cultiver et de le. cou-

server. lll. 195.
BONHEUR. Ou se partage sur sa nature.

lV. 2.50.

Les uns le doiveutà leur caractère;
les autres peuvent l’acquérir par

un travail constant. lbid. 25 3.

En quoi il devroit consister. Il. 1 x3.

lV. 2.50.
Bosruons CIMMËRIEN. I. 244.

BOSPHORR DE Tunes. Ï. 266 et 267.

BOUCLIER; le déshonneur attaché à sa

perte, pourquoi? I. 372.

i Spartiate puni pour avoir combattu
sans bouclier. Il. .562.

BRAURON , bourg (le l’Attique ou l’on

célèbre la fête de Diane. Ill. 205.

Et celle de Bacchus. lbid. 206.

BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en

faire la répartition, a toujours été

regardé comme une des préroga-

tives du général. l. .378.

Brunes. Description de cette ville.

lbid. 269. .Le peuple y a la souveraine autorité.

Mot d’Auacharsis à Solon. lbid.

27°. . I. Fertilité de son territoire , sa situation

avantageuse. lbid. 270.
BYZANTINS (les) secourent Périnthe ,

sont assiégés par Philippe et déli-

vrés par Phoeiou qui, commandoit

les Athénicns. Ils décernent par

reconnoissance une statue au peuple

d’Athènes. lV. 333 , 336 et 338.



                                                                     

DES

Ca D MUS arrive en Béotie avec une
colonie de Phéniciens. I. 2.

Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. 8.

I Chassé du trône qu’il avoit élevé.

.l. 20.

CADMUS DE MILET , un des premiers
qui aient .écrit l’histoire en prose.

I. 233. HI. 4.55.

CADRANS des anciens. Il. 612.

CALENDRIER case , réglé par Méton.

lbid. 22 I.

CALLIMAQUE conseille la bataille de
Marathon , y commande l’aile
droite des Grecs. I. r 12.

CALLIPIDE-, acteur outré dans ses ges-

tes, surnommé le Singe. IV. 14.

Note sur cet acteur. lbid. 358.

CALLIPPÈ , Athénieu , devient ami (le

Dion, le suit en Sicile. III. 238.
Conspire contre lui. lbid.

Et malgré le plus terrible des ser-
mens,..le fait périr. Ibid. 239 et

24.0. IPérit lui-même accablé de misère.

lbid. 241.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet. plu-
sieurs nations de l’Afrique. I. 97.

ijAPANÈiE , un des lebels de la guerre de

Thèbes. lbid. 22.

CAPBYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y

voit (le remarquable. .Ill. 45.

MATitRss. exi-

CARACTÈRES ou PORTRAITS pas
MŒURS. Ce genre étoit connu des

Grecs. Grandeur (l’aune peinte par

Aristote. IV. 329.
CARTHAGÈ. Son gouvernement incline

vers l’oligarchie. lll. 355.

Développement du système qu’elle a

suivi. lbid. 363 et suiv.
CARYSTE , ville (l’Eubéc, a beaucoup

de pâturages, des carrières de mar-

bre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. I. 295. q

CAUNUS , ville de Carie. Le pays est
fertile , mais il y règne souvent
des fièvres. lV. 112. i

Plaisautcries de Stratonicus’ mal re-

çues à Caunus et à Corinthe. lbid.

I I 3.

CAUSES mamans (discours sur les).
II. 188.

CAVALERIE , principale force des ar-
mées Persaunes. l. 102.

CAVALERIE D’ATHÈNas moins bonne

que celle de Thèbes; pourquoi?
lbid. 385.

CAVALIBRS D’ATuÈNss Ç revue des)

par les. Ofiiciers généraux. lbid.

374 et 375. .
CÈCROPS , originaire de Saïs-, en Égypte,

paroit dans l’Attique, réunit, ins-

truit et police les Atliéuiens par
des lois, jette les fondemens d’A-

thènes et.de onze autresnvilles 5



                                                                     

cxij
établit l’Aréopage. Son tombeau,

sa mémoire, ses successeurs. I. 2

et suiv.
CÈLIBATAIRES à Sparte , ne Sont pas

respectés dans leur vieillesse comme

les autres citoyens. Ils sont expo-
sés à des humiliations. Il. 566.

CENCHRÊE , port de Corinthe. Il. 357.

CENS , état des biens de chaque citoyen.

Celui que l’on exige dans l’oligarâ

chie est si fort , que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale;

ce qui est vicieux: on n’y a point
d’égard dans certaines démocraties;

c’est un vice plus grand encore.

lll. 37(.
CËOS , île très fertile et très peuplée,

ou l’on honore Aristée, Apollon ,

Minerve, Bacchus. IV. 209 ct suiv.

A Ionlis, la loi permet le suicide aux
personnes âgées de 60 ans. lbid.
2 1 o.

Les habitans sont braves. lbid.

La ville est superbe et a produit plu-
sieurs hommes céléhres. lbid.

CËPHISE , rivière qui coule auprès
d’Athènes. I. 3 12.

Autre rivière de même ’uom dans le

territoire d’Eleusis. "I. 528.

CËRÊMONIES. Beauté des cérémonies

religieuses à Athènes. I. 501.

FEfl’rayantes qui précèdent les juge-

mens de l’Aréopage. Ibid. 4.62.

.w- Des Béotiens dans la fête des ra-

meaux de laurier. Il. 285.
- Du couronnement des vainqueurs aux

; jeux olympiques..lbid. 4.28.

TABLE GÉNÉRALE
-De l’expiration quand on avoit tué

quelqu’un. I. 36.

-Des funérailles des personnes mortes
en combattant pour la patrie.Ibid.
4.2 3.

CÈRÈS. Vu ’ez ELEUsrs.

CERF. Durée de savie. Ill. 35 et 36:

CHABRIAS , général Athénien. I. 335

ct 336.
Idée de ses talens militaires. Il. 4o.

Périt dans le port de Chic. Ibid. 4r.

Canons, ville d’Eubée. I. 295.

Sa situation. lbid. 297 et 298.
CHALDÈENS (les). Les Grecs leur

doivent en partieleurs notions sur
le cours des astres. Il. 220.

CHAMBRE DES COMPTES à Athènes.

Ses fonctions. I. 4.51.
CHAMPS ËLYSÊES, séjour du bonheur

dans la religion des Grecs. Ibid.,
45.

CHANSONS. Les Grecs suturoient de
plusieurs espèces.

Chansons de table, militaires , des
vendangeurs,ctc. IV. 3 1 6. Voyez
Chant , et Harmodins.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table,

à Athènes. Il. 75 et suivq t
CHARÈS , général Athénicn ,Ëvain et sans

talens. Ibid. 4.1.

Corrompu, avide, ne se soutenoit
l auprès du peuple que par les l’êtes

qu’il lui donnoit. HI. 298.

Fait condamner à l’amende ses col-

lègues Timothée et Iphicrate. lbid.

34Ir - -’
Se



                                                                     

DES.MATIÈRES.
Se met à la solde d’Artabase. lll. 24.3.

Les Athénicns , sur les plaintes (l’Ar-

taxcrxès , rappellent Charès , ct

fout la paix. lbid.
Envoyé sans succès au secours des

Olynthiens. Ibid. 279.
Est employé contre Philippe , et battu

à Chéronèe. 1V. 34.3 ct suiv.

CHARONDAS , législateur’ de divers peu-

ples de Sicile. l". 386.
Belles maximes mises à la tête de

(son code. lbid. 388.
CHARS (l’usage des),défendu dans les

états de Philippe; pourquoi? Ibid.

3 28. h
CH ASSES. Détails sur diHèrentes chasses

en Elidc. Il. 434 et 4.37. .
Lloyensimagiués pardifl’crens peuples

pour prendre les animaux féroces.

Ibid. 4.37.
CHEFS ET SOLDATS ÊTRANCERS dans

les armées Atliéuiennes. l. 376.

CHËRONÈI; , lieu célèbre par la bataille

qu’y gagna Philippe. IV. 34.6.

CHERSONÈSE TAURIQUE. Sa fertilité,

son commerce. l. 24.5.

CusnsouÈsn DE Tunes. Sa posses-
sion assure aux Athcniens la navi-
gation de l’Hcllespont. In. 308.

CHILON , de Lacédèmone, un des sages

de la Grèce. I. 64..
Expira de joie , en embrassant son fils,

vainqueur aux jeux olympiques. Il.

429.
CHIO. Idée de cette île. IV. 89.

Ses habitans prétendent qu’Homere y

est né. lbid. 89.

Tome I V.

Cxiij

Leur puissance, leurs richesses, leur

devinfcnt liuiestes. lbid. 90.
Cuœun. Voyez Théâtre.

CHRONOLOGIE. incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs. l".

473.
CIGOGNES , respectées en Thessalie ,

qu’cllcs avoient (li-livrée des serpcus

qui l’infestoicnt. Il. 3r7.

CIMON. Ses qualités. I. 168.

Ses exploits. lbid. 171.
Sa politique à l’égard des alliés. Ibid.

171. .Va au secours d’Iuams. Ibid. 173.

Est rappelé de l’exil par les Athénienz

battus à Tanagra. l. 17.5..

Fait signer une trêve de cinq ans entre
Lacédémonc et Athènes. lbid.

Force Artaxerxès à demander la paix

en suppliant. lbid.

Meurt en Chypre. lbid. x76.
Comparé à Périclès. lbid. 185.

CITOYEN. Polir avoir ce titre, il suffi-
soit à Athènes d’être fils d’un père

et d’une mère qui fussent citoyens.

I. 3 1 8.
Plusieurs souverains l’ont sollicité ;

difficultés pour l’obtenir. lbid. 3 19.

En d’autres républiques , on n’étoit

citoycn que lorsqu’on descendoit
d’une suite d’ aïeux qui eux-mêmes

l’avoient été. Ill. 371.

Suivant Aristote , il ne faudroit ac-
corder cette prérogative qu’à celui

qui, libre de tout autre soin , seroit
uniquement consacré au service du

la patrie 5 d’où il suivroit que le

l)



                                                                     

cxiv
enom de citoyen ne hconviendroit

qu’imparfaitemeut aux enfants et

aux vieillards décrépits , et nulle»

meut à ceux qui exercent des arts
mécaniques. lll. 37 1.

Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? on n’en admct

aucune. dans l’oligarchie,ccllequ’on

allectc 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 faire tout ce qu’on veut, mais à

n’être obligé de faire que ce qu’ut-

donncut les lois. lbid.
CLAZOMÈN es, île , tire un grand profil:

de ses huiles. lV. 99.
Patrie d’Anaxagore. Ibid. 104.

CLAZOMËNIENS. Comment ils rétabli:

relit leurs finances. lbid. roc.
CLÈOBULE , de Linilus , un des sages

de la Grèce. l. 64.
CLËOMBROTE, vaincu et tué à Leuctres.

lbid. 260.
Comment on reçut la nouvelle de

cette défaite à Sparte. lbid. 261.

CLËON’, remplace Périclès mort dc la

peste-à Athènes. lbid. 205.

Il perd la vie en Thrace. lbid. 206.
CLÈOPHA NITE , de Corinthe , fait le pre-

mier peintre qui coloria les traits
du visage. il. 378.

CLISTBÈNE , roi de Sicyone, adoré pour

ses vertus , et redouté par son Cou-

t rage. lbid. 372.

Tanne cÉuËnALz
Vainqueur aux jeux Olympiques. Ibid.

373.
Fait proposeren mariage sa fille Aga-

riste. lbid.
CLISTHÈNE , d’Athènes , force Hippias

d’abdiquer la tyrannie. l. 88.

Rallèrmit. la, constitution établie par

Solou. lbid. 89.

Partage en dix tribus, les quatre qui
subsistoient avant lui. lbid. 93.

CNKDE , dans la Doride, patrie de Cté-

sias et d’Eudoxc. 1V. 106.

Célèbre par le temple et la statue de

Vénus, et le bois sacré qui est au-

près de ce temple. lbid. 105 et
suiv.

COÇYTE , fleure de l’Epire. Il. 337.

Connus, dernier roi d’Athèues , se dé-

voue à la mort pour le salut de sa
patrie. Ï. 32.

COLONIES Grecques , établies jusque

dans les mers les plus éloignées;

quels furent les motifs de ces émi-

grations ? quels étoient les rapports

des colonies avec leurs métropoles?

I. 271 et suiv. Il. 371.
Établissement des Grecs sur les côtes

de l’Asie mineure, dans les cantons

connus sous les noms d’Eolide ,

d’ionie et de Doride. I. 4.7. W.

90.
Leurs moeurs , leur gouvernement.

Ibid. ’COLONNES où l’on gravoit des traités

d’alliance. ll. 4.04.. t
Autres’qui distinguoient dans l’At-

tique les possessions. lbid.



                                                                     

DES
Autres autour du temple d’Esmlapc , i

à Epidaure , sur lesquelles étoient

inscrits les noms des malades ,
leurs maladies , et les moyens de
leurs guérisons. lll. 7a.

COLQPHON , patrie de Xénophane. IV. q

1 04.

COMBATS smc aunas , (noient souvent

lieu entre les Grecs et les Troyens; t
mais la fuite n’ètoit pas honteuse,

lorsque les forces n’étoient pas

égales. I. 28.

COMBATS gymniques des Athèniens. Il.

44-
Sceuiques. lbid. 4.4. et 4.5.

Aux jeux Olympiques; ordre que l’on ’

y suivoit. Ibid. 407.
Note sur ce sujet. Ibid. 620.

COMÉDIE (histoire de la 1H. 572.

Ses commencemens. Ibid.

Les auteurs qui se distinguèrent dans

ce genre. lbid. J72 et suiv.
Reproclies faits à l’ancienne coud-die ,

sur-tout à celles d’AristopliancÂ

lbid. 72.
Éloge de ce. poète à plusieurs autres q

égards. lbid. 173.

Socrate n’assistoit point à la repre-

sentation des comédies, et la loi
i défendoit aux Àréopagites d’en

Composer. lbid. 75.

Mais il voyoit avec plaisir les pièces
d’Euripide , et estimoit Sophoclca

Ibid.
Aristophane connut l’espèce de plaî-

sauterie qui duit plaire à tous les
siècles. lbid. 79. .

MATIÈ R E S. CXYIdée de plusieurs scènes de la comédie.

des Oiseaux , d’ArEstophane. 1V.

78. "Le goût de la comédie ne peut naître

et se perfectionner que chez des
peuples riches et éclairés. lbid.

86.
COMÈTES C sentimens sur les Les

anciens n’en ont pas connu le cours.

il. 228.
COMMERCE. Voyez Atliéniens, Corin-

the , Rhodiens.

CONCOURS établis dans la Grèce pour

les beaux arts. I. 234. et 335.
j CONFÈDËRATIONS des peuples de la

Grèce dès les temps les plus anciens.

Les villes de chaque province s’é-

toient unies par une ligue fédé-
rative. Voyez Diète.

* CONNQISSANCES apportées en Grèce

par Thalès, Pythagore et autres
Grecs , de leurs voyages en Égypte

et en Asie. I: 234.
CONTRIBUTIONS que les Athéniens ex i-

geoient des villes et des iles alliées.

l". 116.
- Volontaires auxquelles ils se soumet-

toicnt dans les besoins preSsans de
l’état. lbid. 1 I7.

CONVENANCE , une des principales
qualités de l’élocution , laquelle

doit varier suivant le caractère de

celui qui parle ou de ceux dont il
parle, suivant la nature des ma-
tières qu’il traite , et des circons-

tances oii il se trouve. lbid. 1.58.
COPAïs , lac; sa description et sa gran-

deur.I[. 298.

Pif



                                                                     

cxvj TABLECapauir pour l’écoulement de ses eaux.

Il. 298.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des co-

quilles dans les montagnes, et des
poissons pétrifies dans les carrières.

l l l. 425.

CORAX , de Syracuse, un des premiers

qui aient fait un traite de rhétori-

que. lbid. 14.2.
CORlNNB , de ’ ’anagra , prit des leçons

de poésie sous M yrtis avec Pmdure.

il. 289.
L’emporta cinq lois sur ce poète. lbid.

294.
CORmTas, sa situation. Ibid. 3.57.
’i Sa grandeur. lbid.

86s en iosites. lbid.

Sa citadelle. lbid. 358 et 359.
Est l’entrepot de l’Asie et de l’Europe.

lbid. 360.
Pleine de magasins et de manufac-

tures. lbid. 362.

Les femmes y sont fort belles. Ibid.
363.

Les courtisanes y ruinent les étran-

gers. lbid. 364.
Elles ne sont pas admises à la fête de

Vénus , célébrée par les Femmes

honnêtes. lbid.

Variations arrivé-es dans son gouver-

nement. lbid. 365.

Syracuse et Corcyre, colonies de Co-
rinthr. lbid. 371.

Conirwuisns. Après l’extinction de la
ruralité , les Corinthiens formèrent.

un gulIH’rllClllCllt qui tenoit plus

de l’oligarchie que de la démocra-

GÉNÉRALE
tic , puisque les afl’aires importantes

n’ètoient pas soumises à la décision

. de la multitude. lbid. 370.
Philon , un de leurs législateurs, en

laissant subsister l’inégalité des

i fortunes, avoit tâché de détermi-

ner le nombre des familles et des
A citoyens. il. 370.

CORONÈ , ville du Peloponèse , cons-

truite par ordre (PEpaminondas.
lbid. 4.50.

Gommes. Voyez Autres.
(los, patrie d’Hippoerate. lV. 104.

Particularités de cette île. lbid. 138.

Son temple d’Esculape. lbid.

Connus , montagne célèbre par un I
temple d’ApoIlon. l". 38.

COTYS , roi de Thrace; son caractère,

ses revenus. il. 332.
Ses folies , sa cruauté , sa mort. lbid.

333.
COURAGE C le .vrai ) , en quoi il consiste.

lbid. un.

COURSE des chevaux et des chars aux

jeux olympiques. Il. 41 I.
Détails sur la course des chars. lbid.

4:2.
Communes à [Athènes , les lois les

protègent. l. 489.
Jeunes gens se ruinent avec elles.

lbid.

COurtisanes de Corinthe. Voyez Co-

riuthe.

Canaris, successeur de Cécrops. lbid.
8.

Détronè par Amphictyon, lbid. 9.

..CRATÈs , auteur de comédies. lll. 572.
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CnATiNUs , auteur de comédies. Ibid.

CRÉOPHILE , de Samos, accueillit Ho-

mère, et conserva ses écrits. 1V.

15 3.

CRESPHONTE,un dcsHèraclides,obtient

la souveraineté de la Messènie.

I. 32. Il. .519.
CRÈTB (île de) , aujourd’hui Candie.

IV. ne.
Son heureuse position, la nature du

Bol , ses productions , ses ports ,
ses villes du temps d’Homère. lbid.

r a 6.

Ses traditions fabuleuses. lbid. x 21.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. 127.
Tombeau ou antre de Jupiter. lbid.

r a 3.

Mont Ida. lbid. 151. Voyez Laby-
riutbe.

Cniarqrs (les ), sont excellens archers
.et frondeurs. lbid. 127.

r Rbadamante et Minos leur donnèrent
des lois célèbres , dont Lycurgue

profita pour Sparte. Ibid. 128.
Pourquoi ils ont plutot dégénéré de

leurs institutions que les Spartiates.

lbid. , ISyncrétisme 5 quelle est cette loi ?
lbid. 1 3o.

Crétois qui se sont distingués dans la

poésie et dans les arts. lbid. 1 3 r .

CRŒSUS, pressens qu’il fit au temple

de Delphes. lbid. 8.

CM PTIE , ou embuscade , exercice mili-

taire des Spartiates. Il. 564..

Note à ce sujet. lbid. 635.
CTÈSIAS, de Guide , donna l’histoire

I

’MATIËRES. cxvij

des Assyriens et des Perses. HI.

462.
CUISINE , auteurs Grecs qui en ont

écrit. il. 67. et suiv.

CULTURE pas rennes , étoit protégée

par les rois de Perse. lll. 273.
CUMB en Eolide ;ses habituas ver-

tueux; ils passoient pour des hom-

mes presque stupides. IV. 98.

CURIE. Chaque tribu, parmi les Athé-

niens, se divisoit en trois curies,
et chaque curie en trente classes.

Il. 86.
Chaque Athénien Était inscrit dans

l’une des curies, soitd’abord après

sa naissance, soit à l’âge de trois

ou quatre ans , rarement après la
septième année. Ibid.

CYCLAst (îles), pourquoi ainsi appe-
lées. lV. 204.

Après avoir été soumises à différentes

puissances , elles se formèrent en
républiques. lbid.

F urent enfin assujetties par les Athè-

niens. lbid. 205. ’
CYCLE errons. Recueil qui contenoit

les anciennes traditions des Grecs,
et on les auteurs dramatiques pui-
soient les sujets de leurs pièces.
lbid. Jo et 307.

Crcnn ne Micron. Voyez Méton.

CYDrPPE , prêtresse de Junon à Argos;

ce qui arriva à ses deux fils Biton
et Clèobis. lll. 61.

CYLLÈNE, la plus liante montagne de
l’Arcadie. lbid. 42:

l’art de la ville d’Elis. Il. 394.
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CYLON veut s’emparer de l’autorité à

Athènes; ses partisans mis à mort.

I. 60.
CYNOSARGE. Voyez Gymnase.

CYPARISSIA, port. Il. 4.49.

CYPSËLUS , devient roi de Corinthe.

lbid. 305.
Fut d’abord cruel , et ensuite très

humain. lbid. 365 et 366.

D.

DAMES (jeu des) , connu, suivant
les apparences, parmi les Grecs.
.l. 480.

DAMINDAS , Spartiate , sa réponse aux

envoyés de Philippe. Il. 589.

DAMON et Phintias. Leur histoire. 1V.

273.
DANAÜS , roi d’Argos; son arrivée en

Grèce. I. a.

Ses descendans. Ibid. 31.

DANSE proprement dite , se mêloit non-
sculeuieut aux cérémonies religieu-

ses , mais encore aux repas. Les
Atliéuieus regardoient comme im-

polis cenx qui dans l’occasion re-

fusoient de se livrer à oct exer-
cice. Il. 77.

Les Thessaliens restituoient telle-
ment , qu’ils appliquoient les ter-

mes dc cet art aux fonctions des
magistrats et des généraux. Ibid.

3 I 7.

Ou donnoit aussi le nom de danse au
jeu des acteurs , à la marche des

chœurs. 1V. r2. ”

en u É a A L E

Crans élève la puissance des Perses. l.

97-
Sa conduite envers Pautliée. Il. 441.

CYTHÈRB , île à l’extrémité de la La-

conie. lbid. 4.82. p
Idée de cette île et de ses habitaus.

lbid. .CYTHNOS , ile Cyclade , renommée pour

ses pâturages. IV. 217..

DAPHNÈ, fille du Ladon , son’aventurc.

Ill. 39.
Damas, fils d’Hystaspc, devient roi de

Perse. l. 97.
Divise son empire en vingt satrapies.

Ibid. 99;
Fait des lois sages. Ibid.
Étendue de son empire , ses revenus.

lbid. 100.
Sur les avis de Démocède , veut faire

la guerre aux Grecs. lbid. 103.
Marche contre les Scythes. lbid. 1 04.

Soumet les peuples qui habitentau-
prés de l’lndns. lbid. 105.

Sa mort. lbid. 116.
DATls reçoit ordre de Darius de détruire

Athènes et Érétric. l. 109. A

DÉCENCE , avec quelle sévérité on la

faisoit autrefois observer aux jeunes

Athèniens. Il. 115.

DÉCLAMATION , quelles sont les parties

i de la tragédie que l’on déclamoit.

Voyez Théâtre.

DÈCRETS du Sénat et du peuple d’Athè-

ries dans l’administration. l. 43a.



                                                                     

DESMATlÈREs. cxix
Note à ce sujet. l. 551.

DÈDALE , de Sicyoue, fameux sculpteur,

fut , à ce qu’il paroit, le premier
qui détacha les biais , les mains , les

jambes et les pieds, dans les sa.
tues. Il. 378.

Note à ce sujet. lbid. 618.
DËG RADATION à Athènes. Voyez Peines

afflictives.

DÈLITS. Difiiculté de proportionner les

peines aux délits 5 ce que la juris-

prudence d’Athènes statuoit à cet

égard. I. 473.

Quels soins on mettoit à Lacédèmone

à l’examen des délits qui entraî-

noient la peine de mort. Il. 54.5.
’ DËLOS et les Cyclades. W. 191.

Idée de la ville de Délos. lbid. 197.

Circuit et largeur de l’île ; situation

de la ville. lbid. 198.
Ses divers gouvernemens. lbid. 199.

Les tombeaux de ses anciens habitans
ont été transportés dans l’île de

Rhénée. Ibid.

La paix y règne toujours. Ibid.

Temple d’Apollon, son antiquité , sa

description. lbid. 193.
Autel qui passe pour une des mer-

veilles du monde. lbid. 194..
Autre autel où Pythagore venoit faire

ses offrandes. lV. 195.
Statue d’Apollon de 24; pieds. Pal-

mier de bronze. Ibid. 196.
DiHèrentes possessions appartenantes

au temple. Ibid. 23.5.
Les fêtes de Délos revenoient tous les

ans au printemps; mais à chaque

quatrième année , elles se célé-

broient avec plus de magnificence.

Ibid. 192..

Elles attirent un grand nombre d’à-1

traugers. Ibid. 198.
Des députations solennelles , nommées

Théories , y venoient des îles et

de divers cantons de la Grèce. lbid.

330. lDiverses petites flottes les amenoient
à Délos. lbid.

Les proues des vaisseaux offroient des

attributs propres à chaque nation.
lbid. 24.0.

Théories des îles de Rhénéc, de Myo

cone, de Céos , (l’Andros , et de

quelques autres endroits. lbid. 232.

Celle des Athéniens 5 sa magnificence.

Ibid. a3 3.
Celle dont fut chargé N ieias , général

i des Athéuieus; son oflÏande, son

sacrifice. Ibid. 234. et 335.

Celle des Téniens , qui , outre ses
offrandes, apportoit celles des Hy-
perboréens. voyez ce mot. Ibid.

239.
Frais de la théorie des Athéuiens. lb.

236.
Ballet des jeunes Déliens , et danses

des jeunes Déliennes. lbid. 232.

Ballet des Athéniens et des Déliens ,

pour figurer les sinuosités du laby-

rinthe de’ Crète. lbid. 235.

Ballet des nautoniers 5 cérémonie bi-

zarre qui le précède ; ils dansent
les mains liées derrière le dos. lb.

337.



                                                                     

en TABLE GÉNÉRALE
Ces nautoniers. étoient des marchands

étrangers; leur trafic. IV. 238.

Prix accordé aux vainqueurs. Ibid.

235.
Les poètes les plus distingués avoient

composé des hymnes pour ces fêtes.

lbid. 233.
Après les cérémonies du temple, le

sénat (le Délos donnoit un repas

sur les bords de l’inopus; repas
institué et fondé par Nieias. Ibid.

236.
Note sur une inscription relative à ces

têtes. lbid. 368. I
Commerce qu’on faisoit dans cette île.

Le cuivre qu’on tiroit de ses mines ,

se convertissoit en vases élégans.

lbid. 238.
Ses hahitans avoient trouvé l’art d’en-v

graisser la volaille. lbid. 239.

DELPHES. Description de cette ville. Il.

3.
Ses temples. lbid. 3.
L’antre du temple d’Apollon. lbid. 1 5.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet
antre. Ibid. 604.

Les Grecs envoyèrent des présens au

temple , après la bataille de Sala-

mine. l. 14.8.
DÈMADE , orateur 5 son premier état.

I il. 292.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

lbid.
Note sur un mot de cet orateur. Ibid.

9587.

Ce qu’il dit à Philippe après la ba-

taille de Chéronée. IV. 347.

DÈMARATB, ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. l. 1 19.
DÈMOCÈDE engage Darius à envahir la

Grèce. lbid. 103.

S’enfuit en Italie. lbid.

DÉMOCRATIE. Voyez Gouvernement.

DÈMOCRITE , d’Abdère , céda ses biens

à son frère, et passa le reste de
ses jours dans la retraite. Il. 184..

Son système de philosophie. Ibid.

208.
Son opinion sur les comètes. Ibid.

228.
Sur la voie lactée. Ibid. 229. i

Ses écrits, ses découvertes, son éloge.

I il. 409.
DÈMOSTHÈNE , orateur, disciple de Pla-

ton. I. 329.
État de son père. lbid.

Gagne un procès contre ses tuteurs.
Ibid.

Note sur les biens qu’il avoit eus de

son père. lbid. 55 3.

F réquente l’école d’lsée; pourquoi :

il va à l’académie. Ibid. 329.

Transcrit huit fois l’histoire de Thu-

cydide , pour se former le style. il.

175.
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 faitivoir que la sureté d’Athènes

dépend de l’équilibre qu’elle saura

maintenir entre Lacédémone et

Thèbes. Ibid. 251.

Peint avec les plus fortes couleurs
l’indolence
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l’indolcnce des Athénicus , et l’ac-’

tivité de Philippe. III. 255.

Montre un zèle ardent pour la patrie.

Ibid. 293. .Ne réussit pas les premières l’oie à

la tribune , se corrige ensuite à
force de’travail. Ibid. 294.

Reproches qu’on lui a faits. Ibid.

Reçoit un soufflet de Midias , et le
fait condamner à l’amende. Ibid.

295.
Il accuse [inde ses cousins de l’avoir

blessé 5 bon mot à ce sujet. Ibid.

a son amour-propre. Ibid.
Est déconcerté devant Philippe. Ibid.

303 et suiv. -
Sa conduite à l’égard des ambassa-

deurs de Philippe. ACCUSC les am-
bassadeurs Athéuiens de s’être veu-

dus à ce prince. lbid. 307 et 314..

Boul mot de Parménion à ces ambas-

sadeurs. lbid. 315.

Démosthène engage le sénat à voler

au secours des Phocéens. Ibid. 3 1 6
’ I

et 317. ”

Soulëve la Grèce contre Philippe. IV. q

334 et suiv.
Ménage une alliance entre les Athé-

niens et les Thébains. lbid. 34.3.

Génie vigoureux et sublime. Il I. 3 1 7.

DENnËES , valeur des principales à
Athènes. I. 4.92.

DBN 13 l’ancien, roi de Syracuse, s’en-

tretient avec Platon , est offensé

de ses réponses, et veut le faire
périr. [.- 3.25. IL 247.

Tome I V.

i axai
EnVoie une députation solennelle aux

jeux olympiques, pour y réciter
ses vers. Il. 418.

Ses ouvrages. Sollicite. bassement des
sufl’rages , et ne peut obtenir ceux

de Philoxène. "I. 570.

Vieille Femme qui prioit les dieux de
ne pas survivre à ce tyran; pour-

quoi? lV. 333.
DBNYS le jeune , roi de Syracuse , sol-

licite Platon de venir à sa cour.

Il. 250.
La manière dont il le reçoit et dont

il le traite ensuite. Ibid. 251 et
suiv.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

Il. 255.
Consent au départ de Platon. Ibid.

256.
Il le presse de revenir, et le renvoie

encore. Ibid. 263.
ChaSsé de ses états, il se sauve en

Italie. III. 229.

Il remonte sur le trône. lbid. 330.
En estchassé parTimoléon. Ibid. 39 1.

Sa conduite à Corinthe. Ibid. 392.

Ses entretiens avec Philippe , roi de
Macédoine. Ibid. 395.

Sa En. Ibid.

Dès (jeu des I. 4.79.
DÈSEnTION , punie de mort parmi les

Athéniens. Ibid. 375.

IDESSIN (l’art du ), son origine. Il.

376.
Davms a’r INTERPRÈTES suivent l’ar-

mée. I. 371 et .513.

Dirigent les consciences. Ibid. 513.

9



                                                                     

icxxii TABLE GÉNÉRALE
Ont la superstition. l. .514:
Flattent les préjugés des foibles. lbid.

5 x5.r
Des femmes de la lie du peuple font

le même trafic. lbid.

DIAGORAS , de Mèlos, donna de bonnes

lois aux Mantinèens. lV. 228.

Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée. lbid.

Souleva toute la Grèce contre lui.
Poursuivi de ville en ville , périt

dans un naufrage. lbid. 229.

VDIAGORAS, de Rhodes , expire entre

les brus de ses deux fils , vain-
queurs aifx jeux olympiques. Il.

429.
DIALECTES de la langue grecque. I.

i525. 1V. 91.
Dialectes dont Homère s’est servi.

l. 525.
DIANE, ses fètesà Délos. Voyez Délos.

A Braurou. Voyez Braqrou.

Sou temple et sa statue à Éplrèse.
Voyez Éphèse.

.DIÈ’IE gènèrale , assemblée à l’isthme

de Corinthe, ou se trouvèrent les
députes de tous les peuples qui
n’nVoicut pas voulu se soumettre à

Xerxès. l. 121.

Diète des Amphictyons , se tenoit
au printemps à Delphes , en au-
tomne aux Thermopyles". 304.

. i . Voyez Amphictyons.
Celle de la ligue du Péloponnèse. Ï.

193.
Celle de la Bèotie , ou les amures de

la nation étoient discutées dans
v

O

quatre conseils diflïerens; les Thé-

bains finirent par régler les opéra-

tions de la diète Il. 384.

’Celle des Thessaliens; ses décrets

n’obligeoieut que les villes et les

cantons qui les aVoient souscrits.

Ibid. 3.3. I
Celle des Acamaniens. lbid. 346.

Celle des Ëtoliens étoit renommée

pourle faste qu’on yétaloit, pour

les jeux et les [Êtes qu’on y célé-

broit, et pour le concours des
marchands et des spectateurs. On y

nommoit tous les ans leslcllefs qui

devoient gouverner la nation. Il.
34.7.

Celle des Achéens , qui s’assembloit

tous les ans par députés, vers le

milieu du printempa.()n y nom-
moit des magistrats qui devoient
exécuter les règleuiens qu’on ve-

noit (le fâire , et qui , dans un
cas pressant, pouvoient indiquer
une assemblée extraordinaire. lbid.

385.
Celle de l’Élide. Ibid. 39°.

Celle des Arcadiens. lll. 3x.
Celle de quelques villes de l’Argolidc.

Ibid. 64. "Diète de Corinthe, ou Philippe pro-

pose une paix universelle pour la

Grèce, et la guerre coutre les Perses.

Il est élu généralissime des Grecs.

IV. 3.51 et 352.
Celle des Eolieus, composêedesdé;

potée de onze villes. lbid. 93.
Celle des ioniens , formée par les

députés de douze villes. Ibid.
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Celle’des DoricnÏ , composée d’un

petit nombre àdèputés. lV. 93.

l Les dècrctsde ces diètes n’obligeoient

pas toutes les villes du canton. lbid.

97. ,DIIIU, DIVIN. Diverses acceptions de

ces mots , dans les auteurs an-
ciens. IV. 291.

rAbus auxquels elles donnoient lieu ,
et diflieultés qui en résultent pour

I l’intelligence des systèmes de ces

auteurs. 1V. note de la page 289.

Le non) de Dieu employé par les

mêmes , tantet au
singulier, tantet au pluriel , sa-
tisfaisoit également le peuple et

’ les gensèelairés. lbid.

Son existenee, son unité , sa provi-

’ dence , le culte qui lui convient.

Voyez le chapitre LXXIX , et les
- notes qui l’éclairement.

DIEUX, comment on les représentoit

autrefois. W. x49.

Leur naissance , leurs mariages ,
i leur mon. Ibid. 1.51.

DIÔGÈNE. Comment il prétend démon-

’ trer que la définition de l’homme

donnée par Platon, est fausse. I.

331.
Devient disciple d’AntistlIène. Ibid.

332.
Système de l’un et de l’autre pour être

heureux. Ibid.

Sa. manière de vivre, son. esprit , son

caractère. Ibid. 333 et. 334.

Ses réponses [à plusieurs questions.

IL 165. A, -

ne A r l à a s s. cxxiii

Bon me de Pluton à son sujet. I.
335. Il. :67.

DION ,ses démêlés avec Denys laient,

son beau-frère. Il. 246..

Ses entretiens avec Platon; Il. 248.
Parle avec franchise à Denys l’ancien.

lbid. .Donne de bons conseils à Deuys le
jeune. Ibid. 24.9.

Calomniè auprès de ce prince. Ibid.

250 et 2.51. . I
Exilé par Denys. Ibid. 2.53.

Caractère et, qualités (le Dion. Ibid.

257.
Indignè des outrages qu’il reçoit de

Denys , il pense à retourner en
Sicile. Ibid. 263.

Les Syracmain’s soupirent après son

arrivée. Ibid..264. .
Se rend d’Athènes à. Zacynthe, et y

trouve 3000 hommes prêts s’em-

barquer. Ses exploits en Sicile. HI.

222 et suiv.
Il pense à réformer le gouvernement.

lbid. 237. ’

Son éloge. lbid. 23,6.

Callippe son ami, conspire contre lui,
le fait périr, et périt bieutot lui-

niême accablé de misère. lbid.

238 et suiv. .Note sur le temps précis de l’expé-

dition de Dion. lbid. 590. ’

Bron-suçons, ou fêtes consacrées à ,

Bacchus. Il. Je et 53. l
DIPHILUS , poète comique. Jill. 340.

. DISQUE ou palet aux jeux olympiques.
Quel est cet exercice. Il. 4.2.6.

q if
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DIannamses , hymnes chantés aux
fêtcs de Bacchus. III. 5 39.

Licences de ce poème, ses écarts.

1V. 319.
Poètes qui se sont livrés à ce genre

I de poésie. lbid. 320.

Plaisanterie d’Aristophane sur ces

e poètes. Ibid.

DIVORCE , permis à Athènes. I. 75.
Voyez l’omission qui est dans
l’errata.

DOCTRINE , conformité de plusieurs
points de doctrine entre l’école d’A-

thènes et celle de Pythagore; note

à ce sujet. Il. 606.

Doctrine sacrée dans les mystères de
Cérès. Voyez Éleusis.

DODONR ville d’Epire , sa situation ,son

temple de Jupiter, sa forêt sacrée,

ses chênes prophétiques, ses sour-

ces singulières. Il. 339.

Note sur la fontaine brûlante de Do-

done. Ibid. 6 I 8.

Trois prêtresses annoncent les déci-

sions de l’oracle. Ibid. 34.1.

Comment les. dieux leur dévoilent
leurs secrets. Ibid. 342.

Ou consulte aussi l’oracle par le
moyen des sorts. lbid. 34.3.

TABLE si”. a à a A r. «a

Réponse de l’oracle , conservée par

les Athéuiens. Il. 343.
Encens que l’on brûle au temple de

Dodone. Ibid. -
Comment cet oracle s’établit. lbid.

34a.
Les premiers Grecs u’avoient pas

d’autre oracle. .5.

DOMICILIËS à Athènes. Ce que c’est.

I. 316.
Doncrs , général de Sparte. Les alliés

refusent de lui obéir. I. 165.

DORUS ET EOLUS , fils de Deucalion,

roi de Thessalie, et Ion son petit-
fils , donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de la Grèce; de

là les trois principaux dialectes de
la langue grecque 3 chacun desquels

regoitensuitc plusieurssubdivisions. -

IV. 9:. i i
DRAGON donne aux Athéiiiens des lois

qui portent l’empreinte de la sé-

vérité de son caractère. I. 60.

Il se retire dans l’île d’Egine, et y

I meurt. Ibid.
Son nom est prononcé avec respect

dans les tribunaux d’Athènes. Ibid.

66. Voyez Lois.

DRAME. Voyez Comédie , Tragédie,
Théâtre.

E.

EAcÈs, tyran de Samos. IV. 155.
EAU de mer , mêlée dans la boisson.

Il. 74.

ECLIPSES de lune et de soleil. Les as-
tronomes Grecs savoient les prédire.

Il. 227.
Eau lustrale, comme elle se faisoit; ses ECLocUs , petit poème dont l’objet est

usages. I. 507 et .508. . de peindre les douceurs de la vis
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pastorale; ce genre de poésie prit

son origine en Sicile, et v fit peu
de progrès dans la Grèce. 1V. 3 x 3.

ÉCOLE D’ELÈE. Xénophane en fut le

fondateur. Il. 182.
Parnlénide , son disciple donna d’ex-

cellentes lois à Élée sa patrie. lbid.

1 83.

ÉCOLE D’IONIE; son fondateur; philo-

sophes qui en sont Sortis. Il. 179.

ÉCOLE D’lTALIE ; philosophes qui en

sont sortis. lbid. 180.

Pourquoi elle répandit plus de lu-
mières que celle d’Ionie. lbid. 182.

ECRITEAUX placés à Athènes , sur les

portes des maisons , pour en an-
noncer la vente ou la location. l.

49 r- i
ÉCRITURE , introduite en Béotie par

Cadnius. I. 8. y A
Matière sur laquelle cula traèoit.’ Il.

I r74. .EÇUYER , oflicier subaltemequi suivoit

par -tout l’officier général, parmi

les Athèuiens. I. 372.

EDIiCATION. Tous ceux qui, parmi les
Grecs, méditèrent sur l’art de gou-

verner les hommes , reconnurent
que le sort des empires dépend de
l’institution de la jeunesse. Il. 55 a.

HI. 386.
Elle avoit pour objet de procurer au

corps la force qu’il doit avoir, à

l’âme la perfection dont èllelest

susceptible. Il. 79.
Ou ne devoit prescrire aux enfans ,

pendant les cinq premières années,

Marital-15.: cirxv r.

aucun travail qui les appliquât.

Il. 85.
» y Les plus anciens législateurs les assu-

jettissoient à une institution com-
mune. lbid. 88.

Il lait qu’un enfant ne contracte an-

eune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour, et que les
exemples , les conversations , les
sciences, les exercices du corps ,
tout concoure à lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit

aimer et haïr toute sa vie. Ibid.
89.

Chez les Athènie’ns elle commençoit

à la naissance de l’enfant, et ne
finissoit quia la vingtième année.

Ibid. 79.
l Détail sur la manière dont on l’éle-

4 voit dans ses premières années. lb. i

81 à 89. l p
v Exercices du corps et de l’esprit aux-

quels ou l’accoritumoitensuite. lbid.

89 à ror.
Voyez. tout le chapitre xxvr.

Emmanuel; destinais Athènes. Il.

A in. i i . , VE Des, Spartiates. Ce qui se pratique à
Sparte quand l’enfant est ne. Ibid.

’ 554. i i
Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé

aux soins du père et de la mère ,

à ensuite à ceux des magistrats. Ibid.

î ’ 5 55 . i
Î. Tous les enfans élevés en commun.

t Ibid.5.51.y
On leur inspire l’amour de la patrie.

Ibid. 598.
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,Et la soumissio’niaux loin. I I. .513.

Ils sont très surveillés et très soumis.

Ibid. 5:9. ’

Il: marchent en public en silence et
avec gravité. lbid. l

Assistant’nux’repas-publiœ. Ibid. A

Ce qu’on lel’Ir apprend. lbid. 558”.

Exercices auxquels on les occupe. Ibid.

Combats qu’ils livrent dans le Pla-
taniste. lbid. .559. I

Coups de fouet qu’on leur donne dans

une fête de Diane. Ibid. 516.

Cet usage étoit contraire aux vues de

Lycurgue. lbid. l q
Il leur Était permis d’enlever, dans la

campagne , ce qui étoit à leur
bienséance. Pourquoi? lbid. 516.

’attaqucr les Hilotes. Voyez Cryptie.

EIÎUCATION des filles à Sparte. Jeux et

’ exercices auxquels ou les accoutu-

moit. Il. 564.. ’ ’ ’ I
Les jeunes gens qui assistoient aces
’ jeux , y’ faisoient souvent choix

d’une épouse. Ibid. ’

Voyez tout le chapitre XLVII.’ V
r

Eaux, une des principales villes de l’A-

cbaïe. Il. 382. " ’ 1
Eç’IUM , ville ou s’assembloient les états

de l’Achaïe. lbid. 384.

Revenus , premiers législateurs des

Grecs. I. r. ’ . - l
F irent changer de face à l’Argolide,

à l’Arcadie, et aux régions voisines.

Ibid. a. I 4C’est à eux que les Grecs doiVent

leurs notions sur le cours. des enfuie.

Il. ne. -

Tanne GÉNÉRAL!
ELaïus , "mont d’Atcadic, si. l’un voit

la grotte de Cérès la Noiœ. 1H.

38. ,ELxGrs, espèce de poème, destiné dans

son origine , à peindre tantôt les
désastres d’une nation, ou les in):

fortunes d’un grand personnage,
tantet la mort d’un parent, d’un

ami, Dans la cuite elle exprima les
tourmens de l’amour.

Quelle est l’espèce de vers, ou de
style, qui convient à l’élégie. Quels

sont les auteurs qui s’y sont distinv

igues. W. 31° et suiv.

ELÈMENs , observations sur les quatre

élèmens , sur la forme de leurs

parties. "I. 433.
Sur leur principe de mouvement et

de repos. Ibid.
Propriétés essentielles auxr êlémcns.

lbid. 434. ’ ’ s ,
Empédocle en admettoit quatre. II.

I97s ’BLsUsrs , ville (le l’Attique , célèbre par

son temple , et les austères: de
Cérès qu’un y célébroit. (Il. 52g.

Situatioupdn temple. Ibid. 52è? V

i Ses quatre principaux ministres. Ibid.

A p 5 29.
Ses prêtresses. Ibid. 5

i

Le second des Arcllontes. présirb, aux

fêtes qui durent plusieurs jours,
dont le sixième est le plus brillant.

l Ibid. 53.. ’ ’
i Les grands et les petits mystères se
Ï célèbrent. tous les une , lès petits

z sur, «angles guinda, andains
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un petit temple auprès d’AtlIènes.

Ill. 536 et 53x.
Quel étoit, à Éleusis, le lieu de la

’ scène, tant port les cérémonies,

que pour les spectacles. lbid. 594.

Avantage que ipmmettuit l’initiation;

. aux mystères. lbid. 525ct 526.;
i Quelles étoient les cérèmoniea’de cette!

initiation. lbid. 531. n l
Ceux qui en troubloient l’ordre, punis:

de mort, ou condamnèsà de fortes:
amendes. lbid. ’5 2 7. ’

L korê surune formule usitée dans l’inili
tiatiun. Ibid1’595.

Doctrine sacrée. qu’on y enseignoit;

- T * lbid. 536. I v .
.Note sur cette doctrine. Ibid. 5 9’6.

Manubmnuw icxxvü ’

itoutlemouvcnent et la vie. HI.
« Î4!9.Ï " ï
Quatre causes principales influent sur

nos actions. lbid. 4s 1.
Nous avons deux Âmes. D’où est

empruan le.systôrne [de la mé-
tempsycose. I hid. 4a a.

Destini’e diflëmute des âmes pures et

des coupables. lbid.

Comment il décrit les tour-mens qu’il

. prétend-avoir éprouves lui-même.

” Ibid.423. , h
.ENIÇMES , étoient en usage parmi les

Grecs. IV. 32x et lauoten

ENTENIDEMBNT , intelligence; simple
perception de l’âme. Note sur le
mot No’ô’ç. ,Il. 605. ,,

"ELIDB,province du Pèloponèse ; situa- i EPAMINONIDAÎS défend aveç Â force les

tion de ce pays. "I. 3’89.’

Eus, capitale de l’Elirle; sa situation;
. I domment elle c’est formèefrIbidJ

389 et 390.4 l I l- ’
Son port. lbid. 3 94..

EMlGnATIONs, pourquoi étoient fre-
quentes chez les Grecs. "1’63.

’EMPÊDOCIJB , ’d’Agrigento, philôsdphe

de l’êcolei’d’ltalie; ses talens. Il.

180. ’ V ’ ’ ’
’ Admet quatre élémens. Ibid. 197.

Son système. llI. 418.

Il illustra sa patrie par ses lois,
Ï’ et la philosophie par ses écrits;

ses ouvrages. lbid. r
-’ ’Comment dans ses dogmes il suivit

’ Pythagoœ. lbid. 4.18 et 419.
” Il distingua dans ce monde deux

principes, qui entretiennent par-

. droits a. nous la” diète si...

I cédèmone..l.,258. 4 .7 a
l Triomphe des Lècédémoniensïà

très. lbid.;259. t V
Après cette victoire , il fait bâtir

Messène. Il. 477.
Portq avec ’Pélop’idas la’terrerx dans

ile Pélopdnèse. I. :62.

l Continent il se défend d’avoir gardé

l le coinmandement air-delà du terme
prescrit par la loi. lbid. 2’64.

Meurt vainqueur à Mantinèe. Ibid.

l 421. v r . ’I ’
Il avoit détruit la puissance de

Sparte. Il. 602. ’

Tombeau et trophée, qui lui sont éle-

vés dans la plaine de Mantinée.

lll. 49.
Trois villes se disputent a qui a

I
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clandé le au soldat qui lui’
porta le coup mortel. .lll. 49.

Ses vertus, son éloge. I. 348 , 356.

301 et 304.
Note sur ses mœurs. lbid. 5 36.

sur... son temple une. par ne.
rostrate. lV. zoo. ’ à

Beauté de cet édifice. lbid. 191;

Statue de Diane. lbid.

Note sur ce sujet. lbid. 36x.

Patrie de Parrhasius. lbid. 104..

v EPHÈSIENs,ont une loi très sage sur la
construction des édifices publics.

Ibid. 102.
EPBORB , disciple d’lsocrate, se consacre

à l’histoire. lll. 4.63.

Son caractère. Ibid.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid.

466. , lEP1101188, magistrats institués à Lacé- l

démone pour délen’dre le peuple en -

cas d’oppression. Il. 527. v

Note sur leur. établissement. Ibid. i

630. -EPICEARMB , philosbphei; pourquOi
fut disgracié parIHiéron , et haï

des autres philosophes. Il. i81.
Auteur de comédies , perfectionne la

comédie en Sicile. lll. J72.

l Ses. Pièces - sont accueillies avec
transport par les Athéniens. lbid.

5, J72. 1.: h. I, vAuteurs qui l’iinitèrent. lbid.

EPICURB , fils de Néoclès et de Ché-

restrate, naquit dans une des der-
nières années du séjour d’Ana-

r A! Le si:

I 1 chnrsis enVGrèce. .le.lx63..1

n et n A L s
EPIDAURE, ville d’Argolide; sa situa-

tion , son territoire , son temple
.d’Esculape- l". 69.

Belle inscription gravée sur la porte

de ce temple. IV. 298.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie

par Polycléte , décorée par Pausias,

entourée de colonnes sur lesquelles

sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris, leurs maladies ,

et les moyens qui leur ont procuré

la santé. I". 72. i
Son théâtre , construit par le même

architecte. Ibid. " i ’
l EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent

en l’honneur d’Esculspe. bidil 7x.

Sont fort crédules. lbid. 76.

AEPIMËNIDE , de Crète , vient .à Athè-

nes. I. . . I
5 Son sommeil, son réveil. Ibid. W.

Fait construire à Athènes de nou-
veaux temples. Ibid. 62. "

Change les cérémonies religieuses.

q i me. ,63. r 1
f (Note. son sujet. lbid. .526.
Bruns aspects agréables et riches cam-

pagnes de 1’); remarquable par

ses ports ; produit des chevaux
fait légers à la course, et des ver
elles d’une grandeur prodigieuse.

v Il. 337 et suiv. q
La maison en Epire tiroit

son origine de. Pyrrhus, fils d’Ae

chille. Un de ces princes, élevé à

Athènes , fut assez grand pour
donnerdes bornes à son autorité-

Ihid. 338. ’

Eporés ,
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Escale! , ou épique, dans lequel

ou imite une action grande , cir-
conscrite , intéressante , relevée par

le des incidens merveilleux, et par
les charrues variés de la diction.

i Souvent la manière de la disposer
I coûte plus et fait plus d’honneur

s au poète , que la composition des
5 vers. IV. 305.

Plusieurs poètes anciens chantèrent
la guerre de Troie ,d’autres , dans

leurs poèmes , n’oniirent aucun

- des exploits d’Hercule et de Thé-

sée : ce qui est contre la nature de
l l’épopée. lV. 308.

L’Iliade de Pigrés. lbid. 313.

ERËTRIE , ville d’Eubée 5 son éloge;

i dispute la prééminence à la tille

de Chalcis. l. 295.
ERYMANTBE , montagne d’Arcadie ,

ou l’on va chasser le sanglier et le

cerl’. lll. 4o.

Ou y Voit le tombeau d’Alcméon.

lbid. 41.
Escrime , orateur , disciple de Platon;
4 son enfance, ses dillércns états.

l. 330. lll. 296.
Sou éloquence , son amour propre ,

sa valeur. Ibid. 296 et 297.
l Député par les Athéuiens vers Phi-

lippe. lhid. 300.

Son récit du jeune Cimon et de Cal-

lirlioé. "l. 336.

ESCHINE , philosophe , disciple de So-

crate. Il. 239. "L488.
ESCHYLE peut être regardé comme le

père de la tragédie. lbid. 54.3.

Tome I V.

MATIÈrREÆæ, cxxix r

Sa vie , son caractère. lll. 543.

Il introduisit plusieurs acteurs dans
ses tragédies. lbid. 544,.

Reproches qu’on lui fait. lbid.

Son éloge. lbid. 54.5. i

Examen de la manière dont il a traité

les différentes parties de la tragé-

die. lbid.

Ses plans sont fort simples. Ibid.

Ses, chœurs fout partie du tout. lbid.,
546.

Les caractères et les mœurs de ses
personnages sont convenables. lbid.

Comment il fait parler Clytemuestre.
lbid. 54.7.

Il emploie dans ses tragédies le ton
de l’épopée et celuidu dithyrambe;

lbid. 54.8.

Il est quelquefois obscur. lbid. 549.

Quelquefois il manque d’harmonie et

de correction. lbid.

Son style est grand avec excès, et
pompeux jusqu’à l’eufiure. Ibid.

550.
Il donna à ses acteurs une chaussure

très haute , un masque, des robes

traînantes et magnifiques. lbid.

55 I. I ’Il obtint un théâtre pourvu de ma-

chines et embelli de décorations.
lbid.

’ Ell’roi qu’il causa aux spectateurs dans

une de ses pièces. lbid.

Il exerçoit très bien ses acteurs et
jouoit avec eux. lbid. 55 2.

Sou chaut étoit plein de noblesse
et de décence. Ibid.

r
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Est faussement accusé d’avoir révélé

les mystères d’Eleusis. Ill. 552.

Fâché de voir couronner ses rivaux ,

il se rend en Sicile , ou il est bien
accueilli par Hiéron. lbid. 55 3.

Sa mort, son épitaphe , honneurs
rendus à sa mémoire. Ibid.

Défauts que lui reproche Sophocle.
lbid. 5.5" 9.

Note sur le nombre de ses tragédies.

lbid. .599.

ESCLAVES. il y en a un très grand
nombre dans la Grèce; ils sont de

deux sortes , et font un grand
objet de commerce. l. 313.

Leur nombre surpasse celui des ci-
toyens. lbid.

Leurs occupations , leurs punitions à
Athènes; il est défendu de les bat-

tre; quand ils sont affranchis, ils
passent dans la classe des do-
miciliés. lbid. 3:3 et 316.

Esclai’es des lacédémoniens. Voyez

Hilotes.
ESCULAPE 5 diflércntcs traditions sur sa

naissance.lll. 69.
Fêtes en son honneur. lbid. 71.

. Paroles gravées au dessus de la porte

(le son temple. lbid.
« Sa statue , par Tlirasymède (le Pa-

ros. lbid.
Ses prêtres employèrent l’imposture

pour s’accréditcr. lbid. 73.

. Ont un serpent familier. lbid. 75.
.ll y en a de même dans les autres

temples (l’Esculape, de Bacchus,

et (le quelques autres (lieux. lbid.
Voch Epidanre.

TABLE GÉNÉRALE
Esplu’r HUMAIN (1’ ), depuis Thalès

jusqu’à Périclès , c’est-à-diœ, en

zoo ans , a plus acquis (le lumières
que dans tous les siècles antérieurs.

I. 233.
ETÈOBUTADES (les); Famille sacerdo-

tale d’Atlièncs , consacrée au culte

(le Minerve. lbid. 320.

ETOLIE , province de la Grèce. il. 34.6.

ETnEs. Les minéraux , les végétaux,

les animaux , forment les anneaux
de la chaîne des êtres. lll. 44.4..

Qualités qui donnent à l’homme le

rang suprême dans cette chaîne.

lbid.

EUBÈE (ile (1’); sa situation , sa l’er-

tilité. l. 293.

A des eaux chaudes , est sujette à (les

tremblements de terre. lbid.

Etoit alliée (les Atliéniens. lbid. 294.

EUBULIDE , philosophe , chef de l’école

de Mégare; sa manière de raison-

ner. il. 3.54. lV. 239.
EUCLIDE , philosophe , fondateur (le l’é-

cole de Mégare. il. 180.

Son déguisement pour profiter des le-

çons de Socrate. lbid.-352.

Sa patience, sa douceur. lbid. 353.
Se livre aux subtilités (le la métha-

pliysique. lbid.

EUDOXE , astronome , né à Guide , ou

l’on montroit la maison qui lui
tenoit lieu (l’observatoire. IV. 105.

Avoit rapporté d’Egypte en Grèce la

counoissance du mouvement des
planètes. Il. 222. ’
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EUMOLPIIDBS (les) , famille considé-

rable àAthènes, consacrée au sa-

cerdOce de Cérès. I. 320.

Exereent une jurisdiction sur le fait
des mystères. Ibid. 518.

EUPHAÈS , roi de Messène, excite ses

sujets à la guerre. Il. 4.56.

Est tué dans une bataille. Ibid. 4,58.

EUPHRANOR , peintre. I. 232.

Il publia un traité sur la symétrie et

les couleurs. lV. 109.

. EUPHRON se rend tyran de. Sicyone 5
I est mis à mort. Il. 375.
Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. 376.

EUPOLÈMUS , (l’Argos , construisit un

très beau temple de Junon, à 4o

stades de cette ville. III. 60.-
Polyclète le décora de statues ,’et sur-

tout de celle de Junon. lbid.
EU nous , auteurde comédies. Ibid. .572.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de

peinture. Il. 379.
EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du

continent; a un flux et un refluxa
I. 298.

EURIPIDB , un des plus grands poètes
dramatiques. Ibid. 229.

. Il prend des leçons d’éloqnenec sous

Prodicus , et de philosophie sous
Anaxagore. lll. .556.

Est l’émule (le Sophocle. Ibid.

Les facéties l’indignent. lbid.

Les auteurs de comédies cherchoient
à décrier ses moeurs. lbid.

Sur la En de ses jours il se retire

auprès d’Archélaiis , roide Macé-

doine. Il. 37. lll. 557.
Il y trouve Zeuxis, Timothée , Aga-

thon. lII. .557.
Sa réponse aux reproches d’Archélaüs.

Ibid.

Sa mort. Ibid.

Archélaiis lui fit élever un tombeau

magnifique. lbid. .55 8.

A Salamine , sa patrie , on montroit
une grotte ou il avoit’, dit-on,
composé la plupart de ses pièces.

Ibid.

Son cénotaphe à Athènes. I. 397.

llI. 558F
Note sur le nombre de ses pièces.

Ibid. 55 8.

Fut accusé d’avoir dégradé les carac-

tères des anciens Grecs , en repré-

sentant tantôt des princesses brû-
lantes d’un amour criminel, tantôt

des rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. Ibid. 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 .5 63.

Il multiplia les sentences et les maxi-

mes. Ibid. J 63.

Et son éloquence dégénéra quelque-

fois en une vaine déclamation.
Ibid.

Habilc à manierlcs aEections de l’ame,

il s’élève quelquefois jusqu’au su-

blime..lbid. 562.
Il fixa la langue de la tragédie 5 daim

r
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son style enchanteur, la faiblesse
de la pensée semble disparaître , et

le mot le plus commun s’ennoblir.

"l. .564.
Ce n’était que très (liflicilement qu’il"

faisoit des vers faciles. lbid.

duodi

ll employa les harmonies dont la dou-
ceur et la mollesse s’accordoient

avec le caractère de sa poèsiel

lbid. 565. ’
Il réussit rarement dans la disposition

ainsi que dans l’exposition du sujet.

lbid. .566.
Mais ses dénouemens produisent pres-

que toujours le plus grand ellet.
lbid. 5 68.

Ses déclamations contre les femmes.

lV. 65.
* Sa description anatomique du nom de

Thésée; en note, lbid. 66.

, Réponse qu’il fit en plein théâtre aux

Athénieus qui vouloient lui faire

FA B L E. Manière de dispoaer l’action

d’un poème. lV. 30.5.

Dans la tragédie; il y a des fables
simples et implexes. Celles-ci sont
préférables. lbid. .51.

Fable , apologue. Socrate avoit mis
quelques fables d’Esope en vers.

Il. .179.

FAMILLES distinguées d’Athénes. Celles

I des Elllllolpldt’s., des Etë-obutades ,

des I’allantides. Voyez’ecs mots.

i

GÉNÉRALE
retrancher un vers dont ils étoient

blessés. ÏV. 63. .
EUROTAS ,lleuve de la Iaconie. Il. 4.88.

La parcourt dans toute son étendue.

Ibid. 4.94..

Est couvert de cygnes et de roseaux
très recherches. lbid.

EURY m ADE , Spartiate; commandoit la

flotte des Grecs à la bataille de Sa-

lamine. l. 126.
EnanruÈNE et Paocuïzs, descendant;

d’Hereule; curent en partage la

Laconie. Il. 519.
EU’I’HYCR ATE et Lastllèllc , livrent

Olyuthe à Philippe. lll. 283.
Pôrissent misérablement. lbid. 286.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases.

I. 343.
EXIL. Voyez Peines afflictives.

EXPIATION , quand on avoit commit
un meurtre , comment elle se pra-

tiquoit. l. 36.

F.

FATALITË. Origine de ce dogme. lV.
45.

Dans plusieurs tragédies de Sephoele

et d’Euripidc , il n’influe point sur

la marche de l’action. lbid.

FEMMES , à Athènes , pouvoient de-

mander le divorce. l. 75 et 488-

Négligeoient l’orthographe. "l. 17!-

Prcleroicnt la tragédie à la comédie.

IV. 78. Voyez Athalie-nues.
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F 311M B. Détails d’une ferme Athénienne.

I I I. 188.

FÊTES d’Amyclæ , en l’honneur d’Hya-

eintbe. Voyez Hyacinthe.

Des Argiens , en l’honneur de Junon.

Voyez Junon.

Des Athéniens. Il. 4.2 et suiv. V

Quelques-unes rappeloient les prin-
cipaux traits de leur gloire. Ibid.

Eulevoient à l’industrie et à la cam-

pagne plus de 80 jours. Il. 42.
Description des Panathcnées en l’hon-

neur de Minerve. Ibid. 4.6.

Des grandes Dionysiaques en l’honneur

de Bacchus. Ibid. .50.

Chaque bourg de l’Attique avoit ses

fêtes et ses jeux particuliers. Ill.
1 8 6.

Fêtes de Délos. Voyez Délos.

D’Eleusis. III. .524. Voyez Éleusis.

D’Epidaure en l’honneur d’Esculapc.

Ibid. 71.

Des Hermioniens en l’honneur de
Cérès. Ibid. 67.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus.

lV. 226.
Des Platéeus 5 ordre qui s’y observe.

Il. 269.

T l i; a s s. cxxxiij
De Sicyone , aux flambeaux. Il.

372.
Des Thessaliens. Ibid. 333.

F Èv Es; Pythagore n’en avoit pas détendu

l’usage à ses disciples. lV. 167.

FICTIONS , partie essentielle de la poésie.

Ibid. 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 cultiVoient

avec Soin, et en faisoient un grand

usage. III. 190.
FLEU VIES ct fontaines; leur origine sui-

vant quelques philosophes. Ibid.

429. -Fleuves nommés Éternels. Ibid.

FROMENT de l’Attique, moins nourris-

sant que celui de la Béctie. IV.
x 98.

FRONTIÈRES de l’Attique , garanties

par des places fortes. lll. 204..
FUNÈRAILLES ; spectacles qui s’y don-

noient, et où se rendoient tous les

héros. I. 35. æ
Cérémonies des Funérailles de ceux qui

sont morts en combattant pour la
patrie. I. 423. Voyez Morts.

G.

GARDES-SCYTBES, à Athènes, veil-

loient à la sureté publique. I. 4o r.

GÈLON, roi de Syracuse, refuse de se
joindre aux Grecs contre Xerxès,

et n’est pas éloigné de sesoumettne

à ce prince. Ibid. un. i
.Représeuté dans un char de bronze,

qui étoit à Olympie. Il. 401.



                                                                     

cxxxiv TABLE G
GÈNÈALOG IE8. Quelques Athénieus s’en

fabriquoient , quoiqu’elles ne fus-

sent pas d’une grande utilité. I.

3 ne. nGÈNIES. Il y a quatre classes princi-
pales de génies. Ill. 44.6.

Génie de Politès; comment appaisé à

Témèsc. lbid. 4.53.

Génie de Socrate. lbid. 4.9.5.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de

notre globe , après sa formation.
Ibid. 4.24..

GOMPHI , ville de Thessalie , au pied du

Pindus. Il. 335.
Connus, ville de Thessalie, très im-

portante par sa situation. Ibid.

328. IGORGIAS , célèbre rhéteur députéàAthè-

nes , par les habitaus de Léonte.
Ses brillans succès à Athènes, en

Thesaalie et dans tonte la Grèce.
On lui décerne une statue dans le

temple de Delphes. III. 14.8.

Jugement qu’il porte de Platon. Ibid.

4 150.
GORTYNE , ville de Crète, sa situation.

IV. 123.
Comment on y punir un homme con-

vaincu d’adultére. Ibid. 123.

Caverne que l’on dit être le Laby-

rinthe. Ibid. 124..

GORTYNIUS, rivière d’Areadie, dont les

eaux conservent toujours la même

température. III. 39.

GoRTYs, ville d’Arcadie. Ibid. 38.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur
de tous ? Quantité d’écrivains

ÉNÉRALE

parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. III. 101.

République de Platon. lbid. 78.

Sentiment d’Aristotc et de plusieurs

autres philosophes. Ibid. 34.2.
Note sur la méthode qu’il a suivie.

Ibid. 591.
Dans la Grèce ou ne trouvoit pas deux

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. Ibid. 3.53.

Une constitution sans défaut ne seroit

peut-être pas susceptible d’exécu-

tion , ou ne com iendroit pas à tous

les peuples. Ibid. 368.

Deux sortes de gouvernemens : ceux
où l’utilité publique est comptée

pour tout, tels que la monarchie
tempérée, l’aristocratie, etla 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.
I Dans la monarchie , l’honneur; dans

la tyrannie , la sureté du tyran ;
dans l’aristocratie, la vertu; dans



                                                                     

pas marranes. en"- l’oligarchie , les richesses plans une .

république sagement ordonnée l la

liberté. Dans la démocratie cette

liberté dégénère en licence. lll.

366.
Causes nombreuses et fréquentes, qui ,

dans les républiques de la Grèce ,

ébranloient ou renversoient la cons-

titution. lbid. 362.
Dans un bon gouvernement, doit se
i trouver une sage distribution des

peines et des récompenses. l. 67.

Un des meilleurs gouvernemcus 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. lll. 382.

Belle loi de Solon: 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. Ï. 7x.

KMorumcnua ou Rouvrir plu-
sieurs espèces de La plus parfaite
est celle où le souverain exerce dans

, ses états la même autorité qu’un

père (le famille dans l’intérieur de

sa maiSon. l". 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.

Quelles sont les prérogatives du sou-

verain P lbid. 348.

Quels sont ses devoirs ? il faut que
l’honneur Soit le mobile de ses entre-

prises; que l’amour de son peuple,

et la sûreté de l’état en soient le

prix. Ibid. 34.9.

LA TYRANNIE est une monarchie cor-
rompue et dégénérée;le 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. IMoyens odieux qu’ont souvent emo

ployés plusieurs tyrans pour se
maintenir. lbid.

Ceux de Sicyone et de Corinthe con-

servèrent leur autorité, en obte-

nant l’estime et la confiance des

peuples, les uns par leurs talens
militaires , les autres par leur alia-
bilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour
les lois. lbid. 352.

ARISTOCRATIE. lbid.

v La meilleure , celle où l’autorité seroit

remise entre les mains d’un certain

nombre de magistrats éclairés et

vertueux. Ibid.

La vertu politique, ou l’amour du

bien public en est le principe ; et
la constitution y est plus ou moins

arantageuse , suivant que le prin-

cipe influe plus ou moins sur le
choix (les magistratslll. 3.55.

Pour l’assurer, il faut la tempérer de

telle manière que les principaux

citoyens y trouvent les avantages

44---... .. 4.x...
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de l’oligarchie, et le peuple ceux

de la démocratie. l". 353.

Quand cette constitution est en dan-
ger. lbid. 355.

L’OLIGARCHIE est une aristocratie

imparfaite , dans laquelle toute l’au-

torité est confiée àun très petit

nombre de gens riches. Les riches-
ses y sont préférées à tout, et le

désir d’en acquérir est le principe

du gouvernement. lbid. 356.
. Précautions à prendre pour établir et

maintenir la meilleure des oligar-
chies. lbid. 3.57.

Causes qui la détruisent. lbid. 35E).

RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE ,

seroit le meilleur des gouv ernemens.

Les riches et les pauvres y trouve-
roient les avantages (le la constitu-
tion qu’ils préfèrent , sans craindre

les inconvéniens de celle qu’ils rejet-

tent. Voyez ce qu’en a dit Aristote.

lbid. 374..

DÈMOCR ATIE , corruption de la véri-

table république , suivant Aristote.

Elle est sujette aux mêmes révolu-

tions que l’aristocratie. Elle est
tempérée par-tout ou l’on a soin

(l’écarter de l’administration une

populace ianorante et inquiète.a
Elle est tyrannique par-tout ou les
pauvres ont trop d’influence dans

les délibérations publiques. lll.
3 6 r .

il est essentiel à la démocratie que

les magistratures ne soient accor-

dées que pour un temps, et que
celles du moins qui ne demandent

GÉNÉRALE
pas un certain degré de lumières

soient données par la voie du son.

l. 69.
Ses inconvéniens et ses dangers. l.

433 et 446. I V I
GOUVERNEMENT ourliens, tel

qu’il Fut établi par Solon. Trois

objets essentiels ; l’assemblée de la

nation, le choix des magistrats, et
les tribunaux de justice. l. 67 et

7x. *Lois civiles et criminelles. Ibid. 71

et 8 I.
Elles ne devoient conserver lcur’auto-

rité que pendant un siècle. lbid.

Réflexions sur la législation (le Solen.

lbid. 90.

En préférant le gouvernement popu-

laire, il l’avoit tempéré de telle

manière qu’on croyoit y trouver plu-

sieurs avantages de l’oligarchie , de

l’aristocratie et de la démocratie.

lbid. 92.
Toute l’autorité entre les mains du

peuple; mais tous ses décrets de;
voicut être précédés par des décrets

du sénat. lbid. 43è et suiv.

Chaugemens faits à la constitution par
Clisjénc. l. 93.

Quel étoit le gouvernement d’Atlzè-

nes du temps de Démosthène. l.

42.5.

Le sénat. lbid. 4.26.

Les assemblées du peuple. lbid. 4.31.

Les orateurs publics. lbid. 44.8. I
Les magistrats , tels que les archon-

tes, les stratèges, etc. lbid.
Les
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Les tribunaux de justice. l. 4.5 3.
L’aréopagc. lbid. 4.5 9.

GOUVERNEMENT DE LACÈDÈMONE.

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 prores
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. 530.

En montant sur le trône, ils pou-
voient annuller les dettes contrac-
tées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit avec l’état. lbid.

Le sénat présidé par les deux rois et

composé de 28 sénateurs , étoit le

conseil suprême de la nation. On
y discutoit les 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 Ephores , au nombre de cinq, éten-

doient leurs soins sur toutes les
parties de l’administration 5 ils veil-

loient surl’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de tous les ei-
toyens. lbid. J37.

Le peuple qui les élisoit, les regar-
doit comme ses défenseurs , et ne
cessa d’augmenter leurs prérogati-

n ves. lbid. .538.
Ils combattirent long-temps contre
Tome 1V.

M A T.1 à a s a cxxxvü

l’autorité des rois et des sénateurs ,

et ne cessèrent d’être leurs ennemis

qu’après être devenus leuisprotee-

tcurs. Il. 54a.

Note sur leur établissement. lbid.

630.

Assemblées de la nation : il y en avoit

de deux sortes 5 l’une, composée

uniquement de Spartiates, régloit

la succession au troue , élisoit on
déposoit les magistrats , prononçoit

sur des délits publics, et statuoit
sur les grands objets de la religion
ou de la législation. lbid. J43.

Dans l’autre , ou admettoit les députés

des villes de la Laconic , quelquefois

ceux des peuples alliés ou des na-

tions qui venoient implorer le se-
cours des Lacédémoniens. On y

discutoit les intérêts de la ligue du

Péloponése. lbid. 54.4.

Idées générales sur la législation de

Lyeurgue. il. 506 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur

décadence. Il]. 1 et suiv.

GOUVERNEMENT DE CRÈTE, digne

d’éloges. lbid. 363. 1

il servit de modèle à Lycurgue qui
adopta plusieurs de ses lois. lbid. 2.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégé-

néré de leurs institutions que les

Spartiates. IV. 128.

GOUVERNEMENT DE Cursus ;
sa conformité avec ceux de Crète

et de Lacédémone. HI. 355 et

363.
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Ses arantages et ses défauts. HI.
3 65.

GRÈCE. Sa superficie. l. Ioo.

Son histoire, depuis les temps les plus
anciens jusqu’à la prise d’Atlrènes ,

Pan 4.04. avant J. C. Voyez l’in-

troduction. Depuis cette dernière
époque , jusquià la bataille de Leuc-

tres, en 372.Vo,vez le chapitre r.
Ses démêlés et ses guerres avec

Philippe , jusqu’à labataillcde Chè-

rom’ëe , en 338. Voyez le chapitre

un et LXYXII.
T able des principales époques de cette

histoire, jusqu’au règne d’Alexau-

dre. 1V. Table I.
GRII’HES , nom 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 ,

TABLE GÉNÉRALE
appelée quelquefois guerre Médi-

que. Ï. 97 et suiv.
Celle du Pèloponèse. l. r 82 et suiv.

Guerre Sociale , son commencement.

Il. 4o.
Sa fin. "l. 243.
Guerre sacrée, du temps de Philippe.

Ibid. 24.4.
GYAROS, l’une des Cyclades; petite île

hérissée de rochers. IV. 209.

GYMNASES des Athêniens, sont au nom-

bre. de trois, ceux de l’Académie,

du Lycée et du Cyuosarge 5 leur

description. I. 34.1 et 34.2.
Exercices que l’on y pratiquoit. Ibid.

343.
GYMNASIARQUE, magistrat qui préside

aux gymnases, et a sous lui plu-
sieurs ofliciers. lbid. 34.2.

GYTHIUM , ville forte , et port excellent

dans la Làconie. Il. 4.87.

H.

HABILLEMEVT (les hommes et des Fem- I

mes, à Athènes. l. 4.83.

A Sparte. Il. 568 et .583.
Habillement (les femmes Thêbaines.

Il. 296.
Des acteurs. IV. 17.

HA LICARNASSE , patrie d’Hèrodote. IV.

104..

Sa place publique , ornée du tombeau

de Mausolc et d’autres beaux édifi-

ces. lll. 260.
HARMODI vs et Aristugiton , se vengent

sur les fils (le Pisistrate , d’un affront I

qu’ils en avoient reçu. Ï. 87.

Honneurs qu’on leur rend. Ibid. 89.

Note sur la chanson d’Harmodius et

d’Aristogiton. Ibid. 528.

HÈCATÈE de Milet, historien; un des

premiers qui aient introduit, dans
leurs écrits, l’usage de la prose.

Ibid. 234.
ll parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues, des

Grecs. lll. 4.58.

HÈGÈLOCHUS , acteur ; anecdote qui le

concerne. 1V. 67 et 360.



                                                                     

DES
HËLIASTES (tribunal des) , un des prin-

cipaux d’Atliènes. I. 4.4.2.

HÈLICE ville d’Achaïc détruite aruu 1

9 a Ptremblement de terre. Il. 383.
HÈLICON, montagne de Béotie, ou les

Muses étoient spécialement hono-

grées. Il. 273.

HELLESPONT. Ses villes. l. 274..

Endroit ou Xerxès passa ce détroit
avec son armée. Ibid. 275.

HÈnACLIDB , Syracusain ; son caractère

comparé à celui de Dion. l". 227

et 228.
Est nommé amiral; remporte un avan-

tage sur la flotte de Denys. Ibid.
229.

HËRACLIDES (les) , descendans d’Her-

cule ;avoient tenté plusieurs fois de

reprendre le souverain pouvoir. La
maison de Pélops , ou les Pélopides , v

avoient reprirné leurs efl’orts, et

usurpé la couronne après la mort
d’Eu rysthée. Tèmène , Cresphonte

et Aristodème, reconnus souverains.

I. 31.
HËRACLITE , philosophe d’Epliése , nom-

mé-le ténébreux , vain et misan-

thrope.ll. 185.

Jugement de Socrate sur un ouvrage
d’Héraclite. Ibid. 186. I

Connoissances physiques d’Héraclite.

lbid. 2 13 et 214..

HÈRAUTS; leur personne est sacrée;

leurs fonctions. l. 371.

HERCULE , un des Argonautes , et le
premier des demi-dieux. Ibid. 1 1.

Ses travaux et ses exploits. Idée que

MATIÈRES. cxxxix

l’ondoit s’en former. lbid. 1 1 et 12.

HERMIONE,Ville située vers l’extrémité

de l’Argolide; ce qu’on y troUVoit

de remarquable. Ill. 66.
Ses l’êtes de Cérès. lbid. 67.

HÊRODOTE, né à Halicarnasse en Ca-

rie 3 après aVoi r fait plusieurs voya-

ges, termina ses jours dans une
ville de la grande Grèce. Son histoire

universelle , lue dans l’assemblée

des jeux Olympiques , et ensuite
dans celle des Athéniens, y reçut

des applaudissemens universels. Son

éloge. III. 4.58 et suiv.

HÉROÏQUES ( réflexions sur les siècles).

I. 32 et suiv.
HÊROÏSME; 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. Ibid. 27.

La Fuite étoit permise quand les forces

n’étoient pas égales. lbid. 28. l

Associations d’armes et de sentimens ,

étoient fort communes entre les
héros. lbid.

HÉROS. On donnoit, dans les plus au-

eiens temps, ce nom à des rois ou

à des particuliers , qui avoient
rendu de grands services à l’hu-

manité , et qui par là devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur

culte difléroit de celui des dieux.

.lbid. 4.99.

Hènosrnns , devenu célèbre par l’in-

cendie du temple de Diane, , à
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Ephèse.’ IV. 1 o 1 .

HËSIODE , poète; sa théogonie , son
épître à son frère Perses ; son style.

Il. 287.
HICÈTAS ,suivaut ce philosophe tout est

en repos dans le ciel 5 la terre seule

a un mouvement. lbid. 2x6.
HILOTES ,5: Sparte , tiennent le milieu

entre les esclaves et les. hommes
libres. Il. 503.

Sont traités avec rigueur , mais jouis-
sent d’avantages réels. lbid.

Peuvent mériter d’être affranchis, et

de monter au rang de citoyens.
Ibid. 5 O4.

Se. sont souvent révoltés. Ibid.

Comment traités par les Spartiates.

lbid. 628.

i Voyez Cryptie.
HIPPARQUE, Athénien; succède à Pi-

sistrate. I. 87.
Attiré auprès de lui Anacréon et Si-

numide. lbid.
Rétablit les poésies d’Homére dans leur

pureté. lbid.

triton.Tué par Harmodius et Aristog .
lbid.

erpAnQCEs , généraux de la cavale-

rie , parmi les Athénieus. I. 372.
HIPPIAS, frère d’llipparquc. lbid. 87.

Ses ininsticcs. lbid. 88.

Abdiqnc la tyrannie 5 se retire en
Perse; périt à Marathon. Ibid.

p 89. lHIPPOCnATe , (le la famille des Asclé-

lelcS , et (ils d’Hérarlide, naquit

à Gus. lV. 138.
Il éclaira l’expérience par le raison-

TABLE GÉNÉRALE
usaient, et rectifia la théorie par

la pratique. IV. 1 39.

Mourut en Thessalie. Ibid. 14.0.

Son éloge, ses ouvrages. Ibid. 141.

Ses règles pour l’institution d’un mé-

deciu. lbid.

Alla au secours des Athéniens affligés

de la peste. .l. 203.
HIPPODROME ,

courses des chevaux et des chars.
Il. 25 et 4.06.

HIPPOMÈDON, un des chefs (le la guerre

de Thèbes. l. 22.
HISTIÈE , que Darius , roide Perse , avoit

établi gouverneur de Milet, s’étant

lieu où se fout les

obstiné à garder le pont de l’lster,

sauve ce prince et son armée. Ibid.

107.

Peu de temps après, ayant excité les
troubles d’lonie , est mis à mort par

les généraux (le Darius , qui le
regrette et honore sa mémoire. Ibid.

1 07.

HISTOIRE naturelle ; comment il faut
l’étudier et la traiter. Ill. 4.37.

Les productions de la nature doivent
être distribuées en un petit nombre

de classes. Ibid. 4.38.
Ces classes divisées et subdivisées en

plusieurs espèces. lbid.

Divisions défectueuses. lbid. 4.39.

Voyez le chapitre Lxrv.
HISTORIENS 5 dans quelles sources les

plus anciens historiens ont puisé les

faits. I". 456.
Ils ont adopté, sans examen , un amas

conf us de vérités et d’erreurs. Ibid.

45 6.
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Ceux qui leur ont succédé ont un peu

débrouillé ce chaos. Ill. 456.

Hérodote , Thucydide , Xénophon ;

caractères de ces trois historiens.

Ibid. 462.

Voyez le chapitre va.

HOMÈRE florissoit quatre siècles après

la guerre de Troie. l. 49.
Poètes qui l’avoient précédé. lbid.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssèe. lbid.

5o.
Histoire abrégée de ces deux poèmes.

lbid. 51 .

Lycurgue enrichit sa patrie de ces poè-

mes. lhid. 5 2.

Solen prescrit aux Rhapsodcs (le suivre
dans leurs récits l’ordre observé par

Homère. lbid.

La gloire d’Homère augmente de jour

en jour 5 honneurs que l’on rend il

sa mémoire. Son éloge. lbid. 55

56 et 57.
Homère fut accueilli par Crèopbile de

Samos, qui nous conserva les écrits

de ce grand homme. [V. 153.
Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. l. 525.
i HOMÈRIpEs, nom qu’on donnoit à des

habitans de l’île de Ghio , qui prè-

tcndoient descendre d’Homèrc. 1V.

89. .HOMMES ILLUSTRES vers le temps (le la

MATlËREs. cxlj

guerre du Pèloponèse. Ï. 229.

Ceux qui ont; vécu depuis la prise de
Troie jusqu’au siècle d’Alexandre-

IV. Table Il et m.
HONNEURS funèbres rendus à ceux qui

périrent à la bataille de Platèe. I.

162.
Aux mânes de Neoptolème fils d’A-

chille. il. 25.
Voyez F unèrailles et Morts.

HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps

héroïques. l. 36.

HYACINTHE , fêtes et jeux en son
honneur , ou l’on chantoit l’hymne

d’Apollon. Il. 593.

Note sur ces Fêtes. Ïhiil. 639.

HYIMNES ’, poèmes lyriques en l’honneur

(les dieux et des athlètes. 1V.
3 1 7.

Leistyle et la musique de ces canti-
ques , doivent être assortis à leur

objet. lbid. 3 r7.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie

lyrique. lbid. 318.

HYPATE, villeide Thessalie , fameuse
par ses magiciennes. Il. 306.

HYPËMDE , orateur d’Athènes , discipl

(le Platon. l. 330. ’
HYPERBORÈENS , peuple qui habite

vers le nord de la Grèce; particu-
larités sur ce peuple et son pays.

1V. 239.
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ICTINUS , architecte quixfit un très
beau temple d’Apollon sur le mont

Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. lll. 38.

Son ouvrage sur le Parthénon. I.

4. 1 1 . .
IDA , montagne de Crète; sadeseription.

lV. 1 2 1.
IDOMÈNÈE , roi de Crète. l. 26.

Chef de plusieurs princes Grecs, obli-
gés de chercher des asyles à leur

retour de Troie. l. 3o.
IDRIÈUS, roi de Carie,sueeesseurd’Ar-

temise,enroie un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre. l l l. 26 I .

lLISSUS , torrent auprès d’Athénes. Tem-

ples que l’on voit sur ses bords.

I. 339.
IMPIÈ’rË (crime (1’) ; comment étoit

puni à Athènes. I. 519.

Voyez Eumolpides.

IMPROMPTU , étoit en usage parmi les

Grecs. [V. 321.
INACHUS , chef de la première colonie

Égyptienne qui aborda en Grèce.

l. 2.
INGRATITUDE ,-étoit très sévèrement

punie chez les Perses. 1V. 261.

Ceux qu’ils comprenoient sous le
nom d’ingrats. lbid.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus

qui avoient remporté le prix de la

musique et de la danse aux l’êtes

d’Athènes. I. 403 et J47.

GÉNÉRAL:

I.

INSTITUT de Pythagore. Voyez Pytha-
gore.

lNTÈ R M fanes ou entr’aetes 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

ou six dans d’autres. 1V. 6.

lON, auteur dramatique, est couronné.
Ses ouvrages sont trop soignés. lll.

569.
forums, Euliens, Doriens,.,étahlis sur

les côtes de l’Asie. [V. 92.

Leur confédération. lbid. 93.

Leur commerce. lbid.
Crœsus les assujettit. Ibid. 94..

Cyrus les unit à la Perse. lbid.

Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses réVolutions. lbid.

94--

Pourquoi ne purent conserver une en-
tière liberté ? Ibid. 96.

loniens, établis sur les cotes de l’Asie

mineure. I. 47.
Brûlent Sardes. l. 106.

Leur caractère. lV. 103 et 104..
Leur musique. Il. 152.

lPHICRATE , fils d’un cordonnier, gendre

de Cotys roi de Thraee, général

Athènien. l. 337.
Ses réformes , ses ruses de guerre. lbid.

383.
Accusé par Chaires, dé Fend sa cause les

armes à la main. lll. 242.

Sa réponse à ceux qui lui reprochoient



                                                                     

Des MATIÈRES.
la violence de son procédé. HI.

243.
IRA , montagne d’Arcadie, où les Mes-

séniens sont assiégés. Il. 4.6.5.

Ils sont forcés pin la trahison d’un ber-

ger. lbid. 4.68.
IRÈNE , jeune Spartiate de vingt ans ,

que l’on mettoità la tête des autres

jeunes gens. Ses fonctions. Il. 55 8 .

Voyez Éducation des Spartiates.

JASON , un des Argonautes; séduit et
enlève Médée, fille d’Æétès, et

perd le trône de Thessalie. l. 1 I.

JASON , roi de Phères; ses qualités. Il.

318.
Entretenoit un corps (le 6000 hom-

mes. lbid.

Gouvernoit avec douceur; étoit ami
fidèle. lbid.

Élu chef-général de la ligue Thes-

salienne. lbid. 3 r 9.

Ravage la Phocide. Ibid.

Est tué à la tête de son armée. lbid.

320.
Quels étoient ses projets. lbid.

Son éloge. lbid.

J’ÉUx de combinaison auxquels on exer-

çoit les enfans à Athènes. il. 96.

et 605.

Jeux des dames, des osselets, des
des et autres, en usage parmi les
Athèniens. l. 479 et .552.

cxliij
ISOCRATE , orateur; principaux traits

de sa vie, son caractère. Ï. 344.

Son style, son éloquence. Ibid.

Extrait de sa lettre à Dèmonicns. Il.

102 et 605.
Ecrit à Philippe de Macédoine une

lettre pleine de flatterie. HI. 34.0.

ÏTHAQUE, île de la mer Ionienne. Il.

346.

JEUX Ïsthmiqus. Il. 357.
JEUX Nèméens 5 leur institution. l.

32.

Jeux Olympiques. Il. 391.
JEUX Pythiques. lbid. I et a.

JOUEURS de gobelets, à Athènes. Ibid.

78.
JOUBUSES (le flûte, dans les repas , à

I Athènes. lbid. 77.

J UGEMENS , prononcés par les tribu-
naux d’Athènes , contre les impies.

I. 51 9.
Contre les sacrilèges. lbid. 552.

Contre Eschyle , Diagoms , Prota- -
goras , Prodicus , Anaxagore , Al-
cibiade , accusé-s d’impicté. Ibid.

51 9 et 522.
JUNON , son superbe temple , à Argos,

bâti par Eupolèmus , décoré par

Polyclète. l". 6o.
Ce temple desservi par une prêtresse.

lbid. 6 I.
Pompe de la fête de Junon , à Argos.

Ibid.



                                                                     

cxliv

Son temple à Olympie. Il. 399.
Jeux qu’on y célébroit. lbid.

Son temple à 3111108. lV. r49.
Pourquoi elle étoit représentée , à Sa-

mos , en habits de noces , avec deux

paons et un arbuste à ses piés. lbid.

1.5 o. IJUPITER; sa statue , et son trône , ouvra-
ges de Pliidias, dans le temple d’0-

lympie. ll. 397.

LABYRINTHE de Crètc;,à quoi destiné

dans son origine. lVÏr 24..

Note à ce sujet. lbid. 364.

r LACÈDËMONE. Vu) c7. Sparte.
LACÈDÉMONIENS, nom qu’on donnoit

à tous les habitaus de la Laconie,
et plus particulièrement àccux des

campagnes et des villes (le la pro-
vincc.lls formoient, tous ensemble,
une confédération; ceux (le Sparte,

placés à leur tête , avoient fini par

les asservir. Il. 500 et 502.
Voyez Spartiates.

LACONIE Ç voyage de ). Il. 48x.
ldèe de cette province. lbid. 4.9 1.

Est sujette aux tremblernens de terre.

lbid. 49 4.
LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux

sont très limpides. lll. 39.

Aventure (le Daphné, sa fille. lbid.

39.
LAMACHUS , général des Athèniens ,

dans l’expédition de Sicile. l. 2 r I

et 21 .5. .

TABLE GÉNÉRALE
Note sur les ornemens de ce trône.

lbid. 620.

JUSTICE. Belle maxime de Solen :la
justice doit s’exercer avec lenteur

sur les Fautes des particuliers , à
l’instant même sur celles. des gens

en place. l. 80. Consultez l’erràta

correspondant.

Voyez Tribunaux de justice.

L;

LANGUE Grecque , a trois dialectes priw
cipaux, le Dorien, l’ËoIien et l’lo-

nien. [V. 91.

Où se parle le Dorieu. lbid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont
toujours été sévères. lbid.

Antipatliie entre les Doriens et les
loniens. lbid.

LARISSE , ville de Thessalie, entourècde

belles plaines. On prétendoit que
l’air y étoit devenu plus pur et plus

froid. Il. 327 et 335.
Les magistrats, élus par le peuple ,

étoient obligés (le sellivrer à ses

caprices. lbid. 334.
On y donnoit des combats de taureaux.

lbid.

LAURIUM ,, mont de l’Attique , abon-

dant en mines d’argent. lll. 207.

LËBADÉE, ville de Béotic, remplie de

monurncns. l l. 275 et suiv.

LËCBÈE , port de Corinthe , sur la mer

de Crisse. Il. 3.57.
LÉGISLATEUR;



                                                                     

DES
LÉGISLATBUR ; ildoit regarder la morale

comme la base de sa politique. 1V.

515.

. Voyez Mœurs. k
Plusieurs législateurs Grecs cherchè-

rent vainement à établir l’égalité

des fortunes entre les citoyens d’une

ville. Il. 54.7.
[tombas vas’emparerdcs Thermopyles

I. 125.
L Son discours aux Ephores. Ibid. 1 26.

Combat funèbre de ses compagnons

Ë avant leur départ. lbid.

Lettre qu’ilregoit de Xerxès, et sa

réponse. Ibid. 130.

Combat et périt aux Thermopyles ,

après avoir fait un grand carnage
des Perses. Ibid. 133.

Son dévouement anime les Grecs et
effraie Xerxès. Ibid. 134..

Ses ossemens sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre , à Laeè-

dèmone. Il. 497.

LBSBOS (île de) ; ses productions. I.

277.
Avoit une école de musique. Ibid.

282 et 383.
LBSCHÈ , nom qu’on donnoit à des por-

tiques où l’on s’assembloit pour con-

verser, ou pour traiter d’aflaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des

peintures de Polygnote. II. 27.
LEUCADE, presqu’île. Il. 344.

Saut de Leucade; remède contre les
. fureurs de l’amour. Ibid.

On y conserve le tombeau d’Arte-

mise. Ibid. 346.

Tome I V.

MATIÈRES.
’exlv

Sapho y pérît malheureusement. Ibid.

LEUCIPPE, philosophe 3 son système.

II. 208 et suiv.
LEUCIPPE , amant de Daphné. Voyez

Daphné. .
LEUCON, roi de Panticapée; son ca-

ractère , son courage. I. 24.4.

Mot que l’on site de lui sur les déla-

teurs. Ibid. ’
Ouvre un port à Thèodosic; y reçoit i

les Athèniens qui, par reconnois-
sauce, l’admetteut au nombre des

leurs concitoyens. Ibid. 24.5.

LBUCTRES Ç bourgade de Bèotie , on

Epaminondas défit les Spartiates.

Il. 27a.
LEUTYCHIDAS , roi de Sparte; est vain-

queur des Perses auprès de Mycale

en Ionie. l. 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.

LINDB , ancienne ville de l’île de Rho-

des; ce qu’il y avoit de remar-
quable. IV. 1:9.

LINUS, ancien poète et musicien ; sa

statue. Il. 272.
LIVRES, étoient rares, et coûtoient fort

cher, ce qui fithue les lumières
ne se répandoient qu’avec lenteur.

II. 175.
Les libraires d’Athènes ne s’assortis-

soient qu’en livres d’agrément , et

l
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en faisoient des envois dans les colo-

nies Grecques. II. 176.
LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et deSicile

ont médité les premiers sur l’art

de penser et de parler. lII. 123.
Zénon (l’Élée publia le premier un essai

de dialectique. Ibid.

Aristote perfectionna la méthode du

raisonnement. Ibid.

Des catégories. Ibid. 1 25.

Des individus. Ibid. 126.
Des espèce. lbid.
Des genres et de la différence. lbid.

1 27.

Du propre. Ibid.
De l’accident. Ibid. 128.

De l’énonciation. lbid.

Du sujet. lbid.
Du Verbe. lbid. 129.
De l’attribut. Ibid.

Jugement : ce que c’est. Ibid.

Dillérentes espèces d’éuollciations.

Ibid.

D’où la plupart de nos erreurs tirent
leur source. Ibid. 130.

Le philosophe doit employer les ex-
p pressions lcs plus usitées , et déter-

miner l’idée qu’il attache à chaque

mot. Ibid. 131. i
Ce que c’estquc’définir; règles d’une

bonncdcÎ-linition. lbid. et 585.

De quoi elle est composée. lbid. x 32.

Du syllogisme. Ibid5133.

De quoi il est Composé. Ibid.
Euthymêmc 3 ce que c’est. Ibid. 135.

Tonte réflexion est un syllogisme.
lbid. 1 36.

Tir-131.1: GÉNÉRALE
Le syllogisme, est ou démonstratif,

ou dialectique , ou contentieux.
Il I. 136.

Usage du syllogisme. Ibid. 137.

On ne doit pas conclure du particulier
au général ; une exception ne dè-

trnit pas la règle. Ibid.

Utilité de la logique. Ibid. 1 38. ’

Lors. Elles doivent être claires , pré-
cises , gi’wiéralcs , relatives au cli-

mat , routes en faveur de la vertu.
Il Faut qu’elles laissent le moins de

choses’qu’il est possible à la déci-

sion des juges. Ibid. 383.
Des philoSophes pensoient que pour

éclairer l’obéissance des peuples ,

des préambules devoient exposer
les motifs et l’esprit des lois. Ibid.

384.
Platon avoit composé les préam-

bules de quelques-unes des lois de

Dcnys , roi de Syracuse. II. 254.

Zalencus et Cllarondas avoient mis à

la tête de leurs codes une suite de
maximes qu’on peut regarder com-

me les fondemens de la morale.-
Il I. 386.

Il est dangereux de l’aire de fréquent!

cliaugcmcns aux lois. Ibid. 384.

Il vaudroit mieux en avoir de mauvai-
ses et les observer, que (l’en avoir

I de bonnes et les enfreindre. lbid.

384.

Précautions qu’on prenoit à Athènes

pour en abroger quelqu’uue. I.

444.
Danger que couroit parmi les Locriens



                                                                     

- D, E Sd’ltalie celui qui proposoit d’abolir

ou de modifieruue loi. lll. 384.

et 5 9 2. .Leur multiplicité dans un état , indice’

de corruption. Ibid. 384.
Lors DE DRACO’N , si sévères qu’elles I

décernoient let-mort aux crimes les

plus légers. I. 60.

Elles furent abolies,ou du moins adou-

cies ; mais on conserva celles qui
regardent l’homicide. Ibid. 66.

Lors DE 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.

r I. 66.
Il donne l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation. lbid. 67.

Il forme un sénat pour diriger le peu-

v ple. Ibid.
Toute décision du peuple devoit être

précédée par un décret du sénat.

Ibid.

Les orateurs publics ne pouvoient se
mêler des unaires publiques , sans

avoir subi un examen sur leur con-

duite. Ibid. 68.
A qui il déféra la puissance exécu-

’ trice.’ lbid.

Laisse au peuple le choix des magis-
trats, avec le pouvoir de leur faire
rendre compte de leur administra-
tion. Ils devoient être choisis parmi

les gens riches. Ibid. 69.

Il distribua les citoyens de l’Attique en

quatre classes. Ibid.

M A”r r t: les s. cxlvij
Soumit les jugemens prononcés’par

les magistrats supérieurs à des cours

de justice. I. 69. Voyez T ribu-
naus.

Donna une grande autorité à l’aréb-

page. Ibid. 76.

Décerna des peines contre ceux qui,

dans un temps de trouble , ne se
déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. lbid. 71.
Condauma à la morttout citoyen qui

tenteroit de s’emparer de l’autorité

souveraine. Ibid.

LOIS civiles et criminelles de Solen.
Il considéra le citoyen dans sa per-

sonne, dans les obligations qu’il

contracte , dans sa conduite. I.
71.

Lois coutre l’homicide, les mêmes que

celles de Dracon. lbid. 66.

Contre ceux qui attentoient à leur
propre vie. Ibid. 73.

Silence absolu sur le pan’icide , pour

en inspirer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour défendre le pauvre coutre la

violence et l’injustice. lbid.

Sur les successions et les testamens.
lbid. 175 et suiv.

Sur les mariages des filles uniques.
1V. 24.3.

Sur l’éducation de la jeunesse. l. 79.

Il assigne dcsrècoru penses aux vertus ,

et le déshonneur aux vices , même

pour les gens en place. Ibid.

Les enfants de ceux qui meurent les
armes à la main doivent être élevés

aux dépens du publie. Ibid.

Il).
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Les femmes contenues dans les bornes

de la modestie 5 les enfans obligés

de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont ils ont reçu le jour; les enfans

des courtisanes dispensés de cette

loi. l. 80. ’
Les lois de Solen regardées comme des

oracles par les Athéniens , comme

des modèles par les autres peuples.

Ibid. 8 I .

Réflexions sur sa législation. I. 90.

Pourquoi elle diflére de celle de Lycnr-

gire. Ibid. 91.
Lors DE LYCURGUE. Idée générale

de sa législation. Il. 106.

Il adopta plusieurs lois de Minos.

[II. 2. .Comment ses lois ont rempli le vœu
de. la nature et celui de la société.

Il. 516 et suiv.
Profondeur de ses vues 5 il dépouilla

les richesses de leu’r considération ,

et l’amour de sa jalousie. lbid.

J46.
Par quelle passion il détruisit celles

qui finit le malheur des sociétés.

Ibid. 508 et 517.
Pourquoi il ferma l’entrée de la L’ico-

nie aux étrangers , et (léi’cndi t d’al-

ler chez eux. Ibid. 515. Il].
1 9.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. II. .516.
Défense de seslois; causes de leur dé-

cadence. .III. r.
Lors REMARQUABLES chez (lilIérens

peuples. En Égypte , chaque par-

TABLE GÉNÉRALE
ticulier étoit obligé de rendre
compte de sa fortune et de ses res-
sources: I. 7 8.

Chez les Thébains , il étoit défendu

d’exposer les enfans aprèsileur nais-

sance. Il. 1 86.
Et l’on soumettoit à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne trai-
toient pas leur sujet d’une manière

décente. Ibid.

En Thessalie , ceux qui tuoient des
cigognes subissoient la même peine

que les homicides 5 pourquoi.
I bid. 3 1 7.

A Mytilénc. , Pittacus avoit décerné

une double peine contre les fautes
commises dans l’ivresse ; pour-

quoi. l. 282.
A Athènes, quand un homme étoit

condamné à perdre la vie , on com-

mengoit par ôter son nom du
registre des citoyens. IV. 117.

LUSTR’ATIONS ; il y en avoit de deux

Sortes, des personnes et des choses.

I. 506 et 508.
LUTTE (la) ; ordre (le cet exercice

aux jeux Olympiques. Il. 421.
LYCÉE , un des trois gymnases d’Athé-

nes , destinés à l’éducation de la

jeunesse. Sa description. I. 341.
LYCÉE , montagne de l’Areadie , d’où

l’un décmwre presque tout le Pé-

loponése. III. 3

Pan a un temple sur cette montagne.
I bid.

LYCOPHRON , fils de Pèriandre , tyran



                                                                     

DES.
de Corinthe, chassé et exilé par
son père à Corcyre.’ Il. 368.

Est tué par les Corcyréens. lbid. ’

369. l k .LYCOPBRON, tyran de Phéres, veut as-

sujettir les Thessaliens. Ils appel-
lent Philippe à leur secours. I II.

I J 2. .LYCOSURE, ville au pied du mont Lycée ,

en Arcadie. III. 35.
Traditions fabuleuses de ses habitans.

.Ihid. 36.
LYCURGUE , orateur d’Athèues, disciple

de Platon. I. 380.
LYCURG sa , législateurde Lacédémone ,

établit sa’rél’orme envirop deux siè-

cles avant Salon. I. 91.

Est tuteur de son neveu. Il. 519.
Devenu suspect, voyage en Crète et

en Asie. Ibid.
’ Conseille au poète Thalès d’aller s’é-

tablir à Lacédémone. lbid.

Est frappé des beautés des poésies

’ d’Homère. Ibid. 520.

Il les apporte en Grèce. I. 52.

A "son retour à Sparte , il songe à
lui donner des lois. I I. 52 r.

il Il soumet ses vues aux conseils de
ses amis. Ibid. .52 2.

Blessé par un jeune homme , il le gagne

par sa bouté et sa patience. Ibid.

.5 2 2. a
Ses lois étant approuvées , il se rend h.

MATIÈRES. cxlix

à Delphes; on lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à.

son retour. Il. 522. l
La Pythie les ayant approuvées, i

envoie sa réponse à Sparte , et meurt

loin de sa patrie. Ibid. J 2 3.
Il avoit divisé la Laconie en diverses

portions, ainsi que le district de
Sparte. Il. J47.

Note à ce sujet.. lbid. 632.

Étendue et force de son génie. Ibid.

.546.
Sparte lui consacra un temple après

sa mort. Ibid. 523. Voyez Gou-

vemement et Lois. I
LYSAN DER gagne la bataille d’Ægos-Po»

tamos; se rend maître d’Athènes.

I. 220.
Ses vues pour l’élévation de Sparte

IlI. I9.
Les sommes d’argent qu’il introduit

I à Lacédémone, causent la déca-

V dencc des lois. Ibid. i .

Note a ce sujet. Ibid. J 83.
Son ambition. Ibid. 19.
Sa politiqué fondée sur la force et la

perfidie. Ibid. 20.
Sa mort. Ibid. 23.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYSIAS , orateur athénien. l. 229.

LYSIS, pythagoricien , instituteur d’Epa-

minondas. Ibid. 249.
Sa patience, sa mort et’ses funè-

railles. IV. 185.
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MACÊDOÎNE. Etatidc ce royaume l e
quand Philippe monta sur le trône.

Il. 38. , ’
MACÈDONIENS. idée qulen avoient les

Grecs. lbid. 37.
MAGICIENNES de Thessalie. Il. 306.

Leurs opérations. lbid. , l
Leurs cérémonies pour évoquer les

mânes. lbid. 310.

MAGIE (la) , s’étoit introduite en Grèce

de très bonne heure. lbid. 306.

MÀCISTRATS d’Atlièncs , archontes,

généraux , receveurs , trésoriers ,

chambre des comptes , etc. I. 44.8

A et suiv.
MAGNÈS , auteur de comédies. llI.

.5 73. . .MAISONS des Athéniens. On en comp--

toit plus de dix mille, la plupart
très petites, et couvertes de ter-
rasses. Il. 54..

Maison d’un riche Athéuien. Ibid.

55. ANote sur le plan d’une maison grec-

! r que. lbid. .604.
MANES; élocution des mânes par les

magiciennes de Thessalie. Ibid.
310.

Cérémonies usitées pour cet effet.

Ibid. auOn les évoquoit aussi dans un antre
du cap de Ténare. lbid. 4.83.

MANTINÈE , célèbre villa td’Arcadie.

Bataille qui s’y livra entre les

TABLE ceinturer:

i ’Thébaïins et les lacédémoniens.

13419.

Particularités sur cette ville. HI. 46.

- A un temple de Diane commun avec
ceux lerchumène. lbid.

. Tombeau et trophée élevés dans la.

plaine à Epaminondus. lbid. 49.
MARATHODÏ, bourg de l’Attique , célè-

bre par la victoire de Miltiade sur
les Perses. lbid. 205.

Détail sur cette Victoire. I. In.

Monumens élevés à Marathon en
l’honneur des Grecs. lbid. 1 x4.

MARCHAriDIszs diverses; leur prix à.

Athènes. I. 4.92.

- Note sur ces objets. Ibid. 552.
MARCHÉ général d’At-hènes étoit divisé

- en plusieurs marchés particuliers.

Il. 4.0!- p .MARDONIUS, général des années de

Perse, pacifie "unie, se rend en
.Macédoinc. I. 108.

Fond sur l’Attique. lbid. 152.

Retourne en Béutie. Ibid. 153.

i Idée qu’un Perse donne dece général.

Ibid. 1.54..

Il est tué à Platée. lbid. 159.

MARIAGE , célébré à Défis suivant les

lois d’Athénes; cérémonies qui s’y

pratiquent. IV. 242.

Habillemens des époux et des amis

qui les accompagnoient. lbid. 243.

Divinités auxquelles on oflroit des
sacrifices. lbid. 244.
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une MA.Ti.tnz’s.- clj
Les époux déposoient une tresse de

leurs cheveux. IV.,24J.-
Pourquoi dans les mariages. on répète

le nom d’Hjménéusqlbid. ,

Flambeau nuptial. lbid. 246.]
Chant de l’byuiénée du soir. Ibid.

2.47. ,
Chant de l’hyménèe du matin. Ibid.

248.
MARIAGE , àSparte. Il. 565.
Note sur l’âge auquel il étoit permis

de se marier..Ibid. ’ 639.

l

t
t

Du-clioix d’une épouse chez les Spar- I

tintes. lbid. .565.
Note sur le même sujet. Ibid. 638.

. MASQUES.ch acteurs. Voyez Théâtre.

MAUSOLE , roi de Carie. Son ambition.

I l l. 259. V L
p Ses fausses et funestes idées. Ibid.

259. i’Son tombeau. lbid. 260;

MËANDRB , fleuve qui passe auprès de

v JMilet en .lonie. lV. 103. l
MÉDECIN (règles pour l’institution du )

’suivant Hippocrate. I’V. 141.

Quel est le médecin qui honoresa pro-

fèssion. lbid. 145.
MËDÈE , fille d’Æétés , roi de Colchos ,

séduite et enlevée par Jason. Ï.

11. V ’ ’ - I i
N’étoit peut-hêtre pas-coupable de tous

les forfaits dont on l’accuse. I. 37.

".35 8.
MÈDON , fils de Codrus, établi archonte ,

ou chef perpétuel, à condition qu’il

rendroit compte au peuple de son
administration. I. 4.7.

Mac ALOPOLIS , capitale desArcadiens.

lll. 3 2.
Signe un . traité avec Archidamus.

Ibid. A .. lDemande dessalois àrPlaton. Ibid.

Est séparée en deux parties par l’Hé-

lisson , et décorée d’édifices publics ,

de places, de temples, de statues.
Ibid.

Minime. n. 349.

Fut soumise à-dcs rois, ensuite aux
Athéniens. lbid. 3.50.

A plusieurs belles statues,et une célè-

bre école de philosophie. Ibid.

351 . i
Chemin étroit de Mégare à l’isthme

de Corinthe.’lbid.i 3.55. ’

MÊGARIENS ( les )Vplortlcnitllcurs denrées

à Athènes, et sur-tout beaucoup

de sel. lbid. 350.
Sont fort vains. lbid.

MÈLANIPPE ET Commun; leur his-

toire.- lbid. 387. I
Minos, ile fertile de la mer Égée ,

a beaucoup de soufre et d’autres

minéraux. lV. 227.

Ses habitans ,apiés une longue résisq

tance , furent soumis par les Athé-

nicns ct transportés dans l’Àtti-

que. lbid. 228.
.Spartc. força ensuite les Atliénicns de

les renvoyer à Mélos. lbid.

MÈNANDR a, poète; sa naissance , dans
une des dernières années du séjour

d’Auacharsis en Grèce. 1V. ,163 ,

en. note. A J ’x l



                                                                     

mi TABLE-Mi:Ni-:anTz ,’ médecin. Sa vanité ridi-

cule. Il. 420. i
Comment Philippe s’en moque. lbid.

MESSÈNE , capitale de la Messénie.

Description de cette ville. Ibid.
45 2 et suiv.

Bâtie par Epaminondas après la vic-

toire de Leuctres. lbid. 477.

MEssÈNre (voyage de la lbid. 449.
MESSÈNIENS, peuple du Péloponèse ,

i bannis long-temps de leur patrie
par les hcédémonicris, et rappe-

lés par Epaminondas. Leur ancien

gouvernement étoit un mélange de

royauté et d’oligarchiel lbid. 4.78.

Leurs trois guerres contre les Lacé-
démoniens, décrites dans trois élé-

gies. lbid. 4.54.

Un corps de ces Messéniens , chassés

de leur pays , s’emparèrent en Sicile

de la ville de Zanclé , et luidouné-

rent le nom de Messine. Ibid. 623.

MESURES grecques et romaines. Leurs

rapports avecles nôtres 5 tables de

’ ces mesures. IV. XLI et suiv.

MËTEMPSYCHOSE , ou TRANSMIGRA-

TION des âmes. Dogme emprunté

des Égyptiens , et qu’Empédocle

embellit des fictions de la poésie.

lll. 422.
Pythagore et ses premiers disciples
’ ne l’aVoient pasodmisJV. 170.

MÈTON , astronome , règle le calen-

drier grec. Il. 221. -
Note sur le commencement de son

cycle. lbid. 61 1.

Longueur de l’année, tant solaire

.GÉNÊRALE:
que lunaire, déterminée par lui.

Il. 224..
Note à ce sujet. Ibid. 612.

MILET, ville d’lonie. Ce qu’il y a de

remarquable. [V. 102.

Ses nombreuses colonies. lbid. V

A donné le jour aux premiers histo-

riens, aux premiers philosophes ,
et à Aspasie. Ibid.

Son intérieur; ses dehors. Ibid. 103.

MILTIADE, général des Athèniens; ses

qualités. I. HI.

Son discours à Callimaque. Ibid.

Conseille la bataille de NErathon.
Ibid. 1 1.2.

Meurt dans les fers. Ibiù 1 14.
MI’MËS , u’étoicnt dans leur origine que

des farces obscènes; ce qu’ils devin-

rent dansla suite. [V. 309.

MINERVE , spécialement adorée des

Athéniens. Son temple, bâti dans

la citadelle, et nommé Parthénon;

, dimensions de cet édifice. I. 412.

K statue ,- ouvrage de Phidias. Ibid.

41 2 Q

Notes sur la quantité d’or qu’on y avoit

employé , et sur la manière dont
on l’avoit distribué. Ibid. .5 49.

MINES de Laurium en Attique, abon-
dantes en argent. HI. 207.

Il falloit acheter de la république la

permission de les exploiter. Ibid.

208.
Thémistocle fit destiner à construire

(les vaisseaux le profit que l’état

au retiroit. Ibid. i
Remarques
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Remarques sur les mines et leur ex-

ploitation. Ill. 209.
Parallèle des ouvriers agriculteurs , et

de ceux qui travaillent aux carrié-

res, anaux mines. lbid. 210.
,MINIsTass , employés dans le temple

d’Apollon à Delphes. li. 15.

LIŒURS, 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-

toire des diverses espèces de gou-

vernemens , on trouve pour dernier
résultat , que la diflérence des
mœurs suffit pour détruire la meil-

leurs des constitutions, pour rec-
tifier la plus défectueuse. lll. 3 85.

Maures et vu: ciers des Athéniens.

I. 479. Il. 16x. l
Des Spartiates. Il. 568.

MOLOSSBS , ancien peuple de la Grèce.

Il. 338.
Un de leurs rois, élevé dans Athènes ,

adoucit leurs mœurs. lbid. 339.
MONDES (pluralité des )suivant Pétron.

Ibid. 2 1 t.

MONNOIES; évaluation des mon-
naies d’Athènes ; drachme , tétra-

drachme, mine , talent. Voyez les
Tables. [V. tel). XI.

-M0N UMENS d’Athènes. Périclès, dans

la vue d’occuper un peuple redou-

.table à ses chefs pendant la paix ,
en fit élever plusieurs. ’II. 235.

" Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid.

5 3 3. I ’

Tome 1V.

MATIÈRES. clii
, Parmi ceux qui étoient auprès du tem-

ple d’Apolloh , à Delphes, on remar-

quoit plusieurs édifices , où les peu-

ples et les particuliers avoient porté

des sommes considérables. Il. 7.

Ceux de l’enceinte sacrée de. l’Altis à

Olympie. Il. 400.
MORALE (la) étoit autrefois un tissu

de maximes; devint. une science
sous Pythagore et ses premiers dis-
ciples. Socrate s’attacha moins à
la théorie qu’à la pratique. Thés.-

gés , Métopus et Archytas ; leurs

traités de morale. IV. 324.

Les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Ibid.

1V. 226. .Quels étoient , sur la. morale , les
principes d’Aristote. Il. x 04.

Voyez le chapitre Lxxx1.

Mons. Cérémonies pour les morts. f.

354.
Fête générale pour les morts. Ibid.

35 6.

Sépulture regardée comme une cérè-

monie sainte. Ibid.

Dépenses pour les. funérailles. Ibid.

3.57.

Punition de ceux qui nlavoient pas
rendu les derniers devoirs à leurs
parens. Ibid.

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 ,L sont gar-
’1’
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des par des chiens et enveloppés

d’une peau. lll. 192.

Plus les brebis boivent , plus elles
s’engraissent. lbid.

Le sel leur procure plus dé lait. lbid.

MUSES; Agunippc, fontaine qui leur
est consacrée. il. 272.

Leur bois sacré et ’mouumens qulon

y Voit. lbid.

Leurs noms , et ce qu’ils signifient.

Il. 274 et 616.
Leur séjour sur Plié-licou. lbid. 273.

NlUSlQUE’rles Grecs. Il. 123.

Livres sur la musique étoient en
. petit nombre. lbid. 124.
Entretien sur la partie technique de

la musique. lbid.

Acceptions différentes du mot Musi-

que. lbid.

Ce qu’on distingue dans la musique.

lbid. 125.
Les sons. lbid.
Les intervalles. lbid.
Les accords. lbid. r28.
Les genres.-lbid. 129.
Les modes. lbid. 133.
Manière de solfier. lbid. 136.

Les notes. lbid.

Rhythme. lbid. 137.

Entretien sur la partie morale de la
musique. lbid. 14.2.

KPourquoi n’opèrc plus les mêmes pro-

diges qu’autrefois. lbid.

Ce qu’il faut penser des efléts de la

musique sur plusieurs peuples. lbid.

143.

GÉNÉRALE

En violant les règles de convenance ,

elle entretient etTortilie la corrup-

tion. il. 158.
sur la corde nommée proslambano- .

mène. lbid. 607.

Sur le nombre des tétracordes intro-

duits duns la lyre. lbid.

Sur le nombre des notes de l’ancienne

musique. lbid. 608.

Harmonies dorienne et phrygienne 5

leurs eflcts. lbid. 609.

Caractère (le la musique dans son ori-

gine. lbid.

Sur une expression singulière de Pla-

ton. lbid. 610.
Sur les effets de la musique par Tar-

tini. lbid. 61 x.

MUSICIENS (les), en multipliant les
procédés de l’art , s’écartent de la

nature. Il. 150.

Les lonieus furent les principaux
auteurs de ces innovations. lbid.
15 I.

Les lacédémoniens ne voulurent pas

adopter la musique de Timothée.

lbid. 1.53.

MYCALE en lonie ;’ montagne célèbre

par un combat entre les Grecs et
les Perses. l. 163.

MYCÈN es , dans l’Adgolide , détruite par

ceux .d’Argos; conservoit les toni-

beaux d’Atrèe, d’Agamernnon ,

d’Oreste et d’Eleetre. lll. 63.

l Ses habitans se réfugient en Macé-

doine. lbid. ’ l
MYCONR, île àl’est (le Délos , peu fer-
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tile l, n’est renommée que par ses

vignes et ses figuiers. [V. 205.

. La rigueur du climat en rend les habi-
tans chauves. lbid. 206.

MYLASA , ville de Carie qui avoit un.
riche territoire et quantité (le tern-

pies. [V. m.
MYRONIDÈS , général athénien, s’em-

pare de la Phocide , et de presque
toute la Béotie. I. 175.

M une» , femme célèbre par ses poésies ,

donna des leçons à Corinne et à

Pindare. Il. 289.

N AISSANCI d’un enfant ( le jour de

la ) , chez les Barbares , étoit un
jonrde deuil pour la famille. Il. 80.

NAISSANCE distinguée. Sous quel rap-

port on la considéroit , à Athènes.

I. 320.
NATURE (la); passe d’un genre et

d’une espèce à l’autre , par des

gradations imperceptibles.

443.
Humeur ï ville des Loeriens-Ozoles,

avoitun célèbre temple de Vénus.

Les veuves venoient y demander un

nouvel époux. Il. 348.

NAUSICLÈS , Athénien; oblige Philippe

de suspendre ses projets. HI. 855.

NAxos , île peu éloignée de Paros, est

grande et très fertile. IV. 224..

Ses habitans se distinguèrent contre

les Perses , dans les batailles de

1H; ’

T 1 R I: s. cIvMYSON DE CHEN, un des sages de

la Grèce. I. 64..

.MYTILÈNE , est prise , et ses murs rasés

par les Athènieus; description de

cette ville. I. 279 et 380.

Délivréc de ses tyrans par Pittacus.

Guerre qu’elle fit aux Athêuieus.

lbid. 281.

MYTILÈNIBNS (les ) défendent aux peu-

ples qu’ils ont soumis d’instruire

leurs enfans 5c’étoit pour les mieux

tenir dans la dépendance. Il. 79.

Salamine et de Platèe ; furent enfin

assujettis par les Athéniens. Ibid.

a 25 et z a 6.

Ils adoroient Bacchus vous plusieurs
noms. lbid.

NÈMËE , ville fameuse par lesjeux qu’on

y célébroit , et par le lion qui périt

sous la massue d’Hercule. HI. 76.

NICIAS, un des premiers et des plus
riches particuliers d’Athènes. I.

206.
S’oppose vainement à la résolution

de porter la guerre en Sicile 5 est
nommé général. Ibid. a: I.

Sa mort. Ibid. 218. .

N11. ( le), fleuve d’Egypte. Les anciens

croyoient que le Nil, par ses atter-
rissemens , avoit formé toute le
basse Égypte. [II. 4.26.

w";
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clvj TABLEGL’historien Ephorc avoit rapporté

diverses opinions sur le déborde-

ment de ce fleuve. lll. 466.
NOM, donné à un Athénien après sa

naissance. Avec quelles cérémonies

il étoit déclaré et inscrit dans le

registre de la Curie. Il. 86.
NOMS - PROPRES usités parmi les Grecs.

I". 47.5 et suiv.
Tirés des rapports avec les animaux ,

et de la couleur du visage. Ibid.
475-

’ Du dévouement à quelque divinité.

Ibid. 476.

De la reconnoissance pour cette divi-
nité. Ibid.

De la descendance des dieux. Ibid.

Les nomsrapportés par Homère , sont

la plupart des marques de distinc-
tion. Ibid.

Les particuliers , à qui ils étoient
l accordés , Ces ajoutoient à ceux

qu’ils avoient reçus de leurs parens.

(En. mont sur lequel on recueille
l’hellèbore. Il. 306.

OFFRANDES , faites parles rois de Lydie

I au temple de Delphes. Il. 8.
Note sur leurs poids et leur valeur.

Il. 603.
OISEAUX , sont très sensibles aux ri-

gueurs des saisons. HI. 441.

Leur départ et leur retour sont vers
les équinoxes. Ibid.

ËNËRALE
[II.4.77.

Ils les ont transmis à leurs enfans.
I bid.

On ne trouve dans Homère , presque
aucune dénomination flétrissante.

Ibid. 47 9.

NOMS de ceux qui se sont distingués

dans les lettres et dans les arts,
depuis les temps voisins de la prise
de Troie, jusqu’au règne d’Ale-

xandre inclusivement. 1V. Table

Il et III. y i i
NOTABLES. On peut entendre sans ce

nom , tous ceux qui, parmi les
Athéniens , formoient la première

classe des citoyens. On y compre-
noit tous ceux qui se distinguoient
par leurs richesses ou par leur nais-

sance, on par leurs vertus, ou
par leurs talens. I. 320. ’

Cette classe n’avoit aucun privilège ,

et ne formoit pas un corps parti-
culier. Ibid.

O. ’ a

OIsrvsTit, notée d’infamic par Solen.

Celui qui avoit négligé de donner

un métier à son fils , étoit privé

dans sa vieillessse des secours qu’il

devoit en attendre. I. 78.

OLmARCHIB. Voyez Gouvernement.

OLIVIER. Cécrops le transporte d’E-

gypte dans l’Attique. I. 4.

L’Attique est couverte d’oliviers. HI.

r 9 x .
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On ne peut en arracher de son fonds

que deux par an. lll. 192.
Bouquets d’oliviers distribués en diffè-

rens cantons, et appartenant au
temple de Minerve. lbid.

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thes-

salie vers le nord. Arbres, arbris-
seaux , grottes ct plantes qu’on y

trouve. II. 338 et 618.
Autre montagne de même nom , en

Arcadie , apelèe aussi Lycée. HI.

35.
OLYMPIE, ou Pise , en Elide ; sasitua-

tion. Il. 394.
Ce que l’on voyoit dans cette ville,

pendant les jeux qui s37w célébroient.

Ibid. 414.
Jeux olympiques , institués par Her-

Ù cule; rétablis , après une longue

interruption , par les soins ("phi-
tus , souverain d’un canton de l’E-

lide. Ils se cèlèbrbientlde 4 en 4
ans. C’est de ceux on Corèbus fut

couronné , que commence le calcul

des olympiades. Il. 392. IV.
Table des époques , à l’an 776.

OLYNTHE , ville; sasituation, sabeautè.

HI. 278.
Prise et détruite par Philippe. Ibid.

383.
ONOMARQU! , chef des Phocéens ; cou-

vertit en monnoie , en casques et en
épées , le trésor sacré de Delphes.

lll. 248.
Est battu par Philippe , et périt dans

le combat. Ibid. 252.
OPLITE ,ou homme pesamment armé,

TIËRES. clvij
avoit un valet. I. 372.

ORACLE de Delphes, de Dodone, de
Trophonius. Voyez ces mots.

ORATEUR. L’unique devoir de lorateur

est d’éclairer les juges , en exposant

simplement le fait. lIl. .581.
Canevas de l’état , à Athènes. I.

43 I.

Subisseut un examen sur leur conduite.

lbid. 68.

Par ou ils commencent. Doivent
noir des lumières profondes , un
grand courage et la confiance pu-
blique. lbid. 4.34.

Abus qu’ils font de leurs talens. lbid.

437. ISont exposé-s à voir attaquer leurs per-

sonnes ou leurs décrets. lbid. 440

et 44x.
ORCHOMÈNE, ville d’Arcadie; sa si-

tuations On y faisoit des miroirs
d’une pierre noirâtre , quise trouve

aux environs. Ill. 45.
Tombeau de Pénélope , sur le che-

min -qui conduit de cette ville à
Mantinée. lbid. 4.6.

ORÎËE , ville d’Eubèe , place très forte,

et dont le territoire a de bons
vignobles. I. 294..

OROPE , ville entre l’Attique et la Réo-

tie.II. 266.
ORPHÈE, poète, un desArgonautes.l. 1 r.

Aristote doutoit de son existence.
IV. Note relative à la page 308.

ORPHELINS , élevés jusqu’à 2° ans aux

dépens du public , à Athènes. I.
’ 38.5.
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ORTHAGORAS règne avec modération à Osrnacrssrn, exil de quelques années ,

’Sicyone. Il. 372.

ORTÈOGRAPHE. Les femmes d’Atliènes

la négligeoient. lll. 171.

088A , mont. Arbres, arbrisseaux , grot-
tes et plantes qu’on y trouve. ll.

328.

PALESTRES. Athènes en avoit plusieurs.

l. 351.
Exercices auxquels on s’y. livroit. Rè-

gime des Athlètes. lbid.

PALLANTIDES (les) , famille puissante
d’Athènes 5 mécontens de Thésée.

I. I3.
Cherchent à s’emparer du pouvoir

souverain , et forcent Thésée à se

retirer. lbid. 19.
PAMISUS, fleuve de Messénie , dont les

eaux sont très pures. Il. 4.50.

PAMPHILE , peintre , qui a dirigé l’é-

cole de Sicyone. Il eut pour disci-
ples Mélanthe et Apelle. Il. 379.

PAN, fort honoré chez les Arcadiens, ’

, avoit un temple sur le mont L ’-

ces. Ill. 36.
A PANATHÈNËES; ordre suivi dans ces

fêtes. II. 46 et suiv.

PANCRACB , exercice composé de la

lutte et du pugilat. lbid. 4.2 6.
PANÈNUS, peintre ,p frère de Phidias.

I. a3 I.
PANTICAPËE,capitale des états de Leu-

con, dans la Chersonèse-Taurique.

Ibid. 24.5.

prononcé par la nation contre un

citoyen trop puissant. C’etoit quel-

quefois le seul remède qui pût sauver

l’état. Ill. 378.

P.

PARADIS , nom que les Perses donnoient

aux parcs ou jardins du roi, et des
grands de la cour. lll. 373.

PARIENS. Des arbitres de Paros ré-
tablirent l’ordre dans Milet. lV.

219.
Les Pariens s’unirent à’Darius , et

furent défaits àMarathon. lbid.

Assiegés dans leur ville par Mil-
tiade , ils manquèrent à la parole
qu’ils lui avoient donnée de se

rendre. Ibid.
Restes dans l’alliance de Xerxès, ils

demeurent dans l’inaction au port

de Cythnos. Ibid.

Furent enfin soumis par les Athèniens.

lbid. ne. ALeurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes et sans musique;
pourquoi P lbid.

PARMÈNlDB , sophiste. I. 229.
Disciple de Xénophane ; donna d’ex-

’ccllentes lois à Elée sa patrie. Il.

1 8 3.

Divise la terre en cinq zones. lbid. a3 r .

PARNASSE, montagne de la Phocide,
sous laquelle étoit la ville de Del-.

plies. Il. 3 et 33.
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PARCS , ne fertile et puissante, possé-

dant deux excellens ports. lV.
2 1 8.

Archiloque, poète lyrique, y naquit.

Ibid. 220. I
Fournitun marbre blanc fort renommé.

lbid. 224.
PARRHASIUS d’Ephèse, peintre. l. 229,

23 1 et 233.

PARTHÈNON , temple de Minerve à

Athènes. l. 412.

Ses proportions. Note , lbid. 5 48.
PATRÆ , ville de l’Achaïc. Il. 386.

PAUSANIAS , général des Lacédémoniens

à la bataille de Platée. l. 158.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et Byzance. I. 164.

I Ses vexations et sa trahison lui font
ôter le commandement et la vie.
Ibid. 16,5.

PAUSIAS , peintre ; ses tableaux dans
la rotonde d’hlsculape , à Epidaure.

Ill. 72. 4PAYsiconnus des Grecs , vers le milieu
du quatrième siècle avant J. C.

Il. 23 r. ,PÊCHE , dilfèrentes manières de pêcher

à Samos; la pêche du thon. 1V.
162.

PEINES afflictives chez les Athéniens. l.

4.73 et suiv.
Comment ou exécutoit les criminels ’

condamnés à la mort. lbid. 474.
. Contre quels coupables étoit décerné

l’emprisohnement.lbid. 47.9.

Dans quelles occasions; l’exil étoit

ordonné par la loi. lbid.] r

MATlËREs.-

t

clix
Les biens d’un exilé étoient confis-

qués au profit du trésor public et

de quelques temples. lbid. 476.
Lad-”grn(lution , prononcée contre un

Atlléuien ,.le privoit de la totalité

ou de partie des droits de citoyen ,
suivant le délit. lbid.

Quand la loi n’avait pas prononcé

la peine, l’accusé pouvoit choisir

la plus douce. lbid. 473.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et

’ les progrès de cet art. il. 376.’

PEINTURE encaustique , les progrès

en sont dusà Polyguotc, Arce-
silas et Théanor. IV. 223.

PËLION ; bel aspect de cette. montagne.

Il. 32.5. 4 ’
L Froid qu’il y fait; arbres, plantes,

arbustes qu’on y trouve. lbid.

PALLÈNE , ville ,d’Achaïe 5 sa situation.

Il. 382.
Les temples qui sont auprès. lbid.

PÈLOPIDAS ;bat en Béotie les Thébains

qui avoient secoué le joug des Spar-

tiates. l. 254 et 2.56.
Conjointement avec Epaminondas, il

porte la terreur et la désolation dans

le Pèloponèse. lbid. 262.

Choisi pour arbitre en Macédoine;
reçu avec distinction à la cour de

Suze. lbid. 26.5. .
Péril: en ’1"i.e....-.ï.ne.un3 266.

i PËLOPONÈSE (guerre du I. 195.
Cette guerre altéra les mœurs des

. Atliéniens. lbid. 227.

PËNÊR , fleuve célèbre de Thessalie. Il.

327.
i K
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Villes (les environs. Il. 327.

PÈNÈLOPE, femme d’UIjsse; son tom-

beau. III. 46.
Bruits désavantageux qui couroient

chez les Mantinécns sur sa fidélité.

Ibid.

PENTATHLE (combat du ) ;-en quoi il

consistoit. Il. 426.
PENTËLIQUE , mont de l’Attique , d’un

l’on tiroit un fort beau marbre. HI.

206. j ’
PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. l.

72 et 527. i. PÈRIANDRE. Ses belles qualités.II. 366.

. Chasse et salle son fils Lycophron.
Ibid. 368.

Veut en vain le rappeler et se venger
’ des Corcyréens. lbid. 369.

PËRICLÈS, sescommencemens. I. 175.
Consacré ses premières années à l’é-

tude. Ibid. 182.
Son éloquence , ses lumieres , sa con-

duite politique. Ibid.

Domine dans Athènes. Ibid. 185.

Fut cause de la trop grande autorité
du peuple. lbid. 93..

Réduit l’aréopage au silence en le dé-

pouillant de ses privilèges. Ibid.

94-
Etend par des conquêtes le domaine

de la république. lbid. 186.
Mécontentement des alliés d’Athènes. 5

Ibid. 185. [l ’ i i
Son discours au sujet des trois ambas- ’

cades de Lacédémone. lbid. 195.

Pour occuper le peuple , il embellit

Athènes. lbid. 235. i
0o lui fait un reproche de cette dé-

pense g le peuple l’absout; Ibid. 2 3 6.

Épouse Aspasie, qui avoit été sa mai-

tresse. lbid. 225.
Meurt de la peste, à Athènes. Mot

qu’ildit avant de mourir. Ibid. 204..

Réflexions sur son siècle. I. 224.

PÈRICTIONE, philosophe Pythagori-
cienne; son traité de la sagesse.

Il. 181.
PÈRILAÜS, groupe qui le représentoit

avec Othryadas. III. 50.
PERS]: (la Notice de ce vaste empira.

I. 100.
Fertilité de ses campagnes; industrie

et commerce de ses habitans. Ibid.

HI. 343.
Les impositions réglées par Darius ,

et fixées pour toujours. I. 100.
Nombre , valeur et discipline des trou

pes. Ibid. 101.
Les rois ne marchoient jamais sans

traîner à leur suite une immense

quantité de combattans. I. 1 02.

Ils jouissoient d’ une autorité absolue,

et cimentée par le respect et l’a-

mour des peuples. Ibid. 103.
Ils protégeoient la culture des terres.

Il l. 273.
Avoient établi des intendans dans cha-

que district, pour régler le mili-

taire et le civil. Ibid.
Note sur leurs trésors. I. 529.

PERSÈPOLIS, ville; ses tombeaux; le

palais des rois. HI. 272.
Ce palais servoit aussi de citadelle.

Ibid. 273.
PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes

i sont plus ou moins pesans. ;lll.

435. , I Plan



                                                                     

pas MATIÈRES.
î PESTE (la), dans Athènes, quels en
’ étoient les symptomes. l. 202.

PÈTRON d’llilucre , son système sur la

l pluralité des mondes. Il. a r 1.
v PEUPLE d’lAthènes ’, son portrait. l.

438.
PHARÆ , ville d’Aehaïe, ses divinités. il.

386. i
PHÈBIDAS , Spartiate , s’empare de la

citadelle de Thèbes. I. 252.
Lacédémone en est indignée , et punit

Phéhidas ; mais elle retient la cita-

delle. lbid.
PHËDIME , épouse d’Arsame. Esquisse

de son portrait. IV. 330.
PHÈNÈOS, ville d’Arcadic. lll. 41.

Grand canal construit très ancienne-

ment dans la plaine voisine pour
l’écoulement des eaux. lbid. 44.

PHÈRÈCYDE, philosophe , natifde Syros;

maître de Pythagore , qui vint d’l-

talie recueillir sesîlerniers soupirs.

l..az4. 1V. 218.
PHÈRÈCRATE , auteur de comédies. lll.

J72.
PHIDIAS , célèbre sculpteur; chargé par

Périclès de la direction des monu-

mens qui devoient embellir Athè-
nes , accusé à tort d’avoir soustrait

» une partie de l’or dont il avoit euri-

chi la statue de Minerve. I. I 86 *.
Description de cette statue. lb. 41 2.

I Celle de Jupiter à Olympie. Il. 396.

Note sur les ornemens du tronc de
Jupiter. lbid. 620.

PHIDON , législateur des Corinthiens.

Ibid. 370.

Tome I V.

clxj

PHIGALËE, ville d’Arcadie, sur un ro-

cher très escarpé. Statue de la place

publique. lll. 37.
Ou y célébroit une fête où les esclaves

mangeoient avec leurs maîtres.

Ibid. 38.
PHILIPPE , roi (le Macédoine; son carac-

tère , ses qualités, son assiduité

auprès d’Epamiuondas. l. 309.

S’eufiiit de Thèbes, se rend en Macé-

doine. il. 37.
Ranime les Macédoniens, et défait

Argce. lbid. 38.
Fait un traité de paix avec Athènes.

Ibid. 39.
S’eniparc (liAlnplllPUlls et de quelques

autres villes. lbid.

Sa conduite, son activité; perd un
œil au siège de Méthone. lll. 2.50.

Vient au secours des Thessaliens , que
Lyeophron, tyran de Phéres, vouo

luit aSsujettir , et batles Phocéens.

Onomarque , leur chef, y périt.

lbid. 252.
Est admire des Grecs; on ne parle

que de ses talens , de ses vertus.
Ibid. 253.

Il répare l’injustice que lui avoit fait

com mettre un soldatavide etingrat.
lbid. ’

Ses projets suspendus par Nausiclès.

Ibid. 25.5. h
Divers portraits qu’on faisoit de ce

prince. Ibid. 264. V
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent

d’injures , et de ses sujets qui lui
disent des vérités choquantes. Ibid.

370. -a:
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Sa modération envers deux plaideurs

Il]. 270.
Il n’oublie pas les services. lbid.

Il ote les fers à un prisonnier qui lui

donne un avis. lbid. 271.
Sa douceur envers ceux qui décrioient

sa conduite. lbid.

Gagne et trompe les Olynthiens par
des bienlhits. lbid. 278.

Ce qu’on disoit de son entreprise con-

tre Olynthe. lbid. 280.
Ses troupes deliaites da us l’Eubée , par

Phocion. lbid. 28 x.

Prend et détruit Olynthe , par la tra-
hison d’Eutliyerate et de [disthène

lbid. 283 et 281.
Miel: en liberté les deux filles d’A-

polloplnine , à lademande de Saty-

rus , comédien. lbid. 28.5.

Trait de sa clémence. lbid.

Reg-oit des ambassadeurs des Athé-

niens. lbid. 300.

Fait un traité de paix, et un autre
d’alliance avec les Atlièniens. lbid.

3 1 o.

Quels en sont les principaux articles.
lbid.

Faitde nouvelles conquêtes en Thraee.
lbid. 3 x 3.

Obtient , de l’assemblée des Athè-

nicns , un décret favorable pourlui

et sa posthite. lbid. 320.
Il fait condamner les Flux-écris; leurs

privilèges sont dévolus aux rois de

bliieedoine. lbid. 324. 1
Ruine les villes de la Phoeide. lbid.

325.

TABLE GÉNÉRALE
Fruit qu’il retire decette expédition.

Il l. 326.

I Défend les chars dans ses états , pou r-

quoi ? lbid. 328.

Fait un butin immense en Illyrie 3
règle les alliaires de Thessalie.
lbid. 334.

Prend la défense des Messêniens et

des Argiens. lbid.

Se plaint des Athêniens. lbid.

Son jugement contre deux scélérats.

lbid. 34.0.

Reçoit d’isocrate une lettre pleine de

flatterie. lbid.

Attaque Pêriuthe. [V. 333.

Les Byzantine ayant secouru cette
[lace , il en lève le siège , et va se

placer sous les murs de Byzance.
lbid.

Est obligé d’en lever le siège. lbid.

337. vIl passe les Thermopyles , pénètre

dans la Phocide, et tombe sur lila-
tèe. Ibid. 341..

La prise de cette ville consterne Athè-

nes. lbid.
Discours et décret de Démasthène à

ce sujet. lbid.
Philippe bat les Amphissiens, et s’em-

. pare de leur ville. lbid. 343.
Il gagne la bataille de Clieronée , con-

tre les Atiicniens et les Thêbains.

lbid. 346. s
Teuioigne une joie indecente. Mot

de Démade; Philippe lui fait ôter

ses fers. Ibid. 347.
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Les Athénicns acceptent la paix et l’al-"

liance proposée par Alexandre ;
les conditions en sont douces. IV.
350.

Philippe propose , à la diète de Co-

riuthe, une paix universelle pour
la Grèce et la guerre coutre les
Perses. lbid. 351. L

(les deux propositions acceptées, il
est élu généralissime de l’armée (les

Grecs, et retourne dans ses états
pour se préparer à cette guerre.

lbid. 35 2. »
Pnrusrcs , banni par Denys l’ancien ,

revicutde son exil, calomnie Dion

et Platon. Il. 254.
Ecrivit les antiquités de Sicile , et la

vie des deux Denys. lll. 463.
PHILOCLÈS , auteur dramatique; fut sur-

nommé la Bile à cause du style

amer de ses pièces. lll. 570.

Les Athéniens préférèrent une de ses

pièces à la plus belle de Sophocle.

Ibid.

PHILOCRATE; divers traits sur cet ora-

teur. V. 293.
PHILOMÈIÆ , chef des Phocéens 3 se for-

tilie à Delphes. lll. 246.

Prend une partie des trésors du temple.

lbid. 247.
Il périt. lbid. 248.

PHILOSOPHES. Ils ne commencèrent à

paroitre dans la Grèce que vers le

temps de Solon. Il. 176.
Leurs diverses écoles. lbid. x76 et

suiv.

ure i i e o inion sur ’esscnceLe (Il! rent s p s l

MATIÈRES. ontchou
de la divinité, sur l’origine de l’u-

nivers , sur la nature de l’âme. Il.

r 90.

Persécutés à Athènes du temps de

Périclès. l. 337.

PH LIONTE , ville d’Achaïe. Ses habitaus

s’exposent aux horreurs de la guerre

et de la famine , plutot que de
mauquerà leurs alliés. Il. 380.

PHOCÈB, une des plus anciennes villes
de l’lonie’ ; fonda les villes d’Eléo

en Italie , et de Marseille dans
les Gaules. [V. 9.5.

Piment-ms (le Grèce donnèrent une fois

une preuve frappante de leur amour

pour la liberté. Il. 34.

Condamnés par les Amphictyons, ils

s’emparent du temple de Delphes.

, Il l. 245.
Ils eulévL-ut du trésor sacré plus de dix

mille talons. Il. 10.
Convertisseut 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 suffrage qu’ils

avoient dans l’assemblée des Am-

phiety uns, et ce privilège est dévo-

lu aux rois de Macédoine. Ibid.

324. IPnocms , description de cette province.

Ibid. 32.
PHOCION. Sa naissance, sa probité. l.

335.
F réqucnte l’Académie , sert sous Cha-

brias , vit pauvre et content. lbid.

33 5 et 336.

au]
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Défait dans l’Eubée les troupes (le

Philippe. lll. 281 et 282.
Chasse de cette île tous les petits

tyrans que Philippe y avoitétablis.

Ill. 282. lV. 332.
Traits de sa sagesse et (le Son huma-

nité avant et après la bataille. lll.

lbid.

Ses belles qualités. lbid.. 297.

Empêche les Béotieus (le se rendre

maîtres de Mégare. lV. 332.

All"cdotes sur Phoeion. Ibid. 334..
Est nommé à la place de Charés , pour

secourir les Byzantins. lbid. 336.
.ll s’oppose à l’avis de Démosthène

qui veut continuer la guerre; Sa
réponse aux orateurs. lbid. 344..

PHRYNÈ. Traitsde cette courtisane. lll.

338.
Son adresse pour avoir le plus bel

ouvrage de Praxitèle. lbid.

Accusée d’impiété ;eolmuent Hypéri-

de gagne les Juges. lbid. 339.
PHRYNICH US , rival diEsclryle , intro-

duitsur la scène (les roles de lemmes.

Ses succès. I r r. 569.

Employa l’espèce de vers qui convient

le mieux au draine. lbid. 54.2.
PHILARQUES; ce que c’est. Ï. 372.

PHYSIQUE particulière des Grecs , pleine

d’erreurs et (l’esprit. lll. 431.

PIGRÈS, auteur d’une iliarle en vers
élt’lgiaques. lV. i313.

PINDARE , élève (le Myrtis , célèbre

par ses odes. ll. 239.
Son génie, son enthousiasme. lbid.

290.

GÉNÉRALE

Sa vie , son caractère. Il. 293.

Honneurs qu’on lui a rendus. lbid.

295.

PINDUS , mont qui sépare la Thessalie

(le l’Epire. lbid. 336.

PIRÈE , port (l’Athéncs. l. 394.

PIRÈNE , fontaine de Corinthe, où
Bellérophon trouva, dit-on, le
cheval Pégase. ll. 358.

PISISTRATE. Ses qualités. l. 83.

Ses ruses pour aSservir sa patrie. lbid.

84.

Consacrc ses jours au bien (le l’état.

lbid. 85.

Fait des lois utiles. lbid.

Etalilit une bibliothèque publique.
lbid. 86.

Traits qui prouvent l’élévation de

son âme. Ibid.

Fait rétablir le texte d’Homére dans

sa pureté. lbid. 52.

Assigne aux soldats invalides une sub-

sistance assurée pour le reste de

leurs jours. lbid. 85.

Il .cut soin de se revêtir des principales

riieigistmtures , et ce Fut. connue
cher perpétuel d’un état démocra-

tique, qu’il exerça un pouvoir ab-

solu. lbid. 90.

PITTACUS, de Mfiiléne, un des sages

(le la Grèce. l. 64.

Délivre Mytilène (le ses tyrans et de

la guerre des Athéniens , y rétablit

la paix , lui donne des lois , et abdi-
que le pouVoir souverain. lbid. 28 x."



                                                                     

DESIMATIÈRES.
A PLANÈTES; connoissance du mouvement

des planètes. Il. 222.

Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre

(les planètes. lbid. 217.

PLANTES potagères de l’Attiqne. lII.

199.

Note sur les melons. Ibid. .589.
PLATÈE , ville auprèsde laquelle lutdéliiit

I p Mardonins. Il. 269. ’
Fut deux fois détruite par les Thè-

bains. lbid. 270.
[PLAT’ÈENS , combattirent à Marathon.

I. r I I.
Célébroicnt tous les ans une fête pour

I perpétuerle souvenir de la victoire

.de Platée. Il. 269.

PLATON 5 portrait de ce philosophe. I.
3 23.

. Ses occupations dans sajeunesse. Ibid.

3 24.

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. Ibid. 6 r 3.

A son retour , il rend compte à Dion
du ypeu de surcès de sa négociation

avec Denys. .Ibid. 263.

Est applaudi aux. jeux olympiques.
Ibid. 4.16.

Accusé de s’être égayé dans ses écrits,

aux dépens de plusieurs célèbres

rhéteurs de son temps. IIl. L50.

Sa mort, son testament. lbid. 287.
Son discours sur la formation du

monde. Ibid. 2 1 3.

.cbiv

Comment il y explique l’origine du

mal. Ibid. 221.
Dans une de ses lettres il semble in-

diquer une autre solution de ce
problème. lbid. 289.

Extrait de sa république. Ibid. 78.

Tableau de la condition humaine , et
de la caverne ou les hommes sont

comme ensevelis; deux mondes,
l’un visible,l’autre idéal. lbid. 96.

Note sur une expression dont il s’est

servi en parlant de la musique. II.

610.
Mot de luisnrl’éducation. IlI. 283.

PLONGEURS renommés de Délos. 1V.

24.1.

POÉSIE ;le vers seul ne la constitue

pas ; elle ne peut se passer de
fictions. Ibid. 306.

Ses diliércns genres. lbid. 308 et
suiv.

POISSONS , sont sujets aux mêmes émi-

grations que les oiseaux. "[1442.

POLYCLÈTE , sculpteur et architecte
célèbre d’Argos. I. 233.

Remarque sur ses ouvrages. III. 56.

Une de ses ligures fut nommée le ca-

non ou la règle. lbid.

Ses statues au temple de Junon à Ar-

gos. Ibid. 60.
Son temple d’Esenlape. Il. 72.

POLYCRATE , fils d’Eacès , tyran de Sa-

mos. [V. 1.55.
Fait mourir un de ses frères, et exile

l’autre. Ibid.

Comment il se conduisit après Son
élévation. lbid. 155 et 1.56.

n
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Il fortifia Samos et la décora de mo-

numens. IV. 157.
Il multiplia dans ses états les plus

belles espèces d’animaux domesti-

ques. Ibid.

Il y introduisit les délices de la table

et de la volupté. Ibid.

Un satrape le fit expirer dans des tour-

meus horribles. Ibid. 1 .59.
Note sur l’anneau de Polycratc. Ibid.

368.
POLYDAMAS ; Fanion athlète ; trait de

sa force prodigieuse. Il. 4.19.
Note à ce sujet. lbid. 62 x.

POLYG NOTE , de Thasos , célèbre pein-

re. I. 229 et 232. I
Ses peintures à Delphes. II. 27.

POLYMNIS , père d’Epaminondas , est

chargé de la conduite du jeune
Philippe , fière de Perdiccas, roi
de Macédoine. .l. 308.

PONT-EUXIN. Description de cette mer.

Ibid. 246.

Les fleuves qui s’y jettent diminuent

l’ailiertume de ses eaux. lbid.

N iest profonde que vers sa partie orien-

tale. lbid. 24.7.
PONT DE BATEAUX , construit par

ordre de Darius sur le Éosphore de

Thrace. lbid. 2 68.

Autre construit par ordre du même
prince, sur l’lster , ou Danube,

pour assurer la retraite (le son ar-
mée. Ibid. 105.

Autre construit par ordre de Xerxès
sur l’Hellespont. lbid. 1 r7 et .529.

POPULATION. Les philosophes et les

tu
TABLE GÉNÉRALE

législateurs de la Grèce étoient très

éloignés de favoriser la popula-

tion. Il. 8x et 371.
PRAsms , bourg de l’Attique , dont le

port, nominé Pannrmos, est sûr

et commode. Ill. 206.
PRAXITÈLE, sculpteur. Sa statue ré.-

l présentant un satyre. Ibid. 338.

Autre, représentant l’amour. lbid.

t Autre , placée a (Îuicle, et représen-

tant Vénus. IV. 105.

PRÊTRES (les) forment en Égypte le

premier ordre de liétat. l. 5x2.

Ceux de la Grèce ont obtenu des
honneurs; mais ils ne forment
pas un corps particulier. Ibid.

Dans les bourgs , un seul prêtre
suffit; dans les villes considéra-
bles , ils forment quelquefois une
communauté. lbid. 508 et 509.

Ils officient avec de riches vêtemens

Ibid.

PRÊT]! ESSES de Junon au temple d’Ar-

gos. lll. 61.
Remarques sur plusieurs de ces Pré

tresses. lbid. Voyez (Ils (lippe.

PRIÈRES , quand on les adresse aux
i dieux. l. .500.

Comment on prie , comment on
doit prier. Ibid. 50:.

Prières publiques. Ibid.

Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. lV. 299.
Pnocànunns chez les Athèniens. Voyez

le chapitre xvm.
Pnocnssums ou Tnèomns, quial-

’lqient au temple de Delphes. Il.

16.



                                                                     

DES MATlÈRES.
Voyez Délos , pour celles qui al-

loient dans cette île.

PRODICUS de Céos , sophiste 3 son
éloquence. lV. 217.

Il s’attaclmit au terme propre, et
découvroit des distinctions très fines

entre les mots qui paroissent syno-
nymes. Platon s’égayoit à ses dé-

pens. (Il. 14.9.
Accusé d’avoir avancé des maximes

contre la religion, les Atliéniens
le condamnèrent à la mort. [V.

217. V
PROPONTIDE, mer. Villes bâties sur

ses bords. l. 27f.
PROTAGORAS , sophiste ,diseiplc de Dè-

Inoerite. [1229.
Donna des lois aux Thuriens; fut ae-

misé d’impiètè, et banni de l’At-

tique. Il. 184.
PROXÈNBS ; ce qu’on entendoit par ce

l mot. ll. 266.
PRUDENCE (la). ’Aristote la recom- i

mande comme le fondement de tou-

tes les vertus. lbid. 1 Io.
PRYTANE; c’est le nom qu’on donnoit ,

en certaines républiques, au pre-
mier (les magistrats. lbid. 36.5.

A Athènes , il étoit commun aux
Je sénateurs, qui, pendant un cer-

tain nombre de jours , veilloient
spécialement aux intérêts de l’état.

.Ils logeoient au Prytanée. l. 4.27.

.PRY.TANËE , maison anAtllèuCS’WQÏl la

république entretenoit non-seule-
ment les Je Prytanes , mais encore
quelques citoyens qui avoient rendu

clxvij

des servicesà l’état. lbid. 402.

PSOPHIS , ville très ancienne, sur les
Confins de l’Amadic et de l’Élidc.

lll. 4o.
PUGILAT (combat du ); en quoi il

consistoit. ll. 423.
PURETÈ du cœur 3’ Dieu l’exige. [V.;

298.

Cette doctrine , enseignée par les plii-

x losophes, étoit reconnue par les
prêtres. lbid.

PYGMÈBS (les) , habitoient tau-dessus de

l’Egypte, vers les sources du Nil.
Ils étoient noirs , très petits, et n’a-

voient que des cavernes pour demeu-

res. lll. 4.4.1.
P Y Los , ville de la Messénie. Secbabitaus

prétendoient que Nestor y avoit
régné. Il. 4.49.

Pr’ruAcons, né à Samos. IV. 1.5i

Prend des leçons de Thalès, voyage
en Égypte et en (l’autres’eontrées ,

trouve à son retoursapatrie oppri-
-mée par Polycrate; va s’établir à

Crotoue en ltalie, opère en ce
canton une révolution suprenante
dans les idées et dans les mœurs ;

persécuté sur la lin de sa vie , il

reçut aprés sa mort des honneurs

presque divins. Il. 178.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont

presque tous de ses diSeiplos. [V.

167. . v æ. CroyoitàladivinatiuncommeSocrate,

et disoit comme Lyeurgue que ses
lois étoient approuvées par l’oracle

d’Apollon. Ibid.
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N’admettoit pas le dogme de la mé-

tempsychose. IV. 170.
Ne condamnoit pas l’usage des fèves.

lbid. 167.
Proscrivoit l’excès du vin et des vian-

des. lbid. 169.
Pourquoi sa philosophie étoit entourée

de ténèbres. lbid. 175.

Ses disciples , distribués en différentes

classes, viroient en commun ; n’é-

toient admis qu’après de longues

épreuves. lbid. 176 et suiv.

Ils avoient des associés et des affiliés.

lbid. 178.

Union intime qui regnoit entre eux.
Ibid. 182.

Leurs occupations pendant la journée.

Ibid. 178. pPythagore, qui en étoit adoré , les trai-

toit avec l’autorité d’un monarque ,

et la tendresse d’un père. lbid.

182.

Différence de cet institut avec celui
des prêtres Égyptiens. lbid. 187.

Sa décadence. lbid. 188.

Il est sorti de cette école une Foule de

législateurs, de géomètres, d’as-

R A 1s ON. L’excès de la raison et de

la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs. IV. 259.

RELIGION (la) à Athènes. I. 498.
Dominante consiste toute dans l’ex-

térieur. Ibid. 4,99.
Crimes coutre la religion. Ibid. .51 6.

TABLE et NÉRA"LE s
’ tronomes et de philosophes qui ont

éclairé la Grèce. lbid. 189.

Lcuropinion sur le rang des planètes.

Il. 217.
Ils ont cru découvrir dans les nombres ,

un des principes du système musi-

cal, et ceux de la physique et de la
morale. lbid. 1 97.

Cc que quelques-uns pensoient sur
l’âme du monde. lbid. 195.

Note sur une ex pression des Pythago-

ricieus. lbid. 607.

PYTBIE (la) de Delphes ne montoit sur
le trépied qu’une fois par mois.

Il. 19.
Il y avoit trois Pythiesqui servoient

à tour de rôle. lbid. no.

Préparation pour consulter la Pythie.

Ibid.

Transports dont elle étoit saisie. Ibid.’

a a . lF ourberies des ministres du temple.
lbid.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur ,

défend la cause de Philippe coutre

I les Athénicns. [V. 34.3.

R. ; ’.
Les magistrats Font punir de mort ceux

qui parlent ou écrivent contre l’exis-

tence des Dieux. lbid. 517.

qus , à Athènes, et à l’armée; on

fait deux repas par jour. Les gens
riches n’en font qu’un. l. 479.

Description



                                                                     

pas MATIÈRES.
Description d’un grand souper chez un I

riche Athénien. Il. 54. et suiv.

Repas publics étoient regardés par

* Aristote comme contribuans au
maintien de l’union parmi les ci-

toyens. Ill. 379.
En sues de l’état parmi les Athéniens 5

d’où ils provenoient. Ill. 1 14.

Ceux qu’ils avoient assignés à l’entre-

tien des prêtres et des temples. I.

51 1 . a
RHAMNONTB, ville de l’Attique ; sasitua-

tion 5 temple et statue de Némésis,

par Phidias. [[l. 204..
RBÈNÈE, île voisine de Délos. On y

avoit transporté les tombeaux des

Déliens. 1V. 206.

RaÈTomQUE. Homère le premier des

orateurs et des poètes. lll. 139.
La rhétorique donne aux taleus des

formes plus agréables. lbid. 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
siecles n’ont écrit qu’en vers. lbid.

14.1.

Le style des premiers écrivains en
prose, étoit sans agrément, sans

harmonie. lbid. 14.2.

Corax, Syracusain, donna le premier
traité sur la rhétorique. lbid.

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux i communs.

Ibid. 14.3.
On distingua parmi les Grecs, trois

Tomc I V.

clxix

sortes de langages et deux espèce!
d’orateurs. Ill. 146. ’

Gorgias, orateur de Léonte en Sicile ,

est fort applaudi des Athéniens ,
et obtient d’eux du secours pour sa

patrie. Ibid. 14.8.

Il donne dans Athènes des leçons de
rhétorique. Il est comblé de louan-

ges 3 on lui élève une statue à
Delphes. Ibid.

Jugement sur Gorgîas et sur ses disci-

ples. lbid. 149.
Prodicus de Céos a une éloquence

noble et simple. lbid. 150.
Il ne faut pas juger des sophistes d’a-

près les dialogues de Platon. lbid.
Les abus de l’éloquence occasionné-

rent une espèce de divorce entre la
philosophie et la rhétorique. Ibid.

151 .
Ces deux arts sont également utiles

pour former un excellent orateur.
Ibid. 150.

Il y a trois genres d’éloquence; le
délibératif, le judiciaire , le démons-

tratif. lbid. 152.
Qualités nécessaires à l’orateur Ibid.

15 3.
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs

avant Aristote. lbid. 154..
Réflexions lumineuses et additions

importantes d’Aristote sur cet

objet. Ibid. 155.
La convenance , la clarté , sont deux

principales qualités de l’élocution.

Ibid. 158.

En quoi consistais. convenance. Ibid.
Et la clarté. Ibid.

.7.
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La prose doit s’abstenir de la cadence

afièctée à la pulsie. Ill. 159.

L’éloqueuce du barreau dilïère essen-

tiellement’de celle de la tribune.

Ibid. 161.
L’orateur doit éviter la multiplicité

des vers et des mots composés ,
empruntés de la poésie , les épi-

thètes oiseuses , les métaphores

obscures et tirées de loin. Ibid.

Comparaison , métaphore, hyperbole ,

antithèse; à quels ouvrages con-

viennent ces figures. lbid. 160.
Chaque ligure doit représenter un

rapport juste et sensible. lbid. x 64..

Expressions d’Euripide, de Gorgias ,

de Platon , justement condamnées.

Ibid. A
Note sur un mot de l’orateur Démade.

I". .587.
L’éloqusnce s’assoitit au caractère de

la nation. lbid. 16.5.
Il ne liant prendre pour modèle de

style, aucun orateur particulier; il I
faut les méditer tous. lbid. 166.

Goût général des Athéuiens pour les

productions du génie. lbid.

il y a parmi eux de fort mauvais écri-

vains, et de sots admirateurs. lbid.
1 67.

La servitude amolliroit l’éloquence;

la. philosophie l’anéantiroit. lbid.

168. I ’Il l’ont des ligures , même pour délien-

drc la vérité. lbid. 1 69.

L’homme n’auroit plus de proportion

avec le reste de la nature , s’il acqué-

roit les perfections dont ou le croit

TABLE GÉNÉRALE
susceptible. Ibid. 171.

Un bon ouvrage est celui auquel on

ne peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher. lbid.

Changemeus arrivés dans l’orthogra-

phe et la prononciation de la langue

grecque. Ibid. 172.
RnoDBs. Ode de Pindare sur l’île de

Rhodes. 1V. 114..
Ancien nom de cette île. Ibid.

Son état du tem’ps d’Homère. lbid.

1 15.
Quand la ville de Rhodes fut-bâtie.

Ibid.

Situation et magnificence de cette
ville. lbid.

Rnomaxs. Leur industrie, leur com-
merce , leurs colonies. lbid.

Leurs lois maritimes , civiles et cri-
minelles. lbid. 1 16 et 117.

Leur caractère et leurs mœurs. Ibid.

x r8 et .563.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent

I dans les lettres. Ibid. r 19.
RICHES. Haine réciproque des riches et

des pauvres , maladie incurable de
toutes les républiques de la Grèce.

Il. 375. [V. 153.
RIVIÈRES , fontaines; où la nature a-t-

q elle placé.leur origine ? "l. 430.

ROI. Voyez dans Gouvernement, les
mots Royauté, Monarchie. Note

sur les titres de roi et de tyran.
I. 592.

ROIS (les) de Perse jouissent d’une

autorité absolue. l. 103.

Respeetés, pendant leur vie , pleurés

à leur mort. Ibid.
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S.

i SAC! RDOCES. Les uns étoient attachés à

des maisons anciennes et puissantes, ’

les autres étoient conférés par lei

peuple. I. 510.
Sacnmcns HUMAINS étoient autrefois

très fréqueus. l. 505. Hi. 34.
Note sur la cessation de ces sacrifices.

HI. 5 83.
SAGRS DE LA GRÈCB ; ils s’assembloient

quelquefois pour se communiquer
v leurs lumières; leurs noms, Tha-

lès , Pittacus, Bias, Cléobule ,
Myson , Chilon , Salon , l’ancien

Anacharsis. I. 6:. i i
SAGESSE; parmi les philosophes grecs ,

les une ont donné ce nom à l’étude

des vérités éternelles; d’autres à

la science des biens qui conviennent
à l’homme. Dans le premier sens ,

elle ne réside que dans la contem-

plation; dans le second , elle est
toute en pratique , et influe sur
notre benheur. Il. 606. Il]. 4.85.

SALAMINB 5 île en face d’Eleusis. I.

A 1 38.

Fameuse bataille navale de ce nom.
lbid. 14.4 et suiv.

Quoique Salamine touche à l’Attique ,

les grains y mûrissent plus tôt. HI.

1 93.

Sa superficie. l. 3x3.
SAMIBNS (les) sont fort riches. IV.

:5 3.
Spirituels , industrieux , actifs. Ibid. -

Découvrcnt l’île de Tartesse. lbid.

1.54. - aEpmuvent toutes les espèces detyran-

nie après la mort dePolycrate. Ibid.

r5 9.

SAMOS (île de Sa description. [V.

147.
Ses temples , ses édifices , ses produc-

tions. Ibid.

Sa grotte , son canal. lbid.
Son mole. lbid.

Son temple de Junon , statue de cette
déesse, sa description. Ibid. x47

et suiv.
Voyez Junon.

Statues dont le temple étoit entouré.

Ibid. 152’. i
a Pythagore étoit de Samos, ainsi que

Rhécus et Théodore, sculpteurs ,

qui ont fait d’utiles découvertes.

lbid. 15 3. .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.
lbid. 367.

SAPHO , placée au premier rang des
poètes lyriques. l. 28.5.

Quelques-unes de ses maximes. Ibid.

i 287.
Son image empreinte sur les monocles

de Mytiléne. ibid;

Inspire le goût des lettres aux fem-
mes de Lesbos. Ibid.

112
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Elle se retire en Sicile, où on lui élève

une statue. Ï. 287.

Elle aima Pliaon dont elle fut aban-
donnée ;elle tenta le saut de Leu-
eade, et périt dans les flots. I. a 88.’

Il. 346.
Éloge de ses poésies. Ï. 289.

Traduction de quelques strophes d’une

de ses odes. Ibid. 291.
Note sur cette ode. ibid. 535.

SARDAIGNE (l’île de), fut soumise en

partie aux Cartilaginois , qui défen-

dirent aux habitans d’ensemencer

leurs terres. "Ï. 104.
SARDES , capitale de Lydie , brûlée par

les ioniens. l. 106.
Les Athèniens avoient contribué à la

prise de cette ville. lbid. 107.
SATYRE; en quoi elle diffère de la tragé-

die et de la comédie. -Iil. .581.

Eschyle, Sophocle , Euripide , Aelieus

et Hegemon ont réussi dans ce
genre. Ibid.

r SATYRUS, excellent acteur comique ,
obtient de Philippe la liberté des
deux filles d’ApollophaneJli. 285.

SAUT (exercice du) aux jeux olympi-
quq. il. 427.

Saut de Leucade , où l’on alloit pour

se guérir de l’amour. I. 288. Il.

346.
SCOPAS , sculpteur. I. 233.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet art. il. 376.
SEL Attique , plaisanterie fine et légère ,

qui reliuiSSoit lu déeeneeà la liberté ,

que. peu de gens, même parmi les

GÉNÉRALE
Athênîens, savoient employer. I.

494’

SÉNAT d’Athènes; se renouvelle tous le:

une , s’assemble tous les jours ,

excepté les Êtes et les jours regar-

dés comme funestes. I. 4.36 et

suiv. .Note sur les présideus du Sénat. Ibid.

50:.
Siemens , île remplie de montagnes

escarpées. 1V. 226.

SERMENT; de qui on l’exigeoit à Athé-

ncs. I. 4.57.
Des Grecs , avant la bataille de Pla-

tée. ibid. 15 3.

SERVICE militaire à Athènes. Peines

contre ceux qui refusent de servir ,
qui fuient , qui trsliisseut l’état , qui

désertent. l. 375.

SICILE. Révolutions arrivées dans cette

île , sous le règne du jeune Denys.

Voyez les chapitres xxxlu , 1.x ,

LXI. (p. 328.) Lxm.
On y trouve beaucoup de gens d’es-

prit. Il. 181.
SICYONE, a un territoire très fertile et

très beau. Il. 371.

Ses tombeaux sont hors de la ville.

Ibid. .Sa fête aux ilaniblenux. lbid. 372.

Ortlmgoras y régna avec modération.

Ibid. îVertus et courage de Clistbène. Il.

Ibid. .’ Mariage de sa fille Agariste. Ibid.

5 1 373.
y" ." ’.p
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Lesarts fleurirent à Sicyone ;on y éta- ’

hlit une nouvelle école de peinture. -

Il. 376.
SIMONIDB , né dans l’île de Céos 5 mérita

v l’estime des rois,,des sages et des

grands hommes de son temps. IV.
2 1 1 .

Ses promptes reparties. Ibid.

Poète et philosophe ; ses écrits pleins

de pathétique. Ibid. 313.

’ Abrégé de sa philosophie. Ibid. 2 r4.

Répréhensible quelquefois dans ses

principes et dans sa conduite. lbid.

2 1 5. i iSlPHNos ,- une des îles Cyclades; avoit

de riches mines d’or et d’argent ,

qui furent comblées par la mer.

’IV. 227. - V
SMINDYBIDE , un des plus riches et des

plus voluptueux Syharites; traits
de sa mollesse et de son faste. I l.
373.

SMYRNE , détruite par les Lydiens. 1V.

.. 99-

’Les hahitansl prétendent qn’Homère 5

composa ses ouvrages dans une
grotte tvoisine de leur ville. lhid. y

SOCIÉTÉ d’Athénes , dont les mein- ’

.hrcs s’assistoient mutuellement. I.

495v . , .Autre qui s’amusoit à recueillir les ridi-

cules. lbid. 496.

Philippe lui envoie un talent. IlI.

.393. . v.SOCRATE; noms et profession de son
père et de sa mère. lbid. 480.

. tu

L

i

.2.

, Frr’guente les philosophes et les so-

phistes. HI. 48 I.

Il regardoit la conuoissance des de-

voirs comme la seule nécessaire à

l’homme, Ibid. ; v

Ses principes. lbid. 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
eonversation.,lhid. 488. i

Mot d’Esehine à ce sujet; réponse de

Socrate. lbid.

Ses leçons n’étoient que des entre-

tiens familiers. Ibid. 489.

Ses. maximes. Ibid. 490.

Ses disciples, Alcibiade et Critias.

i Ibid. IlSon caractère , ses mœurs, ses ver-

tus. lbid. 49r et suiv.
Génie de Socrate. lbid. 49.5. ’

Ce que l’on doit snipenser. Ibid.

Préventions contre Socrate. Ibid.
’ 498- 1’

Plusieurs auteurs le jouèrent sur le
théâtre. lbid. soc. Il

Est accusé par Mélitus, Anytus et

Lycon. l". 501 et suiv.
Quelle fut la principale cause de l’ac-

cusation contre lui. lbid. .563.
Sa tranquillité pendant l’accusation.

Ibid. .507. ’ A w i
Â sa défense. lbid. 510.

Jugement contre lui. lbid. 514.
Il reçoit avec tranquillité la sentence

7 L idc«mort,1bid..515.;. . il
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- Se rend de. lui-même a la priwn. In. ’

515. - *
Y passe 30 jours conversant arec ses

disciples. Ibid. 516. 3
Ils veulent le tirer de’pl’ISDni Ibid. 5 1 7.

Il prouve que leurlzéle n’est pas t’on-

forme à ses principes. Ibid.

. Le garde de la prison pleure en lui
annonçantqu’il est temps de pren-

dre le poison. Ibid. 521.

Il prend la coupe , et boit sans émo-

tion. Ibid.

Il rappelle le courage de ses amis fon-

daut en pleurs. lbid. 522.
Note sur les prétendus regrets que les

Athéniens témoignèrent après sa

mort. Ibid. 593. b
C’est dans Xénophon. plutôt que dans

Platon qu’il faut étudier sesscnti-

4 mens. Il. 440. 4 l
Il dirigea la philosophie vers l’utilité

publique. HI. 403.
les écrits sortis de son école sont pres-

II que tous en forme de dialogue. II.

, , .t79’ . .
il Note sur l’ironie de Socrate. III. 593 .

SOLDE des fantassins et des cavaliers
athéniens. I. 377.

SOLON , le plus illustre des sages de la
flCrèçe. Sonorigine. I. 63.

. Aide grands, talents il joignit celui de
la poésie. Ibid. 64.

Reproches qu’on peut«lui faire. Ibid. l .

Sa vigueur , sa constance. Ibid. 65.

1 Il expose ses lois. Ibid. 66.

TABL’É ciË’NÉ’u’ALt

il son absence; Ivoyageqen Égypte ,

en Crète. I. 63, 65, 82.
Ses lois respectées en Grèce et en Italie.

Ibidi- 8 r. l
Placées dans’la citadelle , puis! trans-

’ ’ portées dans le Prytanée. Ibid. 8:

et 82. ’
De son temps il se fit une révolution

i surprenante dans les esprits; alors
eommencèrentla’philosophie,l’his- ’

. . .: tous, la tragédie, la comédie. Il.

17,6. 1
Voyez Gouvernement et Lois de

Solen.

SOPHISTES, ce que c’étoit. III. 146.

Il ne faut les juger d’après les dia-

logues de Platon. Ibid. 150.

SOPHOCLB , excellent poète dramatique.

Époque de sa naissance. HI. 554.

A 28 ans il concourut avec Eschyle ,

I et fut couronné. Ibid. 555.

A l’âge de 8o ans , accusé par son fils

de n’être plus en état de conduire

ses afi’aires , comment il réfute cette

accusation. Ibid. 554. i ’
caractère de ses héros. Ibid. 560.

Sa supériorité dans la, conduite des

pièces. Ibid. 566.
Aristophane le mettoit au dessus d’Eu-

ripide. Ibid. 55 9.

’ Idée de son Antigone. I. 389. i

’Note sur le nombrede ses pièces.

Il". 5 99., v
.SPARTB ou LACÈDËMONR n’a pas de

murs. Il. 495.

l

En fait jurer-l’observation pendant i Elle est composée de 5 bourgades ,



                                                                     

ses MATI’ÈREs. clxxv
séparées l’une de l’autre , et oecu-

pées chacune par l’unedcs .5 tribus.

I l. 495. g, e -.
Note sur le nombre des tribus. lbid.

624.. r
Note sur le plan de Lacédèmone. Ibid.

625. -Monumens de la grande place. Ibid.

495.
Sur la plus haute colline est un temple

(le Minerve construit enairain. Ibid.

I Salles, portiques, hippodrome, pla-

taniste. Il. 4.98. . i
Maisons, petites et grossièrement

construites 5 tombeaux sans orne-
meus, et n’annongant aucune dis,

tinction entre les citoyens. lbid.
.570 et 588.

V I La ville presque entièrement détruite ;

par d’affreux treinblemens de terre , r

implore le secours d’Al lieues contre

ses esclaves révoltés. Ï. 172.

SPARTIATES et LACÈDËMON mus. Nous

les unissons parce que les anciens
- les ont souvent Coufumlus; les pre-

miers étoient les babitans de la capi-

tule , les seconds ceux de la pro-
vince. li. .500.

Pour prendre le nom de Spaitiatc , il
.fiilloit être né d’un père et d’une

mère spartiates 5 privilégiisattacliès

à ce titre. Ibid. .501.

Gouvernement ct Lois des Spartiates.

Voyez Gouvernement.

Leur religion et leurs fêtes. ll. 590.

Service militaire. lbid. 596.

Note sur la composition de leurs
armées. Il. 64.0. l

Leurs mœurs et leurs-usages. Ibid.

.5 68. 1 . . »
A no ans ils laissoient croître leurs

cheveux et leur barbe. lbid.
Leurs habits simples et grossiers. lbid.

. Leur régime: austère. lbid. 570.

Leur brouet noir. lbid. 5.71. ’

Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de

vins , ils ne s’enivroient jamais.

lbid. lLeurs repas publics. lbid. J72 et 5 73.

Ils ne cultivoient: point les sciences.

Ibid. 5:74. . ’
Leur goût pour la musique qui porte

à la vertu. lbid. J75.
Leur aversion pour la rhétorique. lbid.

Leur éloquence simple 5. ils s’expri-

moienl; avec énergie et précision.
lbid. .577.

. Les arts de luxe leur étoient inter-

dits. lbid. 580.
Lcschés , salles ou ils s’assembloient

pour converser. lbid. .581.

Les femmes de Sparte grandes, fortes ,

brillantes de santé , et tout belles.

lbid. 583.
leur habillement et celui. des filles.

lbid.

Pouriluoi les fillesavoientla moitié du

corps découvert. lbid. 584.

Les filles paroissoientà visage décou-

vert, les femmes voilées. lbid.
Haute idée qu’elles avoient de l’hon-

ncur’et de la liberté. lbid. .585.

Leurs mœurs s’altêrèrent ensuite. lbid.

.5 87.
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A quel âge on se-marioit à Lacédé- 1

moue. Il. 565. fi . . ,
t I Note sur le même sujet. lbid. 639.

Note sur le choix d’une épouse. Ibid.

638. i ,Lacàoismomnus proprement dits ,
formoient une. confédération à la

tête desquels se trouvoient les Spar-

tiates. Il. 502. r l
Leur diète se tenoit toujours à Sparte.

Ibid.
Ils haïssoient les Spartiates. lbid.
N’avoieut 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 Pèloponèsc.

I. 187.
Discours et reproches que leur fait a

l’ambassadeur de Corinthe. Ibid.

188.
Leurs guerres contre les Messéniens ,

Contre les peuples voisins. Il. 4.54.

Ill. 15.
Comment justifiées. Il. 486. Ill.

15.
Sesn’rnus , Spartiate 3 son dévouement

pour la patrie. l. 121.
STADE d’Olympie. Sa description. Il.

406. ICelui de Delphes. Il. 18.

Rapport du stade d Olympie avec le

mille romain et notre lieue de
2500 toises. IV. tab. I; et x.

STnÈNÈLAïoAs ;son discours à l’assem-

blée des lacédémoniens. I. 192.

STRLTÈcns ou généraux des Athéniens.

I. 365.

GÉNÉRALE
lls étoientnu nombre dédainî et com-

mandoient autrefois chacun un jour 5

ensuite un seul commandoit , les
autres restoientà Athènes. l. [367. .

STRATONICUS , joueur de cythare. [V.

88.

Son caractère , ses reparties. Ibid. 89.

STÎLE ; règles et observations sur tout

ce qui le concerne. HI. 156 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les

grammairiens. lbid. 16r.

La diction doit varier suivant les cir-
constances. Ibid. 15 8.

Quels sont les modèles de style parmi
les écrivains d’Athènes. lbid. 166.

STYMnnALn , montagne , ville , lac et
rivière d’Arcadie. Ill. 42.

STYX, ruisseau en Arcadie 5 traditions
fabuleuses qui le concernent. I".

41.
SUNIUM, cap de l’Attique, surmonté

d’un beau temple consacré à Mi-

nerve. IlI. arc.

Sunna-:3 en usage à Athènes. l.
474»

Exil, quand il avoit lieu. Ibid. i475.
Dégradation ou flétrissure , de quoi elle

privoit. ibid. 4.76.
N ’entraînoit pas toujours l’opprobre.

Ibid. n

SUZE,unede8 capitales de laPerse. Ill.

272.
S YAo’nUs ,’ spartiate. Son discours (à

’ Gélon, roi de Syracuse 5 réponse

de Gélon. I. 1 sa.

Srcuan ,
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simulera, yillede Thessalie , près du

mont. Ossa, un des plus agréables

i 1 séjours de la Grèce. Il. 326.

x

MATIÈRES. clxxvii

SY nos , une des îles Cyclades, où naquit

le philosophe Phérècyde. 1V. a r8.

i

T.

TACHOS reçoit mal Agésilas qui vient

à son secours en Egypte , et lui
refuse le commandement de son
armée. li. 35.

TALÈCRUS, spartiate. Sa réponse à un

envoyé de Philippe. Il. 589.

TANAGRA , ville de Béotie. Ses maisons

"ornées de peintures encaustiques.

Il. 267.
Ses babitans sont hospitaliers , pleins

de bonne foi, adonnés à l’agricul-

ture, passionnés pour les combats

de coqs. lbid. 268.

TAXIARQUE, ou officier général ambe-

ues. I. 365.
Sesfonctions. lbid. 369.

TÊGÈE, une des villes principales du
Péloponese 5 ses habitants se (lis-

tingnerent à la bataille de Platée ,

et dans leurs guerres contre les
Mantiueeus et les Lacèdèmonieus.

1V. 326.

Ils avoient un superbe temple con-l
sacré à Minerve et construit par

Seopas. lll. Jo.

TÈLÈSILLA , Argienne qui illustra sa

patrie par ses écrits, et la sauva
par son courage. lbid. .57.

TÈMÈNUS , descendant d’Hereule , eut

en parlage l’Ai-goliile. il. 51 9.

TÉMOINS , font tout haut leurs dôposi- I

Tome IV.

tiens à Athènes. Ï. 468.

TRMPÈ, vallée délicieuse entre le mont .

i Olympe et le mont Ossa. il. 327,
329 et 618.

TEMPLES, éclaircissement sur les tem-

ples de la Grèce. l. 408.

Note. sur les colonnes intérieures des

temples. lbid. .548.
Note sur la manière de les éclaircir.

lbid. .547.

TÈNARE, ville et port de Laconie. il.

482.
Son temple de Neptune , sa caverne.

Ibid. 482 et 4.83. .
On y venoit souvent évoquer les om-

bres des morts. lbid.
TÈNos , une des îles Cyclades ,, au

nord-ouest de Délos, a un bois
sacre, un superbe temple Élevé à.

Neptune , entouré de plusieurs
grands édifices. lV. 207.

Très fertile , et arrosée par d’agréables

fontaines. lbid.
TÊos , ville de l’ionie , patrie d’Ana-

cri-on. [V. 104..

TERPANDRE, musicien, fut plusieurs
fois vainqueur aux jeux de la Grec-e ,

perfectionna la lyre et la poésie.

l. 285.
TERRE (la). Pourquoi elle se soutient

dans les airs. Il. 229.
49
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Du temps d’A ristote , on ne sonnois-

i soit qu’une petite partiedesa sur-

face, et personne ne l’avait par-

courue eu entier. Il. 33L
Les mathématiciens lui donnoient qua-

tre cent mille stades de circonfé-

rence. lbid. 234.

Cause de ses tremblemens. 1H 4.36.

TuALÈs , de Milet, un des sages de la

Grèce. l. 64.

Sa naissance , ses connoissances ,
ses réponses. sur le mariage, et
autres réponses laconiques. Ibid.

A 176 et 177. y
Le plus ancien des philosophes de la

Grèce. l. 233.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle

situation. li. 3! r. i
THÊANO , prêtresse. Sa réponse. l.

Jan. ,THËATRE (l’Athénes , d’abord construit

en bois , ensuite en pierre. IV. 1.

Description succincte de ses parties.
I. 387.

Voyez le plan du théâtre.

Il n’étoit pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. [V. a.

I’onvoit contenir trente mille per--

sonnes. l. 388.
Avec quel tumulte ou s’y plaçoit.

lbid. 389.
Le parterre restoit vide ; pourquoi.

1V. 1.
Un y donnoit souvent des combats,

ou concours de poésie , de musique

et de danse; ouy vit le même
jour une tragédie d’Euripide , et

TGÉNÉRALE

un spectacle de pantins. N. a.

Y avoit il des vases d’airain pour
fortifier la voix ? lbid. 35 7.

Il étoit embelli de décorations ana-

logues au sujet. Ibid. 21.

Le spectacle se diversifioit dans le cou-
rent de la pièce. Pbid’. 26.

La représentation des pièces exigeoit

un grand nombre de machines.
Ibid. 26’.

Les entrepreneurs des spectacles n’exi-

gèrent d’abord aucune rétribution

de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tête;
Périclès réduisit ce prix , et pour

s’attachera les pauvres,il leur fit

distribuer à chacun deux oboles,
l’une pour payer sa place, l’autre

pour subvenir à ses besoins. lbid.

27.
Histoire du Théâtre des Grecs ; ori-

gine et progrès de l’art drama-

tique. lll. .539.
Fêtes où l’on donnoit des pièces.

l. 389. [V. a.
Comment on faisoit concourir ces

pièces. lV. 4..

A qui on les présentoit; comment
on les jugeoit. [V.

Nombre des pièces représentées en

certaines Fêtes. lbid. 3 et 4.

Les plus grands poètes remplissoient
quelquefiiis un role dans leurs pié-

ces. lbid. 16.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécia-

lement chargés de suivre le (il de
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l’action , les autres composant le

chœur. [V. 7.

Les femmes ne montoient pas sur le
théâtre 5 (les hommes se chargeoient

de leurs rôles. lbid. 9.0 et 334.
Leurs habits, ct les attributs qu’ils

portoient quelquefois. lbid. x7.

Pourquoi avoient-ils des masques ?
lbid.

Note sur les masques. lbid. 35 9.
Le chœur composé (le 15 personnes

dans la tragédie, de 24 dans la
Comédie. lbid. 7.

Quelles étoient ses fonctions. lbid.
Quellesécoient les parties qu’on décla-

moit, et celles qu’on chantoir. lbid.

I I.
Note sur le chant et sur la déclama-

tion (le la tragédie. lbid. 35 3.

Dans le chant, la voix étoit accompa-

gnée (le la flûte; dans la déclama-

tion , Soutenue par une lyre. lbid.
x 1 .

Quels genres de musique bannis du
théâtre. lbid. 12.

Deux espèces (le clauses y étoient ad-

mises; la (lause proprement dite ,
et celle qui règle les niouvcrnens
et les diverses inflexions du corps.
lbid.

En quoi la tragédie grecque ressem-
bloit à l’opéra fiançois, en quoi

elle en dillëroit’. lbid. 26.

THÈBA l N8. Leur caractère , leurs mœurs.

ll. 296.
Leurbatuillon sucré, cumpœé de 300

jeunes guerriers. lbid. l

MATIÈRES. clxxix

Tanks, capitale de la Bèotie; descrip-
tion de cette ville , ses monumens ,

son gouvernement. Il. 282.
Note sur son enceinte. lbid. 6x6.
Autre note sur le nombre de ses

habituas. lbid. 617.
Séjour presque insupportable en hiver ’

très agréable en été. lbid. 295.

THÈMISTOCLE, commandoit le centre
de l’armée athénienne à Marathon.

I. 1 12.

Flatte le peuple , et fait exiler Aris-
tide. lbid. 1 16.

Relève le courage des Grecs contre
Xerxès. lbid. 124.

Engage les Athéuicus à passer sur

leurs vuiswuux. lbid. 136.
Vainqueur à Salumiue. lbid. 145.

Reçoit; de grands honneurs à Sparte.

lbid. 149.
Ainsiqn’anx jeux olympiques. Il. 41 6.

Se rend odieux aux allies et aux La-
cèdèniunicns. l. 168.

Est banni , se retire au Péloponnèse ,

et ensuite chez les Perses. lbid.

x68. IRéflexions sur le siècle de Thémis-

tocle. lbid. 176.
Tuizonmrpz, disciple d’isocrate , se

cmsacre à l’histoire. "l. 465.

Sou caractère , sa vanité 5 quelques

traita de sa rie. lbid. 467.
TnÈonlEs , députations solennelles des

villes (le la Grèce , aux fêtcs (le
Delphes , (l’olympie , de Tempe ,

del)élos. Il. 16. 33x et4r4. lV.
n30 , etc.

si]
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TunnMon LES. Description de ce défilé.

I. 1 27.
Combat qui s’y livre. lbid. 13°.

Où se retirèrent les compagnons de
Léonidas. lbid. 133. il. 299.

Monumensqui y furent élevés parordre

des Amphictyons. Il. 300.
THERMUS , ville ou s’assemblent les

Etuliens. Il. 347.
THÈSËE , roi d’Athènes; ses exploits.

I. 12.
Monte sur le trône; metdes bornes

à son autorité 5 change le gourer-

uement d’AthènCs. lbid. 15.

Et le rend démocratique. Ibid. 16.
Se lasse de faire le bonheur de son

peuple. lbid. 17.

Court après une fausse gloire; on
peut le considérer sous l’image
d’un héros, d’un roi, d’un arcu-

turier; honneurs qui lui sont dé-
cernés après sa mort. lbid. 19.

THESPIES , en Béntie. Monumens qu’on

,voit parmi les ruines de cette ville.

Il. 272.
THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée

de ses tragédies. lll. J42.

THESSALIE. Description de cette pro-

vince. Il. 302.
Fut le séjour des héros , et le théâtre

(les plus grands exploits. lbid. 31 2.
Peuples qui en étoient originaires, on

qu’on y distinguoit au temps de ce

Voyage. lbid.

Productions du pays. lbid. 314.

Il y avoit de fameuses magiciennes,
sur-toutà Hypate. lbid. 306.

TanssALmNS (les). Leur gouverne-
ment. ll. 313 et 313.

Leurs Forces. lbid. 313.
Domptèrent les premiers les chevaux;

avoient beaucoup d’esclaves , en

vendoient à d’autres peuples. lbid.

3 14 et 3 15.

Leurs mœurs , leur caractère. Ibid.
3 1 6.

Leur mauvaise éducation. lbid.

Leur goût pour la danse. lbid. 3 17.

Leur respect pour les cigognes. lbid.

Célébrent une fête en mémoire du

tremblement de terre qui, en don-
nant passage anx eaux du Péuée,

découvrit la belle plaine de Larisse.

lbid. 333. -Implorent Philippe de .Maeédoine

coutre leurs t) rams. lbid. 324 et
32.5.

THORICOS , place forte et maritime de
l’Attiqne. "l. 207.

TIIRASYBULE , délivre Athènes. I.

223.
THUCY DIDE , beau-frère de Cimon ,

roulant ranimer le parti des riches ,
est banni d’Athénes. I. 18.5.

’l’uUCYDinE , historien. lbid. 201.

Se proposa d’égaler Hérodote. lbid.

229.
Errivit la guerre du Péloponèse. Il].

460.
Qui lut continuéepar Xénophon. lbid.

i 462. ’
Jngciucutsur son histoire. Ibid. 461.

THYADES, femmes initiées aux mystè-

res de Bacchus ; leurs excès. Il. 31.
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TBYMÈLÈ , l partiede l’avant-Tache où

le ehoeurse tenoit connuunÇment.

IV. a. I
TIMANTHE, peintre. l. 232.
TIMOCRÈON , atlyleteqetïpoètc 5 son

épitaphe par Simonide. Il; I I9-

TIMOLÈON , ne à Corinthe; son por-

trait. l. 361. i
Dans une bataille il sauve la vie à son

. frère Timophanès. Ibid. 362.

Ce frère se rendant, malgré ses re-

,montrances, le tyran de sa patrie ,
il consent qu’on le mette à mort.

lbid. lIl va secourir les Syracusains. I".
396.

Abordc en ltalie, puis en Sicile ,
- malgré la flette des;Cnythaginois.

Ibid.

Ayant forcé Denys le jeunende se
fi l I

rendre à discrétion , il rappelle les

Syracusains, et rend la liberté à

la Sicile. lbid. 397.
Il rectifie les lois de Syracuse. lbid.

l 399. ,Il rétablit le bonheur et l’union en

Sicile. lbid.
Il se redoit à l’état de simple particu-

lier , et n’en est pas moins chèrict

respecté des Syracusaius. lbid. 400.

ills pleurent sa mort , lui font de ma-
gnifiques funérailles, et honorent

p tous les ans sa mémoire. lbid. 401 .

TIMON le misanthrope, accusé d’avoir

haï tous les hommes; défense.

lV. 133.
.Ce qu’il dit à Alcibiade. l. 210.

gèlx’xxj

TIMOTHÈE , général athénien 1,. remporte

de grandes victoires , réunit 75
villes à la rèpubliqne.. Ill. 241.

lnjustcment condamne , il se retireà
Chalcis en Eubee. lbid. 24.2:

Son hon mot contre Cbarès qui causa

sa disgrace. lbid. i
Son caractère , ses talens. l. 337.

TmYN’rnE , ville de l’Argolide. Ses

murs construits d’énormes rochers ,

avoient été élevés , disoit-on, [par

. l leslcyclopes. "l. 64.. y l
il Ses habitans plaisantoient sur tout.

Ibid. 66.,
T1114): a , bourg auprès de Sicyone: Il.

379. I -TOLMIDÈS , ravage les côtes du Pélo-

i ponesc. I. r75. l I
TON de la bonne compagnie ,est fluide

en partie sur des cunvenances arbi-
traires. Il ls’ctoit formé assez tard

parmi les Athéniens, Ion on le
. désignoit par les mots d’adresse et

de dextérité. l. 239 et 495.

TR’AGÈDIË. Son origine etlses progrès

parmi les Grecs. lll. .542.

Quel est son objet ? d’exciterla. ter-

reur et la pitié. Comment produit-

elle cet eflct ? en imitant une ae-
’ tion grave , entière , et d’une cet-

taille-étendue. lV. 31’.-

L’action devroit être renfermée dans

l’espace de temps qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil.

Ibid. 34. pParties de la tragédie relativement
à son étendue 5 le prologue ou l’er-
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position ; l’épisode ou le nœud ;

l’exode on le dénouement; l’inter-

mède ou l’entr’aetc. lV. 6..

Parties intég ra ntcs de ce drame 3 la fa-

’ blé, les mœurs , la diction, les

pensées, la musique. lbid.

L’action se passe dans un tissu de
scènes, coupées par dcs intermè-

des dont le nombre est laissé au
choix du poète. lbid.

L’intérêt théatrul dépend sur-tout de

la fable ou de la constitution du
sujet. lbid. 34s

La vraisemblance doit. régner dans

tontes les parties du drame. Ibid.

36. I i ILe héros principal ne doit pas être un
scélérat. lbid.. 45.” ’

biais if l’alltyqll’ll puisse, en quelque

façon , se reprocher son infortune.

lbid.

Que faut-il penser des pièces on le
. héros est coupable malgré lui i’

Réllcxions surlc dogme de la futa-

litè. Ibid. 44.

V Dans plusieurs pièces de l’ancien théâ-

tre , ce dogme n’inlluoit ni sur les

malheurs du principal personnage ,
ni sur la marche de l’action. lbid.

Variété dans les fables qui sont sim-

ples ou implexes -, ces dernières

l sont préférables. lbid. 51.

Variété dans les incidens qui excitent

la terreurou la pitié. lbid. 52.

Variété dans les reconnoissances ,
dont les plus belles, nées de l’ac- p

rassasiassent:tion même , produisent une révo-

lution subite dans l’état des per-

Sonnes. [V. 54.

Variété dans les caractères, dont les

plus connus peuvent se graduer de
plusieurs manières. lbid. 55.

Variété dans les catastrophes, dont

les unes se terminent au bonheur,
les autres au malheur, et d’autres

’ ou , par une double révolution , les

bons ou les méchans éprouvent

un changement de fortune. Les
premières ne conviennerithu’à la

comédie 5 les secondes préférables

pour la tragédie. Des auteurs as-

signoient le premier rang aux troi-
’ siennes. lbid. 55 et suiv.

Parmilles’Grecs, la tragédie s’atta-

ehoit moins au développement des

passions qu’a leurs elfets. lis la

regardoient tellement comme le
récit d’une action terrible et tou-

chante,que plusieurs de leurs pièces

se terminoient par ces mots :C’cst

ainsi que liuit cette aventure. lbid.

.59.

Elle. ne doit pas exciter une terreur
trop forte. Les Grecs ne vouloient
pas qu’on ensanglantât la scène

Ibid. 4o.

Note sur le lieu de la scène où Ajax

se tuoit. lbid. 359.
Dans la tragédie , les mœurs des per-

sonnages doivent être bonnes ,
convenables , assorties à l’âge et à

la dignité de chaque personnage.

Ibid. 61.
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Les pensées belles, lessentimens éle-

vés. lV. 62.

- Les maximes amenées. à propos et
conformes à la saine murale. lbid.

63.
Quel est le style convenable à la tra-

gédie. lbid. 64...

Jeux de mots, fausses étymologies.
l farces, plaisanteries et autres dé-

fauts dans les plus belles Pièces du ’

théâtre grec. lbid. 65.

TREMBLBU ne; ce que c’étoit à Sparte.

HI. 4..
Tabous. des: rois de Perse. l. me.

Note à ce sujet. lbidi 5:29; .
Tn’EiÈNE , en Argolide; monuments de

cette ville. l"; 67.
Sa situation 3 l’air y est mal-sain;

ses vins peu estimés; ses. eaux
d’une ’mauvaise qualité. lbid. 69.

TRlBUNAux (le Justice. Il y en avoit
dix principaux à Athènes , tous
présidés par un ou plusieurs Archon-

tes. l. 4.54.

Ils jugeoient en dernier ressort les
causes jugées par le Sénat ou par

d’assemblée dela nation. lbid. 44.7.

Ils ne connaissoient que des intérêts

des particuliers. Ibid. 453..

in An’r tian ne. clxxvx’ii

Ceux qui les composoient étoient au

nonibred’envirou six. mille. On les

’ choisissoit tous les une, par laçois

du sort. Quelles qualités on en igeoit

Jeux. Ils recevoient du trésor pu-
blie 3 oboles ( 9 sols) par séance.

l. 4.53 et suiv. i
y Des officiers subalternes parcellisoient

tous les ans les bourgs de l’Atti-

que , ils y rendoient la justice, et
renvoyoient certaines causes à des

arbitres. lbid. 45 6.
TROIE C royaume et guerre de l. 24.. ,

TROPHONIUs( antre et oracle de). il.

.275. f A A .Note sur lesiissues secrètes de L’antre.

Ibid. 6i6. g
Cérémonies qu’on obtenoit quand on

consultoit cet: oracle. lbid. 277.

Thourzs’ ( levée-des): Comment! elle

se fâisoità’A-tllènes. Il 3.65;

Leurs exercices. lbid. 38h.

Note sur le nombre des troupes que
Léonidas commandoit aux Ther-

mopyles. lbid. .530.

TYRAN , Tyrannie. Voyez Gouverne-
nient.

TYRTÈB , poète; anime par ses vers les
lacédémoniens au combat. il. 46 r .

V.

Vans, faut-il les bannir de la prose ? .
I". 1.5 9. «

VERTU, signification de ce mut dans

sen origine. lV. 33.5. i
Quelles sont les principales vertualbid.

. Toute vertu , selon Socrate , est une
science; tout vice est une erreur.
"HI, 4.85. ’

Aristote place une vertu entre ses
deux extrêmes. Il. 107. n
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VICTIMES , comment se partagent dans

p les sacrifices. "L. 504.
Quand on a commencé d’en immoler.

1V. 171.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses ;

effets qu’elles produisirent sur les

lacédémoniens et les Athéniens.

I. 164.
Ruinérent l’ancien-ne constitution d’A-

XANTHIPPB, Athénien , vainqueur à

Mjcale. l. 163.
XËNOCRATE , disciplê de Platon. lbid.

328. 1’XÈNOPHANE , fondateur de l’école d’E-

lée, eut Parménidt: pour disciple.

Il. 182. i -Son opinion sur le monde qu’ilecmyoit

" éternel. lbid. 204.
XÈNOPHON ’, d’Athènes I, disciple de

Sucçutef, entre comme volontaire

dans llarnlée du jeune Cyrus, est

chargé avec quelques autres oni-

ciers de ramener les Grecs dans
leur patrie. l. 360.

Quelque temps après son retour ,
’ cxilépar les Athénieus , il se retire.

Z.i

ZALBUCCS, législateur des Locriens
d’italien Vu) cz Lois.

ZÈNON , philosophe de l’école (l’Eléc ,-

couspirc contre le tyran de sa pa-
trie, et meurt avec courage. Il.

183. -Nioit le mouvement. .lhid. 205.
ZEUXIS, d’llérucléc, peintre célèbre.

l. 232.

FIN DE LA TABLE

x.

.TABLE GÉNÉRALE
e thénes. I. 94..

Celles de Marathon, Salamiue et
Placée rendent les Athéuiens pré-

somptueux. lbid. 96.

VIEILLARDS (les ) sont respectés chez

les Lacédémoniens. Il. 416.

VINS difléreus en Grèce; leurs qualités.

Il. 72 et 73.

à Scillonte. lbid.

Vient à Corinthe , et retourne àScil-

lonte. Il. 4.33 et 621.
Ses occupations dans cette retraite.

Ibid. 434..
Caractère de son style. Ibid. 94..
C’est dans ses écrits plutôt que dans

ceux de Platon. qu’il faut étudier

les sentimens deSocratc. lbid. 440.

XERxÈs, roi de Perse. l. I 16.
Veut assujettir la Grèce. lbid. 117.

’Jctte deux ponts sur d’Hcllcspont.

lbid. 1 18.
Dévaste I’Attique , pille et brûle

Athéues. lbid. 138.

illepnssc l’Hcllcspont dans une hur-
qne. lbÏd. 148.

Sa Pénélope. I. 232.

SoniAmour dans un temple de Vénus
d’Athéncs. lbid. 417.

Sun Hélène dans un (les portiques de

cette ville. [V. ’Io7.

ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent

le ciel cn’J Zones , et Parniénidc

divisa de même la terre. il. 231.
ZOPXBE g son zélé pour Darius. l. 98.

DES MATIÈRES.



                                                                     

EXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACADËMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Du Vendredi 18 août I786. E

MM. DE BRÉQUlGNY et DACIER, Commissaires nommés par
l’Académie pour l’examen d’un ouvrage intitulé , VOYAGE DU JEUNE

ANACHARSIS EN GRÈCE, par M. l’abbé BARTHELEMY , ont dit 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 à M.

l’abbé Barthélemy pour l’impression dudit Ouvrage. En foi de quoi

j’ai signé le présent extrait. -
Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dix-huit août mil sept cent

quatre-vingt-six.

D A C I E R ,
Secrétaire perpétuel de l’Académie.

AVIS AU RELIEUR.
Il. aura soin de placer exactement les cartons , et de mettre les douze
Tables chronologiques, etc. à la suite des Notes du 4e. Volume.

Tome 17.. a a



                                                                     



                                                                     

E R R A T A
du Quatrième volume.

PA et; z , lettrine (a) , Aristot. etc. lisez, Aristot. probl. sect. Il,
S. 25, t. 2, p. 739. Plin. lib. Il, cap. 51, t. 1 , p. 643.

Page 64 , à la note , les Grecs prononçoient A’iax , lisez. , Aïas.

Page 66 , à la note , Sophocle , lise: , Euripide.
Poge 285 , ligne 19, où vous êtes réduit, lisez, où vous vous êtes

réduit

Page lxiij , ligne r3, (faux, les traits et.
r


