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l v O Y-A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

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

CHAPITRE’LXX.
z

Représentation des pièces de ,Ilzéâlre. à Athènes.

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

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

mé Pratinas (15) ; dans la suite , on construisit en pierre
celui qui subsiste encore à l’angle sud-est de la citadelle.
si j’entreprenois de le décrire , je ne satisferois ni ceux
ui tout vu ni ceux ui ne le connaissent )as ’ "en vais a

I î aseulement 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-j
sonne de rester au parterre (c) ; l’expérience avoit appris

(a) Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol. ” Voyez le plan du’thëâtre.
ibid. Hesych. et Suid.in’1g,ln, in Aîysff. etc. " Voyez le chapitre x1 de cet ouvrage.

[6l Suid. influa-t’y. (c) Vitruv. lib. 5 , cap.6 et 8.

Tome 1 V. I A

CHAPITRE
LXX.

THÉATRB.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

FÊTES

2 ’ VOYAGE’
que, s’il n’étOit pas absolumentvide, les voix se faisoient

moins entendre (aj. I2°. L’avant-scène se divise en deux parties; l’une plus
haute. , où récitent lesacteurs ; l’autre plus basse, où le
chœur se tient communément (6 Cette dernière est éle-
vée de Io à 12 pieds au-dessus du parterre (c), d’où l’on

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

tans (c ’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 l
4°. 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 lagloire, et cependant on y a vu, dans un
même jour , une pièce d’Euripide , suivie d’un spectacle

de pantins I ’On ne donne des tragédies et des comédies que dans
°" W" DM" trois fêtes consacrées à Bacchus (l1 j; la première se cé-
Dzs PIÈCES.

lèbre au ’Pirée , et c’est là qu’on a représenté, pour la pre-

mière fois , quelques-unes des pièces d’Euripide [i La
seconde , nommée les Clzoês, cules Léne’ènes, tombe au 1 2°.

du mois àntbestérion ’, et ne dure qu’un jour Comme

(a) Aristot. probl. S. 25 , t. a, p. 73. [Il] Demosth. in Mid. p. 604.
[la] Poil. lib. 4, cap. I9, S. I23. l [il Ælian. var. hist. lih. 2,’cap. I3.
le) HIruv. lib. 5, cap.8 , p.9l. ’ Ce mais commençoit quelquefois dans les ’
(d; Plat. in conv. t. 3, p. 194.. Plut. in derniers jours de janvier, et pour Tordinaire

Demetr. r. l , p. 905. Poil. ibid. S. I27. dans les premiers jours de février. (Dodwel.
le) Schol. Aristoph,in targum. nub. p. 50. de cycl.)
[il V .truv. ibid. cap. 9, p. 92. [k] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,
fg) Amen. lib. I , cap. l7 ,p. 19. Casanh. l p. I74.

ibid.
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.la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitans

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

Lawictoire coûtoit plus d’efforts autrefois qu’aujour-
d’hui. Un auteur opposoit à son adversaire trois tragédies,
et une de ces petites pièces qu’on nomme satyres. C’est
avec de si grandes forces que se livrèrent ces combats
fameux, où Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Chœ-
rilus [c] , Sophocle sur Eschyle (d), Philoclès sur Sopho-
cle f e j , Euphorion sur Sophocle et sur Euripide (f) ,ce
dernier sur Iophon et sur Ion [g], Xénoclès sur Euri-
pide (à

On prétend que, suivant le nombre des concurrens .
les auteurs de tragédies , traités alors comme le sont en-
core aujourd’hui les orateurs , devoient réglèr 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 f lc j ,

et cet usage , reçu de tous les temps pour la comédie, s’éta-
blit insensiblemeutjs l’égard de la tragédie.

[a] Aristoph. in Acharu. v. 503. [dl Plut. in Cim. t. I, p. 483.
’ Le commencement de ce mois tomboit le] Dicæarch. ap. schol. argum. Œdip. tyr.

rarement dans les demiers jours de février , Aristid.orat. (.3, p. 42:.
communément dans les premiers jours de (Il Argum. Med. Euripid. p. 74.
mars. (Dodwcl. de cycl. ) (g) Argum. Hippol. Euripid. p. 2:6.

(à) Mem. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39, [A] Ælian. var. hist. lib. a , cap. 8.

p. x78. [i] Aristor. de poet. cap. 7 , t. a , p. 658.
le] Suid. in Hpa’lt’v. [Il] Suid.in mais)»

Aij

CHAPl l RE
LXX.

concouru
DES

PIÈCES.



                                                                     

CHAPITRE
LX X.

rRtuNTA-non
In-

.I u o a M a u T
pas

"tous.

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 davantage (a); leur représentation com-
mence de très bonne heure le matin (à), et dure quel-
quefois toute la journée.

C’est au premierdes Archontes que les piècæ sont
d’abord présentées :ic’est à lui qu’il appartient de les rece-

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

de son temps
La couronne n’est pas décernée au gré d’utie 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 (a) ; 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 (f1

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39, nombre des juges. J’en ai compté quelquefois

p. I83. cinq , quelquefois sept , et d’autres fois davan-
(U Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Æschin. rage. .

in Ctesiph. p. 440. [d Plut. in Cim. I, p. 483. Epichar. ap.
le] Aristoph. in tan. v. 94. Schol. ibid. chod. lirasm. adag. p. 539. Schol. Aristoph.
(d) Hesych. in nuçmg.Cratin. ap. Athen. in av. v. 44.5. Lucien. in Harmonid. cap. a,

lib. I4, cap. 9, p. 638. Casaub. in Athen. î. l ! Pr 853-

?. 573, [f] Plut. ibid. Ælian. var. hist. l.a,cap. I3.’ il ne m’a pas été possible de fixer le
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Outre le nom du vainqueur , on proclame ceux des deux m
concurrens qui l’ont approché de plus près (a Pour lui, Gus; Ï":
comblé des applaudissemens qu’il a reçus au théâtre , et ’
que le chœur avoit sollicités à la fin de la pièce (6j, 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 (e Au mépris de ce règlement ,
un ancien décret du peuple, permit à tout poète d’as-
pirer à la couronne , avec une pièce d’Eschyle, retou.
chée et corrigée comme il le jugeroit à propos, et c’e
moyên a souvent rassi f Autorisé par cet exemple,
Aristophane obtint l’honneur de présenter au combat I e
pièce déja couronnée (g On reprit dans la suite , il;
les pièces d’Eschyle , celles de Sophocle et d’Euripide [Il];

et comme leur supériorité , devenue. de jour en jour plus
sensible , écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur Ly.
curgue , lors de mon départ d’Athènes , comptoit propg-
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 hOn distingue deux sortes d’acteurs ; ceux qui sont spé- c ° U P ’
cialement chargés de suivre le fil de l’action , et ceux qui p a”: x s,

(a) Schol. in vit. Sophocl. argum. conçd. 1’11"05"; Vil. AP°"°"- lib- 6: cap. Il i p.

Aristoph. Schol. Aristoph. in Acharn. v. Io.[la] Euripid. Orest. Phceniss. lphig.inTaur, fg! DiCæarch. ap. schol. Aristoph. in arg,
le] Plut. anseni etc. t. a , p.785. "in. P- H5-
(IU Plat. in conv. t. 3 , p. I73et 174. [Il] Demosth- de fais. leg. p. 33:. Aul. Gell.
le] Aristoph. in nub. v. 54.6. Schol. in lib.7,cap.5. ,

argum. - [i] Plut. in x rhet. vit. sa, p. 841.(f) Quintil. instit. lib. Io, cap. l ,p. 632.



                                                                     

CHAPITRE
LX X.

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

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame,
et qui sont la fable , les mœurs , la diction , les pensées ,
la musique et le spectacle f a j, il faut considérer encore
celles qui la partagent dans son étendue; et telles sont
le prologue, l’épisode , l’exode et le chœur (6

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 commencetluelquef’ois le nœud; .

1mm se développe dans la seconde ; elle se dénoue dans
l isième. Ces trois parties n’ont aucune proportion
entre elles; dans l’Œdipe à Colone de Sophocle , qui
contient 1 862 vers , le prologue seul en renferme 7oo (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 j; d’autres , cinq (f) ou
six [g]. Je n’en trouve que trois dans l’Hécube d’Euri-

pide f l1 j, et dans l’Électre de Sophocle f i j; que deux

[a] Aristot. de poet. t. a , cap. 6, p. 656. e? I290. ld. in Med. v. 410, 627 , 824,976et
r lb) Id. ibid. cap. la, p. 669. Schol. vit. I25I.ld. in Aloest. r
Aristoph. p. xiv. la] Soph. in Antig. v. Ioo , 338 , 588,791 ,
le] Aristot ibid. , 956etII27.[d] Plut. andzeni etc. (.2 , p. 785. [Il] Euripid. in Hecub. v. 444 ,639 et905.
la] Euripid. in Hippol. [il Soph.in Electr. v. 474, I064 et I400.
[Il 1d. in Phœniss. v. ne, 64a , 79I , I026
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dans. l’Oreste du premier (a); qu’un seul dans le Phi-
loctète’ du second (à Les intervalles compris entre deux
intermèdes, sont plus ou moins étendus; les uns n’ont
qu’une scène, les autres en contiennent plusieurs. On
voit par là que la coupe d’une pièce et la distribution
de ses parties, dépendent uniquement de la volonté du
poète.

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

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

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est comppsé
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 comédief (1j; toujours d’un état inférieur à celui des

principaux personnages de la pièce. Comme, [pour l’or.
’dinaire, il représente lejpeuple, .Ou quedu moins il en
fait partie, il est défendu aux étrangers, même éta-
blis dans Athènes , d’y prendre un rôle f e j, par la même
raiSOn qu’il leurlest défendu d’assister à .l’assembléeigé-

.nérale de la nation.

. Les choristes arrivent sur de théâtre, précédés d’un

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

la) Euripid. in Orest. v. 3I6et 805. Acham. Aristoph. v. alo;in av. v. 298.
(il Soph. in Philoct. v. 686. le] Demosth.in Mid. p. 6m. Ulpian. ibid.
le] Aristot. de poet. t. a, cap. I2 , p. 66I. p. 653. Plut. in Phocion. t. I , p. 755.
(Il) Poil. lib. 4.Cap..l5, S. I08. Schol. in [Il Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.

O

CHAPITRE
L XX.

ACTEURS.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

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

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce
la fonction d’acteur, tantôt il forme l’intermède. Sous
le prèmier aspect , il se mêle dans l’action; il chante
ou déclame avec les personnages : son coryphée lui sert
d’interprète *. En certaines occasions, il se partage en
deux groupes, dirigés par deux chefs qui racontent quel-
ques circonstances de l’action ,ou se communiquent leurs
craintes et leurs êspérances [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 son de la flûte. Les vers
qu’il chante sont, comme ceux des odes,°disposés en
strophes , antistrophes, épodes, etc.; chaque antistrophe
répond à une strophe, soit pour la mesure et le nombre
des vers, soiupour 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. I5, s. 109. in equit. v. 586. Poil. lib. 4, cap. I5 , S. I06.
” Voyez la note à la En du volume. [cl Soph. in Ajac. v. 877. I
[il Æschin. in sept. com. Theb. v. 875. (Il) Argum. Schol. in Pind. Etymol. magn.

Euripid. in Rhes. v.538 et 693. Schol. Arismph. in [l’aria . .
sensibles

C
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sensibles pourles paroles et la musique, mais toujours avec
la même correspondance entre la marche et la contrer
marche. Je ne cite ici que la pratique générale ; car c’est
principalement dans cette partie du drame, que le poète
étale volontiers les variétés du rhythme et de la mélo-
die.

Il faut, à chaque tragédie, trois acteurs, pour les trois
premiers rôles; le principal Archonte les fait tirer au
sort, et leur assigne en conséquence la pièce où’ils doi-
vent jouer. L’auteur n’a le privilège de les choisir que
Iorsqu’iia mérité la couronne dans une des fêtes précé-

dentes (a
Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie

et dans la comédie [ô]; mais ou 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
tel autre ne s’est jamais élevé au dessus des troisièmes (d),

et qu’il est des rôles qui exigent une force extraordinaire,
comme celui d’Ajax furieux (e). Quelques acteurs, pour
donner à leur corps plus de vigueur et de souplesse,
vont, dans les palestres, s’exercer avec les jeunes athlè-
tes d’au’es, 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 (A): leur salaire socègle sur le nom-
bre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur

..
(a! Hcsych. et Sui’d. in Nipn. Voies. in (si Schol. Soph. in Ajac. v. 875.

Maussac. p. II7. (f) Cicer. orat. cap. 4, t. I , p. 42.3.
[b] Ulpian. in Demosth.p.653. fg) Plat. de kg. lib. 2, t. a, p. 665.
(c) Plat. de rap. lib. 3, , p.395. [Il] Plut. in x rhet. vit. t. a , p. 848.
(d) Demosth. de fals.l . .33I. ’ 54oolivres.

Tome 1V. l B
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mCHAPITRE
Lxx. ’

10 I VO,YAGEle 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 r
ils ’s’abscntent 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 ziux deux
acteurs subalternes de parler avant lui, et de prévenir
le public. en leur faveur (e). Ce n’étoit que dans le cas
où il cédoit au troisième un rôle principal, tel que celui
de roi qu’il’vouloit bien oublier sa prééminence (g).

La tragédie n’emploie communément dans les scènes,

que le vers ïambe , espèce de vers que la nature semble
indiquer , en le ramenant souvent dans la conversa-
tion (Il) ; mais dans les chœurs, elle admet la plupart?
(les formes qui enrichissent la poésie lyrtie. L’attention
du Spectateur , sans cesse réveillée par cette variété de
rhythmes , ne l’est pas moins par la diversité des sons
affectés aux paroles , dont les unes sont accompagnées
du chant, et les’autres simplement récitées

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

[a] Æschin. de Pals. leg. p. 398. A ff) Dcmosth. de fals. lcg. p. 331. r.
[à] Plut. in Alex. t. l , p. 681. [g] Plut. ibid. I

0 [c] Id. præc. rcip. gcr. r. 2,p. 816. [A] Arislol. (le poct. cap. 4, t. 2, p. 655.
(dl Ciccr. de divin. cap. I5, t. 4 , p. [25. Horst. de art. pocL’v. 8l.
[a] Arisxox. de rep. lib. 7 , cap. l7 , t. 2 , [il Aristoi. i ’d. cap. 6, p. 656.

p. 449. (k) Id. probl. . 2, p. 766 et 770.
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les scènes f a j , toutes les fois que le chœur garde le
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs , alors,
ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent eux-
mêmes alternativement avec le chœur (6 -

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

tomber (a) , et qui donne successivement la quarte, la
quinte et l’octave’; ce sont en effet des consonnances
que la voix fait le plus souvent entendre dans la conver-
sation ou soutenue ou familière "2 Pendant qu’on l’as-
sujettit à une intonation convenable ,. on l’allianchit de
la loi sévère de la mesure [d]; ainsi un acteur peut ra-
lentirou presser la dËclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étoient autrefois
l’lde rigueur; aujourd’hui on viole impunément celles qui

concernent les accens et la quantité (e). Pour assurer
l’exécution des autres , le maître du chœur (f), au défaut

du poète, exerce long-temps les acteurs avant la repré-
sentation de la pièce; c’est lui qui bat la mesure avec
les pieds , avec les mains , et par d’autres moyens (g), qui
donnent le mouvement aux choristes attentifs à tous ses
gestes [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. a , p. 1141. Mém. de Il) Aristot. de port. cap. 6, t. 2, p. 656.
l’Acad. des Bell. Leu. t. 10, p.253.

lb] Æschyl. in Agam. v. l 163 et n85.
Lucian. de sali. S. 27, t. a , p. 285. Dionys.
Halic. de compos. verb. cap. 1 1 , t. 5 , p. 63.

[cl Plut. ibid.
’ Je suppose que c’est ce qu’on appeloit lyre

de Mercure. Voyez le Mémoire sur la musique
des anciens , par M. l’abbé Roussier . p. n.

" Voyez lanotc à la (in du volume.

Plut. de mus. t. 2, p. 1137.
le) Dionys. Halic. de compos. verb. s. Il ,

t.5 , p. 63.
(f) Plat. de lcg. lib.7 , t. 2 , p.812. Demosth.

in Midap. 612.
fg) Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. 5,

p. 160.
(l1) Aristot. probl. S. 23, t. z , p. 765.
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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 prin-l
cipaux personnages.

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

lude exécuté par un ou deux joueurs de flûte
Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la voix

de ceux qui, sont sous ses ordres; il doit encore leur
donner des leçons des deux espèces de danses qui conj-
viennentpau théâtre. L’une est la fianse 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 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 aH’oiblie par la pa-

role, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est.
pas moins propre à satisfaire l’esprit, qu’à remuer le
cœur. Anssi les Grecs, attentifs à multiplier les moyens

[a] Ar1s101.probl. 5. 22,t. a ,p. 770. l (J) Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachin.
(à) Plut. de mus. t. 2 , p 1 137. Mem. de v. 220.5chol. ibid. Aristoph. in Lysist.v. 1247,

l’Acud. des Bell. Leur. 1. 13, p. 271. etc. etc.
le) .lilian. hisr. animal. lib. 15, cap. 5. [e] Aristot. rhct. lib. 3 , cap. 1, t. z,

Hesych. in ’Erâo’np. Schol. Aristoph. in vesp. p. 583. ’
v. 580; in ran. v. 1282 ;in nub. v. 311.Luciau. If] Plat. de les. lib. 7 , t. a, p. 816.
in Harmonid. t. 1 ,p. 851. [g] Aristot. de poet. cap. 1 , t. 2 , p. 652.
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de séduction , n’ont-ils rien négligé pour perfectionner

ce premier langage de la nature ; chez eux la musique
et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des ac-
teurs: ce jeu , si. vil’ et si persuasif, anime les discours
des orateurs [a], et quelquefois les leçons des philoso-
phes On cite encore les noms des poètes et des
musiciens q ’ l’ont enrichi de nouvelles figures (c), et
leurs recherc 1es ont produit un art qui ne s’est corrompu
qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant , comme l’harmonie [d],
qu’une suite de mouvemens cadencés et de repos ex-
pressifs, il est visible qu’elle a dû se diversifier, dans
les différentes espèces de drames (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 f j; il faut qu’on reconneisèe, à l’attitude des acteurs,

les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures. (g); que les évolutions
des chœurs s’exécutent avec l’ordre et la discipline des
marches militaires (12j; 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.
o Les anciens avoient bien senti la nécessité de ce rap-
port, puisqu’ils donnèrent àüla danse tragique le nom

la] Plus. in Demosth.t. 1, p, 851. id. inx l le] Athcn. ibid. p. no ; lib. 14. , cap. 7,
rl1e1.vit. 1. 2 , p. 845. p. 630. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.

[à] Athen. lib. 1 , cap. 17 ,p. :1. [f] Plat. de Ieg. lib. 7 , t. 2 , p. 816.
[c] id. ibid.p. 21 et 22. [g] A1hen.lib. 14, cap.6, p. 629.
(d) Plut. in sympas. lib. 9 , (111251. 15 , t. a, (hl ld.ibid. p.628.

P’ 747’
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x4 VOYAGEd’Emmélie f a j, qui désigne un heureux mélange d’accords

nobles et élégans , une belle modulation dans le jeu de
tous les personnages (à); et c’est en effet ce que j’ai
remarqué plus d’une fois, et sur-tout dans cette pièce
d’Eschyle , où le roi Priam offre une rançon pour obtenir
le corps de son fils (c Le chœur des Troyens , prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d’Hcïtor , laissant
comme lui échapper dans ses mouvemens pleins de
dignité , les expressions de la douleur , de la crainte et
(le 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 «1j,

et qu’Aristophane lui-même se fait un mérite de les avoir
bannies de quelques-unes de ses pièces (e

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

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse imi.
tativ’e , 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! Plal.de leg. lib.7 , t. 2 , p. 816. Lucian. p. 305. ’ .
de salt. S. 26 , t. 2 , p. 283. Hcsych.in ’Eppia. le) AriflOPh- in "lib. V- 54°-

(bj Schol. Aristoph. in ran. v. 924. ç [Ü Alhen- lib- 141 caP- 7; P. 63°-
(cl Amen. lib. 1 , cap. 18 , p. :1. l8) Aristot. de poet. cap. 26, t. 2,p.675.
[J] ’l’heophr. charact. cap. 6. Duport. ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 15
Singe, a presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût, par la dangereuse supériorité
de ses talens ”. Ses successeurs , pour l’égaler , ont copié

ses défauts; et pour le surpasser , ils les ont outrés. Ils
s’agitent et se tourmentent, comme ces musiciens igno-
rans qui, par des contorsions forcées et bizarres , cher-
chent en jouant de la flûte, à figurer la route sinueuse
que trace un disque en roulant sur le terrain (a

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

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

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

le garantir de ces rigoureux traitemens (12 De nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommagea; car dans l’occa-

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

Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est
commune avec l’orateur qui parle dans l’assemblée de
la nation, avec le professeur qui instruit ses disciples (k

1
’ Voyez la nme à la fin du volume. p. 338. Q.
[a] Anna. de poet. cap. 26,1. 2,p. 675. m Pou. 111.4 , cap. ms. sa.
(à) Plat. de. leg. lib. 3, t. 2, p. 700. fg] Lucia". in apol. S. 5 ,1. 1 , p. 713.
[cl Demosth.de l’ais. leg. p. 346. t (Il) Aristoph. in equil. v. 516.
(d; Poll. lib. .1, cap. 19, 5. 122. (il ’l’heophr. chanci. cap. 11.
[g] Duport. in Thcophr. charact. cap. 6, (U Duport. in T beophr. chanci. p. 376.
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16 VOYAGEAussi n’est-ce que la médiocrité du talent qui avilit sa
profession. Il jouit de tous les privilèges du citoyen; et
comme il ne doit avoir aucune des taches d’infamie
portées par les lois , il peut parvenir ’aux emplois les
plus honorables. De nos jours , un fameux acteur, nommé
Aristod’eme, fut envoyé en ambassade auprès de, Phi-
lippe, roi de Macédoine (a D’autres avoient beaucoup
de crédit dans l’assemblée publique (la 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 (il Le second

avoit atteint la perfection de l’art; jamais un plus bel
organe ne fut réuni à tant d’intelligence et de sentiment.
Dans une tragédie de Sophocle , il jouoit le rôle d’Électre.

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

U

la) Æschin. de fals. leg. p. fi. :11. ’Vita Aristoph. p. xiij.
(à) Demoslh. de fals. leg. p. 295 et 341. [dl Aristot. rhel. lib. 3ycap. 2 , t. a ,p. 585.
(a) Athcn. l1b. 1 , cap. 17 , p. 20; cap. 18 , Ælian. var. liist. lib. 1.; , cap. 40.

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

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis à
leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un diadème ;
ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un aigle *, et
sont revêtus de longues robes , où brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de couleurs (6
Les héros paraissent souvent couverts d’une peau de
lion (cj ou de tigre, armés d’épées, de lances , de car-
quois, de massues ; tous ceux qui sont dans l’infortune,
avec un vêtement noir, brun , d’un blanc sale, et tom-
bant quelquefois en lambeaux; l’âge et le sexe , l’état et

la situation actuelle d’un personnage , s’annoncent pres-
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 Il en est qui ouvrent une bouche
énorme, et’revétue intérieurement de lames d’airain ou

[11) Aul. Gell. 111.. 7 , cap. 5. l in mir. ’
” Le sceptre étoit originairement un grand (a) Lucien. de salut. S. 27 , t. 2 , p. 285.

bâton. [il] Pol]. ibid. S. 117.(b) Aristopb. in av.v.51:1. Schol. ibid. et le; po". 135,4 ’ cap. .9, s. ,33 , de.

in nub. v. 7o. Poll. lib. 4 , cap. 18 , 1 15. Suid. ’

Tome 1V. I C
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18- , VOYAGE. .de tout autre corps sonore, afin que la v01x y prenne
assez (le 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 [6) , 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
ou 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 feuillagés épais qu’ils lais-
soient tomber sur leurs fronts, pour se livrer, avec plus
d’indiscrétion, aux excès de la satire et de la’licencea
Thespis augmenta leur audace , en les voilant d’une pièce
de toile (e); et d’après cet essai, Escher 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’étnouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit

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

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

o

la] Au]. Gell lib. 5 , cap. 7. Cassiod. variar. var. his1.lib.4,cap. 22. Periz. ibid.
lib. 4, epist. 51. Plin. lib. 37 , cap. 10,1. 2, [il] Aristot. de poct. cap. 5, t. 2, p.656.
p. 785 Salin. cap. 37 , p. 67. Dubos ,l réf]. [d Suid. in et"... Pou. lib, le, cap. 39,

crit. t. 3 , p. 199. 167.(6] Pull lib. .1 , cap. 19 , S. 133. Lucien. de [f] Horat. de art. poet. v. 278.
saltat. S. 27, 1. 2 , p. 284. [g] Athen. lib. 1.1,cap. 22 , p.659. Suid. in

le] ’I’hucyd. I. 1 ,cap. 6. Schol. ibid. Ælian. hm; Étymol. magn- in ’EM.
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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 profondepde Niobé , les projets atroces de Médée,
les terribles emportemens d’Hercule , l’abattement déplo-

’ .rable où se trouvoit réduit le malheureux Ajax [à] , et
les vengeances Que venoient exercer les Euménides pâles
et décharnées (c) !

Il fut un temps où la comédie offroit aux spectateurs
le portrait fidèle de. ceux qu’elle atta ’uoit ouverte,-
ment Plus décente aujourd’hui, cl e 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

On ne voit point , à la vérité, les nuances des passions,
se succéder sur le visa e de l’acteur; mais le plus grand
nombre des assistans .t si éloigné de la scène , qu’ils.
ne pourroient, en aucune manière , entendre ce langage
éloquent (f Venons à des reproches mieux fondés : le
masque fait perdre à la voix une partie de ces inflexions
qui lui donnent tant de charmes dans la conversation;
ses passages sont quelquefois brusqueshses intonations

[g] Pull. lib. 4 , cap. 19 , 133 , etc. [il] Id. in equit. v. 230. Scliol. ibid.
Schol. Soph. in (Edip. tyr. v. 80. le] Pull. ibid. 5. 135,e1c.

[à] Quintil. lib. 11, cap. 3 , p. 702. [f] Daims , r61]. crit. 1. 3 , p. 209.
(cj AristoPhL in Plut. v. 4:13. l

’ (Ï ij
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2o VOYAGEdures, 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 [à]; 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 incanvéniens; mais ils
le seroient bien. plus, si les acteurs jouoient à visage
découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer les rap-
ports qui se trouvent, ou doivent se trouver entre la
physionomie et le caractère, entre l’état et le maintien.

Chez une nation qui ne permet pas aux femmes de
monter sur le ’théâtre [d] , et qui regarde la convenance
comme une règle indispendable, et aussi essentielle à
la pratique des arts , qu’à celle de la morale; combien
ne seroit-on pas choqué de voir Antigone et Phèdre,
se montrer avec des traits dont la dureté détruiroit

i 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 vraisemblarice 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 j ** , conforme à celle d’Hercule f f j , et des pre-

(aj Diog. Laert. lib. 4 , 27. Suid. in 02m. t- 3 , p- 285. Alll. ce". lib. 7 , cap. 5.
Il.) Quint". lib, l l , cap-3 , p. 7,6, le] Aristoph. in tan. v. 1046. A1hen.Iib. 5,

’ (cl Lucjan. de gymnas. 23 , t. 2 , p. 904. caP’ 7 1 PI l98- . .
Id. de sallat. l. 2 , p. 234. Pliilostr. vit. Apoll. " 6 Pieds Grecs ce" [ont 5 de vos Pieds et

lib. 5, cap. 9. 8 pouces. l - h’ Voyez la nctcà la lin du volume. [Il Al»’°"°d- llb- 3 1 caPr 3 1 9 l P- 95-
m; Pla1.dc rep. lib. 3,1. :1, p. 395. Plut. in Philostr- lib. a . cag- 2! .P- 73; lib-Incap- 16.

r’hoci011.t. 1 , p. 750. Lucian. de salt. S. 28, P- 153- Allia Gen- llb- 3; ce? w.
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miers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est une
chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces (a
Des gantelets prolongentleurs bras ; la poitrine. les
flancs , toutes les parties du corps s’épaississent à propor-
tion [12); églorsque, conformément aux lois de la tragé-
die, qui ex1ge une déclamation forte , et quelquefois véhé-
mente [a] , 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 (le l’assemblée (e); quand elles sont finies ,
diflérens corps de magistrats montent sur le théâtre , et
font (les libations sur un autel consacré à Bacchus
Ces cérémonies semblent imprimer un caractère de sain-
teté aux plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie, ne frappent
pas moins les yeux de la multitude. Ce fut un artiste ,
nommé Agatharchus , qui, du temps d’Eschyle, en conçut
l’idée, et qui, dans un savant commentaire , exposa les
principes qui l’avoient dirigé dans son travail (g). Ces
premiers essais furent ensuite perfectionnés ,, soit par
les efforts des successeurs d’Eschyle (Il), soit par les

1

O

la) Winckclm. hist. de l’art, 1. 2,p. 194. vit. Apollon. lib. 5 ,cap.9, p. 495. Cicer. de
Ejusd. monum. ined. t. x , p. 247. ont. lib. 1 , cap. 28, 1.1 , p. 158.
, ([11 Lucian. de sultan. cap. 27 , 1. 2 , p. 384. le] Harpocr. et Suid. in Ruine-folk lib. 8,
1d. lragœd. cap. 41 ,1. 2 , p. 688. ’ cap. 9 , S. 104.

[r1 mat. lib. 1 , epist. 3 ,v. 14. Juvenal. [f] Plut. in Cim. t. 1 , p.
satin 62v. 36. Ilulei g.de1hcatr.lib. 1. cap. 7. [g] Vitruv præf. lib. 7, p. 124.

Id] Dion. Clirysost.orat. 4. p. 77. Philostr. . [Il] Schol. in vit. Soph.

Tome 1V. . *
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22 VOYAGEouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les
règles de la perspective [a

Suivant la nature. du sujet, le théâtre représente une
campagne riante [6), une solitude: affreuse (c), le rivage
de la mer entouré de roches escarpées etOde; grottes
profondes (d), 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 , ou d’un temple (Il); en face est une place;
à côté paroissent des maisons, entre lesquelles s’ouvrent
deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre

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

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

dieux, ou celle du souverain Dans» le courant ’de la
pièce, le spectacle se diversifie de mille manières..Ce
sont de jeunes princes qui arrivent .en équipage de
chasse, et qui, environnés de leurs amis et de leurs
chiens, chantent des hymnes en l’honneur de Diane-(l);
c’est un char, sur lequel paroit Andromaque avec son fils
Astyanax [m]; un autre char qui tantôt amène pompeu-
sement, au camp des Grecs, (Élytemnestre, entourée de
ses esclaves , et tenant le petit 0reste qui dort entre ses
bras (Il), et tantôt la conduit à la chaumière où sa fille

Û

[a] Vitruv. præf’. lib.7, p. 124.. ’ Soph. in Trach. ld. in Œdlp. lyr.
(à! Euripîd. in Electr. [li] Euripid. Iphig. in Taur. ld in Ion.
a) Æschyl. in Prom. [il Soith in Ajac. v. 816. Euripid.in 0rest.
[dl Soph. in Philoct. Euripid. Iphig. in v. 1259.

Tanr. [ch Fogih. 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.[f] Euripid. Iphig. in Aul. (ml Id. in Troad. v. .568.
[g] Id. in Med; in Alcest; in Androm’. ln] Id. lphig.in»Aul; v. 6:6.

Valuq-v
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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 g
arrête ,- tue, me (b Là des soldats Grecs, après la prise
de Troie, paroissent sur le comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes , et commenCentià réduïire’en

cendres cette ville célèbre (c Une autre fois on apporte,
dans des cercueils, les corps des chefs des Argiens, de
ces chefs qui périrent au siège de Thèbes ; ongle-lyre ,
sur le théâtre même , leurs funérailles; leurs épouses

expriment, par des chants funèbres, la douleur qui les
pénètre ; Évadné , - Tune d’entre elles, est montée sur un

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

cher (a). ’ v -Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle.
C’est. un dieu qui descend dans une machine ; c’est
l’ombre de Polydore qui perce le sein de la terre, pour
annoncer à Hécu’be’ùs nouVeaux malheurs. dont’elle est
menacée K e j ; c’est celle d’Achille qui, s’élanç’ant du’fdnd

du tombeau , apparaît à l’assemblée des GreCs , etïleur

ordonne de lui sacrifier Poly-xène , fille de Priam (f) ;
c’est Hélène qui monte vers la voûte-céleste , ou , trans-l

formée en constell’atitm , elle deviendra un signe favoé

. C . îla) Euripid.inElcctr.v.55 et le] 1d. in Hecub.
(Q ln Rhes. up. Euripid. x. 675. (f) 1d. ibid. Soph. ap.Longin. desubl. c. x5,
(cl "Euripid. in Troàd. v. 1256. p. 114. A
(il) Id. in suppl. v. 1054et 1070.
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24 V o v A c srable aux matelots (a); c’est Médée qui traverse les airs

sur un char attelé de serpens (à).
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’intéregsans, 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-

traduisit 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; lars-
qu’on vit tout de suite arriver auprès de cet étrange
personnage, l’Océan , monté sur une espèce d’hippo-

griffe (J), et la nymphe Io , ayant des cornes de génisse
sur la tête (a

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables à la tragédie f f j; et ils admi-l
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 Calorie, aux environs &thènes, où Thésée
venoit de lui accorder un asyle. Il avoit appris de l’oracle
que sa mort seroit précédée de quelques signes extraor-
dinaires, et que ses ossemens , déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auroient seuls la connaissance,
attireraient à jamais la vengeance des dieux sur les
Thébains, et leur faveur ,sur les Athmiens. Son dessein

1
la) Euripid. in Orest. v. 163:. (il) id. in Prom.v. :86 et
(U 1d. in Med. v. 1321. SchoL ibid. Senec. [a] Id. ibid. v. 590et 675.

in Med.v. 1015. Horat. epod.3, v. 14. l If] Aristot. de poet. cap. i4 , t. z , p. 5:.
[c] Eschyl. insuppl.

est
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est de révéler , avant de ,maurir , ce secret à Thésée [a
Cependant les Coloniates craignent que la présense d’Œ-
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 (à)!
O

ŒDIPE.
Chères compagnes de mes peines,

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

ANTIGONI.
Quel si pressant besoin. ...?

. Ca; a l r a.
t

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

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

r. a c n a: a R chantant.

Mon âme tremblante
Frémît de terreur.

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

Présages affreux!

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

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

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

J
,4; Sophocl. in Œdip. Colon.v.93et650. l (à) maman. 15:6,m.

Tome I V. D
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A N ’r r G o N a.

Quel signe vous l’annonce?

Œ a I r a.

Un signe trop sensible.
D’Athènes au plus tôt faites venir le rai.

l. a c a a; u u chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre?
Maître des Dieux, exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,
Part allumer votre courroux ,
Ne soyer. point inexorable ,

0 Dieu vengeur , épargnez-nous ’ ! n Q
La scène continue de la même manière , jusqu’à l’ar-

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

secret. « 4La représentation des pièces exige un grand nombre
de machines (a); les unes opèrent les vols, la descente
(les dieux , l’apparition des ombres [à]; les autres ser-
vent à reproduire des effets naturels, tels que la fumée, A
la flamme (c) et le tonnerre, dont on imite le bruit, en
faisant tomber de fort haut des cailloux dans un vase
d’airain (d): d’autres machines , en tournant sur des
roulettes , présentent l’intérieur d’une maison ou d’une

. .
l

’ Par ce fragment de scène , dont je dois la coude , que le chœur exécutoit rarement des
traduction à M. l’abbé de Lille,et par tout ce danses proprement dites , et qu’elles étoient
que j’ai dit plus haut , on voit que la tragédie toujours accompagnées du chant.
Grecque n’était, comme l’opéra François , (a) Plut. de glor. Amen. t. 3 , p. 348.
qu’un mélange de poésie , de musique , de I [U Poli. lib. 4 , 0311.39, S. 130. Bulcng.
danse et de spectacle , atec deux différences lib. r , cap. 21 et sa.
néanmoins: la première, queles paroles étoient (c) Euripid. in Orest. v. I542 et 1677.
tantôt chantées, et tantôt déclamées; la Ie- l [il Schol. Aristoph. in nub. v. :91.
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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 (à
Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dé-

pense qu’occasionne la représentation des pièces. lis
reçoivent en dédommagement une légère rétribution

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

de bois , il étoit défendu d’exiger le moindre droit à la

...-..-.-...--
CHAPITRE

LXX.

ENTREPRENEURS.

porte: mais comme le sdesir de se placer faisoit naître a
des querelles fréquentes, le gouvernement ordonna que
désormais on paieroit une drachme par tête (il); les riches
alors furent en possession de toutes les places, dont le
prix fut bientôt rédfiit a une obole , par les soins de
Périclès. Il vouloit s’attacher les pauvres , et pour leur
faciliter l’entrée aux spectacles , il fit passer un décret ,
par lequel un des magistrats devoit , avant chaque repré-
sentation , distribuer à chacun d’entre eux , deux oboles ,
l’une pour payer sa place , l’autre pour l’aider à subvenir

à ses besoins, tant que dureroient les fêtes (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
a toujours subsisté f f j , quoique les suites en soient de-
venues funestes à l’état. Périclès avoit assigné la dépense

dont il surchargea le trésor royal , sur la caisse des

[a] Aristoph. in Acharn. v. 4.07. Schol. ibid.
(à) Schol. Soph. in Mac. v. 344.
[a] Demosth. de cor. p. 477. Theophr.

charact. cap. u. Casaub. ibid. p. 10°. Dupo.
ibid. p. 34l et 383.

Il!) Hesych. Suit]. et Hava. in 920,41.
le] Liban. argum. Olynth. I. Ulpiau. in

Olymh. l , p. l4. i
[f] Aristoph. in vesp.v. n84. ’

Dij
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28 VOYAGEcontributidns 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 , ilsn’y a pas long-
temps, de les rendre à leur première destinatiôn, un
décret de l’assemblée générale défendit , nous peine de

mort, de toucher à cet article (à 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

lien changer [J]. ’ tL’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratis f e j;

quelquefois aussi il distribue des billets qui tiennent
lieu de la paye ordinaire (f7, fixée aujourd’hui à deux

obolesfgj. ’
la] lsocr. de pac. t. l , p, 400. le) Theophr. charact. cap. Il.
(à) Ulpian. in Olymh. l, p. l4. (f) Id. ibid.
le] Demosth. Olynth. 1, p. 3 et 4. Ulpian. [g] Demosth. de cor. p. 4.77. Thedphr.

p. l i. Olynth. 3 , p. 36. characr. cap. 6.
(d) Demosth. Phil. 4, p. me.

FIN DU CHAPITRESOIXANTE-DIXIÈME.
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------- 4*----’CH’A P I TR-E, LXXI.

Entretiens sur la nature et sur l’objet deJa 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’étoit 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;

’ veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont on ne daig

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

nœud , le dénouement, tout est de mon invention, et
de là vient que le public me juge avec une extrême ri-
gueur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie; les sujets sont
donnnés et connus: qu’ils soient vraisemblables eu 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 n pièce doit
finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil de d’intrigue

s’échappe de vos mains , faites chanter le chœur; êtes--
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vous 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 (6j ,
Polus , un des plus habiles acteurs de la Grèce [c], et
quelques-uns de nos amis , qui joignoient un goût exquis
à des Connoissances profondes. Eh bien , me dit en riant
Nicéphore, que voulez-vous que je fasse de mon geste ?
Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de remployer; et, prenant tout
de suite Zopyre par la main , je dis à Théodecte : Per-
mettez que je vous confie ce jeune homme; il veut en-
trer dans le temple de la gloire, et je l’adresse à ceux

lui en connoissent le chemin. -
Théodecte montroit de l’intérêt, et promettoit au be-

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

Où le prendre , répondit- il? Avec des talens et’ des
modèles , on se livre quelquefois à la pratique d’un art :
mais 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-

(a) Amiphœt Diphil. ap. Athen. lib. 6, en).

p. 22:. [a] Aul. Gcll. lib. 7 , cap. 5.[tu Plut. in xrhet. vit. t. 2,p. 837. Suid.in
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mens , et que vous en avez souvent discuté les principes
avec Aristote, soit de vive voix , soit par écrit. Mais vous
savez aussi, me dit-il, que dans cette recherche , on
trouve à chaque pas des problèmes à résoudre, et des
difiicultés à vaincre , que chaque règle est contredite par,
un exemple , que chaque exemple peut être justifié par
un succès , que les procédés les plus contraires sont au-
torisés par de grands noms, et qu’on s’expose quelquefois

à condamner les plus beaux génies d’Athènes. Jugez si
je dois courir ce risque , en présence de leur "mortel
ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit Nicéphore, dispensez-
vous du soin de les accuser; je m’en charge volontiers.
Communiquez-nous seulement vos doutes , et nous nous
soumettrons au jugement de l’assemblée. Théodecte se
rendit à nos instances, mais à condition qu’il se cou-
vriroit toujours de l’autorité d’Aristote, que nous l’éclai-

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

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

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

la tragédie ? - 2 ; , ,T Module. L’intérêtqui résulte dehla terreur et de la
pitié (a); et pour produireïcet’etfet, je vous présente

[a] Aristot.dc pampa), tu, p.669; cap. u , p. 669; cap. 14, p. 66;.

81:2:-CHAPITRE
LXXI.



                                                                     

CHAPITRE
LXXI.’

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

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

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

T Modem. 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. -Théodecte. 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. I

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-
lentldans la poussière, et la chute d’un souverain qui
entraîne celle d’un empire. J’ajouterque les malheurs des

(a) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 656. l (U Id.’rher..lib.z,cap. 8,t.-3, p. 559. ’
particuliers
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particuliers ne sauroient prêter au merveilleux qu’exige 3::

la tragédie. ’ CH” PITREL’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 f a j;
car c’est ainsi que s’expriment les philosophes , quand ils
parlent d’un tout, dont les parties se dévaloppent suc-
cessivement à nos yeux (6 Que cette règle devienne
sensible par un exemple: dans l’Iliade, l’action commence
par la dispute d’Agamemnon et d’Achille; elle se perpé-
tue par les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit, lorqu’il se laisse fléchir par les larmes

de Priam (c En effet, après cette scène touchante, le 0
lecteur n’a rien à désirer.

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

tiers de la pièce? Cependant Sophocle a cru devoir l’éo.
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 au’x 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

[a] Aristotdc poet. cap. 6, t. a, p. 656 , le) Dacier , réflexions sur la poétique
et cap. 7 , p. 658. Corneille, 19’. dise. sur le d’Aristote , p. 106.

poème dramatique,p. 14. (dl Soph. in Ajac. Corneille, i". discours
(b) Plat. in Pana. (.3 , p. 137. l sur le poème dramatique, p. l3.

. Tome 1V. E
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- ne soit autre chose que l’unité du héros, et n’allez pas,

CHAP’TRE à leur exemple, embrasser, même dans un poème, tous
L x x L les détails de la vie de Thésée ou d’Hercule (a C’est--

affaiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonger avec
V excès , ou de le répandre sur un trop grand nombre de
points (la Admirez la sagesse d’Homère; il n’a choisi,
pour l’Iliade , qu’un épisode de la guerre de Troie (c
’ Zopyre. Je sais que les émotions augmententde force
en se rapprochant, et que le meilleur moyen pour ébranler
lune 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 peint des variétés qui m’arrêtent.
The’odeue. Il seroit à désirer que l’action ne durât pas

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

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est, pour ainsi dire ,
l’âme de la tragédie 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 Arislut. de poet. cap. 8, t. a , p. 658, et
cap. 18 , p. 666.

d’après cette expression , que les modernes ont
établi la règle des 24 heures : mais les plus sa-

(b) Id. ibid. cap. 26, p. 675.
le) Id. ibid. cap. 23, p. 671.
(d) H. ibid. cap. 5 , p. 6.56. Dacier,

un. sur la pnéi. p. 66. Pratique du théâtre,
liv. a , chap. 7 , p. 108.

’ Aristote dit un leur. du :0107, et c’est

h

, vans interprètes entendu)! par un tourdu soleil,
l’aparilion 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 9è to heures.
[a] Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.
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bien dressée , et conduite tec habileté. J’en ai vu d’autres

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

commencent. . ’Théodecte. Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs.
Ils négligèrent quelquefois leurs plans, et se .sauvèrent
par des beautés de détail , qui sont à la tragédie ,
ce que les couleurs sont à la peinture. Quelque bril-
lantes que soient ces couleurs, elles font moins d’effet
que les contours- élégans d’une figure dessinée au simple

trait (a ’Commencez donc par crayonner votre sujet (6j z vous
l’enrichirez ensuite des ornemens doute il est susceptible.
En le disposant , souvenez-vous de la différence de l’histo-
rien au poète [a L’un raconte les choses comme elles
sont arrivées; l’autre, comme elles ont pu ou dû arriver.
Si l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué de circons-

tances, il vous sera permistde l’embellir par la fiction,
et de joindre à l’action principale, des -acti0ns 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

’A ces mots, la conversaÆm 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 spectacletoù domine la multi-

tude. Voici ce qui fut décidé. .
1°. On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de pres;

[a] Aristot.dc poet. cap. 6, t. a , p. 657. [c] Id. ibid. cap. 9, p. 659.
(à) Id. ibid. cap. 17, p.665. ’ ’ - [il 1d. ibid;

[E il

CHAPITRE
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36. ,VOYAGEne tout le monde, a l’apparence du vrai (a On entend
aussi par ce ’mot, ce qui arrive communément dans des
circonstances données (t). 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

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

blable [e ’ I4°. Il vaut mieux employer;l ce. qui est réellement im-
possible et qui est vraisemblable que le réellement p05-
sible qui seroit sans vraisemblance ( Par exemple, les
passions, les injustiCes,.les absurdités qu’on attribue aux
dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses possibles; les
forfaits et les malheurs des anciens héros ne sont pas tou-
jours dans l’ordre des choses probables : mais les peuples
ont consacré ces traditions, en les adoptant; et au théâ-
tre, l’opinion commune éqû’vaut à la vérité ,

5°. La vraisemblance doit régner dans la constitution
du sujet, dans la liaison des scènes, dans la peinture des
mœurs (A), dans le choix des reconnoissances [i], dans

(a) Ap. Aristot. rhet. ad Alexandr. cap. 15, (f) ibid, cap. ,4, P. 67,.

La,» 635, . [g] Id. ibid. cap. 25 . 673. C ’ll(U Id. rhet. lib. 1 , Cap. 2 , t. a, p. 517. in. discours sur le poème’d’ram. p, 3 :325;

(c) Id. de poet. rap. 9, p. 659. p. 57. ’ ’
Il! ld- caps 18: P. «sa [Il] Aristot. ibid. cap. 15,p. 663.
Id ldc lbld- caP- 99 P- 659. [il Id. ibid. cap. 16,p. 664.
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toutes les parties du drame. Vous vous demanderez sans ’----”

* c H A r 1 ’r a Ecesse : Est-il posssible,’est-il nécessaire qu’un tel person-

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 ? . . .Théodecte. Non sans doute; mais l’opinion générale

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

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

M’céplzore. Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête

une intention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait ouverte-
ment l’aveu de son ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a ja-

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

en quel endroit ce prince fut assassiné, si c’est à Thèbes , si
c’est à la campagne , ou dans un pays éloigné Quoi l
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! (Ionvenez 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

tdiscussion , on cita plusieurs pièces qui ne dûrent leur
chute qu’au défaut de vraisemblance , une entre autres
de Carcinus , où les spectateurs virent entrer le principal
personnage dans un temple, et ne l’en virent pas sortir;
quand il reparut dans une des scènes suivantes, ils en

furent si blessés, que la pièce tomba d

[a] Aristot. de poct. cap. 15,t. a,p. 663. [t1 Soph. in Œdip.1yr. v. ruer 228.
(b) Id ibid. «p.34, p.672. Il) Aristat. ibid. cap. 17 ,p. 665.

oLXXI.



                                                                     

38 VOYAGEPolus. 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-A

mure contre cet anachronisme; cependant la pièce est

restée. -’ VThéodecte. Cette faute, qui échappe à la plus grande
partie des spectateurs, est moins dangereuse que la pre-
mière, dont tout le monde peut juger. En général, les
invraisemblances qui ne frappent que les personnes éclai-
rées, ou qui sont couvertes par un vif intérêt, ne sont
guère à redouter pour un auteur. Combien de pièces
où l’on suppose dans un récit, que pendant un court
espace de temps , il s’est passé hors du théâtre, une foule

d’événemens qui demanderoient une grande partie
de la journée (6j l Pourquoi n’en est-on pas choqué ?.
c’est quelle spectateur, entraîné par la rapidité de l’action, i

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

I Ici finit la première séance. I

. CHAPITRE
LXXI. ’

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

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

vraisemblance; que faut-il de plus?

’ (a; Aristot. de poet. cap. a4,t. 2,p. 67:. gai: pas que pendantqu’nn récite 37 vers, il
(à) Soph. in Œdip. Col. v. :625 et 1649. Id. a faut qulAricie , après avoir quiné la scène, ar-

in T rachin. v. 642 M747. Euripid. in Androm. rive à l’endroit où les chevaux se sont arrêtés , 4
v. n°08 et 1070. Brumoy , L4, p. 24. Dupuy, et que Théramène aille temps de revenir au.
trad. des Tnchin. not. 24. près de Thésée.

’ Dans la Phèdre de Racine , on ne s’appa-
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lee’odecœ. Atteindre le but de la tragédie’qui est d’ex- vas-:223.-

citer la terreur et la pitié [en]. On y parvient, 1°. par
le spectacle, lorsqu’on expose à nos yeux Œdipe avec
un masque ensanglanté, T élèphe couvert de haillons,
les Euménides avec des attributs efirayans; 2°.npar l’ac-
tion, lorsque le sujet, et la manière d’en lier les incidens,

O

suffisent pour émouvoir fortement le spectateur. C’est
dans le second de ces moyens que brille sur-tout le génie

du poète. r ’ 4On s’était apperçu depuis long-temps que de toutes
les passions, la terreur et la pitié pouvoient seules pro--
duirc un pathétique vif et durable [à] ; de là les efibrts
que firent successivement l’élégie et la tragédie, pour

communiquera 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 (cj; maisje chéris ces craintes
et ces larmes. Les premières ne resserrent mon cœur,
qu’afin que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet

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

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

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

[a] Aristot. de poet. cap. 1.; , t. 2 , p. 662 ; I (A) id. de port. cap. 4, t. 2 , p. 654.
cap. 9 , p. 660-, cap. l l , p. 660. le] id. ibid. cap. 6 ,t 2 , p. 656. Id. de rep.

(la; Marmont. poet. franç. t. a , p. lib. 8 , cap. 7 , t. 2 , p. 458. Remarq. de 8m.
(c1 Aristot. rhet. lib. z , cap. 3 , La, p. 55g. surla puât. d’Aristotc , p. 225.

x
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Théodecte. Sans doute. Purger ces deux passions , c’est

CHAPITRE en épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet
LXXI. 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, parven’u au Comble du mal-

heur, ne put verser une larme à l’aspect du supplice
de son fils, et fondit en pleurs lorsqu’il vit un de ses
amis tendre la main aux passans (a Le dernier de ces
tableaux attendrit son cœur, le premier l’avoit endurci.
Éloignez de moi ces excès de terreur, ces coups fou-
droyans qui étouffent la pitié : évitez d’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 ....... vNicéphore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez
à repaître vos regards d’images affreuses et dégoûtantes.

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

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

a la zi’ôiblesse de l’accorder aux besoins de la multitude

qui veut des secousses; violentes.
Mce’plzore. C’est vous qui l’avez familiarisée avec les atro-

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

la) Aristot. rhet. lib.z, cap. 8, t. 3,p. 559. l Il] Soph. in Œdip. tyr.v. I330 et I330.
’ Voyez la note à la fin du volume. fr) Euripid. in Hecub. v. 1066. .

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

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

crie sur la scène: a Frappe, si tu le peux, une seconde
a fois (Un.

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

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

Cet exemple , qui montre avec quelle adresse une
main.habile prépare et dirige ses coups, prouve en même
temps que les sentimens dont on cherche à nous péné-

trer dépendent sur-tout des relations et des qualités du

principal personnage. ’
Remarquez qu’une action,qui se passe entre des per-

sonnes ennemies ou indifférentes , ne fait qu’une impres-
sion passagère; mais qu’on est fortementému, 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. Iib.z ,cap. 8 ,t.a, p.559. I (à; Soph. ibid. v. 963.
(à) Soph. in Electr.v. I438.

Tome 1V. F
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42 VOYAGE.donc, s’il est possible, votre héros aux prises avec la
nature; mais ne choisissez pas un scélérat : qu’il passe

du malheur au bdnheur, ou du bonheur au malheur,
il n’exciterça ni «terreur ni pitié [a]. Ne choisissez pas

non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu ,
tomberoit dans l’infortune sans se l’être attirée (b)

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

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

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

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

i Théodecte. Et rien de. si odieux , quand elle sqcc0mbe
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-fois mon cœuLet 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 tableausqu’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

P

[a] ArÎs’ot. de pocl. c. I3 , p. 66:.Corneill. l (à) Aristot. ibid.

a .discours. 7:) Id. ibid.cop. I4,p. 662.
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d’une première faute éloignée ou prochaine; faute dont
les suites sont d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient C" "nm:

moins prévues? Appliquez cette remarque z vous trou- L X x L
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 dans Hippolyte, l’injure’
faite à une divinité jalouse (ôfidans Jocaste , l’oubli des
devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
trop de foiblesse pour le ravisseur d’HéIène; dans Anti-
gone, les sentimens de la nature préférés à des lois
établies.

Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait frissonner (c) : mais
Thyeste dépouillé ,opar Atrée son frère, du droit qu’il

avoit au trône, lui fait le plus sanglant des outrages en
lui ravissant une épouse chérie; Atrée étoit coupable,
et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a beau se parer-
de ce dernier titrer et s’écrier qu’il a tué son père sans
le connoître (:1) : récemment averti par l’oracle [e] qu’il

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

Zopyre. Il no fut pas maître de sa colère.
Théodecte. Il devoit l’être; les philosophes n’admettent

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

a

[a] Soph. in Ajac. v. 785. 575.
[à] Euripid. in Hipp. v. H3. [a] Id. in Œdip. tyr. 8m.
(c) Aristot. de poet. cap. :4,p. 662. If] Aristor. de mor.hb. 3 , cap. l , 2,3,
[il Soph. in Œdip. Col. v. 270 , 538 et t. 2 , P. 23 I flc- ’
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44 V o v A G Eils 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? 4 -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. i
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 bon que méchant, qui devienne malheu-
reux, non par un crime atroce, mais par une de ces

-grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans la pro-
spérite’; tels furent (Edipe et Thyéste

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

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

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

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

rappelés par intervalles dans le discours , n’influoient

[a] Soph. in Antig. 454. l [ô] Aristot. de poet. cap. 13, p. 661.
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ni sur les malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action : on citoit entre autres l’Antigone de
Sophocle, la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible

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

les crimes, et qu’à décourager la vertu», demandèrent

comment il avoit pu s’établir. .
Il fut un temps, répondit-on, où’les oppresseurs des foi-

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

et d’insulter leurs ministres. De.pareils crimes 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 (I; Éprou-
voit-il un des revers attachés à la condition humaine?
Le voilà, s’écrioient-ils, le courroux céleste qui devoit
éclater sur sa tête. Se déroboit-il au châtiment pendant
sa vie ? La foudre n’est que suspendue, ajoutoit-on; ses
enfans, ses petits-neveux porteront le poids et la peine

(a) Eschyl. in Prom.v. 513. l . Il) Æschy]. in Pers. v. 93.

CHAPITRE
LXXI.
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de 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

[apport 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 Etolicns, 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 haîncs

meurtrières qui divisent la famille royale, et qui finis-
sent par la mort de Méléagre, fils d’CEnée

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

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

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

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

CHAPITRE
LXXI.

(a) Herodot. lib. l , cap. 9:. Euripid. in Il] Soph. in Electr. v. 570.
HippoLv.83Ieti378. le] Soph. in Eleclr. v. 530. Euripid. in

(à) Homcr. iliad. 9 , v. 529, Electr. v. 1020.
[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-
tierl’Combicn de fois encore les ennemis. d’un peuple,
le sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent

jamais offensés 1 IA cette idée outrageante pour la divin’ité’, 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 zune puissance qui se
joue de nos projets , et nous attend au moment du bon-
heur , pour nous immoler à sa cruelle jalousie

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

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

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

[a] Euripid. in Phœn. v. 941. qullod. [r] Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. 2, t. 2 ,
lih.3,p. I69.Ilanier, mythol. t. 3, p.73. p. 380. Euripid. in Hippol. v. 83: et 1378.

(b) Hercdoi. lib. l, cap. 32 ; lib. 3 , cap. 4o; Casaub. in Aristoph. equir. v. 443.
hb.7, cap.46.Soph.uiPhüoct.v.789.

CHAPITRE
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48 VOYAGEl’avoit Conduit. Phèdre est embrâsée d’un amour criminel ;

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

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

Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur

Iphigénie. Malgré son innocence et ses vertus, elle doit
laver de son sang l’outrage que Diane a reçu d’Aga-
memnon. Que fait encore l’auteur ? il n’achève pas le
malheur d’Iphigénie ; la Déesse la transporte en Tauride,
et la ramènera bientôt après triomphante dans laGrèce (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 leu.r ordonne de venger
leur père (c) , les remplir de terreur avant le crime, de
remords après qu’il est commis, les rassurer par l’appa-
rition d’une divinité qui les justifie , et leur promet un
sort plus heureux [d] ; ces sujets n’en sont pas moins con-
traires à l’objet de la tragédie. Ils réussissent néanmoins,

parce que rien n’est si touchant que le péril d’Oreste,
que les malheurs d’Électre, que la 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-

la] Euripid. in Hippol. v.728 et 877. Electr.v.35,7o, etc.
lb) Id. Iphig. in Aulid. v. 1583. Id. Iphig. [d] Euripid. in 0rest. v. 1625. Id. in Electr.

in Taur. v. 78 . l v. 1238.[c] Id. in Orest. v. 416 et 593. Soph. in

justice
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justice (a) ,’je doute que de pareilles fables , traitées pour nm-
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-
ger lepoignard dans le sein d’Eriphile , 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 péu’t , à la vérité , de

la main de son fils, mais sans en être connue i
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. -Théodecze Ne touchons point au droit dumalheureux;
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 lorsqu-e les fautes des chefs
portent la désolation dans tout un .empire.

De pareilles calamités étoient assez fréquentes dans ces

l

[4j Plat. inTim. t, 3 , p. 29.1d. in Theæt. fi!) Aristot. de mon lib. 3, c. l, t. 2 , p) 28.

t. i ,p. 176. (cl ld.’ de pua. cap. i4, 663. ’

Tome 1V. G
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50 - VOYAGEtemps éloignés, où les passions fortes , telles que l’am-
bition et la vengeance , déployoient’toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-t-elle par mettre en œuvre
les événemens des siècles héroïques , événemens consignés

en partie dans les écrits d’Homère , en plus grand nom-
bre dans un recueil intitulé Cycle épique, où diffé-
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 iu-
venter. Eschyle mit sur la scène la défaite de Xerxès à Sa-
lamine (6j; et Phrynichus, la prise de Milet (a) ; Agathon
donna une pièce ou tout est feint(dj; Euripide, une au-
tre ou tout est allégorique

Ces diverses tentatives réussirent [ f j , 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’cxige-t-il en effet ? une action vrai-
semblable , et souvent accompagnée de l’apparition des
ombres et de l’intervention des dieux. Si vous choisissiez
un fait récent , il faudroit en bannir le merveilleux; si
vous ’l’inventiez vous-même , n’étant soutenu ni par l’au-

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

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

.-[a] Casauh. in Adieu. lib. 7 ,cap. 3 , p. 3m. et 355.

[à] IEschyl. in Pers. (fj Aristot. ibid.
(cl Hciodot.lib. 6 , cap. 2x. [g] Corneille , i". discours sur le poème
[il] Al’lslot. de port. cap. 9 , p. 659. drainai. p. 2.
le) Dionys. Ha ic. de un. rliet. t. 5, p. 301 4
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De là vient que les sujets de nos plus belles pièces sont
pris maintenant dans un petit nombre de familles an-
ciennes,comme celles d’Alcméon, de Thyeste, d’Œdipe,

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

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.

Tliéodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi , et vous savez

mieux qu’un autre , que nous travaillons sur un fonds
inépuisable. Si nous sommes obligés de respecter les fa-
bles reçues, ce n’est que dans les points essentiels. Il faut,
à la vérité, que Clytemnestre périsse de la main d’Orcste;

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

Variété dans les fables, qui sont simples ou impleXes [f]:
simples , lorsque l’action continue et s’achève d’une ma-

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

(a) Aristot. de pou. cap. 13 , p.662;c. 14, Il] Aristoi. ibid. cap. 9, p. 659.

pl 663. le) Id. ibid. c. 18. Corneille , 24. discours,
(U Id. ibid. cap. 14 , p. 662. p. 53. .
flj&MLupmJnMudhwœL flyAmwhmmœdefllhpflhGij
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52 VOYAGE---- une de ces reconnoissances qui changent les rapports des
CHAPITRE personnages entre eux, soit avec une de ces révolutions

LXX” qui changent leur état, soit avec cesdeux 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 i
Variété dans les incideus 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 (le
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 I’exécute
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.
Ici l’ignorance du coupable rend son action moins odieuse,
et les lumières qu’il acquiert successivement, nous ins-
pirent le plus vif intérêt. Nous approuvons cette ma-
nière. 3°. L’action va quclquef’ois 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.

P011153. En effet, lorsque Mérope tient le glaive sus-
pendu sur la tête de son fils, il s’élève un frémisse-

]a) Minot. de poct. cap. 13, p. 66:. l [à] Id. ibid. cap. 14, p. 663,
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ment général dans l’assemblée (a); j’en ai été souvent :5:

témoin. CHAPITREThéodecte. La 4°. et la plus mauvaise de toutes les ma- Lxx”
nières, est de s’arrêter au moment de l’exécution, par
un simple changement de volonté : on ne l’a presque
jamais employée. Aristote me citoit un jour l’exemple
d’Hémon, qui tire l’épée contre Créon, son père, et au

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

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

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

Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous
qu’Hémon est sur le point (l’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 fléchirlpar
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 paroître 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. I I ’lee’odccte. Ennoblissez son action; dites que son premier

mouvement fut de fureur et de vengeance; et le second,
Q de remords et de vertu.

[a] Plut. de au carn.t.3 , p.998. [cl Soph. in Matis. v. n48.
(à) Aristor. de poel. cap. i4, p. 663. [J] id. ibid. v. 762. Schol. ibid.



                                                                     

54 - V o Y A G aZopyrc. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je sou-
Cil” PITRE tiens que ce trait est un des plus pathétiques et des plus

LXXI. sublimes de notre théâtre ; et si votre Aristote ne l’a
pas senti, c’est qu’apparemment il n’a jamais aimé.

T àe’odecte. 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 (à); les unes,
dénuées de tout art, et devenues trop souvent la res-
source des poètes médioÊres , 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 I 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

cr 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 (c , -
Variété dans les caractères. Celui des personnages qui

la) Aristot. de poet. cap. l l , p. 660. (Illi rendoit un son (Aristot. de poct. cap. I6,
[à] 1d. ibid. cap. 16, p. 664. p. 664) ; elle se trouvoit dans le Térée de
’ Aristote cite une reconnoissance opérée Sophocle-Cette pièce est perdue.

par un moyen bien étrange , par une navette le) Aristct. de puet. cap. 16, p. 665.
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reviennent souvent sur la scène , est décidé parmi nous;

-mais il ne l’est que dans sa généralité. Achille est im.
pétueux et violent; Ulysse, prudent et dissimulé; Médée,

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

dans Eschyle, Sophocle et Euripide. Il vous est permis
d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut mieux des
affaiblir 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 (ç ’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

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la,tragédie? Répandez
le pathétique dans le courantz de la pièce ; mais que du

- moins, je respire à la fin , et que mon âme soulagée ob-

tienne Je prix de sa sensibilité. f
Théodecte. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre inté-

rêt qui vous agite, et que j’arrête des larmes ne vous ver-
sez avec tant de plaisir? La plus belle récorkense 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 æploie tous les

la) Æschyl.in Choeph. Soph. et Eurip. in le) Aristot. de pou. cap. 15 , p. 664.

Electr. [il] ld.ibid. cap. x3,p. 663.[à] Pion. Chrysost. ont. 52, p. 548.
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secrets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pa-

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

I d’état ?

qyze’odecte. 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 (lite 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)?

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

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

Anaclzarsz’s. Dans les Icommencememens, je versois des

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

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

[a] Aristot. de pocl. cap. I3 , 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
Tâéodecre. J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’éxé-

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

point succomber. sous les armes de Thoas (la); re-
connu d’Électre, il tombe entre les mains des Furies f c j.
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 sen

Oreste, dont l’action seroit plus tragique, s’il eût aban-
donné les assassins de (Èlytemnestre aux tourmens de
leurs remords. Mais Euripide aimoit à faire descendre
les dieux- daiæs’ une machine, et il n’emploie que trop

souvent cet artifice grossier, pour exposer le sujet, et
pour dénouer la pièce.

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

’Mcéplzore. Et si commodes au poète! ’ a
T Madame. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire

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

peut acquérir par d’autres voies Sans ce motif, le
prodige honore plus le machiniste que l’auteur.»

Conformons-nous toujours aux lois de la raison, aux
règles de la vraisemblance; que votre fable soit telle-
ment constituée, qu’elle s’expose, se noue et se dénoue

. sai’l’s’ efi’ort;qu’un agent céleste ne vienne pas,dhas un froid

et

fa) Dacier, poét. thristote, p. 224. Victor. I’ [cl Id. in Orcst. i.

in Aristm. (d) Aristot. de port. cap. 15, p. 664.
(U Eurip. Iphig. in Tant. l
Tome 17: , I H
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aravant, de ce qui doit arriver dans la suite; que le

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

de ceux que l’action fait éclore, se resserre de plus en
plus depuis les premières scènesjusqu’au moment où la
catastrophe commence (a); que les épisodes n’é’soient

ni trop étendus , ni’ en trop grand nombre (à); que les in-
cidens naissent avec rapidité les uns des autres , et amè-
nentdes événemens inattendus (c); en un mot, que les
différentes parties del’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 f e j, et qui, après s’être imprudemment
jetés au milieu des écueils , n’imaginent d’aqtre ressource

pour en sortir, que d’implorer le secours du ciel.
Je viens de vous indiquer les diverses manières de traiter

la fable; vous pourrez y joindre les différences sans
nombre que vous offriront les pensées et sur-tout la
musiqua Ne vous plaignez donc plus de la stérilité, de
nos sujets, et souvenez-vous que c’est les inventer, que
de les présenter sous un nouveau jour. .

Nicéphore. Mais vous ne les animez pas assez. On diroit
quelquefois que vous craignez d’approfondir les pas-
sions; si, par hasard, vous les mettez aux prises les
unes avec les autres , si Vous les opposez à des devoirs
rigoureux à peine nous laissez-vous entrevoir les
combats qu’elles se livrent Sans cesse. *

. . a?(aj AristotÜdfizoct. c. 15, p. 664; cap. 18 , Corneille, 3*. dise. p. 74.

p. 666. . (dl Aristot. ibid. cap. 8,17. 659.(à; Id. ibid. c. l7 , p. 665 ; cap. 18, p. 666. le) Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
(c) Id. ibid cap. 7 ,p 658; cap.9, p. 660. (LI Euripid.in0rcst.
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T lie’adecze. Plus d’une fois on a peint avec les plus

douces couleurs, les sentimens de l’amour conjugal (a),
et ceux de l’amitié (à); cent fois, avec un pinceau plus
vigoureux, les fureurs de l’ambition (c), de la haine (d),
de la jalousie (a), de la vengeance (f Voudriez-vous
que dans ces occasions, onnous eût donné des portraits,
des analyses du cœur humain? Parmi nous, chaque art,
chaque science se renferme dans ses li ’ ’ . Nous devons

abandonner, soit à la morale, soit thétorique, 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 (l:
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 quefim’z

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 narr ion plus intéressante, et la
catastrophe plus funest i 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 derniegfls s’annoncent par des torrens de
larmes, ils éclatent par des coups de tonüerre.

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

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

la) Euripid. in Alcost. [Il Æschyl. in Agam.
[à] Id. in Orcst. [g] Aristot. démet. Id. de rhet. r.
fr] Id. in Phauiss. (Il) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657.
(dl Soph. in Philoct. et in Ajac. i [il Euripid. in Alcest, v. n63 ; in Androm,
[a] Euripid. in Mcd. v. :288 ; in Bclan’. I708; in Med. m1419.

H ,ii
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60 V o Y A o Eles feux de l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre, et
ils ne répandent aucune chaleur dans la tragédie d’Euri-
pide (a Cependant les premières atteintes de cet amour,
ses progrès, ses troubles, ses.remords; quelle riche suite
de tableaux .pour le pinceau du poète ! quelles nou-
velles sources d’intérêt pour le rôle de la princesse! Nous
avons parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone (à);

À pourquoi ce miment 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!

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

ne produisit aucune de ces révolutions que nous retrace

la tragédie. -
Zopyre. Et la guerre de Troie? v I
Théodecze. Ce ne fut pas Æ perte d’Hélène qui arma

les Grecs contre les Troy ; ce fut pour Ménélas, le
besoin de venger une injure éclatante; pour les autres
princes , le serment qu’ils avoient fait auparavant de lui
garantir la possession de son épouse [a] : ils ne virent
dans I’amour.trahi, que l’honnelç, outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues,
dont nous abandonnons le récit a 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. l (cl Euripid. Iphig. in Aulid. v. 58.
[à] Soph. in Antig. i a
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à la vengeance, à l’ambition, à la jalousie , trois puissans zzz:

. . . , , c H A r I rressorts que nous n’avons jamais néglige d’employer. L x x :Œ

TROISIÈME SÉANCE.
Il fut question des mixeurs, des pensées, des sentimens

et dix style qui conviennent à la tragédie.
Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte, mais bas un".

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

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

dit, quelles sont ses inclinations actuelles , quels sont

ses projets ultérieurs i ’
, Les mœurs caractérisent celui qui agit : elles

doivent être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
soin de l’afi’oiblir. La poésie [ainsi que la peinture , em-

bellit le portrait sans négliger la ressemblance. Ne sa-
lissez le caractère d’un personnage, même subalterne,
que lorsque vous y serez contrainf. Dans une pièce d’Eul
ripide (cy, Ménélas joue un rôle répréhensible, parce
qu’il fait le mal sans nécessité "Mm

Il faut encore que les mœurs fioient convenables , res-
semblantes, égales; qu’elles s’asso’rtissent 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 lb courant de
la pièce.

la] Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657 ; cap. 15 , [cl Euripid. in Orest.

p. 663. ’ 0* (J) Aristot. ibid. cap. 35 , p. 663.
[à] Aristot. de port. cap. 6,p. 656. .
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62 V o un G E .Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat? faites-
les contraster entre elles. Voyez combien dans Euripide,
le caractère de Polynice devient intéressant par celui
d’Étéocle son frère f a j; et dans Sophocle, le caractère
d’Électre par celui de Chrysothémis sa sœur [6

Nous devons, comme les orateurs, remplir nossjuges
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 là que triomphent le langage de la.
vérité, et l’éloçence 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, cesexpressions passionnées,
qui d’un bout du théâtre à l’autre fontvretentir 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.
Pénétrezwous de leurs beautés; mais apprenez sur-tout

I la) Euripid. in Phœniss. . le] Aristot. de pou. cap. Id, p. 66,
(il Soph. in Electr. Corneille, in. discours , p. au.

i "l

7 in -y -- J4
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à les juger , et qu’une servile admiration ne vous engage
pas à respecter leurs erreurs. Osez condamner ce raison-

t nement de Jocaste. Ses deux fils étoient convenus de
monter alternativement sur le trône de Thèbes: Étéocle
refusoit d’en descendre, et pour le porter à ce grand
sacrifice, la Reine lui représente entre autres choses,
que l’égalité établit autrefois les poids et les mesures, et
a réglé de tous temps d’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.
h Polus. Et souvent mal-à- propos. On fit un crime à
Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paro-
les : n Ma langue a prononcé le serment, mon cœur le désa-

voue u (b Cependant elles convenoient à la circonstance,
et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en faire un prin-
cipe général. Une autre fois, on voulut chasseriul’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’iltétoit 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-

ta] Euripid. in Phœniss. v. 544. ’ oille. lib. 3, cap. 29 , t. 3, p. 289.
" l6] Euripid. in Hippol.v. 612.- Schol. ibid. [cl Val. Max. lib. 3,cap. 7 , encra. n’. l.
Aristot. rhet. lib.3 ,cnp. l5 , p. 602. Cicer. de (dl Senec. epist. l l5.
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m tation , que son héros étoit trop scélérat. Aussi, répondit4
a" A "T" il, j’ai fini par l’attacher à une roue (a).

L x x 1° , Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi pom- .
DU "un peux qu’il l’était autrefois [à], il faut néanmoins qu’il

soit assorti à la dignité desidées.’ Employez les ichannes

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 [a], Evitez les expres-
sions ignobles (4’). A chaque.espèce de drame convien- e

nent un ton particulier et des couleurs distinctes
C’est pour avoir ignoré cette règle , que le langage de
Cléophon et de Sthénélus. se rapproche de.celui de la

comédie ’ ’Mce’plxore. J’en découvre une autre cause. Le genre que

vous traitez est si factice , le nôtre si naturel, que vous
pètes 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

x autoritéÉ 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 : a Ai,
u ai, quelle fatale conformité entre le nom que je porte
u et les malheurs que j’éprouve ’1» . .

Théodecte. On étoit alors persuadé que les noms qui

(a; Plut. de and. port. t. 2 ,p. 19. 1d. de Foch C’IP- 33 ’ P-669-
[à] Aristot. rhct. lib.3, cap. l ,p. 584, D. [g] Æschyl. in Agam. v. 690. Eurip. in
(t) 1d. de poet.cap. 24 , p. 672, Il. Phœn. v. 639e! IÔOO. id. in Troad. v. 99°.
Il] Amen. lib. 4, cap. 15 , p. 158. Casanb- Aristot.rher. lib. 2 , cap. a3 , t. 2 , p. 579.

ibid.p. [80. (U Soph. in Ajac. v. 430,le) Quimil. lib. lo,cap. a ,p. 650. ’ Aï est le commencement du nom d’Ajax.
[f1 Aristot. rhet. lib 3, c. 7 ,(. a, p. 590. Les Grecs prononçoient Aux.

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

de s’attacher à quelque cause. iNice’plzore. 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 f e j , et ces satires contre les
femmes ( f j , et ces scènes entremêlées de bas comi-
que (g) , et ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquante ? Comment supporter
qu’un sujet, un domestique , pressé par Déjanire sa sou-
veraine de lui révéler un secret, lui réponde qu’il faut
être fou pour l’écouter plus longtemps, et que puisqu’elle

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

faire un seul pas (A)? Est-il de la dignité de la tra-
gédie , que des enfans vomissent des injures grossières
et ridicules contre les auteurs de leurs jours (1j; qu’An-
tigone nous assure qu’elle sacrifieroit un époux, un
fils à son frère, parce qu’elle pourroit avoir un autre
fils et un autre époux; mais qu’ayant perdu son père et

[a] Soph. in Ajac.v.926. Euripid. in Baceh. (Il Euripid. in Hippol. v. 616; in Androm.

v. 508. v. 85.(6j Æœhyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. (g) ld. in Orest.v. 1506. Æscliyl. in Agen.

v. 367. v. 86.1. et 923.le] Hermog. de forai. oral. lib. l , cap. 6, [Il] Soph. in Antig.v. 325 et 567. Euripid.

p. 285. in Alcest. v.750,etc. nN) Soph. ibid. v. n46. (i) Soph. in Trach. v. 4’19.
[a] Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in [ch 1d. ibid. v. 888. .

Trachin. v.3I. Hermog.de invent.l. 4,c. 12, [Il Euripid. in Alcesr. v. 629. Soph. in

p. 327. Amig.v. 746 et 753.

Tome 17. I



                                                                     

66’ , a VOYAGE
m sa mère, elle ne sauroit remplacer le frère’dont elle est
CHAPlTRE privée (a)? .

LXXI. 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 reconnaissance (c)? Je m’en
rapp’porte 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 (le 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

Le second dans une de. ses, pièces, introduitun beur ’
ger qui croit savoir vu quelque part le nom de Thésée.
On. l’interroge : a» Je ne sais pas lire , répond-il , mais
a je vais décrire la forme des lettres. La première est
n un. rond avec un, point dans le milieu *; la. seconde
u est composée déchaux-lignes perpendiculaires jointes
n par une ligne transversale; n et ainsi des autres. Ob-
servez que cette description anatomique du nom de Thé-
sée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt après

une seconde qu’il crut, sans doute plus élégante
lee’odeae. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une

[a] Soph. in Antig. v. 921. Aristot. rher. ’ Soploclc décriroitdanscettcpiécela forme
lib. 3 , cap. l6, t. a, p. 633. .des six lettres Grecques qui composent le nom

[à] Æscliyl. in Chocph. v. 223. Aristoph. A de Thésée ,OHEEYE.

in nUb- V- 534.5Ch0l- lbÎd- [e] Furipid. in Thes. ap. Amen. lib. la
ICI Euripid.lllElCClr. v. 520. cap, go P , 454,
Il] Arisiupli. inav. v. ICO. Schul. ibid.
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troisième dans une tragédie que je prépare (a) z 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-V

férentes des nôtres : en voulant se rapprocher de la na-
ture, ils devoient passer du simple au familier, dont les
limites ne sont pas assez distinctes. Avec moins de gé-
nie, nous avons encore plus de risques à courir. L’art
est devenu plus difficile. D’un côté, hflvpublic rassasié

ma:CHAPITRE
LX X l.

des beautés depuis long-temps offertes àses.yeux,.exige ’
follement qu’un auteur réunisse les talens de tous ceux
qui l’ont précédé (b D’un autre, les acteurs sepplai-

gnent sans cesse de n’avoir pas des rôles assez brillans.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre. et de violenter le sujet,
tantôt d’en détruire les liaisons (c); souvent même, leur
négligence et leur maladresse suffisent pour faire tomber
une pièce. Polus me’pardonnera ce reproche; le hasarder
en sa présence, c’est faire son éloge. ’ ’

Polus. Je suis entièrement de votre avis; et je vais racon-
ter à Zopyre le danger que "courut autrefois l’Oreste d’Èu-

ripide. Dans cette belle scène où ce jeune prince , après
des accès de fureur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur

JHégélochus n’ayant pas ménagé sa respiration, fut obligé

de séparer deux mots, qui, suivant qu’ils étoient élidés
ou non, formoient deux sens très difl’érens , de manière

lulAliien. lib. no, cap. no, p. 454. j [à] ld. ibid. cap. 9, p. 659.
(lu Minot. dt port. cap. i8, p. 666.

Iij



                                                                     

68 VOYAGEa: qu’au lieu de ces paroles : Après l’ orage, je vois le calme,
CH” PITRE il fit entendre celles-ci : Après l’orage, je vois le alun *. Vous

LXXI. 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 discutés quelques
articles tenus jusqu’alors en réserve. On observa 1°.
que dans presque toutes les scènes [les réponses et les
répliques se font de vers à vers (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 (41]; 3°.
qu’on a quelquefois introduit des personnages allégori-
ques, cqmme la force, la violence (c), la mort la fu-
reur (g); 4°. que les chœurs de Sophocle font partie de
l’action; que la plupart de ceux d’Euripide y tiennent
faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout-à-fait déta-
chés, et qu’à l’exemple de ce dernier poète , on ne seIfait

aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragmens de paèsie et de musique qui font perdre
de vue le sujet

C

’ Voyez la noie à la lin du volume. (il) Schol. Æschyl. in Prom.v. 435. Hecub.
[a] Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. ap. Euripid. v. 486.

Aristoph. in ran.v. 306. Schol. ibid. le) Æschyl. in Prom.
(la) Poil. lib. 4, cap. l7, 113. Æschyl. (f) Euripid. in Alcest.

Euripid. Sophocl. passim. (g) ld. in Herc. fur.
la] Æschyl. in Choeph. v. 900. (A) Aristot. de pack. cap. 18,132 ,p. 666.



                                                                     

’ Üau JEUNE ANACHARSIS. 69
Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demâxdai

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 f a j, on l’examina de plus près , et les dou-

tes se multiplièrent. p
’ Les uns soutenoient que le théâtre est trop va’s’te , 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 seraient rem-
plies que par les personnes les plus honnêtes. On répon-
doit que ce projet ne pouvoit sè concilier, ni avec la
nature, ni avec les intérêts du. gouvernement. Ce n’est,
ajoutoit-on, qu’en faveur du peuple et des étrangers que
nos spectacles sont célébrés avec tant de magnificence.
D’un côté , on détruiroit l’égalité qui doit régner entre les

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

fêtes. i ’ ILes 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, au dans tout autre

la] Aristot, de poer. qupiq, t. 2, p. 655.

CHAPITRE
LXXI.



                                                                     

CHAPITRE
LXXL

. i.7o VOYAGElieu.découvert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
secrets, ou traiter des affaires de l’état en présence de
plusieurs témoins, souvent amenés sans motif; que
Médée y publie les affreux projets qu’elle médite; que
Phèdre y déclare une passion qu’elle voudroit se cacher
à elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse transporter

pour rendre les derniers soupirs. Quant à la musique;
il est absurde de supposer que des hommes accablés
de di’mleur, 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. ll augmente l’intérêt pendant les scènes, il l’en-

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

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

médie ...... V p
Théodecte. Elle nous fasse rire? .
Nicéphore.- Non z mais qu’elle nous soit utile.
T lze’oa’ecze. Et qui oseroit soutenir qu’elle ne l’est pas ?

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

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

l’action même? Hippolyte instruit de l’amour de Phèdre,
se croit souillé par cette horrible confidence ( a j,’ et n’en

périt pas moins. Quelle funeste leçon pour la jeunesse!
Ce fut à notre exemple que vous entreprîtes autrelbis

[a] Euripid. in Hipp. v. 655.
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de dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle m
différence entre votre manière et la nôtre! Nous cou :CHAHTRE
vrions de ridicules les coupables orateurs de l’état, v0 L xx”
vous appesantissez tristement sur les abus de l’él
quence (a Nous disions quelquefois aux Athéniens
vérités dures et salutaires, et vous les flattez encore avec
une impudence dont vous devriez rougir (à).

Théodecte. En nourrissant, leur haine contre le io-
Itisme, nous les attachons à la démocratie; en leu on-
trant la piété, la bienf’aisance,et les ver de
leurs ancêtres, nous leur fournissons des m èlcs, 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.

Nicé lzore. J’en conviendrois, si l’instruction» sortoit du

fond me de l’action; si Ms bannissiez du théâtre
ces calamités héréditaires dans tune famille; si l’homme
n’étoit jamais coupable sans être criminel, jamais mal-
heureux que par l’abus des passions; si le scélérat étoit
toujours puni, et l’homme (le-bien toujours récompensé;

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

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

[a] Euripid. in Orest. v.9o5. Valck.dialrib. [A] En. ’d. in Helen; in fiel-ad.

in Euripid. ca523, p. 250. j



                                                                     

72 VOYAGE3:: que dans l’état actuel des choses, la tragédie étoit aussi
CHAPITREVÏ’utHe aux mœurs, que la comédie. Disciple de Platon,

LXXI. dit alors Polus en m’adressant la parole, qu’auroient
pensé votre maître et le sien de la dispute qui s’est élevée

entre Théodecte et Nicéphore ? Je répondis qu’ils auroient

condamné les prétentions de l’un et de l’autre, et que
les philosophes ne voyoient qu’avec indignation ce tissu
d’obscénités et de personnalités qui souilloient l’ancienne

comédie.

Rappel nous les circonstances où l’on se trouvoit
alors, dit icéphore : 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 les deux
tribunaux dont vous venez de parler; je vois dam celui
de l’Aréopage, des juges intègres, vertueux, discrets,

. gémissant de trouver un coupable, et ne le condamnant
qu’après l’avoir convaincu; je vois dans l’autre , des écri-

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

bien. 4Quel étrange réformateur que cet Aristophane , celui
; de tous qui avoit le plus d’esprit et de talens , qui con-
nut le mieuxila bonne plaisanterie, et qui se livra le
plus à une gaietéaféroce! On dit qu’il ne travailloit à
ses ouvrages que dans le délire du vin f a j; c’étoit plutôt

[a] Athcn. lib. l0, czp. 7, p.
I dans
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dans celui de la haine et de la vengeanCe. Ses ennemis. m
sont- ils exempts d’infamie ? il les attaque sur leur CHAPITRE
naissance, sur leur pauvreté, sur les défauts de leurs Lxx”
personnes. Combien de fois reprocha-t-il à Euripide d’être
fils d’une vendeuse d’herbes (a) ! Il étoit fait pour plaire

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

et pleins de noirceurs 4.Ni:e’plzore. J’abandonne Aristophane, quand ses plaisan-

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

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

Anaclzarsis. Eh! que nous fait le témoignage d’un roi
de Perse, et quelle confiance pouvoit mériter un au-
teur qui ne savoit pas,. ou qui feignoit d’ignorer, qu’on

ne doit point attaquer le crime par le ridicule (e),
et qu’un portrait cesse d’être odieux, des 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. Arist0phane pei-
gnoit fortement l’insolence et les rapines de ce Cléon,
qu’il haïssoit et qui étoitqà la tête de la république;

Q

(a) ArÎstoPh. in equit. v. 19. Id.in Acharn. fi) Aristoph. in ran. v. 698.

v.477. Il] Aristoph. in Acharn.v.646.[à] Id. in equit.v. 1275. Plut. in compar. le] Cicer. ont. cap. 26,1. l , p. 441.Plut.
Aristopll. t. 2, p. 854. l de ado]. ct amie. t. 2 , p. 68.

Tome I V. K
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LXXI.
CHAPITRE

.25 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’égay’oit aises 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. cc Ce peuple,
u disoit-il, agit sansliséflexion et sans suite; il est dur,
colère (a), insatiable de louanges: dans ses assem-
blées, c’est un vieillard qui entend àdemi 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’esprit et de bon. sens (c); il’sait qu’on

a le trompe, il le souffre pendant quelque temps, re-
x. commît ensuite son erreur, et finit par punir ceux
« qui ont abusé de sa bonté n Le vieillard, flatté
de l’éloge, rioit ds ses défauts, et après s’être moqué

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

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

voltoit les gens les plus sages et les plus éclairés de
O

S

aA

aa

à

à

(a) .Arlsntoph. in equit. v. 4.0. h (cl Id. ibid. v. 750.
(U Id. ibid. v. 46. (dl ld.ibid. v. "22 et I351.
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la nation.’.Ils étoient tellement éloignés de. le regarder 11::-
comme le soutien des mœurs, que Socrate n’assistoit CHAPITRE
point à la représentation des comédies (a), et que la loi L x x L
défendoit aux Aréopagites d’en composer

Ici Théodecte s’écria: La cause est finie, et se leva
aussitôt. Attendez, répoiidithicéphore; il nous revient
une décision sur vos auteurs. Qu’aurois-je àgèraindre,
disoit Théodecte? Socrate voyoit avec plaisir les pièce.
d’Euripide [c]; il estimoit Sophocle [d] , et nous aveins
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 leurdonner un plus auguste
caractère. Mais que pourroit-011 ajouter à celui des héros .

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

fa] Ælian. var. hist. lib. a, cap. l3. l le) Ælian. ibid.
(6j Plut. de glor. .Athen. t. 2 , p. 348. l - [il] Socr. ap. Xcuoplg. memor. l. l , p. 735.x ij

U



                                                                     

CH XPITRE
L XXl.

0

76 Verser: aJe vais tâcher de m’expliquer. A voir les changemens qui
se sont opérés en vous depuis votre civilisation, il semble

w 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-

.tjourd’huiget l’homme que la philosophie a , depuis quel-

que temps;entrcpris 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. lLe 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-
- deus funestes de la vie sont des biens ou des maux, il

sait uniquement qu’ils sont une suite de cet ordre géné-
ral auquel il se fait un devoir d’obéir. Il jouît sans re-

mords, il 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?

Ï ’
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Anacfiarsis. 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. t

Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient son âme.
Anaclzarsis. Ils l’amolliroient; elleseroit 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
pâs la multitude. Ils s’adressent à la partie la plus sen-
sible et la plus aveugle de notre âme; ils la secouent,
ils la tourmentent, et, en la pénétrant de terreur et de
pitié , ils la forcent de se rassasier de ces pleurs et de
ces plaintes, dont elle est, pour’ainsi dire, affamée

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

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

. [a] Plat. de top. lib. io,t. 2,p. 603. (c) ld.ibid.p. 606. ’
[U 1d. ibid. p. 605 et 606. l

......-.,:
"an PITRE

Lxx1.



                                                                     

78 VOY’KGE
a: des cris , des gémissemens , des plaintes; qui tous les
CHAPITRE

LX XI.
jours voit un peuple entier honorer de ses larmes l’état
de dégradation où le malheur a réduit ces héros aupa-
ravant invincibles (a)?

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

Oppose un front serein à la tempête; reste debout et
tranquille au milieu des ruines qui te frappent de tous
côtés; respecte la main qui t’écrase, et souffre sans mur-
murer; telle est la loi de la sagesse (é 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-cohp
des bornes de la modération, il dit que je n’avais rap-
porté que le sentiment de Platon , et que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais sur le jugement éclairé
des Athéniens, et sur-tout des Athéniennes qui ont toujours
préféré la tragédie à la comédie [a Il se déchaîna en-

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

Je cônnois, disoit-il àNicéphore, 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-

lal Plaifde rep. lib. ID, t. a, p. 605. j le) Ulpian. in Demosth. p. 68i. Plat. de
(à) Id. ibid. p. 604. ’ l leg. lib. 2 , i. 2 , p. 658.
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volté dès les premières scènes;je soutiens qu’il ne vaut. à.
pas sa réputation. Sans parler de ce sel acrimonieux et
déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il a
rempli ses écrits , que de pensées obscures, que de jeux
de mats insipides , quelle inégalité de style (a)!

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

gance, quelle pureté dans la diction, quelle finesse dans
les plaisanteries, quelle vérité, qùelle chaleur dans le
dialogue, quelle poésie dans les chœurleeune homme,
ne vous rendez pas difficile, pour paraître éclairé; et
souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts

du génie, n’est bien sauvent que vice du cœur ou di-
sette d’esprit. De ce Qu’un grand homme n’admire pas tout,

il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire rien, soit un
grand homme. Ces auteurs , dont vous calculez les forces,

A avant que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de dé-
fauts et de beautés. Ce sont les irrégularités de’la na-

ture, laquelle, malgré les imperfections que notre igno-
rance y découvre , ne paraît pas moins grande aux yeux
attentifs.

Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plai-
soit alors aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous
les siècles. Ses écrits renferment tellement le germe de
la vraie comédie, et les modèles du bon comique, qu’on
ne pourra le surpasser, qu’en se pénétrant de ses beau-
tés (l) Vous en auriez été convaincu vous-même à la
lectiïg de cette allégorie, qui pétille de traits originaux,
si vous aviez eu la patience de l’achever. On me Per-
mettra de vous donner une idée de quelques-unes des
scènes qu’elle contient.

(a) Plut. in campai. Aristoph. etMenandr. ’ l6) Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. XlV.

t.z, p.853et854. .

CHAPITRE
LXXI.



                                                                     

80 - VOYAGEw Pisthétère et un autre Athénien, pour se mettre à l’ -
CHANT"; bri des procès et des dissentians qui les dégoûtent du

LXXI. séjour d’A’thènes , 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 f a j : n Célé-
r brez , Muse , célébrez l’heureuse Néphélacoccygie *. a

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

le miel de l’harmonie. ’
PierÉTÈRE.

Quel motif vous amène en ces lieux?

L E P a È T E.
a

Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques sacrés de

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

Hiéron roi de Syracuse. l
PISTHÉTÈRE.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse
quelque présent. Ecoute,àson esclave, donne-lui ta casaque ,

[a] Aristoph. in av. v. nouvelle ville. "désigne la ville des oiseaux
’ C’est le nom qu’on vient de donner à la dans la région des nues.

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

L E P o i: T E.
Ma muse reçoit vos dans avec reconnaissance. Ecoutez

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

.11 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]? Mais continuons notre sacrifice.
L E P R Ê T R E.

Faites silence. * .U N D E V l N tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.

PIS’THÉTÈRE.

Qui êtes-vous ?

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

PIST’HÉTÈRE.

Tant pis pour vous.
L E D E v I N.

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

p i s T H É T È a E.

Il falloit me le montrer plus tôt.

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

Tome I V. L .

EnCHAPITRE
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lm LE DEVIN-CHAPITREL K x I Les dieux ne l’ont pas permis.

P l s T n É T È a E.

Voulez-vous le réciter?

L E n E v i N. . ’
ce Quand les’laups habiteront avec les corneilles, dans

a la plaine qui sépare Sicyone de Corinthe n
P I s T H É T È R E.

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

L E D E v l 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 I s T H É T È a E.

La chaussure en est-elle?

L E n E v i N.
. Prenez et lisez: Plus, un flacon’de vin, et une por-

c, tian des entrailles de la victime.

PisTHÉTÈRE,
Les entrailles en sont aussi?

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

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

- ’ c H A P l T R Edes Oiseaux.

, p LXXI.PISTHETERE.
Cela y est-il encore ?

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

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

il. diffère un peu du vôtre, le voici : Quand quelqu’un,
sans être invité, aura l’elfronterie 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 v1 N.
Vous badinez , je pense.

v’

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

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

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

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

vos oracles ailleurs.
A-peine est-il sorti, qu’on voit paraître 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
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84 V o v A a EAlors se présente un de ces inspecteurs que la répu-
que envoie chez les peuples qui lui paient des tributs,

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

PiSTHÉTÈR’E.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEUR.

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

PISTHÉTÈRE.
l

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

De la part du peuple d’Athènes.

PianÉ-TÈRE.
Tenez : il ne faudroit pas vous faire des affairés 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.

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

bien vite maintenant.
L’INSPECTEUR.

Qu’est-ce donc que ceci?

(a! Aristoph. in av. v. i022.
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P I s T n É T E R E.

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

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

témoins. "son.

P i s T H É T È R E.

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

UN CRiEUR D’ÉDiTs.
Si un habitant de la nouvelle ’ville insulte un Athé-

nien. . . . .
P I s T H É T È R E.

Que veut cet autre avcè ses paperasses?
L E c R i E U R.

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

’P,ISTHÉTÈRE.

Qu’ordonnent-ils ? .
L E C R I E UvR.

Que vous vous conformerez à nos poids , à nos mesures
et à nos décrets.

. P 1 s T H É T È R E.
Attends : je vais te montrer ceux que nous employons

quelquefois. ll le bat. ’ l
. L E C R l E U R.

Que faites-vous?
PISTnÉTÈRE.

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

CHAPITRE
LXXI.
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L’l N S P E C T E U R revenantsurleiliéâtre.

Je somme Pisthétère à comparaître en justice , pour °
cause d’outrages. -

CHAPITRE
L X X1.

P I s T H É T È R E.

Quai ! te voilà encore! .
L E C R l E U R revenant surle théâtre.

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

Pl-SerETERE.
Et te voilà aussi !

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

rentrent et sortent plusieurs fait. Pisthétère poursuit tantôt l’un , tantôt l’autre ,
et les force enfin à se retirer.

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

qdifférens 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 l
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
des Syracusains, quia quelque chose d’emphatique (a

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

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

relever quelques-uns de ses défauts ; il ne s’agissait pas.
alors de ses beautés. Maintenant qu’on demande si la
tragédie est susceptible de nouveaux progrès, je vais
m’expliquer clairement. Par rapport à la constitution
de la fable, l’art plus approfondi découvrira peut-être
des mayens 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-
gage! ’

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

[a] Demeir. Phal. de eIœ.’cap. 181.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-ONZIËME.
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88 VOYAGE
CHAPITRE LXX-II.

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

dans quelques-unes des iles voisines.

PHI 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, Île nous rendre à Chia , 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 côtÛs de
l’Asie , telles qu’Astypalée , Cas , Patmos , d’où nous irions

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

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

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

[a] Aihen.lib.3 ,cap. l0 , p. 35°, E.
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il avoit trouvé ce climat. Ilvnous dit: « L’hivery règne
n pendant quatre mois de l’année , et le froid pendant les
a huit autres [a]. n En je ne sais quel endroit, ayant pro-
mis de donner des leçons publiques de son art , il ne put
rassembler que (km; élèves : il’enseignoit dans une salle

où se trouvoient les neuf statues des Muses avec celle
d’Apollon : «t Combien avez-vous d’écoliers, lui dit quel-

u qu’un ? Douze , répondit-il, les dieux compris (b »
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 (c) , et les collinesy sont,
en plusieurs endroits , couvertes de vignes qui produisent
un vin excellent. On estime sur-tout celui d’un canton
nommé Arvisia

Les habitans prétendent avoir transmis aux nations
l’art de cultiver la vigne (e) ;ils font très bonne chère
Un jour que nous dînions chez un des principaux de
l’île , on agita la fameuse question de la patrie d’Homère:

quantité de peuples veulent s’approprier cet homme célè-

bre [g]. Les prétentions des autres villes furent rejetées
avec mépris ; celles de Chic , défendues avec chaleur.
Ehtre autres preuves , on nous dit que les descendans
d’Homère subsistoient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides [Il Al’instant même, nous en vîmes paroître

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

la) Alban. lib. 8, cap. l0 , p. 351 , c. , cap. 7, t. 1 , p. 722. Amen. lib. l , p. 29 e132.
[b] 1d. ibid. cap. 9 , p. 348 , D. l [a] Theopomp. ibid. llb. 1 , cap. 20, p. 26.
[cl Theopomp. ap. Amen. lib, 6, cap. I8, [f] Athcn ibid. p. 25. ’

p. 265. Steph. in xia’r. Toux-nef. voyag. t. l , [g] Allan. depatr. Homer. cap. l.
P. 371.-Voyag, de la Grèce ’ par Mp le coma: Strab. l4, p. lSOCI’. Helen.
de Clioiseul-Goullicr ,chap. 5,p. 87. ernom. t. 3, p. 144. Harpocr. in ’Ofupi’d.

(ü Strab. lib. i4, p. 645. Plin. lib. i4, 1 ’ V

Tome IVÎ M

n..-
CHAPITR E

LXXll.

[:an DE chio,



                                                                     

g:-.CHAPITRE
LXXlI.

GRECS ÉTABLIS

sur! LES
cô-rzs DE L’AS!!!

MlNEURB.

90 V10 Y A G Ed’une couronne d’or (a Ils n’entamèrent point l’éloge

du poète ; ils avoient un encens plus précieux à lui
offrir. Après une invocation à Jupiter (à), ils chantèrent
alternativement plusieurs morceaux de l’lliade, et mirent

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

vrîmes de nouvelles beautés aux traits qui nous avoient
le plus frappés.

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

C’est une des plus belles. et des plus inutiles réponses

que les dieux aientfaitcs aux hommes. . .
De Chic, nous nous rendîmes à Cume en Éolide,

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

Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trou-
vèrent divisés en, trois grandes peuplades, qui sont
les Doriens , les Eoliens et les Ioniens f Ces noms,
à ce qu’on prétend , leur furent donnés par les enfans
de Deucalion qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,

la) Plat. in lon.t. l . p. 530 Il 535. p. 265 et266.Eusiath. in odyss. lib.3 , p. .452,
[à] Pind. in Nem. 2,v. i. Schol. ibid. lin. 35. ’
(c) Slrab. lib. i4,p. 645. [f] Heracl. Pont. ap. Arhcn.lib. 14,cap, 5 ,
(r1) Thucyd. lib. 8 , cap. 24. p. 624.
(:1 Theopomp. ap. Athcn. lib. 6 , cap. 18 ,



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 91
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 (le ces étrangers , se
firent un honneur de. porter leurs noms, comme on
voit les diverses écoles de philosophie , se distinguer par

ceux de leurs fondateurs. .Les trois grandes classes que je viens d’indiquer, se
font encore remarquer par des traits plus ou moins
sensibles. La langue Grecque nous présente trois dia-
lectes principaux, le Dorien , l’Éolien et l’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 aillefirs, des
idiômes particuliers Il en est de même de l’lonien
Quant à l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien;
et ce rapprgchement se manifestant sur d’autres points
essentiels, ce n’est qu’entre les Doriens et les Ioniens ,
qu’on pourroit établir une espèce de parallèle. Je ne
l’entreprendrai pas; je cite simplement un exemple:

’ les mœurs des premiers ont toujours -’été sévères; la

grandeur et la simplicité caractérisent leur» musique,
leur architecture , leur langue et leur poésie. Les seconds
ont plus tôt adouci leur caractère; tous les ouvrages
sortis de leurs mains , brillent par l’élégance et le

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

ç .

la) Dicæarcli. suit. Gram. ap. gecgr. min. in Crac. dialect. p.vij.

t. 2, p. 21. [c] Hcrodot. lib. l , cap. un.[à] Mcurs.in Cret. cap. 15. Mainair. introd. N] ’l’hucyil. lib. 6 , capqflo et 81.
M ij .
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92 V o v A G EIoniennes [a] ; peut-être sur ce que les hommes ne
CHAPITRE peuvent se classer, sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en

LXXll. soit, les Doriens ont acquis une plus haute considération
que les Ioniens, qui, en certains endroits, rougissent d’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 paysvrqui est au nord de l’Ionie (d) ; et celui qui est
au midi, tomba ensuite entre les mains des Doriens [a].
Ces trois cantons forment sur les bords de la mer une
lisière , qui, en droite ligne , peut avoir de longueur
1700 stades *, et environ 460 dans sa plus grande
largeur **. Je ne comprends pas dans ce calcul les
îles de Rhodes , de Cos , de Samos, de Chic et de Lesbœ ,
quoiqu’elles fassent partie des trois colonies; i

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent, est
renommé pour sa richesse et sa beauté. Par-tout la côte
se trouve heureusement diversifiée par 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. Quoique le sol de l’lonie

[a] Hcrodm, lib, l, cap. 56, [il] Slrab. lib. 13,p. 582 ; lib. i4, p. 631.
[à] Id. ibid.eap. 1.43. [a] Prid. in Marin. 0x0". p.385.
[c] Marin. Oxon.epoch. :8. Strab.lib. i4, ’ 64 lieues.

p. 632. Ælian. var. l1ist.lib.8 , cap 5. Pausan. " Environ I7 lieues l.

lib. 7, cap. 2 , p. 525. ’
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d’un ciel plus serein , et d’une température plus doucefbj.

Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes,
dont les députés s’assemblent en certaines occasions dans
celle de Came 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

I une légère distance (l’Éphèse. Après un sacrifice interdit

aux autres Ioniens, et présidé par un jeune homme de
Priène , on délibère sur les affaires de la province ((1).
Les états des Doriens 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 (a).

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

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

Cependant leurs premiers succès avoient fixé l’atten-
tion d’une nation’trop voisine, pour n’être pas redou-

table. I.es rois de Lydie , dont Sardes étoit la capitale,

[a] Hcrodot.lÏb. 1,cap. 1.19. p. 36.1.
Il.) 1d ibid cap. 142. Pau’san. lib. 7 , c. 5 , le) Herodot. ibid. cap. 144. Dionys. Halic.

P 5330t5ga annq.Roman.Hb.4,5.25,Ln,p.7om
le) Hcrodm-ibîd- cap- I49et l57- (U Hcrodot. ibid. cap. 163:1165;lib.2,
p1) ld.ibid.cap.143,14X, 170. Strab. [8, cap. 17R; lib. 3, cap. 26; lib. 4, cap. 152.

p, 384g lib. 14, p. 639. Diod. bic. lib. 15 , Strab. lib. 7,p. 801.
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94 VOYAGEs’emparèrent de quelques-unes de leurs villes (a Crœsus
les assujettit toutes , et leur imposa un tribut (l) Avant
d’attaquer ce prince , Cyrus leur proposa de joindre leurs
armes aux siennes; elles s’y refusèrent Après sa
victoire, il dédaigna leurs hommages, et fit marcher
contre elles ses lieutenans, qui les unirent à la Perse
par droit de conquête

Sous Darius , fils d’Hystaspe , elles se soulevèrent (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’ont
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 lacédémoniens , elles

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

Ainsi, pendant environ deux siècles , les Grecs de
l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser , et
reprendre leurs chaînes. La paix n’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] Herodor. lib. 1,cap. 14 , 15 et 16. I [f] ld. lib. 6 , cap. 32; lib. 7 , cap. 9,
[6j ld. ibid.cap. 6 et 27. [g] ld.lil1. 8 , cap. 85 et 90.
[cl ld. ibid. cap. 75. (l1) ld. lib. 9, cap. 104. .[dl ld. ibid. cap. 141.Thucyd. lib. 1,c. 16. (il ’l’hucyd. lib. 6, cap. 76 et 77.
(a) Hcrodot. lib. 5, cap. 98.
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de leurs pères; les premiers allèrent s’établir à Ab-
dère en Thrace ; une partie des seconds , après avoir
long-temps erré sur les flots, jeta les fondqmens de
la ville d’Élée en Italie (a), et de celle de Marseille
dans les Gaules.

Les descendans de ceux qui restèrent dans la dépendance
de la Perse , lui paient le tribut que Darius avoit imposé
à leurs ancêtres Dans la division générale que ce
prince fit de toutes les provinces de son empire, l’Èolide,
l’lonie et la Doride, jointes à la Pamphylie , la Lycie et
d’autres contrées , furent taxées pour toujours à 400
talens foj’; somme qui ne paroîtra pas exorbitante,
si l’on considère l’étendue ’, la fertilité , l’industrie et

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

On voit , par cet exemple , que la cour de Suze vouloit
retenir les Grecs, leurs sujets , dans la soumissionplutôt
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 Grecquevà l’un de sescitoyens, qui , après
avoir répondu de la fidélité de ses compatriotes, les

(a) Hercdol. lib. 1 ,cap. 1’64 et 168. ’ Environ 2,500,000 livres.
(à) Id. ibid. cap. 6 et 27. Xenoph. hist. " C’est-à-dirc par parasanges quarrées. La

Græc. lib. 3 , p. 501. parasange valoit 2268 toises.
M Hcrodot. lib.3, cap. 9c. m Hercdot. lib. 6 , cap. 4:.

.--A------
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96 VOY’AGE
a:------------ 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 de l’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-
vernement de Sardes , il rétablit la démocratie dans les
villes de l’lonie, et en chassa tous les tyrans subalter-
nes ([1]; ils reparurent bientôt- parce que les s’uc-
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-t’ont l’oligarchie
s’établir sur les ruines du gouvernement populaire (d

Maintenant , si l’on veuty faire attention , on se convain-
cra aisément qu’il neleur 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] Hercdot. lib. 4, c. 137 et 138; lib. 5, [b] Herodot. lib. 6, cap. 43.
cap. 27. Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. 1o, t. 2 , (cl ld. lib. 7 , cap. 85. -
p. 402.ld. cur. rei tamil. t. 2 , p. 504. Ncp. in [il] Arriau. cxped. Alex. lib. 1 , p. 38.

Miln’ad. cap. 3. . ratives
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ratives du continent de laGrèce, non-seulement l’Éolide, ,--
l’Ionie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réu- C "APP’I’RE

nissoient pas leurs forces, mais dans chacune des trois L X XI ’-
provinces , les décrets de la diète n’obligeoient pas étroite-

ment les peuples qui la composent; aussi vit-on, du
temps de Cyrus, les habitans de ’Milet’ faire leur paix
particulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de l’en-
nemi les autres villes de l’Ionieçfa
a .Quand’ la Grèce consentit à-prendre leur défense,
elle attira dans son sein les armées innombrables des
Perses ;. et, Sans lesvprodigesidu. hasard et de la valeur ,
elle auroit sucéombé elle-même. Si. après un siècle de
guerres désastreuses ,A elle a renoncé au. funeste projet
de briser les fers des Ioniens, c’est qu’elle a compris
enfin que la nature des choses. opposoit un obstacle
invincible à leur affranchissement. Le sage Bias de Priène,
l’annonça- hautement , lorsque Cyrus se fut-rendu maître
de la Lydie: « N’attendezüci-squ’un esclavage. honteux,

«(dit-il. auxflloniens assemblés; montez sur vos vais-
« seaux , traversez;les.mers , emparez-vous de laISardaigne
a ainsi .quedes. îles voisines ;gvous’ coulerez’ensuite des

u jours tranquilles-[6). a; p . . 1 . . p,
Deux’fois ces peuples ont puise soustrairait la domi-

nation desPers’fis ; l’unecen suivant le, conseil de Bias ,
l’autre en déférant à (reluiriez; Lacédémniens ,.qui , après

la; guerre Médique, leur offrirent: les transporter
en Genève. (dans cantytoujoans..rsfnsénde quittenleurs
demeures; et. s’il lest-parmesan ipgçarivdîamèssrleur
population et leurs. richesses onlîîndégendsecea’éâoât Pin

nécessaire àjleur bpnbeur. , , i i * r -’qut): I. ,63 .1.)
(armorier. lib. 1 , cap. 141 et 169. l * (cl ld. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. 11 ,

(b) ld. ibid. cap. 170- , ,. , Pu 39- . .1 , . in ..; ..,

Tome 1V. N
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98 . V o v A ceJe reprends la narration de mon voyage , trop long-
temps suspendue. Nuus parcourûmes les trois provinces
Grecques de l’Asie. Mais , comme je l’ai promis plus haut,

je bornerai mon récit à quelques observations géné-

rales. ’, ALa ville de Cume’ est une des plus grandes et des
plus anciennes de l’Éolidei On nous avoit peint les
habitans comme des hommespresque stupides : nous
vîmes bientôt qu’ils ne devoient cette réputa on 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 nous y réfugier;- on nous retint; il
titilloit une permission. Une voix s’écria z: Entrez dans
les portiques; et tout le monde y courut. Nous apprîmes
qu’ils avoient été cédés pour un temps à des créanciers

de l’état a 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 Came ne
muroient jamais qu’il faut semettreàcouvert , quand il
pleut, si l’on n’aVOit soin de les en avertir; On a dit
encore que pendant 300 ans , ilssignorèrent qu’ils avoient
un port , parce qu’ils s’étoient’taïbstenus , pendant cet

eSpace de temps , de percevoir des droits sur les mar-
chandises qui leur venoient de’llétranger (a ’

Après avoir passé quelques jourslà Phocée , dont les
murailles sont construites engrosses pierres-parfaitement
jointes ’ensembleïfbj ,ïnou’s entrâmes danses-s Vastes et

riches campagnes que l’ilermus fertilise de ses eaux, et
qui s’étendent depuis les rivages’de lia mer jusqu’au-delà

(a) Smith; 13,1). 622. Il [U Herodor. lib. l ,cap. :63.
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de Sardes (a Le plaisir de les admirer étoit accompagné m
d’une réflexion douloureuse. Combien de fois out-elles Glu-PUR”:
été arrosées du sang des martels. [li ! combien le seront- L x x ”
elles encore de fois (cj ! A l’aspect d’une grande. plaine,
on me disoit en Grèce: C’est ici que dans une telle oc-

oasien , périrent tant de milliers de Grecs; 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 sunna
andrachnés (d) , nous cofiduisit à l’embouchure-de l’Herc

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

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

ils prétendentqu’Homère y composa ses ouvrages f f j.
Dans la rade , presqu’en face de Smjrne , est l’île de

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

la] Snab. lib. l3r p. 625.’I’ournef. voyais. (dl Tourncl’. voyag. t.) , p. 455.

t. i,p. 492. . (a) Sil-ab. lib. p4», p. 646. t(6] Xenoph. instit. Cyr. p. 158.Diod. Sic. [Il Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid.
lib. I4, p. 298.Pausan.lib. 3,cap.9 ,p. 226. . ont. in Smyrn. t. l , p.

[a] Liv. lib. 37 , cap. 37. [g] Aristot. rut rei l’ami]. t. 2, F504.
Nij



                                                                     

p00 wVOYAGsz.--- usèrent une fois pour rétablir leurs. finances. Après
CHAPITRE

LXXII.

tressa

une guerre qui ’avoit épuisé le trésor public, ils se
trouvèrent devoir aux soldats congédiés la somme de
20 talens Ï ; ne pouvant l’acquiter, ils en payèrent pen-
dant quelques années l’intérêt fixé à cinq pour cent :

ils frappèrent ensuite des monnaies 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 monnaies introduites

dans le commerce p
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, usoient

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

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les
villes qui sont dans l’intérieur des terres , nous-vîmes sur
les bords de la mer, ou. aux environs; Lébédos, Colo-
pilon, Éphèse ’, Priène , Myus ,.Milet , Issus, Myndus, Ha-

licarnasse et Cnide. . ILes habitans (l’Éphèse nous montroient avec regret les
débris du temple de Diane , aussi. célèbre par son’anti-

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

* 108,000 livres. . [il ld.ibid.la] Aristot. cur. rci famil. t. 2,p.5o4. l le) Pausan. lib. 4,cap. 31 , p.357.
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reurs de l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier
nommé Hérostrate , qui, au milieu. des tourmens, avoua
qu’il n’avoit eu d’autre dessein que d’éterniser son nom (a

La diète générale des peuples d’Ionie fit un décrét pour

condamner ce nom fatal à l’oubli; mais la défense doit en
perpétuer le souvenir; et l’historien Théopompe me dit
un jour, qu’en racontant le fait , il nommeroit le.cou«»

pable [b
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 [c Les parties dégradées par le, feu , seront restau-
rées; celles qu’il a détruites, reparaîtront 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-

gos de quelques célèbres artistes f d j ; elle le ,serabeaucoup
plus par les tributs de la peinture et de la sculpture (ej ,
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 [f La têtede 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’animauxiet d’autres symboles *.

m Cicei’. de nal. deor. lib. a, ’cap. 27, (a; Aristoph. in ’nub. v. 598. Plie. lib. 34,

t. 2;p. 456. Plut. in Alex. t. l , p. 665. Solin. cap.8,t.2 , p.649.

cap.4o. I [a] Strab. lib. i4, p. 641. Plin. lib. 35,[à] Aull. Gel]. lib. 2 , cap. 6. .Val. Max. cap. logea, p. 697.
lib. 8, cap. I4, extern. n°.5. [fj Pausan. lib.4,cap. 31 , p. 357.

” [c1 Aristot. cur.rei famil. t.2,p. 505. Strab. * Voyez la note à la fin du volume.

lib. i4 , p. 64.0. l
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102 V o Y A o a
Les Éphésiens ont , sur la fconstruction des édifices

publics , une loi très sage. L’architecte dont le plan est
choisi, fait ses soumissions, et engage tous ses biens.
S”! a rèmpli 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 deslà 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 (la) ; 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 f a) ’. 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 (dj. t ,Les monulnens des arts décorent l’intérieur de la ville;

(al Vitruv. præf. lib. to, p. 203.1. ’ Sénèque attribue à Milet 7a colonies g
lb] Hesiod. de genet. deor. v. 241. Pline, plus de 80. Voyez les citations.
la] Ephor. ap. Alhen lib. u,p. 523.8trab. [il Arhen. lib. i: 5 p. 5:3. Aristopb. in

lib. i4 p. 635. Sencc. de consolai. ad Helv. Plut. v. i003.
cap. 6. Plin. lib. 5 ,cap. 29 , t. l , p. n78. l
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les richesses de la nature éclatent aux environs. Combien m
de fois nous lavons porté nos pas vers les bords du CHANT":
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 dépor-
ter son nom , et se pare avec orgueil de ses bienfaits [a]!
Combien. de fois, assis sur le gazon qui borde ses rives
fleuries, de toutes parts entourés de tableaux ravissans,
ne pouvant nous rassasier, ni de cet air, ni de cette
lumière dont la douceur égale la pureté (à), nous sentions

une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes, et
les jeter , pour ainsi dire , dans l’ivressse du bonheur!
Telle est l’influence du climat de ll’Ionie; et comme,
loin de la corriger, les causes morales n’ont servi qu’à
l’augmenter , les Ioniens sont devenus le peuple leplus
effémi né, et l’un des plus aimables de laGrèce.-

’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 finit par
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 aux . ou les attirent
chez leurs voisins; les hommes s’y montrent avec des
habits magnifiques, lestemmes avec l’élégance de la
parure, tous avec ’le’desir de. plaire (e Et de la ce
respect qu’ils conservent pour les traditions anciennes

(a) Herodot. lib. 7, cap. 26. Strab.lib. .13 , ld. in eccles. v.1913. Plat. de log. lib. 3, (sa ,

p. 577 et 578. . ; V p. 680. Ephor. et Hersclid. ap. Album-lib. la,
[à] Herodot. lib. l , cap. :42. Pausan. lib. 7, ’ cap. 5 , p. 623.

cap. 5 , p. 533e: 535.-Chandl. lrav. in Asia , i [dl Horai.lib.3 ,od. 6,1. 2l. Amen. 1.14.,

chap. si , p. 78. cap. 5 , p. 525. h(u Aristoph. in thupnv. i7o.Schol. ibid. le) Xenophan.ap. Aihen.lib. u,p. 5:6;



                                                                     

104 V o Y A o Equi justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
CHANT"; conduisit à la fontaine de Biblis, où cette princesse

LXXIl. infortunée expira d’amour et de douleur (a); on nous
montra le mont Latmus où Diane accordoit ses faveurs
au jeune Endymion (6 A Samos , les amans malheureux
vont adresser leurs vœux aux mânes de Léontichus et de

Rhadine [a I .Quand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thè-
bes, on .apperçoit aux côtés du fleuve , une longue suite
de superbes monumens , parmi lesquels s’élèvent par
intervalles des pyramides et des obélisques ; un spectacle
plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui , du
port d’Halicarnasse en Doride, remonte vers le nord pour
se rendre à la presqu’île d’Érythres. Dans cette route ,

qui , en droite ligne, n’a que 900 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 àHalicarnasse ; Hippocrate à Ces; Thalès à Milet; Py-
thagore à Samos; Parrhasius à Éphèse ’* ; Xénophane **” à

Colophon; Anacréon à Téos; Anaxagoreà 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

” W” H in(a1 Pausan. lib. 7, cap. 5 , p. 535. Canon ’ Environ 34 lieues.
sp. Pinot. p. 4.23. Ovid. metam.lib. 9 , v. 454: I 5’ Apelle naquit aussi dans cette contrée; à

[la] Pausan lib. 5, cap. 1, p. 376. Plie. Ces, suivant [les uns; à Ephèse, suivant-les
lib. a , cap 9 ,t. i, p. 76. Hesych. in ’Eld’up. autres: l - ’
ne. I ’" Chef dê’l’éCule d’Elee.

(:1 Pausan. ibid.

s
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, . ede lOlympe, on ne Cite communément que les phis m
CHAPlTREgrands dieux.

L x x n.
De l’Ionie proprement dite , nous passâmes dans la

Doride , qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide, c N I D En
située près du promontoire Triopium, donna le jour
à’ l’historien Ctésias , ainsi qu’à l’astronome Eudoxe ,

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

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

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

nos sentimens au marbre [c] ; nous l’entendions sou-
pirer. Deux élèves de Praxitèle , venus récemment d’Athè-

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

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

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

a Si Junon et Minerve la voyoient maintenant , elles ne
« se plaindroientùplus dujugement de Pâris Un troisiè-
« me : La Déesse daigna autrefois se montrer sans voile
a aux yeux de Paris, d’Anchise et d’Adonis. A-t-elle ap-
c paru de même àPraxitèle [a]? Oui , répondit un des

élèves, et sous la figure de Phryné » En effet, au
premier aspect , nous avions reconnu cette fameuse cour-
tisane. Ce sont de part et (l’autre les mêmes traits , le même

a

R

A; ’ ’(a) Strab. lib. 2, p. 119; lib. i4, p. 656. [dl Anthol. lib,4., cap. l2 . p. 323.
(il Plin.lib.36,cap. 5, La, p.726.Lucian. (a) ld. ibid. p. 324.

inamorfi. l3, t. 2,p. 411. (f) Atlicu.lih. i3, cap. 6, p. 59:.
(a) Diod. Sic. cclog. exlib. 26 , p. 884. ,
Tome 17’: ’ ’
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regard. Nos jeunes artistes y découvroient en même temps
le sourire enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle ,
nommée Cratine [a].

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

d’après celle d’Alcibiade

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise
à-la-fois les intérêts de leur commerce , et ceux de leur
gloire. Chez des peuples livrés à la superstition , et pas-
sionnés pour les arts , il suffit d’un oracle ou d’un mo-
nument célèbre pour attirer les étrangers. On en voit
très souvent qui passent les mers , et viennent à Cnide
contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de
Praxitèle [c] Ê

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

mais la nature n’a produit rien de si parfait. Et comment
savezwous, lui dis-je, que parmi ce rîmnbre infini de
formes qu’elle donne au corps humain, il n’en est point
qui surpasse en beauté celle que nous avons devant les
yeux ? A-t-on consulté tous les modèles qui ont existé ,
qui existent et qui existeront 1m jour? Vous conviendrez
du moins, répondit-il, que l’art multiplie ces modèles ,
et qu’en assortissant avec soin les beautés éparses sur
diliërens individus (J), il a trouvé le secret de suppléer

[a] Clcm. Alex germon. ad gent. p. 47. l qu’il paroit , la Vénus de Praxitèle. Dela main
Lucian. in amor. S; 3 , t. 2 , p. 4l I. droite , la déesse cache son sexe ; de la gauche,

[à] Clem. Alex. ibid.» p elle tient un linge au dessus d’un vase à parfums.
[c] Plin. lib. 36, cap. 5 , t. 2 , p. 726. Voyez la planche des Médailles.
’ Des midailles frappées à Cnide du temps (de Xenoph. memor. lib.3 , p. 781. Cicer.

des empereurs Romains , représentent, à ce de invcnr. lib. 2 , un. l , 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 tamil»
les de la Grèce ? Aux yeux de la nature,repris-je, rien
n’est beau , rien n’est laids, tout est dans l’ordre. Peu
lui importe que de ses immenses combinaisons, il résulte
une figure qui présente toutes les perfections ou toutes
les défectuosités que nous assignons au corps humain.
Son unique objet est de conserver l’harmonie , qui, en
liant par des chaînes invisibles, les moindres parties de
l’univers à ce grand tout, les conduit paisiblement à
leur fin. Respectez donc ses opérations; elles sont d’un
genre si relevé, que la moindre réflexion vous décou-
vriroit plus de beautés réelles dans un insecte, que dans
cette statue.

Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçois en
l. iprésence de la Déesse, me dit avec chaleur : Pourquoi

réfléchir , quand on est forcé de céder à des impressions

si vives P Les vôtres le seroient moins, répondis-je , si
vous étiez seul et sans intérêt, sur-tout si vous ignoriez
le nom de l’artiste. J’ai suivi les progrès de vos sensa-
tions:vous avez été frappé au premier instant, et vous
vous êtes exPrimé en homme sensé ; des ressouvenirs
agréables se sont ensuite réveillés dans votre cœur, et

vous avez pris le langage de la passion; quand nos
jeunes élèves nous ont dévoilé quelques secrets de l’art,

vous avez voulu enchérir sur leurs expressions, et vous
m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur de cet Athénien qui se trouva
par hasard au portique où l’on conserve la célèbre Hé-
lène de Zeuxis !,ll 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
trouve pas cette femme si belle. C’est que vous n’avez pas

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

où tous les objets sont relatifs au culte de Vénus. Là
semblent revivre et jouir d’une jeunesse éternelle, la mère
d’Adonis , sous la forme du myrte; la sensible Daphné ,
sous celle du laurier (6j; le beau Cyparissus, sous celle
du cyprès (c Par-tout le lierre flexible se tient forte-
ment attaché aux branches des arbres; et en quelques en- .
droits , la vigne trop féconde y trouve un appui favo-
rable. Sous des berceaux, que de superbes platanes pro-
tégeoient de leur ombre , nous vîmes plusieurs groupes
de Cnidiens, qui, àila suite d’un sacrifice , prenoient un
repas champêtre (d ils chantoient leurs amours , et ver-
soient fréquemment dans leurs coupes , le vin ’délicieuxœ
que produit cette heureuse contrée (e).

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

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

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

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

(a) Plut. np.Stob. serin. 61 , p. 394. Ælian. le] Shah lib. i4 , p. 637.
var. hisr. lib. i4 , p. 47. [f] Petron. saur. p. 3l l. Mena. de I’Acad.

(à) Philostr. in virâ Apoll. lib. l ,Vcap. 16, des Bell. Leur. t. i9, p. 260.

p. .9. Virgil.cclog.3,v.63. m Plin. lib. 341, cap. 8 , r. 2 , p. 65e.
[a] Philostr. ibid. Lucidu. de mon. Petegr. 5. 9 ,t. 3 ,p. 331.
[J] Lucian. in aman-.5. 12 ,t. 2 , p. 4.09. i
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figure f a j , et le Traité de la symétrie et des couleurs , ré-

cemment publié par le peintre Euphranor (b
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’organisationde 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’était 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 deces parties Non , dit un des disciples de
Praxitèle, il ne parviendroit’pas à la perfection , celui qui
se traînant, servilement après les règles , ne s’attacheroit
qu’à la correspondance des parties , ainsi qu’à la justesse

des proportions. On lui demanda quels modèles se pro-
pose un grand artiste , quand il veut représenter le sou-
verain des dieux, ou la mère des Amours.

Des modèles, répondit-il , qu’il s’est formés d’après

l’étude réfléchie de la nature et de l’art , et qui conser-

vent , pour ainsi dire , en dépôt tous les attraits convena-
bles à chaque genre de beauté. Les yeux fixés sur un de
ces modèles, il tâche par un long travail de le reproduire

[a] Galen.de Hippocr. et Plat.dogmut.l. 5, j [à] Plin. lib. 35 , cap. Il, t. a, p. 704.

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

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

r 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 différais. Ce n’est donc pas sur des
mesures si variables , qu’on doit prendre l’idée précise du

beau par excellence.
Platon ne le trouvant. nulle part exempt de taches pet

d’altération ,Às’éleva , pour le découvrir , jusqu’à ce mo-

dèle que suivit l’ordonnateur de toutes choses, quand il
débrouilla le chaos [cj.Là se trouvoient tracées d’une
manière ineH’able et sublime *, toutes les espèces des ob-
jets qui tombent sous nos sens [d], toutes iles beautés
que le corps humain peut recevoir dans les diverses épo-
ques de notre vie. Si la matière rebelle n’avoit opposé une
résistance invincible à l’action divine , le monde visible
posséderoit toutes les perfections du monde intellectuel.
Les beautés particulières , à la vérité, ne feroient sur
nous qu’une impression légère , puisqu’elles seroient com-

munes aux individus de même sexe et de même âge;
mais combien plus fortes et plus durables seroient nos
émotions à l’aspect de cette abondance de beautés, tou-

(a) Plat. de leg. Iib.6, t. z ,p. 767. le) Tim..de anim. mund. ap. Plat. t. 3 ,
(b) Cicer. orat.cap.n, t. l , p.421. De Piles, p. Plat. in ’l’im. ibid. p. 29.

Cours de peint. p. 32. Winkelm. hist. de Part , f Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage.
t. 2 , p. 4l. Jan. de pict. ver. lib. l , cap. a, [d] Plat. de leg. lib.. i6, t. 3,p. 597,

p.9. . .
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jours pures et sans mélange d’imperfections , toujours les

mêmes et toujours nouvelles! i
Aujourd’hui notre âme , ou reluit un rayon de lumière

émané de la divinité, soupire sans cesse après le beau
essentiel ( a j ;’ elle en recherche les foibles restes ,. dis-
persés dans les êtres qui nous entourent , et en fait elle-
même jaillir de son sein des étincelles qui brillent dans
les chef-d’œuvres des arts, et qui font dire que leurs au-
teurs , ainsi que les poètes , sont animés d’une flamme

céleste UOn admiroit cette théOrie , on la combattoit; Philotas
prit la parole. Aristote , dit-il , qui ne se livre pas à son -
magination , peut-être parce que Platon s’abandonne
trop à la sienne , s’est contenté de dire que la beauté n’est

autre chose que l’ordre dans la grandeur En effet,
l’ordre suppose la symétrie, la convenance,l’harmonie:
dans la grandeur sont comprises la simplicité , l’unité , la
majesté. On convint que cette définition renfermoit t’a-peu-

près tous les caractères de la beauté, soit universelle , soit
individuelle.

Nous allâmes ’de Cnide à Mylasa , l’une des principales

villes de la Carie. Elle possède un riche territoire, et
quantité de temples , quelques-uns très anciens , tous
construits d’un beau marbre tiré d’une carrière voisine

Le soir, Stratonicus nous dit qu’il vouloit jouer de la
cithare en présence du peuple assemblé , et n’en fut pas
détourné par notre hôte, qui lui raconta un fait récem-
ment arrivé dans une autre ville de ce canton, nommée

[a] Plat. in conv. t. 3 , p. 21 1. ld. in Phædr. p. 49. Id. de poet. cap. 7 , t. 2 , p. 658.

p. 251. . (d) Strab. lib. 14, p. 658. Hcrodot Iib..1,[à] Jun.de pÎct. lib. 1 , cap.4, p. 23. cap. 171.
[c] Aristoi. de mon lib. 4, cap. 7 , t. 2,
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lIasus. La multitude étoit accourue a l’invitation d’un

joueur de cithare. Au moment qu’il déployoit toutes les
ressources de son art, la trompette annonça l’instant de
la vente du poisson. Tout le monde courut au marché ,
à l’exception d’un citoyen qui étoit dur d’oreille; le mu-

sicien s’étant approché de lui pour le remercier de son
attention , et le féliciter sur son goût : - Est-ce que la
trompette a sonné? lui dit cet homme. -- Sans doute.
- Adieu donc , je m’enfuis bien vite (a). Le lendemain
Stratonicus se trouvant au milieu de la place publique ,
entourée d’édifices sacrés , et’ ne voyant autour de lui

que très peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses
forces : Temples , écoutez-nm (é) ; et après avoir préluü
pendant quelques momens , il congédia l’assemblée. Ce
fut toute la vengeance qu’il tira du mép’ris que les Grecs

de Carie font des grands talens.
Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est fertile;

mais la chaleur du climat et l’abondance des fruits y oc-
casionnent souvent des fièvres. Nous, étions étonnés de
cette quantité de malades pâles et languissans, qui se
traînoient dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur citer
un vers d’Homère , où la destinée des’homines est com-
parée à celle des feuilles (c C’étoit en automne , lorsque
les feuilles jaunissent. Comme les habitans s’offensoient
de cette plaisanterie z a Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu
a dire que ce lieu fût mal-sain , puisque je vois les morts
a s’y promener paisiblement n Il fallut partir au plus

.vîte; mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus , qui,

la) Strab. lib. 14, p. 658. 4 Il] Strab. lib 14,p.651. Eustall). in Dionys.
l6) Athen. lib. 8,cap. 9 , p. 348. Pericg. v. 533. ap. Geogr. min. t. 4, p. 101.
le] Homer. iliad. lib. 6, v. 146.

tout
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tout en riant , nous dit qu’une fois à Corinthe, il lui m
échappa quelques indiscrétions qui furent très mal reçues. C "MITRE
Une vieille femme le regardoit attentivement; il voulut L xx ”°
en savoir la .raison. La voici, répondit-elle : Cette ville
ne peut murmuraient. seul jo’u’r dans son sein; cOmment

se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans
le sien Ïfaj? ’ ’ ’ l ’ l i

(a) Athen. 111.. 8 , cap. 9, p. 349.

l

FIN DU CHAPITRE SOIXA’NTE-DOUZIËME.
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V’Les îles de Rizbdes , de Crète eti’lçfel’Cosg

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

pressions peut-être relatives aux plaisirs que la déessey
distribue , et’à l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans

cesse de Sa présence; car on. prétend qu’il n’est point de
jour dans l’année où il ne s’y montre pendant quelques

momens Les Rhodiens le regardent comme leur prin-
cipale divinité (a), et le représentent sur toutes leurs
monno1es.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa (d) , c’est-à-dire

l’île aux serpens. C’est ainsi qu’on désigna plusieurs

autres îles qui étoient peuplées de ces reptiles , quand.
les hommes en prirent possession. Remarque géné-
rale : quantité de lieux, lors de leur découverte , re-
çurent leurs noms des animaux , des arbres, des plantes
et des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On disoit:
Je vais au pays (les cailles, des cyprès , des lauriers , etc. (c

(a) Plntl. olymp. 7, v. 25. [il] Strab. lib 14 , p. 653. Steph. in ’Po’d’.
[à] Plin. lib. 2 , cap. 62 , t. 1 , p. 104. [a] Eustath. in Dionys. v. 453, p. 84.8p1nh.
(r) Diod. Sic. lib. 5, p. 32.7. de præst. nun.t. 1 ,p. 32.0.

à!
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1 * Du temps d’Hoinère , ’île dont je parle étoit partagée m
entre les villes d’Ialyse, Camire et Linda!!!) 1 (Pli subsistent CE x x l , l

’ encore , dépouilléesde leur ancien éclat. Presque de nos
jours, la plupart de leurs habitans ayant rêSOIu de s’éta-
blir dans un«mê1ne endroit , pour réanir leurs forces (à) ,
jetèrent les. fondemén’s’ de la ville’de Rhodes ’ , d’après

les dessins d’un architecte Athénien (c); ils y transpore
tètent les. statues qui décriroient leurs premières de-
meures (d) , et dont quelques-unes sont de vrais colos-
ses (e) **. La nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phitbéâtre f f j, sur un terrain qui descend jusqu’au ri-
vage de la mer. Ses ports , ses arsenaux, ses murs qui sont
d’une très gr’andeélt’ivation , et garnis de tours ; ses mais

sans bâties en pierres et non en briques , ses temples,
ses rues, ses théâtres, tout porte l’empreinte de la
grandeur et de la beauté [g] ; t0ut 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 *, jouitd’un air pur’et serein (li).

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 (i Ces avantages , et
A1 r .

[a] Homer. iliad. lib. a, 11.656. Pind. olymp. 1:70 coudées de haut, parce ’il ne fut cpnstruit
7,v. 133. 1 ’ ’ qu’em’iron 6.; ans après l’ poque ou je place

(il Strab. lib. 14,.p. 655. Diod. Sic. lib, l3, le voyage d’Anacharsn à Rhodes. Meurs. m
p. 196. Conan ap. Phot. p. 456. Aflsfid, ont, Rhod. lib. 1,cap. 15). Mais je le eue 1c1 pour
de concord. t. :1 , p. 398. prouver quel étoit dans ces temps-la le goût

’ Dans la prelniére année de la 93holym- de: Rhodiens pourles grands moulinent.
gade (Diod. Sic. 111.. 13, p. 196) av. 1. c. r17 Diod. Smith. 20.1» 3"-

’ . . Diod. Sic. lib. 1408 ou 407. , . I l (g) Strab.l1b.. 14,p 652 h .9.(a) Strab; ibid. p. 65m». 1 g p. 689. Pausau. l1b. 4, cap. 31., p. Amud.
[d] Pind’. olymp. 7 , v. 95. 1 . mat. Rhodiac. t. :1, p. 342 et 358. D10 Chrysost.
[e] Plin. lib, 34.,.cap.,7, La, p. 647. ont. 31 , p. q354..
" Parmi ces statues colossale! ,jene compte [il Suer. 1nIT1ber. cap. 11.

pas ce fameux colosse qui avoit ,suivant Pline, j (1j Meurs. in Rhod. l1b. 2 , cap. 1.p 1;,

APlTREq
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m d’autres encore ont fait dire aux poètes ,.qu’u-ne pluie

Lx x1", d’or y descend du ciel (a . . n
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olym-l

piades , les Rhodiens s’appliquèrent à la marine (é Par
son heureuse position (c) , leur île sert de relâche aux
vaisseaux qui vont d’Égypte en. Grèce, ou de Grèce en g
Égypte [d Ils s’établirent successivement dans la plupart

des lieux où le commerce les attiroit. On doit contipter
parmi leurs nombreuses colonies, Parthénopé * et Salapia
en Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes -*” sur les
côtes de l’I’bérie au pied des Pyrénées ., etc. (e

Les progrès de, leurs. lumières sont marqués par des
époques assez distinctes. Dans les plus anciens temps ils
reçurent de quelques étrangers, connu’ssouszle nom de
Telchiniens , des procédés , sans doute informes encore,
pour travailler les métaux; les auteurs du bienfait furent

’ soupçonnés d’employer, les, opérations-de la imagie (f).

Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des no-
tions sur le cours des astres , et sur l’art de la divination;
on les nomma les enfans du soleil Enfin des hommes
de génie les soumirentià des loisdont la sagesse est gé-
néralement reconnue (à Celles qui concernent. la. ma- ’

’ rine , ne cesseront de la maintenir dans un état floris-
sant , et pourront servir de modèles àtoutes les nations
commerçantes (i Les Rhodiens paroissent avec assurance

[a] Homer.iliad.l.2,v. 6,0. Pind.olymp. 7, j ’ t Roses en Espagne.
. v. 89. Strab. lib. 14., p. 654. (a! Strab. ibid. Meurs.Rhod.lib. 1,c.1p. 18.

- lé] Strab. ibid. j (Il Strab. ibid. Diod. Sic. lib. b , p. 326.
le) Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lib. 7, A [g] Strab. ibid. Diod.Sic. p. 328.

cap. 3. (A) Strab. ibid. p. 653. iIl] Diod. Sic. lib.5, p. 319. Demosth. adv. (il Meurs. in Rhod. lib. 1 ,œp.’ 21.Dissert.
Dionys. p. 1121 ,etc. ’ de M. Partout sur l’influence des lois des

’ Naples. Rhodiens.
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sur toutes lesmers ,1 sûr toutes”les côtés. Rien n’est com-

parable à la légèreté de leurs vaiSseaux , à la» discipline
qu’on y observe , à l’habileté des commandans et des pi-

lotes (a Cette partie de l’administration est confiée aux
soinsrvigilans d’une magistrature sévère ; elle puniroit de

Amort ceux qui , sans permission , pénétreroient dans

certains endroits des arsenaux (6 . .
Je vais rapporternquelques-unes de leurs lois civiles et

criminelles. Pour empêcher que les enfans ne laissent
flétrir la mémoire de leur père : a Qu’ils paient ses dettes,

*« dit la loi; quand même ils renonceroient à sa succes-
a sion (a n A Athènes , lorsqu’un homme est condamné.

à perdre la vie , on commence par ôter son nom du re-
gistre des citoyens. Ce dest donc pas un Athénien qui
s’est rendu coupable ,c’est un étranger (d Le même esprit

a dicté cette loi des Rhodiens : « Que les homicides soient
a jugés hors de la ville n Dans la vue d’inspirer plus
d’horreur pour le crime , l’entrée’de la ville est interdite

à- l’exécuteur des hautes œuvres *
L’autorité avoit toujours été entre les mains du peuple:

elle lui fut enlevée , il yq a quelques années ,par une fac-
tion que»favorisoit Mausole, roi de Carie (g); et ce fut
vainement qu’il implora le secours des Athéniens [l2
Les riches », auParavant maltraités-par ’lelpeuple , veillent
sur ses intérêts avec plus de sain qu’il ne faisoit lui-
même. Ils ordonnent de temps en temps des distributions

[a] Diod. Sic. in cxcerpt. Vulcs. p. 4.02. Liv. [cl Aristid.orat. Rhod. t. a , p. 353.
lib. 37, cap. 3o. Cicer. pro les. Manil. c. 18 , [Il Dio Chrysost. ibid. p. 348.
t. 5., p. 20.,Aul. ,Gell. lib.7, cap. 3. [g] Aristot. de rep. lib.7 5, cap. 3, t. a ,

(5,1 Strab. lib. 14, p. 653. l p. 388; cap. 5 , p. 392. Thcop. apAthçn.
[r] Sext. Empir. Pyrrhon. hypolh. lib. 1,. lib. 10, cap. 1,2, p. 444. Demosth. de lib.

cap. 14, p. 38. i à Rhod. p. 144 et 145. Liban. e1Ulp.ibid.
[il Dio Chrysost. ont. 31 , p. 336. j [h] Demosth. de libert. Rhod. p. 143. p
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1118 VOYAGEde blé; et des ofiiciers particuliers sont chargés de pré-
venir les besoins "des. plus pauvres, et spécialement de
ceux qui sont employés dans les flottes ou dans les ar-
senaux (a

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

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

tretenir leurs flottes. .
Les lois leur. inspirent un amour ardent pour la liberté;

les monumens superbes impriment dans leurs âmes des
idées et des sentimens de grandeur. Ils conserventl’espé-
rance dans les plus affreux revers , et l’anciennesimpli-
cité de leurs pères dans le sein de.l’opulence "2 Leurs
mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteinteszmais ils
sont tellement attachés incertaines formes d’ordre et de

v décence , que de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une

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

[a] smb, "b, ,4, P4553, p. 9:4. Diod. Sic. lib. 2.0, p. 81°. Hirt. à:
’ L’oligarchie établie à Rhodes du temps bell. Alexandr. cap. 15.

dîAristote , subsistoit encore du temps de lcl Diod. Sic. lib.2o,p.809.

S17. bon. " Voyez la noteà la lin du volume.[à] Polyb. lib. 5, p. 428. ld. excerpt.lcgat.
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repas où règne la confiance de l’amitié et de la gaieté , ils m

se respectent eux-mêmes [a]. C "A PITRE
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, où l’un L x X1 l”

prétend qu’habitoient autrefois des géans (à). On y a dé-

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

Au bourg de Linde,le temple de Minerve est remar-
quable , non-seulement par sa haute antiquité , et par les
offrandes des rois (J), mais encore par deux objets qui
fixèrent notre attention. Nous y vîmes , tracée en lettres

A d’or , cette ode de Pindare , que Stratonicus nous avoit
fait entendre Non loin de là se trouve le portrait
d’Hercule; il est de.Parrhasiu’s, qui, dans une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il avoit représenté
le dieu tel qu’il l’avoit vu plus d’une fois en songe
D’autres ouvrages du même artiste excitoient l’émulation

d’un jeune homme de Caunus , que nous connûmes , et i
qui se nommoit Protogène. Je le cite, parce qu’on au-
guroit , d’après ses premiers essais, qu’il se placeroit à
côté ou au dessus de. Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produitsl’île de Rhodes,
nous citerons d’abord Cléobule ,Il’un des sages de la Grèce;

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

par leurs comédies. Le premier étoit à-Iaaf’ois athlète et

poète , très vorace et très satirique. Dans ses pièces del

A

[a] Dio Chrysost. ont. 31 .p.359;orat. 32, cap. 6. . .
p. 3cv. le) Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7, p. 76.

(à) Diod. Sic. lib. 5 ,p. 327. Alter Schol. p. 83.
[t] Phleg. dercl:.1mirab. cep. 16. If] Plin. lib. 35 , cap. ID , p. 69.; Athcn.
[d] Herodol. lib. 2. rap. 182. Note de M. Lb. 1:,cap. 11 , p. 543."

Lnrchcr,t 2 ,p. 519. Meurs. in. Rhod. lib. 1x, 1
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120 V o Y A G Ethéâtre , ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide.Après sa mort , Simonide fit son
épitaphe; elle étoit conçue en ces termes :a J’ai passé ma

v .« vie à manger, à boire , età dire du mal de tout le

.L’îu on CRËTE ’.

« monde (a n
Anakandride , appelé à la cour du roi de Macédoine ,

augmenta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y cé-

lébroit (6 Choisi par les Athéniens pour composer le di-
thyrambe qu’on devoit chanter dans une cérémonie reli-T
gieuse,ilparut à cheval à la tête du chœur,ses cheveu’x tom-
bant sur ses épaules , vêtu d’une’robe de poupre garnie de

franges d’or , et chantant lui-même ses vers (c) : il crut
que cet appareil , soutenu d’une belle figure, lui attireroit
l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une
humeur insupportable. Il avoit fait 65 comédies. Il rem-
porta dix fois le prix ; mais, beaucoup moins flatté de ses
victoires qu’humilié de. ses chûtes , au lieu de corriger
les pièces qui n’avaient pas-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 loin de
leur patrie , et ne cherchèrent que leur gloire person-

nelle. x -L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de
Crète. Toutes deux m’ont pïru 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

L 1la] Amen. lib.’1o,’cap. 4 , p. 415. Anthol. [à] Éuid. in 34:15:16,.
lib. 3, cap. 6, p. 212.. Ælian. var. hist. lib. 1 , [c] Amen, libI9’caP: 4,1L 374.
cap. 27. Plut. in Themia. t. l , p. m. Suid. in la; Id. ibid. ’

Tlfuzp. t 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 (Il Les habitans voudroient lui conserver la même
prérogative, et fondent leur prétention ,non sur leur. puis-
sauce actuelle , mais’sur’la gloire de leurs ancêtres (c),
et sur un titre encore plus respectable à leurs yeux ; c’est
le tombeau de Jupiter [d]; c’est cette caverne fameuse ,
où ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied
du mont Ida , aune légère distance de la ville. Ils nous
pressèrent de la voir , et le Cnossien qui avoit la com-
plaisance de nous loger, voulut absolument nous accom-

pagner. ’Il falloit traverser la place publique ; elle étoit pleine
de monde. On nous dit qu’un étranger devoit prononcer
un discours en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
étonnés du projet; nous avions vu en plusieurs endroits
de la Grèce , des orateurs ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un peuple , d’un hé-

ros , ou d’un personnage célèbre (e Mais quelle fut notre
surprise, quand l’étranger parut à la tribune ? C’était Stra-

tonicus. La veille il s’étoit concerté , à notre insu , avec
les principaux magistrats qu’il avoit,connus dans un voyage

précédent. ,
Après avoir représenté les anciens hahitans de l’île

dans un état de barbarie et (figuerance C’est parmi
vous, s’écria-tril, que tous les arts furent découverts;

(a) Strab. lib. 1o, p. 476. le] lsocr. pancg. t. I, p. 120. Id. in Helen.
* Environ une lieue. A encom.t. a, p. 114. Plat. in Hipp. min. t. 1 ,
(à) Strab.ib. Homer. odyss- lib. 19,v. 178. p. 363. Plut. apophth. Lacon. t. 2 ,p. 192.
le] Diod. Sic. in cxcerpt. Vales. p. 353. If! Herodot. lib. 1 , cap. 173. Diod. Sic.
(dj Meurs. in Crct. cap.3el 4. lib. 5 , p. 334.

Tome 1 V. l q Q

--------.-.-:’-4
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122 V o v A c Ec’est vous qui en avez enrichi la terre. Saturne vous donna
l’amour de la justice , et cette simplicité de cœur qui vous

distingue (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 de l’olivier (l2 Jupiter détruisit les géans qui vou-
loient vous asservir [c Hercule vous délivra des serpens ,
des loups , et des diverses, espèces d’animaux mal-fai-
sans (d 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 ,p ainsi

que celle des particuliers, est une vertu si douce , qu’on l
peut sans risque la traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très

la] Diod. Sic. lib.5,p.334. (d) ld.!ib.4.p. 225. Plut. de inimic. mil.
[à] ld. ibid. p. 336 , etc. t. a. p. 86. Ælian. hisr. animal. lib. 3. cap. 32.
le] Id. ibid. p. 338. Plin. lib. 8, Cap. 58 , t. 1 , p. 484.

1
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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’affran-

des. On nous fit remarquer comme une singularité un
de ces peupliers noirs fini tous les ans portent du fruit :
on nous dit qu’il en croissoit d’autres aux environs , sur
les bords de la fontaine Saurus (l) La longueur de l’an-
tre peut être de zoo pieds, sa largeur de 20 (c 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 de Z au [ Il j ’

Comme il étoit établi que le dieu se manifestoit ,
dans le souterrain sacré, à ceux qui venoient le consul-
ter , des hommes d’esprit profitèrentde cette erreur pour
éclairer ou pour séduire les peuples.’On prétend en effet

que Minos (6j , 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

Delà nous allâmes à la ville de Gortyne , l’une des prin-
cipales du pays ; elleest située au commencement d’une
plaine très fertile. En arrivant, nous assistâmes au ju-
gement d’un homme accusé d’adultère. Il en fut con-
vaincu ; on le traita comme le vil esclave des sens. Déchu

la] Plat. deleg. lib. 1 , t. 2 , p. 625.
(Il) Theophr. hltt. plant. lib. 3 . cap. 5 .

p- 124.
[c] Benedet.Bordon. isolat. p. 49.
[d] Meurs. in Cret. lib. 1 , cap. 4. p. 78.
’ Ian est la même chose que Z!" , Jupiler. Il

paroît par une médaille du cabinet du Roi , que

les Crétois prononçoient TA N ( Mém. de
l’Acad. t. 2.6 , p. .546 ). Cette insuiption n’é-
toit pas d’une haute antiquité.

(e) Homcr. odyss.lib. 19, v. 179. Plat. in
Min. t.2.p. 319.

(f) Diog. Laert. lib. 8, S. 3.

Qii
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:124 V o Y A G edes privilèges de citoyen , il parut en public avec une
couronne de laine , symbole d’un caractère efféminé , et
fut obligé de payer une somme considérable (a

On nous fit monter sur une colline par un chemin très
rude l2) , jusqu’à l’ouverture d’une caverne , dont. l’in-
térieur présente à chaque pas, des circuits et des sinuosités
sans nombre. C’est la 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-
noîtrc 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 Minosy tenoit renfermé. Ils ajou-
toient que dans l’origine , le labyrinthe ne fut destiné
qu’à servir de prison [d] ”. ’

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-

lal Ælian var. hisr. lib. 12, cap. 12. Non I (r) ld. ibid. p. 65.
Perizon. ibid. l [il Philoch. ap. Plut. inThes. t. I ,p. 6,

[à] Tournef. voyag. t. 1 , p. 67. i ’ Voyez la notcà la lin du volume.
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rable. Nous prîmes des provisions pour quelques jours.
Une partie de la route se fait à dieval , et l’autre à pied [a].
On visite , en montant, les antres où s’étaient établis les
premiers habi’tans de la Crète (b On: traverse des bois
de chênes , d’érables et de cèdres. Nous étionsifrappés de .

la grosseur des cyprès , de la hauteur des arbousiers et des
audrachnés (c A mesure qu’on avance, le cheminode«
vient. plus escarpé , le pays plus désert. Nous marchions
quelquefois sur les bords des précipices, et pour comble
d’ennui, il falloit supporter les froides réflexions des no.
tre hôte. Il comparoit’les diverses régions de la monta-
gne , tantôt aux différens âges de la vie , tantôt aux dan-
gers de l’élévation , et alu vicissitudes de la fortùne. Eus-

siez-«wms pensé , disoit-il , 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 déa-

licieuses [a] , des animaux sauvages et paisibles , des
sources abondantes qui vont au loin fertiliser nos caïn-
pagnes (g) , se termineroit par quelques rochers , sans
cesse battus des vents , sans cesse couverts de neiges et

(le glaces (Il)? ’La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles
connues (i Sa longueur (l’orient en occident est , à ce

(a) ’l’ournef.voyag. t. l , p. 52. p. 386. Meurs. in Cm. lib. z, cap.3, p, 73.
[la] Diod. Sic. lib. 5, p. 334. Belon , ohscrv. liv. I, ch. l6. l
le] Dionys. Perieg. v. 503. Theophr. hist . (Il Meurs. ibid. cap. 8 , p. Ioo. ’

plant.lil). 3, cap. 3; p. un; lib. 4, cap. l , fg) ld. ibid. cap.6,p. 89.
p. 283. Meurs. in Cret. cap.9.’Brlon, observ. (hl Diod.Sic. l. 5, p. 338.Tournef. voyag.

liv. l ,cliap. 16 et l7. . t. l , p. 53.
. (d) Sn-ah.lib. Io, p. 475. [il Scyl. ap. geogr. min. t. l , p. 56. Tim.

’ 22 lieues I700 toises. ap. Slrab. lib. i4, p. 554. Euàmh. in Dionys.
le) Theophr. de vent. p. 405. Diod. Sic. v. 568.

lib. 5, p. 338. VVessel. not. in Diod. t. l,
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elle en a environ 400 de.largeur (b) ** ; 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 ment 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 [c j Î".

Sur les rivages de la mer , et dans l’intérieur des
terres , de riches prairies sont couvertes de troupeaux
nombreux ;des plaines bien cultivées, présentent suc-
cessivement d’abondantes moissons de blé , de vin ,
d’huile , de miel, et de fruits de toute espèce L’île
produit quantité de plantes salutaires (g) ;les, arbres y
sont très vigoureux; les cyprès s’y plaisent beaucoup ;
ils croissent , à ce qu’on dit , au milieu des neiges éter-
nelles qui couronnent les Monts Blancs , et qui leur ont
fait donner ce nom (Il 4

La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homère. On y

comptoit 90 ou 100 villes (i Je ne sais si le nombre
en a depuis augmenté ou, diminué. On prétend que les

(a) Scyl. ap. geogr. min. t. l . p. 56. Diod. Sic. lib.5,p. 343. Toumef. voyag. t. i,
Dicæarch. un. Grec. ibid. t. a , p.34. Meurs. p. 23 , 37 , a, etc. Meurs. in Cm. lib. a ,
in Cret. lib. l , cap. 3, p. 8. cap. 7, p. 94.; p. 9 , p. ion.

’ 94. lieues 1:50 toises. (g) Meurs. ibid.cap. l0 ,p. 108.
lb] Plin. lib.4 , cap. la, t. l , p. 309. [Il] Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. a ,
" 15lieucr3oo toises. p. "8 ; lib. 4, cap l , p. 2.83. Plin. lib. 16 ,
(cl Strab. lib. l0 , p. 475. cap. 33, t. 2 , p.35.Tourncf. voyag.t. l ,p. 18,
[dl ld. ibid. p. 4,74. [il Homer. odyss. lib. 19 , v. 174. ld. iliad,
le] ld. ibid. p. 475. lib. 3,v. 649. Eusmh. in iliad. lib. a, t. a ,
t" l l lieues 850 toises p. 313.
If] ld. ibid. Homer. odyu. lib. 19 ,1. 173.
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plus anciennes furent construites sur les flancs des mon-
tagnes, et que les habitans descendirent dans les plai-
nes, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus
longs (a J’ai déja remarqué dans mon voyage de Thes-
salie, qu’on se plaignoit à Larisse de l’augmentation suc- l

cessive du froid *.
Le pays étant par-tout montueux et inégal, la course

à cheval est moins connue des habitans que la course à
pied ; et par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc et de

la fronde dès leur enfance , ils sont devenus les meilleurs
archers , et les plus habiles frondeurs de la Grèce (b

L’île est d’un difficile accès (c La plupart de ses ports

sont exposés aux’coups de vent [d]; mais comme il est
aisé d’en sortir avec un temps favorable, on. pourroit y
préparer des expéditions pour toutes les parties de la
terre [a Les vaisseaux , qui partent du’promontoire le
plus oriental, ne mettent que 3 ou 4 jours pour aborder
en Égypte (f Il ne leur en faut que 10 pour sevrendre
au Palus Méotide au dessus du Pont Euxin (g *

La position des Crétois au milieu des nations con-
nues, leur extrême population , et les richesses de leur
sol, font présumer que la nature les avoit destinés à
ranger toute la Grèce sous leur obéissance (Il Dès avant
la guerre de Troie , ils soumirent une partie des îles de
la mer Égée ij , et s’établirent sur quelques ’côtes de.

(a) Théophr’. de vent. p. 405. la!) Homer. odyss. lib. 19 , v. 189. Euslath.
” Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , ibid. t. 3, p. 1861 , "11.43. -

t. 2 , p. 335. le] Diod. Sic. lib. 4, p. 225. ’[à] Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 11 ,p. 177. If) Strab.ulib. 10 , p. 47.5.
Belon , observ. liv. 1 , chap. 5. fg) Diod. Sic. lib. 3 , p. 167.

[a Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2 , [Il] ArlstoLibld. p. 332.

p. 333 , 1:. (i) Meurs. in Cm. lib. 3 , cap. 3,p.128.
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123 Versezl’Asie et de l’Europe (a ’Au commencement de cette

uerre , 8o de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives
d’llium, sous les ordres d’ldoménée et de Mérion (b
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-

ponsequi les dispensoit de secourir la Grèce ; et
pendant la guerre du Péloponèse, guidés, non par un
principe de justice, mais par l’appât du gain , ils mirent
à la solde des Athéniens un corps de frondeurs et d’ar-
chers, que ces derniers leur avoient demandés [d

Tel ne fut jamais. l’esprit de leurs lois , de ces lois
d’autant plus célèbres , qu’elles en ont produit de plus

belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui, parmi eux, s’occupèrent de ce grand objet;
prononçons du moins avec respect le nom de Rhada-
mante, qui, dès les plus anciens temps, jeta les fon-
demens de la législation [e] , et celui de Minos qui

éleva l’édifice. y .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 (le mers qu de montagnes

Aw

la) Meurs.in Cm. lib.4., cap. 5 , p. ne. (Il Thucyd, lib, 7 , cap. 57.
[il Homer. iliad.lib. 2,v.645. (a) Ephor. up. Strab. lib. la. p. 476et482.
le) Hcrodot. lib. 7, cap. 169.

qui



                                                                     

DU JEUNEAINACHARSIS. 129
qui le séparent des régions voisines , il faut que chaque
peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver CHAPI T R E
l’autre, et qu’afin de se protéger mutuellement, leurs Lxxm’
intérêts se réunissent dans un centre commun. Sparte
étant devenue , par la valeur de ses habitans , ou par les
institutions de Lycurgue, la capitale de la Laconie, on vit
rarement s’élever des troubles dans la province. Mais en
Crète, les villes de Cnosse , de Gortyne, de Cydonie,
de Phestus, de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant
de républiques indépendantes , jalouses, ennemies, tou-
joum en état de guerre les unes contre les autres (a).
Quand il survient une rupture entre les peuples de
Cnosse et de Gortyne Sa rivale, l’île estvpleine de
factions; quand ils sont unis, elle est menacée de la

servitude q2°. A la tête de chacune de ces républiques , dix ma-
gistrats, nommés C03mes f c j * ,’ sont chargés de l’adminis-

tration, et commandent les armées. Ils consultent le
Sénat, et présentent les décrets , qu’ils dressent de concert *
avec cette compagnie , à l’assemblée du peuple, qui n’a I

que le privilége de les confirmer (d 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,

g,

(a) Aristot. de rap. lib. a, cap. 9, t. 2. i tantôt Ko’qum , peut signifier Ordonnateurs
p. 328. Plut. de Iran. amer. t. 2 , p. 4.90- l ou Prudhoumes ( Chish. antiq. Asiut. p. 123).

lb! 5mm. llb- l0: Po 478 Cl PObe- i Les anciens auteurs les comparent quelquefois

lib. 4, p. 319. aux Ephores de Lacédémone. "
(cl Chishull.anu’q. Asiat. p. 108. (d) Aristut. ibid. cap. ne, t. 2,p. 133.

4 ’ Ce nom , écrit en grec , tantôt Kim",

TomIV. ’ R



                                                                     

130 VOYAGEm refusent d’obéir aux lois, exercent, en se réunissant, le
C H "1T R E pouvoir le plus despotique, et donnent lieu , en se divisant,

L X x ’ l L aux plus cruelles séditions
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 (1) Les pre-
mières défendent toute communicatiOn avec les nati0ns
étrangères: ce trait de génie avoit échappé aux législateurs

de Crète. Cette île, ouverte aux commerçans et aux voya-
I geurs de tous les pays , reçut de leurs mains la cont ion
des richesses et celle des exemples. Il’semble que Lycurgue
fonda de plus justes espérances sur la sainteté des mœurs
que sur la beauté des lois : qu’en arriva-Fil? 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

La loi du Syncrétisme , qui ordonne à tous les habitans
,de l’île de se réunir, si une puissance étrangèrey tentoit

une descente , ne sauroit les défendre , ni contre leurs
divisions, ni contre les armes de l’ennemi [Il], 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; Aristot. de rep. t. 2 , p. 333. Polyb. cap. I0 , p. 231.

lib. 6 . p. 4go. Id) Aristoi. de rep. lib.2 , cap. 10 ,p. 333 , g.
[à] Polyb. ibid. p. 4.89. . Plut. de fiat. amer. t. a , p. 490.
76) ld. ibid. p. 490. Meurs. in Crct. lib. 4 ,

fi -«4. nui..-
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On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont dis-

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 - lEn plusieurs endroits de la Grèce, on cons’erve avec
respect de prétendus monumens de la plus haute anti-
quité : à Chéronée le sceptre d’Agamemnon ([2] , ailleurs

la massue d’Hercule (a) et la lance d’Acbille (d); mais
j’étais 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 jam ’ a les noms des dieux
dans leurs sermens Pour léüsprémunir 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 sindulgens à cet égard , ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates, et sont plus oc-
cupés des pensées que des mots [g]. a

Je fus .témoin d’une querellegsurvenue 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

àfaire contre son ennemi ’
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 aie, que d’après le calcul des

[a] Meurs. in Cret. lib. 4, cap. Il, etc. Meurs. ibid.lib. 4 ,cap. 1 , p. 19:.
(U Pausan. lib. 9, cap.4o ,p. 795. , [Il Scxt. Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. 292.
le) ld.lib. 2 , cap. 3l , p. 185. , fg) Plat.dc leg. lib, 1 ., La, p. 64.! , B.
(dl ld.lib. 3,càp. 3 ,p. au. [A] Val. Max.lib.7 , cap. 2, cxtèrn.n°. 18.
le) Porphyr. de abstiu.lib.3 , 16,p. 251.

R ij
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132 VOYAGEfi premiers , ils vordonnent d’inscrire sur leursrtombeaux
CHAPITRE
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cette formule singulière : u Ci gît un tel, qui exista
à pendant tant d’années ,et qui en vécut tant f a j et.

. 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
dersa forme ronde, faisoit moins de chemin que le
second. Nous le préférâmes, parce qu’il devoit toucher aux

îles où nous voulions descendre.
Nous formions une société de voyageurs qui ne

pouvoient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant la
côte. nous étions frappés de la ressemblance et de la
variété des aspects; tantôt, moins distraits par les objets
extérieurs, nous agitions avec chaleur des questions qui
au fond ne nous intéressoient guère; quelquefois des
sujets de philosophie , de littérature et d’histoire remplis-
soient nos loisirs. On s’entretint un jour du pressant besoin
que nous avons de répandre au dehors les fortes émotions
qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion
du philosophe Archytas : n Qu’on vous élèvq au haut
a des cieux , vous sefez ravi de la grandeur et de la
«ç beauté du spectacle; mais aux transports de l’admiration

a succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les
partager avec personne (c). a Dans cette conversation ,
je recueillis quelques autres remarques. En Perse (il), il
n’est pas permis de parler des choses qu’il n’est pas permis

de faire.- Les vieillards viv t plus de ressouvenirs
que d’ésperances ( (1j.-Comb1en de .fois un ouvrage

[a] Meurs. in Crct. lib. 4 , cap. 9 ,p. 239. Il) Herodot. lib. 1 , cap. 138.
(la) Strab. lib. no. p. 476. (c) Aristot.rhet. lib. a , cap. 13, p.565 , a,
[c] Citer. de amie. cap. 23 , t.3 , p. 349.
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annoncé et-prôné d’avance fa trompé l’attente duipu-

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 Je
sens , répondit Protésilas, que dans un moment d’humeur

j’eusse fait la même chose que cet Athénien; mais
auparavant , j’aurais dit à l’assemblée générale :Aris-

tide est juste; je le suis autant que lui; d’autres le
sont autant que moi. Quel droit avez-vous de lui ac-
corder exclusivement un titre qui est la plus noble des
récompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces bril-
lantes dissipations ne servent qu’à corrompre les vertus
éclatantes , qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristide etje le condamne , nomme je le croie coupable ,
mais parce qu’à force de m’humilier,’vous m’avez forcé

d’être injuste.

[Il fut ensuite question de Timonqu’on surnomma
le Misanthrope , et dont l’histoire tient en quelque fa-
çon à celle des mœurs. Personne de’la compagnie ne
l’avait 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 : c: Stratonicus accuse Timon
a d’avoir haï tous les hommes ; pour peine, la haine de
a tous les hommes. n On admit la cause , et Philotas fut

fa] lsocr. in Nicocl. t. l ,p. 54. [a] Tanaquil. Fabeg, in Lucian. Timon.
(à! Plut. in Aristid. t. 1 , p. 333, Nep. in p. 89. Mém. de l’Acad. des-Bell. leur. t. 14 ,

Aristid. cap. 1. . p. 74.
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constitué défenseur de Timon. Je vais donner l’extrait
des moyens employés de part et d’autre.

Je défère à votre tribunal , dit Stratonicus, un caractère
féroce et perfide. Quelques amis de Timon ayant , à ce
qu’on prétend , payé ses bienfaits d’ingratitude f a j, tout

le genre humain devint l’objet de sa vengeance (à Il
l’exerçoit sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment , contre,1es actions des particuliers. Comme si toutes
les vertus dévoient 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, Pneus le représente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne, permettoit pas de l’approcher;
il ajoute qu’il fut détesthe 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 appréuver par
l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état : a Cou-

a rage, mon fils, lui dit Timon. Je te félicite de tes
a succès; continue , et tu perdras la république (d n
Quelle horreur! et qui oseroit prendre la défense d’un
tel homme?

Le sort m’a chargé de ce soin , répondit Philotas , et
je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet que

produisirent les paroles ,de-Timon sur le grand nombre
d’Athéniens qui accompagnoient Alcibiade. Quelques-uns,
à la vérité , l’accablèrent d’injures; mais d’autres prirent

(a) Luciau. in Tim. t. 1 , S. 8,p. 114. le) Aristoph. in Lysistr. v. 813; in av.
(à) Cicer. tuscul. lit-3.4 , c1p. u , t. 2 , v. I548.

p.338. ld. de amie. cap. 23, t. 3 , p. 349. [il] Plut. in Alcib. tu , p. 199; in Anion,

Plin. lib. 7 , cap. 19, t. l , p. 385. p. 94.8. ,
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le parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés
comme d’un trait de lumière Ainsi Timon prévit le
danger, en avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus ,- vous avez cité Aristophane , sans vous apper-
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-
I a tions contre les scélérats (b n Vous l’entendez , Stra-
tonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être dé-
chaîné contre des hommes pervers. ’

Il parut dans un temps où les mœurs anciennes lut-
toient encore contre des passions liguées pour les détruire.

.C’est un moment redoutable pour un état. C’est alors
que. dans les caractères foibles, et jaloux de leur repos ,
les vertus sont indulgentes et se prêtent aux circonstances;

que dans les caractères vigoureux , elles redoublentlde
sévérité , et se rendent quelquefois odieuses par une
inflexible roideur. Timon joignoit àbeaucoup d’esprit
et de probité, les lumières de la philOsophie [a]; mais

aigri peut-être par le malheur , peut-être par les progrès
rapides de la corruption , il mit tant 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 Leur destinée a dépendu de leurs différeras
genres d’attâlue. 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. l , p. 199. in TIF. Schol. Aristoph. in Lysistr. v.8i6.
(U Mi toph. in Lysistr.v. 8:6. [d] Plin. ibid.
fi) Plin. lib. 7 , cap. l9 ,t. l ,p. 385. Suid.

D
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fut traité de Misanthrope , expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la multitude, et
lelperdra 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 [b
Non, reprit Stratonicus aussi-tôt ; il ne connut pas l’amour,
puisqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit

à cet Athénien qu’il sembloit chérir , et qui, dans un
repas , tête à tête avec lui, s’étant écrié : O Timon ,

e l’agréable souper ! n’en reçut que cette réponse outra-

geante : Oui, si vous n’en étiez pas (c .
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie

amenée par la circonstance. Ne jugez pas Timon d’après
de foibles rumeurs accréditées par ses ennemis; mais
d’après ces effusions de cœur que lui arrachoit l’in-
dignation de sa vertu , et dont l’originalité ne peut
jamais déplaire aux gens de goût. Car de la part d’un
homme qu’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, surpris de cette soudaine apparition, fit un
grand silence: a Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain;
a je vais bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’arra-
’« cher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même
a envie prend à quelqu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a

a: pas un moment à perdre (d n
Stratonicus, qui ne savoit pas cette anecdote, en fiJt

si content , qu’il se désista de son accusation. Cependant
on recueillit les avis , et l’on décida que, par l’amertume

(a) Anthol. lib. 3, p. 218. (a) Plut. in Anion. t. l, p. 948.
[à] Arismph in Lysistr. v. 830. l (Il ld. ibid.

de?
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de son zèle, Timon perdit l’occasion de contribuer au
salut de la morale; que néanmoins une vertu intrai-
table est moins dangereuse qu’une lâche complaisance,
et que si la plupart des Athéniens avoient eu pour les
scélérats la même horreur que Timon , la république suba

sisteroit encore dans son ancienne splendeUr.
Après ’ce jugement, on parut étonné de ce que les

Grecs n’aVOient point élevé de temples à l’amitié :. Je le

suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en ont jamais
consacré à l’amour. Quoi, point de fêtes ni de sacrifices
pour le plus ancien et le plus beau des dieux f a j l Alors-
s’ouvrit une carrière immense que l’on parcourut plu-
sieurs fois. On rapportoit sur la nature de l’amour les
traditions anciennes, les opinions des modernes. On n’en
reconnoissoit qu’un; on en distinguoit plusieurs (à);
on n’en admettoit que deux , l’un céleste et pur, l’autre

terrestre et grossier (c On donnoit ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaos [et] , 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 commeun dieu? Non ,
répondit Stratonicus; c’est un pauvre qui demande; l’au»

mône (f Il commençoit à développer sa pensée, lors.
qu’un.efi’roi mortel s’empara de lui. Le vent soufiloitavec

violence; notre pilote épuisoit vainement les ressources

(a) Hesiod. theogon. v. ne. An’stoph. in (dl Cudw. system. intellect. t. 1 , p. 160.
av. v. 701. Plat. in conv.1. 3, p. 177 , 178,’etc. Moshem. n01. x, p. 161. Bruck. t. 1 , p. 416.

[11j Cicer. de 11:11. deor. lib.3, cap. 23, La, [1j Plat. ibid. p. 179, 186, etc.

p. 506. [f] Id. ibid. p. 200:1203. Mëm. de I’Acad.
(c) Plat. ibid. p. 180. desBelL Leur. t.,6 , p. 280.
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de 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’étaient les ronds ou les longs. Ceux qui sont
a terre, répondit-il, (a Ses vœux furent bientôt comblés;
un coup de vent nous porta dans 11e port de Cos. Nous
sautâmes sur le rivage, et l’on mit le navire à sec.

Cetteîle est petite, mais très agréable. A l’eXception

de quelques montagnes qui la garantissent des vents im-
pétueux du midi, le pays est uni et d’une gran’deffécorh

(lité (b). Un tremblement de. terreayant détruit une
partie de l’ancienne ville [a], et les habitans se trouvant
ensuite déchirés par des factions, la plupart vinrent, il
y a quelques années, s’établir au pied d’un promontoire,

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 (d Le célèbre temple d’Esculape, situé dans le
faubourg , est couvert d’offrandes, tribut de la recon-
noissance des malades; et d’incriptions qui indiquent, et
les maux dont ils. étoient afiligés , .et les remèdes qui les
en ont délivrés (e).

Un plus noble objet fixoit notre attention. C’est dans
cette île que naquit Hippocrate, la première année de la
80’. olympiade **. Il étoit de la famille des Asclé-
piades (g), qui, depuis plusieurs siècles , conserve la
doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte son origine (Il
Elle a formé trois écoles, établies, l’une à Rhodes, la

(a) Athrn lib. 8,cap. io,p.350. l [f] Soran. vit. llippocr. Frér. du. de la
[6j Sirih. lib. 14. p 657. chronol. p. 121. Corsin. fast.Attic.t. 3 , p.199.
[c] ’l’hucyd lib. 8 , rap. 41. Strab. ibid. " L’an 460 avant J. C. ’
’ Environ unelicue et demie. o fg) Plat. in Phædr. 1. 3 , p. 270.
[il] Diod. Sic. lib. 15 , p. 386. [A] 50m1. ibid. Fabric. bibl. Græc. t. 1 ,
le] Slrab. lib.8, p. 374;lib. 14, p. 657. p. 841.
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seconde à Cnide , 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 constitue’
tifs de l’univers (b), il s’appliqua tellement à la phys-
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
main’s 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’ traitoient 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 connais-
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 principesirelatifs
aux divers phénomènes que présente le corps humain ,
considéré dans les rapports de maladie et de santé
v A la faveur de cette méthode, l’art élevé à la dignité

la] Galen. method. med. lib. 1 , t. 4, p.35 , (il) Galen. ibid. p. 35, lin. 16.

lin. 17. . le] Ccls. de n: mal. in præt’ut. Dgcicr,[à] Plat. ibid.Tl1eophr. decaus.planl.lib. 3, V préf. de la trad. des œuvres d’Hippocr. Le
cap. a, p. 366. Galeu. ibid.p. 36, lin. 28. Clerc , bist. de la médite. liv. 3, chap. 1. .

(a) Aristot. mcteor. lib. 1 , cap. 6, 1. 1 , ’ (Il Hippocr. de princ. 1. 1 , p. 11a.

p. 554. y . .Sïi

I 1
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140 V o v A G E.de la science , marcha d’un pas plus ferme dans la route
qui venoit de s’ouvrir (a); et Hippocrate acheva paisi-
blement une révolution qui a changé la face de la méde-
cine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux essais de ses
nouveaux remèdes (12j , 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 désir 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 des maladies qu’il avoit suivies; .les autres
contiennent les résultats de son expérience et de celle
des siècles antérieurs; d’autres enfin traitent des devoirs
du médecin , et de plusieurs parties de la médecine ou
de la physique; tous doivent être médités avec atten-’
tion, parce que l’auteur se contente souvent d’y jeter
les semences de sa» doctrine (Il), 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 [a C’étoit la méthode des anciens philo-

sophes , plus jaloux d’indiquer des idées neuves, que de
s’appesantir sur les idées communes.

(a) Galen. merliod. met]. lib. 2 ,1.4 ,p. 53 , [il] Galen. ibid. lib. 7 , 1. 4 , p. 106 , lin. 52.
lin.27 ; lib.9. p. 13.1, lin. 23. le) Id.de viet. rat. comm. 1 , 1. 5, p. 51,

[à] ld. ibid. lib. 5 ,p. 84, lin. 36 et alibi. lin. 29. ld. declem. lib. a ,1. 1 , p. 58, lin. 25.

(1:) ld. de decrc1.lib.9,1. 1 , p. 334, lin. 25. .
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Ce grandhomme s’est peint dans ses écrits. Rien de si En

touchant que cette candeur avec laquelle il rend compte. C H ANTE”
de ses malheurs et de ses fautes. Ici, vous lirez les listes L x XI ”’
des malades qu’il avoit traités pendant une épidémie,

et dont la plupart étoientmorts entre ses bras (a Là,
vous le verrez auprès d’unThessalien blessé d’un coup r
de pierre à la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord qu’il

falloit recourir à la voie du trépan. Des signes funestes
l’avertirent enfin de sa méprise. L’opération fut faite le

quinzième jour , et le malade mourut le lendemain
C’est de lui-même que nous tenons ces aveux; .c’est lui
qui, supérieur à toute espèce d’amour-propre, voulut
que ses erreurs mêmes fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement
des malheureux, et déposé dans ses écrits les principes
d’une science dont il fut le créateur , il laissa, pour l’ins-

titution du médecin , des règles dont je vais donner une
légère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige
une si longue étude, qU’Îl faut, dès sa plus tendre jeu-
nesse, en commencer l’apprentissage (c). Voulez-vous
former un élève ? assurez-vous lentement de sa vocation.

A-tvil 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 ( (1j? concevez des espérances. Souffre-Hi des
souffrances des autres? sonâme compatissante aime-t-elle
à s’attendrir sur les maux de l’humanité? concluez-en

fi
(4j Hippocr. epid.lib. 1 , a, 3 ,ele. Il) ld. in leg. a. ld. de deeent. 1. 1 , 2 ,
(à! Id. ibid.lib. 5, 14,1. 1 ,p. 778. p. 53; 5,5, p. 55; 5.7 , p. 56; 11 , p.
fi] ld. in kg S. 2 , 1. 1 , p. 41. ld. in aphcr- Le Clerc, hist. de la médec. liv. 3, chap. :9.

S. 1 ,p. 68.
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qu’il se passionnera pour un art qui apprend à secourir
l’humanité [a ’

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations
de la chirurgie *, excepté à celle de la taille , qu’on doit
abandonner aux artistes de profession (l) Faites-lui par-
courir successivement le cercle des sciences ; que la phy-
sique lui prouve l’influence du climat sur le corps humain;
et lorsque , pour augmenter ses connoissances, il jugera
à 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 yboit, les alimens dont

on s’y nourrit, en un mot toutes les causes qui portent le
trouble dans l’économie animale (d l

Vous lui montrerez , en attendant, à quels signes avant-
coureurs on reconnaît les maladies, par quel régime on
peut les éviter ,’ par quels remèdes on doit les guérir.

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

’ trompeus’es Kg]; que ce n’est, ni dans la poussière de
l’école , ni dans les ouvrages des philosophes et des pra-.
ticiens (h), qu’on apprend l’art d’interroger la nature, et

[a] Hippocr. in præcept. 5, 1. 1, p.63. p. 150.
. Elles faisoient alors panic de la médecine. (Il Hippocr. in pracept. S. 1 et 2, 1. 1,
lb) ld. in jusjur. s. 2,1. 1 , p. 43. p. 6°. Aristot. metaph. 1. :1, p. 839.
[cl ld. inleg. 3 , 1. 1, p. 42. [g] Hippocr. epid. lib. 6, 3.1. 1 ,p.8°5;
,rdj 1d. de acr.aq. :1 loc. 1. 1 , p. 327. 8, p. 822. . .
le) Hippocr. in jusjur. S. 1 , 1. 1, p. 43. [l1] Id. de princip.s. 1,1. 1, p. 112.111. de

Dacier , trad. des œuvres d’Hippocr. 1. 1, dlæl. 1 ,1. 1,p. 179.
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l’art plus difficile d’attendre sa réponse. Il ne la cannoit fifi
pas encore cette nature , il l’a considérée jusqu’ici dans (’5’; 21:?”

sa vigueur, et’parvenant à ses fins sans obstacle [a ’
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, ou, déja
couverte des ombres de la mort, exposéeaux attaques
violentes de l’ennemi, tombant , se relevant pour tom-
ber encOre, elle montre à l’œil attentif ses besoins et
ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le dis-
ciple vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer
la victoire , et décider de la vie du malade. Si vous quit-
tez pour quelques instans le champ de bataille, vous lui
ordonnerez d’y rester, de tout observer, et de vous rendre
compte ensuite, et des changemens arrivés pendant votre
absence, et de la manière dont il a cru devoiry remé-
dier [b

C’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
pureté inaltérable (c Qu’il ne se contente pas d’en avoir

fait le serment. Sans les vertus de son état,-il n’en rem-
plira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus ? Je n’en
excepte presque aucune , puisque son ministère a cela .
d’honora’ble , qu’il exige presque toutes les qualités de
l’esprit. et du cœur (d). En elfet , si l’on n’était assuré

de sa discrétion et de sasagesse, quel chef de famille
ne craindroit pas, en l’appelant , d’introduire un espion

[a] Hippocr. epid. l. 6, 5, 1: 1 , p. [a] Id. injusjur. 2, 1. 1 , p. 43.
(6j ld. de decem. s. 12, 1. 1. p. 59. [d] ld. de decen1. S. 5, 1. 1, p. 55.
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ou un intrigant dans sa maison, un corrupteur auprès
de sa femme ou de ses filles f a j? Comment compter sur
son humanité , s’il n’a-borde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante, ou qu’avec une humeur brusque et cha-
grine (à); sur sa fermeté, si par une servile adulation,
il ménage leur dégoût, et cède à leurs caprices (c); sur.
sa prudence, si, toujours occppé de sa parure, toujours
couvert d’essences et d’habits magnifiques, on le voit
errerde 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 observeà l’égard de tout le

monde f e j, il ne possède pas celle que le sage exerce
V sur lui-même, et qui lui apprend qu’au milieu du plus

grand savoir, se trouve encore plus de disette que d’abon-
dancef); 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 empi
d’un moment à l’autre [i]? . I ’

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-tout ces
. hommes i’gnorans 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-

Iaj Hippocr. in iusjnr.s.2,1. 1 ,p. 43. Id. le] Id. de med. S. 1 , 1. 1 , p. 45.

de med. 1 , p. .15. (f) ld. in præcept. 7 , 1. 1, p. 65.
[à] ld. de med. ibid. fg) Id. ibid. p. 64.
[c.’ld. de decent. 10 et 11, 1. 1 , p. 58. [l1] Id. ibid. 5 e16, p. 63.
(d! ld. ibid. S. a, p. 52 e153. ld. in præcept. [il ld. ibid. S. 2, p. 6:.

5.9, p. 66. ld. de med. S. 1 , p. 4.5.

teurs
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teurs d’autant plus dangereux , que les’lois ne sauroient
les atteindre , et que l’ignominie ne peut les humilier (a

Quel est donc le médecin qui honore sa profession?
celui qui a mérité l’estime publique par un savoir pro-
fond , une longue expérience , une exacte probité, et une
vie sans reproche (à); celui, aux yeux duquel tous les
malheureux étant égaux, comme tous les hommes le
sont aux yeux de la divinité, accourt avec empressement
à leur voix , sans acception de personnes (cj, leur parle
avec douceur, les écoup avec attention , supporte leurs
impatiences, et leur inspire cette confiance, qui suffit
quelquefois pour les rendre à la vie (d); qui, pénétré de

leurs maux, en étudie avec opiniâtreté la cause et les
progrès, n’est jamais troublé par des accidens impré-
vus [ej, se fait un devoir d’appeler au besoin quelques-
uns de ses confrères , pour s’éclairer de leurs conseils (j);

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
su5pendu 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

[a] Hippocr. in kg. S. l , t. l , p. 4p. [dl ld. ibid. S. 4, p. 62.
[à] ld.dc med. S. l , p. 44. ld. de dccent. le] ld. de décent. S. 9 , p. 57.

s. 3,p. 53; 5.4, p. 54. ld. in præeept. S. l , [Il ld. in præcept. S. 6 2:7 , p.,63eg64.

p. 60. (g! ld. de decent. S. 5, p. 55.lcjld. in præcept. s. 5, p. 63.

Tome 1V. k T
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les nations, opérera encore des milliers de guérisons

après des milliers d’années (a Si la” prédiction s’accom-

plit, les plus vastes empires ne pourront, pas disputer à
la petite île de Cos la gloire d’avoir produit l’homme le
plus utile à l’humanité; et aux yeux des sages , les noms
des plus grands conquérans s’abaisseront devant’ celui
d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont aux
environs de Cos , nous partîmes pour Samos.

fit[a] Gels. in præfat. Plin. lib. 7, cap. 37 , gémis et vita ap. Vanda Unden. t. 2 ,
t. 1, p. 395; lib. 18, t.2,p. 108; lib. 36 , p. 958, etc.
p 39: ;lib.29, p. 493. Galon. passim. Hippocr.

FIN ou CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME.
à
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C’HAPITRE 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-
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 (b) que
les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y
trouvent en grande quantité (0j. Les montagnes cou-
vertes d’arbres et d’une éternelle verdure, font jaillir de

leurs pieds des sources qui fertilisent les campagnes

voisines ’ .La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent
les Grecs et les barbares sur le continent voisin (e On
s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aque-

duc , le môle et le temple de Junon, attirèrent notre
attention.

Non loin des remparts , vers le nord, est une grotte
taillée à mains d’hommes, dans une montagne qu’on a

(a) Strab. lib; 14., p. 637. (a) Tournef. voyag. t. l . p. 412. I
* a: lieues, i700 toises. Voyez la note à Il] Plin.lib.5,t. l, p. 287. Tournef. ibid.

latin du volume. p.414.Il) ld. ibid. , (a) Herodot. lib. 3, cap. 139.Tij

,1.-Ê:-
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percée 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
I les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa hauteur: est

d’environ - 20 orgyes , sa longueur de plus de deux

stades **’.» a . - kA droite de la ville, dans le faubourg (a), est le temple
de Junon, construit , à ce qu’on prétend , vers les temps
de la guerre de Troief d j , reconstruit dans , ces derniers
siècles par l’architecte Rhécus: il est d’ordre dorique (e).

Je n’en ai pas vu de plus vaste f On en connaît de
plus élégans m”. Il est situé non loin de la mer,sur les
bords de l’Imbrasus, dans le lieur même que la; Déesse
honora de ses premiers regards. On croit en effet qu’elle
vint au momie sous un de ces arbustes, nommés agnus
casais, trèsfréquens le bug de la- rivière. Cet édifice ,
si célèbre et si respectable , a toujours joui. du droit
d’asyle .

’ 7 stades (unt66t toises, 3 picds,8ligncs;
8 pieds Grecs (ont 7 de nos pieds, 6 pouces,
8 lignes.

’" 3 pieds Grecs (ont a. de nos pieds, 1o
pouces: ac coudées, 28 pieds, 4. pouces. il
à! a apparence qne la grotte fut d’abord desti-
née à :CHlI’ de chemin public, et qu’ayant
ensuite été résolu d’amener à Samos les eaux

d’une source, dont le niveau étoit plus bas que

la grotte, on profita du travail déja fait, et
l’on se contenta de creuscr le canal en question.

la) Herodot. lib. 3, cap. 60. Tourner. voyag.
t. 1 , p. 419

(b) Herndot. ibid.
’" au crues font 113 de nos pieds et 4

pouces; 2 stades font 189 toises.

[cl Strab. lib. 14, p. 637. -
l [dl Pausaa. lib. 7 ,cap. 4,p.53o. Mcnodot

up. Athen. lib. 15,’cap. 4, p. 672. I
» le] Vitruv. præf. lib. 7 , p. 1:4.

. rfl Herodot. ibid. h"" ll reste encore dcsldëbris d’un ancien
temple à Samos; mais il paroit qu’on ne doit
pas les rapporter à celui dont parle Hérodote.
Voyez Tournai. voyag. t.*1 , -p. 422. Pococ.
observ. vol. a, part. a, p. 27. M. le C*. de
Choiseul-Goullier, voyag. pittor. de la Grèce ,
î. 1 , p. 100.

(g) Cicer. in Verr. act. a, lib: 1 ,cap. 19, t. 4 ,
p. 165. Tarif. annal. lib. 4 . cap. 14.
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La statue de Junon nous offrit les premiers essais de

la sculpture; elle est de la main de Smilis, un des plus
anciens artistes de la Grèce (a Le prêtre qui nous
accompagnoit, nous dit qu’auparavant un simple. soli-
veau recevoit en ces lieux saints l’hommage des Sa-
miens. (b); que les dieux ét8ient alors par-tout repré-
sentés par des troncs d’arbres, ou par des pierres , soit
quarrées , soit de forme conique (c); que ces simulacres
grossiers subsistent, et sont même encore vénérés, dans
plusieurs temples anciens et modernes, et desservis par
deyministres aussi ignorans que ces Scythes barbares qui

adorent un cimeterre. l
Quoiqü 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 arliitraires, auprès desquels se rassembloit la nation
pour adresser ses’vœux à la divinité. Cela ne suffit pas,
répondit-il, il faut qu’elle paroisse revêtue d’un corps

semblable au nôtre , et avec des traits plus augustes et
plus imposans. Voyez avec quel respect’on se prosterne
devant les statues du Jupiter d’Olympie et dè’ la Minerve
d’Athènes. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or

et d’ivoire. En faisant les dieux à notre image , au lieu
d’élever l’esprit du peuple, vous n’avez cherché qu’à frap-

. per ses sens , et de là vient que sa piété n’augmente qu’à

proportion de la beauté, de la grandeur et de la richesse
des objets exposés à sa vénération. Si Vous embellissiez

i (aliPausan.lib.7,cap. 4, p. 531. le) Tacit. hist. lib. a, cap. 3. Pausan.
(il Callim. op. Euseh. præp evang. lib. 3, lib. 7 , cap. a: , p. 579. Pittur. antich. d’ErcoL

cap. 8. p. 99.’Clem. Alex. oohort. ad gent. t. 3. tarol. 52, p. 373. Médailles de P»

p- 40. I . phus, etc.
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votre 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 [a]; il nous dit que cgs 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’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 sauvag. d’Olym-

pie , le platane qu’Agamemnon planta de ses propres
mains à Delphes (d) , et tous ces arbres sacrés que l’on
conserve, depuis tant de siècles, en différens 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 ,idans 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 lagDéesse (g);

i

[a] Médailles de Samos. , des caisses. Je le présume d’après celui de Sa-
(bj Antiphan. et Menod. ap. Athen. lib. t4, mos; sur la médaille citée ci-dessus ,ilest dans

cap. no , p. 655. . une caisse sur les marches du vestibule. Voyez
le] Médaille de Gordien au cabinet du Roi. la planche des médailles.
(dl Theophr. bist. plant. lib. 4 , cap. 14, [a] Varr. ap. Lactant. de fals. relig. lib. 1 ,

Plin. lib. 16, cap. 44, t. a, p. 4o. Pausan. cap. 17, t. 1, p. 75.
lib. 8, cap. a3, p. 643. Ciccr. de leg. lib. 1 . [f] Diod. Sic. lib. 5. p. 339.
cap. 1 . t. 3, p. 115. V fg] Strab. lib. 9, p. 41-3.

” Il paroit que tous ces arbres étoient dans .
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comme d’autres pays se disputent celui d’avoir -été le

berceau de Jupiter Je serois embarrassé,- si j’a-
vois à chanter sur,ma lyre ou leur naissance, bu 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 (le se prosterner devant.un cimeterre.

Vous me paroissez instruit , répondit le prêtre, et je
vais vous révéler notre secret. Quandvnous parlons (le
la naissance des dieux , nous entendons le temps où
.ur culte fut reçu dans un pays ;et par leur mariage ,
époque où le culte de l’un fut associé à celui d’un au-

trefbj. Et qu’entendcz-vous par leur mort, lui dit Stra-
tonicus? car j’ai vu le tombeau de JupitÉr en Crète
Nous avons. recours à une autre solution , répondit lei,
prêtre. Les dieux se’manifestent quelquefois aux hom-
mes , revêtus de nos traits ;et après avoir passé quelque
temps avec. eux , pour les instruire , ils disparoissent et
retournent aux cieux [d C’est en Crète , sur-tout, qu’ils
avoient autrefois coutume. de descendre ;c’est de là qu’ils

partoient pour parcourir la terre (e Nous allions ré.-
pliquer ; mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite’les yeux sur cet amas de sta-q

(a! Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 361. p. 504. Origen. contr. Cels. lib. 3, t. l ,p. 475.
(6j Herodot. lib. 2 , cap. 146. Mém. de (d) Diod.5ic. lib.i ,p. 20. Mém.del’Acad.

l’Acad. des Bell. Leur. t. i8, p. i7; t. 23, I t. 36, p. 292.

hist. p. :2. [z] Diod. Sic. lib. 5 ,’p. 344.(a) Ciccr. de mande-or. lib. 3 , cap. 2: , (.2 ,

. .

CHAPITRE
L’ X X 1 V.



                                                                     

5.5::CHAPITRE
LXXIV.

152 VOYAGEtues dont le temple ’est entouré. Nous contemplâmes
avec admiration trois statues colossales, de la main du
célèbre Myron f a j , posées sur une même base , et repré-
sentant Jupiter, Minerve et Hercule *. Nous vîmes l’Apol-
Ion de 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 ouvragea

’Le premier demeuroit à Samos ; le second à Ephèse.
Après être convenus des proportions que devoit avoir la
figure, l’un se chargea de la partie supérieure , et l’autre
de l’intérieure. Rapprochées ensuite, elles s’unirent si

bien , qu’on les croiroit de la même main (b Il faut
convenir néanmoins, que la sculpture n’ayant pas fait alors
de grands progrès , cet Apollon est plus recommanda-
ble par la justesse. des proportions , que par la beauté
des détails.

Le Samien ui nous racontoit cette anecdote; ajouta:
Vers la fin de la guerre du Péloponèse,, Alcibiade croisoit:
sur nos côtes avec la flotte des Athéniens. Il favorisa le
parti du peuple , qui lui fit élever cette statue [c Quel.
que temps après , Lysander , qui commandoit la flotte de
Lacédémone, se rendit maître de Samos, et rétablit l’au-

torité des riches , qui envoyèrent sa statue’ au temple
d’Olympie (d Deux généraux Athéniens , Canon et
Timothée , revinrent ensuite avec des forces supérieures ,
et.voilà les deux statues que le. peuple leur éleva f e j;
et voici la place que nous destinons à celle de Philippe,

A

la) Smb. lib. I4 , p. 637. - (la) Diod. Sic. lib. r , p. 88.
’ Marc Antoine les fit transporter à Rome, le] Pausan. lib. 6, cap. 3,p. 46°.

et quelque temps après Auguste en renvoya Il] Plut.inLys. t. l , p.44o.Pausan. lib. 6,
deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. cap. 3, p. 459.

(Strab. lib. i4, p. 637 ). le] Pausan. ibid. p. 4.60.
. . quand

un -7*-’ -
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quand il s’emparera de notre île. Nous devrions rougir zzz:
(le cette lâcheté; mais elle nous est commune avec les CHANTER
habitans des îles voisines, avec la plupart des nations L xx’v’
Grecques du continent , sans en excepter même les Athé-
niens. La haîne qui a toujours subsisté entre les riches
et les pauvres, a par-tout détruit les ressorts (le 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 , poùr 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 com-
merce. Parmi les hommes célèbres que l’île a produits ,
je citerai Créophyle qui mérita , dit-on , la reconnois-

tsance d’Homère , en l’accueillant dans sa’misère , et
celle de la postérité , en nous conservant ses écrits [l2];
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 (a) , sculpteurs
habiles pour leur temps , qui après avoir, à ce qu’on
prétend , perfectionné la règle , le niveau et d’autres.

’ instrumens utiles (d), découvrirent le secret de forger

0
la) Plut. in Pericl. t. l , p. 167. in iliad.lib.2, p. 330.
(à) Strab. lib. i4 , p. 638 Callim. t. I, (c) Plat. in ion. t. l. , p. 533.

p. 188. Plut. in Lycurg. t. l , p. 4:. Eustatb: (il) Plin. lib. 7,cap. 56, t. I , p. 414.

Tome I V. V
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les statues de fer (a) , et de nouveaux moyens pourjeter
en fonte celles de cuivre

La terre de Samos non-seulement a des propriétés
dont la médecine fait usage (0j; mais elle se convertit
encore , sous la main de quantité d’ouvriers , en des vases
qu’on recherche detoutes parts ((1

Les Samiens s’appliquèrent de très bonne heure à la
navigation , et firent autrefois un établissement dans la
haute Egypte Il y a trois siècles environ , qu’un de
leurs vaisseaux marchands , qui se rendoit en Égypte, fut
poussé , par les vents contraires , au -delà des colonnes
d’Hercule , dans l’île de Tartesse , située sur les côtes de
l’lbérie, et jusqu’alors inconnue aux Greès. L’or s’y trou-

voit en abondance. Les habitans , qui en ignoroient le
prix , le prodiguèrent à ces étrangers , et ceux-ci , en
échange de leurs marchandises , rapportèrent chez eux
des richesses estimées 60 talens * , somme alors exorbi-
tante , et qu’on auroit eu de la peine à rassembler dans
une partie de la Grèce. On en préleva le dixième; il fut
destiné à corisacrer au temple de Junon un grand cratère
de bronze qui subsiste encore. Les bords en sont ornés
de têtes de gryphons. Il est soutenu par trois statues co-
lossales à genoux , et de la proportion de 7 coudées de
hauteur *”. Ce groupe est aussi de bronze

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer sa ma-

rine. Des flottes redoutables sortirent souvent de ses ports,
et maintinrent pendant quelque temps sa liberté contre les
efforts des Perses et des puissances de la Grèce , jaloux

[a] Pausan. lib. 3 , cap. 12 , p. 237. [dl (’icer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233.
[A] Pallsfln. lib. 8,cap. I4 , p. 629-, lib. le, Plin. lib. 35 , t. a , p. 7m.

cap. 38, p. 896. Plin. lib. 35, cap. I2, t. P, le] Hercdot. lib. 3, cap. 26.

p. 710. ’ 3240001ivres.(c) Hippocr. de nat. mol. t. a ,p. 379. Plin. C " Environ no pieds.
lib. 35 , cap. 16, t. a , p. 7:7. (f) Herodot.lih 4, cap. 152.
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de la réunir à leur domaine (a); mais on vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein , et se ter-
miner, après de longues secousses , par l’établissement
de la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talens , et desson père
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 ou
l’on célèbre la fête de Junon, leurs partisans.s’étant pla-

cés aux postes assignés, les uns fondirent sur les Sa-
miens assemblés autour du temple de la Déesse, et en
massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent
de li citadelle , et s’y maintinrent à la faveur de quel-
ques troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos [c].
L’île fut divisée entre les trois frères , et bientôt après

tomba sans réserve entre les mains de Polycrate , qui
condamna l’un d’eux à la mort , et l’autre à l’exil (d

Employer, pour retenir le peuple dans la. soumission,
tantôt la voie des fétes et des spectacles (e) , tantôt celle
de la violence et de la cruauté (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] * ; s’emparer des revenus de l’état f 12j,

,
la) Strab.’ lib. l4, p. 637. Plut. apophth. ’ Aristote dit que dans les gouvernemens

lacon. t. a, p. 2.32. despotiques , on fait travailler le peuple à des
Il] Herodot. lib.3, cap. ouvrages publics,pourle tenir dans la dépen-
(cl Polyæu. strates. lib. l , cap. :3. dance. Entre autres exemples, il cite celui de
[dl Herodot. ibid. ’ Polycrate et celui des rois d’Êgypte qui firent
le) Athen. lib. u, cap. la, p, 541. construirc’Jes pyramidel. ( De rcp. lib. 5, c. Il,
[f] ’Diod.Sic. lib. 1 , p. 85. .t. a, p.407.) ’
[g] Aristot. de rcp. lib. 5, cap. u , t. a, [Il] Herodot. lib. 3 , «p.142.

p- 407-

V ij
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quelquefois des possessions des particuliers; s’entourer
de satellites et d’un corps de troupes étrangères (a);
se renfermer au besoin dans une forte citadelle ;savoir
tromperies hommes, et se jouer des sermens les plus
sacrés (à): tels furent les principes qui dirigèrent Poly-

’crate après son élévation. On pourroit intituler l’histoire
de son règne: L’art de gouverner , à l’usage des tyrans.

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 [a].
Ses généraux avoient. un ordre secret de lui apporter les
dépouilles, non-seulement de ses ennemis , mais encore
de ses amis, qui ensuite les d’emandoient et les recevoient

’ de ses mains, comme un gage de sa,tendresse ou de sa

générosité - , OPendant 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 descs murailles , élevoient dans son inté-
rieurces monumens qui décorent Samos , et qu’exécutèrent

des artistes que Polycrate avoit à grands frais attirés dans

ses états (a A ’Également attentif à favoriser les lettres , il réunit au-
près de sa personne ceux qui les cultivoient , et dans sa
bibliothèque les plus belles productions de l’esprit hu-
main On vit alors un contraste frappant entre la phi-
losophie et la poésie. Pendant que Pythagore, incapable
de soutenir l’aspect d’un despote barbare, fuyoit loin de

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 39 , etc. cap. 23.
(b) Plut. in Lys- t. I . p- 437- v le) Alban lib. 12, cap. l0, p. 540.
[c1 Ht’l’UdOI ibid. cap. 39, et In, etc. (f! ld. lib. l , p. 3. n

[d] ld. ibid. cap. 39. Polyæu. stratcg. lib. l , .
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sa patrie opprimée (a) , Anacréon amenoit à Samos les
grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po-
lycrate (à), et le célébra sur sa lyre [cavec lacmême 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 (a); Samos vit former dans
ses murs un pareil établissement, et lesfleurs de cette
ville furent aussi fameuses que celles des Lydiens. Car

’.c’est-«de ce nom qu’on appeloit ccs sociétés où la jeunecsw

de l’un et de l’autre sexe , donnant et recevant des leçons
d’intempérance , passoit les jours et les nuitsdaus les fêtes
et dans la débauche La corruption s’étendit parmi
les autres citoyens, et devint funeste à leurs descendans.
On dit aussi que les déCouvertes des Samiennes passèrent
insensiblement chez les autres Grecs, et portèrent par-
tout atteinte à la pureté des mœurs

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant murmuré

la) Aristox.ap. Porpb. de vit. Pytb. p. l3. j (e) Adieu. lib. l2 , cap. l2 , p. 545.
Jambl. vit. Pylh. cap. a, p.8, cap. 18,p. 73. i (f) F rum. adag. in flor. Sam. chil. 2,

[il utrûdol. lib. 3 , cap. m. Ælian. var. a cent.v9, p. 553.
hisi. lib. 9, cap. 4; lib. 12 , Cap. 25. j ’lgl Doris, Asius et Heracl.ap. Alben.l. l2,

je] Strab. lvb. 14-,p. 638. z cap.4, p. 525.’Cle.v.rch. ap. cumd. lib. [2 ,
[d] Clcit.rt Alex. ap. Amen. lib. la, e. [0, cap- 10, po 540. Casaub. ibid.

p- 54? -
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158 VOYAGEcontre ces dangereuses innovations, Polycrate les fit
embarquer sur une flotte qui devoit se joindre aux troupes
que Cambyse roi de Perse menoit en Égypte. Il s’était
flatté qu’ils périroient dans le combat , ou que du
moins Cambyse les retiendroit pour toujours dans son
armée. Instruits de ses desseins , ils résolurent de le
prévenir et de délivrer leur patrie d’une servitude hon-
teuse. Au lieu de se rendre en Égypte, ils retournèrent
à Samos, et furent repoussés ;’ quelque temps après ils
reparurent’avec des troupes de Lacédémone et de Corinthe,

et cette tentative ne réussit pas mieux que la première [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 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’avaient uni pendant quelque temps. « Vos
a prospérités m’épouvantent, mandoit-il un jour à Poly-

a crate. Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange
u de biens et de maux; car une divinité jalouse ne souffre

pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

de vous ménager des peines et des revers , pour les op-
e: poser aux faveurs opiniâtres de la fortune. n Polycrate,
alarmé de ces réflexions , résolut d’affermir-son bonheur

par un sacrifice qui lui coûteroit quelques momens de

R

R

(a) Hcmdot. lib.3 , cap. 44, etc. i Il) Val. Max. lib. 5, «p.9, extern. n°. 5.
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chagrin. Il portoit à’son doigt une émeraude, montée
en or , sur laquelle Théodore, dont j’ai déja parlé ,
avoit représenté je ne sais quel sujet *, ouvrage d’autant.
plus précieux , que l’art de graver les pierres étoit encore

dans son enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua sur
une galère , s’éloigna des côtes , jeta l’anneau dans l?

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 l
Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant

que Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie et des îles
de la mer Egée , le Satrape d’une province voisine de ses
états , et soumise au roi de Perse , parvint à l’attirer dans
son gouvernement , et après l’avoir fait expirer dans des
tourmens horribles (à), ordonna d’attacher son corps à
une croix élevée sur le mont Mycalé, en face de Samos **.

Après samort , 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 tonna-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

t Voyez la note à la [in du volume. r [à] Herodot. ibid. cap. 125. Strab. lib. 14.,
(a) Hcrodot. lib. 3 , cap. 4o , etc. Strdb. p. 638. Cicer de fin.’lib. 5 , cap. 3o, t. a,

lb. i4, p. 637. Plin. lib. 33 , cap. 1 , t. a, p. 230. Val Max. lib. 6 ,cap.9, extern.n’. 5.
p. 605; lib. 37,œp. I , p. 764 PausanJib, 8, " Polycrate mourut ver: l’an 522 au J. C.

cap. 14, p. 629 fr] Thucyd . lib. 8 , cap. 73.
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160 V o v A c amg: fut opiniâtre , leurs pertes presque irréparables; ils con-
CHAPITRE sentirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs vais-

Lxx’v’ seaux, à donner des ôtages, àrembourser les frais de la
guerre (a Les assiégeans et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tomboient entre
lqurs mains. Les Samiens leur imprimoient sur le front
une chouette, les Athéniens une proue de navire [à] ’.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains
- des Lacédémonien’s, qui bannirent les partisans de la

démocratie (c Enfin les Athéniens , maîtres de l’île, la

divisèrent, il y a quelques années, en 2000 portions
assignées par le sort à autant de colOns chargés dé les
cultiver (d .Néoclès étoit du nombre; il y vint avec
Chérestrate sa femme (e). Quoiqu’ils n’eussent qu’une

fortune médiocre , ils nous obligèrent d’accepter un
logement chez eux. Leurs attentions, et celles des habi-
tans , prolongèrent notre séjour à Samos. I

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 de
la Grèce *”. Nous avions soin pendant la nuit d’allumer
des torches , et de multiplier les feux (g A cette clarté .
reproduite dans les flots , les poissons s’approchoient des

n

la] .rhucyd. lib. l ’ cap, 117. Diod. Sic. Il) Strab. lib. I4, p.638. Diod. Sic. lib. 18,

lib. l2 , p. 89. p. 593. Corsin. fast. Attic.t. 4 , p. 26.
[U Plut. in Pericl. t. l , p. 166. le] Diog. bien. lib. 10,5. t.
’ Les monnoies des Athéniens représentoient [f] Strab. ibid.p. 636.

ordinairement une chouette , celle des Sa- " L’an 4.79 avant J. C.
miens, une proue de navire. [g] Plat. soph. t. l , p. ne.

le] Id. in Lys. t. l , 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 étoit sans cesse
interrompu: nos bateliers vouloient absolument nous
raconter les détails de cette action. Ils parloient tous
à-laofois, 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; la, celle
des Perses. Les premiers venoient de Samos; ils s’ap-
prochent, et voilà que les galères des Phéniciens prennent
la fuite, que celles des Perses se sauvent sous ce pro-
montoire , vers ce temple’de Cérès que vous voyez la
devant nous (a Les Grecs descendent sur le rivage; ils
sont bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

i 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 f (1’ j; le

camp’fut pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux; 40000 soldats furent égorgés, et
Tigrane tout comme un autre Les Samiens avoient
engagé les Grecs à poursuivre la Hotte des Perses (
les Samiens pendant le combat ayant retrouvé de. armes,
tombèrent sur les Perses (g): c’est auxSamiens que les
Grecs durent la plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers sau-

fa) Hercdot. lib. 9, cap. 97. [e] ld. ibid.
(U ld. ibid. cap. Diod. Slow. Il , [f] 1d. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. n ,

p. 27. p. 28. .le] Herodot. ibid. cap. 99.3 [g] Herodot. ibid. p. :03.
[il] ld. ibid. cap. un.
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162 VOYAGE’toient, jetoient leurs bonnets en l’air , et poussoient des
cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs. manières. Les uns
prennent les poissons à la ligne z c’est ainsi qli’on appelle

un grand roseau ou bâton, d’où pend une ficelle de
crin terminée par un crochet de fer auquel on attache

l’appât [a D’autres les percent adroitement avec des
dards à. deux ou trois pointes nommés harpons ou tri-
dens : d’autres enfin les enveloppent dans différentes
espèces de filets [1), dont quelques-uns sont garnis de
morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et de
morceaux deliège qui les tiennent suspendus à sa sur-

face fe .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 àla pointe du jour.
Il régnoit un calme profond dans toute la nature. Un des
pêcheurs étendu sur un rocher voisin (d) , tenoit les yeux
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 , et pendant queles uns tiroient-le
filet,les autres battoient l’eau à coups de rames, pour
empêcher les prisonniers de s’échapper. Ilsétoient en assez

grand nombre , et plusieurs d’une grosseur énorme; un
entre autres pesoit environ 15 talens (e) ’.

(a) Plat. soph. t. l , p. ne. Theocrit. il] Aristoph. in equit. v. 313.Schol. ibid,
idyl], 21, v. u.’l’oll. lib. l , cap.9,5. 97. le] fiches". ap. Athen. lib. 7 , p. 3°,

(la) Plat. ibid. Oppian. de piscut. lib. 3, Aristot. liist.anim. lib.8,cap. 3°, L l ’P-92l.

v. 72. Plin. lib.9, r. ., p. 505. ’[c] Pind. pyth. 2,v. 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 accou-

chée quelques jours auparavant: il venoit de donner
un nom à son fils; c’étoit ’celui d’Épicure *. En ces
occasions , les, Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis
à souper. L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’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 squtenue et plus sérieuse. On parla, je. ne
sais à quel propos, du inonde, de la société. Après
quelques lieux communs, on interrogea le Samien qui
répondit z Je me contenterai de vous rapporter le sen-
timent de Pythagore; il comparoit la scène du monde
à celle des jeux Olympiques, où les uns vont pour com.-
battre, les autres pour commercer, et d’autres Simple-
ment pour voir (a Ainsi les ambitieux et les conqué-
rams sont nos lutteurs; la plupart des hommes échangent
leur temps et leurs travaux contre les biens de la fortune;
les sages, tranquilles spectateurs , examinent tout et se
taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il
avoit l’air serein et le maintien grave. Il étoit vêtu d’une

robe dont la blancheur égaloit la propreté [à Je lui
offris successivement du vin , du poisson , d’un morceau

il

* C’est le célèbre Fpicure , né sous l’Ar- année.

choute Sosigène ( Diog. Laert. lib. 10,5. i4), [a] Cieer. tuscul. l.b. 5, cap. 3, t. 1,p. 362.
la 3e. année de la 109e. olympiade, le 7 de Diog. Laert. lib. 8, S. 8. Jambl. vit. Pyth.
game’lion , c’est-a-dirc le n janvier de l’an 341 cap. 12 , p. 44.

avant J. (I. Ménandrc naquit dans la même [b] Aristor. up. Diog. Laon. lib. 8 , 5. 19.
Xij ’

a.
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164 Voracede bœuf (a), d’un plat de fèves. Il refusa tout: il ne
buvoit que de l’eau, et ne mangeoit que des herbes.
L’Atbénien me dit à l’oreille: C’est un rigide Pythago-

ricien ; et tout-à-coup élevant la voix: Nous avons tort,
dit-il , de manger de ces poissons; car dans l’origine, nous
habitions comme eux le sein des mers ; oui, nos premiers
pères ont été poissons; on n’en sauroit douter; le
phi1050pbe Anaximandre l’a dit Le dogme de la
métempsycose me donne des scrupules sur l’usage de la
viande. En mangeant de ce bœuf, je suis peut-être an-
thropophage. Quant aux fèves , c’est la substance qui par-
ticipe le plus de la matière animée dont..nos âmes sont
des parcelles c Prenez les fleurs de cette plante quand.
elles commencent à noircir ; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours après,
ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du vase une
tête (l’enfant (d): Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon
voisin , qui continuoit à garder le silénce. On vous serre
de près, lui (lis-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. p
[a] Aristox. ap. Ding. Laon. lib. 8, s. 20. (cl Dîog. Laert. lib.8, S. 24.
(à) Plut. sympas. lib. 8 , quæst. 8, t. z , [d] Porph.vit. Pyth. p. 44.

p. 730. .FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZ-IËME.

t
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CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’InsliIut de Pythagore.

LE Samien. Vous ne croyez pas sans doute que Pytha- 2::
gore ait avancé les absurdités qu’on lui attribue? CHAPITRE

Anaclzarsis. J’en étois surpris en effet. D’un côté, je L x x v’

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 joués sur le
théâtre, s’asservir avec opiniâtreté à desîpratiques minu-

tieuses, et les justifier par des raisons puériles, ou des -
allégories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai des
Pjtliag’bricieus : je n’entendis qu’un langage énigmatique

et mysgérieux. 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. l l lLe Samien. Le portrait n’est pas flatté.
Anaclzarsis. Écoutez jusqu’au bout le récit de mes pré-

ventions. Étant à Memphis , je reconnus la source où votre
fondateur avoit puisé les lois rigoureuses’qu’il voæ a.
laissées; elles sont les mêmes que celles, des prêtres

fÉgyptiens (a Pythagore les adopta sans s’appercevoir (à)

[a] Chærcm. ap. Porph. de abstin. lib. 4, l (b) Recherch. philos. sur les Egypt. t. l ,

p. 308. p. n°3.
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A; que le régime diététique doit varier suivant la différence
CH AF’ITRE 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.
Cependant il vous l’a transmise ,, et jamais elle n’occa-
sionna, dans les lieux de son origine , une scène aussi
cruelle que celle’qui s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, vouloit pénétrer vos mys-
tères. Les Pythagoriciens, persécutés dans ses états, se
cachoient avec soin. Il ordonna qu’on lui en amenât
d’ltalie. Un détachement de soldats en apperçut dix qui
alloient tranquillement de Tarente à Métaponte. Il leur
donna la chasse comme à des bêtes fauves. Ils prirent la
fuite; mais à l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trou-

vèrent sur leur passage , ils s’arrêtèrent, se mirent en
état de défense , et se laissèrent égorger plutôt que de souil-

ler leur âme par l’attouchement de ce légume odieux [b
Quelques momens après, l’officier qui commandoit le.
détachement, en surprit deux qui n’avoient’ pas pu suivre

les.autres. C’étaient Myllias de Crotone, et son épouse
Timycha née à Lacédémone, et fort avancée dans sa gros-

ses’. 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.

"la; Herodot. lib. 2, cap. 37. l cap. 3l , p. :58.
[à] Hippob. et Neant. ap. Jambl.vit.Pylh.
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promesses , ni ses menaces ne purent les engager adex-
pliquer ; et Tymicha se coupa la langue ’me’clesflent’s,

de peur de succomber aux tourmens qu’Onwôffrdit à
sa vue. Voilà pourtant ce qu’op’eï’ent .les:;préjugés du

fanatisme , et les lois insensées qui le favorisent.
Le Samien. Je plains le sort de ces infortunés. Leur

zèle, peu échiné étoit sans; douteæigri parlesmigueurs
que depuis quelque temps on exerçoit contreneux. Ils
jugèrent de l’impOrtance de leuns opinions ,.par. celle
qu’on mettoit à les leur ôter. I i ’ ’

Anaclzarsis. Et pensez-vous qu’ils auroient pu sans
crime violer le précepte de Pythagore?
a .Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque rien écrit [a
Les ouvrages qu’on lui attribue, sont tous, ou’presque
tous de ses disciples (b 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 àl’abstinence des fèves [a
Ilrest certain néanmoins qu’il faisoit un très grand usage
de ce légume dans ses repassC’est ce que dans ma
jeunesse j’appris de Xénophile, et de plusieurs vieil-
lards, presque contemporains de Pythagore (d).

Anaclzarsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues

depuis? L - . .Le Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il les
croyoit salutaires; ses diciples les condamnèrent, parce
qu’elles produisent des flatuosités et d’autres effets nui-

faj Plut. de l’on. Alex. t. a , p. 328. Porph. p. 92. Porph. vit. Pyih. p. 44, Lucianp vit".
Vit. Pylh. p. 52. Lucian. pro laps. S. 5 . t. l , auct. 5.6, t. Ë, p. 545. Id.ver. hm. lib, a,
P- 719v Diosu Laemmi-8, S- 6- s. 24m. a, p. m. Plin. lib. 18,cap. u,

[la] Diog.Laert. ibid. 5.7. La , P. "5.le] ld. ibid.S. 34.Jambl. vit. Pyth.cap.24, l (il ArmoxJP. Aul. Genrüb. 4, cap. Il.

’l
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168 V o v A G asibles à lapsanté (a Leur avis, conforme à celui des
plus grands médecins; a prévalu (à
Anaclzarsis. Cette défense n’est donc, suivant vous,
qu’un règlement civil, qu’un simple conseil? J’en ai
pourtant ouï parler à d’autres Pythagoriciens, comme
d’uneloiisacrée, et qui vtient, soit aux mystères de la
natuveiet de"lal religion; soitlaux .principœ d’une sage
politiqueifcj.’ z v- . W w v à
. Le Samien. Chez nous, ainsi que chez presque toutes
les sociétés religieuses, les lois civiles. sontdes lois
sacrées. Le caractère gde sainteté qu’on leur imprime,
facilite leur exécution. Il faut, ruseravec la négligence
des hommes; ainsi qu’avec, leurs passions. Les’r’eglemensu

relatifslà l’abstinence,.,spnt lviolés. tous les jours, quand
ils 591324133 .161 mérited’sntsetsrür la same Telani pour

la conserver,jne sacrifieroit p33]!!! plaisir, exppseroit
mille fois sa vie,-.po’ur maintenir des rites qu’il respecte
sans en connaître, l’objet.;f.;. h. I. , j. 1g .4. M

p Anacbamîs. Ainsi .. donc, ces- ablutiQnsa. ses. privations

et mimes (me magnétites.Ewmisiiêwphæenvspt si
scrupuleusement , en qu’on. recommande-siums; dans
les mystères de la Grèce, n’étaient. dans l’origine que

des ordonnances. de,mé.decine,l et des..leçons de so-

briété? . . A lLe Samien.Je le pense; et en effet personne n’ignore que
les. prêtres d’Egypte,’ en cultivant lai-plus salutaire des
médecines, celle qui s’attache plus à prévenir les maux
qu’à les guérir , sont parvenus de tous, tempsàse pro-

(a) (21cm. Alex. strom. lib. 3 , p; 52:. l p. 218.
Anonym. 3p. Phor, p. I316. Ciccr. de divin. le] Aristot. àp. Diog. Lac". lib. 8 , s. 34.
lib. l ,pcap. 3o , t. 3, p. 26. Jambl. vit. Pylh. cap. 24” p. 92, 1,c.-Ph. Vit-

lbj Hippocr. de (liant. lib. 2 , S. l3, ’t. I , Pyth. p. 43.

curer
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curer une vie longue et paisiblefa Pythagore apprit
cette médecine à leur école, la transmit à ses diSCiplesfbj,
et fut placé à juste titre parmi les plus habiles médecins
de la Grèce [c Comme il vouloit porter les âmes à la
fiction , il falloit les détacher de cette enveloppe mord
telle qui les tient enchaînées, et qui leur communique
ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens et
les boissons qui, en excitant du meuble dans le corps,
obscurcissent et appesantissent l’esprit (d ’

Anaclzarsis. Il pensoit donc que l’usage du vin, de.la
viande et duz’pois50n , produisoit ces funestes effets?’ca’r

il vous l’a sévèrement" interdit f e j. i ’ ”
Le Samien; C’est une erreur. ’illicondamnoi’t l’excès du’

vin il conseilloit de s’en abstenir (g), et permet-
toit à ses disciples d’en boire à souper, mais en petite
quantité, [la on leur servoit quelquefoisl’uneï’pOrtion

des animaux offerts en Sacrifice, excepté du. bœuf et
du bélier [i Lui-même ne refusoit pas d’en’goûterflij ,
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’fm D’ailleurs
il préféroit le régime végétal à tous les autres; et la

défense absolue de la viande ne concernoit que ceux

(a) Isocr. inBusiht. a, p. 163. DÎOgJAefl. [il ld. ibid.Aristox. 8p. Ding. Laert. lib. 8,

lib. 3, s. 7. S- 20.[U Jambl- vit. Pyth. cap. 19, p- 139; [kl Porph. vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap.
cap. 34, p. 196; cap. 35, p. au. Athemlib. 10, p. 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4,

f6) C0111. Cel8- de le marlin lib» l, PI’ŒÊ cap. 11. Alexis ap. Aul. Gell. ibid.

[d] Jambl. ibid. cap. 16, p. 55. . Il] Aristot. ap. Diog. Leu-n. ibid. S. 19.
"le; Athcn. lib. 7 , cap. 16, p. 308. Jambl. Athen. lib. 10, p. 419. Porph. ibid.

cap. 3o, p.156. Diog. Lacrr. lib. 8, S. 13. [ml Jambl. cap. 24, p. 92. Diog. Lacrt.
(f) Diog. Laert. ibid.5. 9. ibid. s. 19. Plut. in sympos. ap. Aul. Gcll.
(g) Clem. Alex. pæd. lib. 2,p. 170. lib. 4, cap. 11. ’
[Il] Jambl. cap. a! , p. 83.
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170 V o v- A e ade ses disciples quiespiroient à une. plus grande pet»

fection (a). v. I ’ i a. .
Anaclzarais. Mais la; permissionqu’il laisses auxautres ,

comment la’conciliêr avecison système Isur la transmi-
grationdes âniesxflzj Prcar enfinyrcOmme le’disoit ta*
cet Athénien , vous niapeztousulesijoursade manger votre
père ou votre mérou A m j 11-1 .141. i’i.’ .
.. Le Samien;.Jewpournorisvvousr«répondiœiqu’on ne fait
paroître sur nos amblesuque de» tchaîr’des minimes; et" que
nous n’immolons’ que’lestanim’auxrquit ne sent pas des-

tinés à recevoir nos gantes, a (cd : vinaimzjï’aiii A and: meilleure

solution à vousrdonnen’1Pythagœae’letl’Sœ premiers dis;

ciples:;noterpyoient1pas aillailmëtemppycosd- i
Anaclmm’isafÆOthçnfll qo’il lllÇlfltill’"J() -, .1 -

w" Le. Samien. infirmée) l de diacres p FuirI des: plus vauriens
et des. fins’célècbmesidîeptreæuxr ,1 ficha a’çfait l’avenir il

que lat crainte: des. Lluis murrhines , ’Inerfaisanètlpass’assea
d’inipresàioill sur multitude a, il; faut ’I’efl’rayée’par- des

punitionçrimagilaütesgiet impatiemment quelles coupables ,

"enflammes .leuwmvreen des bêtes «les les féfùces,
épuiseront’*t’ons les ’inhllieü’rs ’ attaché-54 ’ à leur, ’- nouvelle

condition (rififi-Wh" ’1 ï” *i W, ’* ’ , ” ’ l
Anaelzaiziisî’Vous renversez toutes mes idées.’Pythagore

ne rejetoitüll"lpas-’les sacrificessanglans’? Ne défendoit-
il pas defiier’ilés’ianimaUX’? Pourquoi ce’vîf’iintérêt

pour leur conservation; sî’cë’n’eStaqu’il’leurlsupposoit

une âme semblable à’la nôtre [e ?

Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit la justice.

I la] Jambl. cap. 24 ,p.go. Il] Tim. ap. Plat. t. 3, p. 104.
[à] Diog. Laerl. lib. 8, 13. Anonym. ap. le) Ding. Lacrl. ibid. Jambl.cap.24, p. 9°.

Phot. p. 1316. Porph. vit. Pyih. p. 34. Kim-111115. ibid. p. 22.
[c] Jambl. vit. Pylh. cap. 18, p. 71. Anonym. ibid.
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Et de quel droit en effet osons-nous arracher la vie à
des êtres qui ont reçu commenouslce présent du .ciel (a j?
Les premiershommesi, pIHSQdœaileiann-mrisvde la na-.
turc , n’ofl’roientvauxdieux- quealps flûïflw’lewmiel- et les

gâteaux dont». ils se. nourrissoieutlfbjr-Oùi n’osaitpas

verser le sang des animaux, sati sur-tontine ceux qui
sont utiles à l’homme. La tradition noues onansmis avec
effroi le surqvenimdu plmsncieuupaonicide (0j ses: nous
copscrvant. de même iléal noms ide même qui, par inadver-
tance»,*. ou. - dans: un grisonnement- vide: golem ,- tuèrent- les

pœmiemrdes annnaüxide quelqu! espèce fil) ,-eile atteste
l’étonnement et l’hormnndlmticettemouvelle finmylsuc-

cessivement les mgæitsr’ldfallutedqnm un. On
trouva qu’ils occupoient trop biplaœLSunnlaneeneX, et
l’on supposa. minaude quittoit autorisoit àvainere nôtre
répugnance; Noms. obéîmes; etlpour nous étourdirsur
nos. remords ruons .voulûmceau moins arracher le con;
suintement . nos; minimes. tDe . là, [vient qu’aujourd’hui

enflait" 10!) Aleüisafirilfifluancune sans. l’avoir aupaoavant,
ablutionsiou diantresrimoyens , engagée abaisser
la. tête en vague d’approbation [du Voyez. .aveczquelle. in-

dignité ,la violence se joue de la foiblesse l. A . ,1 ,
h Anqclzarsis.] Cettenvîiolençe ,étoitsansfioute nécessaire;

lamaimaux, me? multipliant. .déxqroiswes. moissons-
;.-Jreé’4mi0h fleurisse? pwalmt..beaizconp.-np vivent
quïun.pefiît..n9mbîfi illimitées, Çt-lavipluparb» dénués de

nos soins, ne perpétueroient, pas. leur espèce (f). A
l’égagd des autres,,,les loups et. lesvautours nous enlauæ

711] Emped.ap. Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 13, [d] Porph. de abstin. lib. a , p. 117 et 119.
1. z,p. 541. . x. p . A, [A q . le] Plut. cympos. lib.. 8, quasi. 8, t. a,

(61 Plat.deleg.lil1.6,t.s,p.78’;.Theophr. 13.72551... , I . 1
up. Porph. de absliu. lib. 2 , p. 137. [f] Porph. ibid. lib. 4, p. 344.
le) Plut. in Romul. t. 1,p. ’ . a Ï 1 . Y ij
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raient 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 paissans que nous poursuivons dans un
monde si. différent du nôtm’faj. Non, rien ne pouvoit
nous porter à’souiller les autels-du sang des animaux;
et puisqu’il ne m’est pasxpermis d’offrir au ciel des fruits

enlevés au champ démon voisin, devois-je lui présenter
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient pas (Il) ? 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 (c ’ i .’ a Au milieu de ces incertitudes , Pythagoresentit aisé-
ment qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup des abus
consacréspar une langue suite de siècles. Il s’abstint des
sacrifices sanglans. La première lclasse de ses disciples
s’en abstint aussi. Les autres , obligés de conserver-encore
des relations avec les hommes, eurent la liberté de sa-
crifier un petit nombre d’animaux, et de goûter plutôt
que de manger de leur chair (d Ce fut une condescen-
dance que le respect de l’usage et de la religion sembloit
justifier. A cela près nous viVons en communauté de biens
avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de

[si Plut. sympas. lib. 8, quæst. 8, î. 3, le] Hemdot. lib. a, cap. 45. Parph. ibid.

p. 730. p. no.. (à) Porph. de absliu. lil . 2, p. 1:4. Il] Jambl. vit. Pyth. cap. 2.8, p. 126.
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leur porter le moindre préjudices Nous avons , à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloignement
pour les professions qui sont destinées à leur donner la
mort (l) On ne’sait que, trop, par l’expérience, que l’efl’u-

sion fréquente du sang fait’oontracterà’il’âme une sorte.

de férocité. La chasse nous esü interdite (0j. Nous re-
nonçons à des plaisirs; mais nous-sommes plus humains,
plus doux, plus compatissansïquevles autres hommes ((1):
j’ajoute, beaucoup.plusmaltraités.»On n’a rien épargné

pour détruire uneË’wngrégation pieuse et savante (e),
qui, renonçant àHIjout’eslesdeuceurs de la vie, s’était
dévouée sans réserve au Bonheur des sociétés.

Anaclzarsis. Je connbi’siimal votrexinstitiut ;- oserois-je
Vous prier de m’en don’nerwunewjusteï idée»? 4

Le Samien.- Vous savez qu’au Iretourde ses voyages ,
Pythagore fixa; sonl’sériaur enfiltalielç qu’à ses exhorta-

tions , les nations Grecques établies dans! cette fertile
"contrée ,1 mirent - lieurs armes 3èmes pieds ,* et :IeUrs intérêts

entre ses mains; que ,” devenu vleur arbitre, illleur apprit
à vivre enïpaix- avec ellesr-mêmeszet aveclesautres; que
les hommes etiles’lf’ernmeslsesoumirentavec une égale

ardeur aux-plus rudes "sacrifices; que détonnes les par-
ties de la Grèce, de ili’Italie et de la Sicile , on-vit accourir
un nombre infini de disciples; qu”ilwparutrà la cour des
tyrans sans les ïflatter; et, les* obligea’ de descendre du

trône sans regret; et - qu’àJ’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

(a) Plut. de solen. animal. r. 2, p. 964. f0 Porph- deîlbstîn- hl)- 3.1). 263.
Jambl. vit. Pyih. cap. si , p. 84. le) Apul. ap. Bruc’k. t. l. p. 633.
.fUmŒLWËWJËÜWPQ (ÜËMMWÆJJËŒpûwdæ

(c) Jambl. ibid. cap. 21, p. ct ne. Porph. vit. Pylh. p. 25.
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174 - VOYAGEAnaclzarsis. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas em-
ployé le mensonge , pour entretenir cette illusion»? Rap-
pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue (a): a sa
voix lamer calmée, l’orage. dissipé, La. peste suspendant
ses fureurs (à); et puis .cet aigle qu’il appelle du haut du
ciel, et quivient serreposer sur sa main; et cette ourse
qui, docile à ses ordres, n’attaque plus lesanimaux ti-

mides p .r il i.Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont.toujours
paru dénués de fondement.,.le,m .vois: nulle part que
Pythagore. se soit arrogé le, droitwdbneonxmanderr à z la

nature, . .. . . ;;.. .,. » ç.,Arrqçlzarsis. Vous conviendrezdumoins qu’il préten-
doit lire dans l’avenir ( (1j, etiavoir reçu.sesrdogmes: de
la prêtressede Delphes (e). a c 1. .. ni w ’ t haï;

Le.Samien. Il croyoit en. eflIet à la divination; enceinte
erreur, si c’en est une, lui fut commune, avec lainages
de sonrtemps ,. avec ceux d’un temps postérieur, une So-
craterlui-rnêzne .Il. disoitquesa. doctrine entamait de
l’oracled’Apollon. Si c’est un criante,.iljfiant-ece’usezndiimh

posture Minos , churgue, presque, tous les législateurs ,-
q,ui , pour donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint
que les dieux. mêmes, les leur avoientdictées (g);

Ambarsis. Permettez que j’insiste: on ne muance» pas
facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi sa philosoPhie
est-elle entourée, de. cette tripale enceinte; de.ténèbres ?

(a) Ælian. var. hist. lib.4, cap. i7. Anonym. ap. Phor. p. i3l6.
(ij amblait. Pyth. cap.28,p. n4.Porph. tu Aristox. ap. Dibg. Lait. lib. 8,541,

vit. Pyth. p. 3l. ’ I [f] Ciccr. de divin. lib. ’l,’ cap. 3,1. 3,
le) Jambl. ibid. cap. I3, p. 46. i p 5 ’ i L VIl) Porph. vit. Pyth. p. 34. Ciem. Alex. fg] Diod. Sic. 5b. l , p. 841 Ciccr. ibid.

mon lib. l ,p. 399. Jambi. cap. 38, p. :26. cap. 43. p. 36. ’ ’
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comment se fait-il qu’un hommevqui eut assez de mo-
destie pour préférer au titre de sage , celui d’ami de la
sagesse (a) , n’ait eu pas assez de franchise pour annoncer
hautement la vérité?

. Le Samien.’Ceszsecrets qui Vous étonnent, vous en
trouverez de semblables dans les mystères d’ Éleusis et de

Samothrace , chez lesiprêtres: Égyptiens , parmi toutes
les sociétés religieuses. Que dis-je? nos philosophes n’ont-
ils pas une. doctrine exaluSEVement réservée à"ceux de
leurs élèves dont ils ont éprouvé la circonspection (à)?

Les yeux de la multitude étoient autrefois trop foibles
pour supporter la lumière; et aujourd’hui même; qui
oseroit , au milieu d’Athènes, s’expliquer librement sur
la nature des: dieux , et sur les vides;du’ gouieenemènc
populaire ? Il est donc des vérités que le Sage dôit’ga’fier

cme enldépût, conne ratisser’,’pou’r ainsi dire", tomber

que goutterai goutte. ’: t - i v a ’ l
a dmcfiamiuzMais celles quina Jdoit répandiiélâïpl-eines

mainss,a:les véritésrîiieaïlanmora’ie,’ par .exeiepièg’voùs les

couvrez ":d’enveioppes presque impéh’éflâlilè’él Œoquu’au

lieu de lm’exhorrter à fuir l’oisieewyàse pailliirîter un

homme en colère nons me défendei deim’aslseôir sur un
boisseau , ou d’attisor’le feu’: avec- une épée (c) , il est

évident que vous ajoutez a larpeine de pratiquer vos le-

çons, celle de les entendrefd). et ’ h
Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’es--

prit. ïOn conserve avec plus de soin ce qui coûte beau-

. ’ . . f W - l v . . ’ »(U Ciccr.:usculJib. 5.,ciap.43,lt.z,p.36l- «lueur. 2, p. i2. Porpb. vit. Pyth. p.’ 4a.
Val. Max. lib. 8 , cap. 7,. extern. n°.pz. r Jainbl. cap. sa, p. 84. Diog, Lacn. lib. 8,

(à) Citer. de huila. lib. 5, cap. 5, i. 2, i8. Demctr. Byzant. ap. Ailicn. lib. le,
p. zoo. Aul. Gell. lib. ao,ca.p. 5. Çlcm. Alex. cap. 19, p. 453,

lib. 5, p. 68a. ,(dj Jambl. cap. 34, p. 198- .[c1 Plut. in Num. t. l , p. 69, ld. de lib.
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176 V .o v A c acoup à acquérir. Les symboles piquent la curiosité ,
donnentun air de nouveauté à des maximes usées; et
comme ils se présentent plus souvent à nos sens que les
autres signes de nos pensées , ils ajoutent du crédit aux
liois 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.

Anaclzarsis. 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 proe’

blême de géométrie (a *
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 ; et j’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 (b);
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 (c), c’est qu’il conçut un grand
projet : celui d’une congrégation , qui, toujours subsis-
tante , et toujours dépositaire des sciences et des mœurs,
seroit l’organe de la vérité et de’la vertu , quand les
hommes seroient en état d’entendre l’une , et de pratiquer

l’autre. -Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel inso

titut (d Il les rassembla dans un édifice immense, où
ils vivoient en commun f e j, et distribués en différentes

[4j Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 198. cap.6, p. :2.
[à] Hermippmp. Diog. Lacrt. lib.8, S. 41. le) Jambl. ibid. cap. 6 , p. sa. Porph.
[cl Plat. de rep. lib. no, t. a, p. 60°. vit. Pyth. p. 25. I
(a; Diog. Lacn, lib. a, s. .5. Jambl. ibid.

classes l
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classes. Les uns passoient leur vie dans la méditation des
choses célestes; les autres cultivoient les sciences , et sur-
tout la géométrie et l’astronomie [a]: d’autres enfin,
nommés Économes ou ;Politiques, étoient chargés de
l’entretien de la maison, et des affaires qui la concer-
noient (l)

On n’étoit pas facilement admis au nombre des no-
vices. Pythagore examinoit le caractère du postulant, ses
habitudes , sa démarche , ses discours , son silence, l’im-
pression que les objets faisoient sur lui, la manière dont
il s’étoit conduit envers ses parens et ses amis. Dès qu’il
étoit agréé , il déposoit tout son bien entre les mains

des Éconpmes [c ’Les épFuves du noviciatlduroient plusieurs années.
On les airégeoit en faveur de iceux qui parvenoient plus
vite à la perfectidn (d Pendant 3 ans entiers , le novice
ne jouissoit dans la société. d’aucun égard , d’aucune con-

sidération ;, il étoit comme dévoué au mépris. Ensuite,

condamné pendant 5 ans au silence (e) , il apprenoit à
dompter sa curiosité , à se. détacher du monde , à ne
s’occupervque 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 , et qui jugeoit de
ses dispositions d’après ses réponses. ’.

Quand on étoit content de ses progrès, on l’admettoit

-r

(a) Anonym. apnPhot. coti. 249, p. l3l3. cap. l7, p. 59.
Aul. Gcll. lib, l, cap. 9. i [f] Plut. de curios. t. 2, p. 5l9.

lb) Jambl’. vit. P’yili. cap. i7 , p. 59. fg) Clem. Alex. suom.lib. 5, p.686.’.lambl.

(a ld. ibid. p. 58. V ibid. p. 57. ’
[il] Aul. Gcll. ibid. [Il] Jalnbl. ibid. r.,6l.m Ding. un. lib. 8, s. .0; Lucien. x (i) ld. ibid. p. 63. Diog. un. lib. 8,

vitar. nous. 3, t. I, p. 54.2. Jambl. ibid. . S. le. ’

Tome 1V. ’ i ZI
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à la doctrine sacrée. S’il trompoit l’espérance de ses mais

tres , on le renvoyoit , en lui restituant son bien considé-
rablement augmenté (a); dès ce moment il étoit comme
effacé du nombre des vivans , on lui dressoit un tombeau
dans l’intérieur de la maison , et ceux de la société re-
fusoient de le reconnoître, si , par hasard , il s’offroit à
leurs yeux (b La même peine étoit décernée contre ceux
qui communiquoient aux profanes la doctrine sacrée (c

Les associés ordinaires pouvoient , avec la permission,
Ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer-dans le monde ,
yremplir des emplois , y vaquer à leurs affaires donnes.
tiques , sans renoncer à leurs premiers engagemens.

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’aflilioient à l’Ordre , s’intéressoient à

ses progrès , se pénétroient de son esprit, et pratiquoient

la règle. . iLes disciples qui vivoient en commun se levoient de
très grand matin. Leur réveil étoit suivi de deux exa-
mens , l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille , l’autre

de ce qu’ils devoient faire dans la journée: le premier
pour exercer leur mémoire, le second pour régler leur
conduite Après avoir passé une robe blanche et
extrêmement propre ( ils prenoient leur lyre et chan-

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. l7 , p. 60. le) Diod. Sic. in cxccrpi. Valcs. p. 245.
[U Orig. conlr. Ccls. lib. 3, t. l , p.48l. Jambi. cap. 29, p. [40 le! I4l; cap. 35,

- Jambl. .bid. p. 6l. p. 206. Porphyr. vit. Pyth. p. 4o et4l.
[c] Clcm. Alex. sirom. lib. 5 , p. 68a. Aur.carm.v. 4o.

a Lyzid. cpisl. ap. Jan-.bl. vit. Pyth. cap. I7, [f] Aristot. ap.Diog. Laert. Iib.8, 5. l9.

p.63, Ælian. var. hist. lib.3,cap.32. lambl.cap.n, .(il) lambl. ibid. cap. 36, p. 2l4. Porph. vit. p. 84; cap. 28, p. :26.

Pylh. p. 25. Rosi. ibid. l
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toient des cantiques sacrés ( a j, jusqu’au momentvoù le
soleil se montrant à l’horizifi, ils se prosternoient devant
lui (b) *, et alloient chacun en particulier se promener
dans des bosquets rians , ou des solitudes agréables.
L’aspect et le repos de ces beaux lieux mettoient leur âme
dans une assiette tranquille , et la disposoient aux savantes
conversations qui les attendoient à leur retour(c «i

Elles ise-tenoient-presque toujours dans un temple,
et rouloient sur les sciences exactes ou sur la morale (d q
Des professeurs habiles en expliquoient les élémens, et
conduisoient les élèves à la plus haute théorie. Souvent
ils leur proposoient pour sujet de méditation, un prine
ripe fécond , une maxime lumineuse. Pythagore , qui
voyoit tout d’un coup-d’œil,’-’comme il exprimoit tout

d’un seul mot, leur disoit un jour: Qu’est-ce-que l’unià
vers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié? l’égalité (e Ces

définitions sublimes , et neuvesalors, attachoient et éle-
voient les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle
fut subtituée aux anciens noms que les Grecs avoient jusJ-
qu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’esprit, suc-

cédpient ceux du corps, tels que la course et la lutte ;
et ces combats paisibles se livroient dans les bois ou dans

les jardins i i . ’’ A dîner on leur servoit’tlu pain et du miel, rarement

du vin Ceux qui aQiroicnt à la perfection ne preli
noient souvent que du pain et de l’eau (Il En sortant

(a) Jambl. vit. Pyth.’ cap. 25, p. [il] Id. ibid.
[à] ld. ibid. cap. 35, p. 206. . le] ld. cap. 29, p. l38. Diog.l.acrt. lib.8,
’ Il paroit qu’au lever du soleil, Socrate. l0. Anonym. up. Phot. p. 1317.

à l’exemple peut-être des Pythagoriciens, se [Il Jambl. rap. 2l , p. 81.
prosternoit devant cet astre. (Plat. in conv. I fg) lb. ibid. p. 82.

(.3, p. 220. [Il] Alexis api Athcn. lib. 4, p. l6i.
le] Jambl. ibid. cap. se, p. 81, , ’Z ij

à
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., Ûe180 r- VOYAGEde table, ils s’occupoient des affaires que les étrangers
soumettoient à leur arbitrage (a Ensuite ils se réunis-
soient deux à deux, trois à trois, retournoientà la pro-
menade , et discutoient entre eux les leçons qu’ils, avoient
reçues dans la matinée (I) De ces entretiens étoient
sévèrement bannies les médisances et les injures, les

facéties et les paroles superflues [a .
Revenus à la maison, ils entroient dans le bain, au

sortir duquel ils se distribuoient en difi’érentes. pièces où
’ l’on avoit dressé des tables, chacune de dix couverts. On

leur servoit du vin, du pain, des légumes cuits ou crus,
quelquefois des portions d’animaux immolés , rarement
du poissoane souper, qui devoit finir avant le coucher
du soleil, commençoit par l’hommage de l’encens et de

q divers parfums qu’ils offroient aux dieux .
J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de l’année,

on leur présentoit ungepas excellent et somptueux ,
qu’ils en repaissoient pendant quelque temps leurs yeux,
qu’ils l’envoyoient ensuite aux. esclaves , sortoient de
table,’et se passoient même Ide. leur nourriture ordi-

naire (e I .,, Le souper étoit suivi de nouvelles libations et d’une
lecture que le. plus jeune étoit obligé de faire, que le
plus ancien avoit le droit de choisir. Ce dernier, avant
de les congédier, leur. rappeloiçces préceptes importans:
a: Ne cessez d’honorer les dieux, les génies et les héros;

u de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
- bienfaits, et de voler au secours des lois violées. a Pour
leur inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et.d’équité:

[a] Jambl. esp. 2l ,p. 82. Il] Id. cap. 21, p. 83.
(U Jambl. vit. Pyth. ibid. [a] Diod.Sic. excerpt. Vain. p. 245.1212151.
(cj ld. cap. 3o , p. 145. cap. 3l ,p. 137.
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a Gardez-vous, ajoutoit-il , d’arracher l’arbre ou la plante ":2-
« dont l’homme retire de l’utilité , et de tuer l’animal dont C H A P l T R E

a: il n’a point à se plaindre n L x x v’
Retirés chez eux, ils se citoient à leur propre tribunal,

repassoient en détail et se reprochoient les fautes de
commission et d’omission (b Après cet examen, dont
la constante pratique pourroit seule nous corriger de nos
défauts , ils reprenoient leurs lyres , et chantoient des
hymnes en l’honneur des dieux. Le matin à leur lever ils
employoient l’harmonie , pour dissiper les vapeurs du
sommeil; le soir, pour calmer le trouble des sens (c .
Leur mort étoit paisible. On renfermoit leurs corps ,
comme on fait encore , dans des cercueils garnis de feuilles
de myrte , d’olivier et de peuplier (il) ,, et leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous est pas

permis de révéler (c
v Pendant toute leur vie, deux sentimens , ou plutôt un
sentiment unique devoit les animer, l’union intime avec
les dieux, la plus parfaite’union avec les hommes. Leur

* principale obligation étoit de s’occuperde la divinité
de se tenir toujours en sa présence [g], de se régler en
tout sur sa volonté (Il): de la 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 (1:),
ces exhortations qu’ils se faisoient continuellement de

l
(a! Jmnhl. vit. Pyth. cap. 2l , p. 84. . ’ le] Plut. de (zen. Suer. t. a ,p. 586.
(à) Diog. Laert.lib.8 , 5.13. Jambl. c.35, [f] Plut. in Nom. t. l,P. 69. Clem. Alex.

p. 206. Aur.carm. v. 40. Hierocl. ibid. Porph. «rom. lib. 5, p. 686. Aur. carm.

vit. Pyth. p.41. p fg) Jambl. cap. r6 , p. 57. .Anonym. si),
[a] Plut. de lsid. t. a , p. 384. Quintil. Phal. p. I313. I "

de ont. lib. 9 ,cap. 4, p. 589. Jambl. cap. 25, (A! Jambl. cap. 28 , p. l 15a

P. 95, fi) ld.ibid. p.1I36. .[J] Plin. lib. 35, cap. l2 , t. a , p. 7H. [U ld. œp.16,p. 57.
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ne pas éloigner l’esprit de dieu qui résidoit dans leurs
âmes f a j , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quoient à la divination, seul moyen qui nous reste de
connoître ses intentions (b l

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 premiersce mot, le plus beau, le plus.
consolant de tous: Mon 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;

Comme dans le physique et dans le moral il rapportoit
tout à l’unité, il voulut que ses disciples n’eussent

,qu’une même pensée, qu’une seule volonté (e). Dé-

pouillés de toute propriété [f], mais libres dans leurs
engagemens, insensibles à la fausse ambition, à la vaine
gloire (g), aux petits intérêts qui, pour l’ordinaire,
divisent les hommes, ils n’avoient plus à craindre que
la rivalité de la vertu , et 1’0pposition du caractère. Dès

le noviciat , les plus grands efforts concouroient à
surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée par le
desir de plaire à la divinité, à laquelle ils rapportoient
toutes leurs actions (Il), leur procuroit des triomphes
sans faste, et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes,-à se sacrifier
mutuellement leurs opinions i), à ne pas blesser l’amitié
par la défiance , par les mensonges même légers, par

la] Jambl. vit. Pylh. cap. 33 , p. 193. (Il id. cap. 30,p. :43.
lb) ld. cap. 28 , p.116. * (g) ld. cap. 3l ,p. 165.
[a] ld. cap. 33,p. 193. [Il] ld. ca p. 33, p. I93.
Il] Porph. vit. Pyth. p. 31. l (il ld. cap. a: , p. 85; cap. 33, p. :86.
(e) Jambl. cap. 33. p. [86.
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desplaisanteries hors de propos, par des protestations avar-2’:

inutiles (a). in" PITREIls apprenoient encore à s’alarmer du moindre refroi- L xv’
dissement. Lorsque dans ces entretiens où s’agitoient
des questions de philosophie, il leur échappoit quelque
expression d’aigreur, ils ne laissoient pas coucher le
soleil sans s’être donné la main en signe de réconci-
liation (I) Un d’eux, en pareille occ.asion , courut chez
son ami, ,et lui dit: Oublions notre colère, et soyez le
juge de notre différend. J’y consens volontiers , reprit le
dernier; mais je dois rougir de ce qu’étant plus âgé que
vous, je ne vous ai pas prévenu (0j.-

Ils apprenoient à vaincre.ces inégalités d’humeur qui
fatiguent et découragent l’amitié. Sentoient-ils bouil-
lonner leur sang au fond de leur cœur? prévoyoient-ils
un moment de tristesse ou de dégoût? ils s’écartoient
u loin, et calmoient ce trouble involontaire, ou parla
flexion [d], ou par des chants appropriés aux différentes ’

affections de l’âme (a).

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 (f

(a) Jambl. vit. .Pyth. cap. 3o , p. [45 ; le] Ælian.var. hist. lib. I4,cap.a3.Chamæl.

cap. 33 ,p. 187. ap. amen. lib. i4, cap. 5, p. 623*Jambl.
(b) Plut. de framamor. t. 2, p. 488. cap. 25 , p. 93; cap. 3a, p. 181.
[q Jambl. cap. a7, p. 107. [fjllambL cap. sa, p. 85.
(d) ld. cap. 3l , p. 163.
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184 VOYAGEPythagore , qui régnoit sur tout le corps avec la ten-
dresse d’un père ,pm-ais avec l’autorité d’un monarque,

vivoit avec eux comme avec ses amis; il l’es soignoit dans

leurs maladies, et les consoloit dans leurs peines (a
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 reconnoissoient
à certains signes (il), 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 , p0.
rétablir celle de l’un de leurs frères, tombé dans la dé-

tresse et l’indigence (c I o
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
de 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. [dl id ibid. p. 191.
[à] Ciccr. de un. dcor. lib. Il , cap. 5 , t. 2 , [a] Diod. Sic. cxccrpr. Valcs. p. 243. Jambl.

p. 403.Val. Max.lib. 8, cxtcrn. n°. a. ’ cap. 33 , p. 192.
(c1 Jamhl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.

le
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les caractères énigmatiques offerts à ses yeux ,e de l’infor-

tune du premier voyageur , il s’arrête , rembourse avec
usure les frais de l’aubergiste , et continue sa route (a

Anaclzarsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me

racontoit à Thèbes. Vous avez connu Lysis. l
Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’Ordre. Jeune

encore , il trouva le moyen d’échapper à cette persécution
qui fit périr tant d’illustres Pythagoriciensfb), et s’étant

rendu quelques années après à Thèbes , il se chargea de
l’éducation d’Epaminondas (c -

Anaclmrsis. Lysis mourut. Vos philosophes d’ltalie ,
craignant qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles, les

rues qui vous sont parüculkus, envoyèrent à.’Fhèbes
Théanor, chargé (le demander le corps deKLysis, et de
distribuer des présens 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

Le Samien. 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’attendre un moment, alia

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! Jambl. vit. Pyih. cap. 33, p. 19:. I [d] Plonde gen. Socr. t. a , p. 53.5.
(à) Id. ibid. cap. 35, p. zoo. j le) Jambl ibid. cap.3o , p. l55.
(c) Nep. in Epamin. cap. a.

Tome 1V. A’a
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186 VOYAGE32:: messe qu’il en avoit tirée; il courut à lui, le trouva sous
CHAPITRE

L X X V.
le vestibule, tranquillement assis sur la même pierre Où
il l’avoit 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. .

Anaclzarsç’s. Mais vous en avez de minutieux et de fri-
voles qui rapetissent les âmes; par exemple, de u’oser
croiser la jambe gauche sur la droite (a), ni vous faire
les ongles les jours de fêtes, ni employer pour vos cer-
cueils le bois de cyprès ’

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 (les discussions (l’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 (c

Anaclzarsis. 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 vilios. pud. t. 2, p. 532. Pylli. cap. 28 , p. 13:.
(à) Ding. Lac". lib. 8 , no. Jambl. vit. (c) Jambl. ih.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 la qu’elle gouverne les
peuples et les rois. Je parledes prêtres Égyptiens, dont
l’institut me paroît parfaitement ressembler au vôtre (à).

Le Samien. Avec cette différence que, loin de s’ap-
pliquer à réformer la nation, ils n’ont d’autre intérêt
que celui de leur société.

dizaclzarsis. 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.

(a) Herodot. lib. 2 , cap. 37. Il] Anonym. ap.Phot. p. 1313.
Il) Chœrem. ap. Porph. de abstin. lib. 4., le) Jambl. ibid.cap. 33,5). 185.

p. 308. ’ [Il Diod. Sic. lib. 1 , p. 66.
(cl J ambl. vit. Pylh. cap. 35, p. 208. V

n A a ij
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168 VOYAGEAnaclzarsis. Mais pouvoit-il se flatter qu’ils le désiroient

aussi vivement que lui, et que la moindre secousse ne
détruiroit pas l’édifice des lois et des vertus ?-

Le Samien. Il étoit beau du moins d’en jeter les fon-
démens, et les premiers succès lui firent espérer qu’il
pourroit l’élever jusqu’à unencertaine hauteur. Je vous ai

parlé de la» révolution que son arrivée en Italie causa
d’abord dans les mœurs. Elle se seroit étendue par dé-
grés, si des hommes puissans, mais souillés de crimes,
n’avoient eu la folle ambition d’entrer dans la congréga-

tion. Ils en furent exclus , et ce refus occasionna sa ruine.
La calomnie se souleva , dès qu’elle se vit soutenue (a
Nous devinmes 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 [(1). 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, et périrent presque tous
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 -

Quoiqn’après ces malheureux événemens, le corps fût

ménacé d’une dissolution prochaine , on continua pen-
dant quelque temps à nommer un chef pour le gouver-

Yaj Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 310. l (Il Justin. lib. 20,eap. 4.
[à] Ed ibid. p. 209. [cl ld. ibid. Plut. de gen. Socr. t.2,p.583.
[c1 1d ibid. p. 204. , [Il Jambl. ibid.cap. 35,p. 21:.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsrs., 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 vêtemens plus grossiers (b Il eut des partisans ,
et l’on distingua dans l’Ordre ceux de l’ancien régime, et

ceux du nouveau.
Maintenant, réduitsà 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 (le l’institut, par celui
qu’ils ont encore. C’est nous qui avions formé Épaminon-

das, et Phocion s’est I’Ormé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congré-
gation a produit une foule de législateurs ,h 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 philosophes modernes ont puisé dans nos
auteurs la plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est accrue; par-tout il
obtient un rang distingué parmi les sages (d) : dans
quelques villes d’ltalie, on lui décerne des honneurs
divins 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,

la] Jambl. vit. Pytb. cap. 36 , p. 213. Il] Herodor. lib 4 , cap. 95.
[à] Herm. Tim. et Sosicr. ap. Alhen.lib.4, le) Justin. lib. ao,cap. 4.;

p. 163. [f] Porpl1.vit. Pyth. p. 28. Jambl. ib. c. 6 ,le) Jambl. ib. c. 29 ,p. 132; cap. 36, p. 215 p. 23; cap. 23 , p. 118 et 120. Dion. Chrysost.
Bruck. hist. philos. 1. 1 , p. 1101. Fabric.bibl. ont. 17, p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap. 1 ,

Gram I. 1 , p. 490. p. a. Diog. Lacrt. lib. 8, S. 11. -
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190 V o Y A G Emais 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 ,Anaclzarsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bien-

faisans n’ont eu que des succès passagers; et puisque
leur. réforme n’a pu ni s’étendre ni se perpétuer, j’en

conclus que les hommes seront toujours également in
justes et vicieux.

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. 1 , p. 355. le) Plat. apol. Socr. t. 1 , p.31. ld. in Phæd.
[à] Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. 1, t. 1 , p. 85, R.ld.in Alcib.2, t. a, p. 150.

p. 355.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME.
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CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cyclades Ï

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,.t 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

’ Voyez la cette de Délos et des Cyclades.
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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
parcouriez en vainqueur les campagnes de la Grèce, et
vous détachiez de votre tête les fleurs qui devoient les
embellir; vous paroissiez dans les vallées , elles se chan-
geoient en prairies riantes; vous paraissiez sur les mon-
tagnes, le serpolet. et le thym exhaloient mille parfums;
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 connoître le bonheur , un cœur que pour
le désirer, une âme que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenoit des fêtes plus char-
mantes encore (a), celles qu’on célèbre de quatre en
quatre ans à Délos, pour honorer la naissance de Diane
et d’Apollon (b) *. Le culte de ces divinités subsiste dans
l’île depuis une longue suite de siècles. Mais comme il
commençoit à s’afi’oiblir, les Athéniens instituèrent, pen-

dant la guerre du Péloponnèse [a], des jeux qui attirent
cent peuples divers . La jeunesse d’Athènes brûloit d’envie

de s’y distinguer: toute la ville étoit en mouvement. On y
préparoit aussi la députation solennelle qui va tous les ans

fa) Dionys. Perieg. v. 528,:p. Gcogr. min. d’Apollon. Dans la 3G. année dela 109?. olym-
1. 4 , p. 100. M6111. de l’Acad. des Bell. Lent. piade , le mois ’i’harge’lion commença le 2 de

t. 26, p. 211. mai de l’an 341 av. J. C. ; ainsi le 6 cl le 7 de
(à) Corsin. fait. A". 1. 2 , p. 326. Thargclion concoururent avec le 8 et le 9 de
” Le6 du mois attique T hargélion , on mai.

célébroit la naissance de Diane; le 7, celle (cl ’I’hueyd. lib. 3,cap. 104.

offrir
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offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remporta sur le Minotaure.
Elle est conduite sur le même vaisseau qui transporta
ce héros en Crète; et déja le prêtre d’Apollon en avoit
couronné la poupe de ses mains sacrées [a Je descendis
au Pirée aVec Philotas et Lysis; la mer étoit couverte
de bâti’mens 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
confondoit 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 [b

Le lendemain, nous rasâmes Syros; et ayant laissé
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui sépare
Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple

d’Apollon, et nous le saluâmes par de nouveaux trans-
ports de joie. La ville de Délos se développoit presque
toute entière à nos regards. Nous parcourions d’un œil
avide ces édifices superbes, ces portiques élégans, ces
forêts de colonnes dont elle est ornée; et ce spectacle,
qui varioit à mesure que nous approchions , suspendoit
en nous le desir d’arriver; -

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui
n’en est éloigné que d’environ 100 pas Il y a plus
de mille ans qu’Erysichthon , fils de Cécrops, en jeta les

premiers fondemens (Il), et que les divers états de la
Grèce ne cessent de l’embellir: il étoit couvert de festons
et de guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs,

[a] Plat. in Pbœdon. l. I , p. 58. Plut. in (cl Tourner. voyag. t. i, p. 300.

Thes. t. l , p. 9. N] Euseb. chron. lib. 2, p. 76.
[Il Æschinœpisl. 1’. p. 205. ’

Tome 1V. B l)
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donnoient un nouvel éclat au marbre de Paros dont il
est construit (a Nous vîmes dans l’intérieur la statue
d’Apollon, moins célèbre par la délicatesse du travail,
que par son ancienneté Le Dieu tient son arc d’une
main ;get pour montrer que la musique lui doit son ori-
gine et ses agrémens , il soutient de la gauche les trois
Grâces , représentées ,la première avec une lyre, la seconde

avec des flûtes, et la troisième avec un chalumeau.
AuPrès de la statue est cet autel qui passe pour une

des merveilles du monde (c Ce n’est point l’or, ce n’est
point le marbre qu’on y admire; des cornes d’animaux,
pliées avec effort, entrelacées avec art, et sans aucun
ciment, forment un tout aussi solide que régulier. Des
prêtres, occupés à l’orner de fleurs et de rameaux (Il),
nous faisoient remarquer l’ingénieux tissu de ses parties.
C’est le Dieu lui-même , s’écria un jeune ministre , qui,

dans son enfance , a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes, que vous voyez suspendues à ce mur,
celles dont l’autel est composé , sont les dépouilles des

chèvres sauvages qui paissoient sur le mont Cynthus ,
et que Diane fit tomber sous ses coups (e 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 divinités

que nous adorons f La forme de cet autel est devenue
célèbre par un problème de géométrie, dont on ne don-

nera peut-être jamais une exacte solution. La peste rava-

la) Spon , voyag. t. l , p. un. (Il Homer. odyss. Iib.6, v. :62. Callim.
(à) Plut. (le mus. t. a , p. n36. in Del. v. 208. Theophr. hist. plant. lib. 4,
la) ld. de solen. animal. t. 2,p. 983. Man. cap. I4. , p. 489. Ciccr. de leg. lib. I , ç. 3,

epigr. l. Diog.l.aert. lib. 8,5. l3. p. nô. Plin. llb. 16 , cap. 44, t. 2 , p. 4o.
(il) Spanh. in Callim. t. 2, p. 97. l PausanJib. 8, cap. 23, p.
(a) Callim. in Apoll. v. 60. qA
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geoit cette île, et la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle , sa:
consulté par’nos pères, répondit que ces fléaux cesse-n

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 étonne-
ment qu’ils contruisoient une masse énorme qui cente-
noit huit fois celle que vous aqu 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-
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-
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 des victimes ; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante: c’est là que
Pythagore venoit, à l’exemple du peuple, offrir des gâ-
teaux, de l’orge et du froment (b) ; et sans doute que le
Dieu étoit plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand

homme, que de ces ruisseaux de sang dont nos autels
sont continuellement inondés.

Il nous faisoit ensuite observer tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’éco utions avec respect; nous

(a) Plut. de gcn.’Socr. t. a, p. 579; de ’Ec t. l , p. I86. .
Delph. p. 386. Val. Max. lib. 8 , œp. u, [U Clem. Alex.strom.llb,z,p.848.Porph.
extern. n°. i. Montucla, hist. des mathém. de abst. lib. a, p. n53; nm. ibid.Bbij
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admirons 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’Ismène , dant la beauté faisoit

l’entretien de toutes les femmes de la Grèce; c’était lui
qui, prévenu par des lettres d’Athènes , devoit exeréer 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.

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous
permit à peine de jeter un coup-d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est entouré. Au milieu
de ces monumens s’élève une figure d’Apallon , dont la

hauteur est d’environ 24 pieds (a); de longues tresses de
cheveux flottent sur ses épaules , et son manteau, qui
se replie sur le bras gauche, semble obéir au souffle du.
zéphyr. La figure , et la plinthe qui la soutient, sont d’un
seul bloc de marbre , et ce furent les habitans de Naxos
qui le consacrèrent en ce lieu [b Près de ce colosse,Nicias,

fit) Tournel’.voyag. t. l ,p.3on. thler , p. 107.
a journ. book l , p. 56. Spon , vogag. t. l , [b] Tourner. ibid. p. 3m.
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général des Athéniens, fit élever un palmier de bronze f a j,

dant le travail est aussi précieux que Ianmatière. Plus
loin , nous lûmes sur plusieurs statues , cette inscription
fastueuse (à): L’île de Chia est célèbre par ses "En carcel-

lens; elle le sera dans la suite par lesouvrages de Bupalus
et d’Antlrermus. Ces deux artistes wivoient il y a deux
siècles. ;Ils ont été suivis et eH’acés’par les Phidias. etles

Praxitèles ;et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire ,

ils n’ont éternisé que leur vanité. .
La ville de Délos n’a ni teurs, ni murailles, et n’est

défendue que par la présenced’Apallon (c). Les maisons
sont de briques,vou d’une espèceïde granit assez com-4

’ mun dans l’île (il Celle de Philoclès s’élevait sur le bord

d’un lac (e) , rouvert de cygnes (f) , et presque par- tout

entouré de palmiers. a ’
Leucippe, avertie du retour de son époux, vint au

devant de lui, et nous la prîmes pour Ismène; mais bien-
tôt Ismène parut, et nous.la prîmes pour la déesse des
amours. Philoclès nous exhorta mutuellement à bannir
toute contrainte;et dès cet instant nous éprouvâmes à-
la-fuis toutes les surprises d’une liaison naissante, et
toutes les douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maison de Philoclès ; mais
une sagesse éclairée en avait si bien réglé l’usage, qu’elle.

sembloit avoir. tout accordé au besoin, et tout refusé au
caprice. Des esclaves, heureux de leur servitude, cou-
roient au (levant de nos désirs. Les uns répandoient
sunnas pieds une eau plus pure que le cristal; les autres.

(a) Plut. in Nie. t. t , p. 525. ’ i [a] Herodat. lib. a , cap. 171. Callim. in
[U Plin. lib. 36 . cap. 5 , t. 2. Apoll. v. 59; in Del. v. 36:.Theogn. scut.v.7.
le] Calîim. in Der v. 24. Ciccr.orat. pro Spon , voyag. t. l, p. 106.
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198 1 VOYAGE, a: chargeoient de fruits une table placée dans le jardin (a),
C H APITRE au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâmes

LXXVI. par des libations en l’honneur des dieux qui président
la l’hospitalité: an nous fit plusieurs questions-sur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au souvenir.

des amis qu’il avait laissés dans le continent de la
Grèce. Après quelques instans d’une conversation dé-
licieuse , nous sortîmes avec lui, pour vair les préparatifs

des fêtes. .C’était le jour suivant qu’elles devoient commencer”;

c’était le jour suivant qu’on honoroit à Délos la nais-

sance de Diane (b L’île se remplissait insensiblement
d’étrangers. attirés par la piété , l’intérêt et le plaisir.

Ils ne trouvoient déja plus d’asyle dans les maisons;
on dressoit des tentes dans les places publiques; on
en dressoit dans la campagne: on se revoyoit après une
langue absence, on se précipitoit dans les bras les
uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeoient nos
pas en diEéœns endroits de l’île; et non moins attentifs
aux objets qui s’offraient à nous qu’aux discours de Phi-

laclès, nous nous instruisions de la nature et despro-
priétés d’un pays si fameux dans la Grèce.

’L’île de Délas n’a que sept à huit mille pas de tour,

. et sa largeur n’est qu’enviran le tiers de sa longueur (c
Le mont Cynthus , dirigé du nard au midi,termine
une plaine qui s’étend vers l’occident jusqu’aux bords

de la mer. C’est dans cette plaine que la ville est si-
tuée [d Le reste de l’île n’oflre qu’un terrain inégal et

la] Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. (il Diog. Lien. lib. z, S. 44.
mon lib. 2 , p. 57. le) Tournef’. voyag. (.1 , p. 287 et :88.

’ Le 8 mai del’nn341 avant J. C. Id] Shah lib. 1o, p. 485.
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stérile, à l’exception de quelques valléesagréables que
forment diverses collines placéesdans sa lpartie méridioæ
nale (a La source de l’Inopus est la seule. dont la nature
l’ait favorisée; mais en divers endroits, des citernes et
des lacs conservent pendant plusieurs mais les eaux du

ciel. , . ., ,., Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui, réunis-

soient le sacerdoce à l’empire (à). Dans la suite elle
tomba sous la puissance des Athéniens, qui la purifièrent
pendant la guerre du Péloponèse (c On transporta les
tambeaux de ses anciens habitans dans l’île de Rhénée.

C’est là que leurs successeurs ont vu , pour la première
fois, la lumière du jour; c’est là qu’ils doivent la vair
pour la dernière fois. Mais s’ils sont privés de l’avantage

de naître et de mourir dans leur patrie (dj , ils y jouis-
sent du moins pendant leur vie d’une tranquillité pro-
fonde: les fureurs des barbares e), les haînes des na-
tions f , les inimitiés particulières tombent à l’aspect
de cette terre sacrée: les coursiers de Mars ne la fau-
lent jamais de leurs pieds ensanglantés Tout ce
qui présente l’image de’la guerre en est sévèrement
banni: on n’y souffre pas même l’animal le plus fidèle
à l’homme, parce qu’il y détruiroit des animaux plus
faibles et plus timides *. Enfin la paix a choisi Délos pour
son séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

(a) Euripid. Iphig. in Taur. v. 1235. le) Herodot. lib.6 , cap. 97.
Tourner. voyage 1 , p. 311 . 1 f f) Pausan. lib. 3, cap. 23, p. 269. Liv.

(U Virgæncid. lib.3, v.80.0vid. metam. lib. 44 , cap. 29. .
lib. 13 , v. 632. Dionys. Halic. antiq. Roman. [g] Callim. in Dcl. v. 277.
lib. 1 , cap. 50,t. 1 , p. 125. ” 1l n’était pas permis d’avoir des chiens à
V le) ’l’hucyd. lib.3 , cap. 104. I Délos (Sirabr lib. 10, p.;486), de peur qu’ils

(il) Æschin. epis’. ad Philocr. p.205.’Plut. n’y détruisiSsem les lièvres et les lapins.
apophthPLacon. t. 2, p. 23a.
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Nous en approchions ,W’larsqu’e 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! répandit Théagène, en se précipitant

entre ses bras, ma reconnaissance augmente à chaque
instant. Que ces généreux étrangers daignent la partager
avec mai; ils sont mes amis puisqu’ils sont les vôtres,
et je sens que l’excès de la joie a besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce trans-
port, si vous avez aimé, ajauta-t-il en s’adressant à
nous; et si vous n’avez point aimé, vous le pardonnerez
en voyant Ismène. L’intérêt que nous prîmes à lui,
sembla calmer le désordre de ses sens, et le soulager

du poids de son bonheur. i
Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’lsmène , comme

Hector l’était d’Andramaque, toutes les fais qu’il rentroit

dans les murs d’Ilium. On servit le souper dans une
galerie ornée de statues et de tableaux; et nos cœurs
ouverts à la joie la plus pure, goûtèrent les charmes
de la confiance et de la liberté. ’ l

Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les mains
d’Ismène, et l’exhortoit à chanter un de ces hymnes
destinés à célébrer la naissance de Diane et d’Apollon.

Exprimez par vos chants, disoit-il, ce que les filles de
Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté
de leurs pas. Anacharsis et Philotas en connaîtront mieux
l’origine de nos fêtes , et la nature du spectacle que nous

offrirons à leurs yeux. Llsmène prit la lyre, en tira, comme par distraction,
quelques sans tendres et touchans, qui [féchappèrent

pas
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pas à Théagène et tout-à-caupi, préludant avec rapidité

sur le made dorien, elle peignit en traits (le feu la colère
implacable de ,1 unon , contre une rivale odieuse [a « C’est
a en vain que ,Latonej veut se dérober à sapvengeance;
a elle a eu le malheur de plaireaà Jupiter, il faut quelc
a: fruit de ses. amours devienne l’instrument de,son sup-
« pliée, et périsse avec elle. Junon paraît dans les cieux ;

a. Mars, sur le mont Hémus en Thrace; Iris , sur une mon- ,-
«, tagne voisine de lamer; ils effraientpar leur présence,
«’ les airs, laiterre et les îles. Tremblante , éperdue, pres-

uesée des douleurs de l’enfantemeiit, Latone, après de
n lpnguescourses , arrive en Thessalie, sur les bords du
a fleuve qui l’arrase. O Pénée ! s’écrie-t-elle , arrêtez-vous

«c un moment , et recevez dans vos eaux plus paisibles les .
s enfans de Jupiter que je porte dans mon sein. OpNymphes
n de Thessalie , filles du dieu dont j’implore le secours! unis-
s« sez vous à moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point,

a et mes prières ne servent qu’à précipiter ses pas. O Pé-
« lianlômontagnes afl’reuseslvous êtes donc mon unique
a, ressource ;*hélas ! me refuserez-vous dans vos cavernes

’sombres une retraite que vous accordez à la lionne

en travail? L . ’
n Aces mots le Pénée attendri suspend le mouvement

« de ses flots bauillonnans. Mars le voit , frémit de
fureur; etsur le point d’ensevelir ce fleuve sous, les.

vdébris fumans duxmontPangée, il pousse un cri dans
des airs,.-e,t frappe de’ sa. lance contre son bouclier.
Ce bruit, semblable à celui d’une armée, agite les
campagnes de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va
au loin rouler en mugissant, dans les antres profonds
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du Pind’e. C’en étoit fait du Pénée, si Latone n’eût

quitté des lieux où sa présence attiroit le caurraux
du ciel. Elle vient dans nos îles , mendier une as-
sistance qu’elles l’ai refusent;- les menaces I d’l’ris les

remplissent d’épauVante.

«r Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la
pitié. Délos n’était alors qu’un rocher stérile, désert,

que les vents et les flots poussoiént’ de tous côtés. Ils
venoient de le jeter au milieu des Cyclad’es’, lorsqu’il

’ entendit les aécens plaintifs de Latone. Il s’arrête aussi-

tôt, et lui offre un asyle sur les bords sauvages de
l’Inopus; La DéeSSe, tranSportéé de recaiïnoissanee,

tombe au pied d’un arbre qui lui prête son ombre,
et qui pour ce bienfait jauïra d’un printemps éternel.
C’est l’à qu’épuisée de fatigue, et dans l’es accès des

plus cruelles souffrances, elle navire des yeux presque
éteints, et que ses regards, ou l’a’joieibri’lle au milieu

des expressions de la douleur, rencontrent enfin ces
gages précieùx ide tant d’amour, ces enfans dont la
naissance lui a coûté tant de larmes. Les Nymphes de
l’Inopus, témoins de ses transports, les annoncent
à l’univers par des cantiques sacrés, etvD’élos n’est

plus le jouet des vagues inconstantes; elle se repose
sur des colonnes qui s’élèVent du fond de la mer f a j,
et qui s’appuient elles-mêmes sur les fondemens du
mande. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous
les côtés les nations accourent a ses fêtes; et viennent
implorer et dieu qui lui doit le jour, et qui; a rend
heureuse par sa présence. à

Ismène accompagna ces dernières paroles , d’un regard

la] Pim’. ap. Simb. lib. 10 , r. 485.
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quielle jeta sur Théagène, et mous commençâmes ères-
pirer en Iliberté; mais nos âmes étaient encore agitées
par des secousses de terreur et de pitié. Jamais :la ’lyre
d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, n’ont exprimé des

sans si ltouchans. Pendantqu’lsmène chantoit, je l’inter-

rompais sou-vent, ainsi que:Philotas , par des cris invo-
lontaires d’admiration; Philoclès et Leucippe lui prodi-
guoient I des marques de tendresse, qui :lazflattOient plus
quenos éloges; Théagène écoutoit, et nedispitnien.
a .Enfiniil arriva ce jour qu’on .attendaitlavec .tant d’im-
patience.- L’aurore traçait faiblement :à- lihorizon- Je. route

du soleil, lorsque nous parvînmes aulapied durCynthus.
Ce mont n’est .que--dlune médiocre élévation aj : c’est

un bloc de ’granityoùvbrillent différentes :couleurs,-et
sur-tout des parcelles .deztalc ,.nairâtres et luisantes. Du
hautde "la. colline y on découvre une quantité. surprenante
d’îles de toutes grandeurssElles Sont semées aurmilieu
des flots avec le’ même beau désordre que leszétoilesle
sont dans le ciel.-L’œil les parcourt avec avidité , et les
recherche après les avoir perdues.’il’antôt il s’égare avec

’ plaisirdans les détours des canauxcqui .les séparent. entre

elles; tantôt il mesure lentement :les lacs etrles plaines
liquides qu’ellesembrassent. Car ce n’est point ici»une.
de ces mersçans bornes,- ou l’imagination n’est pas moins

accablée que surprise’de ’la grandeur duspectacle; où
l’âme inquiète , cherchant deztous.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 martels ; c’est une ville dispersée

(a) Tourner. voyag. t..1 , p. 307. Spon ,voyag. t. 1 , p. 111. Whel. a journ. book 1 ,p. 58.
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sur la surface de: larmer ;rc’est le tableau de’l’Egypte, lors-,

que le Nilse répand dans les campagnes, et semble sou-
tenir surses’eaux’les collines qui servent de retraites aux

habitans (a). " v A , -La plupartde ces îles, nous dit Philoclès , se nomment,
Cyclades * ,v-pàrce, qu’elles forment comme unecnceinte.
autour de. Délos (Il); Sésostris, roixd’Égypte, en, soumit

une partie .ài ses armes-(cl; Minosnwrui «liezCrète, en
gouverna quelques-unes par ses lois Il les Phéni-
ciens (e), les Cariens ,. les Perses , les Grecs (g),
toutes les nations qaui.ont au l’empire lazm’errles ont
succeàsivement conquisesou peuplées :1 mais lescolonics
de ces derniers ont fait disparaître les traces-desscolonies
étrangèrcsyet des intérêts puissans ont pour jamais atta-
ché le sort des Cyclades à celui Ide la Grèce.
* Les unes s’étaientrdans l’origine choisi flairois; d’au-.

tres en avoientreçu des. mainsade leurs vainqueurs l1 j;
mais l’amour de.la liberté, naturel algies. Grecs,;phas,natu-
.rel encore à des insulaires ,.Lçlétruisitâle :j0ug sous lequel

elles gémissoient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart, indépendantes, jalouæs les
unes des autres, et cherchant mutuellement à.se tenir
en équilibre par des alliances et des protections-men-
diées dans le continent. Elles jouissoientfie ce calme
heureux,ique les nations ne peuvent attendre que-de
leur obscurité, lorsque l’Asie fit un effort contre llEurope,

. , g t .(a) Herodot. lib. a, cap. 97. Diod. Sic. le) Bach. g’eogr. p. 405.

lib. l ,p 33. If) Thucyd.1ihid. Diod. Sic:n ibid.
’ Cycle en Grec signifie cercle. (g) Herodot. lib. 8 , cap. 46 et 48. Thucyd.
(à) Plin. lib. 4, cap. 12 , t. 1 , p.211. passim.
(cl Diod. Sic. lib. l , p. 5l. [Il] Herodot. l. 1 ,êàp..6.-Ç. Diod. Sic. lib. 5,
(U Thucyd. lib. A, cap. 4. Diod. Sic. p.345.

lib. 5, p.349. . q,
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et que les Perses cou, ’rent la mer de leurs vaisseaux.
Les îles consternées s’aËiblirent 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 crimeupresque égal de les avoir secourus ou
de, les avoir abandonnésret les assujettirent successi-
veinent sous des prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leura 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-
voientoublierqu’elles-,œt-été libres. .

Elles ne sont pas toutesqwégalement fertiles: il en est
qui suffisent à peine aux besdins. des habitans. Telle est
Mycone que vous entrevoyez à l’est de Délos, dont elle
n’est éloignée. que de 24 stades (cf. Oran-’37, voit point

les ruisseaux. tombendu haut- des, montagnes , «et fertiliser
les plaines’fi: terraiabandonnée aux feux brûlans
du soleil, y soupir-e sans cesse. après les secoursglu 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 (c) 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 îles voisines, sont une faible ressource pour les
L

[aj’rourncflt.i, p.278. . (cj’Tournefit.i,p.28L
’ 4268 toises. v [d] ld. ibid. Fpon , voyàg. t. l , p. 115.
[à] Spot) , t. l p. .u5. Whel. a iourn. Whel. a joum. book l , p. 65.

book l , p. 65. ,
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halbitans; qui, outre la stérilité paysrontJencoœ à se
plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dé-
pouillent fie bonne ’heureid’e leur «ornement naturel (a :
et Ces cheveux fiottans r, -quiidonnent tant’tle grâces à la
beauté, ne semblent accordés à la jeunesse de Mycone,
que pour ’lui en faire aussitôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et para-
sites b): on les blâmeroit moins, si, dans une fortune
plus ’brillante, ils étoient prodigues et fastueux; car le
plus grand malheur de l’indigence est de faire sortiriles
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 éloignéeide [nous que

d’environ 5oopas c],.se distingue par la richesse de ses
collines et ’de’ses campagnes. A travers le canal qui sépare

les deuX’îles, étoit autrefois tendue une chaîne qui sem-
bloit les’unir ;tc’étoit l’ouvrage de Polycrate, tyran de
’SamOS ; il avait cru, par ce moyen,leommun’iquer
’à l’une la sainteté de l’autre ". Mais 1l’île de Rhénée a des

adroits plus légitimes sur notre respect; -elle renferme
’leszcendres de nos pères; telle renfermera un les
lnôtre’s.’Sur cette déminenceiqui s’offre directehrenhànes

regards, ont été transportés les tombeaux qui tétoient
auparavant la Délos (e Ils iseimultiplierrt’tou’s les jours
par nos pertes , et s’élèvent du sein de la terre , comme

a

[a] Plin. lib. Il , cap. ’37, t. l , p. ’6I5. tendirent une corde qui,d’un côté, fauchoit
ïSn’ab. lib. to,p. 487. Tourner. t. l , p. 280.) fileurs mailles, cade l’autreouitemficje

Il] Adieu. lib. l , cap. 7 , p. 7. Suid. in la Déesse, éloigné de 7 stade: , ou de 66:

Mincir. ami-ses (Hmdot. lib. l , cap.»:6.-»Polyæn.
le) ’l’ournef. p. 315. straleg. lib.6, cap.5o. Ælilmvu’. hist.lib.3,
(dl Thucyd, lib; l , c: I3; lib. I3 , cap. 104. cap. :6.)
’Vcrs le même’temps l CMmsmiëgea la le! Thucdeib. 3,cap. 104.5cnb. lib. ne,

ville d’Ephése. Les-habitus ,pour obtenir: la .P.-436.L’romnef. p.3.6,
protection de Diane , leur principale divinité ,
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aut’ant’ de tropiiées’ que la mort couvre (le son ombre

menaçante; lPortez vos regards Vers le nord-ouest, vous y décou-
vrirez lbs» côtes de l’île de Ténos: Hors de l’enceinte’ de la

capitale, est un! de ces bois vénérables dont. la religion
Consacré la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les hivers (a Ses routes sombres serVenf
d’avenues au superbe temple, que sur la foi des oracles
d’Apollon, les habitans élevèrent autrefbis à Neptune:
c’est”un des plus anciens asyles de la Grèce (b Il est
entouré de plusieurs grands édifices, ou se donnent: les
repas publics, ou s’assemblent les peuples pendant les
fêtes de ce dieu (a). Parmi les éloges qui retentissent
en son honneur, on Iewl’oue d’écarter ou de dissiper
les ’maladies qui affligent les humains [d], et d’avoir
détruit les serpens qui rendoient autrefois cette ile in-

habitable e .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 hsoins les fruits
les plus exquis, et des grains de toute espèce; mille fon-
taines y jaillissent de tous côtés [f], et les plaines , enrir-
chies du tribut de leurs eaux, s’embellissent encore par
le centraste des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées Ténos est séparée d’Andros- par un
canal de 12 stades de largeur (Il) ’.

la] Shah. lib. 10,487. m Plin. ibid. Steph. Byzanl. in 74m.
’ (à) Taeif. Innll- "il 3’, n’im- Eustalh. in Dionys. Pericg. v. 526. Tournef,

[c1 Strab. ibid. a t. I , p. 357. -[d] Philochor. ap. Clem. Alex. cohen. ad (g; Tourner, ibid,

gallup. 26. (Il) Scylax ap. Geogr. min. t. I, p. 55.le! Plin. lib. 4,- rlp. ",1. I , p. au. Tmmef,P,355, -
Steph. Byzant. in Tim. Hesych. Miles. ’ Près d’une demi-dime.

ë:CHAPITRE
LXX V1.

rince.



                                                                     

au:ClePITRE
L X X V l..

Annnos,

208 VOYAGEOn 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

Thessalie; des fruits qui flattent la vue et le gqjit [a];
enfin une ville renommée par les diffièultés qu’eurent les

Athéniens à la soumettre, et par le culte, de Bacchus
qu’elle honore Spécialement. J’ai vu les transports de
joie que ses fêtes inspirent (à); je les ai.vus dans cet
âge où l’âme reçoit des impressions dont le souvenir ne se

renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étois sur un
vaisseau qui. revenoit de l’Eubée; les yeux fixés, vers
l’orient , nous admirions les apprêts éclatans de la nais-
sance du jour, lorsque mille. cris perçans attirèrentnnos
regards sur, l’île d’Andros. Les premiers rayons du soleil
éclairoient une éminence couronnée pantin temple élé,-l

gant. Les «peuples accouroient de tous côtés; ils se. pres-
soient autour du temple, levoient les-mains au ciel, se
prosternoient par terre , et s’abandonnoient à l’impétuo-
sité d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes
entraînés sur. le haut de la colline; plusieurs voix confuses
s’adressent à nous : Venez , voyez, goûtez z, ces flots de vin
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus, i
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; iltl’opérera
demain, après demain , pendant sept jours de suite fic],
A ces discours entrecoupés, succéda bientôt une harmo-

nie-douce et intéressante. « L’Achéloiis, disoit-on, est

, .a célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de

[a] Tourner. voyaç,.t. l. p. 348. .lcj Plin.]ib. 2, cap. 103, t. 1,p. in;
flijnmhub,mp26flLh&PMan lhôi,œpzhnp,pàœ.

icon.hb.i ,cap.35, p.799.. . I .
ce



                                                                     

ou Jeune ANACHARSIS. 209
la vallée qu’il. arrose; et le Pactole, des fleurs dont ses
rives sont couvertes: mais la fontaine que nous chantons,
rend les hommes forts et éloquens , et c’est Bacchus lui-

même qui la fait couler (a a
Tandis que les ministres du temple, maîtres des sou-

terrains d’où s’échappoit le ruisseau , se jouoient ainsi de
la crédulité du peuple, j’étois tenté de les féliciter du

succès de leur artifice. Ils l trompoient ce peuple , mais ils
le rendoient heureux.

’ A une distance presqùe égale d’Andros et de Céos, on

trouve la petite île de Gyaros , digne retraite des brigands,
si on en purgeoit la terre [à] ; région sauvage et hérissée
de rochers (a). La natureîlui a tout refusé, comme elle
semble avoir tout raccordée l’île de Céos.

Les bergers de, Céos rendent des honneurs divins, et
consacrent leurs troupeaux’au berger Aristée (d), qui,
le premier, conduisit une colonie dans cette île. Ils
disent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois paisi.
bles, et que,-du fond de ces retraites, il veille sur leur:
taureaux plus blancs que la neige. ’

Les prêtres de .Céos vont tous les ans sur une haute
montagne obserVer le lever de la canicule (e), offrir
des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter, et leur
demander le retour de [ces vents favorables qui, pen-
dant quarante jours, brisent les traits enflammés du
soleil, et rafi’raîchissent les airs.

Les habitans de Céds ont construit un temple en l’hon-
neur d’Apollon [f]; ils conservent avec respect celui

(a) Phnom. icon. lib. l , «p.25, p. 799. Wml. Virg. gang. lib. l , v. I4.
[U Juven. au. a , v. 73. le] Hencl. Pont. up. Ciccr. de divin. lib. l ,
falTacit. annal. lib. 3 , cap. 69. Juven. cap 57 , t. 3,p. 47. Apoll. argon. v. 535.

un. la, v. 170. If] Smb. lib. Io, p.487.(au Diod. Sic. lib. 4 ,t. l , p. 335, edit. ,

Tome I If. D d
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que Nestor , en revenant de Troie , .fit élever .à.Mi-
nerve (a), et joignent le culte de Bacchus au ’culœ de
ces divinités fb).»Tant d’mtesdeareligion :semble’nt leur

attirer la faveur des dieux. L’île abonde en fruits et en
pâturages (c); les corps y sont robustes, les âmes natu-
rellement vigoureuses, et les peuples-i si nombreux,
qu’ils Ont été obligés de se distribuer-en’qu’atre villes-[d],

dont loulis est la-principale. Elleiestsituée. sur-une han,»
teur, et tire son nom d’une source. fécondeuqui coule
au pied de la colline’fe).’Caressus., qui en est éloignée
de 2,5 stadesï’, lui sert de port,» let renâclait-de son

commerce. . . g . , ,. -- .011 verroit-dans loulis des exemples d’une belleet
longue vieillessef. si l’usageoula loi n’y permettoit-le
suicide à ceuquui, parvenusà l’âge de 6o ,ans, ne
sont plus entêtait de . jouir de la vie, «ou plutôt de servir
la république (gjrlls. disent que c’est une, hante de
survivre à soiemême ,-:d’Usurper sur-ile. terre’une place
qu’on ne peut plus remplir ,i et de s’approprierïd’es jours

il» I’l;

qu’on n’avait reçus que pour la patrie.’ Celui qui doit
les terminer, est un jour de fête pour eux; ils assemblent
leurs amis, ceignent leur front d’une. couronne , etpre-
nant une coupe empoisonnée , ils se plongent insensi-
blement dansunso’mmeil éternel. - r . L ,

Des courages si mâles étoient capables de tout oser
pour conServer leur indépendance. Un jour qu’assiégés

parles Athéniens, ils. étoient près de se rendreLfaute

i’ll’JJ

[à] Amen. lib. Je; cap. 2è , p. 456.. XI) Heraclid. Pont. de polit.) , q
[a] Virg. georg. lib. in, v. l4. i I L q I (g) Strab. ibid? Ælian. var. lib. 4
(dl Strah. ibid. p. 486. I l ’ J . I cap. 37. Steph. ibid; Val. Max. z,’eap. 6
(cl Steph. in ’Iowl. Tbürnef. l. l , p. 332Z n°. 8. ’ ’

la] Strab. lib. Io, p. 487. ’ . l ’Près d’une lieue.

l

. ’.i..1 .-’
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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 H A P 1T R E

son: horreiir, soit pitié, soit crainte. uniquement , les LXXVL
Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
également la nature et la mort. Ils l’ont soumis depuis ,
rat-l’ont adouci par la servitude et les arts. La ville
est ornéevd’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 (la) ; mais ce qui. lui donne le plüs d’éclat ,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres ,1 et entre

autres, Simonide, Bacchylide et Prodicus (c a .
Simonide (d),- fils .de LéOprépès , naquit vers la 3°. Sinon"-

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 avoit pu soufi’rir un maître e); Pausanias,

A roi. de Lacédémone , que ses succès contre les Perses
, avoient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil (f) ;-

Alévas , roi de Thessalie , qui effaça la gloire de ses prédé-

cesseurs, et augmenta celle de sanation (g); Hiéron,
qui. commença par être .le tyran de Syracuse, et finit
par en être; le père (Il); Thémistocle enfin, qui n’était
pas roi , mais. qui avoit, triomphé du plus puissant des

rois (à -Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains

4

l [a] Strab.1ib. Io (Il Ælian.var. hisr. lib. 9 , cap. 4l.
[il Toumef. voypg. t. Il, p. 33a et 333. fg) Theocr. idyll. 16, v. 44. Plut. de fret.
le] Strab. ibid. amor. t. a , p.492. Suzom. hist. codes. lib. Il,

’ (d) Fabr. hibl. Grec. t. l , p. 591. Bayle , p. 322. l
dict.art. Sim.Mém. dç)l’.fl,caqtde33e11.u,u. [A] Xenoph. in Hieron. p. 901. Ælian.

t. I3,p.250. ’ L Ü , . var. hin. lib. 4, «p.15. . .
’ L’an 558 avant .l. C. l il i (il Plut. in Themist. t. l , p. H4.
(e) Plat. in Hipp. t. a, p. 238. I

D d 1j
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appeloientà leur cour ceux qui se distinguoient par des
connaissances ou des talens sublimes. Quelquefois ils
les faisoient entrer en lice ,’ et» en exigoient de ces traits
d’esprit qui brillent plus qu’il n’éclairent; d’autresgfois

ils les consultoient suries mystères de. la nature , sur les
principes de la morale, sur la fqnne du gouvernement: t
on devoit opposer à ces. questions des réponses claires,
promptes et précises, parce qu’il fallait instruire un
prince, plaire à des courtisans, et confondre des-ri-

’ vaux. La plupart de ces réponses couroientfoute laGrèce,
et ont passé à la postérité, qui ,n’est..plus en étamât;

les apprécier, pance qu’elles renferment des, allusions
ignorées, ou des vérités apaisent tropconnvesa Parmi
celles qu’on cit-e de Simonide, il en. est. quelque-tines
que des cilèoastances particulières ont rendues céle-

bres. v i l mp1,.” , si Ï a. l u. .Un. jour dans un repas (la). le. roi de Lacédémone
le pria de confirmer- .par- quelque. trait lumineux, la
haute opinion qu’oniavoit de sa’pbilasophie; Simonidae
qui, en pénétrant les projets ambitieux: de, ne prince ,
en avOit’prévu le terme fatal, lui dit-z n Souvenez-Vous

que vous ms homme-.Pansanias m1 vin dans cette
réponse , qu’unenmaximel fitivble ou commune ; mais dans
les disgrâces qu’il éprouva. bientôt,il: y découvrit une
vérité nouvelle , et la plus. importante de celles-macles

rois ignorent. I IUne autre fois (à), la reine de: Syracuse lui demanda
si le savoir étoit préférable à la fortune. C’était un

piège pour Simonide, qu’on ne recherchoit. que pour

l,

le premier de ces avantages, et qui ne recherchoit que

(a) Æliun. var. hist. lib. 9 , cap. 41. l (à) Aristot. rhet. lib. a ,c. 16,t. a , p.586.
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le second. ,Obligéïdbvt’rahir ses Sentiments , onde con.
damner sa conduite, il eut’ rectums à l’ironie , etdonna
la préférence aux richesses, sur ce. que; les philosophes
assiégoient à toute heure les maisons des gens riches.
Quai depuis résolu: ce promène id’llineimmi’eregplus

honorable ànihiphilosophien.Anisnippcuiinterrogé par le
roi Denys, poprqu’oiælo Sages; négligé par-le riche, «lu-i
faisoit sua-cour: Ehvec tant-d’assiduitéfaj :;1L’.u11.,.,dit-il;,

connaît ses besoins, et hune-am connaît pas-.les siens.
Simonide étoit poète ,et ;philosOphe 6.12). L’heureuseréu-

nion de ces qualitéâîrendit ses-talens. plus! utiles,,..et ,sa

sagesse plus aimable. Son style, plein (le-doudou, est
simple , harmonieux, admirable Fournie- choix et l’arran-
gement" des mots (c Les louanges ’desdieuxirles. vic-
toires des Grecs sur. lest Perses; les triomphes. des athlètes
fuirent l’objet de ses-chants,.Il-. décrivit. en vendes règnes
de a Cambyse et de Darius ,- il sïeaec’ça; dans presque . tous les

genres de poésie: et réussit principalement dans lestiléq.
gies’et les chants. plaintifs; Personne n’a. mieux connu
l’art sublime et délicieuxwdfintéresser-et ,dÉattendriçi pep,

sonne n’a peint avec» plusîdb’véritélesi situations. et.des

infortunes quitesciten-tçla 6e ,1.. (le, n’est,pas luiquîon.
entend: casant. des cris stades; sanglots" .c’sstvunç famille.
désolée qui .«pleureala .lhfll’findlllnfl pèse" ou d’un . fils. KIL

(siesta, Danse . c’est une. sentine qui-lutwavæ spa fils
contre lafureundcs flotsfquiwoit millezgouflres ouverts,
assistâtes y qui ressent: filaimts-idans soapçmurfgjw

’ -i lviv l’ t ..l z. LA 1’; IJLILn’ l); LIT v7, . . . . 1v. n. lT»Iîîî-I . . C .u - . ,f
-M Diog; Lemmlilr. 2ï9:69:- * A " I (rjsDiunysriHalic.devetenscript.cens.t.5;
(b) Plandnrcp. lib. 15L z,p.331;(l’îcer.de p. 420. Quintil. lib. 1°, cap. l , p. 631. Vital

flat. deor. lib. l , cap. 22-, t. 2414:5. A. I ’ Æschyl. - . e
[a] Dionys. Halic. de veter.wript..cens. q [f] Harpocr. in Tapo’v.

b 5, P- 43°- inmil’ "b- m’ai” il: P-63L Î ifgj-Dio’nyo. Htlic. de courpos. verb. p.321.

[d] Fabr. bibi. Græc. t. l , p. 593. ’2 i ’l , i

mCHAPITRE
LXXVl.



                                                                     

rag-LeizæÂE:

CHAPITRE
LX XVl.

2114 .3 l e n 1 u V nazi; 3:51 :1 a «1
C’est Achille enfin; qui! SON: ’lluAfOndjdùLt’olhbeàu’, etvqui

annonce aux Grecs,’prets à quitterrlesirivages d’Ilium,

les maursans nombre que le ciel et la mer leur-pré-
parent (a). ï 3 j ’ 1. n, .l .Îles” tableaux); - que Simohi’de airediph’s de passion et

de mouvement; sontîqutanb de bienfaits pour lesihomi’nes’;
en c’est bleutèrepdcelun’ëlgrmd servicqtzique d’art-ablier
de’lëurs’ yeux: des’xlarnrea’ précieuses. qufilss versent avec

tannerie plaisir ,ïet de nourrir dans leurncoeur des sentimens
de? compassion , Xdestines par du nature a! les rapprocher
les innsrdëskautres à et les seuls leu ses» qui puissent. unir
des mmepfim; nin’q .nl’lnr, qui). rail-vrai. un r I, il .,
-:r-Comme lestèardcïhæs des .horhmosliùfiuenv sur’leurs-

opinionsyoni’doit s’atœndœëquella fielsimo.
nide étoit- -douoe «sans: hautain. 1 S système; rentant
qu’on’len’)pout - juger! d’aprèsi z quelquesuuns» de ses récrits

et plusieurside ses maximes-flsevré’duit aux articles-muid

vans.. w" j -.)-’ n ln" tu Il; r. . . l fi 1 ’îx’i
i . Ne «amidons: point l’immense profondeur de l’être

a: suprême f borhonsmousrànsavoir queâœutis’exeeute

a par" sunlordre-(c), etnqu’ilapossèdewlawvertu parant-t,
au .lenCe Les houâmes: n’en ontqu’vune’foible émanaJ

à tion,- et’laLtiennentidovlui e) ;Ïqu’i’ls neiseïgl’orili’ent

point d’une; perfection .àÏÂlaquelle vils) ne sauroient atë

teindre f La vertu avfixé son séjourparmj des rochers
escarpés (g) z! si , a force de gravantiilsns’élèvent jusqu’à

- elle, bientôt mille-circonstances fatales les entraînent
au précipice (Il) ; ainsi leur vie est un mélange de bien

fa) Longin. de subl.cap. 15. f . l il] Plat. in Pmtag. t. 1 . p. 34:. i
(à) Cicer. de nat. deor. lib. l ,cap.:u ,t. a, (e) Simonid. ibid. p. 108. l . v

p. 415. . lfll’lat. ibid. p. 344. . ;, .le) Simonid. up. Theoph. Antioch. ï [g] "Clem. Alex. surin-lib. 4,1). 535.
Antolchib. 2,p. 256. ’ i (Il) Plaloîbido -
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a. 694°. manet. il; est aussi diflîçilendïêtmmuvnnfi-ver-
tupyx,.q9’impqssible de l’être. .pouiqurs («A Ewpnsr
.æ;.ææ9uë un. plaisir .493 louai: 19a ladiesaçsioælêsæèxmoq’s les

a: yeux sui ççlles qui ne le sont.pas,.ou,gaqdewgî,r,10m.
g que  le c oupable nous estgcher à. d’autres titrefibj, ou
1* par; indulgence .lprsgu’àk. nous FËÂËaÜPdifféÏËPË’ Pain. d?

«.çppâursr les hammâs avec miam:.ringrnwmonæ-
a nom qu’ils. Mâcnâ lqpè;  f9i.b1esse .-(, çjazflu’ilâ-fiqnt dçs;

A? tïnésnà restât unmmnt âvrh suiffiez 49143 relire; et

,- pour toujgurs [dans son sein (d tempsfiulç ;-millp
.9..siè.çles,,..pàr, www à l’éwrpitéz, megâpnmraîun mini,

mon quïunedænès, petit? ..Partie -.d3m.mint.q immen-
rs hâbla Kejærafiwfioflpnâ: fics (mplncnfiyfii fugitifib, in ËQPÏT

[æ des: bimsmi Pan-i sénàfidpsmdpqë lcszpriæfi»
a: cipaux sont la santé; la beauté; et. les-rie fiscs m.-
muises sans fraudenlg); (agende laura. 118389. - résulte
sgmqtte,.aismble Wplupsé a; êêmxtlÊËIQPuËE’Àa) arien. la. gnan;-
,«: deur fit; lÎilnmflr-Ùalïâé: même; nasaurpispkfiatter, 119,8

:ç.163ir53(kj’» "ï HAN? ’14 51’: f? .Ï En; ’1 W .3  si ’
l sa principesgidangæeçngmcpqg’zils émigncnt le, ami.-
rage dans; la cœursîrv’settqeux,;:et; la, remords damé les

âmes 9.0 bimane flemiemyrwdésv: 9119.:90mm64 me
erreur d Ï 7th , si. GB’JËC) marnantindulgçptppur; les
autres , Simonide n’en avoit été que plus sévèçe pogna lui,-

CflAPLTRE
Lxxyh

même» MaiSiü. aôsa momser-s’ 55m injustice ràrThémis- -

Foch v et ne rougit pas de louer les. meurtriers d’Hin
parque qui l’aYçit [comblé de bienfaits (k On lui re-

4 !vnâvrlx »  W p ---v-jal. Plat. in Prôtagl. Il. IÂIeiÂskrorlùl lilial, 574.
’,z(ÂÆ):ÎP1ar,ibidL;..346Â l, lit. Ç; l I A (lu Athen.lib.,l ;p. .512. f. Q U h
. [cfPÎuL deücJ:lsoI.Vi.Iz 197:. I, (il Plut. in Th  in)? l ,.p, "4.: . H

(dl Stob. s.erm.. lie ,I ” A ’Ï A   [kl Hephæs ’ Aa
le] Philibid. p.1u. A * "I f’ v ü 1 îhisçxfi98,:sàp.. ’11,

.(ij(ob.scrm.96,p.53lo .  A. 1
. WJ...53v, A

cf chch’jijd. p. Il? var.
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procheïd’ailleufslunèliaiariœ que les libéralités d’Hiéron

ne pouvoient Satisfaire," et qui , suivant ’le caractère de
cette passiOnf’de’irénoit del jour’ en jour plus insa-
tiable fa j.ï11- füt"lejpremien qui dégrada la poésie, en
faisantnn trafic’hon’ceux dalla louange (b Il disoit vai-
nement que’l’e a plaisi’rd’entasser des trésors , étoit le seul

"dont son’àge fût susceptible (a); qu’il aimoit mieux enri-

chir Ses ennemis après sa mort , que d’avoir besoin de
ses amis pendantl’s’à’ïrie’ qu’après tout, personne

’n’étoit exempt’de défaUts, et que s’il trouVoit jamais un

homme; liirré’pr’éh’enSÎbie’, ilie dénonceroit à l’univers (0j.

Ces’élranges raisons ne le justifièrent pas aux yetis du
public , dont; les déchets invariables ne pardonnent jamais
’Ies vices qui tiennent plussàv la bassesse , là’foibiesse

du cœur. ’ ’ .Simonide mourùt âgé d’environ 90 ans (f) ï On lui
fait 1m ’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 artificiellefi);
mais ce qtii lui assure une gloire immortelle, c’est d’avoir
donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoîr’fait le bon-

heur de la Sicile , en retirant Hiéron’de ses égançnens M),

et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, es sujets

celui-même. - ’ ’ I I vLa famille de Simonide étoit comme ces familles oncle

[a] Athen. lib. I4,cap. 21 , p.356. Ælian. ’ ’ L’an 4.68 av. J. C.

’var. bien lib. 9, cap. I. fg) Mimi. lib. 1°, cap. :3 , p. 456.m Schol. Pind. ininhm. a, v. 9 Canin. au Plin. lib. houp. 56, a. , p. 4i6.
frugal. ap. Simili. I. l ,p.:64 «337, [il Ciccr. (le ont. lib. a , cap. 86 , t. l ,

[cl Plut. un zani, t. 1,p." 786. l Î p. 275. ld. de En. lib.’: , cap. 3: ,t. 2 , p. :37.
Il) Stub. semi; l9, p. 131. Plin. lib. 7,"càp, 24 ,t.V1 l, p. 387. i

s’ le) Plat- in Protàgï’t. l ,p.345. . (U Synes. ad Theol. epist. 49 , p. .87.
[Il Marin. Oxon. epoch. 58. Suid. in - Schol. Pind. in olymp. a , v. 29. Ælian. var.

tout. Lucian. in Macrob. t.3, p.338. ’ hin. lib. 4, cap. 15. s
sacerdoce
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sacerdoce des Muses est perpétuel. Êon petit-fils , de même :1."
nom que lui, éCrivit sur les généalogies, et sur les découa cïâllîlR E

vertes qui font honneur à l’esprit humain (a Bacchjlide .
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 la faveur du roi Hiéron. et les Suffrages de la cour
de Syracuse: mais lorsque la protection ne les empêcha
plus de se remettre à leur place, Pindare s’élever dans
les cieux, et Bacchylide resta sur la terre. -

Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire nonces.
de sa patrie, le sophiste Prodicus la faisoit briller dans
les différentes villes de la Grèce (d); il y récitoit des
harangues préparées avec art, semées d’allégories ingé-

nieuses, d’un style simple, noble et harmonieux. Son
éloquence étoit honteusement vénale, et n’étoit point

soutenue par les agrémens de la voix (a); mais comme
elle présentoit la vertu sous des traits séduisans, elle
fut admirée des Thébains, louée des Athéniens, estimée

des Spartiates Dans la suite, il avança des maximes
qui détruisoient les fondemens de la religion (g); et dès
cet instant, les Athéniens le regardèrent comme le cor-
rupteur de la jeunesse, et le condamnèrent à boire la

ciguë. lNon loin de Cécs est ’île de Cythnos, renommée pour cnnnos. V

[a] Suid. in 24,4cm. ’ le] Philoslr. de vit.sophist. lib. l ,p. 496.
[à] Longin. de subi. cap. 33. f!) ld. ibid. p. 483. -.
(chchol. Piud. in pyth. z , v. un. (g! Ciccr. de nat. deur. lib. l ,.cap. 4a,
(il) Bayle, dict. art. Prodicus. Mém. de L 3, P- 433-56" En)". adv. Phyuc. lib. 9,

l’Acad. des Bell. Leur. t. 2l , p. :57. p. 552 ct 561. Suid. in n’évite.

Tome 1V. ’ E6
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ses pâturages f a j; et plus près de nous, cette terre que
vous voyez à l’ouest , est l’île fertile (à) de Syros, où naquit

un des plus anciens philosophes de la Grèce (c). C’est
Phérécide, qui vivoit il ya zoo ans Il excita une forte
révolution dans les idées. Accablé d’une affreuse maladie ,

qui ne laissoit aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta thalie, et vint recueillir ses derniers soupirs (e

Étendez vos regards vers le midi ; voyez à l’horizon ces
vapeurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat nais-
sant : ce sont les îles de Paros et de Naxos. ’

Paros peut avoir 300 stades de circuit (f) ’. Des cam-
pagnes fertiles , de nombreux troupeaux (g), deux ports
excellens (Il), des colonies envoyées au loin [i], vous
donneront une idée générale (le la puissance de ses habi-
tans. Quelques traits vous feront juger de leur caractère ,
suivant les circonstances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée par de fa-
tales divisions (l: De tous les peuples distingués par leur
sagesse, celui de Paros lui parut le plus propre à rétablir
le calme dansises états. Elle en obtint des arbitres, qui

. ne pouvant rapprocher des factions depuis long-temps
aigries par la haine, sortirent de la ville, et parcoururent
la campagne : ils la trouvèrent inculte et déserte, à
l’exception de quelques portions d’héritage, qu’un petit

nombre de citoyens continuoit à cultiver. Frappée de

[a] Steph. in Kilt. Euslath. in Dionys. i [Il Plin. lib. 4 , t. x , cg». 1:. Tourner.
Perieg. v. 526.Tourncf. voyag. t. 1 , p. 326. voyez. t. I, p. 203.

(il Homer. odyss. lib. l5, v. 405. ’ Il lieues 85° toises.
[cl Diog. Laen. lib. 1 , S. 116. fg] lourncf. ibid.
[il] ld. ibid. S. 121. (Il! 5634-" , Pefipl- ap. grogr. min. t. 1 ,
[a] Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. :42. [12?- .

Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 202. Porph. vit. [Il Shah. llb- Io, p. 487.

Pylh p. 3. (1U HCI’OdOî. lib. 5 , cap. 28.
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leur profonde tranquillité, ils les placèrent , sans hésiter ,
à la tête du gouvernement, et l’on vit aussitôt l’ordre et
l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent avec

ce prince , et partagèrent la honte de sa défaite à Mara-
thon [aj. Contraints de se réfugier dans leur ville, ils y
furent assiégés par Miltiade ([2 Après une longue dé-
fense, ils demandèrent à capituler, et déja les conditions
étoient acceptées de part et d’autre, lorsqu’on apperçut du

côté de Mycone, une flamme qui s’élevoit dans les airs.
C’étoit une forêt où le feu venoit de prendre par hasard.
On crut dans le camp et dans la place que c’étoit le signal
de la flotte des Perses qui venoit au secours de l’île. Dans
cette persuasion, les assiégés manquèrent effrontément
à leur parole , et Miltiade se retira. Ce grand homme clipia
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. ,
Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs

en restant dans l’alliance des Perses; ils trahirent les Perses
en se tenant dans l’inaction. Leur flotte, oisive dans le
port de Cythnos, attendoit l’isssue du combat, pour se
ranger du côté du vainqueur (a Ils n’avoient pas prévu
que ne pas contribuer à sa victoire , c’étoit s’exposer à sa

vengeance , et qu’une petite république, pressée entre
deux grandes puissances , qui veulent étendre leurs limites
aux dépens l’une de l’autre , n’a souvent pour toute res-

source , que de suivre le torrent , et de courir à la gloire
en pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tardèrent pas

c
[a] Herodot. lib. 6, cap. 133. Dionys. v. 525. Nep. in Milt. cap. 7.
lb) Ephor. ap. Steph. in 116,. Eusiath. in l (cl Hcrodot.lib.8, cap. 67.

Eeij
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à l’éprouver. Ils repoussèrent 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 [l2], on vint lui
annoncer que son fils Androgée avoit été tué dans l’At-

tique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin une cou-
ronne de laurier qui lui ceignoit le front; et d’une voix
qu’étouffoient 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
hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour à
Homère; aucune ne dispute à Paros l’honneur ou la honte
d’avoir produit-Archiloque Ce poète, qui vivoit il
y a environ 350 ans (Il), étoit d’une famille distinguée.
La Pythie prédit sa naissance , et la gloire dont il devoit
se couvrir un jour Préparés par cet oracle, les Grecs
admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la
noblesse des idées ils le virent montrer, jusque dans
ses écarts, la mâle vigueur de son génie , étendre les

. limites de l’art, introduire de nouvelles cadences dans les

[a] Hcrodot. lib. 8, cap. 112. l t. a , p. 234.
(à) Apollod. lib.3, p. 251. (cl Euscb.præpar. crans. lib. 5 ,cap. 33,
le) Faim bibi. Græc. t. 1 , p. 57:. Mém. p. 27.

de l’Acad. des Bell. Leur. t. l0, p. 36 et 2M [f] Quintil. lib. 10, cap. 1.
(d) Hérodot. lib. 1 , cap. 12. Aul. Gcll. [g] Longin. de subi. cap. 33.

lib. l7, cap. 21.Cicer.tuscul. lib. 1,cap.1 ,



                                                                     

nUJEpNE ANACH’ARSlS. 221
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-
mun , que , dans leur genre, ils ont servi de modèles (à);
que leurs ouvrages sont récités dans les assemblées géné-

rales de la Grèce (c); que leur naissance est célébrée
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 (e); mais c’est obtenir le pre-

lmier, que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.
D11 côté (les 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.

Les charmes naissans de Néobule; fille de Lycambe ,
avoient fait une vive impression sur son cœur Des

[a] Plut. de mus. t. a , p. 1140. lib. 5 , cap. 33. et 33. Julian. imper. fragm.
[à] Vell. Patercu]. lib. 1 , cap. 5. p. 300.
(a) Chamæi. ap. Amen. lib. 14 , cap. 3, (g) Pind. pyth. 2,v. me.

p, 63°, [I1] Ælian.var.hist.iib. Io ,cap. 13. Synes.
[d] Antiml. lib. 2 , cap. 47,p. 173. de insom11.p. 158.
[a] Val. Max. lib. 6, cap. 3, exiern. n°. 1. (il Schol. Horat. cpod. 6, v. 13.
(Il (Enom. ap. Euseb. in præpar. evang. I
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promesses 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’affiigé , agita les serpens que les Furies avoient mis
entre ses mains, et couvrit de tant d’opprobres Néobule
et ses parens , qu’il les obligea tous à terminer par une
mort violente , des jours. qu’il avoit cruellementempoi-
sonnés [a

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit

à Thasos (à) avec une colonie de Pariens Sa fureur
y trouva de nouveaux alimens, et la haine publique se
déchaîna contre lui. L’occasion de la détourner se pré-

senta bientôt. Ceux de Thasos étoient en guerre avec les
nations voisines. Il suivit l’armée , vit l’ennemi , prit la

fuite, et jeta son bouclier. Ce dernier trait est le comble
de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que
les âmes qui ne méritent pas de l’éprouver. Archiloque
fit hautement l’aveu de sa lâcheté. a J’ai abandonné ’mon

n bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en
a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie [d »
’ C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du public, parce
que son cœur ne lui en faisoit point; c’est ainsi, qu’après
avoir insulté aux lois de l’honneur , ilôsa 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] Anthol. lib.3 , cap. 25, p. 271. Suid. in Id] Aristoph. in pac. v. 1:96. Schol. ibid. -

AVW; ;Strab. lib. 12 , p. 549.(U Ælian. var. hist. lib. Io, cap. 13. (Il "un inSlli- Laiton. L 3, P-
[c] Clem. Alcx.strom. lib. 1 , p. (f! Val. Max. lib. 6 , cap. 3, extern.n°. 1.
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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
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 , dûrent 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 (11j , vous qui avez porté vos mains
a sur le favori des Muses. a Callondas remontra qu’il s’étoit

contenu dans les bornes d’une défense légiting: ; et quoi-
que fléchie par ses prières, la Pythie le força d’appaiser
Fardes libations les mânes irrités d’Archiloque (c Telle
fut la fig d’un homme qui, par ses talens, ses vices , et
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son impudence, étoit devenu un objet d’admiration, de ,
mepris et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables que ce poète,
Polygnote , Arcésilas et Nicanor de Paros, hâtèrent les
progrès de la. peinture encaustique (d Un autre artiste
né dans cette île , s’est fait une réputation par un mérite

emprunté. C’est Agoracrite , que Phidias prit pour son
élève, et qu’il voulut envain élever au rang de ses ri-
vaux Il lui cédoit une partie de sa gloire; il traçoit
sur ses propres ouvrages , le nom de son jeune disciple ,.
sans s’appercevoir que l’élégance du ciseau dévoiloit l’im-

posture , et trahissoit l’amitié.

[a] Piud. olymp. 9, v. 1. ’ le] Suid. in ’Apxl’a.
[Il] Plut. de sera nom. vind. t. 2, p. 560. [dl Plin. lib. 35,cap. 11 , (.2 , p. 703.

Œnom. ap. E11seb.præp. evang. lib 5, cap. 33, lez Id. lib. 36,cap. 5, t. 2, p. 725. Suid. in

p. 228. Taper.
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224 V o v A c EMais, au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes
des secours inépuisables. Toute la terre est couverte de
monumens ébauchés dans les carrières f a j du mont Mar-
pesse. Dans ces souterrains, éclairés de faibles lumiè-
res (1) j , un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces
blocs énormes qui brillent dans les plus superbes édifi-
ces de la Grèce , et jusque sur la façade du labyrinthe
en Égypte (c Plusieurs temples sont revêtus de ce mar-
bre , parce que sa couleur , dit-on , est agréable aux im-
mortels (d Il fut un temps où les sculpteurs n’en em-
ployoient pas d’autre: aujourd’hui même ils le recher-
chent avec soin [e], quoiqu’il ne réponde pas toujours
à leurs espérances; car les grosses parties cristallines dont
est formé son tissu , égarent l’œil par des reflets trom-

peurs , et. volent en éclats sous le ciseau Mais ce
défaut est racheté par des qualités excellentes , et sur-
tout par une blancheur extrême (g) , à laquelle lçs poètes
font des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au
caractère de leur poésie. a .l’ élèverai un monument plus

a brillant que le marbre de Paros , dit Pindare en; par-
u lant d’une de ses odes (IL):- a O le plus habile des pein-
a tres , s’écrioit Anacréon [i]! emprunte , pour représen-

« ter celle que j’adore, les couleurs de la rose , du lait
a et du marbre de Paros. a

Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un ca-

nal très étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler
pour la grandeur; elle le disputeroit à la Sicile pour la

la] Steph. in Main. Virgil. æneid. lib. 6, cap. 5 , p.725.

v. 471.5crv. ibid. ffj’rourncf. voyag. t. 1 , p. 202. À
[la] Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2, p. 725. fg) Anton. itiuer. p. 528. Horat. l1b. 1 ,

Alhcn. lib. 5, p. 205. 0d. 19, v. 6.(r) Plin. ibid. cap. 13, p. 739. (Il) Piud. nem. 4, v. 131.
(1U Plat. de lcg. t. a , lib. 12 , p. 956. (il Anacr. 0d. 28, v. 27.
le] Strab. lib. 1o , p. 487. Plin. ibid. l

fertilité
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fertilité (a Cependant’sa beauté se dérobe aux premiers
regards du voyageur attiré sur ses bords (12j : il n’y voit,
que des montagnes inaccessibles et désertes ;mais ces.
montagnes sont des barrièresïque lalnaturemppose-a la
fureur des vents, et qui défendentles plaines et Les vallées
qu’elle couvre de ses trésors (c Cest la 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.lLà , non loin des bords charmans du Biblinus
mûrissent en paix, et ces figues excellentes que Bacchus
fit connoître aux habitans de l’île, et ces vins célèbres

qu’on préfère presque tous les autres vins. Les grena-
diers , les amandiers (e) et les oliviers , multiplient sansl
peine dans ces campagnes couvertes tous les ans de mois-
sons abondantes; des esclaves ,toujours occupés , ne ces?
sent. de ramasser ces trésors , et des vaisseaux sans
gombre de les transporter en des pays é’loignés. l J

Malgré cette opulence , lé’s’ 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 (g). Elle cuti la gloire de. résister aux Perses avant
que de leur être soumise [li], et de segmer 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. 1 , cap. 5 , ap. geogr. [41) Adieu. lib. 2,cap. 12 , p. 52.
min. t. 2, p. 16. Plin. lib.4 , cap. 12 , t. 1 , (f1 Herodot. lib. 5 , cap. 31.

p. 212. . [g] Id. ibid. cap. 30.[à] Toumef. voyag. t. 1 , p. 213. (li) Id. ibid. .
[cl Id. ibid. i f1] Diod. Sic. lib. 5,’ p. 325.

i [il] Étymol. m1191. in 111392."... I i i
Tome IVÂ . - l ” Ff
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pable de leur rendre de si grands services. Aussi, lors-
qu’au. méprisrdes traités , Athènes 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 ses fêtes et de ses jeux.

lBacchusy préside; Bacchus protège Naxos, et tout ypré:
sente l’image du bienfait et de la reconnaissance. Les
habitans s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit

.où les Nymphes prirent soin de l’élever Ils racém-
tent les merveilles qu’il opère en leur’ faveur. Clest de

lui que viennent les richesses dont ils jouissent ;ciest
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 (a) ;là c’est au lydien qui
remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux cieux (d Ils

l’adorent sous plusieurs titres pour multiplier des
voirs qu’ils chérissent. ’ * t *

Aux environs de Paros , [on trouve Seriphe , 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 (les hommes infortunés voient
continuellement suspendus sur leurs têtes dlaffreux ro-
chers , monumens de la vengeance de Persée ;car, sui-
vant une tradition aussi ridicule qu’alarmapte pour ceux
de Sériphe , ce fut ce héros qui , armé de la tête de Mé-

la) Thucyd. lib. l , caP.98 Cl l37- N) Archil. ap. ÀIthcn. lib. 1,cap. 34 , p30-
") Diod. Sic "b.5,P. 335. le] Tacît. annal. lib-4, cap. al. Plut.» de
(c1 Alhcn.lib.3 , cap-5) p. 78. exil. t. 2, p- Goa-Tourner. vom- t. n Pv 179.
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(luse, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets.ef-

frayans (a . , hConcevez , à une légère distance- de là , et sous un ciel
toujours serein , des campagnes émaillées de fleurs et
toujours couvertes de fruits, un séjour enchanté , où l’air

le plus pur prolonge la vievdes hommps au-delà des
bornes ordinaires : c’est une foible image des. beautés que
présente Siphnos (à). Ses habitans étoient autrefois les
plus riches de nos insulaires (c La terre, dont ils avoient
ouvert les entrailles , leur fournissoit tous les ans un un-
mense tribut en or et en argent. Ils en consacroient la
dixième partie à. l’Apollon de Delphes , et leurs offrandes
formoient un des plus riches trésors de ce temple. Ils ont
vu depuis la mer en fureur combler ces mines dange-
reuses , et il ne leur reste de leur ancienne opulence que
(les regrets et des vices (Il

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer Égée (e i

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. q -

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plusieurs
siècles , lorsque, dans la guerre du Péloponèse , les Athé-
niens voulurent l’asservir, et le faire renoncer à la neu-
tralité qu’il observoit entre eux et les Lacédémoniens ,

dont il tiroit son origine Irrités de ses refus, ils
l’attaquèrent à plusieurs reprises , furent souvent repous-
sés, et tombèrent enfin sur lui avec toutes lesfi’orces
de la république [g L’île fut soumise, mais la honte fut

I (Il 5nd). lÎb- 1° y P- 487- "tercer 8Plld .Hesych. et Suid.’ 2.45.444 Steph. in D’Çv.

schol. Apoll. Rhod. lib. 4, v. 1515. le) Tourner. i id. p. :45.
Il] Toumef. voyag. t. 1 ,p. 17:. [f9 Thucyd. lib. 5 , cap.
[c] Herodor. lll). 3, cap. 57. (g) ld. ibid. cap. 85, etc.
(il) Pausan. lib. no , cap. u , p. 833.
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228 VOYAGEpbur les vainqueurs. Ils avoient commencé la guerre
par une injustice , ils la finirent par un trait de barbarie.
Les vaincus furent’transportés dans l’AÎtique : on fit
mourir , de l’avis d’Alcibiade , tous ceux qui étoient en

état-de porter les armes [a] ; les autres gémirent dans
les fers , jusqu’à ce que l’armée de lacédémonc eûtforcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos (b ’

Un philhsophe né dancheËtelîle, témoin des maux dent
elle étoit affligée , crut que les malheureux , n’ayant plus
d’espoir du côtés des hommes , n’avoient plus rien à ména’à

ger par rapport aux dieux. C’est Diagoras , à qui les Manti-
néens doivent les lois et le bonheur dont ils jouissentfcj:
Sonilmagination ardente , après l’avoir jeté dans les écarts
de la poési’e’dithyrambique, le pénétra’d’une’ crainte ser-

vile à l’égard: des dieux. Il chargeoit son culte d’une foule

de pratiques religieuses (dj, etiparcouroit la Grèce pour
se faire initier danstous les mystères. Mais sa philoso-
phie, qui le rassuroit contre les désordres de l’univers,
succomba sous une injustice: dont il fut la victime. Un
de ses amis refusa de lui rendre un dépôt , et appuya
son refus d’un serment prononcé à la face des autels [e
Le silence des dieux sur un tel parjure , ainsi que sur les
cruautéscxercées-wpar les Athéniens dans l’île de Mélos ,

étonna les philosophe, et le précipita du fanatisme de
lasuperstition dans celui. de l’athéisme. Il souleva les
prêtres, en divulguant, dans ses discours ,et dans ses
écrits fies secrets des mystères ; le peuple , en brisant

la) Thucyd. lib. 5, cap. "6. Strab. l. I0, [a] Haydn. Miles. in 41:75,. p. u. Schol.
p. 484. Plut. in Alcib. i. l , I99. Aristoph. in nub. v. 828.

lb) Plut.in Lysandr. t. l , p. .441. , [f] Lysias in Andoc. p. Ill. Tatian..orat.
fil Ælian- Van Mât-"1L3, caP-33- ladv. Græc. p. 95. Suid. in Amyo’p. Schol.
Il! Sethmpih «du Ph)”- lib- 9 , P- 56L .Arisloph. in av. v. n°73.
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les effigies des dieux ifa)’; la Grèce entière , en niant
ouvertement. leur existence (l2 Un cri général s’éleva

centre lui ; son nom devint une injure (a Les magis-
trats d’Athènes le citèrent à leur tribunal , et le, pour-
suivirent de ville en ville [d] : on promit un talent à
ceux qui apporteroient sa tête , deux talens à ceux qui le
livreroient en vie ; et pour perpétuer le so’uvenir de ce
décret , ongle grava sur une colonne de bronze (e). Dia-A
goras ne trouVant plus d’asyle dans la Grèce , s’embare

qua, et périt dans un naufrage f i
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 sousl’herbe. C’est ainsi qu’en

décrivant les régions qui forment une. couronne autour
de Délos , je ne dqis 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. . 4 . ILa’mer sépare ces peuples , etle plaisir les réunit; ils
ont des fêtes qui leur sont communes, et qui les rassema

. blent, tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre:
mais elles’disparoissent,dès que nos solennités commenç-

cent. C’est ainsi que , suivant Homère fg), lesvdieux’sus-
pendent leurs profondes délibérations, et se lèvent de

la] Scliol.Arisioph. in nubiv. 828. Athènag. t. a, p. 416. Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth,
in legai. p. 38PClcm. Alex. cohen. ad gent. lib. 3, cap 24, p. 182.

p. 21. fr) Aristoph. in nub.v. 828.” Un juur, dans une auberge , ne trouvant [d] Schol. Aristoph. in ran. v. 333.
point d’autre bois, il mit une statue d’Hcrculc le) Aristoph. in av. v. I073. Schol. ibid. n
au feu , et faisant allusion aux douze travaux de suid. in 151474,. Joseph. in Appion, lib. a, t. 3.,
cc héros, li l’en reste un treizième , s’écria-vil; P- 493

l’ais cuire mon dîner. Ç Schol. Aristoph.in nub. (f) Amen. lib. ,3, cap. 9 , P. 6".

v. 828.) fg] Homçr. in Apoll. v. 4-lbj Ciccr. de net. deor. lib. l , cap. 23, , -
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230 V o v A G zleurs trônes, lorsqu’Apollon paroit au milieu d’eux. Lès tem-
ples voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur desti-

noit. Des députations solennelles, connues sans le nom
de théories , sont chargées d’un si glorieux emploi ; elles
amènent avec elles des chœurs de jeunes garçons et de
jeunes fillesÇ Ces chœurs sont le triomphe de la beauté, .
et le principal ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Asie, des îles de la mer Égée , du continent

de la Grèce , des régions les plus éloignées (a Ils arri-
vent au son des instrumens , à la voix des plaisirs , avec
tout l’appareil du goût et de la magnificence; les vais-
seaux qui les amènent sont ccuverts de fleurs ;ceux qui
les conduisent , en courennent leur front; et leur joie.
est d’autant plus expressive , qu’ils se font une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pourroient la dé-

truire ou l’altérer (à . .Dans le temps que Philoclès terminoit son récit, la
scène changeoit à chaque instant , et s’embellissoit de plus

en plus. Déja étoient sortiestdes ports de Mycone et de
Rhénée les petites Hottes qui conduisoient les ofi’randes
à Délos. D’autres flottes se, faisoient appercevdir dans le
lointain: un nombre infini de bâtimens’de toute espèce,
voloient sur la surfaCe de la mer; ils brilloient de mille
couleurs différentes. On les voyoit s’échapper des canaux
qui séparent les îles , se croiser , se poursuivre et se réunir;

un vent frais se jouoit dans leurs voiles teintes’en pour-
pre; et sous leurs rames dorées , les flots se couvroient

.d’une écume que les rayons naissans du soleil péné-
* troient de leurs feux.

[a] Thucyd. lib. 3,cap. 104. CalHn. in Del. I (à) Spanh in hymn. in Dol. p. 488.

v.279. hum. lib. 4, cap. 4 , p. :87. A ’
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Plus bas , au pied de la montagne , une multitude

immense inondoitla plaine. Ses rangs pressés ondoyoient
et se replioient sur eux-mêmes, comme’une moisson que
les vents agitent ; et des transports qui ranimoient , il
se formoit un bruit vague et confus qui surnageoit , pour

ainsi dire , sur ce vaste corps. INotre âme , fortement émue de ce spectacle, ne pou--
voit s’en rassasier, lorsque des tourbillons de fumée cou-
vrirent le faîteau temple , et s’élevèrent dans les airs.
La fête commence ,. nous dit Philoclès , l’encens brûle
sur l’autel. Aussitôt dans la ville , dans la campagne, sur le
rivage tout s’écria : La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de
fleurs , vêtues de robes éclatantes , et parées de tous les.
attraits de la jeunesse et de la beauté. Ismène à leur
tête exécuta le ballet des malheurs de Latone [a], et
nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait entendre le jour
d’au’paravant. Ses compagnes accordoient à ses pas les
sons de leurs voix et de leurs lyres: mais on étoit insen-
sibleà leurs accords ;elles-mêmes les suspendoient pour
admirer Ismène.

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 ’t,lsmène à ses pieds h,

lui tendre des mains suppliantes , il n’eut que la force
.de détourner ses yeux; et [Smène , frappée de cette ap-’
parence de rigueur, s’évanouit entre les bras de ses sui-

vantes. V i

la] Lucien. de salt. t. 2, p. 391.
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232 * . V0 v A G E .Tous les assistans furent attendris.,.rnais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu :.à l’instant même

. on entendit un chœur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans de l’Aurore : ils en avoient la fraîcheur et.
l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne en l’hon-.

neur de Diane , les filles de Délos exécutèrent des danses.
vives et légères (a) : les sons qui régloient leurs pas , rem-
plissoient leur âme d’une douce ivresse; elles tenoient des
guirlandes de fleurs. et les attachoient. d’une main trem-
blante à une ancienne statue de Vénus , qu’Ariadne avoit
apportée de Crète , et que Thésée consacra dans ce tem-

.Ple (1))- » iD’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étoient
les théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles atten-

doient sous le portique le moment où l’on pourroit’les
introduire dans le lieu saint. Nous les vîmes , et nous crû-
mes voir les Heures et les Saisons à la porte du palais du

Soleil. - ’ . -Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos
et d’Andros. On eût. dit à leur aspect, que les’Grâces et

les Amours vençient établir leur empire dans une des îles

F ortunées. .De tous côtés arrivoient des députations solennelles,
qui faisoient retentir les airs de cantiques sacrés (c Elles
régloient , sur le rivage même, l’ordre de leur marche ,
et s’avançoient lentement vers le temple , aux acclamations
du peuple qui bouillonnoit autour d’elles. AVec leurs hom-
mages , ellesprésentoient’au Dieu les prémices des fruits

de la terre (d Ces cérémonies , comme toutes celles qui

la) Callim. in Dcl.v. 303. le) Plut. in Nic. t. x , p. 535.
[la] Id. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9, p. 793. [il] Callim. in Dcl. v. :78.

Plut. in Thes. j. l , p. 9.

ç ’ se
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se pratiquent à Délos , étoient accompagnées de danses,

[de chants et de symphonies [a Au sortir du temple , les
théories étoient conduites dans des maisons entretenues
aux dépens des villes dont elles apportoient les offran-
des [b

L68 poètes les plus distingués de notre temps avoient
composé des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’ef-
façoient pas la gloire des grands hommes qui l’avoient
célébrée avant eux. On croyoit être en présence de leurs
génies. Ici on entendoit les Chants harmonieux de cet Olen
,deLycie, un’des premiers qui aient consacré la poésie-au
culte des dieux [a Là on étoit frappé des sons touchans
de Simonide (a! Plus loin c’étaient les accords séduisans

de Bacchylide (e) , ou les tramons fougueux de Pin-
dare ( 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 filles de Nérée , lorsqu’elles

suivent sur les flots le char de la souveraine des mers ,
une foule de bâtimens légers se jouoient autour de la
galère SaCrée. Leurs voiles plus éclatantes que la neige ,
brilloient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caïstre et du Méandre. A cet aspect, des vieil-
lards qui s’étoient traînés sur le rivage, regrettoient le
temps de leur plus tendre enfance , ce temps où Nicias,

- général des Athéniens, fut chargé du soin de la théorie.
Il ne l’amena point à Délos , nous disoient-ils; il la con-

rai Lucien). «le sain t- 2.p.277- (.1 Schol. Callim. in Da. v. 28.
[U H°l°d°l°llb. 4 i caP- 35- [f] Pindar. isthm. I , v. 4. ld. ap. Philon.
le] Id. ibid. Callim.in Del. v. 305. Pausan. demund. inca", P, 95°,

m). 9 y cal” 27’ P-763- - [g] Thucyd. lib. 3 ,cap. 104.
[il] Suid. in 21’40"91 .
Tome I V. G trD
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(luisit secrètement dans l’île de Rhénée , qui s’offre aves

regards (a Toute la nuit fut employée à construire sur
ce canal un pont dont les matériaux, préparés de.longue
main , et enrichis de dorure et de couleurs , n’avaient be-
sein que (l’être réunis. Il avoit près de 4 stades de lon-
gueur ’z on le couvrit de tapis superbes , on le para-de
guirlandes; et le jour suivant , au lever de l’aurore, la
théorie traversa la mer; mais ce ne fut pas comme
l’armée de Xerxès, pour détruire les nations; elle leur
amenoit les plaisirs: et podr leur en faire goûter les pré-
mices , elle resta longtemps suspendue sur les flots,
chantant des cantiques, et frappant tous les yeux d’lm
spectacle que le soleil n’éclairera point une seconde fois.

La députation que mus vîmes arriver, étoit presque
toute choisie parmi les’ plus anciennes familles de la ré-
publique (11). Elle étoit composée de plusieurs citoyens
qui prenoient le titre de Théores **; dedeux chœurs (le
garçons etrde filles (c) , pour chanter les hymnes et dan- .
ser les ballets -; de quelques magistrats , chargés de re-
cueillir les tributs. et de veiller aux besoinssde la théo-
rie (a’j ,.et de dix inspecteurs tirés au sort, qui devoient
présider aux sacrifices [ej;car les Athéniens en ont usurpé
l’intendance, et c’est en vain que les prêtres et les ma-
gistrats de Délos réclament des droits qu’ils ne sont pas
en état de soutenir par la force (f

a

(a) Plut. in Nie. r. r , p. 525. memor. lib. 3 , p. 765.
’ Environ 378 toises. [d] ’I’ayl. marin. Sand. p. 50.
[à] Hrrodot. lib. 6, cap. 87. le] Pull. lib. 8, cap. 9 , 107 , p. 927.
" ’l’héore, ambassadeur sacré , et chargé Etymol. magn. in ’lqmr. Vales. in Harpocr.

d’ull’rirdcs sacrifices au nom d’une ville.(Sui(l. a Mans, nm. P. ,31.

in 610p.) [Il Demosth. de cor. p.495. Plut. apnphth.
le] Plat. in l’bædon. t. l. p. 58. Xenoph. Lacon. t. a, p. 230.
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’ Cette théorie parut avec tout l’éclat [a] qu’on devoit m

attendre d’une ville ou le luxe est poussé à l’excès. En CHAP’TR E

se présentant devant le Dieu , elle lui offrit une couronne L x m L
d’or de la valeur de 1500 drachmes ([2) ” , et bientôt on
entendit les mugissemens de 100 bœufs (c), qui tom-
boient sous les couteaux des prêtres. Ce sacrifice 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 gré des 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 laby-
rinthe de Crète , à l’exemple de Thésée , qui , après sa

victoire sur le Minotaure , avoit exécuté cette danse au-
près de l’autel (e Ceux qui s’étaient le plus distingués ,
reçurent pour ré bmpense de riches trépieds (f) , qu’ils:
consacrèrent au Dieu; et leur nom fut proclame par deux
hérauts (g), venus à la suite de la théorie.

Il en. coûte plus de quatre talens à la. république pour
les prix distribués aux. vainqueurs , pour les préseus: et
les sacrifices offerts au Dieu, pour le transport et l’ena
tretien de la théorie (Il Le temple possède , soit dans les
îles de Rhénée et de Délos , soit dans le 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 premiè ré source de ses richesses ; la seconde
est l’intérêt des sommes qui proviennent de ces diffé-

rai Xenoph. muon lib- 3. P. 765- le) Callim. in Dcl. v. 312. Plut. in Tim.
(b) Marm. Sand. et net. ’I’ayl. p. 66. t. l , p. 9. Poll. lib. 4,cap. i4, s, le. ’ P. ,07.

. l353 llvres’ (Il Marm. Sand. et ont.’l’ayl, p. (,8.
(4:) Homcr. hymn. in Apull. v. 57. Tayl. [g] Poll.lib. 9,cap.6, S.ôi.Arhcn. lib.6,

in manu. Sand. p. 35. Corsiu. in marin. dissert. cap. 6 , p. 234.
6 , in append. ad Net. Græcor. pag. cxxm, (Il) Marin. sana,

[dl Lucian. de sali. t. 2, p. agi,

Gsii
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rentes possessions , et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium (a) , sont placées ou sur les
particuliers, ou sur les villes voisines (b). Ces deux objets.
principaux , joints aux amendes pour crime d’impiété ,
toujours appliquées au temple , forment , au bout de qua-
tre ans, un fonds d’environ 20 talens * , que les trois Am- s
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) **.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient

au pied des autels, nous fûmes conduits à un repas que
le Sénat de Délos donnoit aux citoyens de cette île
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’échapper par mille expressions difiérentes , et nous com-.-

muniquoient l’impression qui les rendoit heureuses. Une
joie pure , bruyante et universelle régnoit sous ces feuil-
lages épais ; et lorsque le vin de Naxos y pétilloit dans les
coupes , tout célébroit à grands cristle nom deNicia-s , qui
le premier avoit assemblé le peuple dans ces lieux char-
mans , et assigné des fonds pour éterniser un pareil bien-

fait. . . -Le reste de la journée fut destiné à des spectacles d’un

autre genre. Des voix admirables se disputèrent le prix
de la musique (a); et des bras armés du ceste , celui de
la lutte Le pugilat, le saut et la course à pied ,.fixèrent
successivement notre attention. On avoit tracé vers l’ex-

la) Append. ad manu. Oxon.n°. CLv,p.54. I " Voyez la noieàla fin de l’ouvrage.

(à) Marin. Sand. (dl Plut. in Nie. t. i, p. 535.
’ Environ 108000 livres. , le] Thucyd. lib. 3,cap. n°4.
(c) Mana. Sand. [f] Hamel-s in Apoll. v. 149.
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trémité méridionale de l’île , un stade , autour duquel CHAPITRE
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 (a) ,

la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent long-temps
la.victoire ; mais , semblable au Dieu , qui après avoir de:
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 couroîné
aux yeux d’un inonde de spectateurs accourus sur les.
hauteurs voisines , aux yeux de presque toutes les beau-
tés de la Grèce , aux yeux d’lsm’ene, dont les regards le

flattoient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apol’lon (6j *. s

Parmi les ballets qu’on exécuta , nous vîmes desinau-
toniers danser autour d’un autel, et le frapper ’à’grands

coups de fouets (c Après cette cérémOnie bizarre, dont
nous ne pûmes pénétrer lel’sens mystérieux , ils vou-

lurent figurer les jeux innOcens qui amusoient le Dieu
dans [sa plus tendre enfance. Il falloit, en dansant les!
mains liées derrièreélé 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 dontlil-s- disoient que-la majesté des céré-
monies saintes n’était (point blessée; Enefi’et les Grecs

à” n Ilil ’Ll ’I M 1

(a) ’l’hucyd. lib. L’eau). ioç. ’ K ’ au 9*. jour du mois de mai. ’
(b) Dlog. Laert.1ib. 3 ,5. z. ’ [cl Callim. in Dtl’.’ v. .311; Schol. ibid.
’ Le 7 du mais de tharge’iion , qui répondoit Hcsych. in AqAà.Spành. in Callim. t. à,p.530.
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238 V o r A o asont; persuadés qu’on ne sauroit trop bannir du culte"
que l’on rend aux dieux , la tristesse et les pleurs (à);
et de- là’vientz que dans certains endroits (à), il est
permis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en pré-
sence-des autels , par des traits’d’e plaisanterie , dont rien
ne corrige l’a licence et la grossièreté:

Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands
étrangers, que la situation de l’île, les fianchises dont
elle jouît, l’attention vigilante. des Athéniens, et la célé-

brité des fêtes attirent en foule à Délos (c Ils y venoient
éch er leurs richesses particulières avec le blé, le vin
et 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 f e j; avec l’alun si renom-
mé de Mélos avec le cuivre précieux que, depuis
un temps immémorial, on tine des mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vases élégans L’île

étoit devenue comme l’entrepôt des trésors des nations;
et tout près de l’endroit où ils étoient accumulés, les
habitans de Délos, obligés par une loi expresse de
fournir de l’eau à toute la multitude (Il), étaloient sur
de longues tables des gâteaux et des mets préparés à
la hâte *.

J’étudiois avec plaisir les diverses passions que l’opu-

la] Spanh.in Callim..t. 2,p. 521. I Il a] Plin. lib. 34 , (L2, t. a, p. 64.0. Ciccr..
[U Pausall- lib. 7 , cap. 37 ,p. oral. pro Rose. Amer. cap. 46 , l. 4., p.91.
lol!Strab. lib. no, p. 486. , Ë t [Il] Athen.’ lib. (mais ",p. r73." t
Il) Hesych. et Etymol. magn. in ’Afupvy. ’ Il paraît par Athénée , que pendant les

Mania-Dionys. Perles. v. 5:6.Toumr. fêtes-deDdos..on étaloit dans le marché . de
voyag. t. 1 , p. 233. l’agneau , du porc , des poissons «des gâteaux

le] Horst. lib.,4.l, ad. 13’. , ou l’on avoit mêlé du cumin , espèce de graine
(f) Diod. Sic. lib. 5 , p. 293. Plin. lib. 35 , resserpblanteà celle du fenouil.

up. 15, t. a ,p. 7:4. Tourner. t. I, p. :56. ’ i
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lence et le besoin produisoient dansdes lieux si" voisins,
et je ne croyois pas que pour un esprit attentif, il y eût
de petits objets dans la nature. Les Délims ont trouvé les
premiers le secret d’engraisser la volaille; ils tirent de leur
industrie un profitassez considérable f a j.J’en vis quelques-
uns qui, élevés sur des tréteaux, et montrant au peuple des
œufs qu’ils tenoient danïurs mains, distinguoient à leur
forme les poules qui les oient mis au jourfb J’avais à
peine levé les yeux sur cette scène singulière , que je me
sentis fortement secoué par un bras vigoureux ; c’était un
sophiste d’Athènes, avec qui j’avois eu quelques liaisons. Eh

quoi, me dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un ’

philosophe? viens: de plus nobles soins , de plus hautes
a 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 (c Le fougueux Ëubulide de Milet étoit à leur tête,
et venoit de leur lancer cet argument : a Ce qui est à Mé-
« gare n’est point à Athènes; or, ily a des hommes à
« Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athènes (d »

Tandis que ceux qui l’écoutoient, se fatiguoient vainement
à résoudre cette difficulté , des cris soudains nous armon-
cèrent l’arrivée de. la théorie des T éniens, qui , outre ses

offrandes particulières , apportoit encore celles des Hyper-
’boréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce [e]; il
honore spécialement.Apohllon’, et l’on voit encore à Délos

[a] Plin. lib. no, cap. 50, i. l , p. 571. [c] Diog.Lacrt. lib. 2 ,5. 106.
Columeldle rc rush lib. 8,cap.2. Van. de rc [d] id. ibid. lib. 2 , S. 107. id. in Chryl.
rufi. lib.3,cap.8,5.9. lib.7,S.187.

[b] Cicer. in Lucull. cap. 18, t. a, p. :6; (a) Mëm. de l’Aœd. des Bell. Leur. l. 7,

cap. 26,p. 36. , p. "3 et 1:7; t. I8, hist. p. ava.
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m le tombeau de deux de ses prêtressesqui s’y rendirent
CHU"? R E autrefois, pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce
I LXXV l. Dieu. On y conserve aussi, dans un édifice consacré à

Diane , les cendres des derniers théores que les Hyper-
boréens avoient envoyés danslcette île f a j ç 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. fie tribu voisine des Scy-
thes les reçoit de ses mains et les transmet à d’autres na-
tions qui les portent sur les bords de la mer Adriati-
que; de là ellesdescendent en Epire , traversent la Grèce,
arrivent dans l’Eubée, et sont conduites à Ténos [b

A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’entretenoi t 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 la que pendant dix siècles entiers , on
coule des jours sereins dans les fêtes et les plaisirs (c
Mais cette heureuse région est situé-e à une des extrémi-
tés de la terre , comme le jardin des Hespérides en occupe
une autre extrémité; et c’est ainsi que les hommes n’ont

jamais su placer le séjour du bonheur, que dans des

lieux inaccessibles. .Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammoit au
récit de ces fictions, j’observois cette foule de mâts qui
s’élevoient dans le port de Délos. Les flottes des théores

présentoient leurs proues au rivage ; et ces proues, que
l’art avoit décérées , offroient des attributs propres à cha-

que nation. Des Néréides caractérisoient celles des Phthio-
tes. On voyoit sur la galère d’Athènes un char brillant
que conduisoit Pallas; et sur les vaisseaux des Béctiens,

[a] Hcydot. lib. 4, cap. 35 Simonid. ap.Strab. lib. :5, p. 7U. Plin. lib.4,
(b) 1d. ibid. cap. 33. Callim. in Dcl. v. :83. cap. u, t. l , p. 3:9.
tu Pind. Pytb. cd. no , v. 53. Id. et

1..
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l la figure de Cadmus armée d’un serpent (a). Quelques- à

unes de ces flottes mettoient à la voile; mais les beautés CHQP’TRE
qu’elles remenoient dans leur patrie , étoient bientôt rem- L x v L
placées par des beautés nouvelles. Tels on voit dans le
cours d’une nuit longue et tranquille, des astres se perdre
àl’occident , tandis que d’autres astres se lèvent àl’orient

I pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours ; on renouvela plu-

sieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes souvent
du rivage les plongeurs si renommés de Délos [à], se
précipiter dans la mer, s’établir dans ses abymes ou se
reposer sur sa surface, retracer l’image des combats, et

-’ justifier , par leur adresse, la réputation qu’ils se sont
acquise.

la] Euripid. Iphig. in Au]. v. un. Suid. in M’A.
. [6l Diog.Laert. lib. 2 , s. 21;lib.9,s. Il l

FIN ou CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIËME

Tome 1V. - I ’ . . Hh
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a t :CHAPITRE LXXVII.
suivre ou VOYAGE DE DÉLOS.

Cérémonies du Mariage.

L’AN DUR présidoit aux fêtes de Délos, et cette jeunesse

CHA PITRE nombreuse qu’il avoit rassemblée autour de lui, ne con-
LX X’VH- noissoit plus d’autres lois que les siennes. Tantôt, de

concert avec l’hymen , il couronnoit la constance des
amans fidèles; tantôt il faisoit naître le trouble et’la lan-

gueur dans une âme jusqu’alors insensible; et par ces
triomphes multipliés , il se préparoit au plus glorieux de
tous , à l’hymen d’lsmène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accom-
pagnée , je vais les rapporter , et décrire les pratiques
que les lois, l’usage et la superstition ont introduites, afin
de pourvoir à la sureté et au bonheur du plus saint des
engagemens; et s’il se glisse dans ce récit des détails
frivoles en apparence , ils seront ennoblis par la simplicité
des temps auxquels ils doivent leur origine.

. Le silence et la paix commençoient à renaître à Délos.
Les peuples s’écouloient comme un fleuve qui, après avoir

l couvert la campagne , se retire insensiblement dans son
lit. Les habitaus de l’île avoient prévenu le leVer de l’au- ’

rore; ils s’étoient couronnés de fleurs , et offroient sans
interruption , dans le temple et devant leurs maisons , des
sacrifices,pour rendre les dieux favorables à l’hymen d’Is-

l â

aï
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mène (a L’instant d’en former les liens étoit arrivé: nons

étions assemblés dans la maison de Philoclès; la porte de
l’appartement d’lsmène s’ouvrit, et nous en vîmes sortir

les deux époux, suivis des auteurs de leur naissance, et
d’pn officier public (à) , qui venoit de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étoient simples: on
n’avoit prévu aucune discussion d’intérêt entre les parens,

aucune cause de divorce entre les parties contractantes:
et à l’égard de la dot , comme le sang unissoit déja Théa-

gène à Philoclès , on s’étoit contenté de rappeler une loi

de Solon , qui , pour perpétuer les biens dans les familles,
avoit réglé que les filles uniques épouseroient leurs plus

proches parens. hNous étions vêtus d’habits magnifiques , que nous
avions reçus d’Ismène [c Celui de son époux étoit son

ouvrage. Elle avoit pour parure un collier de pierres
précieuses , et une robe. où l’or et la pourpre confon-
doient leurs couleurs. Ils avoient mis l’un et l’autre sur
leurs cheveux fiottans, et parfumés d’essences (d) , des
couronnes de pavots , de sésames et d’autres plantes con-
sacrées à Vénus (e Dans’cet appareil , ils montèrent sur

un char et s’avancèrent vers le temple. lsmène avoit
son époux à sa droite , et à sa gauche un ami de Théagène ,

qui devoit le suivre dans cette cérémonie (g). Les peuples
empressés répandoient des fleurs et des parfums sur leur.
passage ([1] ; ils s’écrioient : Ce ne sont point des mor-

(a) Charit. deChær. et Callinh. amor.l.3, Aristoph. in pac.v. 869 ; in av. v. i59.SclIol.
ibid.

If! Enrip. in Helcna. 728. Suid. in 21574:.
Lucian. de conv. L3, p. 450.

[g] Suid. ibid. ?oll. lib. l0 , cap. 7 ,

p. 44. .(à) Theod. Prodr. de Rhod. et *Dosicl.
amor.lib.3,p.450.

[cl Aristoph.inPlut. v. 529. Schol. ibid. Id.
in av. v. 671. Achill. Tat. lib. 3,p. 85. 5- 33. Eustath. in iliad. lib. 6, t. 2 , p. 652 ,

Il; Aristoph. in Plut. ibid. j lin. 45.
le] Eurip. lphig. in Aul. v. Schol. [Il] Charit. ibid. Hh i;
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tels , c’est Apollon et Coronis; c’estvDiane et Endymion;
c’est Apollon et Diane. Ils cherchoient à nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures sinistres.
L’un disoit: J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
long-temps ensemble dans les airs , et se reposer en-
semble sur une branche de cet arbre. Un autre disoit:
Écartez la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin
surla perte de sa fidèle compagne; rien ne seroit» si fu-

neste que son aspect (a). - . I ’ -
Les’deux époux furent reçus à la porte du temple par

un prêtre qui leur présenta. à chacun une branche de
lierre , symbole des liens qui devoient les unir à jamais (à);
il les mena ensuite à l’autel où tout étoit préparé pour
le sacrifice d’une genissequ’on devoit olfrir à Diane ( c j,
à la chaste Diane, qu’on! tâchoit d’appaiser, ainsi que
Minerve (d) et les divinités qui n’ont jamais subi le joug
de l’hymen. On imploroit aussi Jupiter et Junon, dont
l’union et les amours seront éternelles (e); le! ciels et la i
terre, dont le concours produit? l’abondance-cela ferti-
lité les Parques, parce qu’ellesvrtiennent dans vléurs
mains la vie des mortels (g); les Grâces, parce qu’elles
embellissent les jours des heureux époux; Vénus enfin, à.
qui l’Amour doit sanaissance ,v et les hommes leur ben-

.heurrflz). - ’ r : l.l n.-
Les prêtres , après avoir examinés-les entrailles dessin»

times , déclarèrent que le ciel approuvoit cet hymlem

(a) Ælian. de animal. lib .3, cap. 9. Horus p. 6:0.

Apoll. hicrogl.8. le] Aristoph. in Thesmoph. v. 982. Scbol.
[à] Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. ibid. Poil. lib. 3 , cap. 3. Suid. in Tunis.

lib. 9, p. 422. (Il Procl. inTim. lib. 5 , p. 293, lin. 26.
’(cl Eurip. lphig. in Au]. v. Inc. [g] Poll. lib.3, cap.3.
(J1 Potter. achard. Græc.lib. 4 , cap. u , (A) Étymol. magn. in rhum
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Pour en achever les Cérémonies , nous passâmes à l’Arté-

misium ’, et ce fut la que les deux époux déposèrent chan

cun une tresse de leurs cheveux , sur le tombeauovdesl
derniers Théores Hyperboréens. Celle de Tlléagène étoit v
roulée fiautour d’une poignée d’herbes ,vet celle id’lsmène-

autour d’un fuseau (a Cet usage rappeloit les époux à
la première institution du mariage , à ce temps où l’un
devoit s’occuper par préférence des travauxa de la: cama

pagne , et l’autre des soins domestiques. z A i
Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit

dans celle d’Ismène , et proféra ces motsî a Je vousac-r
c corde ma fille, afin que vous donniez à la république
a des citoyens légitimes (b n Les deux époux se jurèrent
aussitôtune fidélité inviolable, et les auteurs de leurs’
jours , après avoir reçu leurs sermens , les ratifièrent par
de nouveaux sacrifices [a

Les voiles de la nuit commençoient à se déployer dans
les airs , - lorsque nous sortîmes du temple pour nous
rendre à la «maison’dez Théagèn-e. La marche éclairée par

des flambeaux sans nombre , étoitïaccompagnée de chœurs

de musiciens et de danseurs (d La maison étoit entourée
de guirlandes , et couverte de lumières (e

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la
porte , on plaça pour un instant une corbeille de fruits-
sur leurs têtes c’étoit le présage de l’abondance dont

ils devoient jouir. Nous entendîmespen même temps ré-
péter de tous” côtés le nom d’Hyménéus (g), de ce jeune

. ’ Chapelle consacrée à Diane. l sent. Herc. v. 275. Eurip. injlccst. v. 9:5. Id;
la) Herodot. lib. 4,cap. 34. Callim. in Del- in Helen. v. 728. -

v; 296. le] Heliod. Æthiop. lib. 6 , p. 278.[à] Menandr. ap. Clem. Alex.s (rom. lib. 2 , [Il Picrr. grav. de Sioscb , planch. 7o.

p. 502. i A [g] Homcr. ibid. Anacr. od. 18. Callim.in
le] Meurs. Iect. A". lib. 3 , cap. 1. Del.qv. 296.
(1] Homer. iliad. lib. 18, v. 491.] Hesiod.

a
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246 VOYAGEhomme d’Argos qui rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Athènes , que des corsaires avoient enlevées : il obtint
pour: prix de son zèle une de ces captives qu’il aimoit
tendrement; et depuis cette époque , les Grecs ne con-
tractent point de mariage sans rappeler sa mén1ôire [a

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin,
et continuèrent pendant le souper ; alors des poètes
s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des épithalames.

queune enfant,à demi couvert de branches d’aubépine
[et de chêne , parut avec une corbeille de pains, et entonna
un hymne qui commençoit ainsi: u J’ai changé mon an-
a cien état contre un état plus heureux (l) a» Les Athé-
niens chantent cet hymne dans une de leurs fêtes , des-
tinée à célébrer l’instant où leurs ancêtres, nourris jus-,
qu’alors de fruits sauvages, jouirent en société des présens

de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémonies du mariage ,
pour montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hom-
mes jouïrent des douceurs de l’amour. Des danseuses,
vêtues de robes légères, et couronnées de myrte , entrèrent

ensuite ,et peignirent, par des mouvemens variés , les
transports , les langueurs, et l’ivresse de la plus doucedcs

passions. lCette danse finie V, Leucippe alluma le flambeau
nuptial (c), et conduisit sa fille à l’appartementqu’on
lui avoit destiné. Plusieurs symboles. retracèrent aux,
yeux d’Ismène, les devoirs qu’on attachoit autrefois à
son nouvel état. Elle portoiti de, ces vases de terre
où l’on fait rôtir de l’orge (d); une de ses suivantes
tenoit un crible , et sur la porte étoit suspendu un instru-

[a] M6311. de l’Acad. des Bell. Lutin. 9, (cl Eurip. inlphig. in Au]. v. 731. Id. il

p. 307. Phœnisa. v. 346.(à) Hesych.et Suid.in’29wn. - l [d] Poll. lib. l , cap. la , s. 246.
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ment propre à piler des grains [a]. Les deux époux
goûtèrent d’un! fruit dont la douceur devoit être l’emblè-

me de leur union
Cependant, livrés aux transports d’une joie immodérée,

nous poussions des cris tumultueux, et nous assiégions
la porte défendue par un des fidèles amis de Théagène
Une foule de jeunes gens dansoient au son de plusieurs
instrumens. Ce bruit fut enfin interrompu par la théo-.
rie de Corinthe, qui s’étoit chargée de chanter l’hymé-
née du soir. Après avoir félicité Théagène, elle’a’jou-

toit [d]: , ’ , ’ ’
a Nous sommes dans le printemps de notre âge, : nous

u sommes l’élite de ces filles de Corinthe , si renommées
a par leur beauté (a). O Ismène ! il n’en est aucune
« - parmi nous , dont les attr’ai’tàne cèdent aux vôtres
a: Plus légère qu’un coursier de’Thessalie , élévée au

a dessus’de ses compagnes , comme un lis qui fait l’hon-
a neur d’un jardin , Ismène est l’ornement de la Grèce.

a Tous les amours sont dans ses yeux;’tous les arts
a respirent sous ses doigts. O fille! ô femme charmante I
a nous irons demain dans la prairie Cueillir des fleurs
a pour en former une couronne. Nous la suspendrons
n au plus beau des platanes voisins. Sous son feuillage
« naissant ,’ nous répandrons des parfums en: votre
a honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots:
a ’Qficz-moi’ poire encens, je suis I’ arbre d’Isniènc. Nous

u vous saluons , heureuse épouse ; nous vous saluons ,
a: heureux époux: puisse Latone vous donner des fils
a: qui vous ressemblent; Vénus vous embraser toujours

je] Pol]. lib. 3 , cap. 3 , 37. A (dl Thcocr. idyll. I8.
[à] Plut. in Solon. t. l , p. 89. I’d. in conjug. (cl Anacr. od;32. i

præccpt. t. 2, p. 138. . (Il Thcocr. ibid.
[r] Pull. ibid.

--------:::.
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« félicité qui vous entoure ! Reposez-vous dans le sein
« des plaisirs ; ne respirez désormais que l’amour le plus

gr tendre-Nous reviendrons au lever de l’aurore, et nous
chanterons de nouveau : O Hymen , Hyménée, Hy-

amen l u
Le lendemain, à la première heure du jour,lnous

revînmes au même endroit, et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant f a j :

a Nous vous célébrons dans nos chants, Venus, or-
a nement de l’Olympe , Amour, délices de la’terre, et
a vous, Hymen , source de vie, nous vous célébrons dans
a nos chants , Amour , Hymen, Vénus. O Théagène!
a éveillez-vous , jetez les yeux sur votre amante , jeune

in favori de Vénus , heureux et digne époux d’Ismène ,
a: ô Théagène ! éveillez-vous ; jetez les yeux sur votre
n épouse; voyez l’éclat dont elle brille ; voyez cette fraî-

« cheur de vie dont tous ses traits sont embellis. La
c: rose est la reine des fleurs;Ismène est la reine des
a belles. Déja sa paupière tremblante s’entr’ouvre aux
a rayons du soleil; heureux et digne époux d’Ismène,
a: ô Théagène! éveillez-vous. «

Ce jour, que les deux amans regardèrent comme le
premier de leur vie , fut presque tout employé de
leur part à jouir du tendre intérêt que.les habitans de
l’île prenoient à leur hymen , et tous leurs amis furent
autorisés à leur offrir des présens. Ils s’en firent eux-
mêmes l’un à l’autre, et reçurent en commun , ceux
de Philoclès , père de Théagène.«0n les avoit apportés

avec pompe. Un enfant , vêtu d’une robe blanche,

[a] Thcod. Prodr. amer. p. 465.

ouvroit
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ouvroit la marche , tenant une torche allumée; venoit
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur sa tête:
elle étoit suivie de plusieurs domestiques qui portoient
des vases d’albâtre, des boîtes à parfums, diverses sor-
tes d’essences , des pâtes d’odeur , et tout ce que le
goût de l’élégance et de la propreté a pu convertir en be-

soins (a
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et moins

pour se conformer à l’usage , que pour exprimer ses Vrais
sentimens , elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la
maison paternelle; le lendemain, elle fut rendue à son
époux , et , depuis ce moment , rien ne troubla plus leur

félicité. l a l
la] Han-pou. in ’AmaA Htlyd’î. et Suid. in ’Enfl. Emh. iniliad. lib. 24, t. a, p.

:337, lin. 44. .
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C H API TÇR’E’ LXPX VIII.

surreÏu’quïovAG’E DE ’nÉLos.

. ,. ., . ,. ;:,Sur le Bonficur. I A *

e ç” Il’Pmtbfc’LÈs’ joignoitau cœur le plus sensible’,-un juge-

malt exquis et des; connoissances profondes. Dans sa jeu-
liesse-il avoit fiéquenté leslplu’sloélèbres philosophes de

la Grèce. Riche de leurs lumières, et encore plus de Ses
réflexions, il s’étoit composé un système de conduite qui

répandoit la paix dans fion âme et dans tout; ce qui l’en-
vironnoit. Nous ne cessions d’étudier cet homme singu-
lier, pour qui chaque instant de la vie étoit un instant
de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes
cette inscription sur un petit temple de Latone: Rien de
si ’licâu que 721 ’jztsticè, Hé meilleur que la santé, de si douæ

que [a possession (le ce qu’on aime. Voilà , (lis-je , ce qu’Aris-

tote blâmoit un jour en notre présence. Il pensoit que les
qualifications énoncées dans cette maxime , ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au bon-
heur En effet, le bonheur est certainement ce qu’il
y a de plus beau , de meilleur et (le plus doux. Mais à
quoi sert de décrire ses effets?Il seroit plus important
de remonter à sa source. Elle est peu connue, répondit
Philoclès; tous , pour y parvenir , choisissent des sentiers

[u] Aristot. de mon lib. 1 , cap.9, t. 2,p. 11.Id. Eudcm. lib. 1 , cap.1 , p. 195.

i ’ . . a
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difiërcns;tous se paflagentsurla nature du souveraù1
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;telle est encore celle .qu’on chante
souventà table, et qui fait "dépendre le bonheur de la
santé , de la beauté , des richesses légitimement acquises,
et de la jeunesse passée dans le sein de l’amitié [bD’au-

trcs , outre ces dons précieux, exigent la force du corps ,
le courage de l’esprit, la justice , la prudence , la tempé-
rance , la possession enfin de tous les biens et de toutes
les vertus [c] *. :mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous, et que même en les réunis-
sant , notre cœur pourroit n’être. pas satisfait , il est visi-
ble. qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de
félicité qui convient à chaquelhomme en particulier.
I Et, en quoi consiste-belle donc, s’écria l’un de nous avec

impatience let quel est le sort des mortels , si, forcés de
courir après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doi-
vent choisir?yHélas ! reprit Philoclès , ils sont bien à plain-
dre , ces mortels. Jetez les yeux autour de vous ; dans tous
les lieux , dans tous les états, vous .n’entèndrez 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 ,’.s;ans force contre la douleur; presqu’également’ac-

.31; ’

’ (4),.Aristot. magmmor. l.’2, cap. 7 ,p. 180. (a) Ap. Plut. de leg.lib. 2 , t. 2, p. 661. Ap.
Democr. 2p. Laen. lib. 9 , S. 45. Id. ap. Stob. Aristot. rhet. lib. 1’,câp. 5 , t. 2’, p. 522.

serin. 1 , p. 4; ï . . *” Plutarque parle d’un Scopas fdc’l’hessalîe,
[à] Plat. in Gorg. t. 1 , p. 451. Clem.Alex. qui faisoit consister le bonheur dans le su-

Itrom. lib. 4 , p. 57.1.A1hen. lib. 15:17:91.4; ’perflu.fln Cat. t. 1 , p. 346.2. )
p. 694.:Stob. serm. 101 , p. 552.

, . l ’Ii
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cablés par les privations et par la jouissance ; murmurant
sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux , que
le genre humain appris 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 nousjdevons diriger nos repro-
ches. Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevonsmous autre chose qu’un état ou les
désirs toujours renaissans, seroient toujours satisfaits;
qui se diversifieroit suivant la dill’érence des caractères ,
et dont on pourroit prolonger la durée à son gré (a) ?
Mais il faudroit changer l’ordre’ éternel de la nature,
pour que cet état fût le partage d’un seul d’entre nous.
Ainsi désirer un bonheur inaltérable et sans amertume ,
c’est desirer ce qui ne peut pas exister , et qui , par cette
raison là même , enflamme le plus nos desirs : car rien
n’a plus d’attraits pour nous que de triompher des obsta-
clés qui sont ou qui paroissent insurmontables.

Des lois constantes , et dont la profondeur se dérobe à
nos recherches , mêlent sans interruption le bien avec le
mal dans le système général de la nature ; et les êtres qui

font partie de ce grand tout, si admirable dans son cn-
semble, si incompréhensible , et quelquefois si effrayant
dans ses détails , doivent se ressentir de ce mélange , et
éprouver de continuelles vicissitudes. C’est à cette condi-
tion que la vie nous est donnée. Dès l’instant que nous
la recevons, nous sommes condamnés à rouler dans un
cercle de biens et de maux , de plaisirs et de douleurs.

r à

(a) Plut. deltg. lib.2 , t. 2 , p. 661.
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Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondroient peut-être que les dieux nous
devoient des biens et non pas des plaisirs ; qu’ils ne nous
accordent les seconds que pour nous forcer à recevoir
les premiers , et que pour la plupart des mortels, la somme
des biens seroit infiniment plus grande que celle des
maux, s’ils avoient le bon eSprit de mettre dans la pre.
mière classe , et les sensations agréables , et les momens
exempts de troubles et de chagrins. Cette réflexion pour-
roit suspendre quelquefois nos murmures , mais la cause
en subsisteroit toujours; car enfin il y a de la douleur
sur la terre. Elle cônsume les jours de la plupart des
hommes; et quand il n’y en auroit qu’un seul qui souf-
frît , et quand il auroit mérité de souffrir , et quand il
ne souffriroit qu’un instant dans sa vie , cet instant de
douleur seroit le plus désespérant des mystères que la na-

ture offre à nos yeux. . I
Que résulte-t-il de ces réflexions ? Faudra-Fil nous pré-

cipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne et dé-
truit insensiblement tous les êtres ; nous présenter sans
résistance, et comme des victimes de la fatalité , aux
coups dont nous sommes menacés ; renoncer enfin à cette
espérance qui est le plus grand, et même le seul bien
pour la plupart de nos semblables ? Non , sans doute; je
veux que vous soyez heureux , mais autant qu’il vous est
permis de l’être; non de ce bonheur chimérique , dont
l’espoir fait le malheur du genre humain , mais d’un
bonheur assorti à notre condition, et d’autant plus solide
que nous pouvons le rendre indépendant des évènemens

et des hommes. ILe caractère en facilite quelquefois l’acquisition , et on
peut dire même que certaines âmes ne sont heureuses,

3:23:CHAPITRE
LXXVIII.
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254 VOYAGEque parce qu’elles sont nées heureuses. Les autres ne peu-
vent combattre à-la-f’ois , et leur caractère, et les contra-
riétés du dehors , sans une étude longue et suivie;car,
disoit un ancien philosophe t a Les dieux nous vendent
a le bonheur au prix de nos travaux (a n Mais cette étude
n’exige pas plus d’efforts que les projets et les mouve-
mens qui nous agitent sans cesse , et qui ne sont , à tout
prendre , que la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots , Philoclès garda le silence: Il n’avait,
disoit-il , ni assez de loisir , ni assez de lumières, pour
réduire en système les réflexions qu’il avoit faites sur un

sujet si important. Daignez du moins, dit Philotas , nous
communiquer , sans liaison et sans suite, celles qui vous
viendront par hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre
comment vous êtes parvenu à cet état paisible, que vous

, n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’essais et
d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les zéphyrs semblent

se jouer dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des
fleurs qui s’empressent d’eclore ; ces vignes commencent-
à entrelacer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles
ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent dans la
prairie , ces oiseaux qui chantent leurs amours , le son
des instrumens qui retentissent dans la vallée; tout. ce
q’ue 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 mystère. I
Vous me rappelez , répondit Philoclès , les premières

r- .
(a) Epicharm. ap. Xenopb. memor. lib. a , p. 737.
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années de ma vie. Je le regrette encore ce temps , oùje

-m’abandonnois, comme vous, aux impressions que je
recevois ; la nature , àlaquelle je n’étois pas encore accou-
tumé , se peignoit à mes yeux sous des traits enchanteurs ;
et mon âme , toute 11eme et toute sensible , sembloit
respirer tour-à-tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connoissois pas les hommes; je trouvois dans
leurs paroles et dans leurs actions , l’innocence et la sim-
plicité qui régnoient dans mon cœur : je les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié, , tels qu’ils devroient

être, tels que j’étois en effet; humains sur-tout , car il
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le sont
pas.

Au milieu de ces illusions , j’entrai dans le monde. La po-
litesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions

qu’inspire l’envie de plaire [a], ces épanchemens de cœur

qui coûtent si peu et qui flattent si fort , tous ces dehors
trompeurs, n’eurent que trop d’attraits pour un homme
qui n’avoit pas encore subi d’épreuve: je volai au devant

de la séduction; et donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentimens de l’amitié, je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix , qui

n’avoient pas; étérréfiéchis , me devinrent funestes. La

plupart de mes amis s’éloiguèrent de moi, les uns par
intérêt , d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise
et ma douleur m’arrach’erent des larmes amères. Dans la
suite ,1 ayant éprouvé, des injustices criantes et dés perfidies

atroces , je me vis contraint, après de longs combats, de
renoncer à cette confiance si douce que j’avois en tous
les hommes C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

(a) Platideileg: lib. 1’ , t. 2 , p. 642. 1’ [à] Aristot. rhct. lib. 2, cap. 12, p. 564.
l’ ’ ,
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tombai dans un excès opposé (a): j’aigrissois mon cœur,
nourrissois avec plaisir les défiances et les haînes;j’étois

malheureux. Je me rappelai enfin que parmi cette foule
d’opinions sur la nature du lmnheur. 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 [b Je résolus de trouver

le mien dans les plaisirs. tJe supprime les détails des égaremens de ma jeunesse ,
pour venir au moment qui en arrêta le cours. Étant en
Sicile , j’allai voir un des principaux habitans de Syracuse.
Il étoit cité comme l’homme le plus heureux de son

’ siècle. Son aspect m’eHraya; quoiqu’il fût encore dans la

force de l’âge , il avoit toutes les apparences de la décré-
pitude. Il s’étoit entouré de musiciens qui lefatiguoient’

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 n’avoit jamais rougi de

ses injustices, et que de folles dépenses ruinoient de
jour en jour la fortune de ses enfans.

Cet exemple et les dégoûts que j’éprouvois succes-

(al Plat. in Phædon. t. l , p. 89. l [U Aristot. Eudem. 1.-! ,cap. l ,t.:l, p. 195.
sivement ,
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sivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivois depuis
quelques années, et nfeggagèrent a fionder naou repos
sur la pratique dela vertu, et sur l’usage de la raison.
Je les cultivai l’une et l’autre avec soin; mais je fus sur

.le point d’en abuser encore. Ma vertu trop austère me
remplissoit quelquefois d’indignation contre la société;
et ma raison trop rigide, d’indifférence pour tous les
objets. Le hasard dissipa-cette double erreur. .

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate, dont j’avais
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 foiblesse pour lui, ni indulgence pour
les autres; il devint difficile, soupçonneux, souvent in-
juste. On estimoit les qualités de son cœur, et l’on évitoit

sa présence. .Peu le temps après, étant allé à Delphes pour la so-
lennité des jeux Pythiques, j’apperçus dans une allée
sombre, un homme quiaVoit 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 apporté en naissant tous les avantages qui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jouir,je voulus les analyser;
et dès ce moment, les richesses , la naissance, et les grâces
de la figure, ne furent à mes yeux que 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’y faire le bien , et la facilité d’y

faire le mal. Je cherchai la. gloire dans les. combats; je
plongeai ma main dans le sang des. malheureux, et mes
fureurs m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences ét les

ÏmeITÎ .Kk
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arts: la philœopbie me remplit de doutes; je ne treuvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hont-
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’étoit en effet que la
répétition fastidieuse ides mêmes actes et des mêmes
besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays
lointains. Les pyramides d’Egypte m’ét’onnèrent 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 rien aimer.
Quand je me suis apperçu de mon erreur , il n’étoit 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 z je’n’ai jamais été assez

malheureux pour voüs rendre des services. Etant en
Égypte, je connus un prêtre, qui, après avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin des choses

de ce monde, me dit en soupirant: Malheur à celui qui
. entreprend de lever le voile de la nature; et moi, je
vous ’dis: Malheur à celui qui lèveroit le voile de la
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sôciété; ’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, maisqu’on ne
sait jamais que par sa. propre expérience, que l’excès
de la raison 4 et de la vertu, est presque aussi funeste
que celui des plaisirs f a j ; que la nature nous a donné
des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’é-

puiser; que la société avoit des droits sur mes services,
que je devois en acquérir sur son estime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux, qui sans cesse se présentoit
et fuyoit devant moi, je devois calmer l’inquiétude que
je sentois au fond de mon âme, et qui la tiroit.conti-

- nuellement hors d’elle-même. .
Je n’avois jamais étudié les symptômes de cette inquié-

tude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle se bornoit
à la conservation de la vie, et a la propagation de l’es-
pèce; mais efue dansl’homme, ellevsubsistoit après la
satisfaction des premiers besoins; qu’elle étoit plus géné-

rale parmi les nations éclairées que parmi les peuples
ignorans, beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’est donc le luxe des pen-

ç

(a) Aristot. de mer. lib. 2 ;cap.2 , t. a, p. 19.
Kkij
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sées et des désirs qui empoisonnantes jours; c’est donc
ce luxe insatiable , qui se tourmente dans l’oisiveté , qui ,
pour se soutenir dans un état florissant , se replût de
nos passions, les irrite sanscesse, 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, que parce
qu’ils refusent d’entendre votre voix. O dieux, auteurs de

si grands bienfaits! l’instinct pouvoit sans doute, en
rapprochant des êtres accablés de besoins et de maux,
prêtre ’un soutien passager à leur foiblesse ; mais il n’y r
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. I

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous per-
mettons q,ue de frivolesxdissentions, de vils intérêts tra-
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vaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on nous disoit que deux

inconnus, jetés par hasard dans une île déserte, sont
parvenus a trouver dans leur union des charmes qui les
dédommagent du reste de l’univers; si l’on nous disoit
qu’il existe une famille uniquement occupée à fortifier
les liens du sang par les liens de l’amitié; si l’un nous
disoit qu’il existe dans un coin de la terre un peuple
qui ne connoit d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de nous ôseroit
plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne desireroit
d’appartenir à cette famille? qui ne voleroit à cet heu-
reux climat? O mortels, ignorans et indignes de votre
destinée! il n’est pas nécessaire de traverser les mers ,
pour découvrir le bonheur; il peut exister danstous
les états, dans tous les temps, dans tous les lieux , dans
vôus, autour de vous, par-tout où l’on aime.

Cette loi de la nature , trop négligée par nos philo-
sophes , fut entrevue pas le législateur d’une nation puis-
sante. Xénophon, me parlant un jour de l’institution des
jeunes Perses , me disoit qu’on avoit établi dans les écoles

22::CHAPITRE
LXXVIII.’

publiques un tribunal où ils venoient mutuellement s’ac- -
caser de leurs fautes, et qu’on y punissoit l’ingratitude
avec une extrême sévérité. Il ajoutoit que sous le nom
d’ingrats , les Perses comprenoient tous ceux qui se ren-
doient coupables envers les dieux, les parens, la patrie
et les amis [à Elle est admirable, cette loi, qui non-
seulement ordonne la. pratique de tous les devoirs , mais
qui les rend encore aimables en remontant à leur origine.
En eff’etsi l’on n’y peut manquer sans ingratitude, il
s’ensuit qu’il f’autles remplir par un motif de recon-

fa) Xenoph. de instit. p. 4..
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qu’il ne faut agir que par sentiment.

N’annoncez point une pareille doctrine à ces âmequui ,
entraînées par des passions violentes , ne reconnaissent
aucun frein ;ni à ces âmes froides qui, concentrées en elles-
mêmes , n’éprouvent que les chagrins qui leur sont per-
sonnels. Il faut plaindre les premières; elles sont plus faites
pour le malheur des autres , que pour leur bonheur par-
ticulier. On serait tenté d’envier le sort des secondes;
car si nous pouvions ajouter à la fortune et àla santé une
profonde indifférence pour nos semblables, déguisée néan-
moins sous les apparences de l’intérêt , nous obtiendrions
un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs modérés
des sens , et qui peut-être serait mains sujet à des vicissi-
tudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférens ?
Si nous avions ’été destinés à vivre abandonnés à noirs-

mêmes sur le mont Caucase, au dans les déserts de
l’Afrique, peut-être que la nature nous aurait refusé un
cœur sensible; mais si elle nous l’avait donné , plutôt
que de ne rien aimer ,.ce cœur auroit apprivoisé les
tigres, et animé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre destinée; et puis-
que notre cœur est obligé de se répandre, loin de songer
à le renfermer en lui-même, augmentons, s’il est pos-
sible , la chaleur et l’activité de ses mouvemens, en leur
donnant une direction qui en préyienne les écarts.

Je ne prapase point mon exemple comme une règle.
Mais enfin vous voulez connaître-le système de ma vie.
C’est en étudiant la loi des Perses , c’est en resserrant
de plus en. plus les liens qui nous unissent avec les dieux,
avec nos pareils, avec la patrie, avec nos amis, que j’ai
trouvé le secret de remplir à-la-fais les devoirs de mon
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état; et les besoins de mon âme; c’est encore là que
j’ai appris que plus on vit pour les autres, et plus on vit

pour soi [a]. .Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler au

secours de notre raison et de nos vertus, une autorité qui
soutienne leur faiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de
puissance peut ’s’élever une ’âme qui , regardant tous les

évènemens de la vie comme autant de lois émanées du

plus grand et du plus sage des législateurs, est abli-
gée de lutter, ou cantre l’infortune, au contre la pros-
périté. Vous serez utilés aux hommes, ajoutoit-il, si votre
piété n’est que le fruit de la réflexion; mais si vous êtes

assez heureux pour qu’elle devienne un sentiment, vous
trouverez plus de douceur dans le bien que vous leur
ferez , plus de consolation dans les injustices qu’ils vous
feront éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités , lorsqu’il fut

interrompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé
Démophon, qui, depuis quelque temps, se paroit du titre
de philosophe. Il survint tout - t’a-coup, et se déchaîna

cantre les opinions religieuses avec tant de chaleur et
de mépris , que Philoclès crut devoir le ramener à des
idées plus saines. Je renvoie cette discussion au chapitre

suivant. ’ , , .L’antique sagesse des nations, reprit Philoclès, a, pour
ainsi-dire , confondu parmi les objets du culte public ,
et les dieux auteurs de notre existence, et les parens au-
teurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard des uns et des
autres sont étroitement liés dans les codes des législa-
teurs, dans les écrits des philosophes, dans les usages des

nations. ’la] Plat. epist. 9 , t. 3 , p. 358.

5CHAPITRE
LXXVIII.

DIS PARINS.



                                                                     

a...CHAPITR’E

LXXVIII.

264 V o Y A a E .IDe là cette coutume sacrée des Pisidiens , qui dans
leurs repas commencent 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 offrez aux statues qui
la représentent, combien plus vénérables doivent être à

ses yeux et aux vôtres , ces monumens qu’elle conserve
dans vos maisons , ce père , cette mère, ces aïeux, autre-
fois images vivantes de son autorité, maintenant objets
de sa protection spéciale (b) ! N’en doutez pas , elle ché-
rit ceux qui les honorent. elle punit ceux qui les négligent
ou les outragent (c Sont-ils injustèsàvotre égard ? avant
que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis

que donnait le sage Pittacus à un jeune homme qui
poursuivoit juridiquement son père: «Si vousjavez tort,
n vous serez condamné ;: si vous avez raison, vous méri-

« terez de l’être n l a I ’
Mais loin d’insister sur le respect que nous devons à

ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous Faim
entrevoir l’attrait victorieux que la nature attache aux
penchans qui sont nécessairesè notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout est simple, parce que tout est
vrai, l’amour pour les parens s’exprime par des trans-ports,
qui s’affoiblissent à la vérité, quand’le goût des plaisirs et

de l’indépendance se glisse dans nos âmes; mais le prin-
cipe qui les aVoit produits s’éteint avec peine. Jusque dans
ces familles ou l’on se borne àdes égards, il se mani-
feste par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on

croit s’y devoir les uns aux autres, et par des retours
d’amitié que les moindres occassians peuvent faciliter:

n

la] Stob. «un. 43 , p. 998. [cl Ap. Stob. serai. 77 , p. 4.5.4, etc.(u un. de leg. un. u , x. a, p. 93.. l m Ap. Sial). ibid.p.456.

a?
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il se manifeste enclore dans ces. maisons que de?» Cruelles
divisions déchirent; car besi’haînes.n’y deviennent si

neumes; que parce qu’elles sentz l’effet d’une-confiance
trahie , ourd’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 souvent que des combats de
tendresse entre des parens-que lelmalheur’opprime, et
ces tableaux ne manquent jamais defaire couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre et d’interpréter la

voix de la nature. i jJe 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 grandi 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-
nion que mon âge et mon expérience lui avoient dmmée
de la supériorité de mes lumières; au lieu de forcer sa
tendresse, je cherchai à. la mériter , et j’évitai avec soin
d’imiter ces pères et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra-
titude par la hauteur avec laquelle ils exigent la- recon-

naissance. H ’ A a , a
J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe sa

mère. Je ne me Asuisjamais assez reposé sur mes senti-
mens, pour en. négliger les apparences: quand je com-

(a! Minot. (le-ne. 55.1.7, cap. 7 , t. 2,p. 433.

Tome I V . L1
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266 :w Vorace.mençai à la connoître,.je voulus lui plaire; quandje
l’ai mieux cennue,.j’ai veulu lui plaire encore. «Ce n’est.
13114316 même sentimentnnifiiëmarpsprernielçs nœuds;
c’est 134591415 haute. estimes. ethl’amiciéla. plus, pure-

v Dès les premiers momens de notre union , elle rougissoit
d’exercer dans-lmaàmaisqn l’autorite qu’exigent d’une

femmevigilantenles soins,du ginlénag’e a] ; elle la chérit
maintenant, parce qu’elle l’a.firejçuieldeî nia «lipain ; tant
il est d’oxuxllde dépendre der-ce qu’on; aime. de se laisser
mener par sa voloiltëfjllet éblui lisacrifierljiisqu’àl ses
moindres gents; (gels l’élastique densifias faisons inu-
tuellement , répandent un charnu e. inexprimalile sur toute
notre vief: quand ils sdiitm’aplïerçusl; ils ont lreçu leur

mixé: douxencore. . r . q. il n. Hum; j» Jana au!) I
Une su hlbéc’ùfiàt’ïiinè’iziti le?aivleiisiiièès:Vilaitlcouler

nos jours au nos desirs. Nous jouissons en paix
du’bonheurqqui règne autour de nous q, l’eltl’ le seul regret

!in ,1 . i - I , -ne "é )rouve. c’est de ne ouvonr rendre a ma atrie

q l l . . , . .. , , ,.P, a un au» un) en , .mtt I Iautant de servxces que je lin en a1 reqdu dans ma
W x l « Un l’fHHHHH’I n , , 4(1) .1 une.

jeunesse. J H fi i l p ’Aimer sa patrie Î, c’estqfaire tousses eH’ortslpour
qu’elle soit redoutable au dehors et tranquille au dedans.
Des victoires ou des traités avantageux lui attirent le
respect des nations (à) : le maintien des lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité interieure; ainsilplendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux et des

négociateurs habiles, il faut opposer à la licence et aux

i i 1’la) choph. memor. lib. 5.13.840. nommerait nantie, du me! qui signifie mère
’ Les Glccsrmployèrent toutes les éxpres- Plat. de rep. lib". 9, r. 2, p. 575 , n. Plut. an

sions de la tendresse. pour désigner r laxso- 5min. zip. 792,3.) il paroitvqu’cn certains
crêté dont chacun de nous fait partie. En endroits , on lui donna le nom de nourrice.
général , on rappeloit patrie , mot dérive de" ÜEŒrÎ’inîanl-igi’t’. l, p. 130.)

pater , qui en grec lignifie père. Les Crétois la (il Xenoph. mener. lit-4,1» 813.

là il.
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I 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 dei’citèyen’s ,l’p’onr’.vehaqu’é"’citojren efi’pafliCua

O vous,iqui-êtes l’objet’de cesréflexions ; vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avo’irl pas une élo-
quence asSen pourvoius) paîler dignement [desqvé’r’ité’s

dont je suis pénétré ;’ a), ’enfiii’j que je voudrois "em-
brâser’ Ide tous lè’s’amoursïllohhêtes ,I-parce que vous n’en

seriez que plus hennin; souvenez-vous sans cesse que
la patrie a des droits; in; Irescriptibles: et* sacrés sur vos
talens, sur vos vertus ,1 sîri-vosHsentimens et, sur toutes
vos actions; qu’en qùelque élat que vous vous’trouviez,

vous n’êtes que: des soldats .en faction , toujours obli-
gés deweiller pour elle , et de voler à son secours au

moindre danger. , . ,Pour remplir une si V haute." destinée ,’ il ne suffit pas
de vous acquitterjdesïemplois’qu’elle vous confie , de
défendre ses lois , de connoître ses: intérêts , de répandre

même votre sang dans unehamp de bataille ou dans
la place publique. Il est pour elle, des ennemis plus
dangereux. queyles ligues des, nations et les divisions
intestines; c”est la guerre sourde et lente, mais vive et
continue, qu’elles vices .font’aux mœurs , guerre. d’autant

plus funeste que la patrie n’a par elle-même aucun moyen
de l’éviter, ou deila soutenir. Permettez qu’à l’exemple

de Socrate je mette dans .sa bouche’le discours qu’elle
est en droit d’adresser-a ses enfans (a). .

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que de sages

(a) Plat. in Crit. t. l , p. 5o.
Llij’ ’ "’
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:68 .-: Vernon, A .institutions ont perfeCtionné vous raisc’m. Mes lois veillent

à la sureté du moindre des. citoyens, et vous avez tous
fait un serment formel ou tacite de consacrer vos jours
à mon service. Voilà mes rtitres; aquelsrsont’ les vôtres,

pour donner atteinte aux mœurs , qui servent mieux que
les lois de fondement’à mon empire? Ignorezavous qu’on

ne peut les violer sans entretenir dans l’état’un poison
destructeur; qu’un seul exemple .de’dissolution peut cor;

e rompre une nadion,:et lui devenir iplus’funeste que la
perte rd’ulæallmtaille; que vousmespecteriez la décence
publique, s’il vous falloitclu courage’lmur’ la braver,
et que le faste avec lexiuel vous’étalez des "excès qui
restent impunis, est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solente? v ..-’ r 1 . W t, * *
(Iependarrt-Vousôsez vous appropriai mabgloire, et vous

enorgueillir aux yeux desÏétvangers (a) , d’être nés dans
cette ville qui a produit’Solon et Aristide’Lde descendre
de ces héros qui ont fait si-souvent triompher mesarmes.
Mais quels-rapportsy a-t-il’entre ces sages et vous Pi je dis
plus, qu’y a-«t- il de commun entre vous et vos aïeux ? Savez-

vous qui sont les compatriotes et les enfans de ces grands
hommes? les citoyens vertueux dans .quelqueïétatqu’ils
soient nés , dans quelque intervalle de terrips qu’ils puis-

sent naître (A). , p ’ n . t A ’ .
Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle s’honôre,

ils ne joignoient pas une indulgence qui concourt à sa
perte l Écoutez ma voix à votre tour; vo’nsqui de siècle
en siècle perpétuez la race des hommes précieux’à l’hu-

manité. J’ai établi des lois contre les crimes; je n’en ai

point décerné contre les vices , parce que ma vengeance
l

[a] Thucyd. ’ih.4 , cap. 95. l t. 2. p. 576.
[6j lphicr. ap. Aristot. rhei. lib. 2,cap.2.3 ,
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ne peut être qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez
les poursuivre par une haine vigoureuse (a). Loin de CHANT":
la contenir dans le silence, il faut que votre indignation Lxx vu”
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 (leshommes. Et ne dites pas que
les temps sont changés .4 etwquîilifaut avoir. plus de mé-

lnagemens pour le crédit .deszrcoupables : 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. V

Songez quelle. ardeurt’empareroit de vous, si tout-
à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les armes ,
qu’il est sur vos rfrmitièrequuiil est; à Vos portes. Ce n’est

pas la qu’il se! trouve aujourd’hui; il est au milieu de
vous, dans le Sénatg-ldans les assemblées de la nation,
dans les tribunaux, dans voszmaisons. Ses progrès sont
si rapides , qu’à moins quesles» dieux ou les gens de bien
n’arrêtent, ses entreprises, il faudra bientôt renoncer à
tout espoir de réforme et de salut (b

Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons
d’entendre , la société, (levantin. 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 citoyens ont des vertus; rien de si rare qu’un homme
vertueux, parce que pour l’être en effet, il faut avoir
le courage de l’être dans tous les temps, dans toutes

la] Plat. de top. lib. I , t. a , p. 334. i p. 487 et 497.
(U id. ibid. lib. 5 , t. a, p. 473; lib. 6,
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les circonstances , malgré tous les obstacles , au mépris

des plus grands intérêts. I
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’ontbanni. Il nousiap-

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 c’espréverntions et ces défiances, soùr-

ces funestes de tant de’dissentiOns et de haînes. Il nous
apprendroit aussi que la bienfaisance s’annonce moins
par une protection distinguée et des libéralités écla-
tantes, que par le sentiment qui nous intéresse aux mal-

heureux. ’
Voùs 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’coeur qui se pénètre. de leurs

peines; et vous demandez si vous pouvez être utiles
aux hommes ! et vous demandez si la nature nous a don-
né des compensations pour les maux. dont elle nous
afllige ! Ah ! si vous saviez quelles douceurs elle répand
dans les âmes qui suivent ses inspirations l Si jamais
Vous arrachez un homme de bien à l’indigence , au trépas,
au déshonneur, j’en prends à témoin les émotions que
vous éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans la vie,
des momens d’attendrissement qui rachètent des années
de peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui
s’alarmeront de vos succès , ou 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 , ou plutôt ils la rechercheront, si le bienfait qu’ils
on reçu’Vde 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 doit l’oublier , celui qui le reçoit s’en souvenir (b);

et moi je vous dis que le second s’en souviendra, si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe ? est-ce

par intérêt qu’on doit faire le bien ? a
Évitez à-la-fois de vous laisser facilement protéger, et

d’humilier ceux (quewvous. 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 (c) , attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils font pour

vousfdj. L h p q HDes philosophes l’éclairés, d’après de longues médita-

tions, ont conclu que le bonheur étant tout action, tout
énergie, il ne peut’se trouver que dans une âme dont les
mouvemens, dirigés par la raison et par la vertu, sont
uniquement consacrés à l’utilité publique [e]. Conformé-

ment à leur opinion , (lis que nos liens avec les dieux,
nos parens-et notre patrie, ne, sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le senti-

A

.wln) ,Mcnand. Carcin. etvPcriand. ap. Stob. le] Aristot. de mor. lib. i, cap. 6, t. 3,
sema, 38, p. 22:2:225. p. 9, I: ; lib. [O , cap. 6, p. 136; cap. 7 , 8 ,

[b] Demosth. de cor. p. 5:7. etc. ld. magn. moral. lib. l , cap.4, p. 15°. ld.
(a) lsocr. ad Démon. t. l , p. 3l. l de rcp. Iib.7,cap. 3, p. 428, D.
[d] Plat. de leg. lib. 5 , p. 7:9
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272 V o Y A G Ement, et que la nature nous a ménagés pour exercer et
soulager l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec

chaleur que consiste cette 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 publique (6j;cette
estime qu’on ne peut se dispenser d’ambitionner, sans
avouer qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la vertu;

qui , tôt ou tard , lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices qu’elleJ’ait, et la soutient dans les revers qu’elle

éprouve. Telle est notre propre estime, le plus beau des
privilèges accordés à l’humanité , le besoin le plus pur pour

une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible,
sans laquelle on ne peut être ami de soi -même’, avec
laquelle on peut se passer de l’approbation des autres,
s’ils sont assez injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ce sentiment fait pour embellir nos jours , et dont il me
reste à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
mais si elles ne l’étoient pas, elles ne vous seroient guère
utiles.

Dans une des îles de la mer Égée, au milieu de quelques

(a) Plat. in Phcdr. t. a ,p. 25°. I (à) Xenoph. memor. lib. a, p. 737.
peupliers
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peupliers antiques, on avoit mitrefôis consacré un:a.’utel
àil’Amitiérll fumoit jour et nuit d’un encens pur, etagréa-

bleàrla Déesse. Mais bientôt entourée d’adorateurs merce-

naires, elle ne vit dans leurs cœurs querdes’liaisons inté-
ressées et mal assortie’sflUn’ .jmm’elle dit aunufavoride

Crœsus z Porte ailleurs teslofiiramles; ce n’est pas à moi
qu’elles s’adressent , c’estià la Fortune. Elle .répondit’à un

Athénien qui. taisoit des vœux poursSolon.,-donti’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’embrassqient étroitement
auprès de sonqautel; Le goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,
et le seront bientôt par lavhaîne.’ -;: . ’ l . l ,

Enfin deux Syracusains, Damon .et Phintias f a j, 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 qlli’m’outragont, et je n’en

veux plus d’autres que vos cœurs. Allez montrer au tyran
.de Syracuse, àl’univers , à la postérité, ce que peut l’amitié

dans des âmes que j’ai revêtues (la ma puissance.- . ’

A leur retour, Deuys, sur uneisimple dénonciation,
condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda qu’il lui
fût permis d’aller régler des affaires importantesqui l’ap-

pelaient dans une ville voisine. Il promit de se présenter
au jour marqué , et partitaprès que Damon eut garanti
cette prOmessé au péril de sa propre vie. A ’ ’

la) Diod.Sic. in excerpt.Val.p. 142.Plut. lib. 3, cap. l0 , t. 3 , p. 269. ld. muai].
de amie. multit. t. z , p. 93. Jambl. cap. 33, lib.5, cap. 22, La , p. 379. Val. Max. lib.4,
p. 189. Porph.vit. Pyth. p. 54. Cicer.de oille. cap.7,extern.n°. l.

Tome 17-. M m
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* Cependant lesaffaires dePhintias traînent en longueur.

Le jour destiné son.trépàs ’arrive:.le peuple.s’assemble’;

on blâme, on plaint ’Damon, qui’marche tranquillement

à la mort, trop-certain que asonami alloit revenir, trop
heureux s’il ne. revenoit’pas. Déjazlemoment fatal appro-
choit, lorsque mille: cris:minultueuxannoncèrent l’arrivée
de Phintias. Il court’, il avale au lieu du supplice; il voit
le glaive’suspemlru sur Vla’tête de.son ami, et au milieu

des embrassemens et des pleurs , ils sezdisputent le
bonheur ïde mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fon-
dent én larmes; leRoi lui-même se précipite-duïtrône,
et leur demandeinstamment de partager une si’belle

" t . . 4 pamitié.f .1..;; .r - , -. ... l . .
Après ce tableau , qu’il auroitvlfallu peindre avec des

traits déifiamme, il seroit inutileÎde s’étendresur l’éloge

de l’amitié,tet:sur les ressourcesÎdont elle peut être dans

tous les étatsiet dans toutes. les circonstances de la

vie [a]: t. « j l” ’ ’
Presque tous ceux qui parlentgde ce sentiment,- le con-

fondent avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et
l’ouvrage d’un jour (l) Dans la ferveur de ces unions
naissantes , on” voit ses amis tels qu’on voudroit qu’ils
fussent ;’l)ientôt on les voit tels qu’ils sont en effet (c
D’autresichoix ne sont pas plus heureux, et l’on prend
le parti de renoncer à’.l’amitié, ou, ce qui est la même
chose , d’en changer à tout moment l’objet (Il).

’ Comme presque tous les hommes passent la plus grande I
partie de leur. vie à ne pas réfléchir, et la plus petite à
réfléchir sur les autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne

[a] Xenoph. memor. li’). 2 , p. 746. Aristot. [cl ld. ibid. lib.9 , cap. 3, p. "8.
de mon lib. 3 , c. p. I , (.2 , p. l0]. [d] lsocr. ad Demon. f. l , p.30.

[b] Aristot. ibid.cap. 4, p. 104. - -



                                                                     

DU JEUNIE ANAC’HARSIS. i75-
c01311oiæeiit;guère la naturerdes liaisons qu’ils contrac-
tent. S’ils ôsoient s’interroger sur cette foule d’amis, dont

ils se eroiernt vquelquefoisœnvironnésx, ils verroient que
ces amis-ne tiennent àeuxgquepar des apparences trom-.
penses. Cette vue les pénétreroit-[de douleur; carà quoi Sert;
laviequatndpn n’a point d’amisfaj? mais elle les enga-g
geroit à faire .unchoix dont, ’ils n’eussent pas à rougir dans

kiwi-te" hmm], a 1 .. ,,.., a ..., ,, 1. 5.... 4
r Lïaspritælessalens, le goût d

sont très agréables dans le;commproe, de l’amitié; ils l’ani-

ment, ils lîembellissept.qua,nd .il est formé ;,,rnais ils ne
sauroientipar, euxrmêmes en prolongerÀ fla durée... . . .

L’amitié nepeut être, fondée que sur l’amour dola ver-a

tu (b), sur lafacilité- du caractère, sur la conformité des
principes, et sur un certain attrait qui prévient la réflexion,

et, que la. réflexipn, justifie ensuite. p l A ,5
Si j’avois des règles à vous donner, ce seroit moins pour

vous apprendre à falirepun; rbon choix , que pour vous
empêcher (l’en.faire.un. mauvais. , , h ,
: ll est presque impossibleque l’amitié s’établisse entre

deux pensonues d’états d itl’érens ethtrop disproportionnés.

Les rois sont trop grands pour avoir des amis [c]; ceux
qui lesenltjourent ne voient pour l’ordinaire que des rivaux ’
a 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 plusaimé d comme l’ami:
rend .tout commun et exige l’égalité , vous; ne cherchef

.r (a) Aristot. de mon lib. 8, cap. l , t. 2 , p. m3: I A i
p. ICI , B. v . l (c) Aristot.de mon lib. 8, cap. 9 , t. a,
. 7H Plat. .epist; 7; t. 3., up. 382. choph p. :08 , A. .
memor. lib. z, p. 7.51. Arjstot. ibid. carvi»: arldj.Jd.lbid. cap. 9 et le. . , .

Mm ij

ris arts, les qualités. brillantes.

------:l:.:
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rez pas vos’amis danslun rang trop au dessus ni trop au
dessous du votre 1’ i ’ ’ l ’

Multiplier; vos épreuvest’avant querelle” vous unir étroi-

tement avec des: hommeswqui’ont avec vous les mêmes-
intérêts dams-naos, de:Ïgloire’ret«de’fortune (12j. Il fau-

droit des efi’orts’linouisgpour que des liaisons,tom’our’sl

aposéesiaux dangers de la ija-lë’iu’sie ,1 plissent subsister long-

temps; et nous ne devons pas avoir assezibonne opinion
de nos vermis-(pour faire dépendre nôtre bonheur d’une
codtihnilé’î’tlecombats-’ethde(*victoires.l si Ü t

Défiezi-itiôus”-ilesÏempreSSemens outrés; des protesta--
tions exagérées E’lils’ti’rent leur So’urc’e’d’ü’ne Husseté qui

déchire les ï amer vraies. perfusent ne" vous seroient-ils
pas; suspects * dans la ’ prospérité ’, puisqu’ils i peuvent - l’être

dans l’adversité m’êt’n’éTcar les tégardsliqu’o’n’ afiecte’pour

les malheureux, ne sont souvent ’qu’uli artificepbur s’in-

troduire auprès (les gens heureux (6j. .
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-
lieur, une suüe dînconséquences apparentes dont eue
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’faveu’r’ de l’ordre’

qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de

la] Pylhrg. ap. Diog. Laon. lib. 8,5.- lo. rbet. libm ,cap. 10, p. 562. lsocr. ad Démon.

Plai. de leg. lib. 6, t. a, p.767. Aristot. de t. i,p. 3a. i . z -
mon lib. 8 .cap.7,p. 106. (c1 Aristot. Eudemulib. 7 , capa i, I. a,

[a] Xenoph.mtmor.Wn,p.75l.ArlfloL p.270: v . A a: .4. 1 ,1 I i ’
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ces ferveurs d’imagination qui vieillissent en nais-
sant (a), mais une chaleur continue et de sentiment:
quand de longues épreuves (b) n’ont servi qu’à la ren-

dre plus vive et plus active, c’est alors que le. choix est
fait, et que l’on commence à vivre dans un autre soi-

même. . ’ jp Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons s’af.
faiblissent, et les biens dont nous jouissons se multi-
plient .Voyez’un homme dans l’alfliction;voyez Ces
consolateurs que la bienséance entraîne malgré eux à
ses côtés. Quellecontrainte dans leurrmaintien! 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 a l’insçu l’un de, l’autre; et quand ils ’se trouvent
dans cette’nécessité, le premier cri de l’âmeest de regret.

ter la’présence d’un objet qui, en les partageant, lui en

procureroit une. impression plus vive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions
qui ne doivent nous flatter, qu’autant qu’elles justifient

l’estime que nos amis ont pgur 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 ((1), quelle émulation,
quelle force ne- doivent pas nous inspirer des exemples
si précieux à notre cœur! Quel plaisir pour eux, quand
ils nous verront marchersur leurs traces! Quelles dé-

----
(a) Eurip. in Hercul.’ fur. v». 1213. [4:] Xenoph. mener. lib. 2,p. 747.
[à]; Arinot. de mon lib. 8 , cap.4, t. a . (dl Tbcogn. up. Minot. de mon lib. 9,

p. Io4. i ’ A uP*9iP""6r - ’
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:2: lices, quel attendrissement peur nous, lorsque, par»
CHU" ra” leur conduite, ils forceront l’admiration publique (a)!

LXXVIII. Ceux qui sont amis de tout le monde , ne le sont de
personne; ils ne cherchent qu’à se rendre aimables (Il
Vous serez heureux si vous pouvez acquérir quelques
amis (c); peut-être même faudroit-il les réduireà Un
seul, si vous exigiez de cette belle liaison toutela per-
fection dont elle est susceptible (d

Si l’on me proposoit toutesices questions qu’agitent’les

philosophes touchant-l’amitié f e j ; si l’on me’demandoit

des règles pour en connaître les devoirs; et en perpétuer
la durée; je répondrois: Faites un bon choix, etreposez-
vous ensuite sur vos sentimens etsur ceux de vos amis;
car la décision du cœur est toujours plus prompte et plus
claire que celle de l’esprit. I 1’ ’ A ’ , v

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjaYICOr-m
rempue qu’on osa prononcer ces paroles: m Aimez vos
a amis comme si vous deviez les haïr un jour ; i.
maxime atroce , à laquelle il faut substituer cette autre
maxime plus consolante, et peut-être. plus ancienne -:
a Haïssez vos ennemis comme si vous les deviez aimer

a unjour (g). n , . .l Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient
un supplice , et que c’est assez des maux qui nous sont pera
sonnels, sans partager ceux des autres. On nekconnoît point
ce sentiment, quand on en redoute les suites. Les-autres
passions sont accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que

z l j"
la) choph. memor. lib. a , p.753, il. p. 2:68.
[à] Aristot. de mon l. 9 , c. Io, p. 127,LD. (f) Sophocl. in Ajac. v. Cicer. de
la] ld.magn. mor. lib. 2, cap. 16, p. 194. amicil. cap. 16 , t. 3, p. 341. Aul. Gcll.
[il] ld. de mon lib. 8 ,capa-7 , p. 106. lib. 17 ,cap.»14. , v .
le] ld. ibid. c. z, p. 102. Id. mugit. moral. a] Zalcuch. apaDiod. Sic. lib. la, p. 85.

lib. a, cap. 1 1 , p. 187. Id. Eudern. lib. 7 ,c. 1 , Aristot. rhct. lib. a , cap. 21 ,p. 57:.
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des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort.....
Écartons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour CHAPITRE
nous pénétrer de deux grandes vérités; l’une, qu’il faut Lxxvln’

avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée que nous en
aurions si nous venions à les perdre; l’autre , qui est une
suite de la première, qu’il faut se souvenir d’eux , non-

seulement quand ils sont absens , mais encore quand ils
sont présens.

Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours
dans la société, et qu’il est avantageux de cultiver. Telles
sont celles qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.
Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes droits ’que l’amitié ,

elles nous aident puissamment à supporter le poids de

la vie. * . .Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon-
nêtes, assortis à votre âge et aux différentes circonstances
où vous êtes. La sagesse n’est aimable. et solide que par
l’heureux mélange des délasseinens qu’elle se permet, et
des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler , vous ajoutez
cette espérance qui se glisse dans les malheurs que nous
éprouvons, vous trouverez, Lysis, que la nature ne nous
a pas traités avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au
reste, ne regardez les réflexions précédentes que c0mme
le développementde celle-ci: C’est dans le cœur que tout A
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit trouver

son,repos et son bonheur.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-nlx-HUITiÈME.
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CHAPITRE LXXI X.
SUITE ou VOYAGE ne DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

J, A I dit que le discours de Philoclès pfut interompu par
l’arrivée de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune
homme s’entretenir avec un philosophe de l’école d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions : N’attendez

votre bonheur que de vous-même, nous dit-il; j’avois
encore des doutes; on vient de les éclaircir:je soutiens
qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des choses d’ici bas. Mon fils, répondit Philoclès ,j’ai vu

bien des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine , l’ont abjurée , dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt

à la soutenir (a Démophon protesta qu’il ne s’en dé-
partiroit jamais , et s’étendit sur les absurdités du culte
religieux. Il insultoit avec mépris à l’ignprance des
peuples , avec dérision à nos préjugés. [à] Ecoutez, re-
prit Philoclès; comme nous n’avons aucune prétention,
il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’er-
reur, votre devoir est de nous éclairer ou de nous plain-
dre; car la vraie philosophie est douce, compatissante,
et sur-tout modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-
t-elle nous apprendre par votre bouche? Le voici, répon-
dit le jeune homme :La nature et le hasard ont ordonné
toutes les parties de l’univers ; la politique des législateurs

[a] Plat. de 1:5. lib. Io, t. 2, p. 888 , A. ’ l (il ld. ibid. p. 885.
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a soumis les sociétés à des lois (a Ces secrets sont -m.-.::-
maintenant révélés. CHAPITRE

. . . . LXXIX.Plulocles. Vous semblez vous enorgueillir de cette
découverte. Démophon. Et c’est avec raison. Philoclès. Je

ne l’aurais pas cru; elle peut calmer les remords de
l’homme coupable; mais tout homme de bien devroit

s’en affliger. a
Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

Philoclès. S’il existoit une nation qui n’eût aucune
idée de la divinité , et qu’un étranger, paroissant toutsà-
coup dansune de ses assemblées ,1 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 a 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

aises 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 (le 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

(le douleur , s’ils étoient dans la suite obligés d’y re-

noncer ?’ ’ I l
v ’Démoplzon. Ils auroient les regrets qu’on éprouve au p
sortir d’un rêve agréable.

I (a) Plat, de lcg. libi 10’, t. a , p. 889.

Tome 1V. . I N n
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Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez ce

rêve , n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ôter au mal-
heureux’l’erreur qui suspendoit ses maux? lui-même ne
vous accuseroit-il pas de le laisser sans défense contre les
coups du sort , et contre la méchanceté des hommes ?

Démophon. J’éleverois son âme, en fortifiant sa raison. Je

lui montrerois que le vrai courage consiste a se livrer
aveuglément à la nécessité.

Philoclès.Quel étrange dédommagement, s’écrieroit-il!

On m’attache avec des liens de fer au rocher Ide Promé-f
thée , et quand un vautour me déchire les entrailles,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah!si
les malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une main
que je puisse respecter ct chérir, je ne me regarde plus
que comme le jouet du hasard et le rebut de la nature.
Du moins l’insecte en souffrant n’a pas à rougir du triom-

phe de ses ennemis , ni de l’insulte faite à sa foiblesse.
Mais outre les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous, et qui les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils en-
traînent , et par la comparaison de mon état à celui de

mes semblables. , . lCombien de pleurs m’eût épargnés cette philosophie
que vous traitez de grossière , et suivant laquelle il n’ar-
rive ricn sur la terre sans la volonté ou la permission
d’un être suprême [a] ! J’ignorois pourquoi il me choi-
sissoit pour me frapper; mais puisque l’auteurde mes
souffranCes l’étoit en même temps de mes jours , j’avais
lieu. de me flatter qu’il en adouciroit l’amertume , soit
pendant ma vie , soit après ma mort Et comment se
pourroit-il en ell’et, que sous l’empire du meilleur des

(a) ’I’lieogn.sent. v. 165. t lrcld. de les. lib. 5. p. 733., D.
[U Plat. de rcp. lib. 10, t. 2,p. 613, A . ’ r 4’,4...i..
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maîtres , on pût être à-la-fois rempli d’espoir et malheu-

reux ? Dites-moi , Démophon , seriez-vous assez barbare
pourn’opposerà ces plaintes qu’un mépris outrageant,
ou de froides plaisanteries?

Démophon. Je leur opposerois l’exemple de quelques
philosophes qui ont’supporté la haine des hommes, la

pauvreté , l’exil, tous les genres de persécutions, plutôt

que de trahi-r la vérité. V
«Philoclès. ’Ils combattoient en plein jour , sur un

grand théâtre , en présence de l’univers et de la postérité.

On est bienrcourageux avec de pareils spectateurs [a
C’est l’homme qui gémit’dans l’obscurité , qui pleure sans

témoins, qu’il faut soutenir. !
Démophon. Je consens à laisser aux âmes foibles le sou-

tien que vous leur accordez. Philoclès. Elles en ont éga-
lement besoin pour résister à la violence de leurs pas-
sibns. Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai toujours
qu’une âme forte , sans la crainte des dieux , sans l’appro-

bation des hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin ,iet même exercer les actes pénibles de la vertu la

plus sévère. i
Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés sont

nécessaires à la plus grande partie du genre humain , et
sur ce point vous êtes d’accord avec tous les législa-
teurs (à). Examinons maintenant s’ils ne seroient pas
utiles à ces âmes privilégiées qui prétendent trouver dans

leurs seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre, sans doute; et comme vous devez être consé-
quent , nous commencerons par comparer nos dogmes
avec les vôtres.

h

v

fa) Plat. de rep. lib. no , t.2,p.604, A. lib.4:, p. 289.Hermipp. ap.Porph.de abstin. ,
(bi Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 41,, lib. 4,5. 23, p. 378.

p. 250. Zalcuch. ibid. p. 279. Charond. ibid.
Nnij’
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284 VOYAGENous disons: Il existe pour l’homme des lois antérieu-à
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 aveè nos sem-
blables. Commettre une injustice , c’est lesïvioler , c’est
se révolter , et contre la société, et), contre le premier aùi
teur de l’ordre qui maintient la société. . I - ’ ’

Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort est la
seule notion que la nature a gravée dans mon cœur-(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’efi’etdes, cenvæn-

tions arbitraires des hommes i p . f1. 4 4 .
Supposez à présent que nous agissons l’un et l’autre suie

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 ri-
chesses , du crédit , toutes les espèces. dedistinctionsià de,
l’autre, votre vie en (langer, Votre famille livrée antidi-
gence , et votre mémoire à l’opprobre..Choisissea,Bénin-s

phon. On ne vous demandequ’une injustice. Observez
auparavant qu’on armera votre main de l’anneau qui rein»
doit Gygès invisible (dj; je veux dire que l’auteur, île
complice de votre crime, sera mille fois plus intéressé «que
Vous à l’eusevelir dans l’oubli. Mais- quand méritait écla-

teroit , qu’auricz-vous à. redouter ? les lois? on leur impo-
sera silcncc ;.l’opinion publique.?.elle se tournera contre

(a) choph. memor. lih.4, p.807.Aris:ot, (b) Ap. Plat. de log. t. 2’, p. Ap.
mugn. mon lib. l , c..p. 34, t. 2, p. 166 , E. Aristot. ibid. ’
Id. rhct. lib. l , cap. :3, t. 2 , p. 54x , A. [c] Theod.ap.Diog.Laert.l.2,5.99;ctap.
Curlworth. de ælcrn. just. et honni. notion. Suid. mm".

in a: P. 623- (a; Plat. «rap. lib. in, p- 6m.
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vous, si vous résistez :voslliensiavec la société? elle va a:
leswromprc en vous abandonnant aux Epersécutions de CH" 1""!
l’homme:puissant:; VosiremO’rds? préjugés de l’enfance , Lxx’x’

qui seldissiperontrquanduvous: annamite suricate
maximede vos auteurs et de Vos politiques, qu’on ne’doit
juger du juste et de l’injuste , æquo sur, les avantages que
minou l’autre peut pro’curerlfla). me- .. -: . J;
iL’LDémoplzoiz. Des-«motifsplust noblesrisuÆront’ipour me

retbnira 2:la’amoun tiré-«l’ordre ,1 lavbenutér derla. vertu , Tes;

time de moi-mêmes i ’ : ,w ,j Philoclès. Sicesmotifs respectables ne sont pas animés
par en; principe surnaturel, quilliest du, minette» flue de
SiffoiblÊ-SATPSÇWX se sabrâmes-sous la; nantissement-1 i
tisancntï thnoiîwqusmus Wiwiifmtmentslié 11591
des chaînes (moflons auriez, fbrgéesretïdonùgveuwenoa
ladef .youSnmêmg l Vous. Sacrificeieza niesabstractimfis, de
Imprime des. sentimsaszfactices -. mamie et touticeique
vous avez Amphis rhénan 1 Dmœizl’étàtædeidégmll
dation Où .vous-èwrèduitmtgivbmlqpoussièreg, ’insè’dtep

sous lequel- de ces «titres :prétendeznvmssique. nourrains
sont quelque chose, (guenons. avec bésoi mde imbu: estime;
et qùe le maintien de l’ordre dépend du chin,qu,e-voua
allez faire? Nont.gans.p’agrand,irez.’jamaisle, inéamjen

donnantnde l’orgueil; jamais. le véritable amoupde la
justice moisera. remplacéç.pqr.,nn fanatismejpassager ; et.
cette loi impérieusei,qi1i.4nécessiteîlesîanimauxàpgéférer-

leur. conservationàZI’ulnivers entier «une serazjamaisdé-

truiteoul modifiée que, par, une loij plus impérieuse en-

cores), t, , au; l . , . ,, ,, .. 1.Quant à nous , rien ne sauroit-.justiliernos chûtes àp c .’ l« ’l nos

. .. .. ,.

. l i.4 " n . A l AL A.1

la) Lysand. ap. Plut. apopbth. Lacon. t. a , p. :29.
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puniras

728.6 x li’..’.f.’V10.YA 611ml! in
yeuxluparcegque nbsodevoire’he sont pointal xipposition
aven-nos. titillât;intérêtsirQitleflnotre petitesse nons caché
gamin-die la fieçre3-queynotre puissance nous élèveaju’s;
qu’auxœiwiihfioj , mous sommes lenwironnés? dei i la . prés
sence.d’un’ juge dont; les yeux sont ouverts sur n’es actions

etvfsur nos-penséési(b),, et.qu4’ seul d’onne une sànction
à l’ordre , des attraits puissam.-àvla vertu ’, une dignité
réelleià rl’homr’newun fondement légitime â:l’opi-nion qui!

ae de luismême. Je respecteiles loisp’osit’ives , partie qu’elles

découlent de celles que Dieu a gravées au fond de mon
cœur (a); j’ambitiOnnél’approbation de mes semblables,
phrœ’ qu’ils sportenti’,*c’tlinme4 moi , dans lentement ’ï’iti

rayant-le sa Êluthière, dans leur âme les bribes des
Ventus dont’il leur’inspirle le’desir; je redoute. enfin mes
mords: si parce: qu”ils-me «in b décheoir de t(cette grandeur

qbe j’avais obtenueen meiconmrmant asti-volonté. :Ainsi
les contrepoids? :qui vous vretie’nnen’t a sur des? bords: de
l’abyme , je îles’àiæous,’ et j’aiflerplus. une force Su péri étire

quivleur piétonne;plannigourieuselrésistance. i i- I’ *
mDëmophom d’aireonnuzdes» quine (frayaient rién’, et

dont la conduiteet-ï la probivétfiirent’ltonjours ’ irréprov

chables-(d). ’t 7"?” ” I ’ - I »
.Philoclès;Et-lmoiljervons en citerois unïplus grand

nombre qu? croyoient’tbut’l,llet5qui furent toùjôurstdes’

scélérats."Qü’en doit-lori cenelure ?’qu”ils agissoient égale-

ment contre-leurs principes ’, ’lèâ’ûns emmène l’e bien,

les’ autres en opérant le mal. De pareilles inconséquences
ne doivent pas servir de règle; Il s’agit’Ide saVoir’si une

vertu fondée sur des lois que l’on croiroit descendues du

ull,* ..l’ .1 A l’illîll, . ..l’ljl
Je! Plat. deleg,lib. l0 , t. 3, p. 905. V Id] Plat.,ibid..p. 908, n. ClemrAlex. in
(à) Xenoph. memor. lib. l ,p. 728 ,c. protrep.t. l, p. 20 et Il.
la) Archyt. ap. Stob. serin. 41, p. 267. g , ( , ’. i. -.. - 1 » i
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ciel, ne seroit paspluas pure eniplus solide, plus consou.
lante et plus facile , qu’une vertu uniquement établie sur,

les opinions mobiles désillommes". . . I A 1. .
Démophon. lofions, demande à mon; tour si la1 saine,

morale potinai jaunisis’avçerdmavec religion qui ne.
tend qu’à détruire?.lesmœnrsrçhsi la suppositionv.-d’unî

amas de dieux injustes carmels.» n’est pas la. .plu.s.extra.,
vagante idée qui soit jamais! tombée dans l’esprithumain.

Nousn-ious leur existenœewwiilef-avez honteusement
dégradés :..vom.èçes(pluskimpits.cyqeennufiifigju. un!) a.
l;..PJziloch ès.îCesidiCiu isiJntJ’paamgedemosbmalns , 91332,;

qu’ils. ont i nos viocs. NousSOmmes; plusiindignésë que mais,

des. foibliessesqp’on: leur mame. Mais nous, env-enlions
à purifier le culte dessuperstitions qui [le défigœnbùm
seriez-vous plus disposé à rendre à la diginjtéd’hqnm
mage sque.nousvlui.devaoesi?. a , a. ne; , Il .7 .. .. .
, Démophong-Prouvez qddleQexisbeetiqu’ellepmnd soin

’de menuet-jonc xprostemeiidenàmi elle; si. .u. n ; ,2."
a Philoclès-.C’est’àfleuside prpuv’mequîelle n’existevpoint,

puisque ont, VonSu’qui. attaquez: undogme dont ttous
les peuples pont æmipossessio’nj demis: une longue: suite
delSièdes- Quant: moi, je. vwloiszpseulement. repousser
le itou railleur éteinsultantnque v0us.aviez..pnis d’abord.
Je.commençois la .coinpaæerwotœ; doctrine à la nôtre;
comme on..rapproche.deux; systèmesrde philosophiell
auroit arésulté déca ppra’llèle, chaque homme , gémi-W

sebonLivos auteurs) la maure dentelures: choses , doit
toutilrapporten à: luli tseulnfli)’ rouonsuivant 11191135453
mesureude tontes choses étant; Dieu- :mêmeq-(cji,æc’est

r? Plut. dè’supentl Le ,îp. 1691,]?3’Bayle”, et 170, e. Sen. EmpirùPyrrhori. hypoth.
peu . sur la dolant: Îl,’ SE: lié!h l il x libittïfca’pr3z, p.55.. u a I a .

.15) P!otag.ap. un. influencer,- p. i67 1M film. de leg.lib. 4,t. a, p.’7l61 0.: .-
’r)

mCHAPITRE
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238" le. :1 a V.0’YIÏÆ..GT,E. a L il w
d’après ce modëlëiquevnou’s devons réglera iles sentimens

etdnosaeltionsrfajfi l 7’ .. ’: n! r 52.-. 2;. -’
., Vous demandez quel’.m’on7ur’nent atteste l’existence de

laidivin-ité. Je-lrépOns-z L’univers ,Ül’éclat éblouissant et la

même mayas... ’desïasü’ës’;’ll’brgaHISàtiUiï des tous ,ï

la ’ correspondance de ’ cette in nombrable quantité’ld’ét’rés ,5

enfin enSenlbl’ei-etï ces-v-zdétailsFatiïni’rabvlesàl. où tout

porte l’empreinte d’une main divine? mon tout est
gamelan, sagesse"; plomtion-eci’harmonle I; j’ajoute,
le’ consentement ldës ipsupies (ab)? nouspborwou’s huma.
gazier ipar la mole de Minorité; ’maisëpareèl que ’leu’r planifia-

sion’ç- ’toujours’eniretenuet par la tança-«qui in produite,

ose un témoignage inco-ntestablesxdeï l’impression. Îqü’on’t

(toujours faite sur les esprits les fbealltés ravissantes de
la instare.7(d).-Ï. A. n i; I r f w l ,.

La raison, d’accord avec messens, me montre aussi-le
plus encollent des ouvriérsydansgleiplus magnifique des
ouvragesÇJe vois. un homme marcherrj’en Conclusrqu’il
s’intérieureritentun principe; actitï’Ses’pas lè.conduislent

où il veut aller; j’en conclus que ce’princip’ev combine
ses moyens avec. lazfinlqu’il’r’sen propose.’Appliquons cet

exemple. Toute la mature est en mouvement; il y a doue
un premierrmoteurvŒe mouvementa’est’ assujetti à un
ordre constant; ilpexisteldonownne«intelligence suprême.
Icifinit le. ministère’deima raison;.si je la. laissois aller
plus loin , je lparviendrois , ainsi que plusieurs philoso-

. phes, à .douterrde mon existence: Ceuximême.de ces
philosophes, thiasoutiennent’ que le monde mtwjoum
été ,. n’en admettent pas moins une première cause, qui

(a) Plat. opiat. 8 , t. 3,1). 354. Il. I - Cicçmdonahdeor, lib. hennir. t. a i p.4".
(il; ld. de leg. l. 10,1. 2 , p.886. miston fr] Plat. ilg.-yâr’isgot. ap,,(îjcç;, de ont. (leur.

de (18°: ilb- i a caP’ a, L I i P’ 434 v 5- H513! 939.3713:th FM q” .4; 1019 A .
de
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de toute ’étérnitévagit sur la: matière. Car , suivant aux , il me!
est impossible de concevoir :uneasuite de mouvemens ré: CÎÇÈÏË’”

gulierset concertés ,.sans recourir à un moteur tintelli- - ’
gent [a]. .’ ’::- ’; 2;. h . . .1

Démophon. Ces-preuves n’ont pas arrêté parmi nous
les progrès de l’athéisme. Philoclès. Il ne les doit qu’à

la présomption et à. l’ignorance .(b Démophon. Il les
doit aux écrits des philosophes. Vous connoissezVIe-qrs
sentimens sur l’existence etsur la nature de la divinité *.
Philoclès. On les soupçonne, on les accuse d’athéisme (a),

parce qu’ils ne ménagentpas 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 en lemécanisme del’univers, asservis à la
.méthode. dés physiciens, ilsin’appellent pas à leur secours

lune cause surnaturelle. [lien est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insufizisantes.- r

Démophon. Elles ne le sont pas. plus que les idées qu’on

.3 de la divinité. Son essence n’est pas connue, et je ne
saurois admettre ce que je ne conçois pas h

Philoclès. Vous avancez. Un faux principe. La nature
-,ne vous offre-telle pas à tous momens des mystères
impénétrables? Vous avouez que la matière existe, sans

connaître son essence; vous savez que votre bras obéit
à votre volonté, sans appercevoir la liaison de la cause
à l’effet; ’ v ’ 1

Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu, et
tantôt de plusieurs dieux, Je ne vois pas moins d’im-

. fa] Aristot.metaph. lib. i4 , cap. 7, etc. ’ Voyez la noteà la lin de l’ouvrage.

t. a, p. IOOO. ’ le) Bayle,”contiu. des pelu. sur la com.
(à) Plat. de leg. lib. Io ,p. 886. - t. 3,. S. 21 H16. .” -

Tome IV’. O 0’
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perfectiOnS que d’oppoàitions 76ans les attributs de la
divinité. Sa sagesse eknige qu’elle maintienne l’ordre sur

la terre, cttle»désordre y triomphe, avec! éclatyeiie est
juste, et je souffre sans l’alvoîr!mérité.’" u A ’ t

Philoclès; On su13pdsd*5dès* la ’haISSancè dey Sociétés,

que-des Génies placés dahsïès- 85151465 veilloient à l’admi-

nistration .dc l’universy’comme il; paroissoêent revêtus
d’une grande puissance, ils obtinrent les honimages des
mortels; et le souveraifi’ flat presque paravent négligé

pour 165 mipistree; - H ’ A" ” "Î ’
I Cependant son sauvenuîru se conserva «muions. parmi

tous les peuples (aj.’Vousoiefiïtrouverezüd.ë&s tracée plus

ou moins sensiblbs’darrs; les-mammens glas pins anciens,
des témoignages plusïfoïrmels îdalm’les. émia des philo-
sophes modernes. Voyez Tiàwprzééhfiheimc’qu’flomere eac-

corde à l’un des o-bjetddu ’oult’e’Ïiubüic: dupàt’errest’ le

père des dieux et ’éles’hommesalParoourez A13 Gmuvous
trouverez une mtique’àdoré’ïdepuis riongàten’q’àsteu m.

cadie,"sous île nom dœdlw*’bdfl*pæ1e’mellenœ (à j", dans

plusieürs villes, sans celuifduwièsuhaut (dam du très
grand (au: î’o ’14 ’1 ’ g- A; - , . «

Écoutez ensuite ThéeyAnamagoreyPhtmir C’est le
dieu! unique quia ordomaél la; matière. et produit le

monder-(e). u * 2 »’ J1; M e , [me
Écoutez Antisth’ène, discapleue socrmzmsiems- divi-

L

fa] An. Apex. cap. no w. 35V; gap. I7, [c] Plus". lib; l , cap. 26,1; 62; lib 5,
v. :3 et 28. S. Paul. ep. ad Ron). cap. l , v1.25. cap. 15, p. 414 ;lib. 8,09. a, p. 600 ; lib. 9,
Jablonsk. panth. lib. l, ca.p.2,’p. 38. ld. in eap.8o, p. 718. ’ o ’ * I
proleg. S. 22. Frérer , défi de la. chrunul. (dl ld.]ib. do , cap. 37, p.893.
p. 335. Bruck. hist. phil. î. l ,p. Cudw. le) Tim.’de enfin. mund: Plat. in Tîm.
cap. 4, s. :4 flanc. I ’ . Anaxog. ap. Plut. tripla. philos. lib. 1 , c. 7 ,

(à) Puuun. lib.n8,.cap. 36,.p. 6782Macrob. t. 2, p. 88:. e . .
in son)". Scip. lib. n, capçmv l I 9 o

)-’ .L * l’y.
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Iiités sont admets parmi les nations, mais la nature
n’en indiquer qu’une seule (a). . .

Écoutez enfinceuxide l’école de Pythagore. Tous ont
considéré l’univers comme une armée, qui se meut au
gué, du généralçmmme: nue vaste monarchie,toù la:plé-

nitude du pouvoir réside, dans le souverain (à). q
Mais pourquoi donner aux Génies qui glui, sont subor-

donnés, 1m.- titre qui n’appartient, quîàrlui. senlîlgm

aga:CHAPITRE
L XX I X.

que, . par un. abus depuis long-temps introduit dans mutes ’
les langues, ces expressions dieu et divin, ne.’désignent
souvent qu’une supériorité de1rang,zqu’1meqe;qqllence

de mérite, et sont’prodiguees. tous les jours auxprigçes
qu’il a revêtus de son. pouvoir, aux esprits qu’ila remplis

de ses lumières, aux. ouvrages.iquigsbntfiortis de ses
mains ou des nôtres Il est siugrand en: effet, que
d’un côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines, qu’en les rapprochant ides siennes, et que
d’un autre côté. on a. de. lq.peinp..à comprendre qu’il

puisse ou daigne, abaisser ses regards jusqu’à nous.
Vous qui niez soniimmensité, avez-vous jamais ré-

fléchi sur la multiplicité des objets que votre esprit et
vos Sens peuvent embrasser? Quoi! votre vue se pro-
longe sans effort sur un grand nombre de stades; et la
sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité PNotre
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 f d j?

fa) Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. I3, cap. 3, p. 4. Silieneid. ap. Slob. serin. 46,
I. a , p. 407. Lecteur. instit. divin. lib. l, , p. 333. Diolog. ibid. p.830.
cap. 5, t. l , p. 18. ld. de irâdei ,cap. n ,t.2, q je) Menand. ap. Stob. serin. 33, p. 313.
p. 153. Plut. de orac.def. t.2,p.4zo. Cleric. ars Icril. sect. l , cap. 3, t. l , p. z.

(à) Archyt. de doctr. monap Stob. scrm. x , Moshcm. in Cudw. cap. 4, S. 5, p 371.
p. 15. Onat. ap. Stob. chog. phys. lib. 1 , (U Xenoph. memor. lib. l, p. 728.

Ooij
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29a u; i5 chr K(;EEt vous qui mettez des bornes à.sa bonté; comme s’il:
pouvoit être grand sans être’bonzrcroye’z-vous qu’il rou-z

gisse de son ouvrage? qu’un insecte ,4 un brin d’herbe ,
soient méprisables à ses yeux ? qu’il ait revêtu l’homme
de qualitéséminentes (a), qu’il! lui ait donné le desir, le
besoin et l’espérance de le co’nnoître",’.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), une daigne pas veiller sur
l’ordre qu’il a établi dans son empire. ’ . V

Démophon. Si’ cet.ordre émane de lui, pourquoi tant.
de crimes et de malheurs sur la terre P Où; est-sa puis--
sauce, s’il ne peut les empêcher; sa justice , s’ill ne le veut

pas? i ’ . - .Philoclès. Je m’attendois àî cette attaque...0n l’a faite ,

on la fera dans tous les temps; etc’est la seule qu’on
puisse nous opposer: .Si tous les hommes étoient heureux,
ils ne se révolteroient pas [contre l’auteur. de leurs jours;
mais ils souffrent seus 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
manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux , convaincus
que limiter la justice ou la bonté de dieu , c’étoit l’anéan-

tir, ont mieux aimé donner des bornes à, son pouvoir.
Les uns répondent: Dieu ’n’opère; que le bien; mais la
matière, par un vice inhérent à sa nature, occasionne le
mal, en résistant à la volonté de l’être suprême [d D’au-

[aj Xenoph. memor. lib. l , p. 725 et 726. p. 398.
(b) Plut. de kg. lib. no, t. 2, p. 902. («U Plat. in Tim. r.3, passim.
[:1 Cicer. de nm. dcor. lib. l , cap. 2,t. 2 ,
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tres: L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la

sphère dellallune , 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 enlest enfin qui lais-
sent tomber sur mesgltérneîbres un trait de lumière qui
les éclaircit. F oibles .mqrtels, s’écrient-ils 3. cessez de re-
garder comme des maux réels , la’ pauvreté, la maladie,

et les malheurs, qui vous viennent dudehors. Ces ac-
cidens , que votre résignation. peut convertir en biena

l faits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la conser-
vation de l’univers. Vous. entrezdans le système général
des, choses , mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous
fûtes ordonnéquur le muguet le tout ne fut pas 01":.
donné pour vous (c

Ainsi, toutest bien dans la nature, excepté dans la
classe des êtres où tout devroit être mieux. Les corps ina-
nimés suivent sans [résistanceles mouvemens qu’on leur
imprime; les. animalix,,..prriyés de ,raoisoiikn’se livrent sans

remords à [instinct quilles entraide. Les hommes seuls
se. distinguent autant par. vices que par leur intel-
ligence- Obéissentrils à la nécessité, comme le reste de
la nature? pourquoi peuvent-ilsprésister à leurs penchans?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent, ce
desir de chnnoître leurrautcur, ces notions du bien,
ces larmes précieusesqueuleur arrache unebelle action;
ce don le, plusrfuneste, s’il n’est pas le plus beau de
tous,le, don de s’attendrir sur les malheurs de leurs sem-
blables? A l’aspect de tant de privilèges qui les caracté-

L

lib. z, cap. l , t. I , p. 453. ld."de part. animal. Ap. Aristot. de mundo, cap. 6, t. l , p. 611.
lib. l , cap. l , t. I , p. 97°.. Moshem. in Eurip. ap. Plut. de reip. gent. 2, p.811.

(a) Ocell. Lamina. Aristnt. de calo . Il] Ap. Plat. de les. lib. ID, t. a , p. 9m.

Cudw. cap. I , â. 45, not. s. le] Plat. ibid. p.

g:CHAPITRE
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294 W Vernon.risent essentiellement, ne doit-on pas conclure que dieu,
par des vues qu’il n’est pas permis «le souder, 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 satil’action àla règle a
Il commence sa vie dans ce monde , il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses souffrances,
où l’homme coupable expie ses crimes, jusqu’à ce qu’il en

soit purifié. ,

Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne commissent 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, pourquoiidieu ne l’a pas empêché
des l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’univers

selon ses vues, et non suivant les nôtres.
Démophon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées,

de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avoit pas assez

de tyrans sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous
m’entourez de surveillans, jaloux les uns’des autres,
avides de mes présens, à qui je ne puis offrir que l’hom-
mage d’une crainte servile; le culte qu’ils exigent, n’est
qu’un trafic honteux; ils vous donnent des richesses, vous
leur rendez des victimes (b L’homme abrutil parla su-
perstition est le plus vil des esclaves. Vos, philosophes
mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus , avant que de se présenter à la divinité ,-ou de
lui en demander dans leurs prières c

[a] Plat. de leg. lib. l0 , t. a ,p.905. le) Bayle, cumin. des pensées , t. 3, S. 5l ,
[à] Plat. in Eulhyphn l. I, p. :4, c. 54 etc.

l
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h Philoclès. Je vous ai déjadit que le soulte 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 divio
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 le masse des êtres ,
que de leur, donner la plus briliante 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-

ËCHAPITRE
LXXIX.

duite de ce. Socrate, qui ne vit dans sa condamnation , t
, 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. ’ SContemplez en même temps avec Pythagore les lois de
l’harmonie universelle [ a j, et mettez ce tableau devant vos
yeux: Régularité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distributiôn 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 au maintien 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 ses ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais" système n’étincela de plus de génie; jamais

rien n’a pu donner une plus haute idée de la grandeur
et de la dignité de l’homme. i ’ i HI ï

[a] Theag. ap. Stnb. serai. I , p. u.Criton. ib. serin. IOl , p. 555. Ocell. ib. des. puys.
ibid. serm. 3, p. 43. Polos , ibid. serin. 9 , l lib. I , p. 32.
p. 105. Diotog. ib. serm.46, p.330. Hippodam. l I v
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Permettez que j’insiste ;r puisque vous attaquez nos phi-

CHAPITRE losophes, il est de mon devoir de les justifier. Le jeuue
Lxx’x’ Lysis est instruit de leurs dogmes; j’en juge par les insc

tituteurs qui élevèrent son enfance. Je vais’l’interroger
sur différons articles relatifs à cet entretien. Écoutez ses
réponses. Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de notre

doctrine ; et vous jugerez si la raison , abandonnée à
elle-même, pouvoit concevoir une théorie plus digne de
la divinité et plus utile aux hommes *.

. P 11 1 L o c L la s.
Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

Lvsxs.
Dieu (a

P 11 1 L o c L i: s.
Par quel motif l’a-t-il formé?

i L v s 1 s.
’ Par un efi’etde sa bonté (b

P a 1 L o c L la s.

Qu’est-ce que Dieu ? .
L v s 1 s. ’ I

Ce qui n’a ni commencement ni fin (c); l’être éter- .
nel (d) , nécessaire , immuable , intelligent [e].

P 11’ 1 L o c L i: s.

Pouvons-nous connaître son essence? -
L Y s 1 s.’ . a

Elle est incompréhensible et ineffable f ; mais il a

’ Voyez la note à la En del’ouvrage. [d] Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat.
[a] Tim. Locr. de anim. mundi , ap. Plat. t. 3, p. 96.

t. 3 , p. 94. Plat in Tim. ibid. p. 3o etc. (a) Aristot. de net. auscult. lib. 8, cap.6,
ld. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 8, 1. 1 , p. 416;cap. 7, p. 418 ; cap. 15, p. 430.

t. a, p. 403.» ld. metaphys. lib. 14, cap. 7 , p. mon,
[à] Plat. in Tim. p. :9, 11. (f) Piano Tim. t. 3, p. 28.
le] Thal. ap. Diog. Lien. lib. 1, 36

parlé
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parlé clairement par ses œI1vresÎ(a) , et ce langage a le
caractère des grandes Véritésfiqui estîd’être à portée’de 211:?”

tout le monde. De plus vives lumières nous seraient i
inutiles, et ne convenoient sans daute ni à son plan ni
à notre faiblesse. Qui sait même’si l’impatience de naus
élever jusqu’à lui ne présagepas 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) , désirer
de le connaître, c’est desirer de partager son bonheur.

-P111«1..0c1.ts.
Sa providence s’étend-elle sur toute’la nature?

L r s 1 s.

Jusque sur les plus petits objets
P111 1 L a c L à s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions? »

L v s 1 s.
Pas même celle delnos pensées f d j.

P 11 1 L o c L à s.
Dieu est-il l’auteur du mal ’1’.

i 4 L. v s l1 s.
L’être bon ne peut faire que ce qui est bon (ce)

- U PH1LoneLÈs.
Quels sont vos rapports’avec lui?

L

[a] Unit. ap: Slob. celog. phys. lib. 1 , p. 4. lib’. 5 , p. 708. Æuhyl. ap. Theopbil. ad
[U Angkor. de mon lût-10, cap. 8 , t. a, Autolyc. lib.1 , 5454. Eurip. ap Stob. eclog. a

p. 139., 11. ld. de rep. lib. 7 , cap. a , ibid. phys. cap. i , p. 8. Thal. up. Ding. hm.

hp.425,111. . L a lib.1,S.36. -(c) Plat. de leg. lib. Io, t. a , p. 900,, c. . la] Plat. in Tim. 1. 3, p. 3o, A. 1d. de
Tbeolog. païenn. t. 1 , p. 19a. 1 up. lib; a , t. a-, p. 379, a. * .
(Il Epichnrn. up. Clan. Alex. mon. ’

’ome 1V. P p
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298 mVov-acae. 7,.. - ’..L,x.sis.’
E-Je suis son ouvrage, .je. lui Wiemril a sain de

vmoifa). a: www; ; , au! -’..
. Le ,,. 5P 111.1. o dans,

: Quel estrle culte. quiluineouviantëï (A;
. :1 .13 ’11 «N l ELL’p’I’s l’.S.’. r »

’ "Celui que’ lès-’Llois la: patriè’blitétabli, la sagesse

humaine?) ne pouvant- savoir prien’bde positif à cet
é’ard La t’ 7 1’ N ’ t
g (j llanos» i315-Slliilliçll de l’honarer. par dçp sacrificesetpar,des céré-

monies pompeuses? l l t v La

I IL Y 5.1 s. VNon. l ’ ’ ”””’ "mi ’ C
.P 11.11 L a CIL pas.

Que-,fautrilfieulcore? , . h , J.,.;-,U.1,H,
vL v s 1:5.

La pureté du cœur (c il se laisse plutôtfiéchir par
la vertu que par les offrandes [(1]; et comme il ne peut
y avoir aucun commerce enxtxgie lui et .ïl’iînjustieevfej,
quelques-11115 pensent qu’il faqdroit arracher des autels

les méchans quiy trouvent unes le , l
tu ’ ’h ’ A 1’11"11; a oïl s. t i aux il.

Cette doctrine , enseignée par les. philosophes, est-elle
reconnue par les prêtres? ï ’ l,

L 11 54.5.... .
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Epidaure:

j , . . . .. . l . 1 h I
(a) en. in 111.12.10... 1..., p. 63, a. v: . J n; Ziileucfi. 8p. omirent); n, p. 34,
lb] ld. in Epinom. 1. 2 , p. l985,117. N’- l et ap. wa. p. 279. Xenolph. maman lib.11,
îfc]x7.alcucl1. ap. Suit. p. 279. Plat; in- p.’ 73:. ’ - c

Alcih. a . 1. a, p. 149, a. lsocr. me! Nicocl. a) Charond. thSnôb’ «1111.4: ,«p. i89.
1. 1 , p. 61. . - *- IIX-Etnïp.-sp."Stob’l’serin.’*’44-, p. 3071

r l " l1. "l -
A

.-.21o l1.
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L’ENTRÉE DE une LIEUX), ditnl’idscniptiOn, N’EST 111211111313 m
qu’aux AMES 1111118191 a [clisd’annœœentr avec éclat ,daas’

n05 cérémonies saintes,’où, après que le iminiStre des
autels a dit: Qui est-ce qui "est ici liés assistons répondent
de concert: Ce sont tous grenade: bien (Il). . v. si

P111Loceri: a.
Vos prières ont-elles pour objet lesbiens de la terre?

L Y s l sa” ’ ’ . ’
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles; et je

craindrois, qu’irrité de l’indisenétion de mes vœux, dieu

ne les exauçât (a). i » . i L . 1 u
PHÀlL-OCLÈS.

’ Que. lui demandez-vous ’ donc?

L v s. 1 s. ,
De me protéger contre mes passions d); de m’accor-

der la vraie beauté , celle de l’âme (e); les lumières et
les Vertus dont j’ai besoin f ; la force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le courage de supporter,
quand il le faut, l’injustice des autres (g).

,9 PHILOCLËS.
j Quedoit-onpfaire pourse rendre agréable à la divinité?

l l LJY si 5.; *Se tenir toujours ensa;présence f1: j; ne. rien entre- à
prendre sans implorer son secours (i); s’assimiler env

[a] Clem. Â!ex.stram. lib. 5,Vp.652. If) Plat. in Men. 1. 2 , p. ioo;ap.eu1nd.
’ (5) Aristoph. in pan. v. 435c; 967.. , de vin. 1. 3, p. 379.

(cl Plat. inAlcib. 2 ,1. 2,.p. 138, etc. . [g] Plut. instit. Lacan. 1. a . p. 239, A.
(dl Zaleuch. ap. Stab. 551m. 42 , p. 279. [Il] Xenaph. memor. lib. 1 , p. 728.
le] Pin. in Phædr. 1. 3,, p. au. ld. in p Il]. Charond. op. Stob. semi. 42 , p. 289.

Alcib. 2, 1. a, p. 148. Clcm. Alex. mon. Plat. in Tim. 1. 3, p. 27 et 48. ld. de lcg.
lib.5, p. 705. ’ lib.4,t.n,p.71z.ld.epist.8, 1.3, 11.352,8-

Pp ij
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32:: quelque façon à elle par la justice et par la sainteté (a) ;-
CHALPIT R E lui-rapporter toutes ses actions (b); remplir exactement

LXXIX. les devoirs de son’état , et regarder comme le premier de
tous, celui d’être utile aux hommes (a); car , plus on
opère le bien, plus on mérite d’être mis au nombre de
ses enfans et de ses. amis, [d n . ’4

P 11 1 L o.c.Lli1.s.
Peutgon être heureuxen observant ces préceptes?

1 A. L. Yl s 1 s.
- Sans doute, puisque- le bonheur consiste dans la sagesse,

et la sagesse dans la Connaissance de dieu (e «
lPHII4L de L n15.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.
L vus 1 sl

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une
aime Vie (f): . 1 ’ Ç . t Ç . ’
’1’ I’ MPHILIOCLËS. K A j

Est-ilvvrai,’ qu’après notre mort, nos âmes compa-
roissent 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 rigueurdesflammes, et la
cruauté des bêtes féroces (g)?

[a] Plat. in Thcæ1. 1. 1 , p. 176 , n. A111. (cl Theag. up. Stob. serin. 1 , p. 11, lin. 5o.
carmwmmn, ’ v Archyt. ibid. p. 15. Plu. in Theæt. 1. 1,

(b) nias ap.Diog.Lacr1.lib. 1 , 5. 88. Brucl1. p. 176; in Emhyd. p. 28a. ld.:pist. 8,1. 3,
bis1.philos.1. 1’,p.’ 107:. ’ p. 354 , ap. Augustin. de civit. D61, lib.

(cl Xenoph. memor. lib. 3, p. 780. 8 , cap. 9.
V (a; Plat. de rep. lib. in, 1. a, p.612, 11. (Il Plat. in Epinom. 1. 2 , p. 992.
la. de leg. lib. 4 , p. 716 , D. Alexand. ap. [g] Axiodi. ap. Plat. 1. 3, p. 371.

Plut. 1. 1 , p. 681, A. l ’
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L r s 1 s.

Je l’ignore. L
P 1-1 1 L o c 1. la 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 (a) ; mais qu’il est pour
certains crimes des peines éternelles (à)?

*L Y s 1 s.
v Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée

sur lanature des peines et des récompenses qui nous
attendent après la mort. Tout ce que j’affirme , d’après
les notions que nous avons de l’ordre et de la justice, d’après

le suffrage de tous les peuples et de tous les temps [a],
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites (d), et que

l’homme juste , passant tout-à-coup du jour nocturne de
cette vie (a), à la lumière pure et brillante d’une se-
conde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont ce
monde n’offre qu’une faible image f

P 11 1 L o c L È s.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
L Y s 1 s.

fDécerner à notre aine les plus grands honneurs, après
ceux que nous rendons à la d1v1nité; ne la jamais rem-
plir de vices et de remords; ne la jamais vendre au poids
dg 1.01. , ni la sacrifier à l’attrait des plaisiË ; ne jamais

[a] Axioch. up. Plat. 1. 3, p. 371. Virgil. 1. a, p. 130.
"En ub- 6’v. 748. I Il] P131. de les. lib. la, 1. 2 , p. 905.

(U "n. (,3, P. 615. ld. in Gorg. 1. 1 , le) ld. de rep. lib. 7, 1. a, p. 5:1.
P. 525. (f1 ld. in Epinom. 1. a, p. 973 et 992.[c] ld. in Gorg.1. 1 , p. 533.?1111. de causal.

CHAPITRE
LXXIX.



                                                                     

302i V o Y A G a Vpréférer dans aucune occasion un être aussi terrestre,
C H A PNB”: aussi fragile que le corps , à une substance dont l’origine

LXXlX. est céleste, et la durée éternelle [a

i 4 P H 1 1. o c 1. È s.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

L r s 1 s.
Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites

pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous
fissent (b

PHILOCLÈS.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous ces dogmes

ne sont qu’une illusion , et si votre âme ne survit pas à
votre corps ?

l L v 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 avantages inestimablesk
une paix profonde pendant la vie , une douce espérance
au moment de la mort

[a] Plat, de lcinb. 5, p. 727 etc. [cl P1111. in Phædon. t. 1 , p. 91 c1114.
(il lsocr.in Nicocl. 1. 1 ,p. 116. l

nu ou CHAPITRE SOIXANTE-DlX-NEUVIÈME.
C
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CHAPITRE LXXX.
Suilc de la Bibliothèque. La Poésie.

J’A VOIS mené chez Euclide le jeune. Lysis fils d’Apol-
lodore. Nous entrâmes dans une des pièces de la biblio- CH... "un;
thèque; elle ne contenoit que des ouvrages de poésie et 1. x x x.
de morale , les uns en très grande quantité , les autres I
en très petit nombre. Lysis parut étonné de cette dispro-
portion; Euclide lui dit: Il faut peu de livres poij ins-
truire les hommes 1 lien 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 là 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 lesyconseils de la raison

sa rivale. ’ aCette faculté brillante s’occupe moins du réel que du

possible plus étendu que le réel; souvent même, elle
préfère au possible des fictions auxquelles on ne peut
assigner’des limites. Sa voix peuple les déserts, anime
les êtres les plus insensibles, transporte d’un objet à
l’autre les qualités et les couleurs qui servoient à les
distinguer; et par une suite de métamorphoses, nous
entraîne dans le séjour des enchantemens, dans ce monde
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304 V o v A G Eidéal, 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 j, que les ruisseaux paisibles roulent en leur
faveur des flots de lait et de miel (Il), qu’Apollon des-
cend des cieux pour leur remettre sa lyre (c), qu’un
souille divin, éteignant tout-à-coup leur raison, les jette
dans les convulsions du délire, et les force de parler
le langage des dieux dont ils ne sont plus que les
organes (Il).

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
inté eurement. Mais il en est parmi eux qui sont en
effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle ins-
piration divine, fureur poétique (e). Eschyle, Pindare
et tous nos grands poètes le ressentoient, puisqu’il do-
mine enCore dans leurs écrits. Que dis-je? Démosthène
à la tribune, des particuliers dans la société, nous le
font éprouver tous les jours. Ayez’yous-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 dehla

nature.

[a] Plat. in Ion. t. I , p. 534; le) Plat. in Phèdr. ’f. 3s, p. :45. ld. èt
(6l ld. ibid. l Democrit. ap. Chaude ont. cap. 46, t. n,
le] Pind.pyih. l , v. l. I1). 237.
(d) Plat. ibid;

Cette
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’ Cette chaleur, qui doit animer toutes les productions. m:

de l’esprit , se développe- dans la. poésie (a , avec i plus CHAPITRE

ou moins d’intensité , suivant que le Sujet exige plus ou Lxxx’
moins de mouvement, suivant que l’auteur possèdeplus.
ou moins ce talent sublime qui. se prête aisément aux.
caractères des passions noir ce sentiment profond. qui
tout-à-coup s’allume dans son cœur, et se communique
rapidement aux nôtres (l) Ces deux qualités ne sont
pas toujours réunies. J’ai connu un poète’de Syracuse;
qui ne faisoit jamais de si beaux vers que lorsqu’un via-
lent enthousiasme le mettoit hors de lui-même (c 1.

Lysis fit alors quelques questionsdont 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.

vaut tantôt au moyen des incidens merveilleux , tantôt
par les charmes variés de la diction , oupar 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 (a).

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 , g
un esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer
de sa flamme, et ne jamais oublier que , suivant Simoa

[a] Cicer. tuscul. lib, x , cap. 26 , t. 2, [:1 Id. probl. t. a , p. 817, c.
p. 254. Id. ad Quint. lib. 3, epist. 4 , r. 9, Il) 1d. de poet. cap. 6, p. 656, a.
p. 87 ; epist. 5 , p. 89. - [:1 Aristot. ibid.œp.9 ,t. a, p. 659,3,
(la) Aristot. de post. c. l7 , t. 2 , p. 665 , C. t

Tome 1V. , Q (1
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306 Voracim t’nide (a), la poésie est ’une peinture parlante , comme

la peintureiest une poésie muette. h "
Il Suit de là que le vers seul ne constitue pas le poète.

L’histoire d’Hérodote , mise en vers , ne seroit qu’une his-

toire (à) , puisqu’on n’y trouveroit ni table ni fic.
tions Ve Il suit encore qulon. ne: doit pas compter
parmivles productions de la poésie, les sentences de

eThé’ognisl, de Phocylide , ect. ni même les systèmes.
de Parménide’wet (l’Empédocle sur la nature ((1), quoi:

que ces deux derniers aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes [e], ou des allé-
goriesiirgénieuses’ijr " I I ’ i a
J’ai dit que: la poésie avoit une langue particulière.
Dans les partages qui. se sontfaits 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. l
Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdits

à la prose ,r d’autres qu’elle alouge 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 g) ,.et le privilège presque exclusif d’em-
ployer iceux qui ne sont plus ennsage, ou qui ne
le sont que dans un pays étranger [Il], d’en identi-
fier plusieurs dans un seul (i), de les disposer dans

la) Plut. de aud. pou. t. a , p.17. Voss. l Empcd. ap. Plut. de vitand. sur alien. t. 2,
de a". puer. nm. p. 6. ’ r p. 830. Sexe. Empir. Mir. logic. lib. 7-,

[à] Arisrnr. de pou. cap. 9 , t. 2 ,p. 659 , E. p. 396.
le) Plut. il" Phædon. t. l , p. 61 , a. (f) Scxt. Empir. ibid. p. 392.
(d) Aristot. ibid. cap. l , p. 653. Plut. ibid. fg) Aristot. de poche. 21 , t. z, p. 669, I.

p. 16. (A) ld- ibid-P- 668, D. et c. 22, p. 669,I.le] Aristor. up. Diog. Lac". lib. 8 , S. 57. (U ld. ibid.cap.2o, p. 668, A.
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un ordre inconnu jusqu’alors [a] , et déprendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution poétique du lan-

gage ordinaire. I i I n , V w ALes facilités accordées au génieps’e’tendent sur tous les

instrumens qui secondent ses opératibns. De la, ces
formes nombreuses que les vers-ont reçues de ses mains,
et qui toutes ont un caractère indiqué par la nature. Le
vers héroïquelpmarche avecune majesté-imposanxeton
l’a destiné à l’épopée : l’iambe revi’eut’souvent’dans la.

. conversation; la poésie dramatique l’emploie avec suc-
cès. D’autres formes s’assortissent mieux aux chants ac-
compagnés de danses (la) *; elles se sont appliquées sans
effort aux odes étaux Gestainsique les poètes,
Ont multiplié les moyens de plaire. ’ , . à H

Euclide, en finissant,-nous montra les ouvrages qui
ont paru en différens temps sous les noms. d’Orpllée,
de. Musée, ,detThamyris (a), de Linus. d’Anth’esfd), de
Pamphus (e), .d’Olen .d’Abaris (g), d’Epiménide Il

etc. Les uns ne Cvoutiennent-que des hymnes Isacrésou
des chants plaintifs; les autres traitentxdes sacrifices,
des oracles, des expiations et des enchantemenspDaus
Quelques-uns ,"etgsur-tout dans le :Cycle,épique,.qui; est
un recueil de traditiOns fabuleuses ou les antennsçtragiç
ques ont souvent puisé lesnsujets; de leurs, pièces.(iÏj,

on a décrit les généalogies des dieux, lacombatfdes
Titans, l’expédition des, Argonautes, les guerres de Thèbes

et de Troie A Tels lurent les principaux objets qui

(a) Aristot. de pou. cap. 23 , t. a, p.67o,c. » [d] Heracl. .ap. Plut, de mus. t. :,p’. 1.1.32.

lb) ld. ibid. cap. 24, p. 672, B. (e) Pausan. lib. 1, p. 9a , 9.; , etc.;
’ Voyez, sur les diverses formes des ver’ (L) Herodut. lib.4, cap. 3.3.

Grecs, le chapitre xxïlu de cet ouvrage. [g] Plat. in Channid. t. à, p. 158.
le) Plat. de rep. lib. 2 , t. a, p. 36.4. ld. de [Il] Dlog. Lac". lib.i , S. lu.

kg, "h, a, t. a, p. 8:9. Aristot. de gener. (i) Casaub. in Athen. p. 301.
animal. lib. a, cap. l, t. l, p. 1073. (kl Fabr.bibl. Græc. lib. a , cap. l7 etc.

Qq’ Ü

CHAPITRE
Lxxxfi
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occupèrent les gens "de lettres pendant plusieurs siècles."

CHAPITRE Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas
LXXX

L’ÉPOPÉE.

LES PIÈCES
DE

rasante.

à ceux dont ils portent les noms * , Euclide avoit négligé

de les disPoserdans 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’avais lu avec ennui les expli-
cations -d-e .Sté’simbroteï etïde’ Glauc’on (bjg’et j’avois ri

de la peine que s’étoit donnée Métrodore de Lampsaque ,

pour découvrir une allégorie continuelle dans l’Iliade

et dans l’Odyssée in - ’ il i
A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes entreprirent

de chanter la guerre de ’T raie. Tels ’furent entre autres ,
Arctinus, Stésichore (1j, Sacadas’fej, Lèschès (f), qui
commença son ouvrage par ces mots emphatiques : Je
chante ’18: fortune de Priam , et la guerre fameuse..." (g
[Je mêinc»Lescl1ès-, dans sa petite Iliade (Il) , net ’Dicéoe-

gène dusses, Cypriâques (i) , décrivirent tous les ève.
nemens vde’cette”g-uerre. Les poèmesde l’Héracléide’et

de, ilai’Théséide ’n’omettént aucun des exploits d’HerF- I

cule’et’deiThéSËe’flrjî Ces auteurs ne connurentjamais
la naturcideltle’èpopéel; ’ilsi’étOÎentïplacés fla suite-"d’Hoï

mère au? ’seperdoi’ent- dans ses rayons, comme les étoiles

sezperdent dansÏceux du soleil. t 5 1’ ’ n
Euclideavoit tâché de réunir toutes les tragédies, comé-

dies et satyres, que depuis près de zoo ans on a repré-

i’ voyez la note à la lin de l’ouvrage. i [f] Pausan. lib. Io, cap. 25 , p. 860.
’ [à] Paer bibl.Crzrc. t. 1 , p. 330. ’ (g) Horat. ’de art. poet. v. 137.

(U Pli"- ÎD ion. î- l , 533- (hl Fabr. bibi. Græc. t. 1, p. 280.
[cl Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. 5.37, [il Herodot. lib. a, cap. 117. Aristot. de

p. 8o. ’ Î ’ ’ i port. cap. 16,t. 2 , p. 664; cap. a3 , p. 671.
[d] Fahr.bibl. Græc. t. 1 , p. 9 et 597. Alban. lib. 115, cap. 8, p. 682. Pcrizon. Id
le! Athen.lib. 13 , cap. 9 , p. 610. Meurs. Ælian. var. bist. lib. 9, cap.’15.

bibi. Græc. cap. 1. l [t1 Aristot. de poet. cap. 8, t. a. p. 65&
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sentées sur les théâtres de la Grèce f a j et de la Sicile.
Il en possédoit environ 3000 (Il) * , et sa collection n’é-

toit pas complète. Quelle haute idée ne donnoit-elle pas
de la littérature des Grecs, et de la fécondité de leur
génie! Je comptai souvent plus de 100 pièces qui venoient
(le la même main. Parmi les singularités qu’Euclide nous
faisoit remarquer , il nous montra l’Hippocentaure, tra-
gédie , où Chérémon avoit, il n’y a pas long-temps, intro-

duit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers (c
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 (e Il en est où il règne
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avoit rassemblés Euclide, je trouvai ceux 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 le chevet de son litfgj ”’.

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) Æehin. de fals.legat. p: 398. [a] Plut. sympos. lib. 7, quæst. 8 , t. a,
[à] Meurs. bibl. Græc. et Attic. Fabr. bibl. p. 71:1. Diomed. de orat. lib. 3, p. 488.

’Græc. etc. -’ ’ (f) Aristot. de poet. cap. 1 , t. a , p. 653.
’Voycz la note à la lin de l’ouvrage. [g] Ding. Laert. lib. 3, S. 18.Menag. ibid.
le) Aristot. de poet. t. a, cap. 1 , p. 653; p. 146. Voss. de inst. poct. cap. 33 , p. 161. *

cap. a4, p. 67a. ’ ’ On peut présumer que quelques-uns des
l d j Voss. de inst. poe! .lib. a , cap. 3o , poèmes qu’on appeloit mimes , étoient dans le

p. 150. goût des contes de La Fontaine.

:8CHAPITRE
LXXX.

variois.



                                                                     

310 VOYAGE5:: retraçoient dans leurs tableaux, les désastres d’une nation ,
CHAPITRE ou les infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt

LXXX. déploroient la mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geoient leur douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs,
presque toujours accompagnés de la flûte , furent con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations (a

Ce genre de poésie procède par une marche réguliè-
rement irrégulière; je veux dire que le vers de six pieds ,
et celui de cinqs’y succèdent alternativement (l) 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 dévdrant; 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 (le-.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 (le 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 (c

L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes
dans l’infortune ; elle doit nous inspirer du courage quand
nous sommes près d’y tomber. Elle prend alèrs un ton

(a) Procl. ducaton). ap. Phot. bibl. p. 984. 7, mém. p. 337. .
Voss. de hui. poet. lib. 3,œp. 11 ,p. 49. Mém. (à) Hom. de an. poct. v. 75.
de l’Acad. des Bell. Leur. L6, bisa p. :7751. [cj 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. ’C’est. ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des
Spartiates ( a j, et Callinus celle des habitans d’Éphèse (b
Voilà leurs élégieshet voici la pièce qu’on nomme la

Saiamine , et que Solon composa pour engager les Athé-
niens à reprendre l’île de ce nom (c

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de
l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de

l’amour 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 (e); ceux de
Battis le sont tous les jours par Philétas de.Cos qui,
jeune encore , s’est fait une juste réputation. On dit que
son corps est si grêle et si 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 [i C’est le même qui

ou JEUNE ANACHARSIS.

la) Slob. serin. 49, p 353.
[à] ld. ibid. p. 355.
le) Plut. in Sol. t. 1, p. 82.
fr!) Horat. de art. poet. v. 76.
[a] Chamæl. ap. Athen. lib. 13 , cap. 3,

p. 620. Strab. lib. 14, p. 633 et 64.3. buid.
in Mi’pnp. Horat. lib. 2 , epist. 2 , v. 101.
Propert. lib. 1 , eleg. 9, v. 11. Gyrald. de
poet. hist. dialog.3 , p. 161.

[fi Hermesian. ap. Adieu. lib. 13, cap. 8,

p.a) Adieu. lib. 12 ,cap. 13, p. 552. Ælian.
var. hist. lib. 9,cap. 14; lib. 10, cap. 6. Suid.
in 0131117.

[11) Hermesian. ibid.
[il Schol. Pind. pyth. 4, v. 393. Schol.

Apolthod. lib. 1,v. 1289; lib.2 , v. 297, etc.

mCHAPITRE
LXXX.



                                                                     

312 VOYAGEm nous a donné le poème si connu de la Thébaïde (a); il
CHAPITRE étoit éperdument amoureux de la belle Chryséis. Il la

LXXX. suivit en’I.ydie 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 (b
Je connois, sa Thébaïde , répondis-je ; quoique la dispo-

s sition n’en soit pas heureuse [c], et qu’on y retrouve de
temps en temps des vers d’Homère transcrits presque syl-
labe pour syllabe (Il) , je conviens qu’à bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’enflure [e] ,vla
force, et j’ose dire la sécheresse du style [f] , me font pré-
sumer qu’il n’avait 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 efièt la Lydienne, pendant qu’Euclide montroit à
Lysis, les élégies d’Archiloque, de Simonide, de Clonas,
d’Ion, etc. [li 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 f i], et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition (’1’

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un
dénouement plus heureux à ses peines. Son beau-frère

la) Adieu. lib. 11 , p. 4.68 , 475 et 482. p. 150. ld.de cens. vet. script. cap. 2, p. 419.
[U Hernesian. 2p. Athen. lib. 13, p. 598. fg) Quintil, ibid.

Plut. de consol. t. 2, p. 106. (li) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7 ,
[cl Quimil. lib. 10, cap. 1 , p. 629. p. 352.
[il] Porph. ap. Euseb. præp. evang. l, 10 , (i) Plut. de consol. t. 2, p. 160.

p. 467. [ch Schol. Pind. pyth. 4, v. Schol.je) Catul. de Cinn.et Vol. carm. Lxxxvn. Apoll. Rhod. lib. 1 , v. 1289; lib. 3, v. 409;
(Il Dionys. Halic. de campos. verb. t. 57 l lib,4, v. 259, etc.

venoit
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venoit de. périr sur mer; dans une pièce 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 ([1] ,il reçut un livre qu’il atten-
doit depuis long-temps. C’étoit l’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 Mausolc (c); ce qui ne
l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant

et le plus mauvais qui existe peut-être. i .
Plusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en l’hon-

neur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux jeux de
la Grèce, d’éclogues, de chansons , et de quantité de

pièces fugitives. ’L’éclogue , nous (lit Euclide, doit peindre les douceurs
de la vie pastorale ; des bergers assis sur un gazon, aux
bords d’un ruisseau, sur le penchant d’une. colline, à
l’ombre d’un arbre antique , tantôt accordent leurs cha-
lumeaux au murmure des eaux et du zéphyr, tantôt
chantent leurs amours, leurs démêlés innoccns, leurs
troupeaux et les objets ravissans qui les environnent.

Cc genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous.

(a) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 33. p. 383.
(U Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7, l fr) Suid. in min.

Ïlunc 117; ’Ilr’

.-----.-----..-:
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314 V o Y A G Een" . C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’origine (a C’est
CH AP 1"": ;là , du moins à ce qu’on dit , qu’entre des montagnes cou-

Lxxx’ ronnées de chênes superbes, se prolonge un vallon où
la nature a prodigué ses’trésors. Le berger Daphnis y
naquit au milieu d’un bosquet de lauriers (b), et les
dieux s’empressèrent à le combler de leurs faveurs. Les
Nymphes de ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de Vénus les grâces et la beauté, de Mercure le
talent de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte
à sept tuyaux , et les Muses réglèrent les accens de sa
voix touchante. Bientôt rassemblant autour de lui les
bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heureux

de leur sort. Les roseaux furent convertis en instrumens
sonores. Il établit des concours, où deux jeunes émules
se disputoient le prix du chant et de la musique ins-
trumentale. Les échos animés à leurs voix, ne firent plus
entendre que les expressions d’un bonheur tranquille et
durable. 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 (a 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 ’
L Je conçois, dit Lysis , que cet arta dû produire de jolis

- paysages , mais étrangement enlaidis par les figures igno-
bles qu’on y représente. Quelintérêt peuvent inspirer des

[a] Diod.5ic. lib. 4, p. 283. [J] Diod.Sic. ibid.
[:1 ld. ibid. [c] Ælian. var. hist. lib. Io , cap. 18.[c] Voss. de instit. pou. lib. 3 , cap. 8. Thcocr. idyl. 1.

Mdm. de Meurt des Bell. Leur. t. 5, hin. [f] Ælian. ibid. Aihen. lib. 14 , cap. 3,
p. 85; t. 6, m.’m. 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’étoit
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeoient

eux-mêmes , parce qu’on ne connoissoit pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition, qui nous
apprend que l’homme fut pasteur avant d’être agricole;
il l’est par le récit des poètes , qui, malgré leurs écarts,

nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs an-
tiques (aLe berger Endymion fut aimé de Diane; Pâa
ris conduisoit sur le mont Ida les troupeaux du roi Priam
son père; Apollon gardoit ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les-règles de la con-
venance , remonter à ces siècles reculés , 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 à des
jeuxpaisibles , et perpétuoient, pour ainsi dire, leur en;
fance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donne. 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 diH’érence 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 parcs (b Mais comme le poète ne doit prêter à ses
bergers que des passions douces , et des’ vices légers , il
n’aura qu’un petitnombr’e de scènes à nous offrir ;aet
les spectateurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fati-

(a! Plat. de leg. t. z , p. 682. p. .534.
r (b) Mém. Ide l’Acad. deSÀBell. Leur. t. 4,

Rrij
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316, VOYAGEmm gante que celle d’une mer toujours tranquille, et d’un
CHAPITRE
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LES CHANSONS.

ciel toujours serein.
Faute de mouvement et de variété , l’éclogue ne flatte-

ra jamais autant notre goût que cette poésie ou le cœur
se déploie dans l’instant du plaisir, dans celui de la peine. I
Je parle des chansons, dont vous cannoissez les différentes
espèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table [a]; l’autre , celles qui sont parti-
culières à certaines professions , telles que les chansons
des moissonneurs , des vendangeurs , des éplucheuses ,
des meuniers , des ouvriers en laine , des tisserands , des

nourrices , etc. (à ’L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie,

du patriotisme , caractérise les premières. Elles exigent
un talent particulier; il-.ne faut point de préceptes à
ceux qui l’ont reçu de la nature ; ils seroient inutiles aux
autres. Pindare a fait des chansons à boire (c); mais on
chantera toujours celles d’Anacréon et (l’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. cc Une lance, une
a épée , un bouclier , voilà tous mes trésors; avecla lance,
a l’épée et le bouclier, j’ai des champs , des moissons et

a du vin. J’ai vu des gens prosternés à mes pieds; ils
m’appeloient nleur souverain, leur maître; ils n’avaient
point la lance,l’épée et le bouclier (du

n .

(a) Mém..de l’Acad. des Bell. Let". t. 9, le) Athen. lib. io, cap. 7,,p. 427. Suid. in

P, 32°, l filai. A I I(à) ibid. p. .347. [11’] Alban. lib. 15, crp. 15, p. 695.
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Combien la poésie doit se plaire dans un pays où la

nature et les institutions forcent sans cesse des imagiQ
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-statues , et
l’hommage plus précieux encore d’une estime réfléchie.

Des couronnes éclatantes sont réservées pour toutes les
espèces de poésies; lyriques. Point de ville’qui , dans le
courant de l’année , ne solennise, quantité de fêtes en
l’honneur de ses dieux; point de fête qui ne soit em-
bellie par des cantiques nouveaux ; point m cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les h )itans , et par
des chœurs de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel motif d’émulation pourle poète l Quelle distinction
encore , lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes , il

mérite lui-même la reconnoissance de leur patrie ! Trans-
portons-le sur un plus beau théâtre; qu’il soit destiné à
terminer par ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres
grandes solennités de la Grèce, quel moment que celui
où vingt , trente milliers de spectateurs , ravis de ses ac-
cords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et
de joie ’! Non; le plus grand potentat de la terre ne sau-
roit accorder au; g’ ’ une récompense de si haute va-

leur. , l l 1 Ï
De la. vient cette considérationdont jouissent parmi

nous les poètes quiéoncourent à l’embellissement dénos

fêtes , sur-tout lorsqu’ils. conservent dans leurs composi-
tions le caractère spécial de la divinité. qui reçoit leurs
hommages. Car , relativement à son objet, chaque espèce
de cantique devroit, se distinguer par un genre particu-
lier de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au
maître. des dieux? prenez un ton grave et imposant ; s’a-

fiCHAPITRE
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318 VOYAGEdressent-ils aux Muses ? faites entendre des sous 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 ;êFj’ai admiré vos premiers législateurs , qui
s’apperçurent de bonne heure , qu’il valoit mieux enchaî-

ner votre liberté par des fOrmes que parla contrainte.
J’ai vu de même , en étudiant l’origine des nations, que
l’empire des es 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 auteurs qui ont réussi dans la poésie
lyrique; mais je vous en citerai les principaux, Ce sont
parmi les hommes , Stésichore , lbycus , Alcée, tAlcman ,
Simonide , Bacchylide , Anacréon et Pindare; parmi les
femmes , car plusieurs d’entre elle; e soutiexercées avec
succès dans un genre si susceptib ’agrémens , Sapho ,
Erinne, Télésille», Praxille ,Myrtiset Corinne (l)

Avpnt que d’aller plus loin, jeædois faire mention d’un

poème où souvent éclate cet enthousiasmedont nous
avons parlé. Ce sont" des hymnes en l’honneur de Bac.
chus , connus sous le nom .de dithyrambes; Il faut

la] Plat. de peut; 3,’:.’2,p. 70°. Plut. de. M. l’abbé Arnaud, p. .6. I l

must. 2, p. 1133. Lettre sur la musique, par (6j Voss. de ion. poet.’lib. 3, c.’ 15,11. 86.
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être dans une sorte de délire quand on les compose;
il faut y être quand on les chante (a); 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 [c 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 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 difl’ér’éntes mesures de vers , et les diverses espèces

de modulation . ,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 paroîtrc pro-
fonds , ils répandent sur des idées communes, des cou-
leurs plus communes encore. La plupart , dès le coxnmen-
cernent ’de leurs pièces , cherchent à nous éblouir par
la magnificence des images tirées des météores et des
phénomènes célestes Dé la cette plaisanterie d’Aris-

la) Plat. in Ion. t. l , p. 534.10. de leg. p. 307.
lib. 3, t. a, p. 7oo. (.1) Aristoph. in pac. v. 831. ’Schol. ibid.

(tu) Procl.chrest0m. ap. Phor. bibl. p. 985. Aristot. rhCI. lib. 3, cap. 3, t. a, p. 587 , l.
Schol. Pind. in olymp. l3 , v. 25. Scliol. Sun, in Amar et in ’Eyîmgg. *

AristoPh- in ëv- Vn I403- [a] Dionys. Halic. de rompes. verbor.
(c) Schmidt, de dixhyr.ad cale. edir.Pind. s, ,9, L 5q P, 13,.

p. 25:. Mcm.de l’Acad. des Bell. Leur. t. la, U) and. in Ann,
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320 VOYAGE’
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 Ailleurs, il compare les expressions de
ces poètes à des bulles d’air qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat [b ’
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-
quille , s’agite avec violence , lorsqu’il entame l’éloge de

Bacchus; et si son imagination tardepà s’exalter, il la
secoue par l’usage immodéré du vin [a Frappé de cette
liqueur *, comme d’un. coup de tonnerre, diîoit Archi-
loque , je vais entrer dans la carrière (d ’

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce der-
nier poète [ej,ceux d’Arion de L’asus de Pin-
dare (la) , de Mélanippide (i), de Philoxène [A], de Timo-
thée , de Télestès , de Polyidès (l) , d’Ion (tu), et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu (le nos jours.
Car ce genre qui tend au sublime, a un singulier attrait
pour les poètes médiocres;et comme tout le monde

(a) Aristoph. in av. v. 1383.’Schol. ibid. ’Aei’m.

Id.in pac.v. 8:9. Schol. ibid. Flor. Christian. (g) Clan, Alex, mon lib. l , P. 365.

ibid. v. x77. Ælian. hist. animal. lib. 7 , cap. 47.
[la] Aristoph. in ran. v. :51. Schol. ibid. [la] titrai). lib. 9, p. 404. Dionys.Halic.de

Voss. de inst. poet. lib-3.CIP- I6.P- 88« campos. verb.t..5, p. 152. Suid. in [11:31
(U Phnom; et El’lc’m’m’ alP- mm"; L ’4’ [il Xeuoph. memor. lib. 1, p. 725.

cap.6,p.628. l [k] Dionys. Halle. ibid. p. 132. Suid. in’ Le texte dit : Foudroyé par le vin. A Omis".

Archll. 3p. Amen. lib. l4 , 06, P. 628. Sic. l4, P. 273.
le! Mr"- ibid- 4 , (an Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
[fjHeroduL lib. l , cap. 23. Suid. ln

cherche
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cherche maintenant à se mettre au dessus de son état,
chaque auteur veut de même s’élever au dessus de son

talent. ’Je vis ensuite un recueil d’im-promptu f a j, d’énigmes,

d’acrostiches , et de toutes sortes de griphes (à) ’. 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’étoient

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-

saut dans la même proportion qu’ils avoient augmenté ,
ils se terminoient en deux vers de trois syllabes , comme
ceux du commencement [c Simmias de Rhodes venoit
d’enrichir la littérature de ces productions aussi puériles
que laborieuses. .

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 lesghommes; 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 lame dans l’épopée, l’attendrit au

la) Simon. ap. Albert. lib. 3 , cap. 35, i ’ Espèce de logogriphes. Voyez la notai la

p, 125. En de l’ouvrage.[51,Call. ap. Atben. lib. 10 , cap. :0, le] Salmas.adDosiad.aras,Simmiæ mon.
p. 453. Thon. epist. Lucrezia), t. 3. p. :57. etc. ,p. 183. l , . i

Tome IV. d Ss V
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322 VOYAGEthéâtre, 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-yous 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’étois capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits

.me le rappelleroient bientôt; mais je dois l’avouer, quel-
quefois je me crois. entraîné par la force de ses raisons,

’ et je ne le suis que par la poésie de son style; d’autres
fois,.le voyant tourner contre l’imagination les armes
puissantes qu’elle avoit mises entre ses mains, je suis
tenté de l’accuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez:

vous pas, me diteil ensuite, que lelpremier et le prin-
cipal objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs
par l’attrait du plaisir? Je lui répondis: Depuis que»,
vivantparmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite

de’ceux qui aspirent à la célébrité, xn’examine plus"

que le second motif’de leurs actions; le. premier est
presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer

dans ces discussions, je Vous dirai simplement ce que
l

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 387,-etc. ; lb. in. p.;599, ne. 1 I
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je pense: Les poètes veulent plaire (a); la poésie peut

être utile. ’ gCHAPITRE

. LXXX.’ (a) Aristot. de puer. cap. 9, t. a, p. 659 ;cap. 14, p. 662, D. Voss.de artpoet. un. cap.

3» P- 43- ’

FIN ne CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.
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CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliollzèque. La Morale. i

LA morale, nous dit Euclide, n’était autrefois qu’un
tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciples,

-toujours attentifs à remonter aux causes, la lièrent à
des principes trop élevés au-dessus des esprits vulgai-
res (a) : elle devint alors une science ; et l’homme fut
connu, du moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut
plus, lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate, persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour penser, s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions
abstraites, et sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre (à); ses disciples,
développèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent A,
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

DiI-l’érens traités sortis de leurs mains se trouvoient
placés , dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres,1

«E-

n; Aristot. maigri. mon lib. 1 , cap. 1 , t. a , Il] Cicerrtoseul. up. ç, t. a , p. 362.

p. 145.. l (c) Stob. passim.
ü
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qu’Aristote a composés sur les mœurs. En parlant de
l’éducation des Athéniens, j’ai tâché d’exposer la doctrine

de ce dernier, qui est parfaitement conforme à celle des
premiers. Je vais maintenant rapporter quelques obser-
vations qu’Euclide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-

semblés par ses soins. .
Le mot perm , dans son origine , ne signifioit que

la force et la vigueur du corps (a); c’est dans ce sens,
’qu’Homère a dit la merlu d’un cheval (à), et qu’on dit

encore, la 22eme d’un, terrain [c Dans la suite, ce mot
désigna ce qu’il y a de plus estimabledans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit,

et plussouvent cellesdu cœurfd).
L’homme solitaire n’auroit que deux sentimens, le

desir 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, seldi-
visent en plusieurs espèces : de la l’ambition, la haine,
étales autres mouvemens dont son âme est agitée. Or,
comme il n’avoit reçu le desirlet la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que toutes ses
affections concourent tant à sa conservation qu’à celle des
autres. Lorsque , réglées par la droite raison , elles pro-
duiSent cet heureux effet , elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la force, la justice,
la prudence etla tempérance cette distinction que

tout le monde connoît, suppose dans ceux qui l’établi-

[a] Homer. iliad. lib. 15 , v. 642. le) Id. de animâ , lib. 3 , cap. 10 , t. I,
(U la. ibid. lib. :13, v. 374. l p. 657. D.’ ’
le) ’lhucyd. lib. 1 , cap. 2. [Il Archyt. ap. Stob. serin. 1 , p. 14. Plat.
[d] Arlstot. Eudem. lib. a, cap. 1 , t. a, l de kg. lib. (1: , I. a, p. 964., B.

p. son. . v .
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326 - VOYAGErent des lumières profondes. Les deux premières , plus
estimées , parce qu’elles sont d’une utilité plus géné-

rale, tendent au maintien de la société; la force ou le
courage pendant la guerre , la justice pendant la paix (a
Les deux autres tendent à notre utilité particulière. Dans
un climat où l’imagination est si vive et les passions si
ardentes, la prudence devoit être la première qualité de
l’esprit; la tempérance, la première du cœur. n

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; illest 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 (b); 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, etcdit pour sa défense que son père avoit frappé
le sien; les juges, persuadés que la violence du carac-
tère étoit’héréditair’e dans cette famille, dosèrent, c013.-

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-r
rieure, et nous est étrangère [d].

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute,

1

la) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 9 , t. a, l p. 178,A.

p.53l.A. l [il] ld. de mor. lib.3,cap.3, 1. 2,p.3o;(U la. Eudem. lib. z,cap. 8,1. 3,212. D. cap. 7, p. 33. ld. magn. mon lib. 1 , cap.
(cl Id. magn. moral. lib.’2 , cap. 6, t. 2, 15, t. a , p. 156.
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répondent quelques-uns; car il est conforme à la justice 2:43
de repousser feutrage par l’outrage (a Cependant une CHAPITRE
vertu pure trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est Lxxxx’
elle qui a dicté ces maximes que vous trouverez dans
plusieurs auteurs: Ne dites pas du mal de vos ennemis.(b);
loin de chercher à leur nuire, tâchez de convertir leur
haine en amitié [c Quelqu’un disoit à Diogène: Je veux

me venger; apprenez-moi par quel moyen. En devenant
plus vertueux, répondit-il. [Il

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est
de la hauteur où la sagesse humaine peut atteindre, qu’il
crioit aux hommes: a Il ne Vous est jamais permis de
n rendre le mal pour le imal [e n ’

Certains peuples permettent le suicide ; mais Py-
thagore et Socrate, dont l’autorité est supérieure à celle
de ces peuples, soutiennent que personne n’est en droit
de quitter le poste que les dieux lui ont assigné dans

la vie’fgj. » t
’ Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur
argent sur la place; mais dans le plan d’une république
fondée sur la vertu , Platon ordonne de prêter sans exi-

ger aucun intérêt [4). ’ I
, De tout temps, on a donné des éloges à la probité , à

la puretédes mœurs, à la bienfaisance: de tout temps, on
s’est élevé contre l’homicide, l’adultère , le parjure, et

toutes les espèces de vices. Les écrivains’les plus. corrom-

(a) Aristot. rhet. lib. 1, cap. 9 , t. 2 , (cl Plat. in Crit. t. 1 , p. 49.
p. 531. 2. a: * [fl’Sfra’bIllbî To, p. 486. Ælian. var. hit:

[à] Rime. ap. Diog. Lac". lib. 1 , s. 78. lib. 3, cap. 37 ,ct au.
le] Cleobul. ap. eumd. lib. 1 , S. 91. Plut. [g] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62.Cicer.

apophb. Lacon. t. 2 , p. 2.18. A. Themist. de semer. cap. 20 , t. 3, p. 318.
orat. 7 , p. 95. » ’ [Il] Plat. de leg. lib. 5 , t. 2, p. 742.
(d) Plut. de and. pou. La, p. n. z. -
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328 V o Y A G E .pus sOnt forcés d’annoncer une saine doctrine, et les
plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’ôseroit soutenir, qu’il vaut mieux

commettre une injustice que de la souffrir (a
Que nos devdirs soient tracés dans nos lois et dans

nos auteurs, vous n’en serez pas surpris ; mais vous le
serez, en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes,
les spectacles et les artsveurent, parmi nous, dans l’ori-
gine , un objet moral dont il seroit facile de suivre les
traces. Des usages quiîparolssent indifférais, présentent
quelquefois une leçonetlbtiohante. On a soin d’élever les
temples des Grâces dans des endroits exposés à tous les
yeux, parce que la reconnoissance ne peutiêtre trop
éclatante (l) Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit
des vérités précieuses. ’Parmiwces’anciennes formules de

politesseique nous plaçons au commencement d’une lettre,
et que nous employons en différentes rencontres ,’ il en
est une qui mérite de l’attention. Au lieu de dire: Je
mus salue, je vous dis simplement: Faites le bien (c); c’est
vous souhaiter-le plus grand bouilleur; Le même mot’
désigne celui qui se’distingue par. sa valeur ou par sa
vertu , parce que le courage’ést aussi néceSSaire à l’une
qu’à l’autre. Veut-on! donner l’idée d’un homme parfai-

tement vertueux? on lui attribueîlalbeautéœtvla bon-
té (d- ", c’est-à-dire, les deuxqualités. quiiiattirent le
plus l’admiration et la confiance. ’ "

Avant que de terminer cet article, je dois vous parler

[a] Minot. (opic. 8, c. 9, t. I , p; 375. I ’ "Apn:,qu’on peut traduire par excellant.
[U la. de m°r- khi 5 9 ce!» 8 a la a t [dl Minot. magn. mon liba, «p.9. La,

Po 64, D- p. :86, A.le] ld. imago. mon lib. x ,c. 4 , t. a , p. :49. n la», de’hh,bm
d’un
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d’un genre-qui, depuis quelqcuetemps , .exerqç nos écrié,

vains; c’est celui des caractères (a Voyez , par exemple,
avec quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’âme (5)3) ’ a et hi v * . i "U 531W. 1

Nous. appelons magnanime", celui d0nt l’âme natur;
rellement- élevée»- n’est jamaiséblou’ie par la prospérité,

ni abattue par les revers (c
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que-de

cette considération qui est acquisezet accordée par l’hon-
neur. Les distinctions les plus importantes ne méritent:
passes transports, parcevqu’elles. lui sont dues; il y
renonceroit plutôt que doles obtenir pour; des causes
légères, ou par des gens qu’il méprise (d

Comme ’ il ne cannoit pas la Crainte, sa haine ,rson ami-
tié. ,. tout ce qu’il fait , tout ce ;qu’il dit, est à découvert;

mais ses hainesne sont durables: persuadé que l’of-.
fense ne sauroit l’atteindre, souvent il la néglige, et finit

par-l’oublierfej.’ , L, l ’
Il 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 jalons [derendre des services qued’en
recevoir: jusque "dans ses moindres actions, onqzipperr
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 ( L
p J’interrolmpis Euclide: Ajoutez, lui dis-je, que, chargé

des intérêts d’un grand état, il développe dans ses en-

treprises et’dans ses traités, toute lajnoblesse de son

(a),Ari;tqt.,Theopbr. et ahi. . NI ld. ibid. Id. mage. mon lib. 1 ,cap. 26,
[à] Arisuoç. de mor. lib. 4 , cap. 7 , l. à, Mm. 162.

’p. 49.1d. Eüdem lib. 3., cap..5,t. a, p. 2:3. - (t) ld. de noulib. 4, cap. 8,p. 51.
(c) ld. de moralib. 4., cap. 7 , t. a , (Il ld. ibid.

P. 5°. i ’Tome IV. l T t ’

-------::CHA?ITRE
LXIXXI.



                                                                     

33:) n Il Voraceâme; que pour maintenir l’honneur de la nation, loin
de’recourir à de petits ’moyens, il n’emploie que la fer-

meté, la franchise et la supériorité du talent; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec qui j’ai
passé «en Perse des jours si fortunés, et qui de tous les
vrais ’citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas s’afw”

fliger de sa disgrâce. L I
Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avoit

montré en Perse, et dont je n’avais retenu que Les traits

suivans: i l a

CHAPITRE
LXXXI.

îY,Je consacre a l’épouse d’Arsame l’hommage que la

vérité doit à la Vertu. Pour parler de son esprit , il faut
droit en avoir-autant qu’elle; mais pour parler de-Son
cœur ,’son esprit ne-suffiroit pas, il faudroit avoir son âme.

Phédime discerne d’un loba-p-d’œil’i, les difl’érens rap-

ports d’un objet ’;’d’nli*seu’l mot, ’elle sait les exprimer.

Elle semble quelquefoisise”rappelér ce qu’elle n’a jamais

appris. D’après quelques notions il lui seroit aisé de suivre
l’histoire des égaremens de l’esprit z" d’après plusieùrs
exemples ,’ ’elle lle’Suli’PUÎÈ pas celle des égaremens du
coe’i’ïrflîë sien est t’FÔpi’l’fil’ijietTrO’l’) simple pour les con-

cevoir’.’...’ H "1’ ’ ” 1’ ’ le ’ ’

Elle pourroit sans en rougir contempler la suite des
pensées et des sentimens qui l’ont Occupée pendant
toute, sa vie. Sa conduite a," prouvé que les vertus en se

i re’unissant,n’en’ font plus qu’une; elle a pionné aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale , sans exciter l’envie... I ’ ’ ’i A V
Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère,

elle joint une bonté aussi active qu’inépuiSable; son âme ,

toujours en vie , semble ne respirer que pour le bonheur
I des autres... ’ i a * ’ ’ n V ’ 1
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Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à son époux;

si dans sa jeunesse vous aviez irelevé’ les agrémens de CHAP’TRE
sa figure, et ces qualités dont je n’ai donnéqu’ung foible L x X x L

idée, Vous l’auriez moins flattée que si vous lui aviez
parlé d’Arsame.....

FIN ne CHAPITRE QUATRE-vINGT-UNiÈME.
l l

y..nJ .- . .il’ l’Ü’Hl "A Ï il
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CH API’TRllE,LXXXIIA

ET DERNIER.’

Nouvelles E nlreprises de Philippe 5 Bataille de
Clze’rone’e ,- portrait d’ Alexandre.

L A Grèce s’étoit élevée au plus haut point de la, gloire;
CHANT RE il falloit qu’elle descendît au terme d’humiliation fixé par

LXXXU’ 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

cententerai quelquefois d’extraire le journal de mon

voyage. ’

W"sous L’ARCHO-NTE NICOMAQUE.
La mais: de la iog’.’ olympiadbîl? t

(Depuis le 30 juin de l’an 34l , jusqu’au 19 juillet de l’ai 34è aven: 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 Béctiens 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 Béotiens , et gag:
mis la place hors d’insulte (a Cîîl’gl’î’”

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 (à 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 suitea faitpartir des députés
pour Athènes. Ils ont obtenuldes vaisseaux’et des soldats l
commandés par Charès’ ° ’

SOUSA L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

Lai". année de la no’. olympiade;

(Depuis le 19 [aillade l’an 34o,’juiçù;iu a juillet del’m sa, mm J. c.) -

La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands
hommes, dont elle peut s’hono’rer, trois sur-tout dont
elle. doit s’enorgueillir: Épamrinondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoirles deux premiers ; j’ai mieux

connu le dernier, Je le voyois souvent dans la petite
maison qu’il occupoit au quartier de Mélite’fe); Je le

’ trouvois toujours différent desautres hommes, maisgtou-
jours semblable à, lui-même. Lorsque je me sentois dé-

lai Diod. Sic. lib. :6, p, 44.6. Plut. in [cl Diod. Sic. ibid.
Phoc. t. l , p. 7484 v ldl.’Diod. Sic.ibid. p. 468.

(U Demoslh. de cor. p. 487. . [:1 Plotin Phoc. t. 1 , p. 750.
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334 . V0 v la G a
courage à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui
dégradent l’humanité , j’allais respirer un moment auprès

de lui, et je revenois plus tranquille et plus vertueux.
Le 13 d’Antlzeste’rion. J’assistois hier à la représenta-

tion d’une nouvelle tragédie (a), qui fut tout-àocoup in-
terrompue. Celui qui jouoitle rôle de reine ,refusoit de
paroître, parce qu’il n’avoit pas un cortège assez nom-
breux. Comme les spectateurs s’impatientoient, l’entrea
preneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de
la scène , en s’écriant : « ’I’ul me demandes plusieurs sui-

u vantes, et la femme de Phécion n’en a qu’une, quand
a elle se montre dans les rues d’Athènes (b n Ces mots,
que tout le monde entendit , furent suivis de si grands
applaudissemens , que , sans attendre la fin de la. pièce,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant
de l’eau de son puits , et sa femme pétrissant le pain
du ménage (c Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais dû m’y attendre:

Phocion étoit peu flatté des élogesdes Athéniens , et sa
femme l’étoit plus des actions de son époux qule de la
justice qu’on leur rendoit (Il). , ,

, Il étoit alors dégoûté de ,l’ineqnstance du peuple ,il et

encore plus indigné de la bassesse des orateurs publics.
Pendant qu’il me parloit de l’avidité des uns, la, va-

nité des autres , Démosthène entra. Ils .s’enùetinrent de
l’état actuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer la

. guerre à Philippe , Phocion maintenir la. l , U 1
a Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une bataille

Je

[a] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, [cl ld. ibid. p. 749. i é i

p. 176 et 183. h Id] ld. ib. p. 750; id. «must-s, p. "3..
(U Plut. in "se. t. l, p.756. i . » - t . »
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entraîneroit celle d’Atbènes ; 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 génies difi’érens , mais d’une obstination égale , se

livrent un combat qui fixe les regards de la Grèce. On
voit d’un côté un souverain jalolnt de dominer sur toutes
les nations, sonmettantles unes par la force de ses armes,
agitant «les autres par ses émissaires , lui-même criblé de

cicatrices , courant sans cesse à de nouveaux dangers ,
et livrant a la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudra choisir; pourvu qu’avec le reste, il puisse vivre
couvert d’honneur et de gloire (a D’un autre côté , c’est

un simple particulier qui lutteîavec 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’éloquenceraux’ armées; faisant re-

tentir la Grèce de ses cris , et l’avertissant de veiller sur
les démarches du prince ( ;’ènvoyant de tous côtés des

ambassadeurs , des troupes, des flottes pour 5’0pposer à
ses entreprises , et*parvenu au point’de se faire redouter

n du plus redoutable des vainqueurs
. L Mais l’ambition de Démosthène ,qui n’échappoit pas à

Phocion , se cachoit adroitement sous les motifs qui de-

h (a) Delnosth. de cor. p. 483. a. le] Lucian. in Demosth. encom.cap. 37 ,
Il] ld. ibid. p.480. t. 3. p. 518.
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Versle même teins.

l0 avril

336 VOYAGEvoient engager les Athéniens’à prendre les armes , mo-
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:

mesthène toujours avec respect , Phocion quelquefois
avec amertume. Comme ils ne purent s’accorder,.le pre-
mier dit en s’en allant: à? Les Athéniens vous’feront mou-

« rir dans un moment de délire ; et vous , répliqua le
a sè’ébnd, dans un retour de’b’o’n’ Sens n l

Lé 16 (l’ÂllillP.ïltjri()Il.’OlI a nommé aujourd’hui. quatre

députés 1.6qu l’assemblée des Amphictyons , qui doit se
tenir au printemps pruc’hain’à Delphes ([2

Le. . . . . . . Il "s’est tenu” ici’une assemblée générale.
Les Athénien’s alarmés duhvsli’è’gèr’dé 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 cam-
battu par Phocion ,le peuple a ordonné de briser la co-
lonne où se trouve inscrit ce’ traité,’d’équiper des Vais-

seaux , et de Se préparer à la guerre [d t il
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
commandées par un général aussi détesté que Charès e

Le peuple a, nommé Phocion pour le remplacer. 1’ i
Le 3o (Z’Elaplzelzolion. Dans la dernière assemblée des

’Amphictyons , un citoyen d’Amphissa , capitale des L0-

la] Plut. in Phoc. t. l , p. 745. a. Dionys. Halic.episl. ad Amm. t. 6, p. 74e.
[à] Æschin. in Clés. p. 446. Demosth. de N) Demosth. ad Phil. ep. p. n7. Philoch.

cor. p. 498. 3p. Dionys. Halle. t. 6, p. 74L *(cl Liner. Phil. in opcr.Demosth. p. H4. le] Plut. ibid.p.747. - t
criens
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eriëns Ozoles,’ située à 60 stades de Delphésfvomiæoit
des injures atroces-centre ’lesIAthéniens, et .proposoit’de
les condamner à unei’ainend’e de 5o talens *, pour avoir

autrefois suspenduau temple , des boucliers dorés , mo-

’mmaman
Lxxxu.

numens de leurs. victoires: sur les Mèdes. et les Thé- ,
bains f a j. Eschine voulant. détourner cette accusation,
fit voir que .les;habitans d’Amphlssai; s’étantzempaxlésdh

port de Cirrhazet dola Contres voisine , :pays;drigi;na-i-
rement consacré-au templéî,. avoient encoùrul la peine
portée contre’les sacrilègesiwbe lendemainilesdéputés de

la. ligue Amphictyoniquei;:suivisd’un grand nombre de
.Delphiens, descendirentà dans la plaine , brûlèrent,les
ina’isonwgetcomblèrentenpanetier le port. CéuXLdlAml-
’phissa étant accourus en armes ’,’ poursuivirent les agrès-

.seurs jusqu’aux portes de Delph’ès.’ n ’ il r ’r a

aï; LesïvAmphiètyons indignés ,v méditent unevengeance
’éclatante.’Elle sera prononcéer’dans- la diète (lesüTher- a;

smopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire en automne;
niais on kif tiendra [plustôt bette urinée.[éluN i

On ne s’attendait point à. cetteguerre; On.soupçonne
Philippe de l’avoir suscitée .; quelques-uns accusent Es-
chine d’avoir agi, de concert avecce Princefc

Le ...... Phocion campoit sous les murs de Byzance.
CSur la réputation de sa vertu lès ’magi’strats de la ville
introduisirent ses ’Ltroupësïdansî-flà placé Leur-discipline

et leur valeur rassurèrentles habitans ,et contraignirent
Jan-flippe lessivées- Pom’ couvris latente de sa r6?
me. il dit suissesse le ÎFPFîOïfi. amasseuse. affame

p , ’ 270900 livres. - . r. a .1; n , (b) Æschin- ibid. p. .447... l
(4,1, Æschm- un Camp; 4,46. Paysan, 1.39, [Cl Domesth. de cor. p. 497 , 3.

cap. I9, p.843. . i . . .Tome L L L Vv’

Vers le mois de
mai ou de juin 339.



                                                                     

L338 .1 .Vov-A on v
m qu’il venoit de receVOir d’une .tribu’ de Scythes: Mais avant
en APIl T RE départi-r, il eut soin devrenouveler la paix avecvles, Athé-

Lx X 7"!- niens (a) ’, qui’tou’t de suiteï oublièrent les décrets et les

préparatifs qu’ils; avbieiit faitslcomœ lui». w. «I 2-.
. Lei. . si «011’217 lu dans l’assemblée générale de ’*ll&

me, l’un des ;Byzantinsi, l’autrerde quelques villes de
;I’Hellespozntr (latin des pacaniers aporte , I qu’en- reconnais»-

sauce ideswseqonmlque iceunndesByzanoe Iet de Périnthe
otiütxeçus’idesimhènien’s a ils leur ’accordentzrle droitxde

dite. dans: leurs villes? illahpennissi’on d’y ioontracter ï
alliancesct’d’y acquérir’ilës terres ou des maisons , aveb

-la’ préséance? aux spectacles y et plusieurs autres privilèges.
Un! doit. ériger au Bbsphore , avois-.statumde ;r,6,ooudéesi’
chacune L, (représentant le «peuple idiminuais couronné’par
’cèüx de Byzance et ’dePérlfit’lae’flzyztIl’; esuld’rhdanslle sè-

condg’ décret",- que quatrezvillésr défila Charsonèsetde
Thraœ, protégées contre Philippepar la générositéxdes

’Athéniens , ont résolu Pile: leur Œriraæune couronnendu
lprix’de 60 .talens ’"’, et d’éleverïdehx autels, l’unçalafle-

connoissance , et l’anneau peuple. ’dï’Allhènesfiuji

v r. .. ,p: -» man; H.Hll. 1V

Vers le même teins.

1l. :1 ’l(

sous L’ARCHONTE’ LYSIMACHI’DË. w!

I . . ï ’( :59’. s , ’ ,,((j ’ .. v’l - - l t ë V - g .. .La2.annee.de lauo. ol m Inde. g . l .le v! -- - t 1..-y ;01):’.:1u,*-: - Div-Î
a (Doublé 81’s été: l’an laminera 381W M’a. amuseu- il

H fi; . .tl..lÎ.’ ,...’..,.’ in, 16:.t’ ,’r,. . . Le, ...... ’Dans la’ldlète tenue aux Ther’mqpyles’, les
Verslemonsdaout W l; A. I Ü V b. I fiq . p. H Min,339. ’ Amphi-ctyons ont ordonné de marcher contre ceux d’émi-

phissa , et’ ont nommé Cottyphé’géné’ra’l deJLllaiïlàguejLês

la) and. sac-us. r6, p; 468.’ ’ , n 3240001ims Cm. mmeesüî foru- ,
’ 22 de nes’picds et 8 pouces. le i ï que je’soupçdhncletei’ue’ahére en cet mon

lb) Demosth. de cor. p. 487. I [Il ld. ibid. p. - -’ -- I
l
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Athéniens, et 11:59. ;Îïhébains. Mimi; glésappggyycng cette
guerre , miam mat; 303w; nenyqyé- déwtéfi à [lîëâsqmbléeg

Philippeaestœncorçwen iScythja.,,ct,n’en .r(’,avjî;:r1l(lraàpas,t si

tôtqu ; mais on? présumaqueadt1b.fm1d:gdc gesnrégjpgâ
élfliglléfiâï ra [dirigéjlesf mêëmflimæ ;de,»°là ;.djèt.?:; un; ,,

-1, [11:41.4 Les. ,malhçupeyx habitus ÀÎAmphigsa1 yajugl
au; dans un pnçmien mmhaçy é’éltqieæç’soumjfi,àdegcgg-

(litions humiiiaums ; loin, algies rçmplir ,.i.ls avojçpt,
dans une. seconde batailla; Jepoqssé; l’armée; ;çlq ,12; :ljguç,

et:  1)168Sér: même.’le vgénénalçwkÇÏéuoiq, pep (in tçngm gy’gpç

la, dernièramssembléc dfiâ’AmphËÇUQWêfiuq 576?? twùe
àvDelphesmas Thessalinnsnveïëdpënàæ PhüÎPPennfiànFl fait si

biempar Jeune. manœuvras (éjnqu’flle, Ma cgnfiéJç. saisi

11m xinngen des ontægpsi fait?» r69 [thwplerclcnfiçlphes Je)» Il

dam laçpremiène guerre salariée.» [réifie .admisau. rang des

Amphictyons; celleœi lcîpladetappouxj jamais à, la;,tê te
411mmcnnfiéderaticmàlaquellejon ne puurra résister;
sans. me 1 rendre x coupable d’im)îété.; Les Thébaihs ne. ;peu-

vents « plus lu i. dispnten , Entrés! .dssŒhermopfies; Lis com:-
mencentæ néammim  à(PénÉtfiQPuQÇfil-flle ,  et. comme il

se défie de kans ünenflons, ü a ordonné aux peupkæ
du Péloponèse ,qui fout. pàrtlie; Idù éorps Àlnplgictyoniie
que , de se réunir au moisÏd’eÏËëéabôminu * , avec leurs

armes etldes prbvisidné pointue jbürsïfd , .
. Le. anécmflæntement lest xgénérahwdàusvla Grèce: :Sparte

ardç un)pro.for?.d silençel; Athènçs est incertaine et n’em-
blahÏèËI’ëI ë î lvëluldrôït eÈ anse ipzrs. se] joiizdre aux préten-

Î("11.33.Lsœllç’x’uilèges:.v Dans ùncdè ses aésèinblées;ônïpmpq-

. (tu Demoslh. de (sur; pl. 498.3an    , â   Il] ld. ibid; ,  .. .  ..

(c1 ld.ibid.p. 499.   , 7, ’ . 
, [la] 155M in Cœwpr4481. . . æ A" M ! ’ Ce moisscomçnénèa le 26  aoÇayç fig l’allk338.

CH APfiTRy:

’LxxxïL 

Au printeInps de

338. .
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27 mars 338.

31 mars.

u iuin 338.

846 5’! ï ’ " ’V 6&1! si B ’I r ” " 4
éolitll’dëlcoïüsùllteïlà Ëythie rÉÉlIè fiâilipfiise , s’est écrié

DénÏdSthèl’lè fa]’;”étl lalprbposltîonl .1131 ’pas paéèé. ’

pans unè’ autregîon’àTapporté’quë’la prêtresse inter-
rogée l, ami; râpo’uaa qdè ’tôùs Téà Athénîèns’ëtôîënt d’un

même a’vîà”,lh’àlll’ejxëèpïîîôird’ün; selll. fia1*tiêan8’dë.’Phi-

lippe alôîèntllsûglgéfénll’cèt’ or’âclè’; "pour *rèndre*Déinos-

fhërliéï ËdÎéËJx’a’u peuplê’;’cèlüî’-Icil le &toümfitllbôntre

Eséhîheï Po’ur tèrm’înver Ces Hlêbats puérils , Ph’ociôn’ a dit:

«’Cèf lliÔlillilè.ÉÏüel.ï’OUSn-Clïèïchëi , c”est thaï , qui «n’ap-

.Ï’pfôïfi’ërfiep. (lacé qu’ell’lvalrêlfàïtêsfi’j. n "m ’I’l"

î" le? 25"d’.EÎ22))fiçïfio7i(ÎhÏ*filé331ng devient mas lëë’vjàufs

plùs pféSSant ;"l’eèlîgilarlxilës.croîssèntlà; lprôp’orflôu. (lés

Kth’éniéllë l qui l, 1 l’ânnée dernière", résolurën’fi’de’ rémpfe

le lràitë de. pàlxltiu’ils swôienf avéc Philippe” , lui envoient

dés anfb’as’sïadeursl ;AiloùrÏ’engagër àïmainteniv ce traîné

juSQuYàul mois de Thargélioh’î’ talc; w: en - «un.
n ALÉfiiî’lIlic’r (le Mngycllion; 0m avoit? envbyé de mou.-

veaux ambasèadëurs au Roi pour Ilellmêmcuobjet (djnlls
ont rappor’té sa répünse. Ilm’igmovegpointwdit-il dans

Sa lettre, que les AthéniieîlsI’s’Qfibrcdeà détacher-«de

rluifiles Thessaliens ,’ lesHBëmiens et kslThébain’splsljveut

bien ’cepçndant sonèèfirelàïleur dèmîande , etsignenune

«trêve, mais à conditioii’ qu’ilë n’écouteront-plusileslfu-

nestes conseils de leursïOmteursfe). , Il (a, r n la
l l L015 de Scirophorion. Philippwavoit passé les Ther-
mopyles", et pénétré dans la Phobide. Les peuplèswoisins

étoient saisis de frayeur; cepe’ndant comme il protestoit
qu’il n’en voulôit qu’aux Locriens , ou commençoit à se

[a] Æschin. in Ctes. 449. Plut. in Demosth. I ’ Ce mois commença le 3o avril de l’an 338.

t. 1 , p. 854. ’ (tu ld. ibid![à] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745. l le) ld. ibid. p. 5cm-
(cl Demoslh. de cor. p. 500. -
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rassurer. Toute-coup , il est tombé sur Élatée (a) ; c’est m
uneede ces villes qu’il eut soin d’épargner en terminant CHAPITRE

la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortL- Lxxxu
fier;peut-être même a-t-il continué sa route :si les Thé-
bains ,q ses alliés, ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans -
deux-jours sous les murs d’Athènes l) l

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 demains Les unis
mandent les généraux et le trompette; les autres courent
à la place publique ,en, délogent les marchands et brûlent
les boutiques (c La ville est pleine de tumulte : un mor-
tel effroi glace tous les esprits. l ’
i Le 16 de Scitmlqoriou. Pendant. la nuit ,A leslgéynéraux 1,3iuin333.

.ont couru (lettons côtés , .et la trompette aretenti dans
toutes les mes [d Au point (luijour , les Sénateurs .se
sont assemblés , sans rien conclure; le peuple! les atten-
doit avec impatience (lansla place. Les ,Prytan’es ont an-
noncé la nouvelle; le courier l’a confirmée ; les généraux,
les orateurs , étoient présens. :Le héraut s’est avancé et a

demandesil quelqu’un vouloit monter à la tribune: il
s’est fait unasilence,eHrayant.-Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuoit, et les re-
gards se tournoient avec inquiétude sur Démosthènetil
s’est levé-:,.«S.i Philippeta-t-ildit , étoit d’intelligence

a avec les.«Thébains,.il,seroit,déja sur les frontières de
,. zl’Attique; flâne s’est emparé. d’une place psi voisine (le

in.) bemoslh. de cor. p. 498. l’assemblée générale. s
(b) Diod. Sic. lib. 16 ,p. 474. [t] Demosth. de cor. p. 5m. Diod, sic,
’ C’étaient cinquante Sénateurs qui lo- i lib. 16, p. 474,

geoîent au Prytanée,pour veiller suries affaires [d] Diod. Sic: ibid.
importantes de héla! , cl convoquer au besoin
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n leurs états, que pourlréunir en sœfaveurales deumfac-e
æ [nous quiles divisent, en inspirant de ilav confiancelà
«ë ses1 partisans; et (le la crainte à sesennémis.» Pour prées
« venir cette rainions» Athènes; doit’oublier i aujourdïhui
a ’tou’siles’sujets’ de haineqii’ellelaïdèpuis ’longluemps

« contre’Thèbes salirivalezfllui montrer le périli’qlui’la

menace ; lui montrer une armée prête à: marchera son
u secours; s’unir, ps’îl est possible , avec elle par une au
.é’llance et des serme’ns quilgammlssent leisalut’des’lleüli

sataniques i, et sans aréna Grèce entière. «a ’r 1 l
’ Ensuite il a proposé unx dans, dont Voici’léS’princiL
paux articles. à Après lavoirimploréll’a’ssistance’des dieux

a prOtecteurs de l’Atthüë’,’ en1 équipera 200 valseurs;
a ’le’s généraux commuent menuisas Éleiisis’;*dës ’dé-

n putes iront dans teints? les vi’ivles’Me*la’Grëee(;vilsëse

«’ rendront à cinglant ’iménïéE chez? les ’Théliains , pourlles

exhorter à défendre l’ellrili’berté , leur’oHPir’des armes,
(les troupes"! de l’argent ,î’et ’leur-représenter’quIéHSî

a Athènes a en: jusqu’ici qllîiilïétôîtr (lésa gloire’delléur
disputer la ’prëémmèsëey unifias: ’iüâïfit’eùâhthü’ll

ce seroit limitenx"pour"éllle’f pourclles(l"lîliëbzlinsl,1’pëtlr

nous les Grecs, assaini llé’joug dunwpuissantë: man;

Rrgèreln. umlwl rap . i v v. a
’ "Ce "décret a paSsé’sans"lalnloindréI’Wlposi’tiodthvilla

flammé! i5 ’députës, parmi i les in» au": pendulasses

l’orateur Hypéride i: ils vont’parlir’incessàminëiit m:

Le. . . . . . Nos députés trouvèrent à Thèbes les dépu-

tés des alliés (le cette ville. Ces derniers, après avoir
comblé Philippe d’éloges et les Athéniens (le reproches
représentèrent aux Thébains, qu’en reconnaissance des

à

2

W. 7l] jl 1, 4*le

(a) Demoslb. de cor. p. 505. 1 ’v ’ ’i l I
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obligations .quîils,«a’Voient ace. prince , ils devaient lui

ouvrir un passage dans leurs états ( a [let même tomber
avec luivsurrl’AtticpwtOn , leus faisoit. envisagcrloettsal-
fellfialiinegg i ou. que les i dépouilles (les. .Athénicns seroient
transportées à, Thèbes, ,o’ulque cellesdes Thébains (le-

viençlroient le partage des Macédoniens Ces raisons ,
ces, menaces , furent exposées avec beaueoup (le force,
par un des plus célèbres orateurs de celsiècle , Python
(immuns, qui parlait ampute de Philippe (C) il Plus
Démosthène réponditayepwtant (le supériorité , (pickles
Thébains n’hésitèpcnt,paswàhrecevoir dans leurs murs
l’arméetçlesAthéniens Unson]ruminéeV par Chaires. et par

Stratoplèsfd.) ’- Le mictud’uu’irples Athéniens, avec, les

méhallas. est, user, (a, flamme mm trait de génie; le suc-

cès.s.c9mmcilsltri9mnhs deilklpqueucsl, i M
IKLcW, .1. V.,,,,,Ælii,iattewlant Ldesxcjirconstances plusfavo-

rables , Philippeprit le,.,partil.,d’exéeu,ter lehclécret (les
Amnhicmmsl et. d’attaque: huile dîAmphîsss: mais
peulven,approchernillxfilllvit lbæsçr un défilé quelle?-
lbiifloisiæt filmera smlîfumfànlspmmiçstarse, un (héla?
shswemslseïlhtbainsrst ,il’Athtniqnsn, le. âerld avec un
corps, d’auxiliaires que. lesAmphissiens venoient (le. pieu;

dre fileur solde Aprèslquelques vaines tentatives,
Rhilippcfit tomber- eutrç..lqursl mains une lettre , dans
laqysllmilwsrquqit allumeuses que les-trembles tout:

2 l V ’U l n . p vvasque leYtâatlêlêâ. la lThrPGClz. mame-pt. sa; grimâmes ,

-i;r4;v;’1l :4441! , 1 ,1. ,p. - , l, , . ,’ .
u a l U i i r - li z i Il

’"f-Qthrinotrrhef-allihm rap. ,23 , «r. 25-! (de! Ms. leg.ip.45i).ej Poliydn (strategem.

P 575’ L lib. 4, ca . 2 , 2 ) le nomment Stratocli-s..Le
» (à! MONho de Ëdf-’P3 509. il n ’ ’ Ilêmoighuge d’Esèhlnc doit faire préféru- cette

[c] Diod. Sic. lib. 16, p. 475. leçon.
[a] ld.fîbld.,” ’ ’v ’ ”” 7:7 Oct; p.”.f.’u. Demosth. de
’ Diodore l’appelle Lysiclès;mais Escliinc cor. p. 509. v

mCHAPl TE E
iLXXIXII.
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Dans les premiers
joursdejuillet 338.

344 V o v A o aet 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 (a

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3°. année de la moi. olympiade.

(Depuis le 2.8 juin de l’an 338,ju:qu’au 17 juillet de l’an 337 avant J. C.)

Le . . . . . . Il paroit que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs
des Thébains ont entamé des négociations avec lui,’ et
sont même près de conclure. Ils nous ont communiqué
ses propositions , et nous exhortent à les accepter (I)
Beaucoup (le gens ici opinent à suivre leur conseil; mais
Démosthène , qui croit avoir humilié Philippe , voudroit

l’abattre et l’écraser. v i
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertèment

déclaré pour la continuation de la guerre; Phocion, pour
l’avis contraire. a Quand conseillerez-vous donc la’guerre?»

lui a demandé l’orateur H ypéride. Il a répondu: u Quand
«je verrai les jeunes gens observer la discipl’iner,’les
a riches contribuer , les orateurs ne pas épuiser le tré-
a sor (c n Un avocat , du nombre de ceux qui passent
leur vie à porter des accusations aux tribunaux de just-
tice , s’est écrié: a Eh quoi! Phocion , maintenant que les
« Athéniens ont les armes à la main , vous ôsez leur pro-
« poser de les quitter. Oui, je l’ôse , a-t-il repris , sachant
a très bien que j’aurai de l’autorité sur. Nous pendant la

P - u[a] Polyæn. strateg. lib. 4, cap. z, s. 8. l (cl Plut. in Phoc. t. l , p.751.

(U Æschin. in ths. p. 45:. l v « guerre
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i guerre, et vous sur moi pendant la: paix n (a). L’ora-
teur Polyeucte a pris ensuite la parole; commeil 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

n de pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
en quatre mots en votre présence sans étouffer, fera sans
a: doute des merveilles , lorsque chargé de la cuirasse et
a du bouclier , il seraptrès de l’ennemi f 1,2), » Comme
Démosthène insistoit p sur. l’avantage de transporter le
théâtre de! la guerre dans Béotie , loin de l’Attique;
a N’examinonshpas ,,’a,répondu Phocion, où nous don-
a nérons I la, bataillej,.!malis.,ou,nous,la gagnerons (6).»
Paris de, Démastlpènç a Ptéîlallîfi au sortir. de l’assemblée.

il est; parti peupla Béotiel . ç j
Le . . . . . . . Démosthène a forcé les Thé-bains et les

Béotiensà rompre toute négociation avecPhilippe. Plus

d’espérance. de paix (de . ;. . . ’
Le... . ..,. .Philippe.«:s’nst.avancé à la tête de 30,000

hommes de ,pipdmet’ de 3,000; chevaux au moins [e] ,
jusqu’à Chéronée; en Béotie: il n’est plus. qu’à 700 stades;

d’Athènes f)? r i a n - »Démosthènerest par-tout, iléf’ait tout , il imprime un
mouvement, rapide aux diètes des Béotiens , aux conseils
des généraux g); jamais «l’éloquence n’opéra de si gran-

des chosesselle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de

[a] Plut. in Phoc..t. l , p. 748. [Il Demosth. de cor. p.511.
(U 1d. ibid. p. 746. . , . .’ son stades (ont 26 de ne: lieues et "50
(cl ld. ibid. p. 748. . toises.(J1 Æschin. in Cles. p. 4.5i. Il) Æsçhin. ibid. p.45:. Plus. in Demmth.
(:1 Diod. Sic. lib. 16, p. 475. t. 1, p. 854.
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BATAXLLE
DE

CIIÉRONÉE.

impérieuse , on voit s’avancer vers la Béotie les bataillons
nombreux des Achéens , des Corinthiens , des Leucadiens
et’de plusieurs autres peuples (l) La Grèce étonnée s’est

levée , pourlainsi dire , en pieds , les yeux fixés sur la
Béotie, dans l’attente cruelle de l’évènement qui va déci-

der de son sort [a Athènes passe à chaque instant par
toutes lesyconvulsions de l’espérance et de 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 [d].
La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai plus

d’amis; il n’y a plus (le 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 au avec

eux, et nous pleurâmes ensemble. . s
Je vais maintenant me rappeler quelques ;circonstances

de la bataille. Elle se donna le 7 du mais de AMéta-

géitnion *. AJamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent
plus de courage. Les premiers avoientinême enfoncé
la phalange Macédoniennei;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.eop. ap.Plut. in Demosth. r. 141.854. le) Plut. in Camill.-t. l , p. I38.’Corsin.
(à) Demosth. de cor. p. 512. Luc-Ian. in de net. die Plat. in symbol. liner. Vol.6,pL95.

Demosth. encom. cap. 39, t. 3, p. .519. ” Le 3 août de l’an 338 av. J. C.
le] Plut. in Demoslh. t. l ,p. 854.. (f) Polyæn. grau-g, lib.4, cap. 2.
[d] Justin. lib. 9, cap. 3. ’ - , t
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L’un et l’autre montrèrent la plus grande valeur. Démos-

thène fut des premiers à prendre la fuite [a Du côté
des Athéniens, plus de mille hommes périrent d’une
mort glorieuse; plus de deux mille furent prisonniers. La
perte des Thébains fut a-peu-près égale [l2
j Le Roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après

un repas où ses amis, à son exemple, se livrèrent aux
plus grands excès (c), il alla sur le champ de bataille,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves guerriers qu’il

voyoit étendus à ses pieds, et se mit à déclamer, en
battant la mesure, le décret que Démosthène avoit dressé
pour susciter contre lui les peuples de la Grèce (Il L’ora-
teur Démade, quoique chargé de fers, lui dit: a Philippe,
a vous jouez le rôle de Thersite, et vous pourriez jouer
« celui (l’Agamemnon [e » Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignoit sa
tête, remit Démade en liberté, et rendit justice à la
valeur des vaincus

La ville de Thèbes qui avoit oublié ses bienfaits, fut
traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans
la citadelle; quelques-uns des principaux habitans furent
bannis, d’autres mis à mort 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 (lit qu’il aimoit mieux une longue réputation
de clémence, que l’éclat passager de la domination
On vouloit qu’il sévît du moins contre ces Athéniens

(a) Plut. in Demoslh. t. I , p. 855. le) Diod.Sic. lib. 16, p. 477.
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 476. [Il Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 287.
(cl Id. ibid. (g) Justin. lib. 9, cap. 4.(a; Plut. ibid. l [il Plut apophth. t. a, p. .77.

Xxij
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"a: qui lui avoient causé de si vives alarmes; il répondit:
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r: Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de la
.a gloire, moi qui ne travaille que pour elle (a)! n Il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prisonniers. Ces
derniers,enhardis par ses bontés , se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à leur nation;

ils demandèrent hautement leurs bagages , et se plaigni-
rent des officiers Macédoniens. Philippe eut la complai-
sance de se prêter à leurs vœux , et ne put s’empêcher de

dire en riant:« Ne semble-t-il pas que nous les ayons
a vaincus aujeu des osselets (l2)? n Quelque temps après ,
et pendant que les Athéniens se préparoient à soutenir
un siège (c) , Alexandre vint accompagné d’Antipater ,
leur offrir un traité de paix et d’alliance [cl

Je le vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli la terre
d’admiration et de deuil. Il avoit 18 ans , et s’étoit déja

signalé dans plusieurs combats. A la bataille de Chère-
née , il avoit enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’ar-

mée ennemie. Cette victoire ajoutoit un nouvel éclat aux.
charmes de sa figure. Il a les traits réguliers , le teint beau
et vermeil, le nez aquilin, les yeux grands, pleins de
feu, les cheveux blonds et bouclés, la tête haute, mais
un peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne,
fine et dégagée, le corps bien proportionné et fortifié
par un exercice continuel [e On dit qu’il est très léger
à la course, et très recherché dans sa parure Il entra

[a] Plut. apophth. t. 2,p. 178. Plut. in Alex. t. 1 , p. 666 et 678. Id. apo-
(bj ld. ibid. p. 177. phih. t. 2, p. 179. Quint. Curt. lib. 6,cap.5,
le) Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. de s. 29. Solin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. 11,

cor. p. 514. cap.14. Antholog. lib. 4, p. 314..
(d) Justin. lib. 9,c:1p. 4. (f) Ap. Aristot. mon. ad Alex. cap. 1 , 1. a,
le) Arrian. de expcd. Alex. lib. 7, p. p.608. - ’
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dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommoit z:
Encéphale, que personne n’avoit pu dompter. jusqu’à CHAPITRE

lui [a], et qui avoit coûté ’13 talens”. Lxxx”
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur

où j’étois plongé, ne me permit pas de l’étudier de près.

.J’interrogeai un Athénien qui lavoit long-temps séjour

ne en Macédoine; il me dit; i . - A
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talens,*u

-desir insatiable de s’instruire (à), et du goût pour les
arts,qu’il protège sans s’y connoître. Il aidel’agrément dans

la conversation, de la douceur et de la fidélité dans
.le commerce de l’amitié (c) , une grande élévation dans

les sentimens etdans les idées. La nature lui donna le
germe de toutes les vertus, et Aristote lui en développa
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages, règne
une passion funeste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une envie excessive de dominer, qui le
tourmente jour et nuit. Elle s’annonce 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 êtrel’unique sou- .
verain de l’univers (e), et le seul dépositaire des con-
noissances humaines (L’ambition et toutes ces qualités

’ brillantes u’on admirevdans’Philippe’, se retrouvent dans

son fils, avec cettehdifi’érence que chez l’un elles sont
mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que chez
l’autre la fermeté dégénère en obstination, l’amour de

(a) Plut. in Alex. p.667. Aul. Gel]. lib.’5 , (dl Ælian. var. hist. lib. la, cap. 14,
[e] Plut. ibid. p. 68°.cap. 2.

. 70200 livres. [f] Id. ibid. p. 668. Ap. Aristor. ther. ad
(6j lsocr. epist. ad Alex. t. 1, p. 466. Alex. cap. 1 ,1. a, p. 609.

la) Plut. in Alex. t. 1, p. 677. , A . ,
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la gloire en phrénésie, le cannage en fureur. Cat- toutes
ses volontés ont l’imfiexibilité 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. t "1W*H ï 1 - . v. Philippe’emploie.(litférens moyens pour aller à ses
fins; Alexandre ne connoît que Son épée. Plfllippe ne
’rougitpas de disputer’aux jeux Olympiques la victoire
à de simples particuliers; Alexandre ne voudroit y trou-

a ver pour adversairesique des rois (à). Il semble qu’un
sentiment secret avertit sans cesse le premier qu’il n’est
parvenu à cette haute élévation qu’à force de travaux,
et le second qu’il est né dans le sein de la grandeur’.

Jaloux de son père,’il voudra le surpasser; émule
d’Achille (c), il tâchera de l’égaler. Achille est àses yeux

le plus grandsdes héros, et Homère le plus grand des poè-
tes (il), parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits
de ressemblance rapproehent Alexandre du modèle’qu’il

a choisi. C’est la même violence dans le caractère, la
même impétuosité dans les cOmbats , la même sensi-
bilité dans l’âme. Il disoit un jour qu’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut Un ami tel que Patro-
cle , et un panégyriste tel qu’Homère [e

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur;

les Athéniens acceptèrent la paix. Les conditions en
furent très douces. Philippe leur rendit même l’île de

[a] Plut. in Alex. 1. 1 , p. 680. le] Pl 111. in Alex. p. 667.
(b) ld. ib. p. 666.111. apophdz.1. 2,p. 179. [Il ld. de for1i1. Alex. cran. 1 , 1. a ,
’ Voyez la comparaison de Philippe et p. 327 , 331 , etc. Dion. Chrysost. de regn.

d’Alexaudre , dans l’excellente histoire que ont. p. 19.
M. Olivier de Marseille publia du premier de le) Plut. in Alex. p. 672. Cicer. pro Arch.
ces princes,en 1740, (t. a,p. 425.) cap. Jo, 1.5,p. 315. .
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Samos [a], qu’il avoit prise squelquè temps auparavant.
Il exigea seulement que leurs députés se rendissént a la
diète qu’il alloit convoquer à Corinthe ,’ pour lîintérêt

général de la Grèce [à]. - v l - r Ï - -

SOUS ls’rARCHONTE PHRYNICHUS.,1. . j . ..La 4’. année de]: 110°. olympiade.

(Depuis le 17 juilletd: l’an 337 , jusqu’au 7 juillet de l’un 336 avant C.)

Les Lacédémoniens refusèrent deljparoî’tre à lay’diète

de Corinthe-[Philippes’en plaignit avec hauteur, et reçut
pour toute réponse ces. mots: à Si tu tè.crois plus grand
« après ta victoire, mesure ton ’hi’xibr’e,’clle n’a pas augë

a menté d’une ligne’fcj. »"Philipp’e irrité répliqua: i: Si

a j’entre dans la Laconie jetons en , chasserai tous. à Ils

lui répondirent: s’Si(a’j.» l ” l Il
I Un objet plus, important l’empêcha’ld’effectuer ses
menaces. Les députés de presque’lhtoutella Grèce ’iétant

assemblés ,’ce prince leur proposa’il’abord d’éteindré

les dissentions qui jusqu’alors avoient’Ïdi’visé les Gre’cs”,

et d’établir un conseil:permanentflîch’a’rgé de veiller au

maintien de la paix universelle. Ensuite il leur représenta
qu’il étoit temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avoit éprouvés autrefois de la part des Peines, et de
porter la guerre dans les états du Grand Roi (e Ces
deux propositions furent récries avec applaudissement, et
Philippe fut élu’ tout d’une voix,généralissime de l’armée

des Grecs, avec les pouvoirs les plus amples. En même
temps on régla le contingent des troupes que chaque ville

(a) qui. in Alex. t. 1, p. 681. [.1] ld. de garrul. 1.2, p.511.
lb) ld. in Phoc. 1. 1, p. 748. je] Diod. Sic. lib. 16, p. 478. .
(c) Id. apopli1li.Lacon. 1. 2, p. 218. ’

àCHAPITRE
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pourroit fournir; elles ’se montoient à 200,ooo;.hommes
de pied, et 15,000 de cavalerie, sans y comprendre les
soldats denla Macédoine, ’et ceux des nations barbares
soumises à ses lois [a Après ces résolutions, il retourna
dans ses états pour se préparer à cette glorieuse expé-

dition. i ’ .Ce fut alors qu’expira la liberté dè’ la GrèCe (b); ce

pays si fécond en grands hommes , sera pour long-temps
asservi aux rois de Macédoine: Ce fut alors aussi que je
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux efforts qu’on

fit’pour me. retenir. Je revins en Scythie, dépouillé des
préjugésquijm’en avoientrendu le séjour odieux. Ac-
cueilli d’une nation établie sur les bords du Borysthène ,

je cultive, un petit bien quinvavoit appartenu au sage
Anacharsis,. un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la
solitude, j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si

le cœur pouvoit réparer. ses pertes. Dans ma jeunesse,
je cherchai le bonheur ’chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé ,7 j’ai trouvéle repos chez un peuple
qui ne connaît .que les, hmm de la. nature.

(a) 11min. lib. 9 , cap, 5. 0ms. E173. [il Croc. ibid.cap. 13.

1311.14. k . ’l l . ,
I .7” l» ”ll-”FIN ou DERNJÆaJÇuAr’ITRE. W

NOTES.
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C H A P 1T a -E- Lxx,-p..1c. 8.-
Sur le Chant et sur la Dé’clamati’on 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 chati-

-’tées; on a dit qu’elles n’étoi’eut que déclamées; rquelquesoluns ont

ajouté qu’on notoit la déclamationJe vais donner en pende mot’s

le résultat de mes recherches."
1°. On déclamoit souvent dans les scènes. Aristote, parlant des

moyens dont certains genres de poésie se servent pour imiter, dit
que lesdithyrambes, les nomes, la tragédie et la comédie, emploient
le rhytbme, léchantetle vers, avec cette difl’érenèe que .les dithy-

rambes et les nomes lesemploient tous trois ensemble, au lieu-que
.la tragédieet la comédie les emploient séparément (a); et plus
bas il dit , que dans une même pièce, la tragédie emploie quelque-
fois le vers seul, et quelquefois le vers accompagné. du chant (à).

On sait que les scènes étoient-communément composées de vers

jambes, parce que cette espèce de vers est. la plus propre, au dia-
logue. Or, Plutarque, parlant, de; l’exécution musicale des vers
iambes, dit que dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu
des instrumens , tandis que les autres se chantent’( a). La déclamation
étoit donc admise dans les scènes.

2°. On chantoit quelquefois dans les. scènes. A la preuve tirée
duprécédent passage de PlutarqueljÎajoutc les preuves suivantes.
Aristote assure que les modes ou tous hypodorien et hypophrygien
étoient employés dans les Scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans les

(a) Ariltot. de .poen’eàp. I ,11: , p. 653, a. - (c) Plut. de mus. 1.2, p. 1141 , A. Bure1.
(la) ld. ibid. «p.6, p.656, c. l 1116m. de l’Acad.de1 Bell. Let. 1. 10 , p. :53.

TomeIV. ” Yy



                                                                     

sa; NOTES.chœurs a). Qu’Hécube et. Andromaque chantent sur le théâtre , dit
Lucien ,’ en peut le "leur pardonner; mais qu’l-lercule s’oublie au

point de chanter , c’est unechosejntole’rable (à). Les personnages
d’une pièce chantoient donc en certaines occasions.

3°. La déclamaliOn n’avait jamais lieu dans les infermèdcs ; mais
tout le chœur j chantoit. Cette proposition n’est point contestée.

4°. Le ciiçeqrehçmloit quelquefois dans le courant d’une scène.
Je le prouve par ce passage de Pollux : « Lorsqu’au lieu d’un qua-
«Ïrièjne acteur, on fait chanter quelqu’un du echœur , etc. (c);»
par ce passage’d’Horace: « Que le chœur ne chante rien entre les

a intermèdes ,,;qu’i ne-se lie étroitement l’action ((1); » par quantité

d’exemples, dont il suffit de citer les suivans : voyez dans l’Agamem-
non d’Eschylïe (depuis le vers 1099jusqu’au vers 1 186; dans I’Hippolyte

d’Eurjpide, depuisle vers 58Ljulsq11’au Vers 72 ;Zdansl’lOreste dupmême,

depuisJe vers 14.0. jusqu’au vers 267 ,q etc. etc. v n , ’
A” 5°. Chœur, ou plaid! son coÜ’phee ,1 dz’aloguOitquelqiitfois avec
les (lueurs , et ce dialogue n’élor’t que, déclamé. ’C’es’t ce qui arrivoit

sur-tout lorsqu’on lui ’dc’mandoit’des éclaircissemens,’ ou que lui-

’r’nêrne en demandoieà l’un dés personnages; en un mot, toutes les
’fois’ qu’il participoitjmmédiatem’ent à l’action. Voyez dans la’Médée

"d’Euripidé , Vers 81W ; dans les Suppli’atites du même , vers 63.1; dans
’l’lpliigên’i’e’ enlifiiilide du même , vers 917.,e’tc.’ " ’ ’ ’ ’ et ""1 *

Les premièrié’s’ Scènes de l’Ajax de Séphocle suffiront, si je ne me

trompe, pour indiquer’l’empoi’ successif qu’on faisoit de la dé-
...1’clamation et du reliant. I VScène première,iMincrùc à: Ulysse ; scène secondèà’ les mémés

et 111’111: 5 scène troisième , Minerve et U273’sefCes’ trois”scënes tais

ment l’exposition du sujet. Minerve apprend a Ulysse ’qu’Ajax’,”dans

un accès de fureur, vient d’ëgôi’ger lé’s”troup’ea11x”et les bergers ,

croyant immoler. à "sa vengeance [les principaux chefs de l’armée.
C’est un fait: il est raconté en vers iambes, ctl’j’en conclus que les

trois scènes étoient déclamées. j ’ v ’ A ’ ’ "
Minche et Ulysse sortent ;’ le ’ch’oeur’a’rrive V5 il est’composé de

Sqalaminienls’qüi déplorent malheur ’dè’leu’r smlve’rïain’, dont ’On

j . *’:11111j1’.’.: . L n

(a) Aristoi. probl.»sccr. 19,548, 1": ,1 . (t)!P0ll.’ilb.4 .»eapa-15,5.1ie.

p.770, a. . , (d) Hurat. de, art. poçt. v. 194.
(à) Lucian. de sait. S. 27 , 1. 2, p. 285. x 4,
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loura raconté les fureu’rs;il’doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex-

prime point en veis iambes; son style est figuré. Il est seul, il fait
entendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’antre contenant
la même espèce et le même-nombrede vers. C’est donc laîce qu’Aris-

tote appelle le’gpnemien’discoiirs de tabule cl1,œur”(ia)v,’et;
par conséquentle premier intermèdeg.’toujuurs Chanté: par toutes.

les voix du chœur. . ’ * * f j . .
Après l’intermède, scène premières, Tsunami: elle chœur. Cette

scène, qui va depuis le vers 200 jusqu’au 347, est comme divisée
en deux parties. Dans la première , qui connexités vers, Termessé
confirme lainouvelle des îfureursEil’llijiut :’ plaintes. de sa’part 1,”:1i’nsi-

que de lapant dut chtieurlfLes ’versy’son’tlanapestes. Ouy’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 choeur interroge Tecme’ss’e”, qui entre dans de plus grands dé-
tails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax l; on ouvre la

porte de Sa tente; il paroit. - q j ) l V I j 1
Scène seconde, 11’412, Tecmesseet le chœur. Cette scène,comme

la précédente, étoit en partie chantée, en; partie déclamée. Ajax.

( vers 348 ) chalntelquptre strophes avec leurs antistrophes corres-
pondantes. Tecmesscl cule. chap-ut; lui répondent par deux ou trois.
versiambcs ,’ quidevoient être chantés, comme je; le dirai bientôt.
Après la dernière antistrophe’et la réponse du chœur , commen-
cent, au, vers 430, des iambes qui continuent jusqu’au vers 600,
ou plutôt 595. C’est la que ce prince Lœvenu de son délire. laisse

pressentira Tecmesse et au; cliæur’lelparti qu’il a pris de termi-
ner sesjçvursizl on letpresse, d’y reppncqr; il .demandeson fils; il le
prend entre seswbras , etlui adresselun discours touchant. Tout
cela est déclamé. Tecmesse sort. avec sep enliant. Ajax reste sur le
théâtre; mais il garde un, profond silence ’, pendant [que le chœur

exécute le second intermède. i i -
D’après cette analyse; querje pourrois pousser plus loin , il est

(a) Minot. de poe: cap. u, 1. 2, p.663. j
Yyij



                                                                     

356v .N O ’T ’E 8. qvisible Îque lei chœur étoit envisagé sous deuxiaspects difi’érens,

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. Voila poum

quoi Aristote-et iHorac’e’om idit’que le chœur faisoit l’office d’un

acteur (a). ’ v ’ r . AI 6°. if! quels signes peul-on distinguer les parties du drame quia-c
chantoient ," d’avec celles qù’qnwie contentoit de réciter? Je ne puis

donneri’ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a paru seule-
ment que glandiâ’clamatiou :avditiïliewœutes les ibis que les inter-
locuteurs; en suivant: lefil de l’action sans l’intewentioq du chœur,
s’exprimoient en une Mguetsuite d’iambes, à la tête-desquels les
scholiastes ont écrit’ice- mot: :IAMBOI. Je croirois volontiers que
tous les Îautres vers étoient chantés; mais je ne! l’aSSure point. Ce,
qu’on-peut iaHirmerrenz général , c’est que les premiers auteurs
s’appliquoient plus à la mélopée que ne firent leuis Successeurs (12):

la; raison en est sensible. Les poèmes dramatiques tirant leur origine
de ces troupes de farceurs qui parcouroient lÎAttique, il étoit matu:
rel que le chant fût-legartlé comme la principale partie de la
tragédie naissante (a): de lai-vient sans doute qu’il domine plus
dans les pièces (l’Eschyle et Ide Plnzyniehus (d) son contemporain,

que dans celles d’Euripide etlde Sophocle. ’ - . 4
Plus haut, d’après: leiï’t’émoignage de Plutarque; j’aiidit quelles

versiiambesse chantoient quelquefois, lorsque le choeur: faisoit.
l’office d’acteur. Nous trouvons en reflet de ces vers dans des
stances irrégulières et soumises étudiant. Eschyle lesa souvent-
employés dans (les scènes modulées. Je cite pour exemples celle
du roi (l’Argos et du chœur, dans la, pièce des Suppliantes, vers
352: le cliœur’cli’zinte des strophes et des antistrophesléorre3pou-.

dames; le roi répond cinq fois. enclitique fois partciilnq plus iambes:
preuve, si je ne me trompe, que toutes ces réponses étoient sur

, fi , . fr(a) Aristot. de poet. c. :8 , t. 2 , p.666, D. ’ p. 766.
Dacier , ibid. p. 312. Horat. ne art. pou: ’ ’ (c) Amont-lib. i4,cap;7,p. 630. c. Ding.

v. I93. Long. lib.3 , S. 56.(b) Aristot. probl. sert. A19, 5.3l, t. a, JCOÛSÂIIO! [thiols v I i



                                                                     

N O T E S. - 357le même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces du
même auteur ; dans celle des Sept chefs , vers 209 et 692; dans
celle des Perses , v. 256; dans celle d’Agamemnon , vers 1099;dans
celle des Suppliantes , vers 747 et 883.

7°. La déclamation étoit-elle notée z” L’abbé Dubos l’a prétendu (a).

11a été réfuté dans les Mémoires de l’Académie des Belles Let-

tres (b). On y prouve que l’instrument dont la voixvde l’acteur étoit
accompagnée , n’étoit destiné qu’à la soutenir de temps en temps,

et l’empêcher de monter trop haut, ou de descendre trop bas.

MÊME CHAPITRE,PAG.11.
Sur les Vases des Théâtres.

VITaqu rapporte que sons les gradins où devoient .s’asseoir les
Spectateurs , les architectes Grecs ménageoient de petites cellules
entr’ouvertes , et qu’ils y plaçoient des vases d’airain , destinés à

recevoir dans leur cavité les sons qui venoient de la scène , et à les
rendre d’une manièrelbrte , claire et harmonieuse. Ces vases, montés
à la quarte, à la quinte, à l’octave l’un de l’autre(c), avoient donc

les mêmes proportions entre eux , qu’avoient entre elles les cordes
de la lyre qui soutenoit la voix ; maisïl’eflèt n’en étoit pas le même.

La lyre indiquoit et soutenoit le 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’enipas parler dans le texte de mon ouvrage.
J’avois une autre raison z rien ne prouve que les Athéniens aient
employé ce moyen. Aristote se fait ces questions : Pourquoi une
maison est-elle plus 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 (d)? Ses répon5es sont inutiles à rapporter;

(a) Dubos, reflex. mit. t. 3, p. 54 etc. (r) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5.
(à) Mém. de l’Acad.des Bell. Leur. t. 21 , (d) Aristot. probl.sect. 11,5. 7, 8,9, t. a,

p. 191 et 209. p. 736.



                                                                     

358 NOTES.mais il auroit certainement cité les vases du théâtre, s’il les avoit
Connus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe;ce fntdeuxcents
ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en

plusieurs villes de la Grèce et de l’Italie, où l’on substituoit quel.

quefois des vases de terre cuite aux vases d’airain (a). Rome ne
l’adopta jamais; ses architectes s’apperçurent sans doute que si d’un
côté il rendoit le théâtre plus sonore, d’un autre côté il avoit des
inconvéniens qui balançoient cet avantage.

MÊME CHAPITRE, PAG.15.
sur Callipide.

C ET acteur qui se vantoit d’arracher des larmes à tout un audi-
toire ( b) [étoit tellement enorgueilli de ses succès, qu’ayant ren-
contré Agésilas, il s’avança, le salua , et s’étant mêlé parmi ceux

qui l’accompagnoient ,il attendit que ce prince lui dît quelque chose
de flatteur;trompé dans son espérance : « Roi de Lacédémone, lui
dit-il à 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’étoit pas Callipide l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvoit plaire

au Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier d’entendre a un
110mme qui imitoit parfaitement le chant du rossignol. a J’ai en-
a tendu le rossignol, a répondit-il (c).

(a) Vitruv. de archit. lib. 5,. cap. 5. Plin. (l) Plutsin Agesil. t. l , p.fio7 , D. ld.
lib. Il, cap. 51, t. l , p.643. apophth. Lacon t. a , p. "f1, n.
(à) Xenoph. in conv. p. 880, c. ’
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MÊME-CHAPITRE,PAG.20.

Sur les Masques;

ON découvrit , il y a quelques années à Athènes, une grande
quantité de médailles d’argent , la plupart représentant d’un côté

une aire en creux, toutes d’un travail grossier et sans légendes.
J’en acquis plusieurs pour le cabinet du Roi. D’après les .diBërens
types dont elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer qu’elles
furent frappées à Athènes, on dans les contrées voisines; et d’après

leur fabrique , que les unes sont du temps d’Eschyle , les autres
antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce
masque hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque fut donc employé dès la naissance de l’art dramatique.

CHAPITRE LXXI,PAG.40.
Sur le lieu de la scène où Ajax se tuoit.

l

PLUSIEURS critiques moderneszontùsupposéque dans la tragé-
die de Sophocle , Ajax se perçoit de son épée à la vue des specta-
teurs. Ils ’s’autorisoient du scholiaste qui observe. que les héros se

donnoient rarement la mort sur Ele théâtre (a). Je pense que la rè- j
gle n’a pas été violée en cette occasion. Il suffit, pour s’enconvain-

cre , de suivre le fil de l’action. v . .. n .
.Le chœur instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tente (à), sort par

les deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener (c) Le I
héros reparoît. Après un monologue touchant , il se précipite

(a) Schol. Sophocl. in Ajac.v.826. (c) ld.ibid. 7.834.
n Sophocl. in Ajac.v.8?5. M - -
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sur la pointe de son épée , dont il avoit enfoncé auparavant
la garde dans la terre (a): le chœur revient (à) ; pendant qu’il se
plaint de l’inutilité de ses recherches , il entend les cris de.Tecmesse
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 campagne , et qui étoit cachée par
:un rideau qu’on avoit tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans
cet enfoncement qu’Ajax s’étoit montré, et qu’il avoit déclaré hau-

tement sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit que le
rôle de ce héros demandoit une voix très forte (e).A quelques pas
delà, derrière la tente, il avoit placé son épée. Ainsi les specta-
teurs poumient le voir et l’entendre , lorsqu’il récitoit son mono-
logue, et ne pouvoient pas être témoins de sa mort.

J-

MÊME CHAPITRE,rAG.68.
Sur la manière dont l’acteur Hégélochus prononça un

vers d’Euripide.

En grec, l’amiral, galéna, désigne le calme : l’air , galén,signifie
un chat. Dans le passage dont il s’agit, Hégélochus devoit faire en-

p tendre galêna ora , ;c’est-à-dire , le calme je nais. Or ces deux mots
se prononçoient de telle manière qu’on entendoit à-la-fois la dernière
’voyelle du premier, et la première du Second. L’acteur, épuisé et

manquant toutvà-coup de respiration , fut obligé de s’arrêter après
-le mot galène, dont il omit la voyelle finale , et dit galè’n....oro,
c’est-à-dire , un chah... je vois (j).

(a) Sophocl. in Ajac. 11.826. (e) Schol. Sophocl. in Ajac.v. 875.
(à) ld.ibid. v. 877. (f) Euripid. in OreSt.v. 279 Sehol. ibid.
(c) ld. ibid. v. 90°. Markl. in suppl. Euripid. v.9on. Aristoph. in
(si) 1d, ibid. v. 9:4 et n°33. ramv. 306.8chol.ibid. Brunck ,ibid.

W CHAPITRE
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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 toît et les parties qui ne pouvoient se
dérober à son activité. On peut voir à cet égard un excellent mé-
moire de M. le marquis de Poléni , inséré parmi ceux de llAcadémie

A 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 (c), étoit de 425 pieds
(4o: de nos pieds, 5 pouces, 8 lignes) ;sa largeur , de 22.0 pieds
.( 207 pieds , 9 pouces, 4 lignes); sa hauteur , de 60 pieds (56 pieds
.8 pouces). Je supposequ’il est question de pieds Grecs dans le pas-
sage de Pline.

Les Ephésiens avoient commencé à restaurer le temple, lors-
iqu’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. « Il ne convient
u pas à un dieu, lui dit le député des Ephésiens , de décorer le
« temple d’une autre divinité (d). »

. Je me suis contenté d’indiquer en général les ornemens de la statue ,

parce qu’ils varient sur les monumens qui nous restent , et qui sont
postériemfl 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

î

(a) Plut. in Alex. t. l ,» p. 665. (c) Plin. lib, 36, cap. i4, un , p. 74.0.
(à), Saggi di disse". t. Il , part. ado. , n°. 13, (d) Strab. lib. I4, p. 641.

Il, p.21 etc. ’ ’
Tomc’IV. V i ZZ’ ’



                                                                     

362 NOTES.listel qui règne tout autour, et sur lequel on avoit placé de petites
figures représentant des Victoires , des abeilles , des bœufs, des cerfs,
et d’autres animaux a mi-corps. Quelquefois des lions en ronde bosse
sont attachés aux bras (a). Je pense que sur la statue ces symboles
étoient en or. Xénophon , qui avoit consacré dans son petit temple de
Scillonte une statue de Diane semblable à celle d’Ephèse , dit que
cette dernière étoit d’or, et que la sienne n’étoit que de cyprès(b).

Comme il paroit par d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephèse étoit de bois , il est à présumer que Xénophon n’a parlé

que des ornemens dont elle étoit couverte.
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui fut

découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone, et que M. le

comte de Caylus a fait graver dans le second volume de son Recueil
d’antiquités L’or en est de bas titre et allié, d’argent; le tra-
vail grossier et d’une haute antiquité. Il représente un boeuf, ou
plutôt un cerf accroupi ; les trous dont il est percé montrent claire’
’ment qu’on l’avoit attaché à un corps plus considérable; et si l’on

veut le rapprocher des différentes figures de la Diane d’Ephèse, on
tardera d’autant moins. à se convaincre qu’il appartenoit à quelque

statue, qu’il ne pèse qu’une once , un gros , soixante grains ,et que
sa plus grande longueur n’est que de deux pouces, deux lignes,
et sa plus grande élévation jusqu’à l’extrémité des cornes, de trois

pouces, une ligne. Peutêtre fut-il transporté autrefois à Lacédémone;
eut-être y décoroit-il une des ’statues de Diane, ou même celle de

l’Apollon d’Amyclae, à laquelle on avoit employé la quantité de l’or

que Crœsus avoit envoyé aux Lacédémoniens (d).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Eph’cse sont chargées
i d’ornements , moins elles sont anciennes. Sa statue ne pre nta d’abord

qu’une tête , des bras , des pieds , et un corps en for de gaine-D
Un y appliqua ensuite les symboles des autres divinités,’-et sur-tout
ceux qui caractérisent Isis , Cybèle,I-Cérès, etc.

. Le pouvoir de la Déesse et la dévotion des peuples augmentant
dans la même proportion que ses attributs , elle fut regardée par

(a) Mcnctr. symbol. Dian. Ephes. stat. (Il) Pausan. lib. .3 , cap. Io , p. 23:.
(b) choph.de exped. Cyr. 1.5 ,p. 35°, a. (a) Menetr. symbol. Dian. Ephes. suit.

(c) Recueil d’antiq. t. a , p. 42 , pl. x1. 4I.



                                                                     

N- O 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 laiSyrie (6) , et dans la Grèce proprement
dite (c). IL étoit dans son plus grand éclat sous les premiers em-
pereurs Romains; et ce fut allons, que d’autres divinités ayant obtenu
par le même moyen un accroissement de puissance (d), on conçut
l’idée de ces figures Panthées , que l’on conserve encore dans les
cabinets , et qui réunissent les attributs de tous les dieux. I

--- -*. fJ ,- .- a
C

C HA’PITRE LXXIII,PAG.118.J

Sur les Rhodiens.

T

LE caractère que je donne aux Rhodiens , est fondé sur quantité
de passages des anciens auteurs, en particulier sur les témoignages
d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre (a); sur ce fameux siège qu’ils

soutinrent avec tant de courage contre Démétrius Poliorcète , tren-
te-huit ans après le voyage d’Anacharsis dans leur île (f); sur
les puissans secours qu’ils fournirent aux Romains , et sur les
marques de reconnoissance qu’ils en reçurent (g .

(a) Strab. lib. 4, p. 179 et 18e. (J) Joan. ;Petr. Bellor. symbol. deæ syr.
(à) Médailles impériales de Cyziquc , de simulacr.

Philadelphie en Lydie, d’Hiérapolis en Phry- (a) Diod. Sic. lib. no , p.
sie, d’Ancyre en Galalie , de Néapolis en (f) ld. ibid. p. 310. Plut. in’Demetr. t. 1,
Palestine, etc. me. S anh. de Rræstmumism. p. 898.
1. 1 , p. 507. Cupepm apolh. Homer.p., 359. fig) Liv. lib. 31 , cap. 15; lib.’37, cap. la.

(c) Pulsa". lib. a , cap. 2 , p. 115; lib. 4, Au . Gel]. lib.7 , cap. 3. ’

CÇP.3I , p. 357. l

Zzij



                                                                     

364 NOTES.
MÊME CHAPITRE,FAG.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’étaient 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 de ce monument
avec la même admiration qu’Hérodote (b). Aucun d’eux n’a dit

qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui entreprenoient de le
parcourir. Mais il est visible qu’en le parcourant sans guide , on cou-

roit risque de s’égarer. ,C’est ce danger qui, sans doute , introduisit une nouvelle expres-
sion dans la langue Grecque. Le mot labyrinilze, pris au sens lit-
téral, désigna un espace circonscrit, et percé de quantité de routes,

dont les unes se croisent en tout sens, comme celles des carrières
et des mines , dont les autres font des révolutions plus ou moins
grandes autour du point de leur naissance, comme ces lignes spi-
rales que l’on voit sur certaines coquilles (a). Dans le sens figUré’,
il fut appliqué aux questions obscures et captieuses (0’), 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 (f .De quelle namre étoit le labyrinthe de Crète ? Diodore de Sicile
rapporte , comme une conjecture , et Pline , comme 1m fait certain,
que Dédale avoit construit ce labyrinthe sur le modèle (le celui

(a) HeiodOt. lib. 2 , cap. 148. (J) Lucien. in rugit. t. 3 , p. 371.
(b) Strab. lib. 17, p. 811. Diod. Sic. (e) Dionys. Halic. de Thucyd. judicJ. 6,

lib. 1 , p. 55. Plin. lib. 36, cap. 13 , t. a, p.913.
p. 739. Pomp. Mcla , lib. 1 , cap. 9 , p. 56. (f) Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 291 , I. Lucian.

(c) Hesych. Suid. Etymol. magn. in AIfiU’p. in lcarom. t. 2 , p. 786.
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NOTES. 365d’Egpte , quoique Sur de moindres proportions (a). Ils ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution, qu’il y tenoit le Mino-

taure renfermé, et que de leur temps il ne subsistoit plus, soit-
qu’ileût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli à dessein (b). Ainsi

Diodore de Sicile et Pline regardoient ce labyrinthe comme un grand
édifice, tandis que d’autres écrivains le représentent simplement

comme un antre creusé dans le roc, et plein de routes tortueud
ses (c). Les premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
différentes. Il reste à choisir la plus vraisemblable. "

Si le labyrinthe de Crète avoit été construit par Dédale son:
Minos , pourquoi n’en seroit-il fait mention, ni dans Homère, qui
parle plus d’une fois de ce prince , ainsi que de la Crète; ni dans
Hérodote, qui décrit celui de l’Egypte, après avoir dit que les mo-
numens des Égyptiens sont fort supérieurs à. ceux des Grecs; ni
dans les plus anciens géographes; ni dans aucun des étrivains des
beaux temps de la Grèce? I

On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffiroit pour
décréditer une tradition; En efi’et,ce nom est devenu , comme celui
d’Hercule , la ressource de l’ignorance , lorsqu’el le porte ses 1cgards

sur les siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les
ouvrages qui demandent plus de force que d’esprit , elle les attri-
bueà 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’existait 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, contempbrain
de ces deux auteurs (d). Les Crétois croyoient donc alors posséder
encore le labyrinthe.

Je demande qu’on Fasse attention à ce passage de Strabon: e A
« Nauplie, près de l’ancienne Argos,tdit ce judicieux écrivain, on
u voit encore de vastes cavernes, où sont construits destlabyrinthes

et 277. Plin.l.b. 36, cap. 13, t. 2,11439. Étymol.magn. in Amép.
(a) Diod. Sic.lib. 1 ,p. 55; lib.4, p. 264 l (e) Eustath. in odyss. 1.11, p. 1688,lin.51.

(b) Dl°d- 550- ibid. P- 56. (d) Philostr. vit. Apoll. l. 4, 11.34,1). 174.



                                                                     

366 N O T E S. I« qu’on crioitêtre l’ouvrage des Cyclopes (11)?» Ce qui signifie

que la main des hommes avoit ctwert dans leiroctdes routes qui
3e croisoientet se replioient surelles-mêmes, 00111111000 lepratic
que dans les carrières. Telle estl,’si je ne. me trompe, l’idée qu’il

faut se faire du labyrinthe de Crète. ” a ç
l’avait-il plusieurs laèyrinllics-dam cette île? Leslauteurs an-

ciens ne parlent que d’un seul. La plupart-nie placenta, Cnosse;
quelqucsauns, en petit nombre , à Gortyne (b). . a 7g " ’

Bélon et Tournei’ort (c) nousjont donné la description-d’une
caverne située au pied du mont Ida, du côté du ’midi, à une’lé-

gère, distance de Gortyne. Ce n’étoit qu’une carrière , suivant le pre-
mier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai Suivi ce

dernier , et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux qui Ont
ajouté. des notes critiques à son ouvrage, outre ce labyrinthe , en
admettent un second àCnosse , et citent principalement en leur l’a-
veur les médailles de cette ville , qui en représentent le plan , sui-
vant la manière dont le concevoient les artistes. Car il y paroit, tantôt
de forme quarrée , tantôt de forme ronde ; sur quelques-unes ,1 il
n’est qu’indiqué; sur d’autres , il. renferme dans son milieu la tête du

.Minotaure (d).J’en ait fait graver une dans les Mémoires de
l’Académie des Belles Lettres, qui me paroit être du cinquième siècle

avant J. C., et sur laquelle on voit d’un côté la figure du Minotaure,

et de l’autre le plan informe du labyrinthe (a), Il est donc certain
que dès ce temps-là , les Cnossiens se croyoient en possession de
cette célèbre caverne ; il paroît encore que les , Gortyniens ne
croyoient pas devoir la revendiquer , puisqu’ils ne l’ont jamais re-
présentée sur leurs monnoies. i .

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est , suivant Tour-
nefort (f), qu’a une lieue de Gortyne; et suivant Strabon (g), il
est éloigné de Cnosse de six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendoit
jusqu’auprès de la première. v

4(a) Strab. lib. 8 , p. 369 a. 373. p (d) Médailles du cabinet du. Roi.
’ J’en ai parlé dans le chapitre L l 1 1 de cet (e) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a4 ,

ouvrage, 1. 3 , p. 65. V p. 4.0.(la) Meurs. in Cret. lib. 1 , cap. a. (f) Toumef. voyag. 1. 1 , .p. 65.
(c) Belon , observat. liv. 1, eh. 6. Tourner. (g) Strab. lib. 10 , p. 476.

voyag. 1. 1 , p. 65.
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A quoi servoient ces cavernes aumquelles on donnoit le nom de

Iaèyrinthez’Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature;

qu’en certains endroits on en tira des pierres pour en construire des
villes; que plus anciennement, elles servirent de demeure, ou d’asyle
aux habitans d’unzcanton’ etposé à, des invasions fréquentes. Dans

le voyage d’Anacharsis en Phocide,j’ai parlé de deux grandes ca-

Vernes du Parnasse,,où se réfugièrent les peuples voisins; dans
l’une , lors du délugezde Deucalion; dans.l’autre, à l’arrivée de

Xerxès (a). J’ajoute ici que , suivant Diodorede Sicile, les plus
anciens Crétois habitoient les antres du mont. Ida (à). Ceux.u’on
interrogeoit ;surr les dieux mêmes, disoient. que leur labyrinthe
ne fut, dans-l’origine, qu’une prison (c). Un a pu quelquefois le
destiner à cet. usage: mais il est difficile de croire que, pour s’as-
suner de quelques malheureux, on eût entrepris des travaux si
immenses.

a

J-4-:Q

ACHAPITRE LXXIV,pr. 147.
Sur la grandeur de l’île de Samos.

STRABO N , Agathémère , Pline et Isidore , varient sur la circon-
fénence de Samos. Suivant le premier , elle est de 600 stades (d),
qui font 2.2 de nos lieues et 17cc toises , chaque lieue de 2500
toises; suivant le. Second (a) , de 630 stades, ou 23 lieues et 2035
toises;suivant Pline ( , de 87 milles Romains , c’est-à-dire, de
26 lieues et 27a toises ; enfin , suivant Isidore (g), de too milles

- Romains, c’est-adire , de 800 stades , ou 3o liages et 600 toises. Un
. treuve souvent. de pareilles diliérences dans les mesures des an-

ciens. r . , .

, y .(a) Chapitre xx 11 de cet ouvrage. (e) Aguh. lib. 1 , cap. 5 ,- ap. Geogr. min.
(A) me. Sic. lib. 5,p.33.i. 1.2,.) .7.
(c) Philoch. ap.’Plut. t. 1 , p. 6,1. (f) Plin. lib. 5,cap. 31 ,p. :86.
(d) Slrab. lib. 14, p. 637.. Ï (g) lsid.ap. Plin. ibid.



                                                                     

368. ,NOTES.
- i ":ÈW- ’ i .MÊME CHAPITREI,PAG.159I.

a sur’l’Anneïau’ de Polycrate. I

. . ,SUIVANT saint Clément d’Alexandrie, cet anneau représentoit une
lyre (a).VCe fait est peu important. Mais en peut remarquer avec
queb 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 sardoineçonyx , queJl’on disoit être l’anneau de Polyg-
crate , et que l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; c’était un

présent d’Anguste (la). Solin donne aussi le nom de sardoine à la
pierre de Polycrate (a); mais il paroit par le témoignage de quel-
ques auteurs , et sur-tout d’Hérodote , que c’étoit une émeraude (d).

A a
C

C H’APITR E LXXVI,rAG. 236.”

Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos.

E N 1739 , 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.nOn y spécifie
les sommes qui ont été acquittées , et celles qui ne l’ont pas été. On

y marque aussi les frais de la Théorie , ou députation des Athéniens;
savoir, pour la couronne d’or qui futprésentée au Dieu , lalmain-

d’œuvre comprise, 1500 draclnnesÇ 1350 livres); pour les trépieds
donnés aux vainqueurs , la main-d’œuVre églement comprise, 1000
drachmes (900 liv. ); pour les Archithéores, un talent (5400 liv.) ;

a.-
(a) Clem. Alex. in pædag. lib. 3, p. 289. (c) Salin. cap. 33,p. 63.

Mnriett. pierr. grav. 1. 1 , p. 13. , (d) flerodot. lib. 3,,cap. 41.
(à) Plin. lib. 37, cap. 1 , t. a, p. 764. . r À .7

pour



                                                                     

NOTES. 369pour le capitaine de la galère qui aVoit transporté la Théorie, 7000
drachmes (6300 liv. ); pour l’achat de I09 bœufs destinés aux sacri-
fices, 8415 drachmes (7573 liv. I0 sols), etc. etc. Cette inscription,
éclaircie par M. Taylor (a), et par le père Corsini (à), est de l’an
avant Jésus-Christ 373 , ou 372. , et n’est antérieure que d’environ
32 ans au voyage du jeune Anacharsis à Délos.

C HA P I T.R E LXLXIX, PAG.289.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

i Dieu.
Les premiers apologistes du christianisme , et plusieurs auteurs
modernes, à leur exemple , ont soutenu que les anciens philom-
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 de l’ancienne

pliilOSophie , 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 vouloi’ènt expliquer la formation et la
conservation de l’univers par les seules qualités (le la matière;cette
méthode étoit si générale ,(lu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir

(a) Marmor. Sandwicence cum comment. (c) Moshem. in Cudw. «p.4, 36, t. l ,

et [lotis Joan. Taylor. p. 681. .-(b) Corsin. dissert. in append.ad Not. Grec.

Tome I7: I I A a a



                                                                     

37° NOTES.pas toujours suivie , ou de ne l’aV’oir 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 ([2). Cela supposé, on ne peut conclure du silence des pre-
miers physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (c) , et de quel-
ques-unes de leurs expreSSions, qu’ils aient voulu donner à la matière
toutes les perfections de la divinité.

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 a 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 (Il). 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. . ILes écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que
des fragmens, dont les uns déposent hautement en faveur de cette
doctrine , dont les autres, en très petit nombre, semblent la détruire;
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
nières, et d’autres qui ont été recueillis et altérés par des auteurs
d’une secte opposée , tels que ce Velleius que Cicéron introduit dans

son ouvrage sur la nature des dieux , et qu’on accuse d’avoir dé-
figuré plus d’une fois les opinions des anciensfe). Si , d’après de

i

(a) Aristot. metaph. lib. x, cap. 4 , t. 2, (e) Sam.Parkcr. dispnt. de Deo, disp. I ,
p. 844. l sect. 6, p. 16. Reimman. hist. Atheism. capa,a) Plat. iu-Phædon. t. n , p. 98. - ’ l 5.6, p. ICÔ. Bruck. t. i, p. 738. Moshem. in

(c) Bruck’. t. l , p. 469 et 1 174.. . l Cudw. cap. l , 7, net. y ,t. l ,p. l6.
(J) Stob. «log. phys. lib. l , cap. 16, p. 31.



                                                                     

NOTES. 37.si foibles 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

D’autre part,il existoit une anciennetradition , suivant laquelle toutes
choses avoient été mises en ordre par l’être suprême (c). Plusieurs

philosophes, ne voulant abandonner ni le principe, ni la tradition ,
cherchèrent à les concilier. Les uns , comme Aristote (dirent que cet
être avoit formé le monde de toute éternité (d); les autres , comme
Platon , qu’il ne l’avoit formé que dans letemps et d’après [une gna-

tière prééxistante, informe , dénuée des perfections qui ne convien-
nent qu’à l’être suprême (e). 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 et Platon, comme l’unique ordonnateur
de l’univers (g). Or de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas
connu la création fproprement dite , plusieurs savans critiques pré-
tendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées (à).

4°. Les anciens attachoient en général une autre idée que nous
aux mots incorporel , immatériel, simple (i). Quelques-uns, à la
vérité , paraissent avoir conçu la divinité comme une substance in-
divisible , sans étendue et sans mélange (k); mais par substance

la) Aristot. de ont. auscult. lib. 1 , cap. 5,
t. 1 ,p. 316. ld. de gener. et corrupt. lib. x ,
cap. 3, t. 1 , p. 499, A. ld. de Xenoph. cap. 1 ,
t. 1 , p. 1241. Democr. ap. Diog. Laert.lib. 9,
5. 44. etc. etc.

[à] Moshem. in Cudw.cap. 1 , 5.31 , t. 1 ,
p. 64.

[a] De mund. ap. Atistot. cap. 6, t. 1,
p. 61°.

(dl Aristot. de cœlo , lib. z, cap. 1 , t. l ,
p. 452. ld. metaph. lib. 14 , cap. 7 , t. 2,

p. 1001. .le) Plat.inTim. t. 3, p. 31, etc. Ciccr. de
nat.dcor. lib. 1 , cap. 8, t. z, p. 4o3. c

[f] Aristot. mctaph. ibid. p. 1ooo, etc.
(g) Plat. in Tim. Min de creat. ex nihil.

ap. Cudw. t. a , p. 310 , etc.
(Il) Cudw.c.4, 5. 7 , t. 1 , p. 276. Bcanmbre,

hist. du Manich. liv. 5 , chap. 5, t. 2, p. 239.
Bmck. hist. philos. t. 1, p. 508. Zimmcrm. de
Atlieism. Plat. in amœn. liner. t. 1:1 , p. 387.

(i) Bruck.t. 1 , p.690. Moshem. in Cudw.
cap. 4 , S. 24, p. 630.

[U Anaxagonap. Aristot. mctaph. lib. l ,
cap. 7, t. 2, p. 85: , A; de anim. lib. t,
cap.2 , t. 1, p. 620, D; lib. 3, cap. 5,
p. 65:1, a.

As alij

4



                                                                     

372 N O T E S.spirituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière infiniment dé-

liée (a). Cette erreur a subsisté pendant pue longue suite de sie,
des (à), et même parmi des auteurs que l’Église révère; et , suivant
quelques savans, on pourroit l’admettre sans mériter d’être accusé

d’athéisme (c). a5°. 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’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée (d). Il

falloit le condamner comme physicien; on l’accnsa d’impiété. De

t pareils exemples avoient depuis long-temps accoutumé les philoso-
phesà user de ménagemens. De là cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux prolanes. 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 la vérité. 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 à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satis-
faisait également le peuple et les gens instruits. Ainsi quand 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 que] 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
ralement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une admet-

lal Moshem. in Cudw. cap. 1 , 5.26, Beausobrc. ibid. liv.,3, chap. a, t. l, p. 485.
t. 1 , p. 47 , not y; cap. 5 , scet. 3, t. :1, [il] Plut. de superst. t. :,p. 169, l7. Sotion.
p. 360. Beausobre , ibid. liv. 3 , chap. 1, ap. Diog. Laon. lib. 2 , 1:. Enscb. præp.
t. 1, p. 474.; chap. 2 , p. 482. cvang. lib. 14, 14, p. 750.

[à] Mosbem. ibid. cap. 5 , sect. 3, S. 2.6, [a] Plat. in’l’im. t. 3, p, si! i

net. I, t. a , p. 434. (fj Xenoph. Plat.(:1 Moshem. ibid. cap. 3, 4, t. 1 ,p. I36. .



                                                                     

NOTES.. 373toit au dessus de nous des génies destinés à régler la marche de
* l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et respectable, elle a dû naître dans les pays où le souverain confioit.
le soin de son royaume à la vigilance de ses ministres. Il paraît
en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui vivoient sous
un gouvernement monarchique (a); et de plus, l’auteur d’un ou-
vrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoinsjtrès 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 (b). i

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’aimaut (a), et dans les corps où l’on
croyoit distinguer un principe de mouvement, et des étincelles de
vie. Un supposa une âme universelle, répandue dans toutes les par-
ties de ce grand tout. Cette idée n’était pas contraire à la saine
doctrine; car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la
matière un agent invisible , un principe vital qui en dirige les opé-
rations (d). Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler ,
le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du

monde. De là les accusations intentées contre plusieurs philosophes,
et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier , ainsi que je l’ai déja dit, emploie le nom de
Dieu tantôt au singulier , tantôt au pluriel (c) , on lui a reproché
de s’être contredit (f). La réponse étoit facile. Dans son Timée,
"Platon , développant avec ordre ses idées, dit que Dieu forma
l’univers, et que , pour le régir, il établit des dieux subalternes,
ou des génies , ouvrages de ses mains, dépositaires de sa puissance,
et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu suprême et
les autres dieux est si clairement énoncée,’qu’il est impossible de la

la) Plut. de onc. dei". t. 2 , p. 415. Moshem. ibid.
[à] De moud. ap Aristot. cap. 6 , t. 1 , le! Plat. in Tim. t. 3, p. 27. ld. de lcg.

p. 611. ’ a lib. 4 , t. 2, p. 716, etc. etc.le) Thales op. Aristot. de anim. lib. 1 ,c. 2, [f] Cicer. de 11m. deor. lib. 1 , cap. Il,
t. 1 ,p.6zo, D. ’ t. 2, p. 406. Bayle, contin. des pens. t. 3,

Il] Cudvv. cap. 3 , S. a , t. 1 , p. 99. S. 26.



                                                                     

374 .NOTES.méconnoitre , et Platon pouvoit prêter les mêmes vues, et demander
les mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il
donne le nom de Dieu au monde , au ciel , aux astres, à la terre ,
etc. , il est visible qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les différentes parties de l’uniVers pour en diriger
les mouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres ouvrages qui dé-

mentît cette doctrine.
Les imputations 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 (la),
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 poquns juger de ses sentimens que
par ceux de ses disciples , voyons comment quelques-uns d’entre eux
se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
gouverne tout (c). Un général donne ses ordres à son armée, un
pilote à son équipage, Dieu au monde (d). Il est par rapport à
l’univers, ce qu’un. roi est par rapport à Son empire (c). L’univers
ne pourroit subsister , s’il n’était dirigé par l’harmonie et par. la

providence (f ).

la) Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. Il, Atheism. cap. ne, p. 150; et alii ap. Bruck.
t. a, p. 405. Clem. Alex. cohen. ad gent. t. l , p. 108i.
p. 62. Minuc. Felix , p. m. Cyrill. ap. Bruck. l (U Stheneid. ap. Stob. serin. 46, p. 333.
t. l , p. 1075. Justin. man. oohort. ad gentes , Il) Archyt. ibid. serin. l , p. :5.

p. au. le) Diotog. ibid. serin. 46, p. 33e.[U Beausobre , hist. du Manieh. liv. 5, (Il Hippod. ap. Stob. serin. ICI , p. 555,
chap), t. 2, p. 172. Reimtnann. lainer. , ligulé.



                                                                     

. N O T E S. 375Dieu est bon, sage et heureux par lui-même ( a). Il est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce. qu’il répand ses ’
bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur éclai-

ré, il ne perd jamais de vue les soins de son empire. Nous devons
modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures et exemptes de
toute affection grossière (à).

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu (a). L’union
qui règne entre lui et ses sujets, est la même qui règne entre Dieu

et le monde -Il n’y a qu’unDieu , très grand , très haut, et gouvernant toutes
choses. Il en est d’autresjqui 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 (les savans également exercés dans la critique Et en
effet , la doctrine déposée dans ces fragmens est conforme à celle
(le Timée, qui distingue expressément l’être suprême d’avec l’âme

du monde qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il

avoit altéré le système de son maître (Il). Ainsi pour condamner
Pythagore , il suffira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens! et
pour le justifier, il ne suffira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et sur-tout celle d’un de ses disciples qui

vivoit presque dans le même temps que lui, et qui, dans un ou-
vrage conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties! iCependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclairés,

(a) Stheneid. ap.Slob. serin. [Q1 , p. 332. I le] Ouate: ,ibid.eclog. phys. lib. l ,cap. 3,
Euryphant. ibid. p. 555. ’ p.4.

[à] Sthcneid. ibid. Archyt. ibid. serin. l , l f l Conting. et Thomas. ap. Bruck. t. l ,

p. i3. v p. :040 et "02. Vl [t] Diotog. ibid. semi. 46 , p. 33°. fg) Fabr. bibl. Græc. t. i ,p. 519.
Il] Ecphant. ibid. p. 334. (li) Bruck. t. i, p. 1093.

r
t



                                                                     

376 I N O T E S.concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose,
Pythagore reconnoissoit un Dieu suprême, auteur et conservateur
du monde , être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
par-tout; voilà ce qu’attestent ’I’imée et les autres Pythagoriciens

dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposoit que Dieu vivifie le
monde par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle ne
peut pas en être séparée; cette âme peut être considérée comme
un feu subtil, comme Utile 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 Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guère à une société de Spinosistes.

7°. Ecoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la comète. ce Quel
a est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher touchant l’unité

u de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
« 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. Clan. Alex. Phot. p. I313. Diod. Sic. excerpt. Val. p. :45
strom. lib.5,p. 686. Aur. enfin. et 146.

(6j Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap.
« croit



                                                                     

v N O T E S. 377.«î 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
«e pour la multitude des Dieux , on admettra réellement une infinité
» de Dieux. a: Bayle ajOute qu’il seroit mal-aisé de trouver , parmi
les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans en-
tendre une substance composée. « Or , une telle substance n’est une

« qu’abnsivement et improprement, ou que sous la notion arbitraire
« d’un certain tout, ou d’un être collectif n i.

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,
« soit théologiens, soit philosophes, avoient donné une étendue aux

a esPrits, infinie à Dieu, finie aux anges et aux âmes raisonnables.
« Il est vrai qu’ils soutenoient que cette étendue n’est point maté-

« rielle, ni composée de parties, et que les esPrits sont tout entiers
« dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De là sont sorties
« les trois espèces de ’présetfi locale: la première pour les corps,

« la seconde pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les
« Cartésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils diSent que les esprits
ce 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-
’« gnent, conformément aux idées populaires, que la substance
« de Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est Certain que
« c’est ruiner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est re-

I (donner en effet à Dieu la matérialité que l’on lui aVOit ôtée. »

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a prOposé. Mais

il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes antérieurs à Pla-

ton, ont reconnu un premier être, éternel, infiniment intelligent, in-
finiment sage et bon , qui a formé l’univers de toute éternité ou dans

le temps, qui le conserve et le gouverne par lui-même ou par ses

A

[a] Bayle,.ooutin. des peus. t.3 , 5.66. p. 684. .
(b) Moshcm.iu Cudw. e. 4, S. 27, not. n, (c) Art. Simonide, note E.

TomeIV. . t Bbb



                                                                     

373 NOTES. -ministres , qui a destiné dans ce monde ou dans l’autre des récom:

penses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont claire-
ment énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de

Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avoient pas apperçues,
ou du moins ne croyoient pas qu’elles détruisissent l’unité de l’être

suprême (a). Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher
à des éG’ivains qui ne sont plus, des conséquences qu’ils auroient

vraisemblablement rejetées, s’ils en avoient connu le danger (à).
Nous dirons enfin que notre intention n’est pas de soutenir que
les philosophes,dont je parle, avoient des idées aussi saines sur la
Divinité que les nôtres , mais seulement qu’ils étoient en général
aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

MEME CHAPITRE,PAG.296.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes Grecs.

-L--.-.
Les premiers écrivains de .l’Eglise eurent soin de recueillir les
témoignages des poètes et des phiIOSOphes Grecs, favorables au
dogme de l’unitésd’un Dieu , à celui de la Providence, et à d’autres

également essentiels (c).
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme,

celle que les anciens philosophes avoient établie parmi les nations,
et reconnurent que la seconde , malgré son imperfection, avoit
préparé les esprits à recevoir la première , beaucoup plus pure (

Il a paru dans ces derniers temps différens ouvrages sur la doctrine
religieuse des paiens (c); et de très savans critiques, après l’avoir

la] Moshem. dissert. de trent. ap. Cudw. (dl Ciem. Alex. strom. lib. l , P331 , 366,

t. 2 , p. 315. 376 etc.[U Moshem. in Cudw. cap. 4, t. i , p. 685. [a] Mourg. plan théolog. du Pytliagor.
(t) Clan. fila. strom. lib. 5 et 6. Lamant. Thomassin, méth. d’enseigner les lettres hum.

divin. inst. lib. 1 , cap. 5. August. de civil. ld. méth.d’enseigner la philosophie. Burigny,
dei , lib. 8, cap. 9; lib. i8, Cap. 47. Euseb. théolog. païen. Cudwayst. intellect. passim.
præpar. evang. lib. n. Minuc. Fehx. etc. etc.



                                                                     

N O T E S. 379approfondie , ont reconnu que, sur, certains points, elle mérite les
plus grands éloges. Voici comment s’explique M. Fréret, par rap-
port au plus essentiel des dogmes : et Les Égyptiens et les Grecs
a ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu, quoi-
« que d’une manière in igné de lui u Quant à la morale,
énoutons le célèbre Huet, évêque d’Avranches. Je milu’ quidem

sæpe numero contigit, ut cum ca legelem, quæ ad Titan; recta
probcque instilucndam, 1’61 ’11 Platane 1’01 ab Aristolele , w! a
Ciceronc, Tel ab Epicteto [malt-la suai, milli w’dcrer 6.1: aliquibus
christianomm sen-plis capèle normam pielatis (à).

Autorisé par de si grands exemples, et forcé par le plan de mon
ouvrage, à donner un précis de la théologie morale des Grecs, je
suis bien éloigné de penser qu’on puisse la confondre avec la nôtre,
qui est d’un ordre infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages
qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine, je me borne à un
seul article. Les législateurs de la Grèce s’étoient contentés de dire:

Honore: les Dz’euæ. L’Évangile dit: Vous aimerez 4101m Dieu de

tout votre cœur ; et le prochain , comme wons-même Cette
loi, qui les renferme et qui les anime toutes , Saint Augustin prétend
que Platon l’avoit connue en partie Cd); mais ce que Platon avoit
enseigné à cet égard, n’était qu’une suite de sa théorie sur le sou-

verain bien, et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’AristOte
assure qu’il seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter (a).

Ï .-n à:
CHAPITRE LXXX,PAG. 308.

Sur quelques citations de cet ouvrage.’ -

i A L’ÉPOQUE que j’ai choisie, il couroit dans la Grèce des hymnes
et d’autres poésies qu’on attribuoit à de très anciens poètes; les per-

la) Déf. de la chronol. p. 379 et 380. Il] August. de civit. dei, lib. 8 , cap. 9.
Il] Huet, Ainetau. que". lib. a, p. 92. le) Aristot. mage. mon lib. a, cap. n ,
(c) Luc. cap. sa, v. t. a , p. :87, c. Bbbij



                                                                     

380 NOTES.sonnes instruites en connoissoient si bien la supposition , qu’Aristote
doutoit même de l’existence (l’Orphée (a). Dans la? suite on plaça
les noms les plus célèbres à la tête de quantité d’écrits , dom les

Vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques traités qui se trou-
vent aujourd’hui dans les éditions de Plawn et d’Aristote; je les ai
cités quelquefois sous les noms de ces grands hommes, pour abré-
ger , et parce qu’ils sont insîrés parmi leurs ouvrages.

E ï Î :3MÊME CHAPITRE,PAG. 309.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existoient parmi

les Grecs , vers le milieu du 4°. siècle-avant J. C.

----------.--f
C’EST d’après Suidas, Athénée et d’autres auteurs dont les témoi-

gnages ont été recueillis par Fabricius (l2) , que j’ai porté à environ
3000 , le nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains ne mé-v

ritent pas la même confiancepour 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’ily a exagéra-

tion d’un côté, ily a omission de l’autre , et le résulat ne pouvoit
guère difl’érer (le celui que j’ai donn’é. 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 l’ait mention nviron 350
poètes qui avoient composé des tragédies et des confias (a).

Il ne mis reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de So-
phocle , dix-neuf d’Euripide , onze d’Aristophane , en tout quarante-
quatre. On peuty joindre les dix-neuf pièces de Plante , et les six de.
Térence , qui sont des copies ou des imitations des comédies
Grecques.

[a] Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 38, l (àthabr. bibl. Græc.t. 1,1). 736.

t. z, p. 439. (c1 ld. ibid. et pag. 62.



                                                                     

NOTES. 38xLe temps n’a épargné aucune des branches de la littérature «les

Grecs; livres d’histoire , ouvrages relatifs aux sciences exactes , a.) stè-
mes de philosophie , traités de politique, de morale,de médecine, etc.
presque tout a péri; les livres des Romains ont eu le même sort ;
ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations
éclairées , ont été engloutis dans un naufrage presque universel.

Les 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 avoienttbeaucoup- 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

connbissances que nous accordons ou que nous refusons aux an-

ciens. * ’ ’ I i a
Leidéfaut’des’ moyens, qui les égaroit souvent au milieu de leurs

reehemliesàïii’aërête 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 porterast-elle à un point , qu’elles seront

autant auqessus des*nôtres, que les nôtres nous paroissent être au
’ dessus de celles des anciens. Ce seroit un beau sujet à traiter que

l’indigence qu’a. eue jusqu’à présent l’inprimerie sur les esprits , et

celle qu’elle aura dans la suite. a I t

M Ê M E en A. Pl 1T R.E,PAIG.”321.. *
a ’ Sur les Griphesi’et les Im’--promptu.

. z . z
1L; mot’griplze signifie un filet, et c’est ainsi qtfie furent désignés

certains problèmes qu’on se faisoitIun jeu de proposer pendant le
Souper , et dont la solution. embarrassoit quelquefois les convives (a).
Ceux” qui ne pouvoient pas les résoudre se soumettoient une

PCIDC. .’ ’ Îi’ l " - , c

(a! Suid. in me. sabot. Aristoph. in vesp. v. go.



                                                                     

O

385- N O T E S.On distinguoit difiërentes espèces de gripbes. Lesnns n’étaient A

prOprement parler, quedes énigmes. Tel estcelui-ci: « Je suis très
«(z-grande à me naissance , très grande dans ma vieillesse, très petite
a dans la vigueur de l’âge (a). a» L’ombre. Tel est cet autre. « Il existe

a deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre (à). » 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: a Qu’est-Ce qui se trouve à-la-fois sur la terre , dans la mer
« et dans les cieux (c)? Le chien, laserpent, l’aune. 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 (léja connu qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât ou se terminât par
des syllabes indiquées (d); des vers dont les pieds fussent composés
d’un même nombre de lettres , ou pussent changer mutuellement de
place, sans nuire à la clarté ou à l’harmonie(e).

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrois citer (f), ayant
quelquesqrapports avec nos logogriphes,qui sont plus connus, j’ai
cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet

ouvrage. j 0 gLes poètes , et sur-tout les auteurs de comédies , faisoient souvent
usage de ces griphes. Il paroi qu’on en avoit composé des recueils,
et c’est un de ces recueils que je. suppose dans la bibliothèque
d’Euclide.

r Je dis dans le même endroit que cette bibliothèque cente-
..noit des im-promptu. Je cite en marge un passage d’Athénée, qui

rapporte six vers de Simonide faits. sur-le-champ. On peut demander
en conséquence si l’usage d’improviser n’était 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. i°. Les

(a) Theodect. il). Adieu. lib. to, cap. 18, Il] ld. ibid. cap. I6 , p. 448 , D.

p. 4.5l , I7. ’ le] ld. ibid. cap. ne, p. 455, l.
[6] ld. ibid. j (Il ld. ibid. p. 453 , D.[a] ld. lbid. cap. ne, p. 453, n. . l I
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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 Cilicie:
quelque sujet qu’on lui proposât , il le traitoit en vers avec tant de
supériorité , qu’il sembloit inspiré par v

tout dans les sujets de tragédie ([2). St .bserve que ce talent
étoit assez commun parmi les habitans ’ arse (a); et de là étoit
venue sans doute l’épithète de Tarsique,qu’on donnoit à certains

lon; il réussissoit sur-

poètes qui produisoient, sans préparation , des scènes de tragédie .
I au gré de ceux qui les demandoient

(a) Aristot. de poet. cap.4.. t. a , p. 654,8, le) Id. ibid. p. 674.

et 655, a. Il] Diog. Lent. lib. 4,5, 58. Mena;.ibid.(6] Strab. lib. l4 , p.676.
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AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux qui liront

le Voyage du jeune Anacharsis , et à ceux qui ne le liront pas.
La première contient les principales époques de l’histoire Grec-

que, jusqu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec

soi quoique j’eusse choisi des guides très éclairés . je n’ai pres-

que jamais déféré à .leurs opinions , qu’après les avoir comparées

à celles des autres. chronologistes.

J’ai donné des Tables d’approximation , pour les distances des

lieux, et pour la valeur des monnoies d’Athènes, parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de ces monnoies, et de ces
distances. Les Tables des mesures itinéraires des Romains étoient

nécessaires pour parvenir à la connoissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens , ni les mon-

. noies des difi’érens peuples de la Grèce , parce que j’aurai rarement

occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-

certains. lSur ces sortes. de matières, on n’obtient souvent , à l’orce de

recherches , que le droit d’avouer son ignorance; et je crois l’avoir

acquis.

Tome I. , a
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TABLE 1.",
N

CONTENANT les principales Époques de l’histoire Grecque,

depuis la fondation du Ro:yaume .d’Argos , jusqu’au
V règne d’Alexandre.

J B dois avertir que pour les temps antérieurs à la première des Olympiades,

j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés, soit

dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi

ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première

Olympiade , je me suis communément réglé sur les Fastes Attiques du P. Coraini.

Colonie conduite par Inachus à Argos ......................
Phoronèe son fils ......................................
Déluge d’Ogygès dans la Béotie ............................
Colonie de Cècrops à Athènes ............................
Colonie de Cadmus à Thèbes .............................
Colonie de Daimiis à Argos ................... , ...........
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou dans la partie méri-

dionale de la Thessalie. . . .- ............................
Commencement des arts dans la Grèce .......................
Règne de Persée à Argos .................................
Fondation de Troie ....................................
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . . , ......................
Naissance d’Hercule ....................................
Naissance de Thésée ........ . ...........................
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque vers l’au. . . .

Atrèe commence à régner à Olympie ........................
Première guerre de Thèbes, entre Etéocle et Polynice , fils d’Œdipe. . .

Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes .................
Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Epigoncs ..............

Mort deThèsèe.........................., ............
Mort d’Atrée’ .........................................
Prise de Troie ........................................

Il aij

"une.av.J.C.

M1970.
194.5.

1796.
16.57.

1594.
1586.

1580.
1547.
1458.
I425.
1423.
1383.
1367.
1360.
1345.
1329.
1326.
I319.
1305.
1301.
1282.



                                                                     

iv É p o Q U E s.
Retour des Héraelides dans le Pèloponèse .....................
Mort. de Codrus, dernier roi »rl’Atbènes .......................
Établissement des Arcliontcs perpétuels ......................
Passage des ioniens dans liAsie mineure. Ils y fondent les villes (Pprésc,

de Milet , de Colophon , etc ......... , ....................
Naissance de Lycurgue ...................................
Homère, vers l’an ............................... y .......
Rétablissement des jeux olympiques , par iphitus ...............
Législation de Lycurgue ........... t ......................
Samort................i ............................

HUITIEME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

OLYM-
punas.

0l. 1. Olympiade ou Corœbus remporta le prix du stade , et quia
A depuis servi (le principale époque à la chronologie .....

("Chaque Olympiade est composée de quatre années. Chacune

de ces années, commençant à la nouvelle lune qui suit le
solstice d’été, répond à deux années juliennes , et comprend

les 6 derniers mais de l’une, et les 6 premiers de la sui-

vante. ) I
0l. 2, Tliéopompc , petit-fils de Charilaiis , neveu de Lycurgue,

ami. 3. monte sur le trône de [accédé-moue. . . . - . . .V .........
0l. J , Ceux de Clinicis dans l’Eubée envoient une colonie à Naxos

a. en Sicile ....... l ...... l ......... L. . . .........
3. Fondation de Syracuse et de Corcyre par les Corinthiens. .’ .

Fondation de Sybaris et de Crotone , vers le même temps.
I 01. 7 ,

Ceux de Naxœ en Sicile établissent une colonie à Catane. . .

Voir est borné à dix ans.

Dl. 9,
Commencement de la première guerre de Messénie .......

Les Archontes d’Athènes cessent d’être. perpétuels; leur pou-

A-N N ses
av.J.C.

1 202.

1092.
idem.

1076.
926.
900.
884.
84.5.

841.

776.

770.

75 8.

75 7.

752.

743-
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’Wol. 14a
mm. I.

0l.

ol.

o].

0l.

01.

ol.

o].

0l.

01.

01.

0].

01.

18,

-1.

24.

25.

28,

39a

. 30,

33,

34,

3.5,

37,

38,

39,
1.

r

Époque-s. v
Fin de la première guerre de Messênie ................
La double course du stade, admise aux jeux olympiques.

Rétablissement de. la lutte et du pentathle aux jeux olym-

piques ............................. . .......
Phalante, lacédémonien, conduit une colonie à Tarente.

j SEPTIÈME SIÈCLE
p AVANT JÉSUS-CHRIST,

’. Depuis l’an 700 , jusqu’à-l’an 600.

Commencement de la seconde guerre de Messénie , 39 ans

après la fin de la première ......................
Vers le même temps le poète Tyrtéeifleurit.

Les Arcliontes d’Athènes deviennent annuels ............

Course des chars à 4 chevaux; instituée à Olympie vers l’an.

Fin de lasecoude guerre de Messénie, par la prise ("mu .

Une partie des Messéniens s’établit à Zancle en Sicile. Cette

ville prit dans la suite le nom de Messine ...........

Cypsèlus s’empare du trône de Corinthe, et règne 3o ans. .

Fondation de Byzance par ceux de Mégare.

Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques. . .j . . . .

Terpandre, et musicien de Lesbos, fleurit ...... I . .i . .

Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école d’Ionie.. . .

Naissance de Solen. . . a ............. , .............
Le combat de la course et de la lutte pour les corans, introdifit

aux jeux olympiques ....... . ..................
Mort de Cypsélus, tyran de Sicyone. Son fils Périandre lui

succède ......... . . . ’ ............ . ............
Archontat et législation de Dracon à Athènes ..........

sautasav. J.(".

724.

708.

684.

683.

680.

668.

664.

658.

.648.

644.

640.

638.

632.

628.

624.



                                                                     

GLYM-
PIADES.

W0l. 4.1 ,
ami. 1.
0l. 42,

I.

. 3.
ol. 44,

I.

01.4.5,

o]. 46,.

0L 47,

0l. 48,
3

0L 49 a

ol. .50,

vj’ troques.
Pugilat. des enfans, établi aux jeux olympiques .........

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes ......... I .....

Naissance du philosophe Anaximandre de Milet ..........

Alcée et Sapho , poètes , fleurissent. . . .i .......... -. . . .

SIXIÈME SIÈCLE l?
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500. 9

Naissance de Pythagore, vers l’an ................. . .
Il mourut âgé d’environ 90 ans.

Eclipse de soleil prédite par Thalès, et survenue pendant la
bataille que se livroient Cyaxare , roi des Mèdes , et Alyattès,

roi de Lydie, le 9 juillet. . . . . ................. L .
Epiménide de Crète purifie.la.ville d’Athènes souillée par le

meurtre des partisans de Cylon.’ ...................
Selon , dans l’assemblée des Amphictyons , fait prendre la

résolution de marcher contre ceux de Cirrha , accusés
d’impiété envers le temple de Delphes. . ............

Archontat et législation de Solon ...................
Solen va en Egypte, en Chypre, en Lydie , etc .........
Arrivée du sage Anacliarsis à Athènes .................
Pittacus commence à régnerà Mytiléne ................

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.

Concours de musiciens, établi aux jeux Pytbiques. . . . . .
Ces jeux se célébroient à Delphes au printemps.

Mort de Périandre. Les Corinthiens Rcouvrent la liberté.

Hemiére Pythiade , servant d’époque au calcul des années ou

l’on célébroit les jeux publics à Delphes.. ...........

Premiers essais de la comédie , par Susarion ............

i Quelques années après, Thespis donne les premiers essais de
la tragédie.

600.

.597.

Idem.

.596.

.594.

.593.

.592.

.590.

.585.

581.

.580.
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Mol. 51 ,
min. a.
01.,52,

3.

ol. 5.5,

0l. 68,

0l. 69 ,
I.

IEPIOQU’ES..Vij
Anaximaudre , philosophe de’l’école de Milet , devient célèbre.

Esope fleurissoit .............................. i . .
Mort de Pittacus de Mytilène ......................
Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes .........

U

Cyrus monte sur le trône. Commencement de l’empire des

Perses ........... s ..........................
- Solon meurt âgé de 80 ans .............. ! .........

Naissance du poète Simonide ........... . ...........
Mort du philosophe Thalès ........................
Le poète Théognis fleurissoit.

Incendie du temple de Delphes..
Bataille de Thymbrée. Crœsus , roide Lydie, est défait. Cyrus

s’empare de la ville de Sardes ....... . ..... l ......

Thespîs donne son Alceste. Prix établi pOur la tragédie. . . .

Anacréon fleurissoit ..............................
Mort de Cyrus. Sou fils Cambyse lui succède. L ..........
Mort de Pisistraç, tyran d’Athènes. Ses filsHippias et Hip-

parque lui succèdent .......................... ,.
Naissance du poète Eschyle ........................
Chœrilus, auteur tragique, fleurissoit ........... i .....

. Mort de Polycrate , ty ran de Samos , aprèsronze ans de règne.

Darius, fils d’Hystaspe , commence à régner en Perse ......

Naissance de Pindare ................ ,. . . . . . . .
Mort d’Hipparque , tyran d’Athènes ..................

Darius s’empare de Babylone, et la remet sous l’obéissance des

Perses .................................
e Hippies, chassé d’Atbènes.

bClisthène établit dix tribus à Athènes , au lieu de quatre qu’il

y en avoit auparavant.

. Expédition de Darius contre les Scythes. ..............

L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie de Sardes ......

ANNÉES

amJ.C.

.575.

J72.
570.

.560.

Idem.

.559.

558.
.548.

J43.

J36.

.532.

529.

6’28.

52.5.

524.

4521.

517.

514.

508.

504.



                                                                     

viij’ Époquus.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

L .Depuis l’an 500 . jusqu’à l’an 400.

o L Y M- A N N É insur)". H av.J C.M m
0l. 7o, Course de chu traîné par deux mules , introduite aux jeux

ann. 1. olympiques, l’an .................... . ......... 50°-
Naissance du philosophe Anaxagore. a
behyle, âgé de 25 ans, concourt pour le prix de la tragédie, .

avec Pratinas et Chœrilus. 1 .
4. Naissance de Sophocle. . . . . . . . . . .. ................ 497.

0L, 7l , Prise et destruction de Milet par les Perses. Phrynichus, dis-
I- ciple de Thespls, en fit le sujet d’une tragédie. Il introduisit

les rôles de femmes sur la scène ................... 496.
Naissance de. DémOcrite. Il vécut quatre-vingt-dix ans.

a. Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos ............ v 495.

o” 722: Céleri, roi de Syracuse ....... .. . .’ ..... Ci. .......... 49L

3. Bataille de Marathon , le 29.septembre , gagnée par Miltiade. . 490.

Miltiade n’ayant pas réussi au. siège de Paros , est poursuivi ,

4. et meurt. . a. . ............................... 489.
O]. Chionidès, d’Àthènes, donne une comédie. . . .......... 488.

3. Mort de Darius,yroi de Perse. Xerxès son fils lui succède. . . . 435,

V 4. Naissance d’Euripide ............ . ................ 4.84.
Naissance d’Hérodote.

o” 71’ Xerxès passe l’hiver à Sardes ....................... 481. I

’ Xerxès traverse l’Hellespout au printemps, et séjourne un mais. i 43°.

01. 75 , Combat des Thermopyles au commencement d’ août. Xerxès

î- arrive ’à Athènes, vers la fin de ce mois ..... .. . . ..... Idem,
Combat de Salamine, le 20 octobre.

Naissance de l’orateuÎAntiphon. . V
il. Batailles de Platee et de Mycale, le sa septembre. . .’ . . . 479.

Naissance



                                                                     

OLYM-
PIADIS.
0L 7’,

3111]. I.

ol. 78 ,

0 0ÉPOQUES. 1x
Naissance de Thucydide ..........................
Exil de Thémistocle.

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès de l’Eurymédon.

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la tragédie, qui

est décerné au second ...........................
Naissance de Socrate.

i ICimon transporte les ossemens de Thésée à Athènes. i

Mort de Simonide ................ ’ ..............

Mort d’Aristide .................................
4. Mort de Xerxès. Artaxerxés Longuemain lui succède, et

règne 4o ans ................................
Tremblement de terre à Lacédémone. Troisième guerre de

Messéuie. Elle dura 10
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. .

l.
o 8:: Naissance d’Hippocrate ...........................

2. Naissance de l’orateur Lysine ...................... i.
01- 8 I , Mort d’Eschylc ........... . ....................

1.

0l. 83,
3.

Les Athéniens , sous la conduite de Tolmidès , et ensuite de
Périclès , ravagent les côtes de la Laconie.

. Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne comédie. ........

Ion donne ses tragédies. . . .................. . ......
Mort de Pindare.
Trêve de 5 ans entre ceux du Péloponèse et les Athéniens,

par les soins de Cimon, qui avoit été rappelé de son exil,

et qui bientôt après conduisit une armée en Chypre .....

Cimon contraint le roi de Perse à signer avec les Grecs un

traité ignominieux pour ce prince ...... - ............
Mort de Cimon.
Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

Les Euhéens et les Mègariens se séparent des Athéniens qui

les soumettent sous la conduite de Périclès ...........

Tome I. b

ANNÉES

av.J.C.

47x-

47°-

469.

468.

467.

465.

464.

46 r .

4.60.

459-

456.

455.

4.52.

449-

446-
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mol. 83,
mm. 3.

o]. 84,
1.

0L 85 ,

ol. 86,

o]. 87 ,

I.

4.

o]. 88 ,

r Ix EnPOQUEs.Expiration de la trêve de 5 ans entre les Lacédémouieus et les HG

Athéniens. Nouvelle trêve de 3o ans: ..... v ..... . . . .

Mélissus, Protagoras et Empédocle, philosophes, florissoient.

Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

Périclès reste sans concurreus. Il se mêloit de l’administration

depuis 2.5 ans; il jouît d’un pouvoir presque absolu pen-

dant 1.5 afls encore.

. Euripide, âgé de 43 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’Athéncs.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de Corcyre.

Naissance d’Isocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite , Empédocle ,
Hippocrate, Gorgias , Hippias , Prodicus , Zénon d’Elée ,

Parmi-nids 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 roucouloit auparavant avec la nouvelle lune qui.

suit le solstice d’hiver. Elle commença depuis avec celle
qui vient après le solstice d’été. Ce fut aussi à cette der-

nière époque , que les nouveaux Archonlæs entrèrent en

charge.

Commencement de la guerre du Péloponèse au printemps de

l’année ...... . ...... . .......................
Peste d’Atllénes ........ . . .................... A. . A
Eupolis commence à donner des comédies.

Naissance de Platon au mois de mai ..................
Mort de Périclès vers le mois d’octobre. ’

Mort d’Anasagore............... ...............
. Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et se divisent les terres

deLesbos... ..................

445.

444.

443-

437.

436.

.432.

43 r.

430.

429.

438.

427.
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()l. 88 ,
ann. 2.

3.

4.

01. 89 ,

I.

0l. l91 ,

ÉPOQUES. xj
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de secourir les

Léontine en Sicile.

Les Athéniens purifient l’île de Délos. . . . ............

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le Péloponèse .....

,4 Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et les Béotiens qui

remportent lagictoire. Socrate y sauve les jours au jeune

Xénophon ............. . ......... . ..........
Mort de Xerxès Il , roi de Perse. Darius Nothus lui succède ,

et règne 19 ans. .Première représentation des Nuées d’Aristopliane. ........

. Incendie du temple de Junon à Argos.

. Bataille d’Amphipolis , où périssent Brasidas , général des La-

cédéinoniens , et Cléon , général des Athéniens ........

Trêve de Jo ans entre les Athéniens et les Lacédémoniens. .

Les Athéniens , sous diflérens prétextes , songent à rompre la

trêve , et se lient avec les Argiens, les Elèens et les Man-
tinéens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques. . . . . . . . . .

Les Athéniens slemparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile .......... . .......

3- La trêve de Jo ans, conclue entre les [lacédémoniens et les
Athéniens, finit par une rupture ouverte, après avoir duré

6 ans et Io mois.. . . . .................. I ......
Les lacédémoniens s’emparent de Décélie , et la fortifient. .

4.. L’amiée des Athéniens. est totalement défaite en Sicile. Nicias

et Démosthène, mis à mort au mois de septembre.

cl. a . . ’ . . .9 I, Alcibiade qmtte le parti des Imeedemomcns ...........

Quatre cents citoyens misa la tête du gouvernement, Vus
le commencement de l’année.

2. Les 4.00 sont déposés, et la démocratie Wh: vers le mais
de juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ustracisme.

b ij

ANNÉES

an.C.

4.26.

4.25.

424.

4.23.

4.22.

4.2!.

4.16.

4.15.

4.14.

4.13.
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ol. 93,
au. 2.

ol. 95 ,

ol. 96,
3

0l. 97,

0l. 98 ,

Ol. 99 ,
x.

xij É P o Q U E s.
Mort (T Euripide , vers l’an ........................
Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse ..........

Mort de Sophocle.

Combat des Arginuses, ou la flotte des Athéniens battit celle

des Lacédémoniens. r
Lysander remporte une victoire signalée sur les Athéniens ,

auprès d’Ægos Potamos . g
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes, vers la fin d’avril de l’année ...........

Lysauder établit à Athènes 3o magistrats connus sous le nom

de tyrans. Leur tyrannie est abolie 8 mois après.
La démocratie rétablie à Athènes. Archontat d’Éuclide; amnistie

qui réunit tous les citoyens d’Athènes.

Expédition du jeune Cyrus ........................

t

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à la mort d’Alenendre.

Mort de Socrate vers le mois (le juin .................

. Victoire de Conan sur les lacédémoniens , auprès de Cnide. .

Agésilas, roi de Lacêdémone , défait les Thébains àzCoronée.

. Conon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens, sous la conduite de Thrasybulc, se rendent
maîtres d’une partie de Lesbos ....................

Mort de Thucydide .............................
Paix d’Autalcidas entre les Perses et .les Grecs ..........

Naissance de Démosthène .........................
Naissance d’Aristote .............................

4

. A N aces
av..l. (Ï.

407.

406.

404.

4.00.

399.

394.

393.

391.

387.

38.5.

384.
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W0l. zoo,
ann. 3.

01.101,

15:?er U ais. xiij
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes , partent d’Athènes,

et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes, dont les
lacédémoniens s’étoient emparés peu de temps auparavant.

Bataille navale auprès de Nanas , où Chabrias, général des

Athéniens, défait les lacédémoniens ...............

Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieur.s comédies .......

- Timothée, général Athénieu, s’empare de Corcyre , et défait

les beédémoniens à le

Artaxerxès Mnémon , roi ce Perse , pacifie la Grèce. Les
lacédémonienne conservent l’empire de la terre; les Athé.

miens obtiennent celui de la mer ..................
Q

ccccccccccccccccccccc

Mort d’Evagoras , roi de Chypre.

Apparition d’une comète dans l’hiser de 373 et 372.. . . .

Tremblemens de terre dans le Péloponése. Les villes d’Hé-y

lice et de Bura détruites.

Platée détmite par les Thébains.

. Bataille de Leuctres, le a juillet. LeslThébains, commandés

par Epaminondas ,déforit les lacédémoniens commandés par. t

le roi Cléombrote , qui est tué ....................
Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.

Mort de Jason , tyran de Phéres ....................
4. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fondation de la ville

0l. 103, v

0l. 104,

de Messène. Des Athéniens commandés par lphicrate ,
viennent au secours des lacédémoniens.

Apharée , fils adoptif d’lsocrate , commence à donner des tra-

gédies .....................................
Eudoxe de Cnids florissoit.

Mort de Denys l’ancien , roi de Syracuse , un règne de
38 ans. Son fils , de même nom , lui suceèœ,au printemps

de l’année ............................... .. . .
Aristote vient s’établir à Athènes,âgé de 18 ans.

Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de Phéms, et

périt lui-même dans le combat ....................
,i Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas., le ne du mois

de scirophorion, qui correspond ans de juillet .........

a a

aux in
av.J. C.

378.

377.
376.

.375.

374.

37s.

37x.

369.

368.

3 67.

364.

362.



                                                                     

OLYM-
PIADES.

WOLIo4,
ann. 3.

0l. 105,

01. 106,

xiv É p o Q U E s.
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 . .. . .................................
Il y passe 15 à 16 mais. Io

Philippe monte sur le trône de Macédoine .............

. Guerre sociale. Les îles de o ,. de Cos, de Rhæes et la
ville de Byzance , se séparent des Athéniens ..........

. Expédition de Dion en Sicile. Il s’embarque à Zacynthe au

mois filmât de l’an ............................
Eclipse de lune le 9 août.

C
Commencement de la guerre sacrée ...... l ............

Naissance d’Alexandre, vers la lin de juillet ...........

Philippe son père, couronné vainqueur aux jeux olympiques,

vers le même temps. i
- lphicrate et Timothée accusés et privés du commandement.

Démosthène monte pour la première fois à la tribune aux
harangues.

4. ,Mort de Mausole, roi de Carie. Artémis-e son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne a ans.. . . ............
0L m7, Les Olynthiens assiégés par Philippe , implorent le secours des

4’ Athéniens ..................................
01’ m8; Mort de Platon au mois de mai de l’an ...............

a. Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les Athéniens,

conclu par ces derniers le 19 mars, signé par ce prince

Vers le milieu de mai ..........................
Philippe s’emjflre de la Phocide au mais de juin de la même

année.

01- 109, Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys , et l’envoie à

a Corinthe ........................ . ..........
3. Naissance d’Epicure au mois de janvier ....... . .......

Naissance de Ménandre vers le même tempe.

une"av. J.C.

361.

.36cr.

358.

35 7.

356g

35 6.

3.5 4.

35 3.

34.9.

347.

346.

343.

34x.



                                                                     

33.; Ë; É P o Q v a s. xv
0L 11°, Bataille de même; le 3 août ...........

ann.3. I .hdmtdgmwnue IA 4. Mort de Timoléon ..............................
o” "’1’ Mort de Philippe, roi de Macédoine. . . . . . . . . . .1 ......

o” I [31’ Philémon commence à donner ses comédies ......... . . ...

l. to "4:: Mort d’Alexandre au commencement de ..............
Mort de Diogène.

3’ Mort d’Aristote ..... . ......... . ........ . . . . J . . .
Mort de Démosthène.

[IN DE LA. PREMIER! TABLE.

ANNÉES

av..l. C.

W338.

337.

336.

328..

323.

3 aux.



                                                                     

xvj I HOMMES ILLUSTRES.

TABLE 113.,
CONTENANT les noms de ceux qui se sont distingués

- dans’ les lettres et dans les arts , depuis les temps
voisins de la prise de Troie , jusqu’au siècle d’Alexandre

inclusivement.

L’OBJET de cette table est d’exposer d’une manière prompte et sensible les

progrès successifs des lumières parmi les Grecs. On y verra que le nombre des
gens de lettres et des artistes, très borné dans les siècles les plus anciens , aug-

menta prodigieusement dans le sixième ayant 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 JésuspChrist, fut l’époque de la première ,

et peut-être de la plus grande des révolutions qui se Soient opérées dans les esprits.

On’y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de gens à talens, et les

espèces de littérature que l’on a cultivées avec. le plus de soin dans chaque siède.

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

BellespLettres. Ses profondes counoissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses

calculs 5 et l’on peut juger de la difficulté de son travail, par les réflexions qu’il

m’a communiquées , ct que je joins ici.

« EN rédigeant cette Table , je n’ai rien oublié pour m’assurer de l’âge, de la

c patrie et de la prüssion de chacun de ceux dont elle offre le nom. J’ai re-
a monté aux sources; j’ai discuté et comparé les difl’érens témoignages, nesuivant

a aveuglément , ni Pline sur les artistes, ni Diogène-berce sur les philosophes.
« J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des autorités formelles;

« ou quand elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et le calcul des généra-

a tions :rarement mes conjectures ont été dénuées de preuves.

a Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains. J’en ai exclu les

a personnages imaginaires "et fabuleux.

a C’est dans le temps qu’un homme fleurissoit , que je l’ai nommé; de manière

c que Socrate est placé au cinquième siècle avant J. C. , quoiqu’il soit mort au

a commencement
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« commencement du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu

« mettre entre deux hommes une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs noms

si: dans des siècles difi’érens. L’exemple d’Hésiode et d’Homère le montre claire-

« meut. Sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros, dont je ne me suis pas

a écarté dans mes calculs. ’
« Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelquefois

e aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , Comme à l’égard de Chersiphron et de

« Métagène son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la construction du l’a-

« meus: temple d’Ephèse , etc. etc. .
« Pour faire connaître dans clmquc’ siècle le goût dominant et les progrès de

e chaque science ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont

« pas eu une égale célébrité : mais la réunion de tous ces nome étoit nécessaire.

« Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle , ou jugera de l’espèce de pat

fr sion qu’enrent les Grecs pour la philosophie, lorsqu’on y verra ce nombre de

«r disciples de Socrate ou de Platon, à la suite les uns des antres.
c Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans un siècle, c’est

c alors que j’ai cherché jusqu’au-moindre personnage qui l’a cultivé.

i «r Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque ,jeuomme ce genre,

o: comme la, peinture monochrome, la moyenne comédie , etc., qui eurent pour
q auteurs Cléophante , Sotade, etc.; et dans la suite , je cesse de répéter ce même

c genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste, parce que c’est le premier.- qui

q se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Plrilinus, médecin-empirique; Ern-

« eistrate, médecin-dogmatique; parce que l’un a donné lien à la secte empirique ,

« et putre à la secte dogmatique , etc. i
« ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus distingué. Tous les Phi-

« losophcs embrassoient l’encyclopédierdes connoissances de leur temps, principa-

« lement ceux .de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un

oz d’eux s’Ëst fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

a: plusieurs ,ic’est toujours le premier que jepomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus

a: particulièrement. Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une pa-

a reille distinction m’a, paru inutile; il suŒSoit de les nommer. »

Tome I. c
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1;. 1
HOMMEsxbLLUSTRES.

TREIZIÈME,DOUZIÈME ET ONZIÈME.

SIÈCLES
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1300, jusqu’à l’an rooo.

CHIRON , de Thessalie , astronome , mé-

decin et musicien. l
Palamède, d’Argos, poète-musicien et

o tacticien. IThamyris, de Thrace , musicien.
’Tirésias , poète et devin.

Mante , ou Daphné, devineresse et poè-

tesse (a).
Corinns, disciple de Paiamède,
Sisyphe, de (los, poète.
Dures , (le Phrygie , poète-historien.

Dietys , (le Cnosse, poète-historien.
Automède , de Mycene , poète.

l

’Dèmodoque, de Corcyre , son disciple.

Pbèmonoé, devineresse et poétesse.

Podalire, rilëdccin.

Macbaon , médecin.

Phémius, d’lthaque, musicien.

Oxylus , d’Elèe , législateur.

Dêdale , sculpteur, peintre etarchitecte.

Endocus , son disciple, sculpteur, pein-
tre et architecte.

Nicomaque, fils de Machaon, médecin.

Gorgasns son frère, médecin.

Orœbantius , de Trézèue, poète.

DIXIÈME SIÈCLE. s
AVANT

Depuis l’an rooo, jusqu’à l’an 900.

JESUs-CHRIST,
g

4.-...-A a D A L B , de Tri-vène , poète-musicien. Mèlisandre de Milet, poète.

Thalès , (le Gortyne en Crète , li-gisla- Pronapide , d’Athènes, poète et gram-
teur, poète lyrique et musicien. mairien.

Xénodaure,dc(lytlrèrc,poète-musicien. Hésiode, d’Ascra en Béotie , poètesdi-

Onoruacrite , de Crète , législateur. dactique.

(a) On hasarde ce mot , pour abréger.
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NEUVIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 ,jusqu’à l’an 800.

H o M È RE , de Chic, poète épique. Charmadas ,

Phidon , d’Argos, législateur. Qinias, I
Eumèle , de Corinthe , poète-historien. Hygiémon , Faim-e”
Arctinus, de Milet, poète. Eumare, d’Athénes, à
Lycurgne, de Sparte, législateur. Polymneste, de Colophon , poète-mu-
Cléophante, de Corinthe, peintre mo- sicien.

nochrome.

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 7oo.

I? n ne s , d’Eléc , législateur. Thèbes.
Callinus , élégiaque. ’ Archiloque, de Paros, poète lyrique et

Cimon, de Cléone, peintre. satirique. «
Bularque,de Lydie, peintn polychrome. Aristocle, de Cydonie , peintre. .
Zaleucus, de Locres , législateur. Xénoerite , de Locres , poète-musicien.
Aminocle, de Corinthe, constructeur de Charondas, de Cataue, législateur.

navires. I Pisandre, de Camire, poète.
Cinœtlion, de Sparte, poète. Périclite, de labos, musicien.
Plrilolaiis , de Corinthe , législateur de Eupalinus, de Mégare , architecte.

eij



                                                                     

XX HOMMES ILLUSTRES.

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an 7oo,jusqu’à l’an 600.

TY RTÉB , d’Athènes , poète-musicien.

Alcman, (le Sardes, poète-musicien. ..
Leschès, de Lesbos, poète épique.

Terpandre, de Lesbos, poète-musicien:
’ Clonas, (le Tégée , poète-musicien.

Dihutade , de Corinthe , sculpteur en
plastique.

Cépion , musicien.

Stésichore l’ancien , (l’HiuIère , poéte-

nIusicicn. .
Hélianax son frère, législateur.

Rhcecus, (le Samos , fondeur et architecte.

Arion, de Méthymne , piète-musicien.
Théodore , de Samos , fondeur , architecte

et graveur.
Dracon , d’Athénes , législateur.

Alcée, de Mytiléne, poète militaire et

satirique.
Sapho, de Mytilénc,

Erinnn , de Leshos, poétesses érotiques,

Dam oplrile , S
lbycus, de Rhéginm , poète lyrique.
Epiménide , de Crète , philosophe , devin ,

poète et musicien. 4

Phocylide, de Milet , poète gnomolo-
gique.

Euchjr, de Corinthe, statuaire.

tSIXIÈME SIÈ
AVANT JESUS-CHç

Ci LE

RIST,
Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

CADMUS , de Milet, historien en prose.
Acnsilaiis, d’Argos, historien.

Thalès, de Milet, philosophe et légis-

lateur.
Clam-us , de Chic , ouvrier en fer.

Périandre , de Corinthe , un des sept
sages , législateur.

Bias, de Priène , un des sept sages , poète

et législateur.

Chilon , de Sparte, un des sept sages.
Cléohule , de Linde , un des sept sages,

législateur.

Pittacus , de M ytilène , un des sept sages ,
législateur.
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Myson,de Laconie, un (les sept sages.
Solun , d’Athéues, un des sept sages,

législateur et poète élégiaque.

. Dropide son frère , poète.

Mélas, de Chio, statuaire.
Chersias, d’Orchomène , poète.

Pisistrate, tyran d’Athéncs , éditeur d’Ho-

mère.

Esope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimncrme , de Smyrne , poéteélégiaque.

Audrodamas , de Rhégium, législateur

des Chalcidiens de Thraee.
Sacadas, d’Argos , poète élégiaque et

musicien.

Micciade, de Chie , statuaire.
Polyzèle, de Messenc, historien.

Autistade , architecte.
Onomacrite , d’Athènes , poète hymno-

graphe.

Calleschros ,

Antimachide ,

Porinus,

Dédale, de Sieyone ,
Dipœnus, de Crète, son élève,

architectes.

me: En.Scyl lis , Crétois, son antre élève , u

Dontas, de Sparte,
Pérille , d’Agrigcnte , fondeur.

Archémus , de Chia , statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambi-

que et musicien.
Susa ’on , d’lcarie dans l’Attique , farceur.

Dolon son compatriote , farceur.
Simonide, de Céos, poète et grammairien.

T héognis, de Mégare, poète guomolo-

gique.

Hipponax , Æphèse, satirique.
Spinthare , de Corinthe , architecte.
Anaximandjc , de. Milefiphilosophc.

ILLUSTRES.
Xxj ’

Xénophauc, de Colophon , philosophe et

législateur.

Anaxhnène, de Milet , philosophe.
Matricétas , (le Méthymne , astronome.

Thespis, rl’Athènes , poète tragique.

Cléostrate , de Ténédos , astronome.

Bnpalus , de Chio , l
Athénis son compatriote,
Clé-arque , de Rhéginm ,

Théocle ,

Doryclidas ,

Médon, de Sparte,
chtée ,

Angehon ,

, statuaires.

Ménœchmc, de Naupacte ,

Soidas son compatriote , ’
Gallon , d’Egine ,

Daméas , de Crotone ,

Mélanippidç , de Mélos , poète dithy-

rambique. -Démocéde , (le Crotone, médeçin.

Eugamon , de Cyréne, poète épique.

Memnon, architecte.
Phrynique, d’Athènes , poète tragique.

Bacchylide, poète lyrique et dithyram-
bique.

Anacréon, de Téos, poète lyrique et
érotique.

Chœrile, d’Athéues, poète tragique.

Phérécydc , de Syros , philosophe.

Damophon,de Mcsséne,

Pythodore , de Thèbes ,

Iaphaès, de Messènc, V
Mnésiphile, de Phréar dans l’Attiquc,

orateur.
Pythagore, de Samos, philosophe et lé-

gislateur.
Antiochus, de Syracuse, historien.

statuaires.
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Héraclite , d’Ephèsc , philosophe.

Parluènide, ("Élée , philosophe.

Aristèe, de Crotone, philosophe et ma-
thèmaticicn.

Théano , de Crète, poétesse lyrique et

philosophe.

Arignote, de Samos , femme philosophe.

Damo, fille de Pythagore, philosophe.

ILLUSTR»ES.
Cinœthe , de Syracuse, éditeur d’Homèrc.

Cièohuiine , de. Linde , poétesse.

Heilanicus, de Lesbos,
Damasfe , de Sigce ,
Xénomède , de Chio ,

Xanthus, de Lydie ,
H ippodique , de Chalcis, poète-musicien.

lustorims.

Mèiissus , de Samos , philosophe.

CINQUlÈ

AVANT
pcpuis l’an 500 ,

EschLE, d’Athènes, poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.

Pratinas , de Phlionte , poète tragique.
Oceiius , de Lucanic, philosophe.
Aicmœon , de Crotone , philosophe et

médecin.

Hécatêe , de Milet ,

Thèagène, (le Rhégium, historiens.

Aristèas , de Proconnèsc,

Hippase, de Mètapout , philosophe.
Corinne, de Tanagrc, poétesse lyrique,
Onatas , (PEgine ,
Cailitèie , son élève,

Ciaucias, diEgine ,
Hègias , d’Athènes ,

Agéiadas , diArgos,

Timagoras, de Chalcis , peintre.
Panœnus , d’Athèncs , peintre.

Pauyasis, diHalicarnassc, poète épique.

Pindare, de Thèbes, poète lyrique.
Myrfis , d’Anthi-don, poétesse.

statuaires.

I

ME SIÈCLE

JËSUs-CHRIST,
jusqu’à l’an 400.

Eugêon , de Samos,
Desochus , de Proconnèse,

Eudème , de Paros ,

Dèmocle , de Phigaiée ,

historiens.

Mélèsagorc, de Chalcédoinc,

Chionidès, d’Athènes , poète comique.

Harpaius, astronome.
Œnipode , de Chic, philosophe , astro-

nome et mathématicien.
Phéax, d’Agrigcnœ, architecte.

Denys, de Milet, historien.
Phèrécyde , de Lèros , historien.

Stomius ,

Somis ,

Anaxagore , d’Egine, «fluage.
Simon son compatriote ,

Archias, de Corinthe , architecte.
Sophron , de Syracuse , guète mimo-

graphe.
Leucippe, d’Abdère , philosophe , astro-

nome et p icicn. .
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Diogène, d’Apollonie, philosophe , phy-

sicien et orateur.
Scylax , de Cariande , navigateur-géo-

graphe. i
Mandrocle, de Samos, architecte.
Zénon , d’Elée , philosophe.

Démocrite, d’Abdére, philosophe.

Lamprus , d’Erythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Bion, d’Abdère, mathématicien.

Denys, de Rhégium, statutaire.
Glaucus, de Messéne, statuaire.
Sophocle, d’Athèncs, poète tragique.

Corax , de Syracuse , rhéteur.

Tisias, de Sicile , son disciple.
Stésimbrote, de Thasos, historien.
Protagore, d’Abdère,.philosofi et rhéu

teur. . ’Métrodore, de Chic , philosophe et his-

toricn. t . »Xénarque, de Syracuse , poète mimo-
graphe.

Hippias , d’Elèe , 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’Agrigcnte , médecin.

Praxille , de Sieyone , poétesse-dithyram-

bique.

Enriphon , de Cnide, médecin.
Hérodote , d’Halicamasse , historien.

Eladas , d’Argos , statuaire.

Hérodicus , de Sélyhric , médecin.

Prodicus, de (los , rhéteurs,
Gorgias , de Léontc, ou
Polus , d’Agrigeute, sophistes.

ILLUSTRES. xxiij
Alcidamas , d’Elée en lta- rhéteurs,

lie , ouThéodore , de Byzance , sophistes.

Socrate , d’Athèncs, philosophe.

Hippocrate , de Cos,

Thessalus son fils , médecins.
Polybe son gendre , observa-
Dexippe, de Cos, son disciple, teurs.
Apollonius,son autrcdisciple,
Euripide , d’Athènes , [méteatragiqum

Agathon , d’Athèncs , poète tragique.

Maguès,

cuité? ’ poètes comiques.

Eupolls , .Cratinus,
Stésichore le jeune , d’Himére , poète

élégiaque. .
Ailiériste son frère , mathématicien.

Phrygie, de Mytilène , musicien.
Périclès , diAthéncs , orateur.

Aspasie , de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athènes , statuaire.

Myns , graveur.
Cortebus ,
Ménésc ,

Xénocle , d’Athéncs ,

Métagène , de X y pete , architectes.

CaHicrnte ,

lctinus,
Carpion ,
Artémon , de Clazoméue , méchanieien.

Myrméeide, scu’ptcur eu ivoire.

Anaxagore , de ( Îlazoméne , philosophe.

Alcamènej’Athéucs, statuaire de l’école

de Phidias.

Agoracrite: de Paros, statuaire de l’é-

cole (le Pllidias.
Critias-N ésintes , ou l’insulaire, statuaire.

Damou, (l’Athéues , musicien.
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Acragas, graveur.
Archélaiis , de Milet , philosophe.
Ion, de Chia, poétebtragique et historien.

Cratyle,disciple d’Hèraclite , philosophe.

Hermogène, disciple de Parménidc, phi.

losophe. rAntiphou, d’Athènes, È
Thrasymaque,deChalcédoine, rhéteurs.

Polycrate, d’Atllènes ,

Aristophane , d’Athènes, poète de l’au-

cienne comédie.

Phrynicus,
Stratis ,
Phèrécrate ,

Platon ,
-Téléelide ,

Théoponlpe ,. .
Andocide, d’Athèncs, orateur.

T hucydidc, d’Alimonte dans l’Attique,

historien.
Phænus, d Athènes , astronome.
Lysias, d’Athènes , orateur.

Méton , d’Athènes, astronome.

Enctémou , (l’Athènes , astronome.

Théodore, de Cyrène , mathé aticien.

Hippocrate, de Chio, mathéfiiticien.
Antimaque , de Colophon , poète épique.

Théophile, d’Epidaure , poète comique.

Hégémon, de Thasos , poète tragique et

parodiste. .Chœrile , de Samos, poète et historien.
PoB’cléte, (FA rgos, statuaire et architecte.

Phradmon, d’Argos,

Gorgias ,
Gallon , dlElée,

Myron, d’Eleuthére,

Pérélius ,

Pythagore, de Rhégium ,

poètes comiques.

Qtatuaires.

LLUSTRES.
, Timocréon ,- de Rhodes, poète comique I

et satirique.
Théophraste, de Piérie. , musicien.

N icodore , de Mantiuée , législateur.

Diagoras, de Mélos, philosophe.
Evénus , de Paros, poète élégiaque.

Simonide, de Mélos , poète et grammai-

rien.
Dioclés, de Syracuse, législateur.

Epicharme , de C08, poète comiqw.

Cratippe , historien.
Polygnote , de Thasos , peintre.
Clitodème , historien.

Alexis, de Sieyone ,
Asopodore, d’Argos ,

Aristide , statuaires
Phryno., de l’école
Dinon , de Polyeléte.
Athénodore, de Clitore,

Damias, de Clitore,
Micon, d’Athènes,

Démophile , d’Himère ,

Néséas, de Tbasos ,

Gorgasus , de Sicile ,

Lycius, fils de Myron , statuaire.
Antiphanc , d’Argos, statuaire.

Aglaophon, de Thasœ,
Céphiædore,

Phryllus, a
Evénor, d’Ephèse ,

Pauson son compatriote,
Denys, de Colophon,

Canthare, de Sieyone , statuaire.
Cléon son compatriote, statuaire.

Nicanor, de Paros,

peintres.

peintres.

. . .. . i tArcesalaus son compatriote, :6212.
Lysippe d’Eginc

’ ’ ques.Bryètes, de Sieyone,

Cliœriphon, 1
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Chœriphon , de Sphettic , poète tragique.

Thèramèue , d’Athènes , orateur.

Carcinus, d’Athènes, tragique,

ILLUSTRES. XXV

Théælète, astronome et mathématicien.

Téleste, de Sélinoute , poète dithyram-

bique. ’

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHR 15T,

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

P u I L o’L A ri s , de Crotone , philosophe

et àstronome. ’
Euryte , de Métapont ,2

Clinias , de Tarente, S
Histiée , de Colophon , musicien.

Naucyde , d’Argos , a

philosophes.

Dinomène ,

Patrocle ,de Crotone, st t n g
Téléphaue, de Phocée, a murai.

Canachus , de Sieyone ,5

Arisbocle son frère ,

i Apollodore, d’Athènes , peintre.

Critias , d” Athènes, poète et orateur.

Chemiphron, de Cnosse ,
Métagène son fils,

Timée ,de Locres; philosophe.
Zeuxie, d’Hèraclèe ,

Parrhasius , diEphèse ,

Timnnthe , (le Cythuos ,
Androcyde, de Cynique,
Ennui-initias , de Sieyone,

Eupompe son compatriote .,
Diogène , d’Athènes , poète tragique.

N icnstrate , fils d’Aris’tophane , actt ur et

poète comique.

Callipide,
Mèuiscus ,

Tome I.

î architectes.

peintres.

acteurs tragiques.

âlîîïoœ.ç âtteurs tragiques.

Soude, d’Athènes , poètede la moyenne

comédie.

Eschine , d’Athènes,

Antisthène , dlAthènes ,

Aristippe, de Cyrène,
Cébès , d’Athènes,

Critou , d’Athènes ,

Euclide , de Mégare ,
Ménèdème , d’Erètrie,

Phædon , d’Elée ,

Simias , de Thèbes ,

Aristophon , peintre.
Timothée, de Milet, poète dithyrambi-

que et musicien.
Ecphante , de Crotone ,
Hippon , de Rhègium,
[éodamas , de Thasos,.mathèmaticien.

Archytas , de Tarente, philosophe, mè-
chanicien et musicien.

philosophes
de l’école

de Socrate.

philosophes.

Nèoclite , mathématicien.

Eehécrate , de Locres, philosophe.

Diogène, de Sieyone , historien.
Philotène ,’ de Cythère, poète lyrique ,

dithyrambique et tragique.
Philiste, de Syracuse ,orateurethistorien.

(I
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Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore , de Syracuse , constructeur de

navrres.
Antigénide , de Thèbes, musicien.

Anaxandride, de Camire, poète tragique

et comique.
Arété ,1 fille d’Aristippe, philosophe.

Eubulc, d’Athéncs , poète comique.

Scopas,

Bryaxis , ,I Timothée, statuaires.

Léocharès, .
Ctésias, (le Cnide, médecin et historien.

Phytèus ’ larchitectes.
Saty rus ,

Tinichus , de Chalcis , poète hymno-
graphe.

Anagzimandre, de Milet, historien.
Pausias, de Sicyone , peintre.
Théodore l’Athée , à H, h

Archippe , de Tarentc , P l 080!) es.
Pamphile, de Macédoine, peintre.

Dcnys, de Thèbes, poète-musicien.

Lysis, philosophe et poète.

Euphranor , depCorinthe , peintre et star
tuaire. .

Xénophon , d’Athèues , philosophe et

historien.

Cydias , de Cythpos ,

Nicomaque,
Culadcs ,

Hégésias-Pisithanatus , philosophe.

peintres.

Philistion , (le Locres , médecin.

[éon , mathématicien.

Echion, . ,, , peintres et enfantines.Thcrrmaqne ,
Annicéris, philosophe.

ILLUSTRES.
Platon, d’Athènes , philosophe.

Eudoxe , de Guide , philosophe , astrœ

.nome et mathématicien.
Dion , de Syracuse , philosophe.
leucrate, d’Athènes , rhéteur et philo?

sophe.

Amyclas , d’Héraclée ,

Ménœxrne,

Dinostrate son frère ,
Theudius, de Magnésie,
Athénée, de Cyziquc,

Hermotime, de Colophon ,

mathématiciens.

Philippe , (le Mcdmée , astronome et géo-

mètre.

Aristolaiis ,
Méchopane ,

A ntidote ,
Calliclès ,

peintres, élèves de Pausias.

, Hélicon, de Cyzique, astronome.

Pplycles, (lAthenes, I I statuaires
(.cphrsodoteson compatriote, de 1..

, écoleHippamdore ’ d’Athénes.
Aristogiton ,

Hermias , de Méthymne ,8

Eubulide, de Milet , Shistoricns.
Athanis, de Syracuse,
Timoléon, de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.

Théodectc,de Phasèl is,

rhéteur et poète tra-

giqne,
Théopompe, de Chio,

tous de
historien , .l’ccole d’isocratc.

N ancraite , rhéteur ,

Ephore , de Cu me , his-

torien ,
Céphisodore , rhéteur ,
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Asclépias , de Trogile

i en Sicile, poète tra-
gique ,

Astydamas,d’Athènes,

poète tragique,
Lac rite,d’Athènes, ora-

teur,
Androtion , orateur et

agmgrarbe .
Zoïle , d’Amphipolis, rhéteur, critique

,et grammairien.
Polyide, de Thessalie, mêehanicien.
Euphante , d’OIynthe,

Dionysiodore , de Béotie , àhistoriens.

Anaxis son compatriote ,
Phaléas , de Chalcédoine,politique.

Charès, de Paros,

Apollodore , de Lemuos 3 agmgmphes.
Praxitèle , d’Athènes , statuaire.

Lycurgue ,I d’Athènes ,

Isée, de Chncis,

Speusippe, d’Athènes, Ï

Philippe , d’Oponte , astro-

nome , i
Hestiée, de Périntbe,

Eraste, de Sec ris, .
Corisque son emprunte ,5Phllœophes

p tous de

q orateurs.

de l’école

de Platon.
Timolaiis , de Cyzique ,

Euæon, de Lampsaque, .
Pithon , d’Œnée,

Héraclide son compatriote ,

Hippotale , d’Athènes ,

Callippe son compatriote , J .
Lasthénie, de Mantince, femme philo-

sophe.

Axiothée , de Phlionte, femme philosophe.

Callistrate, d’Athènes, orateur.

i Ménécrate , de Syracuse , médecin.

l’école d’Isocrate.

HOMMESILLUSTRES. xxvij
Critobule , médecin-chirurgien.

.N momaque ,

AsclépiodOre , derniers peintres de récole

Théomneste ,

Mélanthius ,

Téléphane, de Mégare , musicien.

de Sieyone.

Syennésis, de Chypre, médecin-physio-

logiste.
Démosthène, d’Athènes,

Hypéride, de Colyto dans l’At-

tique , orateurs.Eschine, d’Athènes ,

Dinarque, de Corinthe,
Autolycus, de Pitahéc, astronome.
Praxagore, de Ces, médecin.

Xénophile, Chalcidien

de Thrace ,
Echeerate , de Phhonte, derniers Phno-

Phanton son compa- ,.l sophes de l ccoletruite ,
Diodes , de rhume, de Pythagm’

Polymneste son com-
patriote,

Pythéas , d’Athénes .orateur.

Dinon , historien.
Xéuocrate. , de Chalcédoine , philosophe.

Ænéas , tacticien. t
Aristote , de Stagire, philosophe.
Anaximène , de Imnpsaquq, rhéteur et

historien.
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophile , (le Chalcédoine , médecin-

anatomiste.
Néophron, de Sieyone, poète tragique.

Timothée , de Thèbes, musicien.

Apelle, de Cas ,
Aristide, de Thèbes, Èpeintrcs.
Protogèuc, de Caunie,

dij
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Antiphile, de Naucrate,
Nieias, d’Athénes, ,

Nicophane , l Peintres.
Alcimaque ,

Philinus, de Cos , médecin-empirique.

Dèmophile , fils d’Ephore, historien.

Callippe, de Cyzique , astronome.
Phocion , d’Athénes, philosophe et ora-

teur.
Monime, de Syracuse, philosophe.
Marsyas , de Pella , historien.
Callisthène , d’Olynthe , philosophe ct

historien.

Aristoxéne , de Tarente, philosophe,
historien et musicien.

Ouésicrite, d’Egine, philosophe et his-

torien.
Alexis, de Thurinm , poète comique.

Plianias , d’Erèse , V
.Hyriade, . . ’
Antiphane, de Délos, Physmens.
Epigènc, a

Cratés, de Thèbes, philosophe.

Hipparchie , ternie philosophe.
Métrocle, philosophe.

Diognèbc ,

Bœton , arpenteurs géographes.
Nicobule ,

Chœréas , d’Athèncs , méchanicicn et

agrographe.

Dinde , méchanicien.

Ergotélc, graveur.

Thrasias , de Mantinée, médecin.

Autiphane, de Rhodes, poète comique.
Dinocrate , architecte.
Zénon, de Citinm , philosophe.

Chrysippe, (le Guide, médecin.

.Tisicrate, de Sieyone,

ILLUST’RES.
.Lysippe , de Sieyone,

Lysistrate , de Sieyone ,

Sthénis , d’Olyuthe , k

Euphronide, statuaires.
Sostrate , de Chic ,
lon ,
Silanion , d’Athéncs ,

Eudcme , de Rhodes , astronome , bisto-
ricn , géomètre et physicien.

Crantor , de Soles, philosophe.
Néarque , de Crète , navigateur -.géo-

graphe. llphippus, d’Ôlynthe, historien.

Alexias, médecin. "
Androsthéne , de Thasos , Voyageur-géo-

graphe.

Clitarquc, fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athénes , métallurgiste.

Théophruste, d’Erése , philosophe.

Timée, de Tauroméniiæ , historien.

Ménandre, d’Athéncs, poètes

Philémon, de Soles, de la nouvelle
Apollodore, de Géla, comédie.

Ménédème, d’Erétrie, philosophe.

statuaires ,
élèves

. de Lysippe.
Zeuxis son disciple,
Inde ,

Aristobnle , historien.
Héraclide, de Pont, philosophe, histo-

ricn et politique.
Diyllus, d’Athéncs, historien.

Pamphile , d’Amphipolis , grammairien ’

et agrographe.
Hécatée , d’Alxlére , historien.

Démocha ses , d’Athéucs , orateur et histo-

rien.
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Stilpon , de Mègnre , philosophe.
Pythéas, de Marseille , astronome.
Épicure , d’Athènes , philosophe.

Métrotlore, (le Lampsaque , son disciple.

Léontium , courtisane et philosophe.

Ptolémée, fils de Lagus, historien.

Callias , de Syracuse , historien.
Hermésianax ,de Colophon , poète élé-

giaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.

Eumène, de Cardie , historien.

Dünétrius, de Phalère , philosophe et

orateur.
Patrocle, navigateur-géographe.

. Léon, de Bymnce, historien.
Dicœarque , de Messène , philosophe ,

historien et géographe.

Simias, de Rhodes , énigmatique et
grammairien.

Rhinthon , de Syracuse , poète tragique. -

Daïmaqne, voyageur et tacticien.
Epimaqne , d’Athènes , architecte, mè-

chanicien.
P ’ n , architecte.

- ile , deSinope , poète comique.
Apollonicle , graveur.

1.LLUSTRES. xxix
Cronius , graveur.
Evhémère, de Messène, philosophe-my-

thologiste.

Diognète , de Rhodes , architecte-me-
chanicien.

Charès, de Linde, fondeur.

Cnllias , d’Arade, architecte- mécham-

cien.

Philétas, de Cos , critique et grammai-
rien.

Polémon, d’Athèncs , philosophe.

Straton , de Lampsaque , philosophe.
Arcèsilaiis, d’Eolie, philosophe.

Euthychide ,

Enthycrate,
Lahippe ,

Timarque,
Céphisodote ,

Py romaque ,

Erasistrate , de Cos , médecin-dogmati-

que.

Timocharis , astronome.

Zénodote, poète, grammairien et éditeur
d’Homère.

statuaires de l’école de

Lysippe.

Euclide , mathématicien.

N. B. On a ajouté quatre ans à ce siècle , qui finit à l’archontnt d’Hégémaque exclusivement,

afin de Hêtre pas obligé de supprimer quelques hommes de hures ou artistes, qui stéroient
dei: fait connoître à cette (poque.

PIN DE LA TABLB DEUXIÈME.



                                                                     

.XXX HOMMES ILLUSTRES.

T.ABLeE III.°,
C o N ’11 E Na N T les noms des Hommes illustres, rangés

par ordre alphabétique.

DANS la table précédente, les noms des Auteurs ou des Artistes sont rangés par

ordre chronologique 3 ils le sont dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompa-
gués de Notes qui renvoient aux difiérens siècles avant l’Ère 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 mité du nom de

Solon , le chiffre Romain v1 , on pourra recourir à la Table précédente; et en par-

courant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le sixième siècle avant J .C.

ou trouvera que Solon est un des premiers de cette liste , et qu’il adû en consé-

quence fleurir vers l’an 5.90 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.
I

A.

Nana, quanta, siècles av. J. C. Nom-e! Qualités. Siècles Il: J. à.

M M M WvA C au; As , graveur .......... v. Alcmœon, philosophe. . . ....... .v.
Acron, médecin. . .......... . . . V. Alcman, poète. ............. vu.

. Acusilaiis, historien. . .V ........ v1. Alexias, médecin. . ........... 1v.
Ænéas, tacticien ............ . 1V. Alexis, poète. . . . . ........... lv.
Agatharque, architecte. ......... V. Alexis, statuaire ....... . ...... V.
Agathon, poète ............ . . .v. Amériste, mathématicien ........ v.
Agéladas, statuaire ............ v. Aminocle, cmstructeurde navires. VIH.
Aglaophon, peintref ........ ; . .V.’ nAmyclas, mathématicien. . . . . . . . 1v.

Agoracrite, statuaire ........... v. Anacréon , poète. . . . . . ........ v1.
Alcamène, statuaire ............ v. Anaxagore, philosophe. . . . . ..... v.
Alcée, poète. . . . . ........... V11. Anaxagore, statuaire. . . . . . . . . . ..v.
Alcidamas , rhéteur ............ v. Anaxandride, piète. . . . . . . . . . . 1v.
Alcimaque, peintre ........ . . . .Iv. grammaire, historien ......... Iv.



                                                                     

HOMMES
Noms et qualités. Siècles av. J . C.

Anaximaudre , philosophe ..... . . .V1.
Anaximéne, philosophe ......... v1.
Anaximéne, rhéteur ........... 1v.
Anaxis , historien ............. 1V.
Andocide, orateur .............. V.
Audrocyde, peintre ............ 1v.
Androdamas, législateur ......... v1.
Androsthène , voyageur ......... 1v.
Androtion , orateur. . .......... 1V. 1
Angélion, statuaire ............ V1.
Annieéris, philosophe ........... 1V.
Antidote, peintre .............. 1V.
Autigénide , musicien ........... 1V.
;Autimachide, architecte .......... V1.
Antimaque , pal-te .............. V.
Antiochus, hitorien ..... . .» ..... V1.
Antiphane , physicien ........... 1V.
Antiphane , poète ............. 1V.
Antiphane , statuaire ............ v.
Antiphile, peintre ...... . . . . . . . 1V.
Antiphon, rhéteur .............. V.
Antistate, architecte ........... V1.
Antisthéne , philosophe ......... 1V.
Apellc, peintre ........... V. . . . 1V.
Apollodore, agrographe ......... 1v.
Apollodore, peintre ............ 1v.
Apollodore, poète .............. 1v.
Apollonide, graveiir ............ 1V.
Apollonius, médecin ............ V.
Arcésilaiis, peintre. . . . . . . . . . . ..V.
Arcésilaiis, philosophe .......... 1v.
Archélaiis, philosophe ........... v.
Archémus, statuaire ........... .Vl.

" Archias , architecte ............. V.
Archiloque, poète. J .......... V111.

ILLUSTRES. xxxj

mufles. Sil-cle: av. .Le.
Archippe , philosophe ........... 1v.
Archytas, philosophe ...... . . . . . 1V.
Arctinus ,poéte ............. . . 1x.
Ardale, poète ................. x.
Arété, femme philosophe ........ 1V.

Arignote, femme philosophe ...... V1.

Arion, poète ............. . . .VI1.
Aristéas, historien .............. v.
Aristée , philosophe ............ V1.
Aristide, peintre ...... ’. . . . . . . . 1V.

Aristide, statuaire .............. V.
Aristippe, philôsophe ........... W.
Aristobule, historien ........... 1V.
Aristocle , peintre ............ V111.
Aristocle, statuaire. . . . . . . . . . . .rv.
Aristogiton, statuaire ........... 1V.
Aristolaiis, peintre ............. 1v.
Aristoméde,ostatuaire. . ..... a. . .V. .
Aristophane, poète ............. V.
Aristophon , peintre ............ rv.
Aristote, philosophe ............ 1V.
Aristoxènc, philosophe .......... 1V.
Artémon, méchanicien .......... V.

Asclépias, poète ........ . ..... 1v.
Asclépiodore , peintre ........... 1V .
Asopodore, statuaire ............ V.
Aspasie , poète ................ V.
Aætydamas, poète ............. 1V.
Athanis, historien . ............ 1v.
Athénée, mathématicien ........ 1V.

Athénis, statuaire ......... -. . . .V1.
Athénodore, statuaire. . ....... V.
Autolicus, astronome ........... 1V.
Automéde , PUètC ..... Î ........ ’.
Axiothée’ , lemme philosophe ...... 1V.
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Nom: et qualités.

mBACÜCHYLIDE, poète. . . . . . . ..vI-

Bias, un des sept sages, poète. . . .V1.
Bion, mathématicien. . . . . . . . . . ..v.

Bœton,arpenteur.............1v.

CADMUS, historien. . . . . . . . . .vr.
Calades, peintre. . . .. . . . . . . . . .1v.
Callias, architecte. . . . . . . . . . . .1v.
Callias, historien. .. . . . . . . .. . .1v.
Callias, métallurgiste ......... . 1v.
Calliclès , peintre. . . . . . . . . . . . .1v.
Callicrate , architecte. . . . . . . . . . .V.
Callinus , poète. . . . . . . a. . . . .VIII.

.Callipide,acteur. . . . . . . . . . . . . .1v.
Callippe , astronome. . . . . . . . . . . 1v.
Callippc , philosophe. . . . . . . . . . . 1v.
Callisthéne, philosophe. . . . . . . . . 1v.

Callistrate, orateur. . . . . . .1v.
Callitèlc, statuaire. . . . . . . . . . . . .V.
Caillou, statuaire.. . . . . . . . . . . . .V1.
Gallon, statuaire. . . . . . . . . ..... v.
Callesehros, architecte. . . . . . . . . .V1.

Canachus, statuaire. ......... . .lY.
Canthare , statuaire. . . . . . . . . . . .V.

’ Carcinus, poéte....... ..... ...V.
Carpion , architecte. . . . . . . ..... V.
Céhés, philosophe. . . . . . . . . . . . 1V.

Céphalus, jurisconsulte. . . . . . . . .
Céphisodore, peintre. . . . . . . . . . . .V.
Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . . . .1v.

Cèphisodote, statuaire. . . . . . . . . .1v.
Cépion , musicien. . . . . . . . ....V11.
Chionidès,poéte.............. .V.

Sièclesav. J. C.

M
Ü

Chœréas, méchanicien. . . . . . .

ILLUSTRES.
B.

Noms cr qualités. Siècles av. J. C.

MBriétés, peintre...............v.
Bryaxis,’statuaire. . . . . . . . . . . . .1v.

Bularque, peintre. . . . . . . . . . . .V111.

Bupalus,statuaire. . . . . . .V1.

C. . i . . .1v.
Chœrile,poète...............v1.
Chœrile,poète........... ..... V.
Chœriphon, poète. . . . . . ...... v.
Charès, agrographe. . . . . . . . . . . .1v.
Charès, fondeur.. . . . . . . . . . . . . .1v.
Charmadas, peintre. . . . . . . . . . . .1x.
Charondas, lègislateur.. . . . . . . .v111.
Chersias, poète.. . I. . . . . . . . . . . .VI.
Chersiphron , architecte. . . . . . . . .1v.

Chilou, un des sept . . . . . .V1.

Chionidès,Chiron, astronome. . . . . . . . . . . .
Chrysippe, médecin. . . . . . . . . . . .1v.

Cimon, peintre" . . . . . . . . . . . .v111.
Cinœthe, éditeur d’Homère. . . . . . . v 1.

Cinœthon, poète. . . ......... VIH.
Cléarqne, statuaire. .4 . . . . . . . . A 1.
Cléobule, un des septsages, législateur. V 1.

Cléobuline, . . . . . . . . . . . .V1.
Cléon,statuaire. . . . . . . . . . . . . . .V.
Cléophante , peintre. . . . . . . . . . .Ix.
Cléostrate, astronome. . . . . . . . . . v 1.
Clinias, philosophe. . . . . . . . . . . .1)’.

Clitarque, historien. . . . . . . . . . . .1v.
Clitodème, historien ...... . . . . . . v.

Clonas, pretc...............vn.
Corax,rhéteur................v.

Corinne ,
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ILLUSTRES. xxxiij

Noms et «une; Siècles av. J. C. Noms et qualités. Siècles av. J. C.

Corinne, . . . . ........ .V. Cratyle, philosophe. . . . . . . . . . . .V.
Corinnus , poète. . . . . . ......... *. Critias-Nésiotès,.statuaire. . . . . . . . v.

t Corisque, philosophe. . . . ....... 1V. Gitias , poète ........ . ...... 1V.
Corœbus, architecte ............ V. Critohule , médecin: ........... 1V.
Crantor, philosophe ............ 1v. Criton , philowphe ............ 1V.
Cratès, philosophe ........... . .1v. Crouius, graveur .............. 1V.
Cratès, poète. . . . . . . . .’. ....... v. Ctésias , médecin ............. 1v.
Cratinus, poète ............... v. Cydias, peintre. . . . . . . . . . ..... 1v.
Cratippe, historien ............. V.

D.’

DAIMAQUB, voyageur.. .1v. Denys, statuaire........ ...... v.
Damaste , historien ........... .V1. Dexippe , médecin ............. v.
Daméas, statuaire ......... . . . .V1. Diade , méchanicicn ....... . . . . . 1v.
Damias, statuaire. . . . . . . ....... V. Diagoras , philosophe. . . . ....... v.
Damo , femme philosophe. ....... v1. Dihutade, sculpteur. . . ...... . . V11.
Damon, musicien. . . . . . . . . ..... v. Dicæarque, philosophe. . . . . . . . . .1v.
Damophile, poétesse .......... V11. Dictyis, poète ................. *.
pamophon, statuaire. . . . . . . . ... . v1. Dinarque , orateur. . . . . ...... . . 1V.
Daphné ou Manto , devineresse. . . .*. Dinias , peintre. .......... . . . .1x.
Darès , poète ................. *. Dinocrate, architecte. . . . . ...... 1v.
Dédale, sculpteur. . i ........... *. DÎuOIDèm, Statuaire. u o - s v i - a n "Ï.
Dédale , statuaire ..... . ....... V1. Dinon, hÎSÊOTÎCD --------- o a. c - - "la
Déiochus , historien. . . ......... V. Dinon , statuaire ----------- ’. . - v.
Démétrius, philosophe ....... . , , 1v. Dinostrate , mathématicien ....... W.
Démocède , médecin ,,,,,,, , , , l . yl, Dioclés, législateur ....... . . i. . . . v.
Démocharès, orateur. . . . . . . . . . . 1v. Dîoclès, philosophe ............ 1v.

Dèmœje, historienuuunnnw, Diogène, historien....... ..... 1V.
Démocrite , philosophe . . ..... . . . V. Diogène,philosophe ............ V.
Démodoque, poète. . . . . . . . . . . .*. Diogène, philosophe ...... . . . . .1v.
Démophile, historien. . ...... . . .1v. Diogène, poète. ........... . . . 1V.
Démophile, peintre. . . . . . . . . . . ,V. Diognéte, architecte. . . . . . . . . . .1v.
Démosthène, orateur. . . . . . ..... 1V. Dioguète , arpenteur ........... 1V.
Denys, historien. . . . . . . . . . . . V. Dion , philosophe ..... . ..... . . 1V.
Denys, peintre. . . . . . . . . ...... V. Dionysiodore, historien. . . ...... 1v.
Denys,poète.c...............1V. Diphile,poéte.... ....... ....n’.

e
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XXXl V

Noms et qualités; Siècles av. J. C-

M . MDipœuus, statuaire. . M. . . . . . . . .V1.
Diyllus, historien... . . . . . . . . . . .lV.
Dolon, farceur. . . . . . . . . . . . .51.
.Duutas, statuaireÏ. . . . . . . . . .V1.

ECHÉCRATE , philosophe. . . .1v.

Ecbion, peintre.. . . . . . . . . . . . . .1v.
FA-pllante, philosophe. . . . . . . . . .lV.

Malthus,astatuuire..............V.1
Cmpêdoele, philosophe. . . . .

liïpliorc, liiatorien. . . . . . . . . . . . . IV.
Epicliarme, poète.. . . . . . . . . . . . .v.
C icure llllUSU )l1e. . . . . . . . . . . .1v.,P ’ P

E)i(leme astronome. . . . . . . . . . .1v.

[ , ........lV.
........IV.
........VIÏ.

Epigène , physicien. . . .
Épinmque. , architecte . .

Épimènide, philosophe. .

Érasistratc, médecin. . . . . . . . . . . 1V.

Érastc , philosophe. . . . . . . . . .1v.
Ergotèle, graveur. . . . . . . . . . .1v.
Érinna, pictasse. . . . . . . . . . . . .VII.
Esclline, orateur. . . . . . . . . . . . . .1v.
Eschine, philosophe. . . . . . . . . . . .1v.
Eschyle, poète" . . . . . . . . . . . .V.
Ésope, fabuliste. ..... . . . . . . . . v1.
Evcnor, peintre. . . . . . . . . . . . . . .V.

. V.
Évllêmère, philosophe. . . . . . . . . .1v.

Eubule,Eubulide, historien. . . . . . . . . . . . 1V.

Evénus,poète...............

GLAUCIAS, statuaire... . . . . i. . .V.
Clzmeus, ouvrier en fer. . . . . . . . . V1.
Glaueus, statuairc.. . . . . . . . . . . . .V.
Gorgusus, médecin" . . . . . . . . . . . .*.

G.

.HOMMEvSlILLUSTRES.
Noms et qualifia. Siècles av. J . C.

WDuryelidas , statuaire. . . . . . . . . . . v1.
DraCon, législateur. . . . . . . . . . .VII.

Dropidc,poète...............vr.

Eucliyr, statuairc.. . . . . . . . . . . . vu.
Euclide, niatlicnmtieieu. . . . . . . . .1v.
Euclidea philosophe. . . . . . . . . . . . IY.
Euetélnon , astronome. . . . . . . . . . . T.

Eudcme, historien. . . . . . . . . . . . . V.
Eudoeus, sculpteur. . . . . . . . . . . . f.
Eudoxe , philosophe. . . . . . . . . . . . W.
Eugumon, poète. . . . . . . . . . . . . .1v.
ElIg-on,l)isl’orien . . . . . . . . . . . . . ..v.

Enmare, peintre. . . . . . . . . . . . . .Ix.
Eulnulc, poète. . . . . . . . . . . . . . .Ix.
Eumène, historien. .i . . . . . 5 . . . . .lV.

.....:....IV.
. . . . .VIH.

.lV.

Euœou, philosophe. .

Eupaliuus, architecte.. . . .
Eupllante, historien. . . . . . . . . . .
Eupliranor, peintre; .
Euplironide, statuaire. . . .

......1v.

......n’.

Enpolis,pæte.....-...........v.
......1v.Eupompe, peintre. . ., . . . .

Euriphon, médecin. . . . . . . . . . . . . v.
Euripide, poète. . . . . . . ..
Euryte, philosophe. . . . . .
Euthjcratc ,istatuaire .

. .....V.
. ..IV.

..IV.
.lV.;

.lV.

Eutliycliide, statuaire. . . . . . . . . .
Euxènidas, peintre. .

Gorgasus,peintre............ ..v.
G0rgias,rliètenr.. .. .
Gongias,sù1tuaire. . . . . . . . . . . . . .V.
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HOMMESILLUUSITRES. xxxv
H.

Nom et muas. surin .v. i. C. Nom. n quina. Siècles av. J.
HAnPALUs, astronome ........ v. Hésiode,poète .......... i. . . .. .x.
Hêcatèe, historien ............. v, Hestièe, philosophe; ........... 1v.
Hécatée , historien ............. 1v.. HiPPUD, PhilUSOPhc ------------ IV-
Hégémun, Poète ,,,,,,,, , ,,,,,, v, Hipparchie, femme philosophe. . . .1v.
Hêgèsias-Pisithauatus, philosophe . . .1v. HÎPPHSC , philosophe ------------ V-

Hègèsias, statuaire ............. v, Hippias , philosophe ........ . . . . v.
Hélianax, législateur .......... VIL, Hippocrate , InfltllèmatÎCÎCn ----- . . Va
Hélicon, astronome ............ 1v. Hippocrate , médecin ..... . . . . . . Y.
Hellauicus, historien ........... v1. Hippodamus, architecte ......... v.
Héraclide, philosophe ........... 1v. Hippodique , poète ............. V1.
Héraclite, philœophc ........... vr. Hipponax , poète. . . . a ..... L . . .Vl.
Hermésianax,poète ............ rv. . Hippotale , philosophe. . . . . ..... 1v.
Hermias, historien ............ 1v. Histièe, musicien ...... . . . . . . .1v.
Hermogène , philosophe ......... v. Homère, poète ........... .. . . . 1x.
Hermotime, mathématicien ...... tv. Hygièmon, peintre ............ 1x.
Hérodicus, médecin ............. v. Hypatodore, statuaire .......... 1V.
Hérodote , historien . . . . . ..... . . v. Hypéride , orateur ........ . . . . . 1V.
Hêophile , médecin ...... . . . . .1v. Hyriade , physicien. . ..... . . . . . 1v.

l. -
.

1A2)! , statuaire. . . . . . . . . ..... 1v. lphippus, historien ..... . ...... 1v.
lbycus, poète ...... . . ....... vu. Iphitus , législateur ........ * . . . VIH.
lotions, architecte. ............ v. Liée , orateur. . . .............. w.
ion, poète ................... v. lsocrate , rhéteur ............. lr.
[on , statuaire. . . . ............ lv.

L.

LACRITB, orateur.. . . . ...... 1v. Mûres, statuaire ....... l. .11.
Lahippe , statuaire. . . . . . . ..... 1v. Léodamas, mathématicien ...... , 1v.
Lamprus, poète. . . ........... . v. [éon , historien .............. 1v.
Laphaès, statuaire", ..... . . . .vr. [éon ,Vmathèrnptieicn. . . ....... lv.

’Lasthènie , femme philowphe. . . . . 1v. ,Léontiurn, courtisane philosophe.. .lV.

Lasus, poète ...... . ..... . . .ÀVI. Leschès, Poète ..... I ...... 1.. . . vu.
eij
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xxxvj HOMMES ILLUSTRES.

r .minutés. SW Noms et qualités. Siècle: ".Le.
’ Leucippe, philosophe.. . . . . . . . . . . V.

Lycius, statuaire..............v.
Lycurgue , législateur. . . . . . . . . . 1x.

Lycurgue, orateur.. . . . . . . . . . . .lV.

Lysine,orateur...............v.

r

MACHAON, médecin. . . . . . . .2 f.

Magnès,poète................V.
Mandroclc, architecte. . . . . . . . . . . V.
Manto ou Daphné, devineresse. . . . f.

Marsyas , historien. . . . . . ..... . 1v.
Matrieétas, astronome. . . . . . . . . . v1.

. .lV-

. .V1.

. .lV.

. .vr.
.lV.

. .V1.
. . .V.

Méchopaue, peintre. . . . . . . . .. .
Médon , statuaire. . . . r. . . . . .
Mégasthèuc , voyageur. .

Mélanippide, poète. . . . . . . . . .

Mélanthius, peintre. . . . . . . . . . .
Mélns, statuaire]. . . . . . . . . . . .
Mélésagore, historien. . . . . . . .

Mélisandre, poéte.. . . . . . . . . . . . .x.

. . . v1.

Mcmnon, architecte. . . . . . . . . . . v1.
Ménœehme, statuaire. . . . . . . . . . v1.
Mènœchme, mathématicien. . . . . .1v.

Ménandre,poète. a . . . . . . . . . . . .lV.
Méuécratc , médecin. . . . . . . . . . .1v.

Mélissus, philosophe. . . . . . . .

Lysippe, peintre. . . . . . . . . . .v.
Lysippe, statuaire. . ..... . . . . . . 1v.
Lysis, philosophe. . . . . ..... . . . .lV.
Lysistrate, statuaire. . . . . . . . . . .1v.

M.

Méuédème . philosophe . . . . . . . . .1v.

Méilésicle, architecte. . . . . . . . . . .V.

Méniscus, acteur. . . . ..... . . . ..lv.
. . v.

.lV.

Ménagerie, architecte. . . . . . . . .
Metagènc , architecte. . . . . . . . . .

Métou, astronome . . . . . . . . ..... v.
Métroelc,philosophe. . . . . . . . . . .1v.
Métrodore , philosophe" . . . . . . v.
Métrodorc,philosophe. . . . . . . . . .1v.

. . - VÏ.

Mieon,peintrc...............v.
. . Avr.

Mnésiphile , orateur. . . . . . . . . . . v1.

Monime, philosophe. . . . . . .1v.
Myrmécide , sculpteur. . . . . . . . ... v.

Myron,statuaire........ ..... .V.
Myrtis,poétea...............v.

,Mieciadc, statuaire. . . . . . . . .

un...Mimuerme , . . .

Myson,un dessept ges. . . . . . . .V1.

Myus, gruveur...............v.

N.

NAUCRATE, rhéteur. . . . . . .

Naucyde, statuaire. . . . . . . . . . . .
Nèarque, navigateur. . . . . . . . . . .
Néoclite, mathématicien. . . . . .

Néophront, poète ....... . . . . . .1v.
Néséas, peintre... . .V. . . . . . . i. v.

’Nicanor, peintre. ; .’ .- . . . . . . . . . .v.

. . . . . . . .1v.
Nicubule , arpenteur. . . . . . . . . . .1v.
Nicodore , législateur. . . . . . . . . . . V.
Nicomaque , médecin. . . . . . . . . . .’.

Nicias,peintre. . . . . . .

-Nicomaquc , peintre. . . . . . . . . . .lV.
. ....rv’.

.1v.
eNicophune , peintre. . . . . .
-Nicostrate , acteur .- .- . . . L
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HOMMES ILLUSTRES. mvij
O. .

Nom! et qualités. Siècle; "J. C. Nom: et qualités. Siècles av. J . C.

0 CELLUS , philosophe ..... i. . . .v. Onomacrite , législateur ....... . . x.’
Œnipode, philosophe ........... v. Onomacritc, poète. . . . . . . . Î . . . VI.
Ouatas, statuaire .............. v. Cru-hautins, poète ........... ,. f.
Onésicrite , philosophe .......... 1v. Oxylus , législateur .......... . . t.

P.

PALAMÈDz,poète........,.f. Pliidon, législateur ............ rx.
Pamphile, grammairien ......... 1v. Philémon , poète . . . ........... 1v.
Pampbile ,peintre ............. 1v. Philétas, critique. .’ ............ 1v.
Panènus, peintre ....... . ...... v. Philinus, médecin .............. 1v.
Panyasis, poète ........ e. . . . : . . V. Philippe, astronome .......... 31v.
Parménide,pliilosophe. . . .4 ..... v1. Philiste, orateur .............. 1v.
Parrbasius, peintre ............ 1v. Philistion , médecin ........... 1v.
Patrocle , navigateur ........... 1v. Philolaiis , législateur ......... VIH.
Patrocle,statuaire ............. xv. Phîlulaiis , philosophe ........... 1v.
Pausias, peintre. . . ........... 1V. Philon, architecte ............. 1v.
Pausen, "peintre ............... v. Philoxène, pœte. . . .. .......... 1v.
Pêrélius , statuaire. . . . ......... v. Phocion , philosophe ...... I ..... tv.
Pêriandre , législateur .......... v1. Phocylide, poète ............. V11.
Périclès, or r. . . . ........... v. Phradmon , statuaire ........... v.
.Périclite, musicien ........... VIH. Phryllus, peintre; ............. v.
Pérille, fondeur .............. v1. î Phrynichus, poète ............. v.
Phæduu, philosophe .......... IF. 1v. Phrynique, poète .............. v1.
Phænus, astronome ............ v. Phrynoni , statuaire ............ v.
Phaléas, politqu ......... g . . .1v. Phryxis , musicien. . . . , ........ v.
Phanias , physicien ............ 1v. Phytèus, architecte. ........... 1v.
Phanton, philosophe. .......... 1v. Pindare , ............... v.
Pliéax , architecte .............. v. Pisandre , poète ............. VIH.
Phèmius ,imusicien. . . .. ........ 2*. Pisistrate, éditeur d’Homère ...... vr.

Phèmonoé , devineresse .......... *. Pitlion , philosophe ............ 1v.
’Phèrècrate , poète ............. v. Pittacus , un des sept sages ...... v1.
Phérècyde , philosophe ....... c . . VI. Platon , philosophe ............. 1v.
Phérécyde , historien ............ v. Platon , poète ................ v.
Pbidias, statuaire. . . . . . . . . . . . . -.v. Podalire, médecin .............. *.

Ü

U



                                                                     

xxxviij H o M M E s
Noms et qualités. Siècle! av. J. C.
Polémon , philosophe. . . . ..... .1v.

Polus,acteur........... ..... 1V.
Polns , rhéteur. . . .’. . . . . . . . . . ..v.

Polybe , médecin. . . . . . . ........ Y.
Polycide ,zoographe. . . . ....... .1v.
Polycles , statuaire. . . . . . .1. . . .1v.
Polyclète,statuaire. . . . . ........ v.
Polycratc, rhéteur ......... . . . . . v.
Polygnote, peintre. ..... . . . . . . . v.
Pulyide,méchanicien. . . . . . . . . 1v.
Polymneste, philosophe. . . . . . . . .1v.
Polymneste,poète. t . . . . . . . . . . .lx.
Polyzèle ,. historien. . . . . . . . . . . . Yl.
Pornos, architecte. . . . . . . . . . . . v1.

Pratinas,poète..........,.....v.

RHŒCUS , fondeur. . . .

Saunas. poète’. . . . . . . . . . . . .vr.

Sapho,poètessc. .. . . . . ....v1r.
Satyrus , architecte... . . . . . . . . .1v.
Scopas,statuaire. . . . ..... . . . . .1v.
Seylax, navigateur. . . . . . . . . . . . . v.
Scyllis, statutaire. . . . . . . . ..... . vr.
Silanion,statuaire. . . . . . . . . . . . .1v.
Siluias, philosophe. . . . . . . . . . . .1v.
Slüliils,p0ètc....n....... ..... xv.
Simon, statuaire..............v.
Simonide, poète......... .....VI.
Simonide, poète. . . ....... . . . . . v.
Sisyphe, poète. . . . ..... . ...... *.
Socrate, philosophe. . . . . . ..... . . v.
Socrate , statuaire ...... . . . . . . . v.
Soidas, statuaire. . . . . . . . . v1.
Solou, un des sept sages. . . . . v1.

ILLUSTRE S.

Nom: et qualiris. Siècle! av. J. F.

m MPraxagore, médecin. . . . . . . . . . . .1v.

.. . . . v.
.. .1v.

.v.

....!.

Praxille,poète. . . . . . . . . . .
Praxitèle, statuaire. . . . . . ... .
Prodicus, rhéteur. . . . . . . . . . . . .

Pronapide, poète. . . . . . . . . .
Protagore , philosophe. . ...... . . v.
Protogène, peintre. . . . . . . . . . . .lV.
Ptolémée, historien. . . . . . . . . . . .1v.

Pyrompque, statuaire. . . . . . . .
Pythagore, philosophe. . . . . . . . . . vr.
Pythagore , statuaire. . . . . . . . . . . v.

. . . 1V.

. . . tv.

. . . v1.

Pythèas , astronome. . . . . . . . .

Pythéas, orateur ..... . . . . . .
Pythodorc, statuaire. . . . . . . .

F

R.

......vn.l Rhinton,
S.

. .lV.

. . . . .V.
Sophocle,poète...............v.
Sophron, poète... .. . .8......v.
Sostrate, statuaire. . . . . . . . .

Sotade,poète................lv.
Speuflippe, philosophe. . . . . . . . . .1v.
Spintharc, architecte. . . . . . . . . . . vx.
Stèsichorel’ancien,poète. ..... . .vu.
Stésichore le jeune , poète. . . . . . . . v.

Stésimhrote , historien. . . . . . . . . . . v.

Sthènis, statuaire. . . . . . . . ..... 1v.
. . . . .xv.

i .V.

Soulis, statuaire" . . . . . . . .

Stllpon, philugoplle. . . . . . .-

Stomius, statuaire. . . . . . . . . . . .

Stratis,poète.................v.
Santon, philosophe. . . . . . . . . . . . 1v.

...vr.cocon...Susarion, farceur. . .
Syenuèsis, médecin. . . . . . . . . . . .1v.

..lV. .

...IV.’

x
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Nom! et qualités. Siècles av. J. C.

m
ILLUSTRES. xxxix
T. ’

n Noms et qualith. Siècles av. J . C.

MW MTac’réa, statuaire.. . . . . . . . . .vr.

Téléclide, pot-ta. . . . . . . . . . . . . .V.
Téléphane , musicien.. . . . . . . . . . w.

tTéléphanc , statuaire. . . . . . . . . . . tv.
Télésille, poétesse. . . . . . . . . . . . .V.

Téleste,poéte................V.
Terpandre, poéte.. . . . . . . . . . . .vn.
Thalès, législateur. . . . . . . . . . . ...x.
Thalès, philosophe. . . . . . . . . . . . v1.

Thamyris, musicien" . . . . . . . . . . .*.
Theætéte, astronome. . . . . .°. . . . . v.

Théagène, historien. . . . . . . . . . . . v.
Thézmo, poétesse. . . . . . . . . . . . .V1.

Théocle, statuaire. . . . .
Théodecte, rhéteur. . . .

Théodore , acteur. . . . .

. . . . . . . .1v.

. . . . . . . . 1v.

. . . . . f. . 1v.
Théodore, fondeur. . . . . . . . . . . . vu.
Théodore, mathématicien. . . . . . . . v.

Théodore, philosophe. . . . . . . . . .1v.
Théodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . .V.

Théognis, poète. . . . . . . . . . . . . .V1.
Théomncste, peintre. . . . . . . . . . .1v.
Théophile, poète. . . . . . . . . . . . . .V.
Théophraste, musicien. . . . . . . . . . v.
Théopliraste ., philosophe. . . . . . . p. iv.

Théopompe, historien. . . . a . . . . .lv

.lilléopompe, poète. . , . . . . . . . . . . v.

Théraméne, orateur. . . . . . . . . . . . v.

Thérimaque, peintre. . . . . . . . . . .1v.
Thespis, poète. . . . . . . . . . . . . .Üvr.
Thessalus, médecin. . . . . . . . . . . .V.
Theudins, mathématicien. . . ... . . . 1v.

Thrasias, médecin. . . . . . . . . . . . .1v.
r’Ilhraaymaque,rhéteur. . . . . . . . . . . v.

Thucydide, historien. . . . . . . l ’. . . . V.

Timagoras, peintre. . . . . . . . . . . . v.
Timauthe, peintre. . . . . . . . . . . .lV.

.1v.
Timée,historien. . . . . . . . . . . . . .1v.
Tunarque, statuaire. . . . . . . .

Timée,philosophe.. . . . . . . . . . . .1v.

r v- -Innoehans, astronome. . . . . . . . . .1v.
Timocréon, poète. . . . . . . . .. . . .V.

r in .. .l nilolaus , philosophe. . . . . . . . . .1v.
Timoléon , législateur. . . . . . . . . . 1v. i

Timothée, musicien. . . . . . . . . . . xv.
Timothée,poète. . . . . . . . . . . .1v.
Timothée, statuaire. . . . . . . . . . . . v.
Tiniclms, poète. . . . . . . . . . . . . .1v.
Tirésias,poéte..:.............*l.
Tisias, rhéteur.. . . . . . . . . . . . . . .V.
Tisierate, statuaire. . . . . . . . . ,. . . 1V.

Tirtée,poète................VH,

X.

XANTHUS, historien. . . . . . .vr.
Xantlius, poète. . . . . . . . . . . . .V.
Xénagore, constructeur de navires. .lV.

Xénarque , poète. . . . . . . . . . . . . .V.
Xénocle, architecte. . . . . . . . -. . J. V.
Xénoerate , philosophe. . . . .Î . . .1v.

. . VIH.Xénocrite, poète. . . . . . .

.. . .x.
.. .V1.

Xénodame , poète. . . . . . . . .
Xénomédc, historien. . . . . . . .

Xénophanc , philosophe. . . . . . . . . v1.

Xénophile , philosophe. . . . . . . . . 1V.
Xénophon philosophe. . . . . . . . .1v.



                                                                     

o

xL HOMMES ILLUSTRES.
Q

Z.

Nom a queuta. Siècla .V. J. C. Noms et qualiib. Siècle- u. J. C.

M M M MZeuxis, peintre................lv.ZALEUCUS, lègislateur.. . . . .vm.

Zeuxis,statuaiœ.............1v.Zénodote, poète..............1v.

a v. a I I... a ------- 1v.au, philosophe........... .
.n,pbilœophe............1v.

TABLI TROISIÈMI.:11: Dl LA

TABLE



                                                                     

- MESURES ROMArNES. xlj

T A B L E i I Ve.
Rapport des Mesures Romaines avec les n’ôtres.

Ô

IL faut éonnoître la valeur du pied et du mille Romains , pour connaître la valeur

des mesures itinéraires des Grecs. ’
Notre pied de roi est divisé en 12 pouces et en 144. ligues. On subdivise Re .

total de ces lignes en 1440 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
I440 ................. I2. v «r.
14.30 ........... . ..... n. - n.
I420 ................. Il. A Io. .1410 ............... ..11. 9.1400 ..... ....... ...... u. 8.
1390 ................. Il. 7,.- 1380 ......... . ....... II. 6.
I370 .............. ...rr. J1360.. ...... 0. ........ Il. , 4..
«134.50 ...... . .......... n. 3.
I340 ................. 11. a.1330...... ........... Il. I.° I320 ................. u ».
I315 ........ : ...... ..Io. Il.I314. ........ .........Io. n.I313 ..... ..... I0. Il.I312....... .......... Io. Il..à.
I311..... ........ ....ro. n.1310 ..... ....... Io. n.1309 ...... . .......... Io. xo. .25.

- 1308 ................. Io. I0.1307...... ......... ..ro. Io. à.
1306 ................. Io. Io.1305. ...... ...... i0. Io. f7.

Tome I. i i



                                                                     

D
c

xlij MESURES ROMAINES.
dixièmes de lignes. I pouces. i lignes.

1304 ................. 10. . 10. à.
1303.. ............ ...1o. ’ - 10.
1302........ ......... 1o. 10.130!.......... ....... 10. 10. à.
1300...............:.1o. 10.’
1299.’ ............ . . . . 10. 9. 79;. .
1298......... ....... .10. 9. à.
1297. . .; ............. 10. 9.1296 ................. 1°. ’ 9
1295 ................. 1o. 91294 ............ . . . . . 10. 9.
1293 ......... ........Io. 9.1292..........., ..... 10. 9. 1291 ................. 10. 91290................1.10. 9..

ON s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut donner au pied

Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec M. d’Anville et d’autres saurins ,

1306, c’est-à-dire, Io pouces, 10 lignes , 76-, de ligne.
Suivant cette èvaiuation, le pas Romain composé de 5 pieds, sera de 4 pieds

de roi, 6 pouces, .5 lignes. ,
Le mille Romain , composé de mille pas, sera de 7.55 toises, 4 pieds, 8

pouces, 8 ligues. Pour éviter les fractions, je porterai avec M. d’Anville,le mille

Romain à 7.5 6 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille Romain, nous prendrons.

la huitième partie de 75 6 toises, valeur de ce mille, et.nous aurons pour le stade

94 toises ( D’Anviile, 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’Olympique.

1111 on LA TAILI QUATRIÈME.

fin-



                                                                     

PIEDS ROMAINS. xliij

T A B L E V.°
’ Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

1 ................ x. 10. 1o.2 ................ 1 9. 9. à.3 ................ 2 8. 7.4. ................ 3 7. 6. à. .5 . .e ............ 4 6. J.a ........ e ....... 5 s. 3.
7 ................ 6. 4. 2. à.8 ................ 7. 3.9 ................ 8. 1. 11 à.Io ................ 9. 1o.11 ................ 9. 11. 8. à.
12 ................ 10 10. - 7. 5;.
13 ..... .. .......... 11 9. J. à.
14 ........... r 12 8. 4.1.5 ................ 13 7. 3.16 ................ 14. 6. 1. à.
17 ................ 15. J.18 ................ 16. 3. Io; la.19 ................ 17. 2. 9.v à. 1
2o ................ 18 1. 8.21 ................ 19 6.22 ................ 19 11. J»23 ................ 20 10. 3. ,33.
24 ................ 21 9. 2.25 ................ 22. 8. 1.26 ................ 23. 6. 11.27 ..... g .......... 24 J. 10.’ à.
28 ................ 25. 4. 8. à.
29 ................ 26 3. 7.

. fij



                                                                     

xliv
pieds romains.

PIEDS ROMAINS.

3o ................ 27.
31 ................ 28.
32.. . . ............ 29.
33 ................ 29.
34 ................ 30.
35 ................ 31.
36 ................ 32.
37..... ........... 33.
38 ................ 34.
39 ............. 4. . .35.
40 .............. ,. .36.
41 ................ 37.
42 ................ 38.
43 ............... .38
44 ................ 39
45 ................ 4o
46 ................ 41
47 ................ 42.
48 ................ 43.
49 ................ 44.
50 ................ 45.
60 ................ 54.
70 ................ 63.
80 ................ 72
90 ................ 81
100 ................ 9o
200 ............... 181
300 ............... 272
400 ............... 362.
500 ............... 453.
600 ............... J44
700 ............... 634..
800 ............... 725
900 ............... 816

1000 ., ........... 906

pieds de roi. pouces.

3.

I.

a tuO H. .

rFP-Fï’i???’

tuHu

H9

s’ev’reæveseeeesœe

eeîeneçwr

lignes.

7 9’?"

IO-

P E» f*.9*ÎJi9

9°f* 915la 9

W1?

.FN?

Ivëh.

P5.

le;
.

aa

Irâh.

.-O
n

la au

Iu ZI°.

0n

la au
.-Oa

l" al» si»

I’S
.



                                                                     

P 1 E D S
pieds romains. pieds de roi.
2000 .............. 1813.
3000 .............. 2720.
4000 .............. 3627.
5000 .............. 4534.
6000 ............. 3.5441;
7000 .............. 6348.
8000 .............. 7255.
9900 .............. 8162.

10000 .............. 9069.
15000 ............. 13604.
20000........ ..... 18138.

3L
ÏIND!LATABLEHCIiNQU’lÈ.MB.

O

4101141113:
pouces.

10.

lignes.

8.

P f

Pi?



                                                                     

vaj .PASIROMA’INS.

- TARBLE V1:
Rapport des Pas Romains avec nos toises.

J’aidit plus haut que le Pas Romain composé de 5 pieds, pouvoit être de 4de

nos pieds, 6 pouces , 5 lignes. 1

pas mains. toises. pieds. pouces. lignes.
1 ..................... s. s 4. 6. ’ 5.
2. ................... 1. 3. 10.3: ................... 2. 1. 7. I 3.4 ............ i ........ 33 1. 8.
5 ............ . ....... 3. 4. 8. 1.6 .................... 4. 3. V 2. ,6.
7 .................... 5. 1 8. 11.8 .................... 6. a. 3. 4.9 .................... 6 4. 9. 9.10 .................... 7 3. 4. 2.11 .................... 8. 1 10 712 .................... 9. 513 .................... 9. 4. 1’1. 5.
14 ................... 10 3. 5. 1o.

15 ..... 2 316 ................... 12. 6 8.17 ................... 1.2. 5 I. 1.18 ............ . ...... 13. 7. 6.19 ................ . . . 14. , 1. 1 1.
20 ................... 15 8. 42! ................... 15 5 2. 922 ................... 16 9. 223 ................... 17. 3. 724 ........ . .......... 18 1o
25 ................. . . 18. 5. 4. 5.

i



                                                                     

91153011111145. xlvij
pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

26. . . . . . ............. 19. 3. 10. 1o.
27 ...... . ............ 20. a. 5. 3.
28 ................... 21. 1 1. 8.29 ................... 21 5. 6. 5 1.
30 ................... 22. 4. 6.31 ................... 23. 2. 6. 11.32 ................... 24. 1. 1. 4.33 ................... 24. 5. A7. 9.
34. ................... 25 4.. . 2. 2,
35., ............ . ..... 26 2. 8. 7.36 ................... 27. 1. 3.
37 ................... 27 5. 9. 5.38. . . .............. 28 4. 3. 10.
39 ................... 29. 2. 10. 3.
40 ................... 30. 1 4. 8.41..... .......... ....3o.e ’ 5 11 1.
42 ................... 31. 4 5. 6.. 43 ........ l ........... 32. 2 11. 11.
44 ................... 33. 1. 6 4.4S ................... 34. 9,46 ................... 34. . 4 7. 2.47 ................... 35. 3 1. 7.
48 ................... 36. 1 8: 049 ................... 37. 2. 5.

4 8. 10.51 ................... 38. 3 3. 3.52 ................... 39. 1 9. 8. u
53 ................... 40 4. 1.54 ............... Ï...4o. 4. - 10. 6.
55 ................... 41. 3. 4. 1 1.
60 ................... 45. 2. 1.
’ 7o ................... 52 5. 5. 2.
80 ................... 60 2. 9. 4.90 ................... 68 1. 6.100 ................. . .75. 3 5. 8.



                                                                     

xlviij 94511101141113.
pas romains. - toises. I pieds. pouces. lignes.

2004 .................. 151. 1 1. 4.
300..."... .......... 226 I400 .................. 302 1. 10. 8.
500 . ............... 377. 5. 4 4.600 .................. 453. .2... 10.
700 . ............. 529. 8.800 ................. .604. 3 9 4.900 .................. 680. 1 ..... 3. 33333

1000 ...... . ...... ’. . . . .755. 4 8 8.

[11x501 un 1421.11 s1xrkmlz.
.*..

’ I TABLE



                                                                     

MILLES RO’MAINSu xlix

z mT-A B L v1 1°.
fi

Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

On a vu par la table précédente , .qu’en donnant au pas Romain 4 pieds, 6 pouces,

5 lignes , le mille Romain contiendroit 755 toises, 4 pieds, 8 ponces, 8 lignes.
Pour éviter les fractions, nous le portons, avec M. d’Anville, à 75 6 mises.

l I résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces, 4 ligues , faite au mille Romain,

une légère difiï-reuce entre cette table et la précédente. Ceux qui exigent une pré-

cision rigoureuse, pourront consulter la Vle. table. Les antres pourront se con-
tenter de celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire, est plus commode.

milles Romains. toises.
1 .................... 756.
2 ....... . ........... 151 2
3 ....... . ........... 2268
4 ................... 3024
5 ................... 3780
6 ................... 4536
7 ................... 5292
8 ................... 6048
9 ................... 6804

10 ................... 7560
1 1 ................... 83 1 6
12 ................... 9072
1 3 ................... 9828
14 .................. 10584.
15 .............. , 1 1340.
1 6 .................. 1.2096
x7 .................. 12852
1 8 ............. . 13608
1 9 .................. 14364
20 .................. 15120

Tome I.

milles Romains. toises.
21..... ....... I ... ..... 15876.
22 . . .. ................. 16632.
23 .................... 17388.
24 .................... 18144.
25 .......... * .......... 18900.
26 .................... 19656.
27 .................... 204.12.
28 .................... 21168. .
............ 21924.30 ........ - ............ 22680.
31 .................. I. . 234.36.
32 .................. .. . 24192.
33 ..... . . .: ........... 24948.
34. . . . . . .............. 25704.
35 .................... 26460.
36 .................... 27216.
37...................I27972.
38 ................. v . . . 28728.
39.......... .......... 29484.
40 ...... ........’ ...... 30240.’

8



                                                                     

l- MILLES-11021111113.
nilles Romains. toises. I milles Romains. misti-

41 .................. 30996. 49 .................. 37044.
42 ...... A ............ 31752. 5° ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37800.
43 .................. 32508. 100 ........ Ï . . . . . . :. . 75600.
44. . . . à ............. 33264. 200 ................. 151200.-
45 .................. 34.930. 300. . . . . . . . .. ..... 226800.
46 .................. 34776. 400. . . ...... ’ ........ 3 02400.
47 ........ . ......... 35532. 500 ................. 378000.
48...................36288. 1000 ................. 756000.

Q

FIN DE LA 1421.5 SEPTIÈME.



                                                                     

vinas GRECS.

T A B L E VIII’.
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

f v

Nous avons dibque 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 commo24à 25, nous aurons
pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et une très légère fraction que. nous né-

gligerons: 1360 dixièmes de ligne donnent 1 1 pouces,- 4 lignes.

pieds Grecs. .pieds Roi. pouces.
1 ...................... x». . - 11.
2 ...................... 1 . 1o.

. 3 ...................... 2 10.-4 ...................... 3. 9.5 ...................... 4. 8. ’
6 ...................... 5. 8.7 ...................... 6. 7.«8 ...................... 7. 6.
9 ...................... .8. 6.
10 ................... . .9 5.
11 ..................... 19 4.12. . ................ 11 4.13 ........... o ......... 12 3.
14 ..................... 13 2.
15 ..................... 14. 2.16 ..................... 15. 1.
17 ..................... 16 A l18...................,.17.

11.r 20 ..................... 18. 10.
21 ............. v ........ 19. 1o.
22 ..................... 20. 9

lignes.

4.

8.

ces se? Pr 9°?

P43

9°?

sii



                                                                     

lij . * PIEDS GRECS.
pieds Grecs. .pieds de roi. pouces. Infinfl’
A 23...... ........... ,....21. 8. 8-24 ..... . .......... *. .,....22. 8.

25 ..................... 23. 7. 4-26 ..................... 24 6. 3-27 ..................... 25. 6.
28 ..................... 26. 5. 4129 ..................... 27. 4. 3o
30 ..................... 28. 4,.31 ..................... 29. 3. 4».12 ....... . ............. 3o. i 2. 8. -
33 .............. a ...... 31 3.
34 ..................... 32. I- 4.-
35 ..................... 33. 836 .................... :341 I
37 ................ S. ..34. I 1 438 ..................... 35. 10 839 ..................... 36. 10. ’
40. . ... ............... ..37. 9. 4.
41 ..................... 38. 8. 8.42 ..................... 39. 8.
43 ..................... 4o. 7. .4.44 .................... ,41 6. 8.45 ..................... 42. 6.
46 ................... ..43. 5. 4.47 ................... 2.44. 4. 8.48 ..................... 45. ,4.49 ..................... 46. ° 3. 4.
5o ................. 1 . .47. 2. 8.106 ..................... 94. . 5. 4..-
200. .: ............ A ..... 188. i i 10. .8.
300. ................ 283 4400....................377. 9 4.500 ...... i .............. 402. a .8.
600 ..................... 566. 8

Suimnt cette lubie , 600 pieds Grecs ne donneroient que 94 toises, 2 picdS,



                                                                     

PIEDS-GRECS. Hi;
8 pondes, au lieu de 94 toises, 3 pieds , que nous assignons au stade. Cette légère
diflérence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anvillc, nous avons, pour abréger

les calculs , donné quelque chose de plus au mille Romain, et qtïclque chose de

moins au stade.

PIN un LA TABLE HUITIÈME.



                                                                     

liv - à T A’D E s.

«T A B’ L  E *IX°.

Rapport’des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les
Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises è-

stades. Itoises. l milles. -  r . .................... 94.. a2 ........................ 189.3 ........................ 283.4 ........................ 378. à..5 ........................ 4.72. a6 ...................... î .567. . g.
7 ........................ 661. 18 ........................ 7.56. r9. ....................... 850. l 1 in
IO ........................ 94.5. 11 I .................. . 1039 à 1 à.
12 ....................... 1 x34. x, à.
13 ....................... 1228 5 o x
I4. ....................... I323 x, à,
15 ................ . ...... 1417 à . x,
16 ....................... 1512 a,
x7 ....................... 1606 1. - 2.
r8 ....................... 170! a,19 ....................... :795 ’- 3.
no ....................... 1890. a. 5.
21 ....................... .I984.1 à 2,
22 ....................... 2079 o a.o 23 ....................... a r73 f 2.24 ................ v ..... 2268 3.
2.5 ............ . .......... 2362 à. 3.
26 ....................... 2457. 3. 5,



                                                                     

S T A I) E S.

tudes. x toises.27 ....................... 2551.
28..... ..... ............. 2646.
29 ...... . ................ 2740.
30. ...................... 2835.
35.. ..................... 3307.
4o ......................... 3780.
45 ................. n ...... 4252.
5o ....... . ............... 4725.
55 ........... . ..... I ...... 5197.
60...... .............. ...5670.
65 ....................... 6:42.
70 ....................... 6615.
75.......... .......... ...7087.
80 ....................... 7560.
85......... ......... .....8032.
90 ..... 6 .................. 8505.
95..... ............ 8......8977.

roo....î. ................. 9450.
200 ..... . ................. 18900.
300 ...................... 28350.
400 ...................... 37800.
500 ...................... 47250.
600 ........ .. ............ 56700.
700 ................... ...66150.
800 ........ . ..... I ........ 75600.
900 ...................... 85050.

1000 .................. .....94500.
2000; .................... 189000.
3000 ..................... 283500.
4000 ..... . ...... . ........ 378000.
5000 ........ . ......... ...472500.
6000 ........... 7 .......... 567000.
7000....... .......... -....6615oo.
8000Q ................... 756000.
9000.; .......... ’ ......... 850500.

10000 ..... * ................ 945000.

l0]- Ul- g"-. n

w-.

!

milles.
3. à.

h 3. a.
...3. g.

3. g.
4. à.
J.
5. î

Il.
Il.
x2.

25.

50.
62.

75.
87.

100.
112.
125.
250.
375.
500.
625.

750.
875.

1000.
1125.

:250.

on bMtlH AH- .lNI bl- Üo n o a o

nl- 0:2! bl- un.

.

a

lv



                                                                     

Ivj ’STADES.
stades. « 8 toises. milles.11000 ..... ...... ........ .1039500. gV1375.
12000 ............ . ...... .1134000. 1500.
13000.....u ........ . ..... 1228500. ç 1625.
14000"......Ç...........1323ooo. Â v 1750.
15000. .............. . .. . .1417500. 1875.
16000 .................... 1512000. 2000.
,17000 .................... 1606500. 2125..
18000.... ....... . ..... ....1701000. l 2250.
19000...... ............ ’..17955oo. . 2375.
2oooo........ ........... .1890000. - , 2500.

.*

r Inc on LA 12 IL a NVBU V! 221L

4.

îflBLE



                                                                     

STADES. lvij
TIIA B.L E7

Rappolrt des Stades’avec nosllîieues: de 25001015115.

stades. ’ lieues. toises.
1 ....................... ...Â ........... 94., ;-
2 ..................................... 189.
3 ..................................... 283. à
4 O .................................. 378.
5 ..................................... 472. ;-
6 ..................................... .567.
7 ..................................... 661 ;-
8 ..................................... 756
9 ..................................... 850. ;-
10 ..................................... 94,5.
11 ..................................... 1039.- à ’
12 .................................... 1134.
13 .................................... 1228
14.. ................................... 1323
15 .................................... 14.17 -
16 .................................... 1512
17 .................................... 1606 à.
18 .................................... 1701
19 .................................... 1795
20 .................................... 1890.
21 ........................ . ...... a 1984.. 5-
22 .................................... 2079.
23 .................................... 2173. 3,-
24 .................................... 2268.
25 .................................... 2362 à.
26 .................................... 24.57.
27 ................... 1 51. ;- ’

Tome] h



                                                                     

stades. heues28 ............... Î...1
29 ......... ; ......... 1.
3o ............ . ...... 1
35 ................... 1
40. .. ................. 1
45 ................... 1 o
50 ................... I .
55a .................. 2
6o ................... 2
65 ................... 2
70 ................... 2
75 ................... 2
80 ................... 3
85...................3.
90 .................... 3
95 ................... 3
100. ......... 3110 ................... 4
120 ................... 4
130 ...... . ............ 4
140 .................... 5 .
150 ................... 5.
160. . . ............... 6.
170 ................... 6.
180 ................... 6.
190 ................... 7.
200 ................... 7.
210 ................... 7.
220 ................... 8.
230 ................... 8.
240 ................... 9
250 ................... 9
260 ..... . ............. 9
270 .................. 1o

’ 280 ........ t ......... 10

l

luis-«:1.

1 46.

240.
335.
807.

1280.

1752.

2225.
197.

670.

1142..
1615.

2081.
60.

532.
1’005. V

14771

1950.
395.

1340.

2285.
730.

1675.

120.
1065.

3010.
455.

14.00.

2345.

79°-

1735.
180.

1 125.

2070.

515.
1460.

- I ul- u pl-
»)- oJ- Dol Ü.- . .I* .



                                                                     

STADES.
stades. lieues. toises.290 .................... 10. . 2405... 300 .................... 11. ’ 850.
4.00 .................... 15. 1 300.
500.. .5 ........... . ...... 18. 2250.
600 .................... 22. 1700.
700 .................... 26. ’ 1 150.
800 .............. . ...... 80. 600.
900 ........ . ............ 34. 5.0.
1000 .................... 37. .4 2000.

’ 1500 .............. . ...... 56. - 1750.
2000 .................... 75. - 1500.
2500 .................... 94.. - 1250.
3000 .................... 1 13. 1000.
4000 ................. . . 151. 500.11 5000. .................. 189
6000 ................... 226. 2000.
7000 ............. ..... 264. 1500.8000. . . ............ ». . . .302. 1000.
9000 ................... 340. I - 500.
10000. . ........... . 378
11000 ............... ......415. 2000.
12000. . . ......... ; ..... -453. 1500.
13000. ........... 3...-.....491. - - H 1000.
14000 ............... - . .- . .- .529. - - » 500.
15000 ..... . ............. 567.
.16000 ................... 604. 2000.
..17000 ................... 642. 1500.
18000 .................. . 680. 1000.
19000 ................... 7.18. - 4 . 500.
20000 ................. . .756.
25000......: ............ 945.
30000.15 ............... 1134.
40000...... ........... .1512.
50000. . . . . .............. 1890. .
60000 .................. 2268. V 1.13
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stades. lieues.70000...:.... ...... ......’ ........... k ........ 2646.
80000... ............................. . ...... 3024.
90000... ...... - ........................ , ..... 3402.

100000 ....... . .......... . ...... ..............3780.
110000 ....................................... 4158.
120000 ............... 1 ....................... 4536;
130000 .................... . ....... l .......... ’.4914.
140000 ........... . ..... ., ........ ...... ...... 5292.
150000.... ............ . ........... . ..... .....5670.
160000 ......... . ................ . ............. 6048.
170000 .......... . ............ . ................ 6426.
180000 ....................................... 6804.

’190000......; ........... l ............ 3x...-...7182.
200000 ........ ...... ....... ..1 ................ 7560.
210000 .................... I ............ .....2.7938.
220000 ........................ I ........ . ...... 8316.
230000 ................ . ...... ....5! ........... 8694.
240000 ........... I ............ ,.......... ...... 59072.
250000 ....... p. ............ . ..... . .......... -9450.
260000 .................. ........ ............. 9828.
270000 ............. . ........ . ......... l ...... 10206.
280000 ......... ï ................... 1. . . . ...... 10584.
290000...;.................................Ç10962.
300000.....................................;11340.
400000 .......... . ............. .Ï.. ....... ....15120.

q l l

L r11: un 1.2 1221211111121112

.
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T A..B L E"XI°.
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

Il. ne s’agit pas ici des monnoies chu et de cuivre , mais simplement de celles d’ar-

gent. Si on avoit la valeur des dernières, on auroit bientôt celle des autres.

Le talent valoit 6000 drachmes.
.La mine , . l . 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 sur les tétradrachmes , parcuqu’ils sont plus communs que les drach-

mes , leurs multiples et leurs subdivisions. .
Desgens de lettres dont l’exactitude m’étoit connue , ont bien Voulu se joindre

à moi pour peser une très grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite
adressé à M. Tillet, de l’Académie des Sciences, Commissaire du roi pour les es-

sais et affinages des monnoics. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de son amour

pour le bien public, et de son zèle pour le pingres des lettres; mais je dois le
remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avois reçus

d’Athùnes, d’en constater le titre, et d’en comparer-la valeur avec celle de nos

monnoies actuelles.

On .it distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens qui ont été

frappés jusqu’au temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin de la guerre

du d’éloponèse; 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 monogrammes ou des

noms,et quelquefois, quoique rarement , les uns mêlés avec les autres.

1°. T étradmchmes plus anciens. lls sont d’un travail plus grossier, d’un

.moindre diamètre, et d’une plus grande épaiSsenr que les autres. Les revers prè-

sentent des traces plus ou moins sensibles de la forme quarrée qu’on donnoit au

coin dans les temps les plus anciens. Voyez les Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.’

tolu. 24, p. 30. , -Œ

Û
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V Eisenscbmid (de ponder. et mens. sect. 1 , cap..3.) en publia un qui pesoit,
.à ce qu’il dit, 333 grains; cc qui donneroit pour la drachme 83 grains m1 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 t’en docteur Hnntcr (p. 48

et 49 ) 5 le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglois, qui répondent

à 323 et demi de nos grains. . .
Ainsi, nous avons d’un coté, un médaillon qui pesoit suivant Eiseuscllmid,

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 médié-

lons du même temps et du même poids, nous conviendrons que dans quelque
occasion on les a portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en gé-

néral ils n’en pesoient qu’euvirou 324; et comme dans l’espace de 2200 ans,

ils ont dû perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328
grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

ll falloit en connoître le titre. M..Tillet a en la complaisance d’en essayer

un qui pesoit 324 grains : il a trouvé qu’il étoit à 1 1 deniers 20 grains de fin , et

que la matière presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement, au

prix du tarif, 52 liv. 14 sols 3 (leu. le marc. ,
a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valoit donc intrinsèquement 3 liv. 14 sols,

a tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrinsèque

a que 3 liv. 8 sols. v
« Mais la valeur de l’une et l’autre matière d’argent , considérée comme

« monnoie, et chargée des frais de fabrication et du droit de seigneuriage, r0-
« goit quelque augmentation eau-delà de la matière brute; et de là vient qu’un

« marc d’argent, composé de 8 écus de six liv. et de trois pièces M2 sols,

« vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation du Commerce ,49 liv. 16 sols,

« c’est-à-dirc, 1 liv. 7 sols au-delà du prix d’un autre mais non momxoyé, à la

« matière des écus.» ll faut avoir égard à cette augmentation, si l’on veut sa-

voir combien un pareif tétradrachme vaudroit de notre monnoie actuelle. .
Il résulte des opérations de M. Tillet , qu’un marc de’tétradraehmcs dont chacun

auroit 324 grains de poids, et 11 deniers 20 grains de fin, vaudroit mainte-
nant dans le commerce 54 liv. 3 sols 9 den., chaque tétradrachme 3 liv. 16
sols, chaque drachme 19 sols, et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82, elle aura valu 19
sols, et environ 3 den.,9et le talenSà-pcn-prés’5775 liv.
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A 332 grains de poids pour le tèüadracllme, la drachme pesant 83 grains”

vaudroit 19 sols, et environ 6 den. , et le talent à-peu-près .5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84. pour la drachme, elle vaudroit

19 sols, 9 den. , et le talent environ 592.5 liv.
Enfin, donnons ad tétradrachme 340 grains de poids, à la drachme 85 ; la

valeur de la drachme sera d’environ une livre , et celle du talent d’environ 6000 liv.

’Il est inutile de remarquer que si on attrilmoit un moindre poids au tétra-
drachme, la valeur de la drachme et du talent dihiinueroit dans la même proportion.

2°. Tétmdrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant 4 ou 5
siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précé-

dent, et en différent par la forme, le travail, les monogrammes, les noms de
magistrats, et d’autres singularités que présentent les revers, mais sur-tout par

lès traits et les riches ornemens’dont la tête de Minerve est parée. Il y a même

lieu de penser que les gratteurs en pierres et en monnoies dessinèrent cette tête
d’après la célèbre statue de Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24., p. 57) rap-

porte que cet artiste avoit placé un sphinx sur le sommet du casque de la
déesse, et un grifl’on sur chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis

sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres antiq. pl. Il
Les grifl’ons paroissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phi-

dias, et jamais sur les plus anciens. h
Nous avons pesé au-delà (le 160 (les tétradrachmes dont je parle maintenant.

Le cabinet du roi en possède plus de I 20. Les plus Forts, mais en très petit nombre ,

vont à 320 grains; les plus communs à 315, 314.; 3 13 , 31,2 , 3 Io, 306 , etc.
quelque cliche de plus ou de moins suivant les dill’éreus degrés de leur conservation.

li 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 Huntcr, publiée avec beaucoup de soin

en Angleterre, 7 à 8 pèsent ail-delà de 320 de nos grains; un entre autres qui
présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 271 î- de grains anglois ,

environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus remarquable, y de cinq

. .. . A . Ü.autres médaillons du meule cabinet, avec les meures noms, le plus ort ne pesa

. . C u a v n
- qu’envrron 3 18 de nos grains, et le plus foihle que 3 r 2 , de meme qu’un medaxllon

senîlable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à M. Combe, qui

a publié cet excellent recueil. Il a en la bonté de vérifier le poids du tétradrachme

dontil s’agit , et il l’a trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus qu’il y

eut dans le de la moufle une augmentation qui n’eut pas desuite. ’
C
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-Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et par d’autres

accideus, on ne peut se dispenser de reconnoître , à l’inspection générale , que le

poids des monnoies d’argent avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle successive ?

à quel point s’arrêta-belle? c’est .ce qui est d’autant plus difficile à décider , que

sur les médaillons de même temps, on voit tantôt une uniformité de poids très

frappante , et tantôt unediflérence qui ne l’est pasmoius. De trois tétradrachmes qui

olI’rent les noms de Phanoclés et d’ Apollonius (Recueilde Hunter, p. 5 4) l’un donne

2.5 3 grains ,l’autre 25 3 un quart ,’et le troisième 25 3 trois quarts, poids anglois;

environ 308 grains un tiers; 308 grains deux tiers; 309 grains, poids fraugois;
tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas, s’afi’oiblisseut

insensiblement depuis environ 320 de nos grains, jusqu’à V310 (ibid p. J3

Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des médailles anciennes,

il paroit que les monétaires grecs , obligés de tailler tant de dru-limes à la mine

i ou au talent , commeles narres tant de pièces (le 12 sols au marc, étoient
I moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’huià égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par une autre difliculté.

Les tétradrachmes d’Athénes n’ont point d’époque ; et n’en sonnois qu’un dont

on puisse rapporter la fabrication à un temps déterminé. ll 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. ll représente d’un côté la

tête de Minerve; de l’autre, une étoile dans un croissant, comme sur les nié-

daillcs de Mithridate. (Autour de cc type , sont le nom de ce prince, celuid’Athèues

et celui d’Aristion. Il est dans. la collection de M. .Huntcr. M. Combe, à qui
je m’étois adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en

assurer, et de me marquer que le médaillon pèse 2.54 grains anglois, qui équi-

valent à 309 et a de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, on
le nom du même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 à

314. de nos grains. 0 .Parmi tant de variations que je’ne puis pas discuter ici, j’ai cm devoir choisir

un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme

étdt de æ, 82, et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps
où je place le Voyage d’Anacllarsis, elle étoit tombée à 79 grains; ce qui donne

pour le tétradrachme 316 grains; je me suis arrêté à ce terme, parce q la
plupart des tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, non en avoit afl’oibli le

titre. A cet égard, il n’est pas facile de multipliù les essais. u. Tillet a en

a. ’ la
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la bonté d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesoit 31 r grains, et

environ deux tiers; l’antre 31,0 grains et Il; de grain. Le premier s’est trouvé de

Il deniers, 12 grains delin, et n’avoit en conséquence qu’une 24°. partie d’al-

liage; ’autre étoit de r I deniers, 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains derpoids , u deniers, x2 grains de
fin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivaloit à 18 sols et un quart

de denier de notre monnoie. 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 J406 liv.’de notre monnoie actuelle. C’est d’après cette évaluation,

que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant le même titre, on n’attri-

huoit au tétradrachme que 3 ra grains despoids , la drachme de 78 grains ne se-

roit que de r7 sols 9 den., et le talent de 3’325 liv. Ainsi, la diminution ou V
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. 3 . I iPour avoir un rapport plus exact de ces monnaies 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’agissoit’pour la table que je donne ici, que

d’une approximation générale. , , . , v , , . . l
Elle suppose , comme jel’ni .dit.,.vne drachmede 793"??? de Poids, de r1

deniers , la grains de lin,,et n’est relative qu’a la seconde espèce (le-tétradrachme.

drachmes ’ livres. * sols.une drachme ..... a ...... ». . . .’ .’ ................ r8.
obole, 6°. partie de la drachme. . .« .V ................ 3.

a drachmes .......... - ......... . 1. I 6.
3 . ............... . ........... a. r4.
4. . . . . . . . . ........ 3. 12.J ...... . . . ........ . ........... 4. lof6 ....... . ........ . . .1 ........ s. 3 ’
7 . . . . ......................... 6. 6
8 ........... . . ...... . ...... 7 a 4
9 .................. . . . . ...... 8. a
to ............. . ........... . ..9.
n ................ . ............ 9. 18
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sols.

P???

18.

. 14.

12.

MONN.OIESD’ATHÉNES.

drachmes. 1 livres.V 12 ............................ Io.
13 ............................ Il.
14 ............................ u.
15 ........................ ....r3.
16 ............................ 14..
17 ............................ 15.
18 ............................ 16
19 ............................ 17
20 ....................... .. .18
a! ................ . ........... 18

............ :923 ............................ no
24. ............................ a!
25 ............................ 22
26 ............................ 23
27 ................ ’ ......... ...24
28 ............................ 2.5.
29 ................ . ........... 26
30 ............. . .............. a7
3x: ............   ............... 27.
32 ............................ 28
33 ............................ 29
34 ..... . ...................... 30
35. ........................... 31
36 ............................ 32.
37 .......... . ................. 33.
38 ............................ 34.
39 ..................... ...... 3.5.

’40 .................... ...... 36.
41 ............................ 36.;
42 ............................ 37.
43.... ........................ 38.
44 ............................ 39
45 ............................ 4o 10.
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drachmes. livres.47 ......... . ....... . . . . . . ..... 42.
48 ............................ 43.
49 .......... . ................. 44.
Jo ............................ 45.
J! ............................ 45.
J2 ........................... .46.
J3 4 ........................ 47.
J4. . . . . ..................... . 48
55 ..................... . ...... 49
56 .......................... . Jo
J7 ............................ 51
58 ............................ 52
59.., .......................... J3.
66 ............................ 54.
61 . . ........................ 54.
62 ...... . .............. .. ...55.
63 ............................. 66.
64 ............................ 57
65 ...... . ..................... J8.
66 ............................ 59.
67. . ........... . .............. 60.
68.. . ........................ 6:
69.. .......................... 62
7o ............................ 63.
7x ......... . . .. ................ 63.
72 ............................ 64..
73 ...... . ..................... 65.
74 ............................ 66
75 ............................ 67
76 ................... t ........ 68
77 ...................... . 69
78 ............................ 7o
79 ........... . ................ 71
89 ............................ 72
81 ............ . . ........... .72

sols.

6.

10.

18.

iü

lxvii
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drachmes. livres82 ............................ 73.
83. . . .l .......... L .. ............. 74.
84 ............................ 75.
85 .................... . ....... 76.
86 .............. . . ............ 77.
87 ............... .. . . ..... 78.
88 ................ . . . . . . . .79.
89.; ........... -...-............80.
90 ................ ............8I.
91 ................ ............8I.
92 ............... . . . . ...... . ...82.
93 ............................ 83.
94 ................ ..... -84.
95 ............................ 85.
96 ............. . . . . ..... . . . . 86.
97 ................ ............87.
98 ............. -.... ....... . ....88.
99. ............... 4............89.

100 drachmes. . . .ou. . . r mine. . . . . . .90.

200 dt ......... ou...2 mines......x80.
300 dr ......... ou. . .3 mines ...... 270.
400 dr ......... ou. . .4 mines ...... 360.
500 dr ......... ou. . .5 mines ...... 450.
600 dr ......... ou...6mines......54o.
700 dt ......... ou. . .7 mines. ...... 630.
800 dr ......... ou. . .8 mines ...... 720.
900 dr ......... ou. . .9 mines ...... 810.

1000 dr ......... ou. . 10 mines ...... 900. ’
2000 dr ......... ou. .20 mines ..... 1800.
3000 dr ......... ou. .30 mines. ..’. . . 2700.

4000 dt ......... ou. .40 mines ..... 3600.
5000 du ........ ou. .50 mines. . . . .4500.
6000 dt ...... . . .ou. . 60 mines composent lé talent.

talens.

1 .................... 0 ...... 5,400.

Pèmço
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b

I

O

11.
12.
13.
14..

I5.
16.
17.
18.
19.
20.
25.
30.
4o.
50.
60.
7o.
80.
90.

:00.
200.
300.
400.
500.
600.
700.
800.

N H

aa

n0

2

E N E S.
livres.

. . . . . 10,800.

. . . . . 16,200.

. . . . .2r,600.
. . . . . 27,000.
. . . . .32,4oo.

v. . . . .37,8oo.
. . . . .43,200.

.48,6oo.

.54,000.

.59,400.

. 64,800.

.70,200.

.75,600.

. 8 t,000.

. 86,400.
.9 1,800.
. 97,200.
102,600.

uaaa

r08,ooo.
135,000.

. . . . 162,000.
..216,000.
. . 270,000.
. . 324,000.
. . 378,000.
. . 432,060.

. . 486,000.

. . .54o,000.
. .. 1,080,000,
. ..1,62o,ooo.
. "2,163,000.
. ..2,700,000.
. . 3,240,000.
. ..3,780,000.
. ..4,320,ooo.

lX1!

W
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talens.

900;.
1000.
2000.
3000.
4000...
5000.
6000.
7000.
8000.
9000.

10000.

Il!

D’ATHÈNEs.
livres.

..........................4,860,ooo.
Ana-nnnlrncobcloaoonn

un-ouoo-o-cocno-u-c-n.
Discotlillfllclnolnono

cangue... 2.10.0! on.
0......2-non- 0.-...
CIIDIlanc un... au...

. . . .5,400,000.

. ..10,800,000.

...16,200,000.
. . .2 1,600,000.
. . .27,ooo,000.

....32,400,ooo.
. ..37,800,000.
. ..43,200,000.
. . .48,600,000.
. ..54,000,000.

n 2 L A T A a L n o N z 1 à n 2.
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TABLE XII°.
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

L E talent Attique peSoit 60 mines on 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. livres. marcs. onces. gros. grains.
1 ...... . . ................................ 1 7.
2 .......... . .............................. 2. 14
3 ............................. . ........... 3. 21
4. ........... . ............................. 4.. 28
5 ......................................... 5. 35
6 ......................................... 6. 42.
7 ......................................... 7 49.
8 ...... 1 ............................ I .9 56.

. 9 ................................... 1 1. 63.
10 ................................... 1 2. 7o.
1 1 ................................... 1. 4. 5.
12 ................................... 1 5. 12.
13 ................................... 1 6. 19. .
14. .................................. 1 7. 26.
15 ................................... 2 a». 33.
16 ................................... 2 1. 40.
17 ................................... 2 2. 47.
18 ................................... 2 3. 54.
19 ................................... 2 4. 61.
2o ................................... 2 5. 68.
21 ................................... 2. 7. 3.
22 ................... . ............... 3 ». 10.
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drachmes. 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.
34 ................................... 4.
3.5 ................................... 4.
36 ................................... 4
37 ........ . ............... . .......... 5
38 ............ a ...................... 5
39 .............. . .................... 5
40 ................................... 5
41 ................................... 5
42 ................................... 5
43 ................................... 5
44 ................................... 6
45 ................................... 6
46 ................................... 6
47 ................................... 6
48 ...................... . ............ 6
49 ............................... . 6
50 ................................... 6
60 .............................. I a
70 .............................. 1 1
80 .............................. 1. 2
90 .............................. 1 4

100 drachmes, ou une mine ............. 1.- 5.

2 mines .................... 1. 1. 3
3 ..................... . . . 2. 1. 1

grec.
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grains.

17.

24.
31.

38.
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59.
66.
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8.
15.

22.
29.
36.
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50.
57.
64.

71.
6.

13.

2o.

27.
34.

41.
48.
55.
62.

60.

58.
56.
54.
52.
32.
12.

mines.
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POIDS GRECS.
mines. fières.4 ....................... 3.
5 ...................... .4.
à ....................... .5
7 ....................... 6
8 ....................... 6.
9 ....................... 7.
10 ....................... 8
11 ................... . ..
12 ...................... 10
13 ...................... 11
14 ...................... 12
15 ...................... 12
16 ....... . .............. 13
17 ...................... 14
18 ...................... 15.
19 ...................... 16
20 ...................... 17
21 ...................... 18
22 ...................... 18
23 ...................... 19

A fia4 ...................... 20
- 25 ...................... 21

26 ...................... 22
27 ...................... 23
28 ...................... 24.
29 ...................... 24.
3o ...................... 25.
35 ...................... 3o.
40 ...................... 34.
,45 ...................... 38
50 ...................... 42.
6o mines, ou 1 talent ....... 51.
2 (bleus ................ 102.
3 ..................... 154.
4 ....... 3. . ............ 205.
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lxxîv porns GhEcs.
talcns. livres. marcs. onces. gros. grains.

5. . . . ....... 9 .......... 257. . a). 2. I 4. 48.
6.. ......... 5 ........... 308. 1. 1. 4. ..
7. . . . ................. 360. ». ». 3. 24.
8 ........... ’. ......... 41 1. ». 7. 2. 48.
9 ..................... 462. . 1. I 2. 10.
10 ..................... 514. 1;. 5.. 1. 24..
20 ................... 1,0280 I 4 A 1. 2.. 2. 48.
30 ................... 1,542. 1. y . 7.. 4. I n.
40. . . . . . . .. ........... 2,057. a. I 4. 5. 24.
5o ................... 2,571. ’ 1. H1. 6. 48.
60 ...... V ..... l ........ 3,085. ’ I. 7. i ».. . 11.
70 ................... 3,600. n. 44. . 1. . 24.
80 ...... . ......... I. . .4,114. 1. 91.. . l . 2. l 48.
90 ................ , . .4,628.I . 1. ,6... 4. . 1..

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. 1., 6. ». a».
4,000 ............. . . . . 205,729. .1. 2. 5. 24.
5,000 ................. 257,161. 1». 7. 2. 48. I
10,000 ............ * ..... 514,322. 1. 6. 5. 24.!

e

1111 on 1.11 1121.: DOUZIÈME.
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1A.

ACADÉMIE des Belles-Lettres et des Sciences. rVoy. Mémoires de l’Aca-

démie. r -Achillis Tatii de’Clitophontis et [cucippes amoribus libri VIH, gr. et lat. et

recens. B. G. L. ’Boden. Lipsiæ , 1776, in-8°. 3 . .
Adagia, cive proverbia Græcorum ex: Zenobio , sen Zenodoto, etc. gr. et lat.

Antuerpize , 1 6 1 2 , in-4°. -
Æliani (CL) tactica , gr. et lat. edente Arcerio. Bat. 1613, n’a-4°.

’ Æliani de naturâ animalium libri xvn , gr. et lat. cum notis varier. curante
Abr. Gronovio. Londiui , 1744 , 2 vol. in-4°.

...... Varia hist. gr. et lat. "cum notis Perizonü , curâ Abr.Gronovii. Lugd.

Bat. 1731, 2 vol. 111-49; l I
Æneæ Tactici commentatiust Poliorceticus , gr. et lat. vide Polybium la.

Casauboni. Parisiis, 1609, vel 1619 , in-fol.
Æschines de falsâ legationq; idem contrà Ctesiphontem , etc. gr. et lat. in

opcribus Demosthenis , edit. ,Wolfii. Francofurti , 16,04, in-fol.-
Æschinis Socratici dialogi ne: , gr. et 121;. recensait P. Horreus.. Leovardiæ ,

1718., in-8°.v VA . (cÆscbyli tragœdîæ VU , à, Francisco Bobortello et MS S. expurgàfæ , ac
suis metrîs restitutæ , gr. Venetiis, 1552 , in-8°. .

...... Tragœdiæ vu , gr. et lat. cnrâ Thom. VStanleiî. Londini, 1663 ,

in-fol. 3A 3’ n il) l lat 4...... Vita præmissa editîoni Robortclli. Venetiis 155 2 , in-8°.
...... 1 Vita præmissa editioni Sunna. Londiui , 1663 ,’in-f61. "

Agathemeri de geographiâ , libri duo, gr. et lat. apud geographos minores. Tom. 2.

Okoniæ , 1698 , 4 vol. 9114?. 8 I
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcos veteree, com notis Jac. Lectü.

Aureliæ Allobrognm, 1606 et 11614,12 vol. ;innfol. Mm g. ,
Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-fol. .
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Allatius ([130) de patrizi;.Homeri.TI41gdu11i , 1640, in-8°.

Mypii introductio musiez, gr. etflat. apud antique: musicæ auctorcs, ex cdit.
Marc.Meibornii.AmsteI. 1652, 2 vol. in-4°.

Amclot de la Houssaie,-l1istoire du gouvernement de Venise. Paris, 1685 ,

I iræ-8°. l I I i L 8’ I
Ammiani Marcellini rerum gestarum libri xv n l, edit. Henr. Valaii. Parisiis,

1681 , in-fol. " I q l iAmmonii vita Aristotclis , gr. et lat. in operibus Aristotelis , edit. Guil.
Dnval. Parisiis , 1629 , 2 vol. in-fol.

Amœnitateslittcrarjæ , stnd. Jo. Georg.Sçheuwrnii. Francofurti, 1730, 12 vol.
in-8°.

Ampclii libri memorabilcs ad calcem historia: L. An. F lori, mm notis" variorum.

Amstelod. .702 , 148°. , ’ . - ’. .
Amyot gamines) trad. dab œuvres de Plutarque. Paris,Vasooam, 1567, 14 vol.

in-8°. .Anacreontis carmina , et lut. edit. Bnmesii. Cantabrigiœ, 1705 , in-8°.
Andocidcs de mysteflis et de pace, gr. apnd-(karores gnecos , cdit. Hem. Stepbnni.

1575, in-f’ol. - ’ ’ I ’ - ’ h
Anthologin Grècomm epigmmmutum , gr. cdib Hem. Stepbzmi. 1566’, in-4°.

Antiphontis orationes gr. et lat. apud oratores Græciæ præstantiores. Hanoviæ ,

1619, in-8°. i 1 .Antonini itincrarium, edit. Pot. VVcssclingii. Amstel. 1735 , in-4°.
Auville (d’) ,111esures itinéraires. Paris , 1769 , in-8°.

Aphthouii progymnasr’ùnta,gr. cdî’f. Franc. Porti. 1570, in-8°.

Apollodori. bibliotbeca, et lait. edit. l’I’ianaquilli Fabri. Snlmurii , 1661,

in-8°. , , V iApollodorus, apudygbonatnm inter grammaticæ intime nuctores, redit. Pntschii.
Hunoviæ , 1 605, in-4°.

Apollonii Rhodii Argouailticon, gr. et lat. cdir. Jer. Hoelzlinî. Lugd. Bat.

1641 , in;8°. H i. rv ,, Ilfl, :31". . .Appinni Alexandrini 122101121; , gHCÇ lai. 011m nons variorum. Amstelodami,

Y l - o 11670, 2 rol.1n 8 . .
Apsini de nrte rhctoricâ præcepta, gr. apud rhetorès grenus. Vcnctiis , Aldus,

1508 A ,2 vol. 1.11401. ,
Apnleii (Lucii ) metamorphœaleibrii 1:1 Z," 8681.; Marijcèu æ ,v

in-8°. .; v. .3 ’ 31.31,1 .vm.".-îf . 211:5 1-. - 1: 1.1
1650,

i
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Arati phænonlcna , gr. et lat. édit. Grotii. Apnd Rapbeiingium , 160°, in-4°.

...... Phænonuena , gr. Oxonii , 1672 , in-8°.
;Archimedis opera , gr. et lat. cdit. Dav. Rivalti. Parisiix, 1615, in-Fol.

Aristides Quintilianus de musicâ , gr. et lat. apud antiquæ nmsicæ auctores,
edit. Meibomii. Amstel. 16.52 , 2 vol. in-4°.

Ariatidis oratiunes, gr. et lat. edit. G. Cunteri. I603, 3 vol. im8°.
Aristophania cumœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludol. Kustcri. Amstelod. 17:0 ,

iu-fol. ’ . ...Aristotelis opera omnia, gr. et lat. ex recensione G. Dual. Parisiis, I629,
a vol. in-fui.’ ’

Aristoxeni harmonicorum Iibri tres , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctures,
edit. Meibomii. Autel. 1652 , 2 vol. in-4.°.

Arnaud C l’abbé); lettre sur la musique. 17.54, in-8°.

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. Jac. Gronovii. Lugd.

Bat.flr7o4, iu-fol. i
l ...... vradical, gr. et lat. cum nutis variorum. Amstclod. 1683, in-8°.
...... Dintribe in Epictctum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Loudiui, r74! »,

a vol. iu-4.°. ,Athcuæi deipnosuphistarum libri xv , gr. et lat. ex recens. (s. Casnuboni.
Lugduni , I612 , 2 vol. in-foi.

Athanagoræ upera, scilicet ,- apologia et Icgatio pro christiania , gr. et lat.
Lipsiæ, I685, in-8°. n

Aubignac ( l’abbé Hêdclin d’ D. pratique du théâtre. Amsterdam , 1715 , 2 vol.

iu-8°. I
Augustin? (Sancti) opem , ediç. Benedictiu. Parisiis,1679 , 1 x vol. in-ful.
Avicuns (Rurlis Festus )i, in Arati prognust’ica, gr. Pzirisiis , 1559 , in-4°.

Auii Grilii nattes Atticæ, cum matis variomm. Lugd. But. 1666 , in-8°.
Aurelii Victurîs hiatoria Rumaua, cum [lotis variurum. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.

B.
ç .

B A c C H I I Senioris intrud. nrtis musicæ , gr. et lat. apud antiquæ musiœnauct.
«lit. Meîbomii. Amstel. 1652 , 2 ml. iiiL40.

Bailly, histoiœ Je l’astronomie ancienne. Paris, 1781 , inà4°.

Banicr , la Mistbui’ogic, un les fables eipliquèes par l’histoire. Paris, 1733,

3 ’ml. in-4°. - I Y ’Rames vira Euripidis, in èditiunc Enripidis. Cantabrig. 169.1. , iu-ful.’
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Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vu], iman,

...... Traduct. des quatre poétiques. Paris, I771 , 2 yol. iu-8°.
Bayle (Pierre), Dictionuaire historique. Rotterdam, 1720 , 4 vol. in.ful.
...... Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704., 4 vol. iræ-13;
...... Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd. 1704, .5 vol. in-Ia.
BeauSobre , histoire du Manichèisme. Amsterd. 1734., 2l vol. in-4.°.

Bellorii (Joan. Petr.) , expositio symbolici deæ Syriæ simulacri, in thesaur.
mit. Græc. ton). 7.

Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce , en Asie, etc.

Paris , 1588 , iu-4°. sBernardus de pouderibus et mensuris. Oxoniæ,,-1688 ,in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, I759, z vol. iu-u.
Bircovii (Sim. ), nota: in Dionysium Halicarnass. de structurât orationis , et

recensionç Jar. Upton. Lundiui, 1702, in-8°.
Blond( l’abbé le), description des pierres gravé-es de M. le Duc d’OdêmPads ,

1780, 3 vol. ira-fol.
Bocharti geograpllia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-fol.
Boethii de musicâ libri (v, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores, cdit.

Mcibomii. Amstclod. 1652 , 2 vol. in-4.°.

Boileau Despréuux , traduction de Longin , dans ses œuvres. Paris, 174.7, 5
vol. iu-8°.

Bordonc (Benedetto), isolario. lu Venegia, 15 34., in-lbl.
Bossu (le ), traité du poème épique. Paris, I708 , iu-Iz.
Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris, I745 , iu-Ia.
Brissonius C Barn. ) de regio Persarum principatu. .Argènmrati, 171° , in-80.-

Bruclrcri historia crit. philosophiæ. Lipsiæ, 172p , 6 vol. iu-4o.
Brumoy (le R), traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749 , 6 vol.iu-13,
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris, 1750,

4. vol. in-Iz.
Brunck (Rich. F r. Phil. ) , cdit. Aristophanis , gr. et lat. I783 , 4 vol. in-8°.
Bruyn ( Corn. le ) , ses voyages au Levant , dans l’Asie mineure , etc. Rouen,

1725, 5 vol. in-4.°. h i
Buffon: histoire naturelle. Paris , 174.9, 32 vol. in-4.°. .
Buleugcrus (Jul. Cæs. ) , de ludis veteruni. In thes. antiquit. Græcar. ton]. 7.
. . . . . . De theatro. lu thesaur. autiquit. Roman. com. 9.

V Burigny, théologie païenne 5 ou sentimens des philos; et des peuples païens ,
sur Dieu, sur l’âme, etc. Paris, 17.54, a vol. ira-12.
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C’ESARIS (Caii Jill.), quæiextant, cdit. Fr. Oudeudorpii. Lugd. Bat.

1737, 2. vol. in-4°. ICallimachi bymni et epigramuiata , gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultrajecti,
1697, 2 vol. in-8°.

Capitolini, vita Antonini philosbphi, apud historiæ Augusta: Scriptores , edit.
Salmasii et Casnuboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Casaubonus (huas), de satyricâ Græcorurn poesi, in museo philologico et
historico Thomæ Crenii. Lugd. Bat. 1699, in-12.

Castellanus de festis Græcorum in Dionys. in thesauro antiquit. Græearum , tom. 7.

Catullus cum observationibus la. Vossii. Londini , 1684, in-4°.
Caylus (le Comte de) , recueil d’antiquités. Paris, 1752 , 7 vol. in-4.°.

Celsus ( Corne]. ) , de re medicâ , edit. J. Valait. Parisiis, 1772 , iu-12.
Censorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat. 174.3 , iu-8°.

Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri a Barnesio. Cantabrigiæ,
1711 , 2 vol. in-4.°.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777, in-12.
. .y . . . a Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772 Lin-8°.

Chandler’s travels in Greece , and in Asia minor. Oxford , and ,Londonf
I776 , 2 vol. in-4.°.

...... Inscriptioncs antiques , gr. et lat. Oxonii, 1774., in-fol.
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , Io vol. in-12.
Charitonis de Chæreâ et Callirrhoe amoribus libri VIH, gr. et lat. edit. Jo. Jac.

- Beiskii. Amstel. 17,50, iu-4.°.
Chau (l’abbé de la) , description (les pierres gravées de M. le Duc d’Orléans.

Paris , 1780, 2 vol. in-fol. I
Chishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Londini , 1728 , in-fol.
Choiseul-Goufiier (le Comte de) , voyage pittoresque de la Grèce. Paris , 1782 ,

in-fol.

. Christiani (,Flor. ), notæ in Aristophanein edit. Lud. Knstcri. Amstelodami,
1710 , in-fol.

Ciceroüopera, edit. Olivcti. ’Parisiis , 174.0 , 9 vol. in-4.°.

Claudiani (CL) quæ extant , edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 17.59 , 2 vol.

in-8°. VClementis Alexandrini oper’a, gr. et lat. edit. Potteri. Omniæ, 1715 , 2 vol.

in-fol.



                                                                     

lxxx lnnrxnesAUTEJns.Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, 1729 , in-ÀP.

Clerici (Joan. ) ars critica. Amstelodami , 1712 , 3 vol. iu-8°.
Colomella de rc rusticâ , apud rei rusticæ scriptores, eurante Jo. M. Gesncro.

Lipsiæ , 173.5 , 2 vol. ii1-4.°.

Colutbus de raptu Helenæ , gr. et lat. cdit. Ang. Mat. Bandinii. Florentiæ,
1765 , in-8°.

Combe (Carol.) nummonun vetcrum populorum et urbium, qui in museo
G. Hunter assenantur descr. Londini, 1782 , in-4.°.

Conti (abatte) illustrazione dei Parmcuide di Platone. ln Vefla, 174.3 , iu-4.°.
Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747, 6 vol. in-1 2.

Cornelii Ncpotis vitæ illustrium virorum , edit. Jo. H. Boeeleri. Trajeeli ad Rheu.

1705 , in-12.
Corshii (Edtmrdi ) fasti Attiei. F lorentiœ , 1744. , 4. vol. in-4°.

...... Dissertationcs I v agonisticæ. F lorentiæ 174.7 , in-.1.°.

...... Dissertatio de natali die Platonis, in volum. V I symbolarum littera-
riarum. Florent. 1749, 1o vol. in-8°.
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atque marmoreis Græcorum tabulis observantur. Florent. 174.9, in-fol.

Cragius de republicâ Lacedæmoniorum. in tires- antiq. Græcarum , tom. 5.

Creuius (Thomas), muscum philologie. Bat; 1699 , in-12. .
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Paris, 1775, in-4.°.
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1779 , in-8°.

Croze (la), thesaurus epistoliens. Lipsiæ , 174.2 , 2 vol. in-4°.
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...... Harpocratcs. Ultrajecti , 1687, in-4°.
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DA c 1 a n (André) , traduction des œuvres (l’l-Iippiérate. Paris , 1697 , 2 vol.

in-12. m . ....... La poétique d’Aristote , trad. avec (les remarques. Paris, 1692 ’u-4P.

Dacier ( Mde. ) , traduction des oeuvres d’Homèrc. Paris, 1719 , 61cl. in-12.

...... Traduction du Plutos d’Aristophane. Paris , 1684. , in-12.

...... Traduction dlAuacréon. Amsterdam, 17 1 6 , in-8°.
. . . . . Traduction des comédies de Tèrence. Rotterd. 1717 , 3 vol. iu-8°.

Dalc
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,Dale (Ant; Van) de oraculis veterign dissertationcs. Amstclodami , 1700,
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Demosthcnis et Æscbinis opera , gr. et lat. édente H. Wolfio. Francofurti,

1604., in-fol. ....... Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ , 174.8 et
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Paris, 1780 , 2 vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geograpbos minores. Oxoniæ , 1698 ,

4. vol. in-8°. v . . .Dinarchus in Demostbenem , gr. apud ormaies Græcos, edit. H. V Stephani. 157J ,

in-fol. .Diodori Siculi bibliotheca historiea ,- gr. et lat. edit. Rhodomani. Hanoviæ,

1604., in-fol. i -. ..... Endem , gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amstelod. 174.6, a vol.

in-fol. p I y I VDiogeuis Inertii vitæ illustrium pli’ilosophorum , gr. et lat. edcnte Egid. Menagio.
’ Amstclodami , 1692 , 2 vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres , apnd grammaticæ lat. auctores , stud. Eliæ

Putscbii. Hanoviæ, 1605 in-*4°. I ’
DionisICassiilhistoria Rem. gr. et lat. editl Reimaril’ Hamburgi ,"1750 , 2 vol.

iii-fol. i"Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit. Is. Casauboni. Lutetiæ, 1604,

iii-iol. iDionysii Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reislre. Lipsiæ , 1774,
6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud geogmphos min. Grzceos.-i Oxonia: , 1698 , l
4 vol. iu-8°.

ÉDodwcll (Henn) de veteribus Græcorum Romanommque cyclis. Oxonii, 1701 ,

in-4°. . ’ , ........ Annales Thucydidei et Xenophontei , ad calcem operis ejusdem de
cyclis. Oxouiil,, 1701 i, in-4°.v
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i Hagæcomitis, 1726., 2 vol. in-4°.
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Eschenlxichi (Andr. Christ. ) epigenes de poesi 0rpl1.in priscas Orpbicorum
carminum memorias , liber commentarius. Noribc’rgae, 1702 , in-4°.

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) V. I i i
Etyulologicun magnum gr. venetiis, 154.9 , in-fol.
Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat. apud. antiq. musicæ auct. edit.

Meibomii. Amsteludami, 1652, 2 vol. in-4°. I I
Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1694., in-Fol.

Eusebii Pampbili præparatio et demonstratio crang. gr. et lat. ..edit. Fr. Vigeri.
i Parisiis, mais, 2vol.in-fol.
.. ..... ’I’hcsaurus temporum, sive chronicon, gr. et lat. edit. Jus. Scaligeri.

Amstelodami , 16.58 , in-fol.
Eustatbii commentaria in Homerum,gr. Romzr, 154,2 , 4. vol. in-fol. .

...... Commentaria ad Dionysium Periegctenl, gr. apud geographos minores
Græcos , tout. 4. Oxonii, 1698 , 4. vol. iu78°.

F.

FA B a r C Pot. ) agonisticon , sire de re athleticâ; in tbeSauro antiquit. Græcarum.

toul. 8. iFabri (Tauaquilli ) notæ in Luciaui Timon. Parisiis, 1635 , in-4°.
l

Q



                                                                     

v [innerves 11111217113. lxxxiii
Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca Græea. Hamburgi , 1708, 14. vol. in-4°. .

Falconet , sesœuvres. Lausanne , 1 78 1 , 6 vol. in-8°. -
F eithii (Everh.)antiquitates Homerieæ. Argentan 174.3, in-12.
F crrarius (Octavius) de re vestiariâ , in thesauro antiq. Roman. tout. 6.

F louis (hic. Ann.) cum notia variorum. Amstelod. 1702., in-8°.

Folard. (Voy. Polybe. ) -F ourmont (Est. ) , inscriptions manuscrites , à la Bibliothèque du Roi.

...... Voyage manuscrit de l’Argolide.

F réret, défense de la chronologie. Paris , 1758 , in-4’.

...... Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.

F rontini (Sexti Jul.) libri 1 v strategematicon , cum notis variorum. Bat.
1 779 , in-8°.

G.

G 41.3.11 1 ( Claud. ) opera, gr. Basileæ, 1538 , 5 vol. innfol.
Galiani architettura di Vitruvio. Napoli I, 1758 , in-fol.
Gassendi (Pet.) opera omuia. Lugdnni , 1 65 8 , 6 vol. in-fol.

Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiqua: musicæ auctores,
edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.

Gellius. (Voy. Aulns-Gellius.) ’ l
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de doctrinâ temporum.

tuai. 3. Antverpiæ, 1703, 3 vol. in-fol. ! r
Geographiæ veteris"scriptores Græci minores , gr. et lat. edit. H. Dodwelli et

Jo. Hudson. Oxoniæ , 1698, 4. vol. in-8°.
Geoponicorum de 1e rusticâ libri n , gr. et lat. redit. Pet. Necdham. Cantahrig.

1704 , in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 1558 , 4 vol. in-fol.
Goguet, (le l’origine des lois , etc. Paris , 175 , 3 vol. in-4°. .
Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et polit. des lois de Lycurgnqn

Paris, 1768 , in-8°. ’ .Grævii( Jo. Geprg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd. Bat. 1694, 12 vol.

in-l’ol. L -Cranger, voyage en Egyptc. Paris, 174.5 , in-12.

Gronovii (Jacohi)thesaunm antiquitatum Græcarum. Lugd. Bat. 1697 , 13 vol.

in-fol. v. ..: i ,1 i. ,. l. i . lij



                                                                     

lxxxiv Inn-ex; ses Au’rnu’ns.
Gruteri (dam) inscriptions-s; antiq. curante Jo. Georgi Gra’cvio. Amstelodami,

1707 , 4. vol. in-lbl. . L » . r ’ -
Guilletière ( la , Athènes ancienne et nouv. Paris , .1675 , in-12.

...... Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676, 2 voisin-12.
Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760 ,

2 vol. in-8°. .Gyllius. (Pet.) de topographiâ ConstantinoPoIeUs , in thes. antiquît. Græcarum ,

tom. 6. iGyraldi (Lilii Greg.) OPCFZI omnia. Lugd. Bat. 1696 , 2. vol. in-(ol.

t H.
HA a? o C 11A T ION 1 s lexicon, gr. et lat. cum notis -Maussaei et H. Va-

lesii. Lugd. Batav. 1683, in-4°. l. . -
Heliodori Æthiopiea, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis , 1619 , in-8°.
Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de metris , gr. edit. J. Cura. de Panw.

Traj. lad Rhon. 1726 , i11-’4°.

Hcraelides ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur. anticiuit. Cr. tom. 6.
Heraldi animadversioueis in jus Atticum. Parisiis, 1650, in-i’ol.

Hermogcnis ars oratoria , gr. ap’ud antiques rhctores Græcos. Venctiis, Aldus ,i

1508, 2 voisin-fol. * I I
...... Ars oratoria, gr. edit.’ IPorti. 1570 yin-8°. A
...... Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614 ,

in-8°. ’ ’

Hemdiani historiarum lihri VIH, gr. et lat. Edimh. 1724, in-8°.
Herodoti ’historiarum’libri 1x, gr. et lat. edit. Pet. Wesselingii. Amstelodami,

1763 , un]. - - - i - e *mais? ripera, guet lat. hum seholiiS’Procli , Mosch. ’etc. edit. Heinsii, 1603.

in-4°. tHesychii Lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,. 2 vol. in-l’ol: ’

Hcsychii Milcsii opuscula , gr. et lat. edentc Meursio. Lugd. Bat. 1613 , in-12.
.Hieroclis tonnaientarius in sures carmina Pythag. gr. et lat. ’edit. Needham.

Cantahrig. 1709, in-8°.

Hippocratis operaitgruet lat-eau!» notis’varior. curantëaJo.’ Ant. Valuder Lindcn.

Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°. -
Historia: Augusta? scriptores, cuinnotis Cl. Salmasii, et la. CaSauhoni. Parisiis,

.] 1620, iu-l’ol.. - A 4Historiæ poeticæ scriptores, gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis, 1675 , in-8°;
l

l 1



                                                                     

’Innsx nes,Ao’rzuns. lxxxv
Homcri ripera, gr. et lat. cdit. Barnesii. Cautabrig. 1711, 2 vol. in-4°.
Horatii Flacci ) carmina , edit. Gesneri. Lips. 1752, iu-8°.
HoriApolliuis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dav. Hoesehelii. August. Vindcl.

1595, in-4°.

Huetii (Pet. Dan.) Allietanæ quæstioucs. Parisiis, 1690 , in-4.°.
Hume, discours politiques. Paris, 1754, 2 vol. in-12.

Hui1ter’(G.) descriptio nummorum veterum populorum et urhium, qui in
museo ejus’asservautur. Londiui, 1782, in-4°.

Hyde (Tll.) de ludis oricntalibus. Oxonii, 1694 , 2 vol. in-8°.
.Hygini fabulas, apud anctores mythograplios Latines, edit. Aug. Van Stavercn.

Lugd. Bat. 1742 , in-4°. .

r I.J A B L o N s K I ( Paul. Ernest. ) Panthcon Ægyptiorum. Francoliuti , 1750 ,

3 vol in-8°. ’ I .Jamblichi de mysteriis liber, gr. et lat. edit. Tl). Gale. .Oxonii , 1678,

in-fol. i...... De vitâ Pythagoricâ libqr, gr. et lat. cum notis Ludulp. Kinstcri:
’ aeccdit Porphyrius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L. Holstcnii et

Cour. Rittershusii. Amstelodaipi, 1707, in-4°.
Josephi (F Iavii) Opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi.Amstelodami,

1726, 2 vol. iu-fol.
Isæi orationes, gr. apud oratores vcteres Græcos, edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

lsocratis opera, gr. et lat. cum notis Guil. Battie. Londini , 1749 , 2 vol. in-8°.

Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edit. Eucl1.Spanhemii.Lipsiæ, 1696,
in-l’ol.

Junius de Picturâ veterum. Roterdami , 1694., in-fol. I
Justini histor. cum nolis variorum, curai Ahr. Gronovii. Lugd. Bat. 1760, in-8°.

Justini martyris (Sancti ) opern oninia , gr. et lat. stud. monachorum ordinis
i S. Benedicti. Parisiis , 1742 , iri-Fol.

Juveualis (Dcc. Jim.) et Auli Persii Flacci satyræ,cum not. Mcrici Casauboni.
Lugd. Bat. 1695 , in-4°.

’ K.K 1 Il c 11 M A N U s de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1 672 lin-12.3

L.

LACTAN T 1 1 Fil-mimi ( L. C. ) opera , stud. Nie. Lenglet du Fresnoy.
Parisiis , 1748 , 2 1vol.«in-4°.



                                                                     

lxxxvi lune: 1153110120113. -
Lalande , astronomie. Paris, 1771 , 4. vol. in-4.°.
Lampridius in Alexandram Severluu, apud hist. August. scriptores, edit. Casanhoui.

Parisiis, 1620 , in-i’ol» .
Lareher , histoire d’Hèrodote,traduite du grec. Paris, 1786 , 7 vol. in-8°.

...... Supplément à la philosophie de l’histoire. Amsterdam, 1769, in-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Lesbonax in Protrept. apud oratores Græcos. edit. H. Stephaui. 1575 , in-l’ol.

Libanii præludia oratoria et declamatioucs , gr. et lat. edit. F cd. Morelli. Parisiis,

1606, 2 Vol. in-fol. oLivii (Titi) historias , cum notis Jo. Rapt. Ludov. Crevier. Parisiis, 1735,

6 vol. in-4°. .Lomeyerus de lustrationihus vetemm gentilium. Ultra). 168 1 , iu-4°. .
Longi pastoralia de Daphnide et Chloc, gr. et lat. edit. Jungermanni. Hannov.

1 605 , in-8°.

Longinus de sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad Rhen. 1694., in-4°.
Lucani ( M. Au. ) Pharsalia, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat. 1728, in-4°.
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719 , 3 Vol. in-12. v
Lueiani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemst’erhuisii et Reitzii. Amstelodami ,

1743 , 4 vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri Vil, cdit. Sig. Havercampi. Lugd.

. Bat. 1725 , 2 vol. in-4.°. i .Luzerne (le Comte de la), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris , 1778 ,

2 vol. in-12.

Lyeurgi orationes , gr. et lat. apud oratores Græcos, edit. H. Stephani. 1575 ,
in-ibl.

Lysiæ orutiones , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jer. Marklandi. Londiui,
1739 , in-4°.

M.

M AC no n 11 opera , cum nous varior. Lugd. Bat. 167c , iu-8°.
Maittaire, Græcæ linguæ dialecti. Londini , 1706 ,in-8°. a
Marcelli au. Thucydidis. Vid. in operibus Thucydide, edit. Dukeri. Amstelodami, .

1731 , in-f’ol. IMariette (-P. J. ) , traité des pierres gravées. Paris, 1750 , 2 vol. iu-fol.
Marklandi nota: in Euripidis draina Supplices mulieres. Lundinj, 1763 , in-4.°.

Marmontel, poétique frangoise. Paris, 1763 , 2 vol. iu-8°.



                                                                     

w ,H À fia ,M fifi.
IxnkxntsAvrnvns. .lxxxvif

Marmor Sandvicense ., cum commentariis et nolis Joan. Tuyluri. Cantabrigiæ,

174.3 , iu-4°. i
Marmora Oxonieusia, gr. et lat. cdit. Mich. Maittznire. Lendini , :732 , iu-Ifol.

Marsham cilrouicus canon. Londini, 1672, in-fol.

Murtialis cpigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.
Matbon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue. Lyon ,

1’767 ; in-8°.

Maximi Tyrii dissertait. gr. et lat. cdente Markiando. Londini , :740 , in-4.°.

Maximus Victorinus de rc grammatir-â , apud grammat. lat. auctores , stud. El.
Putschii. Hanoviæ, 1 60.5 , in-4.°.

i Meibomii ( Man-i ) , antiquæ musièæ mictores , gr. et lat. Amstciodami , 165 2 ,

2 vol. iu-4.°. .
Nicia. (Voy. Pomponius-Meln.)
Mémoires de l’Aradèmic royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris , i717 ,

43 vol. in-4°.

Mémoires de l’Acadë-mic maie (les Sciences. Paris I 33 in- °.

5 ’ î.v Mcnagii historia mulierum pluiosnplmrum. Lugdum , 1690 , iu-Iz.
Menetrier (Cimidii) symbolicæ Dianæ Epiicsiæ stat. expœitio , in thesaur.

autiq. Græc. ton). 7. i I JMeursii bibliotbcca Græca et Attica, in thesauro antiq. Græc. ton). ro.

..... . Crcta , Cyprus,Rhodus , sive de barnum insulamm robas et nntiquitatibus

comment. posth. Amstelodami, 1675 , in-4°.

...... De Archoutibus Atiieniensium, et ulia opera. Vigo passim in tlicsauro

Græc. antiquitatumz Jac. Gronovii. -
Méziriac, commentaire sui les ë-pît. d’Ovide. La Haye, I716 , 2 vol. in-8".

Minucii Felicis (Marc) Octavius,cum præfatiolfe D. Jo. Ang. Ernesti. Longossol.

1760 , in-8".
Montaigne (Michel de ) , ses essais. Londres , 1754,10 vol. in-z 2.
Montesquieu , ses œuvres." Amsterdam ,y 1758., 3 Vui. in-4,°.

Montfaucon (Dom Bernard de) , l’antiqlritè expliquée. Paris, 1719 , 15 vol.

in-fol. -Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 175 8, 2 vol. in-4.°.

Moshoim, untæ in syst. intellect. Curiwortlii. Lugd. Bat. 1773, 2 vol. in-4”.
Motte (la ) , ses fables. Paris, r7 r 9 , in-4°.
Monceaux , ses voyages, à in suite de ceux de Coru. Le Bruyn. Rouen, 1725,

5 vol. in-4°.

Mourgries, plan thinbgimle du Pythagorisme. Paris, I712 , 2 vol in-8°.



                                                                     

lxxxviii INDEX n-as-Avrxvna.
Mnsæi de Harem et Leandro carmel], gr. et lat. edit. Mat. Rover. Lugd. Bat.’

1737, in-8°.
Musieæ antiquæ anctores, ’gr. et lat. :edit. ’ Meiboniii. Amstelod. 165 2 , 2 vol.

in-4°.
.I.

N.

N ICAN D R I theriaca, etc. gr. apud poetas heroieos Græcos, editl. H. Stephani.

1.566 , in-fol.
Nieomuehi harmoniccs matinale , gr. et lat. apud. antiq. musiez: anet. edit

Meibomii. Amstclodalni, 1652 , 2 vol. in-4°.

Nointel , marmora in Museo Acad. reg. lnscriptionum.

...... Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi , au cabinet des

estampes. *Nonni Dionysiaea, gr. etlat. cdit. Scaligeri. Hanoviæ, 16 10 , lll-8°.
Nofden, Voyage d’Egypte et ide Nubie. Copenhague , 17.5.5 , 2 vol. in-fol.

Novum Testmnentum. Parisiis , 1649, 2 vol. in-x 2. l v l l l l

O.

O CE LLU s .Lucanus et Timée de Locres , en grec et en fiançois , par l’abbé

Batteux. Paris , 1768, 2 vol.iin-8°. .
Olivicr( Cl. Math. ) histoire (le Philippe , roi de Macédoine. Paris, De Bure,

174.0, 2 vol. in-xz: - ’OuosaudriStrategicus, sive de imperatoris institut-ione, cum notis Jo. à Chokier,

gr. et lat. Romæ, 1610, iu-4.°. 7 ’ l
Oppianus (le venatione et pise-glu , gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schneider. Argentor.

1776 , in-8°. I ’Opuseula mythologica (gr. et lat. cum [lotis-variorum. Anistelotlniniv;à 1688,

in-8°. l" l 4Oratorcs Græci , gr. edentc H. Stephano. 1575 , iu-fol. li
Origenis opera omuia, gr et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Parisiis , 1732 ,

4. vol. in-fol. A l Il iOrosii historiœ, edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767, iu-4.°. l
Orville (Jac. Phil. æ), Sicula. Amstelodami, 1764 , in-fol. l H

Ovidii Nasonis (Pub) opcra , dit. Pet. Burmanpi. 1727, 41ml. Iiu-46.

l P.
1 .

I



                                                                     

-I-N1)n’xg une Avvr.nu,nls. lxxxi-x
1).]

- FA c I A U-D I de athletamm saltatione commençarius. Rome," 175 6 , mgr;

...... Monnmenta Peloponesia. Bonne, 176 1 , 2 vol. iu-4°. l
Palæphatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculis mythologicis, cum notis Varior,

Amstelodami, 1688 , in48Ë. n
Palladius de re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores ,edit. Gesneri. Lipsiæ, 1735;

2 Vol. in-4°. - - ÏPalmerii eiercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen. r 694. , 111-40.

. ..... Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678, in-4°. - - . .
Parka (Samuel), disputationes de Deo et providentiâ divinâ. Londini, 1678 ,

m-4.°.

Parthenii erotica , gr. et lat. apud hist. poet. script. Parisiis, 1675 , iman. l
Pastorct, dissertation sûr les lois des Rhodicns. Paris, 1784. , În-8°, I I
Patricii (Franc) discussioncs peripateticæ. Basileæ, 1581 l, 3 vu], 11140].

Pausaniæ Græciæ descriptio, gr. et lat. "edit. Kubuii- Lipsiæ’, 1696, iu-fi,],

Pauw (de), recherches philosoph. sur les Egyptiens. Berlin , 1773 , z vol.

111-1 2. n - i VPerrault , truductionde Vitruve. Paris 4, 1684 , in-fol.
Petaviusi de doctrinâ temporum. Antuerpiæ, 1703 , 3mm]. ’ 5,1401,

Petiti (Salmueliè ) leges Atticæ. Parisiis 1635 , in-fol.

...... Miscellanea , in quibus varia veteium script. loca emendantur et
illustrantur. Parisiis, 1630i , in-4°. ’ i

Petronii Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum. Amstelod. 1669 , imgo.

Philonis Judæî open, gr. et lat. edit. Dav. Hoescbelii.Lutet. Paris. 1640, in-fol. I
Philostratorum opera omnia , gr. et lat.ledir. G. Olearii. .Lipsiæ , 1709 , in-fb],

Phlegon Trallianus de rebu’s mirabilibus, gr. et lat. in plus. antiquit. Græcamm,

tom.8, pag. 2690. * , N v:Phocylidis poemata adlnoniwria , gr. et lat. apud poetns minores græcos , edit. Rad.

Wintertoni. Cantabrig. 1684. , in-8°. - a . .
Photii bibliotheea , gr. et lat. cum notis Dav. Hoeschelii. Bothomagi , 165 3 , in-fol.

Phrynichi eclogæ nominuiu et verborum atticorum , edit., Jo. Corn. de Pauw.

Traj. ad Rhen. 1739 ,Ï in-4.°. , . ’
Phnmutus de naturà deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amstelod.

1 688 , in-8°. ’ iPietro.della Valle. (V07. Valle.)

Piles (de), cours de peinture par principes. Paris, 1708, in-12. .

Tome I V. . m



                                                                     

xc Ix’nnx’ oss*A 11.1 nous.
Pindari opera , græcè, cum latinâ versiope novâ et comment. ErasmiSchmidii;

accesserunt fragmenta uliquot , etc. Vitebergæ, 1616 , in-4°. 4
. . . .V. .. Opens, gr. ,et, cum-scholiis grise. allotis, curâ Westzflet Bob.
, VVelsted; uni: curnlvversione’ lyrico carmine Nie. Sudorii. Ôxouii ,i 1697,

iman. L l l i l lPitture Antiche d’Ercolano. Napoli , 1757i, 9 vol. in-lbl.

Platunis open: «mule, guet lat. edit. Serrani. 1.578, 3 vol. in-fol.
Plauti comœdiæ, cum notis Lambiui. Parisiis, 1.576 , in-lol.
Plinii historia noturalis, cum notia Harduini. Parisiis, 1723 , 3 vol. in-fol.

...... Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longolü. Amstelodami , 1734,

t IÎlln4.°. . , . .,. .. ’ I lPlutarchi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 1624,) 2 vol. in-fol.
Poccuke’s description of tlle East,ctc. London , 174.3 , 3 vol. in-fol.

Poleni (Marchese Giovanni). Voy. Suggi di dissertez. academiche di Cortùna. la

z Forum, 1’742. , 6 Vol. in-4°. V I
Pollucis (Julii) Onomasticou , gr. et lat. edit. Heuisterhuis. Amstelodami,

1706,.2 vol. indu)... , lu A i , .. .K ., J: l
Polyæni strategemata , gr. strict. cum notis variorum. Lugd. Bat. 1,691 , in-8°.

Polybe traduit en fiançois, par. Dom Vine. Thuillierr, avec lesanfss. de olard.

Paris , 1727, 6 vol. lit-14°. . I , V . du ,
Polybii historiæ, gr. et lut. ex recens. la. Parisiis, 169,2 vel 16.19,

. iij-fol. r r . . . ....... Diodori 8c. etc. excerpta, gr. et lat. adents H. Valesio. Parisiis,
1634., in-4.°.

Pompcius Festus de verbomm significgtionuAmstelod. 1700 , in-4.°.

Pompignan ( le Franc de) , traduction .d’Escbyle. Paris, 177c , in-8°.

Pomponius Mela de situ orbis , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1722 , in-8°.
Porcacchi (Thomaso) l’isole pin famose del mondo. ln Padoua ,I 1620 ,in-fol.

Porphyrius de abstineutiâ, gr. et lat. cum notis Jac. Rhocr, edit. Jac. Reiske.

Traj. ad Rhen. 1767 , in-4°. .
..... De vitâ Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vit. Pyth. Amstelulami,

1707, in-4.°.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 1702 , inol’ol.

Proclus in Timænm, græcè. Basileæ , 1534, ici-fol.

i ...... ln rempuhlic. Platonis. lbidem. A
Procopii historiæ, gr. ct lat. Parisiis, 1662, 2 vol. ils-fol. .

Prodromus. (Voy. Tlœodorus Prodromus.) l



                                                                     

l N v.2.1 111.318 SAUT: Eau, R18:
ProPertsins (Aurel.) elegiarum libei 1V en Icastigatione Jaui Bmlçbusii:Amsœlul. i

172.7, in-4.°. l A .Ptolemæi (Claudlii) magna: constructionis libri 1m. Ennemi-539i, insu.

Pythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apudipoctas minores
Wintertoni. Cantabrig. .1684, ib.-3°. ’ I’ - i

Q- AQUINTL Chrtii hist. cum notis H. Snskenburgii. peuplés 1,1714. ,12 vol.

in-4.°. l . - I . i r p ’ p . lQuintilianiinstitutions oratoriæ, edit. Çl.,Capperonerii. Parisiis,.1725 , iræ-fol. .

i I IIR.’ .vl,n:7.
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E N È R; une
DES MATIÈRES.

Contenues d-ané’le VOYAGE D’ANACHARSIS

et dans leslnotese

e

Nota. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe , la page du; volume.

. A.
I

ABIILLBS du mont Hymette 5 leur
miel excellent; 1:8 et 340.

’ La mère abeille. 11L 193ml; 528..

flammes-3T. PANTBÉE’. Leur histoire

’ et leurlmoitJl. 44:. e . i ’.

AcubÉMIEyjiardiu à un’qnart de lieue i
Miche-née; où- ses trouvait-4m

I I. i322. *; i i
ACARNANII. [les peuples qui habi-
toieilt ’, quoique d’origine dure-

mnle’ 5 êwient’lied par fille éoufédé* . . ,

ration générale. Il. 34.6.: ’l e

inhérens à i chafiite (niât! de] la
,.langue Grecque, foi-(ilioierii: .une

espèce de mélodie. il. 9:1. j

Accvsneqn, A Atbèueè ; dam; Vice

V glènes qui ginteirfiesoieut le gouver-
nement ,ieliaquç citoyeu pouvoit l

. I fi - Â w :1. Â- vK ’
ccusa ur. L 66soKporfiçswen, Je 4 .44 .

A qui il s’qdreséoit. . Serment qu’il

, devuit faire. lbid; .467. ;
A quelle peine il étui-q. EXW.  lbid.

1799 ï i U7 . .
Tome. .lV. I

l
n

AccùsÀi’ridiwlsinl’r pudcânunasl Ennemi

les ’Âthéuiens. I. 4.66.

ACElÀïE , proxiinee durPélopônèse; azu-

trefuis habitée Pàr les Ibniens. Sa
positin’m’ç mmreduieolsTIL 880.

Douze rilles’ pn’hcipales: "qui renfer-

moient chacune septià huit bourgs

dans leur district. lbill. 385.

iTremlilemleut de terre qui détruisit
2., deux ;dF. uccâlivillesm Ilzkt i383 et,

138434 il. à .
’ACBARNES , bourg de l’Attiquépà 60

  1,. .sçadçsLdîàfilænççfi HI, 187.;

3 , Entouré de vignobles. .Ibid. 191.

AcuÈENs. Pendant très long-tempe
w ne se mêlèrent point des affaires,

de laGràceJ II.5- 381,

1 Chacune delleurelyilles avoit le droit
d’envoyer des députés-(à l’assem-

blée ordinaire. qui se tenoit tous

les ans , et à l’extraordimiire ,

l le les principaux magistrats pou:
voient convoquer. Ibid. 385,

N

Ll w
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reviij. ’ T-A B L a
La démogratic’se munitionnez eux ;

p’ouriiuoi?li. 385. i 1’ ’ i ’

AcnËLoüs, fleuve. lbid. 34.7.

ACHËRON , fleuve d’EpireÂ ibid. 347. t

ACHILLE. Son temple auprès (le Sparte ,

toujours fermé. HI”. 27. 7

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. 15.

Jouissant néanmoins de tous les pri-
yilèges .(lu citoyen ;lqnclql’le’s-mls

envoyés en embassutlctlbiçll. 16.

Leurs habits assortis à leurs rôles, ibid.

e 17.-.V9xs2z1Thèâm: ; Ü

ACTION! thAMiÀTIQIJ’B doit en-

. r ;1 tièrcuet parlante,l W. 339;; ,il

Sun-imitêdbid; 33.: 2 mon.
Sa durèeurb’id. 34. n i.

Estiliâmei de la. tragédie. ,ibidh 35.

firman-A fis, un des iplfxs’iancieiis’liisto-

riens. Jugement sur SœièlhragCS.
lib-456.". » i Ml r r W»

AoMiNilsrnALrioflr’ C’est une grande

impostute dé s’en mêler"; sans’en

avoir le talent; IlL’î495. i

Connaissances nécessaires (icelui qui

en est chan’gê.’ "011’175 il

ADUL’ÎÏËRE. Coriiirient puni àiiAthèrics.’

r F3487: il A
Chez les humide .Gortync en
Il Crète. lV.l 133? W

long-temps inconnu à: Sparte. Il.
ses. --’ ’ e i -

GÉNIÉRA’LE

AGKAIYIPPE. ’Foutaiue consacrée ’aux

i Muses. H. 27:. A *
ACATHON. Auteur dramatique , ami

de Socrate, hasarde le premier
(les sujets feints. Jugement sur ses

’i Plaid. mt57°v w: .
se belle maxime sur les rois. lbid.
i .537. i

AGÉSILAS , roi de Lacèdéinone , monte

sur le trône. lbid. si.
Passe en Asie; bat les généraux (PAF

taxerxès; projette (l’attaquer ce

prince jusque dans la capitale de

ses états. I. 2.50. .
i Riappelé parles magistrats de

et vainqueur à Conjointe. lbid. .250.

Étonné (les succès .il’Epamînuudâs,

sans enêtrerlécouragérilbid. 353;

Âge (lc 8o ans , il: valu Egypte
au secours (le ’Iinclius.; il. 3.5. I

Se (lût-lare çusuitç pour.,Neotanèbe;

rani-nuit sur; le troue, io;1:jpr:urt

en Lib) o. lbid. 37. i
Ses talons, ses vertus, son corsetât ,

. son amour excessif Porlrllugloire.

l. 2:53 et 2,54. A.   M
Ses vues Rome liiilevutionhde "81511116..

"L26. i Il] ("N l.A013 , roide hicërdëiiioiie, poursuit Alci-

biude. [:2 I 9 . x l l
iichAiis, de Psinpliis; déclaré lc plus
I incuit-un flcsi lioniiîncsï’pui’ l’oracle

h in! Dclfflies. 4L i
Î ACORÀicnIIir’rÈ 1,. "sculpteur : quelques-uns

(le ses mirages avoient paru sous
le Humide Pliirlins , son maître.

lV. 223. i i
AGRICULTURE. Voyez Attique.



                                                                     

. P JE us... 5! A
Monnayeur chez les Athéniens.

If: .374’ .
’ Amours-nu, sculpteur. ibid. 329 et

C. 233.
’ALCÊE , excellent poète lyrique 5 abrégé

VA de.sa!vlie.flCaracteee,cie sa poésie.

I , .Il aima Sapho, çtn’cn fut pas
aimé. un, 28.5. ,

Ses chansonslde table. Il. 76. V,

ALCLnIÀDiB, ses (grandes. qualités. i.

il 398. p y a I
Ses vices. ibid. 226.51; . l .

.,;. ,Disçiplglde Socratewtllizieià 208." lll.f

4915. 7- 1’17; z
Fait rompre la trèyebqui subsistoit;

Î entre Athènes et Laçédémone. ,13

i èo7.

i)

Coque lui dit un jour Timon le mi-,

santhrope. ibid. am. l ,1 i
.Fait résoudre la guerrcicontre la Si-

cile. ibid. flint-.1. -
Est nommé gênerai avec. Nicias et

. i

Lamacllus. ibid. en. p i , q
Accusé d’impièté dans l’assemblée du

1p peuple. ibidem 1r H W l
ses succès en Sicile. un. 3.35.

. Somme; de revenir à Athènes, se re-

I i tirepgau Péloponèse. Ibid. 316.

i Donne des conseils aux lacédémo-

niens contre Athènes , fait déclarer

en ieur faveur plusieurs villes de
l’Asie mineure. Ibid. 2.9..

-Il,se réconcilie avec: les Athéniens,

h et iorce les lacédémoniens à de-

i mander la paix. ibid. 520.
Revient triomphant a Athènes. ibid.

220. ’

«3* ni: me s-.-Ü xeix

,, Se remet canneuse flotte reçoit un
échec; on lui ôte le commande-

v r ment. i. aux. p A ’
Mis à mort par ordredu satrape

I Pharnabaze.’;ibid. 223.

ALEXANDRE l". roide Macédoine , pen-

dant la.gucrre des Perses avertit
les Grecs , placé-sa la vallée de

- Tempe» du .daugerfleyieur posi-

tiounlbid.sn4. , v
Porte demie part de .Mardouiue des

propositions de paix aux Athéniens.

. misium - :.. * w , a
à. .A, ,Piatèe ;,,.,il avertit secrètement

Aristide du dessein de Manloniuu.

wifi f57v «i ’i
" AuizxANDnnLE cannu,;.âgè de 18

. ans , conibataavec beaucoup de
l valeur àpîla bataille (le Chèronée.

., IY-sm- . i , ,
I ’li: vient dola peut de son Phi-

.z lippeî un traitèldek paix
aux At’henrens. Son portrait. ibid.

3.4.8....Ï ,p. ,..
A insinuions , tyran de Pilet-es 5 ses vices;

i seswcrnautés. ii.3a h . V
Ses craintes , ses défiances. ibid.

..l ’JIÏsinzi..lvl-V vil t

I I Est. tué par les .frercs de, sa temme
Thèbè. llbid..13723 et 354..

ALPHÉE , fleuve: sa source; il dispersait

A a et reparoît par-intervalles. il. 394..

AltiTisi,.i)oi.8 ,sacré. auprès diQiympie, A

oillsè.trouvoient le temple de Ju- n
piter, celui de Junon, d’autres
beaux édifices et une très grande

quantité de statues. il. 39.5.

A n if



                                                                     

c TA’s’LE GÉNÉRALE
AMAZONBS (les), vaincues parTbèsèe.

i. r7. i hi ’
Ananas (ville et gblfe 6’ Il.

326. .AM3 du monde. "1.215 et 589. iV.
373etsuivun ’ ’ I’

AMITIÈ. son caractère et ses avantages.

iV. 572.
Les Grecs- ne lui ont jamais élevé

des temples. W; 137.
Ils lui consacrèrent des autels. i.

406. vMot d’A ristote sur l’amitié. in. 29 1 .

Mot de Pythagore surale même sujet.

iV. 182. il ’ f
AMOUR. Différentes acceptions qu’on

donnoit à. ce mot. iV. 137.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des,

temples. ibid. 137.’ i
La belle statue de .i’Alnour , par

marnai".- 33’s. l
AMpnunsüs , devin ,v et un des chefs

de la guerre de Thèbes. Son tem-

ple; ses oracles. i. sa. il. 266.
AMPHICTYONS diète des Ce que

c’est. il. 302.’ ’

Note sur les nations qui envoyoient
des députés à cette diète. ibid.

617. A , iSerment des Amphictyons. ibid. 302.

Jurisdiction de cette diète. ibid. 303.

[enisjugemens contre les profana-
. teurs du temple de Delphes, ins-

pirent beaucoup de terreur. ibid.

305. A I. tOnt établi les difl’érens jeux qui se

célèbrent à Delphes. ibid. r7.

Philippe , roi de Macédoinè , [aussi

’le droit d’assister et de donner son

. suËrageàleur assemblée. iii. 326.

Est placé à la tête de leur confédéra

A tion. 1V. 3’39. ’ ’ . ’

Amen rssrans ,l battus par’Philippe , qui

siempare dei-leur ville. 1V. 34.4..

AMYÇLÆLYille de lai..aconie. il. 4.88.
Son temple d’Apolion. un. 439.

Desservi par des prêtresses. ibid. 48 9.

inscriptions et décrets qu’on y voit.

lbid. 489".
.i i lAutre tèùipiel’îfort ancien auprès de

celui d’Apollon. ibid. 4.90.

Environsï’d’Amyciæ. ibid. 4.9 r."

Amen ansrs (ramant) vient en Grèce
du temps (le Solon; il est placé
au nombre desISngcs. i. 64..

Amcnrone,ipoeite*; ne à Ta... .1v.

i 3’ 104. ’ i I i l
Caractère de sa poésie. ii. 76.

Se rend Vauprèsidé Fisistrate, fiant il

obtient l’amitié et qu’il chante sur

sa’iy’re. lV. 157. "1

Hipparque l’attire auprès de lui. i.

587. I i mANAXAGORB , disciple de Thalèsj le
premier qui enseigna la philosophie

i àAthènes. i. 230. Il. 79.

Emploie la cause intelligente pour
expliquer les efi’ets de la nature.

".195. ’ fi. A
Accusé d’impiètè, prend la fuite. i.

186. Il. 2.3. U
ANAxAivnnmE, de Sparte, fumé

par les Epliores à prendre une se-

conde femme. il. 529.



                                                                     

pas MATIÈRES.’ A ci
’ANAIANDIID! , auteur comique , pour

ne s’être pas soumis à la réforme

des personnalités dans la comédie,

est condamné à mourir de faim.

I". J79. ’
ANAXIMANDRI, philosophe , disciple

de Thalès. Il. r79.

- Son opinion sur la lumière du soleil.

Ibid. z I3.
ANAXIMÈNE , philosophe , disciple de

Thalès. Ibid. 179.

ANAxIMÈNB de Lampsaque, historien.

lll. 4.63.
.Auoocmu , orateur. I. 2.29.
Aramon , à douze stades de Ténos, a

des montagnes couvertes de ver-
dure , des sources très abondantes ,
des vallées délicieuses. 1V. 208.

. , Ses habituas sont braves; honorent
spécialement Bacchus. lbid. 208.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur

les animaux. "I. 440.
Le climat influe sur leurs mœurs. lb.

440. eRecherches sur la durée de leur vie.
lbid. 442.

Mulet qui moumt à 80 ans. Ibid.

443- .ANNÉES’SOLAIRB ET LUNAHlB. Leur

longueur, déterminée par Mèton.

Il. 612.
ANTALcmAs , Spartiate , conclut un

traité de paix entre les Grecs et
.Arltaxerxês. I. 223 et 251. I

ANTHËLA , village on bourg célèbre par

un temple (le Cérès, et par l’as-

semblèe des Aliiphictyons. Il. 302.

v

ANTIMAQUB de Colophon ,auteur d’un

poème intitulé p Thébaïde , et
d’une élégie nommée la Lydienne.

IV. 311 et 312.
ANTIocuns , Arcadien, députe au roi

de Perse; ce qu’il dit à son retour.

Il]. 4.8.
ANTIPBON, orateur. Ï..229.

ANTIPODES (opinions des philosophes

sur les il. 23°. a
ANTISTHÈNE , disciple, de Socrate ,

établit une école à Athènes. l.

331. l lLes austérités qu’il prescrità ses dis-

ciples les éloignent de lui. lbid.

332.
Diogène devient son disciple. ibid.

3 32.
Système de l’un et de l’autre pour

être heureux. lbid. 332.

ANTRES , premières demeures des babi-

tans de la Grèce. I. 1. Voyez La-
byrintbe.

Antre de Cnosse. Voyez Crète.

Antre de Corycius. Sa description. Il.

3o.

Antre de Delphes. Voyez Delphes.

ANYTUS , citoyen puissant d’Athènes ,

un des accusateurs (le Socrate. Ill.
Je: et suiv. ’

AORNE , ou AVENIR. en Épire , lac
d’où s’exhalent des vapeurs pesti-

lentielles. Il. 337.
l APELLE , célèbre peintre, ne à Cas on

à Éphèse. l. 23.2. W. 104.

APOLLODORE, d’Athènes , peintre. l.

231.



                                                                     

.cij T A a .L a GAPOLLON. Temples qui lui étoient con-

sacrés.Voyrz Amyclae, Délos , etc.

Aucuns (Voyâge d’ lll. 27.

Province , au centre du -Peloponèse,
hérissée de montagnes , entrecoupée

de rivières et de ruisseaux. lbid.

28. r.Fertile en grains , en. plantes et en

arbres. lbid. 28. ’
.Contradiction dans le culte de ses

diflércns cantons. lbid. 33.

Quand les sacrifices humains y ont
été abolis. lbid. 583.

ARCADIENS (les), n’ontjamais subi

un joug étranger. lll. 29.

La poésie, le chant , la danse et les»

fêtes ont adouci leur caractère.

lbid. 3o. lIls sont’humaius, bienfaisants , braves. J

lbid. 30. IJaloux (le la,liberté. lbid. 3o.
i F ornient plusieurs républiques coulé-i

dérées. lbid. 31. 4
Epaminondas, pour contenir les Spar-I

tiatcs , les engage à bâtir Méga-g

lopolis. lbid. 32. l
.lls honorent particulièrement le dieu!

Pan. lbid. ,37.
ARCBÈLAÜS , 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 invitations. i

A". .557.
li offre vainement un asyle à Socrate.

lll. 493.
ARCBËLAÜS , philosophe, disciple (le

ÉNÉRALE
Thalès , et maître de Socrate.

Il. r79. ’ I l l
ARCHIDAMUS , mi de Lacédémone, ra-

. rage l’Attique. I. r98.

ARCHILOQUE , poète lyriquede Paros.

lV. 220.
’ Aétendu les limites de l’art et servi

de modéle.’lbid. sa 1’. I

Scslécrits licentieui; et pleins;de fiel.

lbid. a... ’ " L p
Néobu’le, qu’il avoit âiinéc et recher-

chée en mariage,périt Sous les traits

de ses satires. lbid. 222. i
Il se rend à Thasos avec une colonie

4de ’Pariens. ’s’y fait haïr , et y

montresn lâchetéFlbid. une.

Il est banni de Lacédèmone ç ses

ouvrages y sont proscrits. lbid.

222. ’Couronné sur jeux olympiqueslbid.

223.s A ””
Estimé parCallonlas de Nues. lbid.

223.- .* V .
Amnonrss , magistrats d’Athènes.

Leurs fonctions. l. 69 et 449.
Leurs privilèges. lbid. 449.

Examen qu’ils subissent. lbid. 449.

Veillent au culte public. lbid. 512.
Perpétucls , décennaux , annuels. lbid.

481 .ARËOPAGE , tribunal chargé de veiller

au maintien (les lois et des mœurs
à Athènes. lbid. 7o.

Établi par Cécrops. lbid. 6.: t
’ Dépouillé de ses privilèges ct réduit

un silence par Périclès. lbid. 94.

et 46 1. i

fi. r-----*



                                                                     

’D E S M A
Sa réputation 5 Solon- l’avoit chargé

du maintien des mœurs. lbid. 460.

i Cérémonies effrayantes qui précèdent

ses jugemens. [but-4.6.2.

Il revoit quelquefois les jugemens du
peuple. .lbid. 4.63.

Respect que l’on apour ce tribunal.
lbid. 4.6.5.

Note sur un jugement singulier qu’il

rendit. lbid. 55 I.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs,
en dilférens temps, sa proportion

p avec l’or. I". 113.

ARGIENS (les) sont fort braves. lbid.
.55.

Ont négligé les sciences et cultivé

les arts. ibid. 55.
ARGOLIDE (voyage (1’). ibid. 53.

A été le berceau des Grecs. lbid. 5 3.

ARGONAUTES ,tpremiers navigateurs ,
veulent s’emparer des trésors d’Æ- Â

t tés, roi de Colchos. Ï. Il.

Leur expédition lit eonnoître ce pays 7

éloigné , et devint utile pour le

commerce. ibid. 24.6.

. . . . lARGOS. Sa Situation , ses divers gouver- i
n’emens. r". 54. y

Citadelle temple de Minerve ,rstatue
’ singulière de Jupiter. ibid. 64..

Elle avoit été consacrée à Junon. l. J.

Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. l". 429.
Amont , Musicien de Mèthymne , laissa

des poésies. l. 283.

Invente et perfectionna les Êitliy-
n nimbes. Quelques traits de sa vie.

Ibid. 283.

TlËREs.
ARISTIDB , regardé comme le’plus juste

et le plus vertueux des Athéuiens.

ciij

l. I I I.
Un des généraux Athéniens à laba-

taille de Marathon ; cède le com-
mandement à Miltiade. lbid. I x 2.

Exilé par la faction de Thémistocle.

lbid. I r6.
Rappelé de son exil. ibid. 14.3a

Commande les Athéniens à la bataille
l de Placée. un. 1.53.

Gagne par sa douceur et sa justice ,
les confédérés que la dureté de

Pausanias révoltoit. ibid. 16.5.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre

ses mains. lbid. 167.
Hommage que les Athéniens rendent

à sa vertu. lbid. 111.
Réflexions sur le siècle d’Aristide.

lbid. r77.
Citoyen d’Athènes qui donna son suf-

frage contre Aristide, parce ("fil
. etoit ennuyé de l’entendre appeler

; le juste. lV. 3’33.
iARISTlPPE. Il. 235.

Idée de son système et de sa conduite.

l Ibid. 236.
ËARISTOCRATB, roi d’Arcadie, trahit

î les Messéniens. lbid. 465.

l Il est tué par ses sujets, lbid. 470.
lARISToan’rrs. Voyez Gouvernement.
lARisronÈME ,. chef des Magnum ,

l immole sa fille-pour la patrie.
i un. 1.57.

Bel-fend [thoras avec courage. lbid.

.458.

i

l

l Setue de désespoir. lbid. 4.58.
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ARISTOGITON. Voyez Harmodius.’

ARISTOMÈNE est déclaré chef des Mes-

séniens. Il. 460.

Vainqueur des Lacédémodiens. Ibid.

461.
Blessé , perd l’usage de ses sens. Ibid.

466.
Revenu à lui , se trouve sur un tas

de morts et de mourans dans un
séjour ténébreux. Ibid. 4.66.

Comment il en sortit; il retourne
auprès des siens , se vengedesLa-
cédémoniens et des Corinthiens.

Ibid. 467;
Ne pouvant plus défendre Ira , il

rassemble les femmes, les enfans,

avec une troupe de soldats , et
arrive en Arcadie. Ibid. 470.

Il donne son fils à ses fidèles com-

pagnons qui, sous sa conduite, se
rendent en Sicile. Ibid. 370.

Meurt à Rhodes. Ibid. 471.

ARISTOPHANB , poète comique. HI.

572. 4Compose contre Créon , une pièce

pleine de fiel. ibid. 577.

I Traite dans des sujets allégoriques les r

intérêts les plus importans de la

république. ibid. 578.

Joue Socrate sur le théâtre d’Atbènes.

Ibid. 500.
Callistrate et Philonide , excellens

. acteurs, seCondeut ses clforts, Ibid.

578.
- Il réforme la licence de ses pièces,

vers la fin de la guerre du Pélo-

ponnèse. Ibid. .579.

TABLE GÉNÉRAL!
Son jugement sur Eschyle, Sophocle ,

Euripide. Ibid. 557.
De grands défauts et de grandes beau.

tés dans ses pièces. IV. 79.

ARISTOTB , philosophe , disciple de
Platon. I. 328.

Quitte Athènes. Ill. 290.

Ses reparties. Ibid. 291.
8’ établit à Mytiléne , capitale de

Lesbos; il se charge de l’éducation

d’Alexandre, fils de Philippe. Ibid.

34.2.

Son ouvrage surles diflërentes espèces

de gouvernemens. Ibid. 34.4..

Note. Ill. .591.
Son éloge , sa méthode, étendue de

ses projets, son histoire générale et

’ particulière de la nature. Ibid. 4.05

et suiv.

ARISTRATE s’empare du pouvoir su-

prême, à Sicyone , après la mort

d’Euphron. Il. 376.

ARMES. Leurs formes , leurs usages. l.

373. V
Asnières de. Athéniens. Ibid. 36.5.

Dans les derniers temps n’étoient pres-

que plus composées que de merce-

naires. ibid. 376. Voyez Athè-

mens. IDes hcédémoniem. il. 5 96.

Leur composition. Ibid. 640.

.ARSAMB , ministre du roi de.Perse. Sel
grandes qualités. Ill. 274 et suiv.

IV. 330.
ARTS du dessin, de la peinture , de la

sculpture. Voyez ces nids:

ART&



                                                                     

i’nns’MA’r-iisses. cv
NETS. Remarques sur leur origine. il. I

376.
I. En Grèce , les causes morales ont

plus influé sur leurs progrès, que

les causes physiques. i. 237.
Anrzmrsc’ , reine d’Halicarnasse et de

quelques îles voisines , suit Xerxès

dans son expédition. i. 141.
Conseil qu’elle douneà ce prince. ibid.

Son tombeau Leucade. li. 34.6.

ARTEMISE, femme de Mausolè , roi
de Carie. ili. 2.58.

Sa tendresse pour son mari. Ibid.
, 2.5 9.

invite les orateurs à faire l’éloge de

son mari. ibid. I259 et 260.
Lui fait construire :un tombeau ma-

gnifique; description de ce tom-

p beau. ibid. .260 et 26:.
ÀSCRA , patrie d’Hésiode. Il. 272.

dans , extrait d’un voyage sur ses côtes ,

et dans quelques-unes des îles voi-

sines. IV. 88.
Environ deux siècles après la guerre

r de Troie, des ioniens, des-Éoliens

et des Doricns s’établissent sur ses

cotes. ibid. 92. d
Elles sont renommées pour leur ri-

chesse et leur beauté. ibid.

ASPASIE, accusée d’irréligion. i. 186.

Maîtresse de Périclès , devient. sa

M I lennne. iman-5. V
I Son éloge; les Athéniens les plus dis-

tingués s’assembloient auprès d’elle.

ibid. 238 et 239..
ASSEMBLÉES du peuple à Athénes,quel

en étoit l’objet. ibid. 4.38.

Tome I V. 1

Comment on y opinoit. i. 4.31. v

ASTRES (cours des), les Égyptiens et

les Chaldéens en ont donné les

premières notions aux Grecs. li.

320.
ASTRONOMIE , voyez le chapitre xxxr.

idée générale. de son état, parmi

les Grecs, dans le milieu du 4°.
siècle avant J. C. il. 224..

ASTY DAMAS , auteur dramatique, rem-
porte quinze fois le prix. iii. 570.

Sou lils , de même nom , eut pour
concurrenS, Asclépiade , Apharée

et Théodeete. ibid. .570.

ASYLE (droit (1’ ) , à quels lieux ac-

cordé. i. 51 1.

A’rnÈan. Sa fondation. I. 7.

Consacrée à Minerve. ibid. .S’.

Description Sommaire de cette ville.
ibid. 3 I 1 et suiv.

Description plus détaillée. ibid. 394.

et suiv. . ’
Sa citadelle. ibid; 4o
Note sur le plan d’Athèues. ibid.

.5 37. tDivisée , ainsi que l’Àttique , en dix

tribus. ibid. 4.2.5. p
Prise par Lysander. ibid. 221.
il y établit trente magistrats , qui en

deviennent les tyrans. ibid. 222.
Elle secoue le joug de Lacédémone ,

accepte le traité d’Antalcidas. ibid.

2.23- . .Fut moins le berceau que le séjour
des talens. ibid. 238.

ATHÊNIENS.L(’ur caractère. i. 4.38.

Leur légèreté. lii. 291. ’

0



                                                                     

cvi T A n 1. 1-:
Mœurs et vie civile. I. 4.79 et suiv.

il. 161 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes

contre la religion. l. 4.98 et suiv.

Fêtes. li. 4.2 et suiv.

- Maisons et repas. ibid. 54. et suiv.
Éducation; cérémonies pour inscrire

un jeune Athènieu au nombre des

enfants légitimes. il. 86 et suiv.

Acte qui le mettoit en possession de
[tous les droits de citoyen. ibid.
86 et 87.

Athénien par adoption. i. 318.

Commerce des Atliéniens. ili. 4.04..

Le port de Pirée est très fréquenté ,

et pourroit ’être davantage. ibid.

104.
Les lois ont mis des entraves au com-.

merce. ibid.

Plus le commerce est florissant, plus
on est forcé de multiplier les lois.

ibid. 105. p
Quand sont jugées les causes fini re-

gardent le commerce. ibid. 106.
L’exportation du .blè de l’Attique ,

défendue. ibid.

D’où en tirent les Athéniens. ibid.

106.
Cequ’ils tirent de différeras pays. ibid.

106.
L’huile est la seule denrée que les

Athéniens puissent exporter sans

payer des droits. ibid. 107.
Ce qu’ils achètent , ce qu’ils expor-

tent. ibid. 107 et 108.
Quels étrangers peuvent trafiquer au

marelle public. Ibid. 108.

GÉNÉRALE.
Loi contre le monopole du blé. ili.

1 o 8 .

Finances, impositions des Athèniens.
ibid ., 1 1 4..

Droits d’entrée et de sortie. ibid.

Note sur le même sujet. ibid. 584..

.Revenus tirés des peuples tributaires.

. . Il i. 11.5.
Menéesides traitans. ibid.

Dons-gratuits. ibid. 116.
Contributions des peuples alliés. ibid.

I 15 et 1 16.
contributions forcées. ibid. 1 17.

Contribution pour l’entretien de la

marine. ibid.
Démosthène avoit rendu la perception

de cet impot plus facile et plus
conforme à l’équité. ibid. 1 1 8.

Loi des échanges sur cet objet. ibid.

1 1 9. i lZèle et ambition des commandans des

galères. ibid.

Autres dépenses volontaires ou forcées

des riches. ibid. 120.
Officiers chargés de veiller à l’admi-

nistration des finances. ibid. 121.

Caisses et receveurs des deniers pu-

.blics. Ibid. I
Richesses des Atlièniens; leurs mines

d’argent leur sont d’une grande

ressource. ibid. 107.
Manière dont ils l’ont valoir leur ar-

gent dans le commerce. ibid. 108.

Ont des banquiers ; leurs fonctions.
ibid. 109.

L’or étoit fort rare en Grèce avant

Philippe. ibid. 1 12.



                                                                     

D E S
D’où on le tiroit , à quoi on l’em-

ployoit. iil. 112.
Ce qui le rendit plus commun. ibid.

1 1 a.

Monnoies dilïérentes. ibid. 1 1 1.

Drachme , didrachme , tétradrachme,

obole. ibid. 1 12. et iV. lxj etsuiv.

Généraux , on en élit tous les ans dix.

i. 367.
Service militaire ; à quel âge, ’et

jusqu’à quel âge on est tenu de

servir. ibid. 365 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service.

ibid.

Où sont inscrits les noms de ceux
qui doivent fairela campagne. ibid.

366.
Soldats 3 cérémonie pour enrôler un

jeune homme à la milicc. il. 86

et 87.
Soldats oplitcs , ou pesamment armés.

Leurs armes. i. 367.
Changemeus introduits par iphicrate

dans leurs armes. ibid. 368.
Soldats armés à la légère. Leur desti-

nation. ibid. I
Histoire des Athéniens. Si on la ter-

mine a la bataille de Chéronée ,

elle ne comprend guère que 300
ans. On peut la diviser en trois iu- Ï

tewalles de temps; le siècle de So-
lon ou des lois; le siècle de Tha-
mistocle et d’Aristide , c’est celui

de la gloire; le siècle de Périclès , f

r celui du luxe et des arts. i. 58.
ils contribuent à la prise de Sardes.

ibid. 107. ’ v

MAT! i5 a a s. cvijFout plusieurs conquêtes. iii. 171

et 172.
Attaquent Corinthe, Epidaure. ibid.

174..
Battus à Tanagra , rappellent Cimon

de l’exil. ibid. 175.

Rejettent un projet de Thémistocle,
parce qu’il est injuste ;et quelques
années après, suivent l’avis injuste

des Samiens , parce qu’il est utile.

ibid. 180.

Secourent Corcyrc. ibid. 186.
Assiègent Potidée. ibid. 187.

Vont ravager les côtes du Péloponèse.

ibid. 198.
Maltraités par les trente magistrats

établis par Lysauder , qui devien-

nent des tyrans. ibid. 222.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de

Macédoine. Après bien des négo-

ciations , ils l’ont un traité avec

i ce prince; leurs craintes augmenf
tent; ils s’unissent avec les Thé-

baius, et sont vaincus à Chéronée

en Béotie. iii. 24.6. iV. 332Iet
suiv. Voyez Athènes et Grèce. .

Aruizmaians. Leur éducation. Voyez
ce mot. Leurs parures. l. 4.85. Il.

56. ’
La loi ne leur permet guère de sortir

dans lejour. i. 4.86.
Leurs occupations , leurs ameuble»

mens, etc. il. 56.
jATHLÈTES. il y avoit en Grèce des

écoles pont eux , entretenues aux

dépens du public. i. 237.

Serment qu’ils limoient avant de
- combattre. il. 4.08. e

ofj



                                                                     

cviij

Serment de leurs instituteurs. il.
408.

t Conditions pour être admis à com-

battre. ibid.
Bègies qu’il falloit observer dans les

combats d’Olympie. ibid. 410.

Ceux qui étoient convaincus de mau-

vaises manoeuvres , étoient punis.

ibid. 4.30.

Suites funestes de la voracité de plu-

sieurs d’entre enx. i. 351 et 352.

ATTALUS , athlète; anecdote qui le con-

ecrne. iii. 335.
ATTERRISSEMENS formés en diverses

contrées, par les rivières et par la

mer. ibid. 425 et suiv.
ATTIQU E. Ses premiers habitans. Voyez

Cécrops.

Dédaignés par les nations iamnches

de la Grèce. i. 3.
Se réunissent à Athènes. ibid. 7.

Progrès de leur civilisation et de leurs

connoissances. ibid. 8.

Divisés en trois classes. Grand nom-
bre d’esclaves dans l’Attique. ibid.

3 1 3. i
légère notion de ce pays. ibid.

Description plus détaillée de l’Attique.

lii. 183 et suiv.
i Ses champs séparés par des haies ou

par des murailles. ibid. 183.

De petites colonnes désignent ceux
qui sont hypothéqués. ibid.

Le possesseur d’un champ ne peut y

faire un puits, un mur, une mai- .
l son , qu’à une distance du champ

voisin , ni détourner sur celui -ci

TA-BLEVGÉNÉRALE
l’eau qui l’inœmmode.- iii. 183.

Agriculture de l’Attique. Les Égyp-

tiens en but enseigné les principes

aux Athéniens, et ceux - ci aux
autres peuples de la Grèce. ibid.
194.

Moyens que proposoit Xénophon pour

l’encourager. ibid. 204..

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.

ibid. 194.
Préccptes surl’agriculture. ibid. 195.

Le labourage sciait en Attique avec
des bœufs. ibid. 193.

Culture des arbres. Ibid. 199.

GreHc. ibid. zoo. h
Figuiers, grenadiers , etc. ibid.
Fruits de l’Attique , remarquables

par leur douceur. ibid. 201.

Diiiéreucc des sexes dans les arbres et

dans les plantes. ibid.

Préccptes sur les plantes potagères.

ibid. 199.
Préceptes pour la culture de la vigne.

ibid. 196.
Taille de la vigne ; ses diliérens la-

bours; comment on rajeunit un
cep; méthode pour avoir des raisins

sans pepins , pour en avoirde blancs

et de noirs à un même cep, à une

même grappe. Ibid. 196 et suiv.

Vendangesde i’Attique ; diveises ma-

* nières de conserver le vin. ibid.

185. iChansons et danses du pressair. ibid.
1 85.

Moisson de l’Attiquc; comment elle
sciait. ibid. 184..



                                                                     

ses. M A
’ Chansons des moissonneurs; manière

de battre le grain. lll. 7185.

Les travaux de la campagne sont ac- -
compagnes dans l’Attique de fêtes

et de sacrifices. Ibid. 186.
I Cequ’un particulierd’Atliènes retiroit

de son champ. Ibid. 587.

ATBËISME. Plusieurs auteurs anciens en ï

mures. cixiont été accusés. IV. V289; i

Faussement, pour la plupart. Voyez
- la notesur le même sujet. Ibid.

369.

AULIDE’, ou plutôt Anus , bourg au-
près duquel la flotte d’Agamemnon

fut long-temps retenue. I. 26 et

I 299. I
B.

BABYLONE. Darius s’en empare après

dix-neufuwis de siège. I. 99. I
BAccuvs. se. mes dans l’île d’Ândros.

IV. 308. l r
Spécialement honoré à Naxos. W.

-’ 226.- ’ i ’
A Branron. layez Bmuron.

” Dans queltemps les Athênieus célè-

I broient les guindesiDion’ysiaques

qui lui étoient consacrées. I. 364

et 5 36.
Baccnvmns ,cêlèbre poète lyrique. IV.

216. t -Partagez: pendant quelque temps arc-c
l Pindare la faveur du iroit Hiéron.

Ibid. 2.7. j; " V
BAI’Nshlpublics et partieulicrs. Il 483.

BEAUTÉ 5l d’où résulte lul’beautc ,L soit

universelle, soit iihdividuellc. W.

log. V i 9 l Ï
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid.

1 1 o.

l Celui d’Aristote. Ibid. 1 1 1. . -

l En Elidc , prix décerné à la beauté.

Il. 391.

i Mot d’ArislÏote sur la beauté. lll.

l 291. i .ÈBELMINA , place forte; source de que-

relies entre les Spartiates et les
Arcadieus. Ibid. 27.

A ËBÈOTARQUES , chefs des Béotiens. Il.

284. .BÈQTIE (voyage de). Il. 265.
F ertile en blés. Ibid. 28,5.

L’hiver y est très froid. Ibid. 295.1.

Proverbes sur plusieurs de ses villes.
’l Ibid. 297.

Grands hommes qu’elle a. produits.

Ibid.-287 et. 288p

BÈOTIBNS (les) ,sont braves. Il. 284..

Lois remarquables. Ibid. 286. i

Ils paroissent lourds et stupides. Il.

i H287. I
’ Leur goût pour la musique et pour la

i i. i table; leur caractère. Ibid. 29.5.

Ç h Leur butuillon sacréëlbid. 296.

1 Témoignage que Philippe de Macé-

doine rend au courage de ce ba-
taillon. Ibid.



                                                                     

ex T A gulL E FBus ne Parkns, un des sages de la
Grèce. l. 64.. L h v

Conseil qu’il. donne aux peuples de

l’Ionie. IV. 97.

BIBLIOTHÈQUE d’un. LAtbénien. Pisis-I p

tratre avoit fait une collection de p
livres. et l’avoit rendue publique. -’

Il. 174. ISur quelles matières on écrivoit 5 co-

pistes de profession. Ibid.

Divisions de la Bibliothèque.

La philosophie. Ibid. 174..

L’astronomie. Ibid. 211.

La logique. lll. 123.
La rhétorique. Ibid. 139.

La physique et l’histoire naturelle. ,

Ibid. 4.03.

L’histoire. Ibid. 4.55.

La poésie. IV. 303.

La morale: Ibid. 324.
BLÉ. Les Athcniens en tiroient de l’E- i

gypte , de la Sicile , de la Chanso-
nèse Taurique , aujourdihui Cri- .
niée , où l’on en recueilloit en très

grande quantité. L245. ,III. 106.

La Béotie en produit beaucoup. Il...

285. lDe même que laThessalie. Ibid. 3 14.

Détendu aux Athéniens d’en exporter.

lll. 106. I .Détendu aux particuliers d’en acheter

au-delà d’une certaine quantité.

A Ibid. 108.
Prix ordinaire du blé; Ibid.

en à Lime
MManière de cultiver et le con-

server: un .1925-
BoNHEU a. On se partage sur sa nature.

lV. 2.50.

Lire uns le doiventà leur.caractère;

A les autres peuvent l’acquérir par

le "un travail constant. Ibid. 253.

En quoi il devroitconsister. Il. 1 13.

i IV. 250.
’BOSPnons CIMMÈnIEN. I. 24.4..

Bosenom: ne Trames. I. 266 et 267.
BOUIÇLIBXIL; le deshonncur attaché à sa.

. perte, pourquoi? l. 372.
LSpnrtiatelpuni pour avoir combattu

sans bouclier. Il. 562.
BEAU-1101W , bourg de l’Attique ou l’on.

célèbre la Fête deIDiane. Ill. 20.5.

Î Et cellede Bacchus. Ibid. 206.

iBo’rm. Le droit d’en disposer ou (Yen

faire la répartition, a toujours été

regardé comme une. des préroga-

tives du général. I. 378.

Brumes; Description de cette ville.

p Ibid. 269. .È v Lepeuple y a la souveraine autorité.
1 V Mot d’Anaehnrsis à. Solen.” Ibid.

270. vFertilité de son territoire , sa situation

l svantageuse. Ibid. 270.
szsnçnns (les )1secourent Pèrintlie ,

sont assiégés par Philippe et deli-

vrés par Phocion qui commandoit
les Athênliens.’ Ils décernent par

reconnoissance une statue au peuple
d’Athènes. W. 33è; 335 a: 338.

r a

l .



                                                                     

DES MATIÈRES. .cxj

’ C.
C A D M U s arrive en .Bcotie avec une

colonie de Phéniciens. I. 2.

Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. 8.,

I. Chassé du troue qu’il avoit élevé.

. l. 20. lCADMUS DE MILBT , un des premiers
qui aient écrit l’histoire, en prose.

I. 233. lll. 4.55. ’
CADRANS des anciens. Il. 612.

CALENDRIER GREC , réglé par Mèton.

Ibid. 221.

CALLIMAQÙE censeillc la bataille de

Marathon , y commande l’aile

droite des Grecs. I. 1 12.

CALI.IPIÏ)B., lecteur outré dans ses ges-

tes, surnomniè le Singe. IV. 14.

, Note sur cet acteur. Ibid. 3.5 8.

CALLIPPE , ’Athènîen , devient ami de

Dion, le suit en Sicile. Ill. 238.
Conspire contre lui. Ibid.

Et malgré le plus terrible des ser-
mens, le fait périr. Ibid. 239 et
240.

Périt’lui-même accablé de misère.

’l Ibid. 241.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plu- ’

sieurs nations (le l’Afrique. I. 97.

CAIPANÈE , undespclielts de la guerre de

Thèbes. Ibid.n22.

CAPHYES , ville del’Aœadie; ce qu’on y

voit de remarquable. IIl. 45.

’CARACTÈR’ES ou nous AITS ne:

MŒUBS. Ce genre étoit connu des

Grecs. Grandeur d’ame peinte par

Aristote. IV. 329.
CARTHAGE. Son gouvernement incline

vers l’oligarchie. Il]. 3.55.

Développement du système qu’elle a

suivi. Ibid. 363 et suiv.
CAuYSTE , ville d’Euhée, a beaucoup

l de pâturages, des carrières de mar- -

brie, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. I. 29.5.

CAUNUS , ville de Carie. Le pays est
fertile , mais il y règne souvent
des fièvres. IV. 112.

Plaisanteries de Stratunicus mal re-
çues à Connus et à Corinthe. Ibid.

I 13.

CAUSES emmenas (discours suries).
Il. 188.

’CAVALBRII: , principale force des ar-

t mecs Personnes. I. 102.
CAVALERIE D’ATnùuss moins bonne

que celle de Thèbes; pourquoi?

V Ibid. 38.5.
Cavausns n’A’rnims (revue des) i

par les Ofiiciers généraux. Ibid.

394 et 37.5.

. Chlore, originaire de Sais, en Égypte,
paroit dam l’Attique, réunit, ins-

truit et police les Athèniens par
des luis, jette les fondemens d’A-

tlfincs et de onze mitres villes ;
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établit. l’Arèopage. Son tombeau ,

sa mémoire, ses successeurs. l. 2. J

et suiv.
CËLIBATAIRES à Sparte , ne sont pas g I

y respectésdans leur vieillesse comme p

les autres citoyens. Ils sont xespo-
sès à des humiliations.’ll. .566.

Csucnnian , port de Corinthe. Il; 3.57.
CENS , état des biens de chaque citoyen. q

Celui que l’on exige dans l’oligar-

chie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale; ’

ce qui est vicieux: on n’y a point
d’èga rd dans certaines démocratics;

c’est un vice plus grand encore.

Ill. 376. ICiaos , île très fertile et très peuplée ,’

ou l’on honore Aristèc, Apollon ,

Minerve, Bacchus.’lV. 209 et suiv.

A loulis, la loi permetlé’suicide aux

personnes âgées de’60 ans. Ibid.

210. - ALes habitans sont braves. Ibid.

La ville est superbe et a produit plu- w
sieurs hommes célèbres. Ibid.

CËPBISE , rivière qui coule auprès
d’Athènes, I. 312.

Autre rivière de même ’nom dans le

territoire d’Eleusis. Ill. .528.

I CimizMomss. Beauté des cérémonies

religieuses à Athènes. l. .501.

--Efi’rayantes qui précèdent les juge-

meus de l’Arèopage. Ibid. 4.62.

a- Des Bèotiens dans la fête des ra-
meaux de laurier. Il. 28.5.

Du couronnement des vainqueurs aux
jeux olympiques. Ibid. 428..

saunera narré a a 1; 1:

-De l’expiation quand on avoit 11..
quelqu’un. l. 36.

--Des funérailles des personnes mortes

’encouihattaut pour la patrie. Ibid.,

4.231 . ,
a (maïas; voyez ELEUSIS. , ,
i ç...v..’u..’.ïi. Isa a... ni. 3,5 et s6.

j Causus , gèniëml’Âthénien. 33.5

l et 336.. Il
Idée de ses talma militaires. Il. 40.

Périt dans le port dejChio. Ibid. 41.

Cancre, ville d’Eubée. 1.29.5. .

Sa situation. Ibid. 297 et 298.4.

CHALDÈENS (les Les Grecs leur
doivent en partie leurs notions sur

ale crans destastres. Il. 220.
CHAMBRE pas commas à Athènes.

Ses fonctions. l. 4.51.

Cannes iznsizss, ’ séjour du bonheur

- -bs la religion. des Grecs. Ibid.

CHANSONS. Les Grecs en avoient de.

l; - plusieurs espèces. a
Chansons deltable, militaires , «les

vendangeurs,ete. lV. 31.6. Voyez
Chant , et Harinodius. k

CHAN’r mêlé aux plaisirs de la table,

à Athènes. Il. 7.5 et suiv.

CHAnÈs , général’Athènien ,îvain et sans

talens. Ibid. 411. A L
Coprompu, avide , ne serisoutenoit.

auprès du peuple que par les l’êtes

v qu’il luidonnoit. "[1298. I

Fait condamner à l’amende ses col-
lègues Timothée et lpbierate. Ibid.’

.341, ..
Se



                                                                     

’DŒS irisa-rings.
Se me!!! la solde d’Artabase. l". 243. ’ i

Les Athéniens , sur les plaintes (PAF

tannés , rappellent Charés , et

font la paix. Ibid. ’
Envoyé sans succès au secours des

Olynthiens. Ibid. 379.
Est employé coutre Philippe , et battu

à Chèrouée. IV. 34.3 et suiv.

CHARONDAS , législateur de divers peu-

ples de Sicile. lll. 386.
Belles maximes mises à la tête de

’ son code. Ibid. 388.

CHARS (l’usage des),défendu dans les

états de Philippe; pourquoi? Ibid.

328.
CHASSES. Détails sur difl’érentes chhsæ

en Elide. Il. 4.34. et 4.37.
Moyens imaginés par diHèrens peuples

pour prendre les animaux féroces.

Ibid. 437.

Cazrs ET somme araucans dans
les armées Athèniennes.’ I. 376.

,CHËRONËE , lien célèbre par la bataille

qu’y gagna Philippe. IV. 346.

Cansonùsa TAURIQUE. Sa fertilité,

son commerce. l. 245.

Cnxnsonissa DE Tenues. Sa posses-
sion assure aux Athèniensila navi-

gation de l’Hellespont..Ill.-308.

Canon , de Imédémone; un dessages,

de la Crète. I. 64.
Expira de joie , en embrassant son fils,

vainquait aux jeux olympiques. Il.

. . , 429- . .
C510. Idée de cetteîle. IV. 89.

- * ’ Ses habitans prétendent’qu’Honière y

est ne. Ibid. 89.

Tome 1V.

cxiij

Leur puissance, leurs richesses, leur
devinrent fllnCSï’eS. Ibid. 90.

CuŒUR. Voyez Théâtre.

CHRONOLOGIE. Incertitude de l’au-

tienne chronologie des Grecs. I Il.

i 472.
CIGOGNES , respectées en Thessalie ,

qu’elles avoient délivrée des serpent:

qui l’infestoient.’ ll. 317.

CIMON. Scs qualités. I. 168.

Ses exploits. ibid. r71.
Sa politique à l’égard des alliés: Ibid.

1 7 I. ’ iVa au secours d’InarusJIbid. 173.

Est rappelé de l’exil par les Athéniens

battus à Tanagra. l. r75.
F ait signer une trêve de cinq ans entre

’[gicèdéinone et Athènes. Ibid.

Force Artaxerxès à demander la paix

en suppliant. Ibid.

Meurt en Chypre. Ibid. 176.
Comparé à Périclès. Ibid. x85.

CITOYEN. Pour airoir ce titre , il sulfi-
soit à Athènes d’être fils d’un père

et d’une mère qui fussent citoyens.

l. 3 1 8.
Plusieurs souverains l’ont sollicité ;

difficultés pour l’obtenir. lbid. 3 19.

En d’autres républiques , on n’ètoit

citoyen que lorsqii’on descendoit
d’une suite d’aïenx qui’eux-xnêmes

ratoient été. I". 371-.

suivant Aristofe , il ne Fandroit ac-
corder cette prérogative qu’à’celni

qui, libre de tout autre soin , seroit
uniquement consacré au service du

la patrie ; d’où il suivroit que le

P
a
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nom de citoyen ne conviendroiti
qu’iiiiparraiteinent aux enfans et

aux vieillards décrépits , et nulle-

ment à ceux qui exercent des arts
nmécaniques. lll. 371.

Quelle espèce d’égalité doit régnai

entre les citoyens? ou n’en admet 1

aucune dans l’oligarchie;cellequ’on

all’ecte dans la démocratie , détruit

toute subordination. Ibid. 372.
Des législateurs voulurent établir l’é-

galité des fortunes , et ne p’urent

réusxsir. Ibid. 373.

L - La liberté du citoyen ne consiste pas -

à faire tout ce qu’on veut, mais à;
n’être obligé de faire’que ce qn’or-

1 donnent. les lois. Ibid.
CLAZOMÈNES , île , tire un grand profit

de ses huiles. lV. 99.
Patrie d’Anaxagore. Ibid. 104.

CLAZOMÊNIENS. Comment ils rétabli-

’reut leurs finances. Ibid. 100.

CLÈOBULE , de Lindus , un des sages

de la Grèce. I. 64.
CLÈOMBROTE, vaincu et tué à Leuctres.

Ibid. 260.
Comment on reg-ut la nouVelle de,

cette défaite à Sparte. Ibid. 261.

CLÊON, remplace Périclès mort de la

peste à Athènes. Ibid. 205.

Il perd la vie en Thrace. lbid. aoôï

CLÈOPHANTE , de Corinthe, fut le pre’ ,V

mier peintre qui coloria les traits
’ du visage; Il. 378. i

CLISTHÈNE , roi de Sicyone, adoré pour

ses vertus , et’rcclouté par son Cou-

p

TABLE Génifinbzn
Vainqueur aux jeuxOlympi ce. Ibid.

373. ’
Fait proposer en mariage sa fille Aga-

riste. Ibid.

Cusmimz, d’Atbènes, force Hippias

d’abdiquer la tyrannie. I. 88.

- Rafl’ermit la constitution établie par

Solon. Ibid. 89.

Partage en dix tribus, les quatre qui
subsistoient avant lui. Ibid. 93.

CNIDE , dans la Doride , patrie de Cté-

sias et d’Eudoxe. IV. 106.

Célèbre par le temple et la statue de

Vénus, et le bois sacré qui est au-

près de ce temple. Ibid. 10.5 et
suiv.

COCYTE , fleuve de l’Epire. Il. 337.

CODRUS, dernier roi d’Athènes , se dé-

voue à la mort pour le salut de sa

patrie. I. 32. ’
COLONIES Grecques, établies jusque

dans les mers les plus éloignées 5

quels furent les motifs de ces émi-

grations .9 quels étoient les rapports

x des colonies avec leurs métropoles?

I. 271 et suiv. II. 371.
Établissement des Grecs sur les côtes

de l’Asie mineure, dans les cantons

connue sous les noms d’Eolide, ,

d’lonie et de Doride. I. 4.7. 1V.

90. .. hummmœurs , leur gouvernement.

Ibid. PCOLONNES ou l’on gravoit des traités

d’alliance. Il. 4,04.

Autres qui distinguoient dans l’At.

rage. Ibid. i 37,2. s

l tique les Bit.
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Autres autour du temple d’Esculape ,

à Epidaure , sur lesquelles étoient

* inscrits les noms des malades ,
leurs maladies, et les moyens de
leurs guérisons. Il]. 72.

COLOPHON , patrie de Xénophane. 1V.

m4. sCOMBATS summums, avoient souvent
lieu entre les Grecs filles-Troyens;
mais la fuite n’ètoit pas honteuse,

lorsque les forces défioient pas
égales. I. 28.

COMBATS gymniques des Athèniens. Il.

I 44. . - .Seéniques. Ibid. 44. et 4.5.

Aux jeux Olympiques; ordre qugl’on

y suivoit. Ibid. 407.

.- Note sur ce; sujet. ibid. 620. a
COMÉDIE (histoire de la Ill. 572.

Ses compacucemens. Ibid.

Les auteurs qui se distinguèrent dans

cegenre. Ibid. .572 et: suiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie ,

.- s sur-tout à celles (l’Aristophane.

lbid; 72.
Eloge (le ce poète’à’ plusieurs autres

égards. ibid. r73.

y - Scerate n’assisboit point à la repré-
i sentation des comédies , et: la loi

défendent aux Aréopagites d’en

composer. ibid. 75.

Mais il rayoit ave? plaisir; les pièces

JEuripidc , et estimoit Sophocle.

- 115w;- v . -- ’
Aristophane cunnut l’espèce de plaî-

v fébribdâèsqui doiB plaire à tous les

.i q . sifiwflàidiryyp l

’MAmrsnms. CXV

Idée de plusieurs scènes de la comédie

des Oiseaux , d’Aristophane. IV.

78. . .Le goût de la corné-die ne peuhiaître

i et se perfectionner que chez des
peuples riches et éclairés. ibid.

86. .COMÈTES ( sentimens sur les Les
anciens n’en ont pas connu le cours.

il. 228.
COMMERCE. Voyez Atliéniens, Corin-

tlle , Rhodiens.

CONCOURS établis dans la Grèce pour

les beaux arts. l. 234. et
Courâniriu’rrpgs, «meugle; de la.

Grèce dès les temps lesiiplus anciens.

Les villes (le chaque prouince- s’é-

ioient unies par une ligue fédé-
rative. Voyez Diète.

r
CONNÔISSANCES apportées en Grèce.

par Thalès , Pythagore et autres
Grecs , (le leurs voyages en Égypte

et en Asie. I. 234.
CONTRIBUTIONS que les Atliénieus exi-

geoient des villes et des îles alliées.

in. 116. n i il- Volontaires auxquelles ils se soumet-
toicnt dans les besoins pressans (le

Têtat. ibid. 1 I7.

CONVENANÇB , une des principales
qualités de .l’eloeution , laquelle .

doit varier suivant le caractère dc
celui qui parle ou de ceux durit il
parle, suivant la. nature des ma-
tières quïil: mite , et des drenne-3

tances où il estrone. Ibid. 1.5 8.
COPAïs ,lac; sa description ct sa grau-

demain; 498. . w. , r-
P li
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Canaux pour l’écoulement de ses eaux.

il. 298. i 4
COQUILLES. Pourquoi on trouve des co-

quilles dans les montagnes, et des.»
poissons pétrifiés dans les carrières.

ili. 425.
CORAX , de Syracuse, un des premiers

qui aient fait un traité de rhétori-

que. ibid. 14.2. .
CORINNB , de Tanagra, prit des leçons i

- de poésie sous Myrtis avec Pindare.

.ii. 289.
L’cmporta cinq fois sur ce poète. Ibid.

294. -
CORINTBB, sa situation. Ibid. 35 7.
’ Sa grandeur. ibid.

Ses curiosités. ibid. .
Sa citadelle. ibid. 3.58 et 359. i
Est l’entrepot de l’Asie et de l’Europe.

ibid. 360.
Pleine de magasins et de manufac-

tures. ibid. 362.

Les femmes y sont fort belles. ibid.
363. ’

Les courtisanes y ruinent les étran-
gers. ibid. .364.

Elles ne sont pas admises à la fête de
Vénus , célébrée par les fenimes

honnêtes. ibid.

Variations arrivées dans son gourer-

nement. ibid. 365.

Syracuse et Corcyre, colonies de Co-
rinthe. ibid. 371.

COR INTBIBNS. Après l’extinction de la

royauté , les Corinthiens formèrent

un gouvernement qui tenoit plus
de l’oligarchie que de 1a.démocra-

x

GÉNÉRALE
tie , puisque les aEaires importantes
n’étoient pas soumises à la décision

de la multitude. ibid. 370.

Philon , un de leurs législateurs , en
laissant subsister l’inégalité des

fortunes, avoit tâché de détenmio

ner le nombre des familles et des
citoyens. il. 370.

CORONÈ , ville du Peloponèse , cons-

truite par ordre d’Epaminoudas.

Ibid. 4.59.

Coureurs. Voyez Autres.

Cos, patrie d’Hippocrate. iV. 104..

Particularitèsde cette ile. ibid. r38. I
Son temple d’EsBulape. ibid.

Connus , montagne célèbre par un
temple d’Apollon. Hi. 38.

COTYS , roi de Thraceçsun caractère,

ses revenus: il. 332.
Ses folies ,sa cruauté, sa mort. ibid.

333. i lCou mon (le vrai) , en quoi il consiste.

ibid. in.
COURSE des chevaux et’des chars aux

jeux olympiques. il. 41 r.
Détails sur la course des chars. ibid.

4:2.
Connusmss à Athènes, les lois les

protègent. i. 4.89.

Jeunes gens se ruinent avec elles.

ibid. l
Courtisqnes de Corinthe. Voyez Co-

rinthe.

Cnsuaüs ,succeœeur de Ibid.
8.

Détrùné par Amphictypn, ibid."9.

Cause , auteur; de gamêdiel. 111.572.
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.Cnarmvs, auteur de comédies. ibid.

CRÈOPHILE , de Samos, accueillit Ho-

mère, et conserva ses écrits. iiV.

15 3. S
CRESPHONTE , un des Fièraclides ,obtient

la souveraineté de la Messénie.

i. 32. li. 519.
Cairn (ile de) , aujourd’hui Candie.

IV. 120. v I
Son heureuse position , la nature du

sol , ses productions , ses ports,.
ses villes du temps d’Homère. ibid.

’ 126. . ISes traditions fabuleuses. ibid. 12 r.
Ses anciennes casquâtes. ibid. 127.
Tombeau ou antre de Jupiter. Ibid.

l 1330 , . OMont ida. ibid. 151. Voyez Laby-

rinthe. I I
Cahors ( les ),sont encolleur; archers

n et frondeurs. ibid- 127.
Rhadamantc et Minos lenrdohnèrent

des lois célebres , dont Lycurgue

profita pour Sparte. ibid. x28.
Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de

’ leurs institutions que les Spartiates.

ibid. , o
Syncrétisme ; quelle est cette loi ?

ibid. 130.
V Crétois qui se Sont distingués dans la

poésie et dans les arts. ibid. r31.

CRŒsUs, présent; qu’il lit au temple

de Delphes. ibid. 8.

CRY "un , ou embuscade , exercice mili-

taire des Spartiates. il. 504,.

Note à ce sujet. ibid. 635.
Oriane, de Carde. dm l’histoire.

maritales. cxvii

des Assyriens et des Perses. iil.
462.

CUISINE , auteurs Grecs qui en ont
écrit. il. 67. et suiv.

CULTURE-DES TERRES , étoit protégée

.par les rois de Perse. ili. 273.

CUME en Eolide gscs habitans ver-
tueux; ils paœoient 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.

Ali. 86.
Chaque Atlrênicni étoit inscrit dans

l’une des curies, soitd’abord après

sa naissance , soit à Page de trois
ou quatre ans , rarement après la
septième année. ibid.

CYOLADBS (îles) , pourquoi ainsi appe-

lées. iV. 204. I
Après avoir été soumises à différentes

puissances , elles se formèrent en
républiques. Ibid.

Furent enfin assujetties par les Athé-

niens. ibid. 205.

CYCLE EPlQUE. Recueil qui contenoit

iles anciennes traditions des Grecs,
et ou les auteurs dramatiques pui-
soient les sujets de leurs pièces.
ibid. Je et43o7.

Cran on Micron. Voyez Méton.
Cranes , prêtresse de Junon à Argos;

ce qui arriva à ses deux fils Biton

et Cléobis. ili. 61. - 7 l
CYLLÈNE, la plus hante montagne de

l’Arcadie. ibid. 42:

Port de la ville d’Elis. il. 394.

O



                                                                     

civiij T A a x. la? IG
CYLON veut s’emparer de ltautoritè à

Athènes; ses partisans mis à mort.

I. 60.
CYNOSARGE. Voyez Gymnase. i

CYpAnxssI.a, port. Il. 449.
CYPSËLUS , devient roi dia-Corinthe.

Ibid. 305.

Fut (Tabbrd cruel ,3 et ensuite très

15: N R A L E
CYRUS élève la puissance des Perses. I.

97. ’Sa conduite envers Panthèe. Il. 441.
CYTHÈRE , île à l’exfièmité de la La-

conie. Ibid. 482.
’Idèc de cette île et de ses habitans.

Ibid. ..CY’mNos , île Cycladc lvenomnnëe. pour

a.

humain. Ibid. 365121; 366. ses pâturages. IV. 2:7.

D.

DAMES Ç jeu des) , cormu , suivant
les-apparences, parmi les Grecs.

I. 4-80. ’
DAMrNDAs , Spartiute , sa réponse aux

envoyés de Philippe. Il. 589.

DAMON et Phinlias. Leur histoire. 1V.

. 273. l I ç IDANAÜS , roi d’Ar’gos; son arrivée en

Grèce. Ï. a. ’
i Ses descendans. Ibid. 31.

DANSE proprement dite , se mêloit non-
i ’ seulement aux cérémonies religieu-

ses , mais encore aux rcpas. Les
Athénicns regardoient comme lm-Ï

polis ceux qui dans l’occasion re-

fusoient de se livrer à cct exer-
cice. H. 77.

Les Thessaliciis l’estimoicnt telle-
ment ,’qu’iis appliquoient les ter-

mes de cet art aux fonctions des
V magistrats et des généreux. Ibid.

3 I 7.

0g donnoit aussi le nom de danse au
jeu des acteurs , à la. marche des

I

a

DAPHNÊ, fille du Ladon , son-aventure.

in. 39.
Dures, ms d’AHyis’taspvc ,devient roi" de

Pense. 1’. 97. *

Divise son empire en vingt satrapies.

Ibid. 99.
Fait des lois sages. Ibid.
Étendue de son empire, mimeras:

Ibid. me.
r sur les avis de Dèmncède, veut Rire

la guerre aux Grecs. Ibid. :03.
Marchecontre les Scythes. Ibid. 1 04.
36mn: les peuples qui habitflnbmu-

près- de’, [Indus Ibid., 10.5;

Sa mort. Ibid. 316. l
DATlS reçoit ordre de Darius de’dètruiœ

Athènes et Érétrie: Ï. 109.

»

DÊCËNCE , avec qu’elleJévèrité on la

faisoit autrefois observer aux jeunes

Athéniens. Il. I 15. I r
DÉCLAMATION , quelles sont les parties

- de la tragédie que l’on mâchuroit.)

Voyez Tfiéâtrc.

DÉCRETS du Sénat et du peuple d’Athè-

sil-021m. IV.. la. n°8 ains l’aüminiairalion: 1.5431)



                                                                     

H«a. ’  b * .
l No sujet. l. 55r.

DÈDALE , de Sieyone , fameux sculpteur; t

fut , à ce qu’il paroit, le premier:
qui détacha les bras , les mains , les

jambes et les pieds, dans les staw w

tues. Il. 378. î
Note à ce sujet. Ibid.’ 6r8.

DizesADATiou à Athènes. Voyez Peines

afflictives.

DÈLITS. Difficulté de proportionner les

peines aux délits 5 ce que la juris-.

l pmdebce d’Athènes statuoit à cet

égard. l. 473.

4

Quels soins on mettoit à Lacédémone

à l’examen des délits qui entrai-

noient la peine de mort. il. .545.
’DÊLOS et les Cyclades. lV. 191.

Idée (le la ville de Délos. Ibid. 197.

Circuit et largeur de l’île ; situatiou’:

de la ville. ibid. 198.
Ses divers gouvernemens. ibid. 199.

Les tombeaux de ses anciens babitaus’

ont été transportés dans l’île de

Rhénan Ibid.

- "La paix y règne toujours. Ibid.

.Teniple d’Apollon,son antiquité , sa

description. ibid, 193.
Autel qui passe pour une des mer-

veilles du monde. ibid. 194.
Autre autel où Pythagore venoit faire

ses offrandes. iV. 195.
Statue d’Apollon de 24. pieds. Pal-

mier de bronze. Ibid. 196.
’ rDifl’érent’es possessions amenâmes

au temple. ibid. 235.
Les fêtes de Délos revenoient tous les

en: au prnitemps; mais à chaque.

M ÀT risses. exîî

’ - quatrième aunée , elles se célé-

* broient avec plus de magnificence.

Ibid. 192.
Elles attirent un grand nombre d’é-

trangers. Ibid. 198.
Des députations solennelles , nommées

Théories , y venoient des îles et

l de divers cantons de la Grèce. Ibid.

230. .

Diverses petites flottes les amenoient
à Délos. Ibid. -

Les proues des vaisseaux (diroient des

attributs propice à chaque nation.
Ibid. 24.0.

Théories des îles de Bliéuée, de MyJ

curie, de Céos , d’Andros , et de

quelques autres endroits. Ibid. 232.

Celle des Atlièuiens 5 sa magnificence.

Ibid. 233.
Celle dont fut chargé Nicins , général

des Atliéuieus; son oil’raudc, son

.h sacrifice. Ibid. 234. et 23.5.

Celle des Terriens , qui , outre ses
amandes, apportoit celles des Hy-
perboréeus. Voyez ce mot. Ibid.

239.
Frais de la théorie des Athéniens. lb.

236.
Ballet des jeunes Déliens , et danses

des jeunes Bennes. Ibid. 23 a.
Ballet des Athènieueet des Déliens,

pour figurer les aîné-usités du laby-

rinthe de Crète. Ibid. 335.

Ballet des nautoniers; cérémonie bi-

zarre qui le pitrerie; ils dansent
ï les mains liées derrière le a... a).

337- i



                                                                     

en riions :GvÉNÉRALB .
Cesnautoniers étoient des marchands

étrangers; leur trafic. 1V. .238.

Prix accordé aux vainqueurs. Ibid.t

l 23.5.. -? V ’ » l
l a Les poètes les plus distingués avoient

composé des: hymnes pour ces fêtes.

Ibid. 233. I I’ .
Après les cérémonies du temple, le

sénat de Délos dOnnoit un repas

. en Ras bords.de vl’lnopus; repas
institué et fondé par Nicins. Ibid.

236. .Note .surune inscription relative à ces
l’êtes. Ibid. 368.

Commerce qu’on faisoit dans cette île.

Lecuiv’re qu’on tiroit de ses mines ,

se convertissoit en rases lillégans.

Ibid. 238.* li " ’i l
Ses habitans avoient trouvé l’art d’en-

graisser la volaille. Ibid. 239.

DELPHES. Description de cette ville. Il.

. 3. . y .Ses temples. Ibid. 3.]. p
L’autre du temple dlApollo’n. Ibid. I .S’.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet
antre. Ibid. 604..

a Les Grecs envoyèrent des présens au

temple , après la bataille de Sala-

niine. l. 14.8. . , L; . ,..«
Dionne , orateur; son premier état.

Ill.uzæ. . .Ses bonne! et ses mauvaises qualités.

! ,lbid. I , ,- I Note sur un mot de cet orateur. Ibid.

, 5.37..- , . , . .
Ce qu’il dit à Philippe après, la ba-

taille de Chémnèe. 1V. 34.7.

DÈMAMTB; ce qui! dit l ès sur
ses projets. I. r 19.

DÉMOCÈDE engage Darius. à envahir la.

Grèce. Ibid. 103." I- ’

S’enfuit enyltalie. ibid. - 7
DÉMOCRATIE. Voyez Gouvernement.

Dismocarrx , (l’Abdère , céda ses biens

à son frère,’et putes lereste de
ses jours dans la retraites". ’i 84.

Son système de "philosophie. Ibid.

208. 4Son opinion sur les comètes.’Ibid.

228. . . -Sur la Voieylactéealbid. gag. -

Ses écrits, ses découvertesmwn

lll. 4.09. y, l Jï, «(et
DÈMOSTHÈNE , orateur , Weœ,Pla-

p ton. 329. .1
A État de son.père.,lbid. i

Gagneur: procès sont]: ses tuteurs.

Ibid. q Il. M K . l
Note sur les biens, qu”ilunvoit eus de

son père. ibid. 5.5 3.

F réquente l’école d’lsée; pourquoi :

il va à l’académie. Ibid. 329.

Trauscrit huit fois l’histoirede Thu-

v cydide, pour se former le style. Il.

175. I p l HSur le bruit des" préparatifs immenses

du roi de Pulse ," d’engage les
Athéniens à se Mettre en étatide

défense. 1H. 349. I . . .
Il fait voir que la cureté. d’Athènes

. dépend d? tequilibœ qu’elle sauta

,maini’cnir entre et
Thèbes. Ibid.,pfl... .. ,

Peint avec les plus fortes couleurs
’indolenœ

a



                                                                     

D E s M A.T 1212m. E s.v’ ; cxxi
l l’juçlulcnce des Athiuiens ,- et l’uc-I ,

I A tivitè du Philippe. lll. 2.55.

I, Montre un zèle, ululent pour la patrie.

Ibid. 293.
i Ne réussit pas les maniérés fuis à

la tribune , se corrigcl ensuite à
force (le travail. ibid. à94i.

Reproclles qu’un lui a faits. .lbid.

Reçoit un soumet (le Midias , cit le
fait condamner à l’amende. Ibid.

29.5.

ll accuse un de ses cousins de llavuir
, blessé 5 bon mot à ce sujet; Ibid.

Sun.ainour-proprc. Ibid. .
’Est déconcerté devant Philippe. Ibid.

303. et suiv.
Sa conduite à l’égard (les ambassa-

l, (leurs (le Pllilifipe. Accus; lçs am-

bassadeurs Athèuicns de s’être ven-

1 dus à ça princq. Ibid. 307:; 3x4.

. Boannt (le Panuèniun âmes ambas-

sadeurs. Ibid. 315. i i
Dèlnustllène engage le sénat Voler

au secours (les Phocéens. ll)id. 6

,l’l’ Un
Suulè’vc lui GIÎC’CL’ cuntlrcl Pliili13p:c.; W.

l i s.i 334.01: suiv. i l i I  
Ménage une alliance. entre les Atlié-

nicns et lës Tllélxlins. Ibid.
i Génie vignni’cux et sublime. "l. 3 1 7.

, . l lpuniras ’,. çnlcun; des Principales à

Athènes. .l. ,4.9 2.,

BEN Ys.,l’nncien , roi. de. Syracuse , .s’rn-

trqticnt ami; Platon , est cirrus-ë
de ses film-DEÇSL et veut le faire

périr. L335. Il. 347.

Tome I V. i

Euviaigï une députation Solcnnellc, aux

5 i I jeun ,ulyiupiques, [pour y réciter

ses vers. ll. 418.
Ses ouvrages. Sollicite bassement des

sufli’ngcs, et ne peut obteniriccux

(le Pliiluxène. lll. .570.

Vicillclfçlnmc-qui prioit les (lieux (le

ne pas survivre à çc tyran; figur-

quui? lV. 333W. l [A
DENïs le jeune , roi (le Syracuse ,.sol-

licite Pluton [delvenir à sa son.
n. 2’50. ’

Lu maniéré-dût il le reèoit et dont

i il le lraîçè ensuite. Ibid. 251. et

a]. il il l. .- . ô a
i ’ Scs’lwnucs let ses niauvaiscs qualités.

Il. 255. l v " i
Consent au départ de Platon. Ibid.

256.. i. i iin le presse dé revenir, et le renvoie

encure. Ibid. 263. "s il
i ’ lellassé’ilÉ sa! (faits , il sé1 musc En

ltîlllé.."l.:i2f29. - I il -
. , n géminez-t sur de (rimé. Ibid. 33°.

En est chassé parTiufolÉ’im. lbid. 3 9 I .

li Sa indianisé:æçuiintlkflfbîd.
’ilSesloutiic’tïinils évoé, ilîliiliplpc , lrui (le

n Blucùliiiilç. un]. 325. l

Sa lin. lbid. I .
DÈS ( jeu des l. 479..
QÈSEnTIon , puni; dé mort parmi les

I H Atlnènicns. lbltl, 375...Z

1333er (l’art du ), son origine. Il.

.2 4 . 37 63 a . l
stms 8T INTERPRÈTES suivent l’ar-

mée. l. 371 et .513.

Dirigent les consciences. ll)id..Jx3.

(I

f1.



                                                                     

mexii
Ont perpétué la superstition. I. 514.

Flattent les préjugés des faibles. Ibid.

"5.1.5, Infini! - V
Des femme. dÇllônydu.’ peuple. font

;vlemême;trqfiç..lbid. p V
Ducoius ,Àde Mèlœ,douun de bonnes

lois aux Mantinèens. 1V. .228.
V - Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée. Ibid. I v l i
. souleva touts: la Grèce contre lui.

Poursuivi de ville en ville ., périt.

dans un naufrage. Ibid. 229.

miaous, de Rhodes ,gexpirç entre.
les. bras de ses deux fils, vain-

; . (Peurs aux jemolgmpiquesmll.

i489. w .-. owvïaq il r q; iA .

il 53.5.1V.,91. -
Dialectes dont Homère s’est.,servi. i

i l. 4535. A. , .
DIANE , ses l’étau Délos. Voyez Délos.

A A Branron. Voyez Bnaurom’ J»!

HSon temple et sa statue à’Ëphèse.

Voyez Ephèse. l v
DIÈTB générale, assemblée âll’isthme

de Corinthe, où se tmuvèrcntles ’

i députés de tous les peuplèa uni

n’avaient pas voulu se soumettre à

V i Xerxès. I. un. M ’ i
Diète des Amphictyonsi , se tenoit

nul printemps à Delphes , en au-

tomne aux Thermopylesfll. 304.
"Voyez Amphictyons.

Celle de la ligne du Péloponèse. I.

193.. v rCelle de la Bêotie, ou amures de
la nation étoient discutées dans

.1.

i ,-i lacsilAcpècns ,Donnons de let-langue flegme. I. I

TABLE. GÉNÉRALE
quatre conseils diffèrens; les Thè-

bains finirent par régler les opéra-

. fion? de la des. il: .384. .
v filledes.ÎThsævsmsufiMèês"

n’obligeoient que les villes,et les

cantons qui les axoientsouscrits.

Ibid. 3:3. p iCelle des Acarnaniens. (Ibid. 346.

Cellç des .Élgoliens étoit renommée

ponde faste qu’on yêtàloit’ "pour

. i rangillliiî- , .lesqeux et lcsHlË-tes qu on Lecle-

broit , et . pour le concours des
marchands et (les spectàitielirs. on y

nommoit tous les ans les chefstjui

devoient gouverner la nation. Il.

.:,. l nil 1,7 w vPlil ,l. an
u!

www in: l .luwiisitm
qu s assembloit

A Afin furia? *Itous lesjzins par deputesi’, (vers le

milieu du printemps. DE nom-
i "nioit des’imagistmtë qni’devoient

exécuter lei; :réglevmèns qu’on ve-

noit (le faire ; et qui, dans un
’ W 1425s pressant l: Miami

une assemflèè antiadtüiùaîre. Ibid.

r i si!" n 1:;«iCelle de l’Élide.’ Ibid. 39°.

Celle déni-Arradiem.sl".31.’ --

Celle de qnbltjucs villes de l’Argolide.

i lT’Pbiâfôli. ’ r il ’i I

Diètede Çorinthe, on Philippe pro-

mu? pose 11:16;)an universelle-pim- la

Grèce, et la guerre coutre’leePerses.

’ ’i ïillestüu’gëneralisiiimedeàflmcs.

IV.351 et’352. A i v -î

- Celle des-Boliens,
pubtswdi Dumwfllmfliidmçi

Celle des louiens, farinée pur les
députés de douze villes. Ibid.
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Celle des Doriens , Composée d’un

petit nombre de députés. IV. 93.

Les :décrcits’de ce; diètes enlignent

I i tàùœslçèiinesidù canton.

DIEU, Dier. Diverses acceptions de
.ces mots , dans les auteurs an-

l

ciens. 1V. agi. I
ÂAbusl’auxquels’ elles donnoient lieu,

; j et dilîicultës qui en. résultent pour

A, illintelligencejdes systèmes de ces

coteurs. IV. note de la page 289.

V Le nom de Dieu employé par les
mêmes philœophes ,p tantôt au

singulier, tantôt au pluriel , sa-
y , tisfaisoitvèîalement le peuple.et
Î si ilesdgiensiêc sirêsi Ïbid.

ï Son existence, son unité , sa [provi-

dence , le culte qui lui convient.
Voyez le chapitre .Lxxlx , et les

i notes qui l’éclairciesent.

DIEUX, comment .on les représentoit Q

autre-l’oisiv. 14.9. V M i

leur naissance , leurs mariages ,
leur mon: Ibid. 151. e

Drouin. Comment il prétend démon-

e trer que la définition de l’homme

donnée par Platon, est fume. l. i ;

un. 331. 1, Hawfl. .,’. Mi].
.1 Devientidisciplc d’Aptiühèmn ibid.

.332. i -Systêmede l’un et de l’autre pour être

heureux. Ibid.

I Sa aimance vivre, son espritlson
caractèrewlbid. ’333 et 334.

"-Sësl réponses à plusieurs queStions.

Il. 16.5. i --

MA Tl En sa. uxiij
" son mot «En»: àsonsujet. l.

335. "4.416714! i") . A: ’
6010N , ses démêlés avec Denys. infime ,

"Ù fifillbeauüfbèi-esilib hmm il p.30

Ses entretiens siæiwiàwsgn-Iiip’us.

Parle. avec fiancli’isè sans l’indien. ’

Ibid. l ’ l ’ l

Donne dolions cmhlàanDeuyd le
jeune. ibid. 249. z v

Calomui’é auprès de suai-priuecldlxid.

infl- x. g, gin:

I mm;

250 et 2.51; Nil? mu
Exilé par Denys. Ibid. 2.53.15

Caractère et qualités de Dion. lbidJ

257. z .-Indîguè: des outrages qu’il» noçoit de

Denys , il pense à retourner en
"Sima Ïbldlhllô3. :

les Syracusains soupirent après son
ariivèe. ibid. 264..

Se rend d’Atbènes à Zacynthe; et y

v trouve 3000 hommes prêts à feins.

banquer. .Ses exploits enëicilc. Il.

i sa a et suiv.

4H n il fil

il pense à réformer le gouvernement.

Ibid. 237. p
Son éloge. Ibid. 236. f

Callippe son ami, conspire contre lui,
le liait périr, et périt bientôt lui-

même accablé. de misère; Ibid.

238 et suiv. ,
,Note sur le temps précis de l’expé:

dition de Dion. ibid. 590.
DIONYSIAQUBS, ou fêtes consacrées à

. Bacchus. Il. Jo et J3. l
DIPEILU3 , poète comique. l". 340.

DISQUE ou pointaux. jeun olympiques.
Quel est cet exercice. Il. 4.26.

90’



                                                                     

cxxiv
DITHYRAM’BES ’, hymnes chantés aux

fêtes de Bacchus. 1H. 539. i

n Licenècâ de ce poème; deshècarœ.

IV. 3:9. Hi V" I
Ptiètt’s qui se lsont’ Ilivrès’à ce geurè

de poésieiilbid.’ 3ho. v

Plaiisauterie (l’Aristoplmnc sur ces
’ I piètes. ibid.

DIYORCE , permis à Athènes. Ï. 75.
’Vuyezv l’omisèion qui est dans

’l’errata. i
DOCTRINË , confiyilnité (le plusieurs

points de docti’inc entre l’èculc (PÂ-

llièncs et celle (le Pythagore; une

à cdsujct. Il. 60.6.

Doctrine sacrée dans les liiyèlèreis de
cars-i."xï’iÛi-z’iazli.n;;aî’ l ’ l

DODON P. ville ("Épine ,rn situatiun ,SUll

temple (le Jupiter; sa fluât sacret,
ses chênes pruplii-fiqui-s, ses sour-

ces sinéulk-rca. il. 339.

Note mule: lbntziiue brûlante de bo-

done. ibid. 6 I i L
[Trois pif-tresses annoncent les diri-

siuus de l’uracle. ibid. 34.1..

Comment leu (lieux leur déi’uilcnt

leurs secrets. ibid. 342.

On cumuch aussi l’uracle par le
"103,011 des sorts. Ibid. 3.1.3..

TABLE GÉNÉRALE
Réponse de l’oracle , conservée par

loslAtliènicus. Il. 343. ’
Ennemis que l’un brûle au temple de

Dodunm ibid; n il i A.
Comment cet oraclels’éfablit. Ibid.

34°. -- . y i . a
’ Les premiers Grecs u’avpient pas

î d’autre oracle. l. 5.

V DOMICILlËS à Athènes. Cç,quc..c’cst.

l. 316. l e a003cm , gêné-ml de Sparte. Les alliés

refusent du lui obéir. I. 16.5.

Donus ET EQLps , fils de Deucalion,
roide Tlieisulie , (il [un son petit.
fils , donneur leurs noms à trois
grandes peuplades dela Grèyc; (le

.I là les irois primieipnux dialectes de

,.; la langue grwque; chacun desquels
rrguit ennuiœyliisicu rs subdivisions.

llV. 9l. i . i L
QRACON dogme aux Atli’èuiens Ides’lois

i qui portent l’empreinte de la sè-
Â vérité (le Sun caractère. l. 69.

l Il se retire dans-l’île d’hïgineret y

Ï meurt. Ibid. I I
Sun nom est prononcé avec respect

dans. les tribunaux d’Atlièues. Ibid.

  î 66. V0307. Lois. -
01min. Vuyez Comédie, Tiagèdie,

Théâtœ.

E.

EACÈS, tyran (le Samus. ÏV..1.5’5.

EAU de mu", mêlée dans la buisson.

Il. 74.

ECLIPSES (le lune et (le soleil. Les as-
tmnuuicéyGiecè suvbicut les prédire.

Il. 227; I
EA Ultmtrule , eummc elle se fiiisuit; ses ECLOGUE, petit poèmc’dout l’objet est

usages. l. 507 et .508. de peindre les douceurs de la iie



                                                                     

’DES..MAT1ÈRE:S.:
pastoraleyce genre de poésie, prit

son origine en Sicile, et fit.pcu
de progrès dans la Grèce. lV. 3 I 3.

ÉCOLE .D’ELÈE. Xénopbune eut fut le

fondateur- "u L82u a. i l
rParmènide,Ison disciple donna (lie);-

cellentes lois à Elèe sa patrie. Ibid.

183. .
ÉCOLE D’lox in; son limduteu’r; philo-

sophes qui en sont sortis. Il. r79.
EèÔLE’ D’lTAiLm ; philosophes qui en

l sont sortis. Ibid. 180.
Pourquoi elle répandit plus (le. lu-

. unit-res que celle d’ionie. ibid. 182.

ECRITEAUX) plàcès à Atlièucs , sur les

V portes (les innisousl, pour en an-
pXIlUnCÉIÏl. la

49L kl ÉCRITURE , introduite en Bèotie par

Cadmus. l. 8. k
Matière sur laquelle on la traçoit. Il.

174. :
EÇUYER , .ollieicr subalterne qui suivoit

rente ourla location. l.

l ’ l 4 v . l

i pur-tout l’ollicier général , parmi

les Atbèniens. l. 372.

EDUCA’rION..Tous ceux qui, parmi les

Grecs ,Amèditereut sur l’art (le gou-

verner les "hommes , reconnurent. . a
que le sort (les eqipircs (lt’Pcnd de

l’institution (le la Jeunesse. ".1552.

m. 386.
Elle avoit I pour objet (le procurer au

corps la» force qu’il (luit avoir, à

l’âme la perfection dont telle est

susceptible. il. 79. il l
On ne devoit prescrire aux entons ,.

pendant lescinq premières années ,

ŒXV .

aucun travail qui les appliquât.
Il. 8.5. M

Les plus ancienslègislarcurs les assuo

jettissoient à une institution blini-
11111116.! lbicl..188.

Il liant qu’un enfant nelcoutracte-au-

cunc habitude que lei raison ne
puisse justifier un jour, et que les
exemples , les Conversations, les
sciences, les exercice-sou corps ,
tout concoure ,à lui faire laiiucr
et haïr (le bonne heure ce quiil duit

aimer etiliaïr tonic sa vie. ibid.

89. i l il l.Chez les Atliènieus elle commençoit

à la naissance (le l’enfant, et ne

fiiiissoitnqulai [vingtième ruinée.

Ibid. 79. l i l "il
Dètail sur la manière ilonl: on l’èlc- .

voit dans ses premières aunées. lb. I

"81 à 89. i l I
Exercices (lu corps. et (le l’esprit aux-

ii quelsonraccoutunioit’ensuitc. lbitl.

89 à 101. l l
Voyez tout locha-pitre xxvr.

ÉDUCATION des filles à Athènes. Il.

12 x. ’ q v
Des Spartiates. Cc qui se pratique à

Sparte quand l’enfhnt est né. Ibid.

554. . q .l A . 3
Jusqu’à l’âge (le sept ans ,I il est laissé ’

aux soins du père et (le la mère ,
ensuite à ceux des magistrats. ibid.

5.55. i v:Tous les enlims èlevès en Commun.

Ibid. 551 . IOn leurinspire l’amour de la patrie.

Ibid. .508. ’
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Et la soumission aux lois. Il; 513.
.Ils sont trèsisurveilles et très soumis.

Ibid. ires, il; r; il 4, q
4, Ils uen ;pulhlie.,en silence-et
. .. astrographe, Ibid-

Assistent aux repas publics, Ibid.

, 1Ce,qli’on leur apprend.’lbid. 558;

Exercices auxquels on les oecupellbid.

Combats Aqll’ilwse. limât dans le Plu-

-..’I-tani8te; Ibid. .559. - l

Coups de fouet qulou leur donne dans
une. fête de Diane. Ibid. .516,

Cet usage étoit contraire aux vues de

.v Lyrurgue. Ibid.

. "leur émit. perlois 51’ Miner, dans la

campagne 7,», se, jquiâgflétqitp à leur

p - bienséance. .Pourquoiflljnidpho.
I D’attaquer les Hilotes.Vojez Cryptie.

x ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et

exercices auxquels on les accoutu-

moit. Il. 564.
jeunes gens qui assistoient à ces

t A I jeux , luisoient souvent .clJoix
d’une épouse. Ibid.. I

Voyez tout le chapitre XLVII.

’llln. N

EGmE , une des principales villes de l’A-

cbaïe. Il. 382. I
EGIUM , ville où s’assembloient; les états

de l’Achaïe. Ibid. 384.. -

Ecrp’rnms , premiers législateurs des

Grecs. l. I. *F irent changer de face à l’Argolide,

à l’Arcadie , et aux régions voisines. I

Ibid. a.
iÛest ë aux que les Grecs doivent

leurs notions sur le cours des sans.

i Il. 220.

TABLE-GÉNÉRALE
ELAïUs , mont d’Areadie, sans voie

la grotlæ de ces: langue; in.

Eddie; ses; speiss; ses; dans
4 son origine , à peindre fiantot les

désastres d’une nation , ou les in-

"fortunes d’un grand personnage,
tantot la mort d’un pârent,lil’lin

ami. Dans la suite elle expriïfiafiles

tourmeus de" l’amour. l il ’-” J

Quelle est l’espèce de rem, de
style , qui c0nvient à l’élégîei Quels

sont les auteurs qui s’y sont distin-

gués. lV. 310 et suiv. . i
ELÈMENS, observations sur mené":

élèmens , sur la fielleux:
pariiez; lll’.u433.--H A. un nui-Il

,Sur leur ide mouvement ce.
de repos. Ibid. 2 - t s

Propriétés essentielles aux élément; .

Ibid. 434; 4 y z

Empédocle en admefwithuatie. Il.

:97. : f i r:Eurasie; ville de l’Attique’, célèbre pari

son temple , et les mystères de .
Cérès qu’on y célébroit. l". «524.. Ç,

Situation du temple. Ibid. 528.
Ses quatre principaux ministres. Ibid.

35’393 «a: i :1
Ses prêtresses: Ibid. J30.

Le second des Ambontes préside aux

i fêtes qui durent plusieurs jours ,
dont le sixième est le plus brillant.

Ibid. .5 3 1 . I i
’ [agrandis et les se

qèlèbrent tous les ans , les .petiib

filmois nant les grands, adam
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un petit temple auprès d’Atbènes.

Ill. 526 et 531.
Quel étoit,’à Éleusis, le lieu de la

p scène, tant pour les cérémonies,

i lique pour les spectacles! ibid.
ï (Avantage que promettoit l’initiation

aux mystères. ibid. 5 a5 et 536.
i Quelles étoient les cérémonies decette

p initiation. ibid. 532.

Ceux qui entroubloicntl’ordre, punis

de mort, ou condamnés à de fortes

I amendes. lbîd. 527.

Note sur une formule usitée dans l’ini-

tiation. Ibid. . 595.
, Doctrine sacrée qu’on y enseignoit.

loi un. , mu il 5Note sur cettellùetridél lbidmîçô.

85ml: ,vproviuee du Péloponèse; situa-

tion de ce pays. Ill..3è9. , i

Eus, capitale de’l’Elide; sa situation;

comment elle sic-st formée. Ibid.

3.89 6399s r g a , i
Son port. Ibid. 394.. ’c q î

marmonnons , paumai Faisant-fré-
queutes chez les Gras. HI. 63.

EMPË’DOCLB , d’Agrigente, philosophe

de l’écule (labelle; ses tolennzll.

180. l à , ,Admet quatre éléinens. Ibid. 111,97.

Son système "l. 41.8.;r... A , .25

h Il illustra sappatrie par ses lois,
et la philosophie par ses écrits;
ses ouvrages. Ilbid.

Il .Commeat dans ses dogmes il-suivit l
Pythagore. lbid.,4:r8 etk4rV9. .

Il distingua] dans ce monde [deux
I principes, qui entretiennent par-

MATIÈRES. cxxvii -

tout le mouvement et la vie. Ill.
419.

Quatre causes principales influent sur
nos actions. Ibid. 421.

Y(Nous-i accueil-d’eükfl’âmes: D’où est

emprunté le système de la mè-
tempsycose. Ibid. 422.

Destinée diflérente des âmes pures et

des coupables. ibid.

- Comment il décrit les tour-mens qu’il

prétend avoir épmréswlià-même.

Ibid. 4: 3. lENlGMES , étoient en usage parmi les

Grecs. IV. 321 et la "0th
ENTsstMEN’r, intelligence ; simple

’ perception de l’âme. Note sur le

- motNèïèî°ll.*6osï.""w ü

EPAMINVÔllIÏIA’sw défend arec il déforce les

l droits de’TliéikÀi’a lai sa. de I...

cédémone. l. 258.

Triomphe des lacédémoniens à [on

’ tres.albid. 259. -
ivAprésW" cette victoire,il fait bâtir

t’Nlessèue. :ll. 477.

Porte avec Pélopidas la terreur dans
le Péloponèse. 262.»

Comment il se défend d’avoir gardé

le commandement au-dela du terme

’I I prescrit la ibid. 264.. i
Meurt vainqueur à-Mantinée. Ibid.

421. *Il avoit détruit la puissance de
Sparte. ll. 602.

Tombeau et trophée, qui luisent éle-

,vès dans la plaine de Mantiuée.

,"L 4’91 . f ..
.T’rois lvilles se disputent à qui a
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donné le i jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. ill. 49. -

Ses venus , son éloge. i. 248 , 256,

301 et 304..
Note sur ses moeurs. ibid. 536.

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hé-

rostratc. iV. 100. l
Beauté de cet édifice. Ibid. 101.

Statue de Diane. ibid.

i Note sur ce sujet. ibid. 36L

Patrie de Parrhasius. ibid. 104..
EPHËSIENS ,ont une loi très sage sur la p

construction des édifices publics.;

ibid. 102. ’ I
’EPHIORE , disciple d’isorrate, se consacre a

à l’histoire. ili. 4.63.

l Son caractère. ibid.

Jugement sur ses ouvrages. ibid.
466.

EPHORES, magistrats institués alliacé-

démone pour défendre le peuple en

cas d’oppression. il. 527.

i Note sur leur établisselilcut. Ibid.
.630.

EPlCHARME , philosophe 5 pourquoi
fut disgracié par Hiéron , et haï

des autres philosophes. il. 181.
Auteur de coniédies, perfectionne la

comédie en Sicile. lll. 572.

Ses pièces sont accueillies avec
transport par les Athéuicus. ibid.

572. aAuteurs qui l’imitèrcnt. ibid.

ÎIPIGURE , fils (le Néoclés et de Ché-

restrate, naquit dans une des der-
nières années du séjour d’Ana-

cherrais en Grèce. iV. 163.’

TABLE’GÉNÉR’ALE

EPIDAURE, ville d’Argoli’de; sa: situa-

tion , son territoire , son temple
d’Escnlape. lli. 69. q

Belle inscription gravée sur la porte

de ce temple. iV. 298.
Sa rotonde , dans le bois sacré , bâtie

par Polyrlètc , décorée par Pausias ,

entourée de colonnes sur lesquelles

sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris, leurs maladies ,

et lcs moyens qui leur ont procuré

la santé. lil. 72.

Son théâtre , construit par le même

architecte. ibid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent

en l’honneur d’Escnlape. ibid. 47 I .

Sont fort crédules. ibid. 76.

Ermiauxne , de Crète , vient à Athè-

nes. i. or.
Son sommeil, son réveil. ibid. , .

Fait construire à Athènes de nou-
veaux temples. lbid. 6a.

Change les cérémonies religieuses.

ibid. 63.
Note à son sujet. ibid . 526.

EPIRE (aspects agréablcs et riches calq-

pagnes de 1’) 5e remarquable par

ses ports 3 produit des chevaux
fort légers à. la course , et des va-

ches d’une grandeur prodigieuse.

il. 337 et suiv.
La maison régnante en Épire tiroit

son origine de Pyrrhus, fils d’A-

chille. Un de ces princes, élevé à

Athènes , lut assez grand pour
’donner des bornes à son autorité.

ibid. 338.

lai-6m ,



                                                                     

D 8 8
HOPÈE , ou poème épique , dans lequel

on imite une action grande , cir-
eonsc rite , intéressante ,7 relevée par

des incidens merveilleux , et par
les charmes variés de la diction.

Souvent la niauièrede la disposer
coûte plus et fait plus d’honneur

au poète, que la conilwsition des

vers. iV. 305.
Plusieurs poètes anciens chantèrent

la guerre de Troie 5d’autres , dans

leurs poèmes , n’omirent aucun
des exploits’d’Hercule et de Thè- I

sée : ce qui est contre la nature de
l’épopée. iV. 303.

L’iliade de Pigrès. ibid. 3x3. p

ERÈTRIE , ville d’Eubèe ; son éloge;

dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. I. 295.
ERYLliANTHR , montagne d’Areadie ,

ou l’on va chasser le sanglier et le

cerf. lil. 4o.
On y voit le tombeau d’Alcméon.

ibid. 41.
ESCHINE, orateur, disciple. de Platon;

son eniance, ses dili’érens états.

I. 330. lii. 296.
i Son éloquence , son amour propre ,

snvuleur. ibid. 296 et 297.
A Député par les Atliéniens vers Phi-

lippe. lbid.3oo.

Son récit du jeune Cimon et de Cai-

iirhoé. lii. 336.

ESCHINB , philosophe , disciple de So- 1

cratc. il. 239. "L488.
ESÇHYLE peut être regardé comme le

père de la tragédie. ibid. 54.3.

Tome I V.

MATIÈRES. exxix

Sa vie , son caractère. iii. .5 4.3.

Il introduisit plusieurs acteurs dam
ses tragédies. ibid. 54.4...

Reproches qu’on lui fait. ibid.

Son éloge. ibid. 54.5.

Examen de la manière dont il a traité

les diH’èrentes parties de la tragé-

die. ibid. *Ses plans sont fort simples. Ibid.

Ses chœurs font partie du tout, ibid.

546.
Les caractères et les mœurs de ses

personnages sont convenables. ibid.

Comment il fait parier Clytemvnestre.

ibid. 547. k

il emploie dans ses tragédies le tu:
de l’épopée et celui du dithyrambe.

ibid. 54.8. .
il est quelquefois obscur. ibid. 54.9.

. Quelquefois il manque d’harmonie et

de correction. ibid.

Son style est grand avec excès, et
pompeux jusqu’à l’enfluœ. ibid.

550.
il donna à ses acteurs une chaussure

très haute , un masque, des robes

traînantes et magnifiques. ibid.
.551 .

il obtint un théâtre pourvu de ma-

chines et embelli de décorations.

ibid. .Efli’oi qu’il causa aux spectateurs dans

une de ses pièces. Ibid.

Il exerçoit très bien ses acteurs et
jouoit aveceux. ibid. 552.

r Son chant étoit plein de noblesse
et de décencen ibid.

r
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Est faussement accusé d’avoir révélé

les mystères d’Eleusis. Hi. 552.

Fâchè de voir couronner ses rivaux,

il se rend en Sicile , ou il est bien
accueilli par Hièmn. ibid. 55 3.

Sa mort, son épitaphe , honneurs
rendus à sa mémoire. ibid.

Défauts que lui reproche Sophocle.
Ibid. .559.

Note sur le nombre de ses tragédies.

Ibid. 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. i. 313.

Leur nombre surpasse celui des ci-’

toyens. ibid.
Leurs occupations , leurs punitions à

Athènes; il est dèfeudu de les bat-

tre; quand ils sont (liii’iiDCllis, ils

passent dans la classe des do-
miciliés. ibid. 3 I3 et 316.

Esclaves des lacédémoniens. Voyez

Hilotes.

ESCULAPE; diiièrcntcs traditions sur sa

naissance. iii. 69.
Fête-sen son bourreur. ibid. 71.

Paroles gravées au dessus de la porte

de son temple. ibid.
Sa statue , par Thrasymède de Pa-

ros. ibid.
Ses prêtres employèrent l’imposture

pour s’accrèditer. ibid. 73.

Ont un serpent familier. ibid. 75.

il y en a de même dans les autres
temples d’Esculape , de Bacchus,

et de quelques autres dieux. Ibid.

Voyez Epidanre. y r

TABLEIGËNÉRALE
Esplu’r immun (1’), depuis Thalès

jusqu’à Périclès , c’est-à-dire, en

zoo ans , a plus acquis de lumières

que dansions les siècles antérieurs.

I. 233.
ETÈOBUTADEs (les); famille sacerdo-

tale d’Athènes, consacrée au culte

de Minerve. ibid. 320.

’ETOLIE , province de la Grèce. il. 34.6.

ETBES. Les minéraux , les végétaux,

les animaux , forment les anneaux
de la chaîne des êtres. iii. 44.4..

Qualités qui donnent à l’homme le

rang suprême dans cette chaîne.

Ibid.

EUBÈE (île d’); sa situation , sa fer-

tilité. i. 293.

A des eaux chaudes , est sujette à de:

tremblemens de terre. ibid.

Etoit alliée des Athènicns. ibid. 294..

EUBULIDE , philosophe , chef de l’école

de Mègare; sa manière de raison-

ner. il. 3.54. iV. 239.
EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’é-

cole de Mègare. il. r80. l
Son dèguisement pour profiter des le-

çons de Socrate. ibid. 352.

Sa patience, sa douceur. ibid. 3.53.
Se livre aux subtiiilès de la mètba- I

physique. ibid.

EUDOXE , astronome, nè à Cnide, on

l’on montroit la maison qui lui
tenoit lieu d’observatoire. iV. 105.

Avoit rapporté d’Egyptc en Grèce la

connoiSSance du mouvement des
- planètes. li. zzz.
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EUMOLPIDBS (les) , famille considé-

rable àAthènes, consacrée au sa-

cerdoce de Cérès. l. 320.

Exercent une jurisdictlbn sur le fait
des mystères. Ibid. 518.

EUPHAÈS , roi de Messéne , excite ses

sujets à la guerre. Il. 456.

l Est tué dans une bataille. Ibid. 4.5 8.

EnpnnANOR , peintre. l. 232.
Il publia un traité sur la symétrie et

les couleurs. W. 109.

EUPHRON se leud tyran de Sicyone 5
est mis à mort. Il. 375.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. 376.

EUPOLËMUS , d’Argos , construisit un

très beau temple de Junon, à 4o

stades de cette ville. Ill. 60.
Polyclète le décora de statues , et sur-

tout de celle de Junon. Ibid.
EU vous , auteur de comédies. lbid. .572.

EUPOMPE fonde à Sicyonc une école de

peinture. Il. 379.
EURIPE , détroit qui sépare l’Euhée du

continent; a un flux et un reflux.
l. 298.

EURIPIDE , un des plus grands poètes
dramatiques. lbid. 229.

Il prend des leçons (l’éloquence sous

Prodicus , et de philosophie sous
Anaxagore. lll. 556.

Est l’émule de Sophocle. Ibid.

Les facéties l’indignent. Ibid.

Les auteurs de comédies cherchoient
à décrier ses moeurs. Ibid.

Surlla fin de ses jours il se retire

si A T I t R E s. cxxxi a

auprès d’Archélaiis, roi de Macé-

doine. Il. 37. Ill. 557.
Il y trouve Zeuxis, Timothée, Aga-

thon. III. 5.57.
Sa réponse aux reproches d’Archélaiis.

Ibid.

Sa mort. Ibid.
lArchélaiis lui fit élever un tombeau

magnifique. Ibid. 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.

Ill. 558. p

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 dcs 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.h562 et 563.

Il multiplia les sentences et les maxi-

mes. lhid. 563.

Et son éloquence dégénéra quelque-

fois en une vaine déclamation.
Ibid.

Habile à manier les affections de l’ame ,

il s’élève quelquefois jusqu’au su-

blime. Ibid. 562.
-ll fixa la langue de la tragédie 341ml

r if
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son style enchanteur, la foiblesse
de la pensée semble disparoître , et

le mot le plus commun s’ennohlir.

l". 564..
Ce n’étoit que très difiicilement qu’il

faisoit des vers faciles. Ibid. I

Il employa les harmonies dont la dou-
ceur et la mollesse s’accordoieut

avec le caractère de sa poésie.

lbid. 565.
Il réussit rarement dans la disposition

ainsi que dans l’exposition du sujet.

Ibid. 5 66.

Mais ses dénouemens produisent pres-

que toujours le plus grand elfet.
Ibid. 5 68 .

Ses déclamations contre les femmes.

lV. 65.
Sa description anatomique du nom de

Thésée; en note, Ibid. 66.

Réponse qu’il lit en plein théâtre aux

Athéniens qui vouloient lui faire

afin ÉRALE
retrancher un vers dont ils étoient

blessés. IV. 63.

EUROTAS, fleuve de la honnie. Il. 488.

La parcourt dans toute son étendue.

Ibid. 4.94.
i Est couvert de cygnes et de roseaux

très recherchés. lbid.

EU RYBIADE , Spartiate; commandoit la

flotte des Grecs à la bataille de Sa-

lamiue. Ï. 126.

EURYSTHÈNE et PROCLÈS , descendans

d’Hcrcule; eurent en parlage la

Laconie. ll. 519.
EUTHYCR ATE et Las-thrène , livrent

Olyuthe à Philippe. lll. 283.
Périssent misérablement. ibid. 286.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases.

l. 343.
EXIL. Voyez Peineshaillictivcs.

EXPIATION , quand on avoit commis
’ un meurtre , comment elle se pra-

fiquoit. l. 36.

F.

FA B L E. Manière de disposer l’action-

d’un poème. lV. 305.

. Dans la tragédie , il y a des fables
simples et implexes. Celles-ci sont
préférables. Ibid. 51.

Fable , apologue. Socrate avoit mis
i rqxelques fables d’Esopc en vers.

Il. 179.
FAMILLES distinguées d’Athénes. Celles

des Eumolpides,des Etéohntades ,v

des Pallantides. Voyez tes mots.

FATALITÈ. Origine de ce dogme. 1V.
45.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle
et d’Euripide , il n’influe point sur

la marche de l’action. Ibid.

F EMMRS , à Athènes , pouvoient de-

mander le divorce. l. 75 et 488.

Négligeoient l’orthOgraplie. l Il. 1 71.

Préléroient la tragédie à la comédie.

1V. 78. Voyez Athénienues.
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FERME. Détails d’une ferme Athénienne.

lll. 188.
FÊTES d’Amyciæ , en l*honnenr d’Hya-

cintbe. Voyez Hyacinthe.

Des Argiens , en l’honneur de Junon.

Voyez Junon.

Des Athéniens. il. 42 et suiv.

Quelques-unes rappeloient les prin-
cipaux traits de leur gloire. Ibid.

Enlevoicnt à l’industrie et à la cam-

pagne plus de 80 jours. il. 42’.

Description des Panathénécs 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.
186.

Fêtes de Délos. Voyez Délos.

D’Eleusis. ill. 524.. Voyez Éleusis.

D’Epidaure en l’honneur d’Esculape.

ibid. 71.

Des Hermioniens en l’honnegr de
Cinés. ibid. 67.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus.

iV. 226. -
Des Platéens 5 ordre qui sly observe.

il. 269.

1; 1 i: a s s. -cxxxiij
De Sicyone , aux flambeaux. Il.

372.
Des Thessaliens. ibid. 333.

FÈV Es; Pythagore n’en avoit pas défendu

l’usage à ses disciples. iV. 167..

FICTIONS , partie essentielle de la poésie.

.lbid. 305. aFIGUES , excellentes à Athènes. On’en

transportoit en Perse pour la table ’

du roi. il. 65. r
Celles de Naxos, également renom-

mées. iV. 226.

FLEURS. Les Athéniens les cultivoient

avec soin, et en faisoient un grand

usage. ill. 190.
FLEUVES et fontaines; leur origine sni-

vaut quelques philosophes. ibid.
4.29.

F leuvcs nommés Etcrnels. ibid.

FROMENT de l’Attique, moins nourris-

sant que celui de la Béotic. iV.

p 198.

FRONTIÈRES de l’Attiqne , garanties

par des places flirtes. ill. 204..
FUNËRAILLES ; spectacles qui s’y don-

noient, et ou se rendoient tous les
héros. l. 35.

Cérémonies des funérailles de ceux qui

sont morts en combattant pour la
patrie. l. 4.23. Voyez Morts.

G.

GARDESsSCYTBES, à Athènes, veil-

loient à la aireté ppblique. i. 4.9 x.

GÈLON, roi de Syracuse, refuse de se
joindre aux Grecs contre Xerxès,

et n’est pas éloigné de sesoumettre

à-ce prince. ibid. r in.

Représenté dans un char de bronze,

qui étoit à Olympie. Il. 401.
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GÈNÈALOGIBS. Quelques Athénieus s’ç1

fabriquoient , quoiqu’elles ne fus-

sent pas d’une grande utilité. l.

GÉnÉRALE
parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. lll. 101.

République de Platon. Ibid. 78.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs

autres philosophes. ibid. 34.2.
Note sur la méthode qu’il a suivie.

320.
w

ÈÈNIES. il y a quatre classes princi-
pales de génies. lll. 446.

(fuie de Polices; comment appaisè à
Témèse. Ibid. 45 3.

Génie de Socrate. Ibid. 4.95.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de

notre globe , après sa formation.
A Ibid. 424.

GOMPm , ville de Thessalie , au pied du

Pindus. Il. 335. -
Connus, ville de Thessalie, très im-

portante par sa situation. Ibid.
328.

CORGIAS , célèbre rhéteur dèputèàAtbè-

ues , par les habitans de Lêoutc.
Ses brillaus succès à Athènes, en

Thessalie et dans toute la Grèce.
On lui décerne une statue dans le

temple de Delphes. l". 148.
Jugement qu’il porte (le Platon. lbid.

150. .GORTvYNE , ville de Crète; sa situation.

lV. 123.
Comment on y punit un homme con-

lbid. 123.
Caverne que l’on dit être le Laby-

rinthe. Ibid. 124.

vaincu d’adultère.

GORTYNIUS, rivière (l’Arcadie, dont les

eaux conservent toujours la même

- température. Ill. 39.

GORTYS, ville d’Arcadie. Ibid. 38.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur
de tous ? Quantité d’écrivains

s

Ibid. J9 r.
Dans la Grèce on 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. 353.
Une constitution sans défaut ne seroit

peut-être pas susceptible d’exécu-

tion , ou ne conviendroit pas à tous

les peuples. Ibid. 368.

Deux sortes de gouvernemens: ceux
où l’utilité publique est comptée

pour tout, tels que la monarchie
tempéré-e, 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, suit
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. Ibid. 34.5.

Principes de chaque gouvernement.
Dans la monarchie, l’honneur; dans V

la tyrannie , la suretè du tyran ;
dans l’aristocratie, la vertu; dans



                                                                     

nEsMAritnss. cxxxvl’oligarchie , les richesses ; dans une

république sagement ordonnée , la

liberté. Dans la démocratie cette

liberté dégénère en licence. lll.

366.
Causes nombreuses et fréquentes , qui ,

dans les républiques de la Grèce ,

ébranloient ou renversoient la cons-

titution. Ibid. 362.

Dans un bon gouvernement, doit se
trouver une sage distribution des
peines et des récompenses. l. 67.

Un des meilleurs gouvernemens est le

mixte , celui ou se trouvent la
royauté , l’aristocratie et la démo-

cratie , combinées par des lois qui

redressent la balance du pouVoir,
toutes les lois qu’elle incline trop

vers l’une de ces formes. "l. 382.

Belle loi de Solon: Dans des temps
de 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 l’u-

neste. Ï. 7x.

Moruncnuz on Rouvrir (plu-
sieurs espèces de La plus parfaite
est celle ou le souverain exerce dans
ses états la même autorité qu’un

père de famille dans l’intérieur de

sa maison. l". 347.
Les philosophes Grecs ont fait le plus

grand éloge de cette constitution.

Ibid. 38 r.

Ses avantages, tels que l’uniformité

des principes , le secret des entre-
prises , la célérité dans l’exécution.

Ibid.

Quelles sont les prérogatives du sou-

verain ? Ibid. 34.8.

Quels sont ses devoirs ? ll 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. ibid.
3.50.

Moyens odieux qu’ont souvent em-

ployés plusieurs tyrans pour se
maintenir. ibid.

Ceux de Sicyone et de Corinthe con-
servèrent leur autorité, en obte-
nant l’estime ct la confiance des

peuples, les uns par leurs taleus
militaires, les autres par leur alfa-
bi lité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour
les lois. Ibid. 352.

ARISTOCRATIB. Ibid.

La meillëure, celle ou 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.-
avantageuse , suivant que le prinl
cipe influe plus ou moins sur le V
choix des magistrats. lll. 3.55.

Pour l’assurer , il faut la tempérer de

telle manière que les principaux
citoyens y trouvent les avantages
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de l’oligarchie, et le peuple ceux

, (le la démocratie. l". 353.

Quand cette constitution est en dau-
ger. ibid. 355.

L’OLIGABCHIE est une aristocratie

imparfaite , dans laquelle toute l’au-

torité est Couliée àun très petit

TALLE

nombre de gens riches. Les riclics-
ses y sont préférées à tout, et le

désir d’en acquérir est le principe

du gouvernement. Ibid. 356.
Précautions à prendre pour établir et

maintenir la meilleure des oligar-
I chies. Ibid. 3.57.

Causes qui la détruisent. Ibid. 359.

RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE ,

seroit le meilleur des gouvernemens.

Les riches et les pauvres y trouve-

roient les avantages de la constitu-
tion qu’ils préfèrent, sans craindre

les iuconvéniensde celle qu’ils rejet-

tent. Voyez ce qu’en a dit Aristote.

Ibid. 374,.

DÉMOCRATIE, 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

d’écarter de l’administration une

populace ignorante et inquiète.
Elle est tyrannique par-tout ou les
pauvres ont trop (F influence dans
les délibérations publiques. l".

36 r . jIl est essentiel à la démocratie que

les magistratures ne soient accor-
dées que pour un temps, et que
celles du moins qui ne demandent l

v

GÉNÉRALE
pas un certain degré de lumières

soient données par la voie du son.

l. 69.
Ses inconvénients et ses dangers. l.

4.33 et 446.
GOUVERNEMENT n’ATnÈN’ns, 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. 7x
et 8x. v

Elles ne devoient conserver leur auto-
rité que pendant un siècle. Ibid.

Réflexions sur la législation de Solon.

Ibid. 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.

Ibid. 92.

Toute l’autorité entre les mains du

peuple; mais tous ses décrets de-
voient être précédés par des décrets

du sénat. lbid. 432 et suiv.

Changemens laits à la constitution par
Clisténe. l. 93.

Quel étoit le gouvernement (FAtliè-

nés du temps de Démosthène. I.

425.
Le sénat. Ibid. 426.

l Les ammblées du peuple. Ibid. 43 x.

les orateurs publics. Ibid. 4.4.8.
Les magistrats , tels que les archon-

tes, les stratèges, etc. Ibid.

Les
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Les tribunaus de justifiai. 4,5 3.
L’aréopage. ibid. 4,59.

GOUVERNEMENT onLAcËnizMONs.

Lycurgue l’avoit tellement com-
biné , qu’on y voyoit l’heureux mé- j

lange de la rojlanté , de l’aristo-

cratie et de la démocratie. L’auto-

rité que prirent ensuite les Ephores r
lit pencher la constitution vers l’oli-

garchie. il. 52 8. .

Les deux rois jouissoient de grands
privilèges en qualité de chefs de la "
religion , de l’administration et des

armées. ibid. .536.

En montant sur le trône, ils pon-
voient annuller les dettes contrac-
tées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit avec l’état. ibid.

Le sénat présidé par les deux rois et

composé de 28 sénateurs , étoit le

conseil suprême de la nation. On

y discutoit les liantes et importan-
tes afl’aires de l’état. ibid. 535.

Comment se taisoit l’élection des séna-

teurs 5 quels étoient leurs devoirs.

Ibid.

Les Ephorcs , au nombre de cinq, éten-

doient leurs soins sur toutes les
parties de’l’administration ; ils veil-

loient sur l’éducation (le la jeunesse

et; sur la conduite de tous les ci-
toyens. ibid. 5 37.

Le peuple qui les élisoit, les regar-
doit comme sesdéfenseum , et ne
cessa d’augmenter leurs prérogati-

ves. Ibid. J 38.
Ils combattirent long-temps contre
Tome I I”.

sursisses.

l

’cwxxvij

«l’autorité. des rois et des sénateurs ,

et ne cessèrent d’être leurs ennemis

qu’après être devenus leurs protée?

teurs. Il. 542. v
Note sur leur établissement. ibid.

630. i
Assemblées de la nation : il y en avoit

de deux sortes; l’une , composée

uniquement de Spartiates, régloit,

la succession au tronc , élisoit ou
déposoit les magistrats , prononçoit

sur des délits publics, et statuoit
sur les grands objets de la religion
onde la législation. Ibid. 543.

Dans l’antre , on admettoit les députés

des villcsde la Laconie , quelquefois

ceux des peuples alliés ou des na-

tiens qui venoient implorer le se-
cours des Lacédémouiens. On y

discutoit les intérêts de la ligue du

Pélopouése. ibid. 5.1.4.

Idées générales sur la législation de

Lycurgue. Il. .506 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur

décadence. lll. I et suiv.

GOUVERNEMENT un Chers, digue
d’éloges. Ibid. 363.

ll servit de modèle à Lycurgue qui
adopta plusieurs de ses lois. Ibid. 2.

. Pourquoi les Crétois ont plutôt
aéré de leurs institutions que les

Spartiates. 1V. 128.

GonvansruN’r DE CARTHAGE ;

sa conformité avec ceux de Crète

et de lacédémone. Ill. 3.55 et

363. 4
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Ses avantages et ses défauts. HI.

36.5. ’GRÈCE. Sa superficie. I. me.
Son histoire, depuis les temps les plus

anciens jusqu’à la prise d’Atbènes ,

l’un 404. avant J. C. Voyez l’in-

troduction. Depuis cette dernière
i époque , jusquià la bataille de Leuc-

tres , en 372. Voyez le chapitre 1..
’ Ses démêlés et ses guerres avec

Philippe , jusqu’à la bataille de Chè-

ronèe , en 338. Voyez le chapitre

Lxr et Lxxxn.
Table des principales époques de cette

histoire, jusqu’au règne d’Alexan-

dre. (V. Table l.
Gammes , nom générique qu’on donnoit

parmi les Grecs , à ce que nous en-

tendons par énigme , logogriphe ,

acrostiche, etc. lV. 32 I,et la note.
GUERRE des Grecs contre les Perses , i

É, u É a A r. r: .
appelée quelquefois guerre Médi-

que. l. 97 et suiv.
Celle du Pèloponèse. l. 1 82 et suiv.

Guerre sociale , son commencement.

Il. 4o.
Sa lin. lll. 24.3.
Guerre sacrée, du temps de Philippe.

Ibid. 244..
GYAnos , l’une des Cyclades; petite île

hérissée de rochers. IV. 209.

GYMNASBS des Athénicns, sont au nom-

bre de trois, ceux de l’Acadèmie,

ldn Lycée et du Cynosarge; leur

description. l. 34x et 342.
i Exercices queil’on y pratiquoit. Ibid.

v 343. ’
GYMNASIARQUE, magistrat qui préside

I aux gymnases, et a sous lui plu-
sieurs ofiiciers. Ibid. 34.2.

* GYTHIUM , ville forte, et port excellent

dans la Laconie. Il. 487.

1H.

l HABILLEMENT (les hommesetdes fem-

mes, à Athènes. l. 4.83.

A Sparte. il. 568 et .583.
Habillement (les femmes Thebaines.

Il. 296.
Des ilctClll’S. lV. r7.

H A un musse , patrie d’Hérodote. IV.

104. A KSu place publique , ornée du tombeau
de Mausole et d’autres beaux édifi-

ces. lll. 360.
HARMODHTS et Aristogiton, se vengent

sur les fils de Pisistrate , d’un amont l

qu’ils en avoient reg-u. l. 87.

Honneurs qu’on leur rend. Ibid. 89.

Note sur la chanson d’Harmodius et

d’Aristogiton. Ibid. .538.

HÈCATÈB de Milet, historien; un des

premiers qui aient introduit, dans
leurs écrits, l’usage de la prose.

Ibid. n34.
Il parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues des

Grecs. lll. 458.
HÈGÈLOOHUS , acteur; anecdote qui le

concerne. 1V. 67 et 360.

....l
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HÊLIASTES (tribunal des) , 1m des prin-

cipaux d’Athènes. l. 4.4.2. i

HÉLICE ,villed’Aehaïe, détruite par un

tremblement de terre. Il. 383.
HÉLICON, montagne de Bèotie, officies

Muses étoient spécialement hono-

rées. Il. 273.

Haussmann Ses villes. I. 274..
Endroit où Xerxès passa ce détroit

avec son armée. Ibid. 275; *-

HËRACLIDE , Syracusain; son caractère

comparèà celui de Dion. lll. 227 ’

et 228.
Est nommé amiral ; remporte un avan-

tage sur la flotte de Denys. Ibid.
2 2 9.

HÈRACLIDES ( les descendans d’Her-

cule;avoieut tenté plusieurs fois de

reprendre le souverain pouvoir. La
maison de Pélops , ou les Pélopides ,

avoient repriiné leurs efforts , et
usurpé la couronne après la mort ,
d’Eurysthée. Tèmène , Cresphonte

et Aristodéme, reconnus souveraiys.

I. 31.
HËR ACLI’I’E, philosophe d’Ephèse,nom-

me le ténébreux , vain et misan- 5

«n thrope. Il. 185.
Jugement de Socrate sur un ouvrage .

d’Héraclite. Ibid. 186.

Conuoissances physiques d’Héraclite.

Ibid. 213 et 214..

HËRAUTS; leur personne est sacrée;

leurs fonctions. l. 37;. A
HERCULE , un des Argonautes , et le

premierdes demi-dieux. lbid. I r.
Ses traVaux et ses exploits. Idée que

MÂTIÈRiESn cxxxix

l’on doit s’en former. Ïbid. 1 r et I 2.

HERMIONE, ville située vers l’extreuiitc

de l’Argolide; ce qu’on .y’ trouVoit

de remarquable. lll. 66. i ’ il

Ses fêtes de Ibid. 67.,
HÊRODOTE, né à Halicarnasse en Ca-

rie 5 après avoir fait plusieurs voya-

ges, termina ses jours dans une
ville de la grande Grèce..Son histoire

universelle , lue dans l’assemblée

des jeux Olympiques , et ensuite
dans celle des Athèniens, y reçut

g des applaudissemens universels. Sou
éloge. Ill. 4.5 8 et suiv.

HlînoïQUEs Ç réflexions sur les siècles

p I. 32 et suiv.
HËHÇÏSME 5 ce qu’il étoit chez les Grecs.

dans les premiers siècles. Ibid. Io.

Les chefs plus jaloux de donner de
grands exemples que de bons con-
seils. Combats singuliers pendant
les batailles. lbid. 27.

La Fuite étoit permise quand les forces
’n’étoient pas-égales. Ibid. 28.

l

Associations d’armcset de senti mens ,

étoient fort communes entre les
héros. Ibid.

iHÈnos. On.donnoit, dans les plus an-

! ciens temps, ce nom àdes rois ou
à des particuliers , qui avoient
rendu de grands services à l’hu-

N manitè , et qui par là devinrent
’ l’objet du culte public. En quoi leur

culte différoit de celui des dieux.

Ibid. 4.99.
Hénosrurs , devenu célèbre par l’in-

cendie du temple de Diane , à

-
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Ephèse. 1V. ror. i

hilarant , poète ; sa théogonie , Son
épître à son frère Persée 3 son style.

’ Il. 287. *
HICÈTAS ;suivaut ce philosophe tout est

, en repos dans le ciel ; la terre seule

a un mouvement. lbid. 216.
HILO’rEs ,à Spagte, tiennent le imilicu

entre les esclaves et les hommes "
libres. Il. 503.

Sont traités avec rigueur, mais jouis-
sent d’avantages réels. lbid.

’l’cuvcnt mériter d’être affranchis, et ,-

de monter au rang de citoyens.
lbid. 504.

Se sont souvent révoltés. Ibid.

Comment traités par les Spartiates.

lbid. 628. ’
Voyez Cryptic.

IllpanUE , Athèuien’; succède à Pi-

sistrate. l. 87.
Attire auprèsde lui Anacréon et Si-

monille. lbid.
i Rétablit les poèsiesd’ Homère dans leur

pureté. lbid.

Tué par Harmodius et Aristogiton.
i’ lbid.

HIPPARQUBS , généraux de la cavale-

rie, parmi les Athènicns. l. 372.
Humus, frère d’Hipparque. lbid. 87.

Ses injustices. lbid. 88.

Abdique la tyrannie; se. retire en
Perse; périt à Marathon. lbid.

89.
Hippocmra,de la famille des Asclé-

piadcs , et fils d’iléraclidc, naquit

à Cou. lV. 138.
Il éclaira l’expérience par le raison-

TA’BLE éthérisme
nement, et rectifia la théorie par

la pratique. IV. 1 39.

Mourut en Thessalie. Ibid. 14.0.

Son éloge, ses ouvrages. lbid. 14:.

Ses règles pour l’institution d’un mé-

decin. lbid.

Alla au secours des Athénicns affligés

de la peste. I. 203.
i [larronnesse , lien on se font les

courses des chevaux et des chars.
Il. 2.5 et 406.

HIPPOMÈDON, un des chefs de la guerre

V de Thèbes. I. 22.
I HISTIÈE, que Darius, roide Perse , avoit

établi gouverneur de M ilct, s’étant

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 de Darius, qui le
regrette et honore sa mémoire. Ibid.

r 07.

l HISTOIRE naturelle; comment il faut
’ l’étudier et la traiter. lll. 437.

Les productions de la nature doivent
être distribuées en un petit nombre

de classes. lbid. 4.38.
Ces classes divisées et subdivisées en

plusieurs espèces. lbid.

Divisions défectueuses. Ibid. 439.

Voyez le chapitre Lxrv.
HISTORIENS ; dans quelles sources les

plus anciens historiens ont puisé les

faits. lll. 456.
I Ils ont adopté, sans examen , un amas

«infus de vérités et d’erreurs. Ibid.

45 6.



                                                                     

DES
Ceux qui leur ont succédé ont un peu

débrouillé ce chaos. Il l. 45 6.

H êrodotc , Thucydide , Xénophon 5

caractères de ces trois historiens.
lbid. 4.62.

Voyez le chapitre va.
HOMÈRB florissoit quatre siècles après

la guerre de Troie. l. 49.
Poètes qui revoient précédé. lbid.

Sujetsde l’lliade et de l’Odyssèe. lbid.

Je.
Histoire abrégée de ces deux poèmes.

lbid. 5:.
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poè-

mes. lbid. .52.

Solon prescrit aux Rhapsodes (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 à

sa mémoire. Son éloge. lbid. .55

.5 6 et .5 7.
Homère fut accueilli par Créophile de

I f a lSamos, qui nous conserva les cents

de ce grand homme. 1V. 1.5 3.
Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. l. .535.
Homknmns, nom qulon donnoit à des

babitans de l’île de Chia , qui pré-

tendoient descendre d’Homère. 1V.

89.
HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la

MATIÈRES. cxlj

guerre du Pélopouèse. I. 329.

Ceux qui ont vécu depuis la prise de
Troie jusqu’au siècle d’Alexandre-

1V. Table u et m.
HONNEURS funèbres rendus à ceux qui

périrent à la bataille de Plntée. l.

162.
Aux mânes de Neoptolème fils d’A-

chillc. Il. 25.
Voyez Funérailles et Morts.

HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps

héroïques. l. 36.

Hucm’rnu , fêles ct jeux en son
honneur, où l’on chantoit l’hymne

d’Apollon. Il. 593.

Note sur ces Fêtes. lbid. 639.
HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur

l (les dieux et (les athlètes. 1V.
317.

Le style et la musique (le ces canti-
qnes , doivent être assortis à leur

objet. lbid. 3 17.

Auteurs qui ont réussi dans la poésie

l lyrique. lbid. 318.

Hun", ville de Thessalie , fameuse
par ses magiciennes. Il. 306.

HYPÈnle , orateur d’Athènc-s , disciple

de Platon. l. 330. i
Hypnanoaizaus , peuple qui habite

vers le nord de la Grèce; particu-

laxités sur ce peuple et son pays.

1V. 239.
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I.

ICTrNUs , architecte qui fit un très
beau temple d’Apollon sur le mont

Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. Ill. 38.

Son ouvrage sur -le Parthénon. I.
4. r r .

IDA , montagne de Crète; sadescription.

1V. 1 2 1 .
IDOMÈNËE , roi de Crète. I. 26.

Chef de plusieurs princes Grecs , chli-
gés de chercher des asyles à leur

retour de Troie. I. 3o.
Inn IÈUS, roi de Carie,successeur d’Ar-

temise,envoie un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre. lll. 26 r .

ILISSUS , torrent auprès d’Athèncs. Tern-

ples que l’on voit sur ses bords.

I. 339.
IMPIËTÈ (crime (1’) 5 comment étoit

puni à Athènes. I. 519.

Voyez Eumolpicles.

IMPROMPTU, étoit en usage parmi les

Grecs. IV. 321.
lNACHUS , chef de la première colonie

Égyptienne qui aborda en Grèce.

l. 2.
INGRATITUDE , étoit très sévèrement

punie chez les Perses. IV. 26:.

Ceux qu’ils comprenoient sans le
nom d’ingrats. lbid.

’ INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus

qui avoient remporté le prix de la

musique et de la danse aux fêtes
d’Athènes. I. 403 et .547.

INSTITUT de Pythagore. Voyez Pytha-
gore.

IN TERMÈDES ou cntr’actes dans les pièces

de théâtre. Le nombre n’en étoit

pas fixé , et dépendoit uniquement

du poète. On n’en trouve qu’un .

ou deux dans certaines pièces , cinq

ou six dans d’autres. 1V. 6.

ION, auteur dramatique, est couronné.

Ses ouvrages sont trop soignés. [l l.

J69.
ÏONIENS, Eoliens, Doriens, établis sur

les côtes de l’Asie. 1V. 92.

Leur confédération. Ibid. 93.

Leur commerce. Ibid. I
Crœsus les assujettit. Ibid. 94.

Cyrus les unit à la Perse. lbid.

Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses rèVolutions. Ibid.

94-
- Pourquoi ne purent conserver une en-

tière liberté ? lbid. 96.

lonieus , établis sur les côtes de l’Asie

mineure. l. 47.
Brûlent Sardes. I. 106.

Leur caractère. IV. 103 et 104..
Leur musique. Il. 152.

[PHICR Are , fils d’un cordonnier, gendre

de Cotys roi de Thracc, général

Athénieu. l. 337. ’ .
Ses réformes , ses ruses de guerre. lbid.

383.
Accusé par Charés, défehd sa cause les

larmes à la main. l". :42.
Sa réponse à ceux qui lui reprochoient



                                                                     

nesIMA’rliznes.
la violence de son procédé. HI.

243. .IRA , montagne d’A rcndic, où les Mes.-

séniens Sont assiégés. I l. 465.

Ils sont forcés par la trahison d’un her-

ger. lbid. 4.68.
IRÈNE jeune Spartiate de vingt ans ,

que l’on mettoità la tête des autres

jeunes gens. Ses fonctions. Il; 58 .

Voyez Etlucation des Spartiates.

JASON , un des Argonautes; séduit et
enlève Médée, fille d’Æètès, et

perd le trône de Thessalie. Ï. r r.

JASON , roi de Phères; ses qualités. Il.

3 1 8.

Entretcnoit un corps de 6000 hom-
mes. Ibid.

Couvernoit avec douceur; étoit ami
fidèle. lbid.

Elu chef-général de la ligue Thes-

salienne. Ibid. 9.

Ravage la Phocidc. lbid.

Est tué à la tête de son armée. lbid.

320.
Quels étoient ses projets. lbid.

Son éloge. Ibid. ’

JEUX de combinaison auxquels on exer-
çoit. les enfans à Athènes. I i. 96.

et 605.

JEUX des (lames, des osselets, (les
fiés et autres, en usage parmi les
Athèniens. I. 479 et 552.-

cxliij
ISOCRATE , orateur; principaux traits

de sa vie, son caractère. l. 321.4.

Son style, son éloquence. Ibid.

Extrait de sa lettre à Démonicus. Il.

102 et 605.
Écrit à Philippe de Macédoine une

lettre pleine de flatterie. lll. 340.

ITEAQUE, île de la mer lunienne. Il.

346.

JEUX Isthmiqus. Il. 357.
JEUX Némèens ; leur institution. I.

22.

JEUX Olympiques. Il. 391. i
JEUX Pythiques. Ibid. I et 2.

JOUEURS de gobelets, à Athènes. Ibid.

78- s
Joueuses de flûte, dans les repas , à

Athènes. Ibid. 77.

J UGEMENS , prononcés par les tribu-
naux d’Athènes , contre les impies.

I. 519.
Contre les sacrilèges. lbid. 5.52.

Contre Eschyle , Diagoms , Proto-
goras , Prodicus , Anaxagore, Al-
cibiade , accusés (l’impiêté. Ibid.

.51 9 et 522. .
JUNON , son superbe temple , à Argos ,

bâti par Eupolémus , décoré par

Polyclete. l". 60.
Ce temple desservi par une prêtresse.

lbid. 61.
Pompe de la fête de Junon , à Argos.

Ibid. .
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Son temple à Olympie. Il. 399. V
Jeux qu’on y Cèlèbl’Olt.’ll)l(l.

Son templcà Samos. lV. r49.
Pourquoi elle étoit représentée , à Sa-

mos , en habits de noces , avec deux

paons et un arbuste à ses pies. lbid.

150.
J (INTER; sa statue , et son trône , ouvrn- -

ges de Phidias, dans le temple d’0-

lympic. il. 397.

LABYRINTHE de Crète; à quoi destiné

dans son origine. IV. 124..

Note à ce sujet. lbid. 364.
LACÈDËMONE. Voyez Sparte.

LACÈDÉMONIBNS, nom qu’on donnoit

à tous les habitons de la Laconie,
et plus particulièrement àceux des

campagnes et des villes de la pro-
vince.[ls formoient, tous ensemble,
une confédération; ceux de Sparte,

placés à leur tête , avoient fini par

les Il. Soc et 502.
Voyez Spartiates.

LAcoms ( voyage de ). Il. 481.
Idée de cette province. lbid. 49 r.

Est sujette aux tremblements de terre.

lbid. 494. fLimon , rivière de l’Arcadie. Ses eaux

sont très limpides. l". 39.

Aventure de Daphné , sa fille. lbid.

39. -LAMACHUS , général des Athèniens ,

dans l’expédition de Sicile. I. a x r

Il et 2 15. . i

asservir.

I

É u É a a L Il:

Note sur les ornement de ce tronc.
Ibid. 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. I. 80. Consultez l’erratà

correspondant.

Voyez Tribunaux de justice;

L..

LANG U8 Grecque , a trois dialectes prin-
cipaux , le Dorien , l’Éolien et l’io-

nien. iV. 9 l.

Où se parle le Dorien. lbid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont
toujours été sévères. lbid.

Autipathie entre les Doriena et les
Ioniens. lbid.

LARISSE , villede Thessalie, entourée de

belles plaines. On prétendoit que
l’airy étoit devenu plus pur et plus
froid. Il. 327 et 33:.

Les magistrats, élus par le peuple ,
étoient obligés de se livrer à ses

caprices. lbid. 334.

Ou y donnoit des combats de taureaux.

Ibid. ’
LAURIUM , mont de l’Attique , abon-

dant en mines d’argent. "l. 207.

LÊBADÉE, ville de Béotie, remplie de

monumens. il. 275 et suiv.

LËCHÊE, port de Corinthe , sur la mer

de Crisse. il. 3.57.

Làcxsunun 5
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LÉGISLA "mon ; ildoit regarder la morale

comme la hase de sa Imiitique. IV.

5 1 5.

Voyez Mœurs.

Plusieurs législateurs Grecs cherchè-

rent vainement à établir l’égalité

des fortunes entre les citoyens d’une

ville. Il. J47.
LÉONIDAs va s’emparerdcs Thermopyles

I. 125.
Son discours aux Ephores. Ibid. x 26.

Combat funèbre de ses compagnons
avant leur départ. Ibid.

Lettre qu’il reçoit de Xeniès, et sa

réponse. Ibid. 130. .
Combat et périt aux Thermopyles ,

après avoir Fait un grand carnage
des Perses. Ibid. 133.

Sou dévouement anime les Grecs et v
effraie Xerxès. Ibid. 134..

Ses ossemens sont déposés dans un

tombeau proche le théâtre , à Lacé-

démone. Il. 4.97.

LESBOS (île de) ; ses productions. l.
277. A

AVuit une école de musique. lbid.

282 et 283.
LESCHÈ , nom qu’on donnoit à des por-

tiques oii l’on s’assemhl’oit pour con-

verser, ou pour traiter d’affaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des

peintures de Polygnotc. Il. 27.
LBUCADE , presqu’île. Il. 34.4..

Saut deLeucade; remède contre les
Ofureurs de l’amogr. lbid.

On y conserve le tombeau (l’Arte-

mise. Ibid. 346.

Tome I V.

MATIË’RBS.’ cxlv

Sapllo y périt malheureusement. Ibid.

LEUCIPPE, philosophe ; son système.

Il. 208 et suiv.
LEUCIPPE , amant de Daphné. Voyez

Daphné. .
LRUCON, roi de Panticapée; son ca-

ractère, son courage. I. 24.4.

Mot que l’on cite de lui sur les déla-

teurs. Ibid.
Ouvre un port à Théodosie; y reçoit

les Athénicns qui, par reconnois-

sance, l’admettent au nombre de

leurs concitoyens. Ibid. 24.5.

Leucrnes , bourgade de Béctie , ou ’
Epaminondas délit les Spartiates.

Il. 272. ILEUTYCHIDAS , roide Sparte; est vain-

queur des Perses auprès de Myeale

en louie. l. 163.
LIBATIONS au bon génie, et à Jupiter

saureur, usitées dans les festins.

Il. 78.
LIBON , habile architecte ; construit

le temple de Jupiter , à Olym-
pie. Il. 39.5.

LINDB , ancienne ville de l’île de Rho-

des; ce qu’il y avoit de remar-
quable. I,V. r 19.

LINUs, ancien poète et musicien ; sa
statue. Il, 272.

LIVRES, étoient rares , et coûtoient fort

cher, ce qui fit que les lumières
ne se répandoient qu’avec lenteur.

Il. r75.
Les libraires d’Athèues ne s’assortis-

soient qu’en livres d’agrément , et

l
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en faisoient des envois dans les colo-

nies Gcecques. Il. 176.

LOGIQUE. Les Grecs dlltalic et de Sicile

ont médité les premiers sur Part

de pensa et de parler. lll. 123.
Zénon (même publia le premier un essai

de dialectique. lbid.
Aristote perfectionna la méthode du

raisonnement. lbid.

Des catégories. lbid. 125.

Des individus. Ibid. 126.
Des espèces. lbid.

Des genres et de la dilÏèrence. lbid.

127.
Du propre. lbid.
De l’aeeident. Ibid. i28.

De l’énonciation. lbid.

Du sujet. lbid.

Du verbe. lbid. 129. I W
De l’attribut. lbid.

Jugement : ee que e’est. lbid.

Dure entes espeees dénonciations.
lbid.

D’un la plupart de nos erreurs tirent
.lClll ShllH’C. lbid. 130.3

Le philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usitées , et (liter-
miner l’idée qu’il attache à chaque

mot. lbid. 1 3 x.
Cc que c’est que définir; règles d’une-

bounedéfinition. lbid. r31 et 585.

De quoi elle est composée. lbid. 1 32.

Du syllogisme. lbid. 133.

De quoi il est composé. lbid.
Enthymême ; ce que c’est. lbid. 1 35.

Toute réflexion est un syllogisme.

Ibid. x 3 6. "

TiABLElGÉNÉRALEv
Le syllogisme , est ou démonstratif ,

ou dialectique , ou contentieux.

I". 136. A
Usage du syllogisme. lbid. 137.

On ne doit pas conclure du particulier
au général 5 une exception ne dè-

truit pas la règle. Ibid.

Utilité de la logique. lbid. 1 38.

Lors. Elles doivent être claires , prè-
cises, générales , relatives au cli-

mat , routes en Faveur de la vertu.
Il fautqu’clles laissent le moins de

choses qu’il est possible à la déci-

sion des juges. lbid. 383.
Des philosophes pensoient que pour

éclairer l’obéissance des peuples ,

des. préambules devoient exposer

les motifs et l’esprit.de lois. lbid.

384. t
Platon avoit composé les préam-

bules de quelques-unes des lois de

Denys , roi de S) racuse. Il. 254..

Zalcueus et Charondas av oient mis à

la tête de leurs codes une suite de
maximes qu’on peut regarder coin.

me les fondemens de la morale.
I Il. 386.

Il est dangereux de faire de frèquem
cliaugcmens aux lois. lbid. 384..

4 Il vaudroit mieux en aVoir de mauvai-
ses et les observer, que d’en avoir

de bonnes et les enfreindre. lbid.
384..

Précautions qu’on prenoit à Athènes

pour en abroger quelquluue. I.
444-

Danger que couroit parmi les Locriens
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d’Italie celui qui propoSoit d’abolir

ou de modifier une .loi. Ill. 384.

et 592. h
Leur multiplicité dans un état , indice

de corruption. lbid. 384..

Lors DE DIMCON , si sévères qu’elles

décernoient la mort aux crimes les

plus légers. I. 60.

Elles furent abolies,ou du moins adou-

cies ; mais on couServa celles qui
regardent l’homicide. lbid. 66.

Lors DE SOLON, relativcsà la cous-

titution.
Il veut établir l’espèce d’égalité qui,

dans une république , doit subsistes

entre les divers ordres des citoyens.

I. 66.
Il donne l’autorité suprême à Passeur--

blèc (le la nation. Ibid. 67.

"Il forme un sénat pour diriger le peu-

ple. Ibid.

Toute décisipn du peuple devoit Mm
précédée par un décret du sénat.

Ibid.

Les orateurs publics ne pouvoient se
mêler des alliaires publiques , sans’

avoir subi un examen sur leur con-

duite. lbid. 6.8.
A qui il déféra la puissance exécu-

trice. lbid. rLaissa 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.

MATIÈRES. cxlvii
Soumit les jugemcns prononcés par

les magistrats supérieurs à des cours

de justice. I. 69. Voyez Tribu-

naux. IDonna une grande autorité à l’alco-

page. Ibid. 7o.

Décerna des peines coutre ceux qui,

dans un temps de trouble , ne se q
déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. Ibid. 7r.
Coudamua à la mort tout citoyen qui

tenteroit de s’emparer de l’autorité

souveraine. lbid.

Lors civiles et criminelles de Solon.
Il cunsidéra le citoyen dans sa per-

sonne, daus les obligations qu’il

contracte v, dans sa conduite. I.
71.

Lois contre l’homicide, les mômes que

celles (le Dracon. lbid. 66.

Contre ceux qui attentoient à leur
propre vie. Ibid. 73.

Silence absolu sur le parricide, pour L
eu inspirer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour détendre le pauvre contre la

violence et l’injustice. Ibid.

Sur les successions et les testamens.
lbid. x75 et suiv.

Sur les mariages des filles uniques.
, ’ IV. 24.3.

Sur l’éducation de la jeunesse. I. 79.

Il assigne des récompenses aux vertus ,

et le (léshrnmeuraux vices , même

pour les gens en place. Ibid.

Les enl’aus de ceux qui meurent les
armes à la main dochnt être élevés

aux dépens du public. Ibid.

l ij
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Les femmes contenues dans les bornes

de la modestie ; les enfant; obliges
de nourrir dans leur vieillesse ceux

dont ils ont reçu le jour; les enlans

des courtisanes dispensés de cette

loi. l. 8°.

Les lois de Solon regardées comme des

oràeles par les Athi-niens , comme

des modèles par les autres peuples;

lbid. 8 r . 4Réflexions’sur sa législation. l. 90.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycur-

gue. lbid. 9x.
Lors DE LYCURGUB. Idée générale

de sa législation. Il. :06.

Il adopta plusieurs luis de Minos.
1H. 2.

Comment ses lois ont rempli le vœu
de la nature et celui de la société.

Il. 516 et suiv.
Profondeur (le ses vues; il dépouilla

les richesses de leur considération ,

et l’amour de sa jalousie. lbid.

J46. .Par quelle passion il détruisît celles

quifont le malheur des sociétés.

lbid. 508 et 517.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laco-

nie aux étrangers , et. défendit d’ol-

ler chez eux. lbid. .515. l".
1 9.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. il. .51 6.
Défense de ses lois 3 causes de leur dè-

cndencc. lll. r.
LOIS REMARQUABLES chez (litièrens

peuples. En Egypte. , chaque par-

ticulier étoit obligé de rendre
compte de sa fortune et de ses res-
sources. Î. 78.

’ Chez les Thébains, il étoit défendu

d’exposer les enfant; après leur nais-

sance. Il. 186.
. Et l’on soumettoit à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne trai-
toient pas leur sujet d’une manière

décente. lbid.

En Thessalie , ceux qui tuoient des I
cigognes subissoient la même peine

que les homicides 5 pourquoi.
Ibid. 3 x7.

A Mytilène , Pittacus avoit décerné

une double peine contre les fautes
commises dans l’ivresse 3 pour-

quoi. l. 282.
A Athènes, quand un homme étoit

condamné à perdre la vie , on com-

mençoit par ôter son nom du
registre des citoyens. IV. 117.

LUSTRATIONS 5 il y en avoit de deux -
sortes, des personnes et des choses.

l. .506 et .508.

LUTTE (la) ; ordre de cet exercice
aux jeux Olympiques. il. 4.2 r.

LYCÉE , un des trois gymnases d’Athè-

Des , destinés à l’éducation de la

.jeunesse. Sa description. l. 34.1.
LYCÉE , montagne de l’Arcadic , d’où

l’on découvre presque tout le Pè-

loponèse. l". 36.

Pan a un temple sur cette montagne.
Ibid.

LYCUPHRON , fils de Périzmdre , tyran
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de Corinthe, chassé et exile par
son père à Corcyre. Il. 368.

.Est tué par, les Corcyréens.I lbid.
369.

Lxcomxox, tyran de Phéres, veut as- a
sujettir les Thessaliens. Ils appel-
lent Philippe à leur secours. l Il.
1 .5 2.

LYCOSUnB, ville au pied du mont Lycée ,

en Arcadie. Ill. 3.5.

Traditions fabuleuses deses habituas.

lbid. 36.
LYCURGUE , orateur d’Athènes, disciple

de Platon. I. 386.

LYCUR G un , législateur de Iacèdèmone ,

" ’ établit sa reforme environ deux siè-

cles avant Solen. l. 91.

Est tutenrde son neveu. I I. .5 r 9.
Î Devenu suspect, voyage en Crète et

en Asie. Ibid.
t Conseille au poète Thalès d’aller s’é-

tablir à LacédèmoneJ Ibid.

Est frappé des beautés des poésies

d’Homère. Ibid. .520.

Il les apporte en Grèce. I. .52.

A son retour à Sparte , il songe à
lui donner des lois. Il. 521.

. Il. soumet ses vues aux conseils; de
ses amis. Ibid. .522. .

Blesséparunjeune homme , ille gagne

par sa bonté cm patience. Ibid.
.522.

I Ses lois étant approuvées, il se rend

M a ri à ans. cxlix

à Delphes; ou lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. ll.,522. -
La Pythie les ayant approuvées, il

envoie sa repoussai Sparte, et meurt

loin de sa patrie. Ibid. .523.
Il avoit divisé la Lacouie en diverses

portions, ainsi que le district de

Sparte. Il. .547. i
Note à ce sujet. lbid. 632. t
Étendue et force de son génie. Ibid.

.546.

Sparte lui consacra un temple après

. sa mort. Ibid. .5 2 3. Voyez Gou-
vernement et Lois.

LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Po-

tamos; se rend maître d’Athènes.

l. 220. QSes vues pour l’élévation de Sparte

lll. 19. *Les sommes d’argent qu’il introduit;

à Lacèdémone, causent la déca-

dence des lois. lbid.
Note à ce sujet. lbid. .583.
Son ambition. lbid. 19.
Sa politique fondée sur la force et la

perfidie. lbid. 2o.

Sa mort. Ibid. 23. V
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYSIAS , orateur athénien. l 229.
LYSIS, pythagoricien , instituteur d’Epa-

minondas. lbid. 249.
Sa patience, sa mort et ses funé-

railles. IV. 185.

--r-
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M A C È D o n. État de royaume
il I quand Philippe monta sur letrone.

II.38. ’ ’
MACËDONIENS. Idée v qu’en avoient .les

v Grecs. Ibid. 37., l
MAGICIENNES (le Thessalie. Il. 306.

4,qu
Leurs cérémonies pour évoqueriez;

Leurs Opérations. Ibid.!

mânes. lbid. 310.

MAGIE (la) s’étoit introduite en Grèce

h (le très lionne heure. lbid. 306.

MAGISTRATS. drillliènes , archontes,
v générait); , receveurs, trésoriers,

p chambre des comptes , etc. I. 448
et suiv.

MAGNÈS , auteur de Comédies. III.

’ .573. l ,IILHSONS des Athéniens. Ou en comp-

toit plus de dix mille, la plupart
très petites, et couvertes de ter-
rasses. l I. 54..

Maison d’un riche Athénien. Ibid.

5.5. ’ - ’
Note sur le plan d’une maison grec-

que. Ihid. 604.. i
MANEs; élocution des mânes par les

’ magiciennes de Thessalie. lbid.

310. .Cérémonies usitées pour cet cH’et.

Ibid.

Ou les évoquoit aussi dans unlantre
du cap de Ténarc. Ibid. 483.

MANTINÈE , célèbre ville .d’Arcadie.

T a ne et); à a K Un

Il

A l

. Il Il.1.. ml.1 ” ’ mais... a...) se anémones-

l. 4.19- . iEt: ’
! . Particularités sur cette ville. HI. 46.’

A un temple de Diane commun avec
t ceux (l’Urehomène. Ibid.
l x ï’olpl)Cilqulf,Ël:tiphéc élevés dans la

plaine à .Epauiinondus. Ibid.. 4.9.

harnois. bourg de l’Afrique , célè-

bre par la victoire (le Miltiade sur
yles Perses. Ibid.. 20.5.

z MA
l

i Détail sur cette victoire. I. 111.
. Momunens [élevés à Marathon en

- l’honneur des Grecs. Ibid. 1 14.

l MARCHANDISES diverses; leur prix à

Athènes. I. 492.

Note sur ces objets. Ibid. .55 2.
MARCHÉ général d’Athénes étoit divisé

en plusieurs marchés particuliers.

Il. 401.
MARDONIUS, général des armées de

Perse, pacifie l’Ionie ,, se rend en

Macédoine. I. 108.

’ Fond sur, l’Attique. lbid. 1.52.

RetoumeÜcILBéotie. Ibid. 153.

I Idée qu’un Perse donne de ce général.

lbid. 1.54..

Il est tué à Platée. lbid. 159.

MARIAGE , célæ à Délos suivant les
lois d’Al’hénes ,leérémonics qui s’y

pratiqucut.’IV. 242. i

.p

Habillemens des époux et des amis
qui les accompagnoient. lbid. 243.

Divinités auxquelles ou ofl’roit des

Bataille qui s’y livra entre les sacrifices. Ibid. 244.



                                                                     

, D a sLes époux déposoient une tusse de,

leurs cheveux. IV., 245.
Pourquoi dînas les mariages on répèth

le .nom d’Hymèuéus. lhitl: ,

l

y Flambeau nuptial. lbid. 24:6. l . ..
Chant de l’hyméuèe du soir. 1mm

247. , IChant de l’hyménée du niatin. Ibid.:

24.8. , .l MARIAGE , àSparte. 11.565.
Note sur l’âgoauquel il étoit permis

de se marier. lbid.; 639; e l
Du choix d’une épouse chez les Spar-.

fiâtes. [bit], 565. Ï
Note sur le même sujet. Ibid. 638.;

MASQUES des acteurs. Voyez Théâtre. i

MAUSOLB, , roi de Carie. Soii ambition.

lll. 359. v V I p i
Sec fausçes et funestes idéee. Ibid.

25 9. , ilSou tombeauzlbid. 260.
MÈANDRE , fleuve qui. passe auprès de il

Milet en lonic. ÏV. 103. :
MÈDECIN (règles pour l’institution du y

suivant Hippocrate. lV. 14.1.

Quel est le médecin qui honorclsa pro-i * I

fession. lbid. r45. ’ 5
MÈDÈE , fille d’Æi-tès , roi de Colchos, .

æëduite et enlevée par Jason.

n. ’ * fN’êtoit peuh-être pas coupable de toua:

les forfaits dont on l’accuse. Ï. 37. i

. Il. 35 8.
MÈDON , fils (li-Codrus, établi archonte ,

ou chef perpétuai à condition qu’il

t rendroit compte au peuple de hou

:MA1’12ËRES.

administration; l. 47;

i clj

Miss ALopoms , capitale des Arcadiens.

Ill. 32. .
l . Signe au traité avec Archidamus.

dbid.i Il , A I
Demande des lois à Platon. Ibid.

Est séparée en deux parties par l’Hè-

lisson , et décotée d’édifices publics ,

de places, de temples, de statues.

. . Ibid. .Mienne. Il. 349.
- "Fut soumise à des roiè, ensuite aux

Athèniens. lbid. 350.

A plusieurs belles statues,et une célè-
brc école de philosophie. lbid.

35 r . .
Chemin étroit de Mégnrc à l’isflxme

de Corinthe. lbid. 3.55. i

MÈQARIENS ( les) portentlcursdenrées

à Athènes, et sur-tout Beaucoup

du sel. lbid. 350.
Sont fort vains. lbid.

1 MÈLANIPPE’ET COMÉTHO; leur his-

toire. lbid. 387.
5 MËLos , île fertile de la mer Égée ,

a beaucoup de soufre et d’autres
’miuèraux. 1V. 227.

. Ses habitans ,après une longue résis-

. tance , furent soumis par les Athé-
niens et transportés dans l’Atti-

que. lbid. 228.

. Sparte força ensuite les Athéuiens de

’ . les renvoyerà Mélos. lbid.

MÈNANDRB, poète; sanaissance, dans

une desderniéres années du séjour

d’Anacharsis en Grèce. lV. 163 ,

en note.
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IMÈNiscuA’rE , médecin. Sa vanité sidi-l .

cule. Il. 4.20.
’- l Comment’Pliilippws’cnînmque. lbid.

MESSÈNE ,t capitale île me ’Mëssénie.

Descn"ptiorf de cette ’ville. lbid.;

J. A4453etsuivpr y r:
Bâtie par Epaminohdas après la vie-j

’. .toirede lacustres. lbid. 4.77.

MESSÈNIE (voyage de la lbid. 449.

MESSÈNIENS, peuple du Pélopouèse ,

,bannis long-temps de leur patrie
par les Lacedémonieus, et rappe-
lés par Epaminondas. Leur ancien

gouvernement étoit un mélange de

royauté et dloligarchie. lbid. 4.78.

Leurs trois gneires contre les Lace-
dèmoniens, décrites dans trois élé-

gies. lbid. 4.54..

Un corps de ces Messe-mens , chassés

de leur pays , s’emparèrent en Sicile

de la ville de Zauclé, et luiduunè-

rent le nom de Messine. lbid. 623.

MESURES grecques et romaines. Leurs

rapports arecles nôtres ; tables de
ces mesures. IV. XLI et Suiv.

MÈTEMPSYCHOSE , ou TifANSMIGRA-

TION des âmes. Dogme emprunté

des Egyptiens , et qn’Empédocle

embellit des fictions de la poésie.

l Il Il 422. t l - g
Pythagore et ses premiers disciples:

ne l’avoient pas admis.ÏV. 17°. à

hlÈIrON, astronome, règle le calen- A
drier grec. il. aux.

iNotc sur le commencement de son
cycle. lbid. 61.1.

Longueur de l’année, tant solaire

Tient! ÜGÉ’HÉR remuai

que ’ lunaire); ipse. lui.
Il. 224.; ” .

Notaires-sujet. Ibid. du. ’

MILËT’, ’villeflælbnie’. *Ceï’qu’il y a de

remix minable: lVf l ses.

l Ses nombreuses comme... lbid.-

A donne le jour aux premiers histo-
riens ,1 aux premiers philosophes ,

età Aspasie. lbid.
Sou intérieur; ses’dehors. Ibid. 103.

MILTIADE, général " desiAthèniens 5 ses

qualités. I. In.

Sondiscours à Callimaque. Ibid. .

Conseille la bataille de Marathon.
Ibid. a 1.2.

Meurtülans les fers. Ibid. x14.

Mmes; dénuent dans leur origine que
V des farce: obscènes; cequ’ils devin-

rent dausla suite. 1V. 309.

MINERVE ,V spécialement adorée des

- Athènions. Son temple,ebâti dans
la citadelle, et nommé Parthénon;

dimensions de cet édifice. l. 41?.

.Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid.

i412. l
Notes sur laquantitè d’orqu’on y avoit

- employé, et sur la manière dont
on lavoit distribué. lbid. .549. "

MINES de Laurium en Attique, abon-
dantes en argent; HI. 2p7.

Il falloit achctcr’de la république la

permission de les exploiter. lbid.

208. ’ ’
Thémistocle lit destiner à construire

r des vaisseaux le profit que l’état

en retiroit.l lbid.
Remarques
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, Remarques Sur les mines et leur ex-

ploitation. lll. 209.
Parallèle des ouvriers agriculteurs , et

de Ceux qui travaillent aux carriè-

res, ouaux mines. lbid. 210.
MINISTRES , employés dans le temple

dlApollon à Delphes. ll. 15.

MŒURS, dans une nation dépendent de

celles du souverain. La corruption
descend , et ne remonte pas d’une

classe à llautrc. l. 80.

Après avoir étudié la nature et, l’his-

toire des diverses espèces de gou-
vernemens , on trouve pour dernier

résultat , que la différence des
mœurs suffit pour détruire la meil-

loure des constitutions, pour rec-
tifier la plus défectueuse. ll l. 3 85 .

MŒURS et vu: crers des Athéuiens.

L479. Il. 161.
Des Spartiates. Il. .5 68.

MOLOSSES , ancien peuple de la Grèce.

Il. 338.
Un delerus rois, élevé dans Athènes ,

adoucit leurs mœurs. lbid. 339.
MONDES Ç pluralitédes ) suivant Pétron.

lbid. 2 1 r.

MON N on: s ; évaluation des. mon-
noies d’Athènes ; drachme , tétra-

drachme, mine; talent. Voyez les
.Tables. lV. tah. x1.

MONUMst d’Athènes. Périclès, dans

la vue d9 Occuper un peuple redou-

table à ses chefs pendant la paix ,
en fit élever plusieurs. Il. 23.5.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. lbid.

. .533.

Tom 1V.

MAT! à n a s. cliij
Parmi ceux qui étoient auprès du tem-

pled’A pollon , à Delphes, on remar-

quoit plusieurs édifices , on les PCII1

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-

grès , Métopus et Archytas ; leur:

traités de morale. 1V. 324.

Les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Ibid.
IV. 226.

Quels étoient, sur la morale , les
principes d’ Aristote. Il. 1 O4.

Voyez le chapitre Lxxx1.

MORTS. Cérémonies pour les morts. I.

l 3.54.
Fête générale pour les morts. lbid.

a 35 6.
Sépulture regardée comme une cérè-

monie sainte. lbid.

Dépenses pour les funérailles. lbid.

357. .Punition de ceux qui rifloient pas
rendu les derniers devoirs à leurs
parens. lbid.

MORTS (les) des Grecs et des
Troyens étoient brûlés dans l’inte r-

valle qui séparoit les deux armées;

leur mémoire étoit honorée par des

, larmes et des jeux funèbres. I. 28.

MOUTONS (les) en Attique , sont gar-

7



                                                                     

div
(les par des chiens et enreloppes i
d’une peau. lll. 192.

Plus les brebis boivent, plus elles
s’engraissent. lbid.

Le sel leur procure plus de lait. lbid.

-MUSES 5 Aganippe, fontaine qui leur
i est consacrée. Il. 273.

Leur bois sacré et monumeus qu’on

’y voit. lbid. A i ’
leur; nome, et ce qu’ils signifient.

, Il. 374. et 6:6.
L Leur séjour sur llHèlicom lbid. 273.

MUSIQUE des Grecs. Il. 1:3.

Livres sur la musique étoient en
petit nombre. lbid. 124.

Entretien sur la partie technique de

la. musique. lbid. i
Acceptions difiÊrentes du mot Musi-

que. lbid.
Ce qu’on distingue dans là

lbid. 125. H
Les sans. lbid. v
Les intervalles. lbid.
Les accordé. lbid. 138.

Les genres. lbid. 129.
’ Les modes. lbid. 133.

Manière de solfier. lbid. x36.

Les notes. lbid.

Rliytlimc. lbid. 137.

Entretien sur la partie morale de la

musique.

musique. lbid. 14a.

Pourquoi n’opère plut. les mêmes pru-

y (liges qu’autre-liois. lbid. " i

l I (iu’il faut penser (la-sjielliets de la
I musique çurpluaieurs peuples. [bid.i I

143.

y i

Tenir (nankins:
En violant les règles de convenance ,

elle entretient et fortifie la corrup-

tiontll. 158.
sur la corde’nummée pruslanlbano-

mène. lbid. 6o7.

Sur le nombre des tétracordes intro-

duits dans la lyre. lbid.

Sur le nombre des notes de l’ancienne

musique. lbid. 608.

, Harmonies dorienne et phrygiçnpfi;

v leurs elfets. lbid. 609.
Caractère de la musique dans son ori-

gine. Ibid. à
Sur une expression singulière de Pla-

* ton. lbid. 610.
Sur les effets de la musique par Tar-

tini; M655 .. , i Ë;
Mayenne les),«en multipliant les

prix-éden de Part , liment de la

nature. Il. 1.50. -

Les lonieus furent. les principaux
auteurs de ces innovations. lbid.

15 t. VLes [lacédémoniens ne voulurent pas

adopter la musique de Timutbêe;

lbid. 153. IM Y CÂLE en 5 lunie ; montagne célèbre

i parut) combat entre leàiGrees et
les «Perses. l. 163L

MYCÈN Es , dans l’Aflgolide , détruite par

l î.eeux d’Argos; conservoit les tom-

beaux d’Atree ,i d’AgaIm-mnon ,
’d’Oreste et d’encre: "1.63.

’ iSes lliibitansiiaici a! Macé-
i ’aainexlbad; www -T r

MYCODÏE, ile à Test ,"peu fer-



                                                                     

D88 MA
tile , n’est renommée que par ses

vignes et ses figuiers. l’V.120.S. Ï

La rigueur du climat engendlns habi-
. trans chauves. lbi’d.y:20]6.j,v j,

MYLASA , ville de Carie qui avoit un
riche territoire et quantité de tem-î

ples. lV. Il]. Ï
MYRONIDizs , général athénien , s’em-p

il i pare (le la Phocide , et de presque

toute la mofle. t75. j
.MYK’ÉIS , femme célèbre par ses poésies ,5

donna des leçous’à Corinne et à

l’inclure. ll. 389.

a av 4.-. hi i f l1: I .. i
NAISSANCE d’un enfant (le; jour dé

la ) , chez vlesBarbares, étoit un
jourdc deuil pour lafamille. Il. 80.

N AlSSANCB distinguée. Sous quel rap;

port ou la considéroit , àAtljènes.

l. 330. I v -NATURE C la); passe d’un genre et
d’une espèce à l’autre , par des

gradations imperceptibles. HL
443.

NA UPACTE , ville des [mucus-Ondes,

v piloit un tenjple Vénus.
Les veuves lireqoierit y,den1ànder un

1 nouvel époux. Il. 34.8. V ’
nNAtlsiCLÈls, Athénien j-oblige Philippe

de suspendre ses projets. lll. 2.55.

Mxojs , île peu éloignée de Paros, est

grandeet très’fertile. lV. 224..

Set habitons se distinguèrent contre

les figes , dans les batailles de

’r Il: a E s. clv
MvspN ne (2mm , un des sages de

la Grèce. l. 64..

.Mx’rruirgun , est; primajçç ses purs. rasés

par les lituaniens; description de
il cettehville’. hi-279ev280. ul

Dèlivrée de ses tyrans par Pittacus.
Guerre qu’elle fit aux Athènicns.

lbid. 23x.

MYTILÊN mus (les ) déiendent du: peu-i

pies ’qu’ils ont soûllflli d’instruire

leurs enfaus ;è’etoie primé. mieux

tenir dans la. dépendancevilll 79.

I i. 1 î-fl. n

N; V w l me!v v.1 n, , l in).

n) olim; 7’254Salamine etdc Plati’e ;furent enfin

, assujettis par les Athéniens. lbid.

225 etp226. HI.
Ils adoroient sousplusieurs

noms. lbid. .
NÈMËE , ville fumeuse par lssjeux qu’on

y célébroit, et par le lion qui périt

sous la massue d’Hercule. Ill. 76.

NICIAS , un des premiers et des plus
riches particuliers d’Atbènes. I.

206.
S’oppose vainement. à la résolution

de porter la guerre en Sicile; est
nommé général. lbid. 2 I 1 . Î

Sa mort. lbid. a 18. ’
Nil. ( le) , fleuve d’Egypte. Les anciens

p envoient que le pN il , par ses atter-
Ûll.’ i l i Irissemens , lavoit formé toute la

in; ;- d Ibasse

il) u.

.iel: 1.,101 .-. «IlËgyptedlll. 426.
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L’historien ’Ephore avoit rapporté

(firmes opinions sur lerdùbm’deb

ment de ce fleuvesullxl..466.

NW,,.-d0!âlërè-x-fln-;Aihè1iennapès 88’

naissance. Necvkpielleseèrèmonies

il étoit. dèolarèœtzimcrit dans le

registre «de la Curie. I l..86. .

Nonis - PROPRES usités parmi les Grecs.

.lll, 475 et suiv.
Tirés des rapports aveeles animaux ,

et de la. couleur du visage. lbid.
475-

Du dévouement à quelque . divinité.

lbid. 476.
De la tenonnoissancepour cette divi-

nité. lbid. p
. De la descendmçeaçsaiess. Ibid.

Les noms rapportes par Homère , sont

la plupart des marques de distinc-
tion. lbid.

Les particuliers , â.qui ils étoient

flaccides, des ajoutoientwà ceux
qu’ilsawiellt roquerie leursparens.

TABLE GÉNÉRALE

HI; 477w A ’
Ils les ont transmis à leurs Venl’ans.

n i ’Ibid. t)"A J. uHVi W. Ï) i’.lllllÏl-’ ’l”
,On ne trouve densifionjêlîçn presque

aucune dénomination flétrissante.

Ibid. 479]. i ’ M h
’Noms de ceux qui. se sont distingués

dans les lettres et dansiez; arts,
depuis les temps voisins de la prise
de Troie ,, jusqu’au règne. d’Ale-

xaudre inclusivement. lV. Table

Il et In. x

NOTABLES. on peut entendre sous ce
nom , tous ceux qui.P parmi les
Athéniens , formoient la, première

classe des citoyens; ’75. eijmpre-

uoit tous ceux qui se distinguoient
’ par leurs richesses ou pàr leur nais-

’ sauce, ou par’ leurs vertns, ou
i par leurs taleus. l.’i3â6.’ l” "

Cette classe n’aroit aucunf privilège ,

i et ne fermoit y H il)
i il culier! ÏliidÏ’

il ,x, n. A

ne un cor i L arti-P , a Elsa?

H4 1,. in
ŒTA , mont sur lemleî on, recueille

’ l’helléhore. ll.’306.’.k L

Ornuunns ,v faîtes par les a; aciLydie

i au temple de Delphes. Il. 8.
Note sur leurs poids et leur valeur.

il. 603. jOISEAUX , sont très sensibles aux ri-

r’ea iH’
gueurs des saisons. lll.’

,H VU» I. . . 1: 5’] Vieî Leur depart et leur retour sont vers

Orsrvn’ris, notée d’infamic par Selon.

l ,H Qç’lui qui avoit négligèydefionner

un métierà son fils, étoit privé

dans sa ricillcssse des secours qu’il

Il devoit en attendre. l.
Oniqnncnrs. . VoyezL unyemqment.

OLIVIER. Cècrops le d’E-
- . ramie dRPRërÀŒiÇRç-ulJM-Jai

L’Attiqiwest cmremzfiîulàriu-s. HI.

1,91m Il
1 .le’s’ëquinoxes. lliid.’ a
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On ne peut en arracher de son fonds

que deux par au. Ill. 192.
Bouquets d’oliviers distribués en (litre-

rens cantons, et appartenant au
temple de Limone. lbid.

OLYMPE , montagne qui bornoit laThcs-

salie vers le nord. Arbres , arbris-
seaux , grottes et plantes qu’on y

trouve. Il. 328 et 618.
Autre montagne (le même. nom, en

Arcadie , apelèc aussi Lycée. Ill.

35. - .OLYMPIE , ou Pise, en Elidc 5 susitua-

fion. Il. 394..
Ce que l’on voyoit dans ville,

pendant les jeux qui s’y celebroieut.

Ibid. 414.

Jeux olympiques, institues par Her-
cule; rétablis, après une longue
interruption , par les soins d’lphi-

tus , souverain d’un canton de l’E-

lide. Ils se célébroient (le 4. en 4

ans. C’est de ceux ou Corébns fut

couronné , que commence le calcul

des olympiades. Il. 392. 1V.
Table des époques , à l’an 776.

OLYNTHE , ville; sa situation, sa beauté. j

III. 278.
Prise et’dètruitc’par Philippe. Ibid. ;

283.
ONOMABQUE , chef (les Phocéens 5 con-

vertit énmonnoie , en casques et en

l , - . .épees 3 le trcsor sacre de Delphes.

mon... , . Mn:Est battu-par Philippe , et périt dans

. le. combat. lbid. 12.52. i
OPLI’rE ,ou homme pesamment arme,

in Te l En! Ë s. 5
clvij’

avoit un valet. I. 372. i i
ORACLE de Delphes, de Dodone , de

Traphonîus. Vojiezrces mots.

.05 ATEUR. L’uniquedevoir de l’orateur

’ est d’éclairer les juges , on exposant

j simplement le fait. Il La 81.
i ORATEURS de l’état , à Athènes. I.

ni 4.31.
Subisscnt un examen sur leur conduite.

Ibid. 68.

Par on Doiventavoir des lumières profondes , un
ils commencent.

i grand courage et la confiance pu-

, blique. Ibid. 4.34.
Abus qu’ils font de leurstalcns. Ibid.

437- rSont exposes àvoir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets. Ibid. 440

et 441. ’
I ORCHOMÈNE, ville d’Areadie; sa si-

tuation. Ou y faisoit des miroirs
d’une pierre noirâtre , quisc trouve

aux environs. [IL 45. i
Tombeau de Pénélope , sur le che-

min qui condnit de cette ville à
Mantinée. lbid. 4.6.

ORÈE , ville d’Eubee , place très forte,

et dont le territoire a de bons
vignobles. I. 294. ’

Ormes, ville entre I’Attiquc et la Bee-

tie.II. 266. V
ORËHÈE, poète, undesArgonautcs. I. I r .

Aristote doutoit de Sou existence.
IV. Note relative à la page 308.

ORPHÏÏÏNS , élevés jusqu’à no ansaux

repensai. public , a Athènes. r.

38.5. l i "



                                                                     

de"; r,A;1.l ;QÉN;én.A tu;
QnTaAconAsràgqe que Igçrlèrqçjqn à Qflxgœgæ , Acgil dequelqlrçf enqu ,

Sibylle. Il. 372,.   l
qgïznocrtt’nerzülçs reniflerai? égrenas

la negllgement. Ïl . 171. I
un" "www la r. www m’a man»,ÔSSA , mont. Ârlnesr, arbrllœeatix , rut-

1.41lœgî’etf’plàhlfèë emmy illative. Il.

la.»-.h.- N «in H-î"ne: "î. n-.:w5--
A

h,’";wn ,w
Parures; Athènes e’nlàveitilplusieurs,

35iLÎ  ’ A le
y [Egercices auxllîrels «que?! livroit. Ré-

l gime desIÂlt zletes. llfid. I

PAliLANTIDç? l; ffillrillçæuîssante
d’Athenes 5 mêeunteus de ’Ilbêaèe.

,q’.lî l: a» Mur! l d; «(W o f4

7 1;? ll
Chercbent’à s’emparer. du pouvoir

solfierait] , et fOrceht Thésée à se

retirer. lbid.  la. . A .
l’AzlîlsfisÀ,tflerlve de Meséépie, floue les

.l ,tFaPË.[?9ntthÊ3.P"Ë°5:"1435:9?

Pauli-11:» peintre. , .qu a. dirigé Té,-

! Pics 94619114119 çàAPellee Il. 379-

PAN, fort quré chez. les Amadiens,
l ,avoit un templepur leymoiut Ly-

cée- m2316 .r- . .,
PANATHÉNÈESÔAMÜIC suivi dans ces

fêtes, Il.  146g suiv.

PANCRACB , exercice lcompomëvde la

lutte et à: pugilat. (lbid. 426.

ÈANÊNUs, peintre, frère dc,Phidiaa.  h

le 331M r 1
PAN navire», capitale des (aubade Lena.

.1 mandrins!!! CWijquç.’ .l .

lbid. 24.5. ,

.P;

,cole de Sicyone. Il eutpgqr diaci- l

prononce, par la [leur]? quatre un

citoyen trop puissant. 0&qu quel-

. 3,1 lyqucfojslqseul remèflç quiwpnhwver

l’état. 40:, -; Il

emmy, nom que’leêPerËës’ddrlrlôlËËl:

aux parcs ou jardins Un réf et des
grands de la cour. lll’. 973; ’

PARIENS. Des arbitra; de Paros: ré.-
tablirenù l’urdre dansîMilcts W.

aigu» u A m i,
, Les Panieuse’uuirentnàWDagim) et

furent, défaits à Marathon. lbid.
Asgiëgés deus V leurtvîillq Imrvyil-

tiade , ils manquèrent. li parole
qu’ils lui avlricrlt dengeâîde se

rendre. lbid.   A 2,
Realîès dans l’allialxee de Xérl’ixlésl; il:

l Ilænzeuréfitllzlæ l’i’ËÀ’cËlôltflèu port

de Cythnus. lbid. A I l
l lFùrenlt enlîn eôumls Parr les lltlIéniens.

lbid. 220.
Leurs prêtres sacrifiçnl: aux Grâces

sans. couronnes .etxsanutèk filmique 3
p’ourquui Îp’ll’üd.1 Hum” l

PARlywÈNlpE’, sophiste: 33;):

Dlseiple de Xénopliàhè; (lutina d’ex-

cellentes lois à Élée sa pétrie. Il.

183. ’ . ’
’ Divise laterreen cinq toues. ,33 t .

PARNASSE, montagne de lallplmeide,
spins laquelle était ville de;Del

Pbes’.lL 3,9l;3’f



                                                                     

D È s M A
PARCS île fertile-et puissante , possé-

dant deux excelléns ports. 1V.

n18. l l l l l’ l-
Archiloque , poète lyrique , yl naquit.

Ibid. 220. iFournit un marbre blanc fort renommé.

Ibid. 224. l
PARRHASIUS d’Ephèse,peîntre. I. 229,

â3 1 et 233. A
PARTHÈNON , temple de Minerve à

. Athènes. l. 4.12.

Ses proportions. Note , lbid. 548.
PATIN: , ville de l’Aebaïe. n. ses.

P3 USAN’] As , général des lacédémoniens

à la bataille de Platèe» 1.x 158.

Obligé l’émèml «d’abandonner l’île de

il Chypre a]; Byzance. L164.

Ses vexations et sa trahison lui (ont I
  ôter le commandement et la vie.
.Ibid3’165. ’ I ’ I

PAUSI-AS , peintre-rag; tableaux dans
la rotonded’Ëseulaâpel; à .Épidaure.

Ill. 72. il i ’M.
PAYS connus des Grecs, vers le milieu

du quatrième siècle avant J. ËC.

Il. 231.
PÊCHE , différentes) manièresde pêcher. l

à Samos; 4?:Èllgn. lV.[
162. I. A, Il v i h

PEIN Esea’lllietives cilié; les la

i V 4.73 et suiv. . i il r
Comment; ou exécutoit les ériminelsi

condamnent) lamort. lbid. 4,74.. g
v V Contre riinllsie’oupaliles étoit (Quirinal

.  J "Zillerlilfiiifiui’hefileïïtl lbid. 91:75? [a

1ï*1DâuéW-quï-nés occasions l’exil étoit.

ordonné par la loi. lbid..

T 1 à u E a. r
Les biens d’un exilé étoient confis-

. gués au profit du trésor public et

de quelques 4.76.
i Ladegræidation eonlre un

Athénien , lelprivuit, de la totalité

ou de Partie des droits dccitoyen ,
suivant; le délit. lbid.

Quand la loi n’avoit pas prononcé

la peine, l’accusé pouvoit choisir

la plus douce. lbid. 473.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet men". I376.

clixi

45’

n

PEINTURE encaustique , les progrès
’ en sont dus à Pulyignofi ,’I Arce-

silas et Thermal-j lésai-.3? il i

PÈLIÔN ;bel aspect de pèle; niontugne.

  Ill.l3125. ,  4 4 
F roidqu’il y fait; arbres , plantes,

arbustes qu’on y trouve. lbid.

i PALLÈNE , ville (.l’ACllüïc 583 situation.

i Il. 382. i A;Les’iteluples qui sontwauprès. lbid.
PÈLOPÏÜAS au; en sans. lés Turban;

’ ’ (IllvlÎàViuÎenÎ secouéle jrir’xë’r’lesSpar-

tiates. l. 2’54 et*2.îY).

Crmjointement avec Epmliinondas , il
porte la terreur et lu distillation (lima

le PÔlupunèse. lbid. i252. i
1 l Choisiiimnr iai’bitre en ’MÂEË’HUihÉ;

reçu avec (listinetiionià ln in" (le

Sam. lbid. 265. I V
me en Thesmlie. lbid. 2ms.

Pèrôi’rwèsn Ç guerre du l. 19,55

Cette guerre altéra les mœurs des

in) WŒEflÆfliemulhld; 227. mï
W’lflmve ëêlebreidc Thessulie. Il.

327. t i . -



                                                                     

clx

. Villesides environs. Il. 337..
PÈNÈLOPE, femme d’Ulysae; son .tbm- .

beau. III. 46. ,
Bruits désavantageux qui couroient

chez les Mantinecns sur sa fidélité.

Ibid.

PENTATBLE C combat du )i; en quoi il

. consistoit. Il. 426. q
PENTËLIQUE , moutde l’Attiquc , d’où

l’on tiroit un fort beau marbre. Il I.

206.
PÈnES; pouVoir des pères à Athènes. l.

72 et .527.
PËRI ANDRE. Scsbellesqualitesll. 366. ;

Chasse ctiexilc son fils Lycophron.
Ibid. 368.

Veut en vain le rappeler et se venger
des Coreyréens. Ibid.-i369. I

PÊRlICLÈS, ses commencemens. I. 17.5.

Cataracte ses premières années à l’é-

tude. lbid. r85. I
Son éloquence , ses lumicres, sa con-

duite politique. Ibid. ’
Domine dans Athènes. Ibid. 185.

F ut cause de la trop grande autorité

du peuple. lbid. 93.
Réduit l’aréopagc au silence en le dè-

pouillant de ses privilèges. Ibid.

94- *Etenrl par deshconquôtcs le domaine
I de la république. Il)id.4186.

Mécontcnterueut des allies d’Athènes.

lbid. .35. ’ ’
Son discours au sujet des trois ambas-

sades de Lïcëdémone. Ibid. 195.

Pour occuper le peuple , il embellit

Athènes. lbid. 235. i
On lui fait un reproche de cette dè-

TABLE GÉNÉRALE
pense 5 le peuple l’absout. Il)id.236.

Épouse Aspasie, qui avoitété sa maî-

tresse. Ibid. 225. -
Meurt de la peste, à Athènes. Mot

qu’ildit avant de mourir. Ibid. zo4.

Réflexions sur son siècle. l. 224.7

PËRICTIONÉ , philosophe Pythagori-

cieunc; Son truité de la sagesse.

Il. x81, iPÈRILAÜS, groupe qui le représentoit

avec Othq’ndas. (Il. .50.

PERSB (la Notice (le-ce vaste empire.

I. 100.. . -Fertilité de ses mmpçguçs industrie

I et commerce de seshabitans. lbid.

Ill. 34.3.
Les impositions réglées par Darius ,

I et fixées pour toujours. I. 100.
Nombre, valeur et discipline des trou

pes. Ibid. r01. L
i Les rois ne umrehoient jamais sans

traîner à leur suite une; immense

quantité de combattaus. l. 1 on.

Ils jouissoient (F une autorité absolue,

et cimentée par le respect et l’a-

. mour des peuples. lbid. (103.
Ils protégeoient la cultureydes terres.

III. 273. I .AVoient établi des intendans dans ch:-

que district, pour régler lamifi-
taire et le civil. .Ibid.

Note sur’leurs trésors. I. 529.

Pensàpoms, ville; ses tombeaux; le
palais des rois. III. 272. .

Ce palais serroit aussi de citadelle.
Ibid.. 273.

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixte:

r sontplus ou moins pesans. I".
435. n .’ J - I

Pas"



                                                                     

DES MATIÈRES.
PESTE (la) , dans Athènes, quels en

étoient les symptouies. I. 202.
PÈTRON d’Himère , son système sur la

pluralité des mondes. .II. 21 r.

PEUPLE d’Atlrènes -, son portrait. I.

438.
PHARE , ville d’Acbaïe, ses divinités. Il .

386; iPHÊBIDAS , Spartiate , s’empare de la

citadelle de Thèbespl. 252.
Lacédémone en est indignée , et punit

Phébidas’; mais elle retient la cita-

delle. Ibid. l
PHÈDIMB , épouse d’Arsame. Esquisse

de son portrait. IV. 330.
PaÉuiços, ville d’Areadie..lll.H4r.

Grand canal goustruit l’ancienne-

ment dans la plaine voisine pour
l’écoulement des eaux. Ibid. 44.

PaÈnÊcvnz, philosophe, natif de Syros;
maîtœ de Pythagore , qui vint d’I-

talie recueillir ses derniersaoupirs.

19224.. 1V. 218. : .
PnËnÊan’re , auteur de cdmédics. I".

572, i’
PHIDlAs , célèbre sculpteur; chargé par

Périclès de la direction des monu-

mens qui devoient embellir Athè-
nes , accusé son ’rfavoir soustrait

une partie de ’l’dr dont il avoit enri-

chi la statufie Miùëne.’ I. r86 *.

Description de cette statue. lb. 413.
x Celle de Jupiterâ Olympie. Il. 396.
Note sur les ’omernensdu trône de

Jupiter. Ibid. 620.: - * i”

PBIDON , législateu’ifldes’ corinthiénèit

Ibid. 370. I i l i
Tome I V .

. clxj-z

jPEIGALÈE, vrille .d’Arcadie, sur un ro-

i cher tués œcprPé. Statue de la place

publique. III. 37... J, .
on! cathos reflète dans .99!er

mangeoient avec L hum infiltres.

Ibid. 38. j q gParures , roi de Macédoine; son carac-
tère , ses qualités, son assiduité

auprès d’Epaminondas. l. 309.
S’en fuit de Thèbes; se rend en Macé-

daine. n. 37. ’ i
Ranime les Macédoniens, et défait

ë Argée. Ibid. 38.
Faitun traité de paix avcc’ Athènes.

ami 3:9: J . .,
S’e unipare d’Â mphipolisÎ-eît ile quelques

autres villes. Ibid.î m

. Inn-"fi A

Sa conduite, son gantivité; perd un
œil au siège de Méthone. Ill. 250.

Vient au secours des Thessaliens , que
Lycophron, tyran de Piiéres, vou-

é luit assujettir , et bat les Phocéens.

l Onomarque, leur chef. y périt.
l lbid. 252. 4 ’ ? ’ i’

Est admiré des Grecs; ou ne parle

que de ses miens, de ses vertus.
Ibid. 253. V

î Il répare l’injustice que lui avoit l’ait

l commettre unsoldatavide et ingrat.

i Ibid.
i Ses projets suspendus par Nausiclês.

j Ibid. 2.55. ’*
’ Divers portraits qu’on faisoit de ce

prince. Ibid. 264.
Cc qu’il dit des orateurs qui l’accablent

d’injures , et de Ses sujets qui lui
diSeut’des vérifias choquantes. Ibid.

37°. .. , I I g
.u æ . î



                                                                     

clxiir ,
Sa modèntion envers deux plaideurs

lll. 27°.

Il n’oublie pas les services. lbid.

Il ôte les fers à un prisonnier qui lui

donne un avis. Ibid. 271.
Sa douceur envers ceux qui décrioient

sa conduite. lbid.

Gagne et trompe les Olyntliiens par
des bienfaits. lbid. 278.

(le qu’on disoit de son entreprise con-

tre Olyntbe. lbid. 280.
Ses troupes défaites dans l’Eubée , par

Pliuciou. lbid. 38x.

Prend et détruit Olynthe, parla tra-
bisou d’Eutbycrate et de [disthène

lbid. 283 et 281.
’Mct en liberté les deux filles d’A-

pollophaue , à lademandc de Saty-
rus, comédien. lbid. 285.

Trait de sa clémence. lbid.

.Beçoit des ambassadeurs des Athé-

niens. lbid. 3GO.

Fait un traité de paix , et un autre
d’alliance avec les Athéniens. Ibid.

3 r o. n

Quels en sont les principaux articles.
lbid.

,. -Faitde nmivelleseonquêbes en Tbrace.

Ibid. 3 r3.
-Obtient, de l’assemblée des Athé-

niens , un décret favorable pourlui

et sa postérité. Ibid. 320.

Il fait condamner les Phocéens; leurs

privilèges. sont dévolus aux rois de

- Macédoine. lbid. 324. v
- .Ruine les villes de la Phocide. Ibid.

325.

TABLE GÉNÉRALE
Fruit qu’il retire dosette e ’ En.

HI. 336. aDéfend les chars dans ses états , pour-

quoi? lbid. 328.
Fait un butin immense en Illyrie ;

règle les afilaires de Thessalie.
lbid. 334.

I Prend la défense des Messéniens et

des Argiens. lbid.

Se plaint des Atliéniens. lbid.

Son jugeinent contre deux scélérats.

lbid. 34.0.

Reçoit d’isocrate une lettre pleine de

flatterie. lbid.

Attaque Périnthe. IV. 333.

Les Byzantins ayant secouru cette
place , il en lève le siège , et va se

placer sous les murs de Byzance.
Ibid.

Est obligé

- 3&7.

Il. passe les Thermôpylcs , pénètre

d’en lever le siège. lbid.

dans la Phocide , et tombe sur Ela- r
fée. Ibid. 34x.

La prise de cette ville consterne Athè-

nes. lbid. p
Discours et décret de Démosthène à

ce sujet. lbid.

Philippe bat lesAmpliissiens, et s’em-

pare de leur vill. lbid. 343.
. Il gagne la bataille de Chéronée , con-

tre les Athéniens et les Tbébains.

lbid. 34.6.

Témoigne une joie indécente. rMot

de Béquille; Philippe lui fait sur ..

ses fers. lbid. 347.,



                                                                     

’DESéMATIÈRIB.
Les Athéuiens acceptent la paix et l’al-

liance proposée par Alexandre ;
les conditions en sont douces. IV.

350.
Philippe propose, à la diète de Co-

rinthe, une paix universelle pour
la Grèce et la guerre contre les
Perses. lbid. 3.51.

Ces deux propositions acceptées, il
est élu généralissime de l’armée des

Grecs , et retourne dans ses états
pour se préparer à cette guerre.
Ibid. 352.

PHILISTUS , banni par Denys l’ancien ,

revient de son exil, calomnie Dion

et Platon. Il. 254.
Ecrivit les antiquités de Sicile , et la

vie des deux Denys. Ill. 463.
PulLoCLÈs , auteur dramatique; fut sur-

nommé la Bile à cause du style
amer de ses pièces. III. J70.

Les Atbéuiens préférèrent une de ses

pièces à la plus belle de Sophocle.

. Ibid.
- PHlLoanTE 5 divers traits sur cet ora-

teur. V. 293.
PHILOMÈLE, elrefdes Phocéens 3 se for-

tifie ù Delphes. llI. 24.6.

Prend une partie des trésorsdu temple.

Ibid. 347. .Il périt. Ibid. 24.8.

PuILosopnss. Ils ne commencèrent à

paroitre dans la Grèce que vers le

temps de Solon. lI. r76.
Leurs diverses écoles. Ibid.. 176 et

suiv.

Leurs diflérentes opinions sur l’amener;

nclxiij

de la divinité, sur l’origine de l’u-

nivers , sur la nature de l’âme. Il.

190.
Persécutés à Athènes du temps de

Périclès. I. 237.

Pommera, ville d’Acba’ie. Ses habitans

p s’exposent aux horreurs de la guerre

et de la famine , plutôt que de
manquera leurç alliés. Il. 380.

PHOCÈB , une des plus anciennes villes
de l’Ionie ; fonda les villes d’Elée

en Italie , et de Marseille dans
les Gaules. IV. 95.

PEOGÊBNS de Grèce donnèrent une fois

une preuve frappante de leur amour

pour la liberté. Il. 34..
Condamnés par les Àmpbictyons , ils

s’enlparent du temple de Delphes.

Il I. 245.
Ils enlèvent du trésor sacré plusdç dix

mille talens. Il. Io.
Convertisseut en amicales belles sta-

tues de bronze qu’on voyoit autour

du temple. lbid. 248. i
Philippe les soumet et détruit leurs

villes. Ils perdent le suffiragequ’iis

avoicutÀdans l’assemblée des Am-

phictyons, et ce privilège est dévo-

lu aux rois de Macédoine. Ibid.

324.
PHOCIDB ,descrwtion de cette province;

Ibid. 32.
Puceron. Sa naissance, sa probité. I.

335. . yF rèquente l’A endémie , sert sous Cha-

brias , ritpauyre et content. lbid.

335 et 336. .æ
l



                                                                     

dxîv TABLE
Défait dans l’Eubèe les troupes de

Philippe. lll. 281 et 282..
Chasse (le cette île tous les petits
’ tyrans que Philippe yuvoit établis.

l". 282. 1V. 332.
Traits de sa sagesse et dËson huma-

nité avant et après la bataille.l lll.

lbid.

Ses belles qualités. lbid. 397.

Empêche les Bèotiens de se rendre
maîtres de Mègare. lV. 332.

Anecdotes sur: Phocion. lbid. 334..
Est nominé fila place de Charès , pour

secourir les Byzantins. lbid. 336.
Il s’oppose à l’avis de Démosthène

qui veut continuer la guerre ; sa
réponse aux orateurs. lbid. 34.4.

PHRYNÈ. Traits de cette courtisane. lll.

338.
Son adresse pour avoir le plus bel

ouvrage de Praxitèle. lbid.

Accusée d’impièté 5 comment Hypéri-

de gagne les Juges. lbid. 33 9.
Pnnïmcans, rival d’Eschyle, intro-

duitsur la scène des roles de femmes.

Ses succès. 1 I r. .569.

Employa l’espèce de vers qui convient

le mieux nu drame. lbid. 54.2.
PHILARQUES; ce que c’est. l. 372.

PHYSIQUE particulière des Grecs , pleine
d’erreurs et d’esprit. lll. 431.

Prcnizs , auteur d’une iliade en vers
élégiaques. lV. 3 x 3.

Prunus , élève de Myrtis, célèbre

par ses odes. Il. 289.
l Son génie, son enthousiasme. lbid.

290.

GÉNÉRALE

Sa vie , son caractère. ll. 293.

Honneurs qu’on lui a rendus. lbid.

295.-
PINDUS , mont qui sépare la Thessalie

de l’Epire. lbid. 336.

PIRÈE 5 port d’Athènes. l. 394.

PIRÈNE , fontaine de Corinthe, où
Bellérophon trouva , dit-on, le
cheval Pégase. ll. 358.

PISISTRATE. Ses qualités. I. 83.

Ses ruses pour asservir sa patrie. lbid.
84.

Consacre ses jours au bien de l’état.

lbid. 85.

F ait des lois utiles. lbid.

Etablit une bibliothèque publique.

’ lbid. 86. .
Traits qui prouvent l’élévation de

son âme. lbid.

Fait rétablir le texte d’Homère dam

sa pureté. lbid. 52.

Assigne aux soldats invalides une sub-

sistance assurée pour le reste de

leurs jours. lbid. 85.

Il eut soin de se revêtir des principales

magistratures , et ce fut comme
chef perpétuel d’un état démocra-

tique, qu’il exerça un pouvoir ab-

solu. lbid. 9o.

PÏTTACUS , de Mytilène, un des sages

de la Grèce. l. 64..

Délivre Mytilèue de ses tyrans et de
la guerre des Athéniens , y rétablit

la paix , lui donne des lois , et abdi-
que le pouvoir souverain. lbid. a 8 x .



                                                                     

’aesïmàcitaasm

. , aPLANÈTES; connoissance du mouvement ;

des planètes. Il. 222. 4
Opinion des Pythagorieiens sur l’ordre

des planctos. lbid. 2 r7.
PLANTES potagères de l’Attiqne. Ill.

199. 0Note sur lesquelons. lbid. 589.
PLATÈE , ville auprèsde laquelle futdéiait

Mardonins. Il. 269.
Fut deux ibis détruite par les Thé-

bains. Ibid. 270.
PLATÈENS , combattirent à Marathon.

I. x r x.
Célébroicnt tous les ans une Fête pour

perpétuer le souvenir de la victoire

de Platée. Il. 269.

APLATON 5 portrait de ce philosophe. l.

323.
Ses occupations dans sa jeunesse. Ibid.

324. -Son genre de vie, ses écrits. Ibid.
326.

Ses voyages en Sicile. Il. 247.

Note sur la date précise de son troi-

sième voyage en Sicile. Ibid. 613.

A son retour , il rend compte à Dion
du peu de succès de sa négociation

avec Denys. Ibid. 263.

Est applaudi aux jeux olympiques.
Ibid. 4,16.

Accusé de s’être égayé dans ses écrits,

aux dépens de plusieurs célèbres

rhéteurs de son temps. llI. 150.

Sa mort, son testament. Ibid. 287.
Son discours sur. la formation du

monde. Ibid. 2 x3.

foin
Commentil y explique l’originbl du

mal. Ibid. 221. i l
Dans une de. ses lettres il sembleiin-

cliquer une antre solution dc.ce
problème. lbid. 289.

Extrait de sa république. lbid. 78.

Tableau de la condition humaine , et
de la caverne on les hommes sont

comme ensevelis; deux mondes,
l’un visible , l’antre idéal. lbid. 96.

Note sur une expression dont il s’est

servi en parlant de la musique. Il.
6 1 o.

Mot de lnisurl’èdncation. III. 283.
PLONGEURS renommés de Délos. 1V.

24.1.

POÉSIE ; le vers seul ne la constitue

pas ; elle ne peut se passer de
fictions. lbid. 306.

Ses difl’érens genres. Ibid. 308 et

suiv. APOISSONS , sont sujets aux mêmes émi-

grations que les oiseaux. llI. 44.2.

POLYCLÈTE , sculpteur et architecte
célèbre d’Argos. I. 233.

Remarque sur ses ouvrages. III. 5 6.

Une de ses ligures fait nommée le ca-

non ou la règle. lbid.

Ses statues au temple de Junon à Ar-

gos. Ibid. 60.
Son temple d’Escnlape. Il. 72.

POLYCRATE , fils d’Eacès , tyran de Sa-

mos. IV. 1.55.
Fait mourir un de ses frères , et exile

l’autre. Ibid.

Comment il se conduisit après son
élévation. Ibid. 15.5 et L56.
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, ,3 Il fortifia Saules et la décora de Ino-

numeus. lV. 15 7.
. ’Il multiplia dans ses états les plus

. belles espèces d’animaux domesti-

ques. lbid.
il y introduisit les délices de la table

et de la volupté. lbid.

Un satrape le fit expirer dans des tour-

me’hs horribles. Ibid. 159.

Note sur l’anneau de Puljerato. lbid.

3 68. IPOLYDAN As ç fameux athlète 5 trait de

sa force prodigieuse. ll. 4.19.
Note à ce sujet. lbid. 62:.

Poumon: . deTlmsos , célèbre pein-

re. l. 229 et 232. .
Ses peintures à Delphes. li. 37.

POLYMNIS , père d’Epuuinoudas , est

chargé (le la conduite du. jeuncî

Philippe , frère de Perdiccasv, roi
de Macédoine. I. 308.

PONT-EUXIN. Description de cette mer.

Ibid. 246.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent

l’amertume de ses eaux. lbid.

N’est profonde que vers sa partie orien-j

tale. lbid. 247.
PONT" DE BATEAUX , construit par

. ordre de Darius sur le Bosphore de

Tllraee. lbid. 368. i
Autre Îeuustruit par ordre du même

prince , sur l’lster , ou Danube,

pour assurer la retraite de son ar-
mée. Ibid. 105. I

Autre construit par ordre deXerxès
sur l’Hcllespont. lbid. r r7 et J 29.

.POQULATION. Les philosophes et les

entonnois-suant
législateurs de lnGrèee étoient très

éloignés de favoriser la popula-

tion. Il. 81 et 371.
PRASIBS , bourg de l’Attique , dont le

port , nommé Panomios, est sûr

. et commode. lll. 206.
PRAXITÈLE, sculpteur. Sa statue m

présentant un satyre. lbid. 338.

Autre, représentant l’amour. lbid.

Autre , placée à Guide , et représen-

tant Venus. lV. 105.
PRÊTRES (les) , forment en Egyptele

premier ordre de l’état. Ï. 51 a.

Ceux (le la Grèce ont obtenir des
honneurs ; mais ils ne forment
pas un corps particulier. lbid.

Dans les bourgs , un seul prêtre
enflât; dans les villes «considéra-

bles , ils forment quelquefois une
communauté. lbid. 508 et .5159.

Ils officient avec de riches vêtemens

lbid.
PRÊTnESBRs de Junon au temple d’Ar-

igue. l". 61.
Remarques sur plusieurs de ces Pu?

tresses. lbid. Voyez Cydippa
.PRIÈRES , quand ou les adresse aux

dieux. l. 500.
Comment ou prie , comment un

doit prier. lbid. 501.
Prières publiques. lbid.

Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. "[4299. I
Pnœiuem chezlcs Athéniem. Voyez

’ le dauphin un;
PROCESNONS ou raisonna, qui al-

loient au temple de Delphes. Il.
16.



                                                                     

" n n 5’ in: A n t me si.
f Voyez Délos , pour celles qui a];

loient dans’cette ile. I -
Pucerons devCèos , sophiste-5 son

éloquence. 1V. 217.

,1 ll’s’attachoit au terme propre, et

découvroit (les distinctions très fines

, entre les mots qui partissent syno-
nymes. Platon s’égayoit. à ses dè-

pens. il]. 149.
Accusé d’aVoir avancé des maximes

coutre la religion, les Athèniens
le condamnèrent à la mort. W.
217.

PROPONTIDE, mer. Villes bâties sur j
ses borda. l. 371.

PROTAGORAS , sophiste , disciple de Dé-

: mocrite. l. 329.
Donna. des luis aux Tlulriens; fut ac-

cusé d’irupiëté, et banni de l’At-

tique. ll. 184..

il’îlot. 266..

PRUDENCE (la Aristote la recom-
1 mande comme le fondement de tou-

tes les vertus. lbid. I le.

PMxÈNES ;..ce qu’on entendoit par ce

PRYTANE; c’est le nom qu’on donnoit , a

I en certaines républiques, au pre- y
mier des Magistrats. lbid. 3 6.5.

A Athènes , il étoit commun. aux.
JOsénateurs, qui, pendant un cer-

tailnlnombre de jours , veilloient
spécialement aux inti-vêts de l’état.

lls; logeoient au . Prjtanèe. l. 427.

PllYTANËIEÎ maison à Athènes, ou la.

. Il république entretenoit nori-seule-’

i nient les Je Prytaues ., mais encore
’ - quelques citoyens qui avoient rendu

n
A

Huit
des survient l’état. lbid. 402.

Psopms ,i une très ancienne, sur les
« 1mm... dolmens et de I’Ende.

lll. 4o. . ’
PUGILAT (combat du ); cri-quoi il

consistoit. Il. 4B3. l
IFourmi!" du cœur; Dieu l’exige. "7.;

298.. . ..
Cette doctrine , enseignée parles plii-

lœoplzes, étoit reconnue par les .
prêtres. lbid.

Promises (les) , habitoient anodessus de
l’Egypte, me les sources du Nil.
Ils étoient noirs , très petits, et n’a-

. noientquedescuvernes’pour.emmêleE

res. lll. 441. . .
P 11.08 ,Ivillede la Messéuie. Seslzabitans

prétendoient que Nestor y avoit

régné. Il. 4,49. 1
’Pr’rnsoon,7nè’ 328mm. W. 4.53.

h Prend des lei-«mède Tllalèü’, voyage

en Egy pte et en d’autres «nitrées ,

trouve à son rétames patrie oppri.

mec par Polyerate; va s’inablir à

Crotone en .ltalie, opère en ce
canton une ,rèvolutipn suprenaqte

l dans les idées et dans les mœurs ;
persécuté sur’la lin de sa vi’e , il

reçut après sa mort des honneurs

presque divins. il. 178.

Les ouvrages qu’on lui attribue mut:

presque tous de ses disciples. IV.

:1674 . ’ -.
À , Ci’oyuitàladivinatioqcommçSoci-ntq,q

et disoit comme Liturgie que ses
lois étoient approuvéespar l’oracle

. .. . .dËApollun. lbid. , . .2
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N’adlnettoit pas le dogme de la mé-

tempsychose. IV. 170. 3l
Ne condamnoit pas’l’usage’des fèves.

lbid. 167. .
Proscrivoitl’excès du vin et des visu-

des. Ibid. 169. i
Pourquoiisa phiIOsophie étoit entourée. i

de ténèbres. Ibid. 17.5.. ’ ..

» Ses disciples , distribués en diEèrentes

clams , vivoient en commun 5 n’é-

toient admis qu’après de longues

épreuves. lbid. x76 et suiv.

, Ils avoient des associés et des affiliés.

Ibid. 178. I9 Union intime qui regnoit entre eux.

- Ibid. 182.
Leurs occupations pendantla journée.

Ibid. :78. ’
Pythagore , qui en étoit adoré , les trai- 4

toit avec l’autorité d’un monarque ,

et la tendœsse d’un père. Ibid.

r82. l
Diflërence de cet institut avec celui

des prêtres Egyptieus. lbid. r87.

Sa décadence. lbid. 188.

Il est sorti de cette école une fioulc de
législateurs , de géomètres, d’as-

R A ISON. L’excès de la raison et de

la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs. IV. 259.

mucron (la) à Athènes. l. 498.
Dominante consiste toute dans l’ex-

térieur. lbid. 499.
Crimes contre la. religion. Ibid. .516.

rus-1.24.15. Né La r. s
trommes et de philosophes qui ont
éclairé la) Grèqe. lbid. ,1 89.

H l’europiuîOn sur le rang des planètes:

Il. a 17.

Ils ont cru dècou vrîrdans les nombres ,

un des principes du système musi-

cal , et ceux-de la physique et de la
morale. l bid.’ I 97.

Ce que quelques-uns pensoient sur
l’âme du monde. lbid. 195.

N otc sur une expression des Pythago-

riciens. Ibid. 607.

Pneus (la) de Delphes ne montoit sur
le trépied qu’une fois par mais.

’ Il. 19. e
Il y aVoit trois Pytbies qui servoient

à tout de rôle. lbid. se.

Préparation pour consulter la Pythie.

Ibid.

l Transports dont elle étoit saisie. Ibid.

sa. p. Fourberies des ministres du temple.
lbid.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur ,

défend la cause de Philippe coutre

l les Athèniens. 1V. 34.3.

R,

Les magistrats font punir de mort ceux
qui parlent ou ée riv eut contre l’exis-

tence des Dieux. lbid. 5:7.

REPAS , à Athènes, et à l’armée; on i

fait deux repas par jour. Les gens
riches n’en font qu’un. l. 479.

Description



                                                                     

mas nasalises. sur;.Description d’un grand souper chez un

riche Athénien. I l. 54. et suiv.

Repas publics étoient regardés par

Aristote comme contribuans au
maintien de l’union parmi les ci-

toyens. "l. 379.
REV EN US de l’état parmi les Athéniens ;

d’un ils provenoient. "l. x 14.
Ceux qu’ils airoient assignés à l’entre-

tien des prêtres et dés temples. l.

51 1 .

RIIAMNONTE,villedel’Attiquc;sasitua-

tien; temple et statue de Némésis,

par Phidias. lll. 204..
RHÈNÈE , île voisine de Délos. On y

avoit transporté les tombeaux des
Déliens. l V. 206.

RHÈTORIQUE. Homère le premier des

orateurs et des poètes. lll. 139.

La rhétorique donne aux talens des
formes plus agréables. lbid. 14.0.

Auteurs grecs qui ont donné des
préceptes sur l’éloquence. lbid.

Auteurs qui en ont laissé des modèles.

lbid.

Les écrivains grecs pendant plusieurs
siecles n’ont écrit qu’en vers. lbid.

141.
Le style des premiers écrivains en

prose , étoit sans agrément, sans

harmonie. lbid. 14.2.

Cors: , Syracusain , donna le premier
traité sur la rhétorique. lbid.

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux communs.

lbid. 14.3.
On distingua parmi les Grecs, trois

Tapie I V.

sortes de langages et deux espèces
d’orateurs. "l. 14.6.

Gorgias, orateur de Léonte en Sicile ,

est fort applaudi des Athéniens ,
et obtient d’eux du secours pour sa

patrie. lbid. 148.
Il donne dans Athènes des leçons de

rhétorique. Il est comblé de louan-

ges 3 on lui élève une statue à

Delphes. lbid.

Jugement sur Gorgias et surses disci-

pies. 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 occasionnè-

rent une espèce de divorce entre la

philosophie et la rhétorique. lbid.

15 r.
Ces deux arts sont également utiles

pour former un excellent orateur.
lbid. 1.50.

il y a trois genres d’ éloquence; le
délibératif, le judiciaire , le démons-

tratif. lbid. 1.52.

Qualités nécessaires à llorateur lbid.

1.5 3.

A quoi s’étoient bornés les rhéteurs

avant Aristote. lbid. 154..
Réflexions lumineuses et additions

importantes d’Aristote sur cet
objet. lbid. 1.5.5.

La convenance , la clarté , sont deux
principales qualités de l’élocntion.

lbid. 158.

En quoi consiste la convenance. Ibid.

Et la clarté. lbid.

.7
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La prose doit s’abstenir de la cadence

afi’ectée à lapoésie. lll. 1.59.

L’éloquence du barreau difl’ère essen-

tiellement de celle de la tribune.
Ibid. 161.

L’orateur doit éviter la multiplicité

vers et des mots composés ,
empmntés de la poésie, les épi-

thètes oiseuses , les métaphores

obscures et tirées de loin. Ibid.

Comparaison , métaphore, hyperbole ,’

antithèse; à-qucls ouvrages con-

viennent ces ligures. Ibid. 160.
Chaque ligure doit représenter un

rapport juste et sensible. Ibid. r 64.

Expressions d’Euripide , de Gorgias ,

de Platon , justement condamnées.

I Ibid. qNote sur un mot de l’orateur Démadc.

Il l. 5 8 7.

L’éloqucnce s’assortit au caractère de

la nation. Ibid. 165.
Il ne l’eut prendre pour modéle de

style, aucun orateur particulier; il
tout les méditer tous. Ibid. 166.

Goût général des Athénicns pour les

productions du génie. lbid.

Il y a parmi eux de Fort mauvais écri-

vains , et de sots admirateurs. Ibid.
x 67.

La servitude amolliroit l’éloquence;

la philosophie l’anéantiroit. lbid.

1 68. .Il faut des ligures , même pour défen-

dre la vérité. Ibid. 1 69.

L’homme n’auroit plus de pmportion

i avec le reste de la nature , s’il acqué-

roit les perfections dont on le croit.

TABLIË’GÉNÉRAILIE

susceptible. Ibid. 1.71.

Un bon ouvrage est celui auquel on ’

ne peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher. lbid.

Changemens arrivés dans l’orthogra-

phe et la prononciation de la langue

grecque. lbid. x72.
RIlODES.-0(le de Pindare sur l’ilc de

L Rhodes. IV. 114..
Ancien 11;!!! de cette île. Ibid.

Son état du temps d’Homére. Ibid.

I 15. ’ .Quandila ville de Rhodes fut bâtie.

Ibid. I
l Situation et magnificence de cette

I ville. Ibid.
RHODIENS. Leur industrie, leur com-

tuerez: , leurs colonies. Ibid.

Leurs lois maritimes , civiles et cri-
.miuelles. lbid. 1 16 et 117.

Leur caractère et leurs mœurs. Ibid.

I r 8 et .563.
(Jeux d’entre eux qui se distinguèrent

dans les lettres. lbid. r r9.
RICHES. Haine réciproque des riches et

des pauvres , maladie incurable de
toutes les républiques de la Grèce.

Il. 375. lV. 153.
RIVIÈRES , fontaines; ou la nature a-t-

elle placé leur origine ? lll. 430.

Rot. Voyez dans Gouvernement, les
mots Réynuté, Monarchie. Note

sur les titres de roi et de tyran.
I. .592.

IROIS (les) ide Perse jouissent d’une

autorité absolue. l. :03. ù
Respectés pendant leur vie , pleurés

à leur mort. Ibid.



                                                                     

DES.
i
l

s.

v SACERDOCES. Le, uns étoientattache’sà’

des maisoni anciennes et puissances
les autres étoient conférés par le7

peuple. l. 510.
SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois

très fréquens. l. 505. I". 34.
Note sur la cessation de ces sacrifices.

l il. 583.
SAGES DE LA.GRÈCE; ils s’assembloicut

quelquefois pour se communiquer
leurs lumières; leurs noms , Tha-
lès , Pittacus, Bias, Cléobule ,
Myson , Chilon , Solon, l’ancien

Anacharsis. I. 61.
SAGESSE; parmi les philosophes grecs ,

les uns ont donné ce nom à l’étude

des vérités ètcmellesftd’nutres à

la scieneedes 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 pratipe , et.iullue sur
notre bonheur. il. 606.1".485.

SALAMINE ; ile en face d’Eleus-is. I.

138.

UFameusc bataille navale de ce nom.

lbid. 144 et suiv. -
. QuoiquçlSqlnmiue touche à l’Attique,

les grainsjvmûrissmit plus tôt. l".

193. iSa superficie. il. 3143. i
SAMIENS (les) sont fort riches. IV.

15 3 . ’
Spirituels , industrieux , actifs. lbid.

MATIÈRES. clxxj

’ Découvrent l’île de Tartcsse. lbid.

154. .Eprouveut toutes les espèces de tyran-

nie apcèsla mort de Pol ycrate. Ibid.

1.59.

SAMOS (île de ). Sa description. 1V.

r47.
Ses temples , ses édifices , ses produc-

’ tians. lbid.

Sa grotte , son cagna]. Ibid.

Son mole. lbid. .
Sun temple de Junon , statue de cette

déesse, sa description. Ibid. 147

et suiv.
Voyez Junon.

Statues dont le temple étoit entouré.

lbid. 152.
Pythagore étoit de Samos, ainsi que

Rhécus et Théodore, sculpteurs ,

qui ont fait d’utiles découvertes.

lbid. 153.
La terre de Samos est utile en méde-

cine , ct on en fait des vases recher-
chés. lbid. 154..

Note sur la grandeur de cette ile.
’ lbid. 367.

SANG, placée au premier rang des
poètes lyriques. l. 285. -

Quelques-unes de ses maximes. Ibid.

287.
Son image empreinte sur les monnoies

de Mytilène. lbid.

Inspire le goût des lettres aux fem-
mes de Lesbos. lbid.

J’Y



                                                                     

elxxij T. A s L E .
Elle se retire en Sicile, ou on lui élève

une statue. I. 287. p
Elle aima Phaon dont elle fut aban-

donnée ;elle tenta le saut de Leu-
cade, et périt dans les flots. I. 288.

Il. 346. ’Éloge de ses poésies. l. 289.

Traduction de quelques strophes d’une

de ses odes. Ibid. 291.
Note sur cette ode. Ibid. 535.

SARDAIGNE (l’ilede), fut-soumise en i

partie aux Carthaginois , qui dei-en?

dirent aux habitans dlemmencer
leurs terres. HI. m4.

SARDES , capitale de, Lydie , brûlée par

les lumens. l. :06.
Les Athéniens avoient contribué à la

prise de cette ville. Ibid. 107.
SATYRE; en quoi elle dilTèrc de la tragé-

die et de la comédie. lll. 58 r.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus

et Hégémon ont réussi dans ce

genre. lbid.

SATYRUS, excellent acteur comique ,
obtient de Philippe la liberté des
deux filles d’ApollophaneJll. 285.

SAUT (exercice du) aux jeux olympi-

ques. Il. 4.27. ’
Saut de Leucade , ou 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 réunissoit la dà-enoeà la liberté ,

que peu de gens, même parmi les j

GÉNÉRALE
Athéniens, savoient employer. Ï.

494e
SÉNAT d’Athènes ; se renouvelle tous les

ans, s’assemble tous les jours ,
excepté les fêtes et les jours regar-

dés comme funestes. l. 426 et
suiv.

Note sur les présidons du Sénat. lbid.

- 501.
SÈnIPHE , île remplie de montagnes

escarpées. IV. 226.

SERMENT; de qui on l’exigeoit à Athè-

nes. l. 4.5 7.

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 trahissent l’état , qui

désertent. l. 375.

SICILB; Révolutions arrivées dans cette

île , sous le règnqdu jeune Denys.

Vchz les chapitres xxxnl , 1.x ,
un. (p. 328.) Lxur.

On y trouve beaucoup de gens d’es-

prit. ll. 181.

SICYONE, a un territoire fertile et
très beau. il: 371. t

Ses tombeaux sont hors de la ville.

lbid. ’Safêtc aux llambleaux. lbid. 372.

Orthagoras y régna avec modération.

lbid.

Vertus et courage de Clistbène. Il.

Ibid. i * e
Mariage de sa fille Agariste. Ibid.

373.
a



                                                                     

Des mari-tues.
Les arts fleurirent à Sicyone ;on y éta-

blit une nouvelle école de peinture.

’ Il. 3 76.
SIMONlnE , né dans l’île de Céos 5 mérita

l’estime des rois, des sages-ct des

grands hommes de son temps. 1V.
2 1 1 .

Ses promptes reparties. lbid.

Poète et philosophe ; ses écrits pleins

de pathétique. lbid. 213.

Abrégé de sa philosophie. Ibid. 2 14..

Répréhcnsible quelquefois dans ses

principes et dans sa conduite. lbid.

2 15.

SXI’HNOS , une des îles Cyclades; avoit

de riches mines d’or et d’argent ,

qui furent comblées par la mer.

1V. 227.

SMINDanDe , un des plus riches et des
plus Voluptueux Sybarites; traits
de sa mollesse et de son faste. il.
373.

SMYRNE , détruite par les Lydicus. lV.

99*

Les habitans prétendent qu’Homère

composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. lbid.

SOCIÉTÉ: d’Athéues , dont les mem-

bres s’assistoient mutuellement. l.

495- ,Autre qui s’amusait à recueillir les ridi-

cules. lbid. 4.96.

Philippe lui envoie un talent. lll.

292. ,SOCRATE; noms et profession de son
père et de sa mère. lbid. 480.

clxxiii

Fréquente les philosophes et les so-

phistes. lll . 481.

Il regardoit la connoissance des de-

voirs comme la seule nécessaire à

l’homme. lbid.

Ses principes. lbid. 4.82.

Se charge d’instruire les hommes et

(le les conduire à la vertu par la
vérité. lbid. 487.

Il les attiroit par les charmes de sa
conversation. lbid. 488.

Mot d’Esehiuc à ce sujet; réponse de

Socrate. lbid.

Ses leçons n’étoicnt que des entre-

tiens familiers. lbid. 489.

Ses maximes. lbid. 490.
Ses diseiplcs,’Alcihiade et Critias.

lbid. 491.
Son caractère , ses mœurs, ses ver-

tus. lbid. 491 et suiv.

Génie de Socrate. lbid. 495.

Cc que l’on doit en penser. lbid.

Préventions contre Socrate. lbid.
498.

Plusieurs auteurs le jouèrent sur le
théâtre. lbid. 500. ’

Est accusé par Mélitus, Anytus et

Lycou. "L501 et suiv.
Quelle fut la principale cause de l’ac-

cusation contre lui. lbid. 503.
Sa tranquillité pendant l’accusation.

lbid. 507.
Sa défense. lbid. 510.

Jugement contre lui. lbid. 514.
Il reçoit avec tranquillité la sentence

de mort. lbid. 515.
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Se rend de lui-même à la prison. llI.

515. i - ’
Y passe 30 jours conversant avec ses

disciples: lbid. 516.
Ils veulent le tirer de prison. lbid. 5 I 7.

Il prouve que leur zèle n’est pas con-

forme à ses principes; Ibid.

Le garde de la prison pleure en lui
annonçant qu’il est temps de pren-

- dre le poison. lbid. .521.

Il prend la coupe , et boit sans émo-

tion. Ibid.
Il rappelle le courage de ses amis l’on-

dant en pleurs. Ibid. 5.22.

Note sur les prétendus regrets que les

Athéniens témoignèrent après sa

mort. Ibid. 5 93.
C’est dans Xénophon plutôt que dans

Platon qu’il faut étudier ses senti-

mcns. Il. 440.
Il dirigea la philosophie vers l’utilité

publique. lll. 403.
Les écrits sortis de son école sont pres-

que tous en forme de dialogue. I l .
179.

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
Grèce. Son origine. l. 63.

A de grands talens il joignit celui de
la poésie. lbid. 64..

Reprochcs qu’on peut lui faire. Ibid.

Sa vigueur , sa constance. Ibid. 65.

Il expose ses lois. lbid. 66.

En fait jurer l’obsen’ation pendant

son absence; voyage en ,
en Crète. I. 63, 65, 8a.

Ses lois respectées en Grèce et en Italie.

Ibid. 8 r.

Placées dans la citadelle , puis trans-

portées dans le Prytanée. Ibid. 8 r

et 82.
De son temps il se fit une révolution

surprenante dans les esprits ; alors
commencèrentla philosophie, l’his-

toire, la tragédie, la comédie. Il.

1 76. i v I’Vojcz Gouvernement et Lois de
Solon.

SOPHISTES, ce que c’étoit. lII. r46.

Il ne faut pas les juger d’après les dia-

logues de Platon. Ibid. 1.50.

SOPHOCLE , excellent poète dramatique.

Époque de sa naissance. IIl. 554..

A 28 ans il concourut avec Eschyle ,

, et fut couronné. lbid. 555.

A l’âge de 80 ans , accusèpar son fils

de n’être plus en état de conduire

ses affaires , comment il réfute cette

accusation. Ibid. 554.

Caractère de ses héros. Ibid. 560.

Sa supériorité dans la conduite des

pièces. Ibid. 566. .
Aristophane le mettoit au dessus d’Eu-

, ripide. Ibid. 559.

Idèedeson Antigone. I. 389. r

Note sur le nombre de ses pièces.
III. 599.

Sunna ou LACÈDÈMONE n’a pas de

murs. Il. 4.95.

Elle est composée de J bourgades ,
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séparées l’une de l’autre , et occu-

pées chacune par l’une des 5 tribus.

u. 495. ’
Note sur le nombre des tribus. Ibid.

6 24.

Note sur le plan de Lacédénrone. Ibid.

625.

Monumens de la grande place. Ibid.

495-

Sur la plus haute colline est un temple
de Minerve construit enairain. lbid.

Salles, portiques, hippodrome, pla-
taniste. Il. 498.

Maisons , petites et grossièrement,
construites ; tombeaux sans orne-
mens, et n’annoncaut aucune dis-

tinction entre les citoyens. Ibid.
5 7o et 588.

La ville presque entièrement détruite

par d’a (freux tremblemens de terre,

implore le secours d’Al lieues contre

ses esclavrs révoltés. I. 172.

SPARTIATES et LAC’EDismoxrsss. Nous

les unissons parce que les anciens
les ont souvent cdnlbndus; les pre-
miers étoient les habitans’de la capi-

tale, les seconds ceux de la pro-
rince.II. 500.

Pour prendre le nom de Spartiate , il
falloit être né d’un et d’une

mère spartiates 5 privilègesattachés

à ce titre. lbid. 502. ,
Gouvernement et Lois des Spartiates.

VoyeæGouverncment. I
Leur religion et leurs fêtes. Il. 590.

Service militaire. Ibid. 596.

MATIÈRES. elxxv

Note sur la composition de leurs
armées. Il. 64.0.

Leurs mœurs et leurs usages. Ibid.
5 68.

A 20 ans, ils laissoient croître leurs

cheveux et leur barbe. Ibid.
Leurs habits simples et grossiers. Ibid.

Leur règne austère. lbid. 5 7o.

Leur brouet noir. Ibid. 571.
Quoiqu’ils crissent plusieurs espèces de

vins , ils ne s’enivroient jamais.
Ibid.

Leurs repas publics. Ibid. 572 et 573i

Ils ne cultivoient point les sciences.
Ibid. 574.

Leur goût pour la musique qui porte
à la vertu. lbid. 575.

Leur aversion pour la rhétorique. Ibid. ’

Leur éloquence simple; ils s’expri-

moient avec énergie et précision.

lbid. 577. . v
Les arts de luxe leur étoient inter-

dits. lbid. 5 80.
Leschés , salles ou ils s’assemliloient

pour converser. lbid. 5 8x.

Les femmes de Sparte grandes, fortes,
brillantes de santé , et fort belles.

Ibid. 583.
Leur habillement et celui des filles.

Pourquoi-les fillesavoieat’la moitié du

lbid. 584.Les filles paroissoient à visage décou-

vert, les Femmes voilées. Ibid..
Haute idée qu’elles avoient de l’hon-

nenret de la libertin Ibid. .585.
Leurs mœurs s’altérèreut ensuite. lbid.

587.
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i I A quel âge ou se marioit à lacédé-

mone. Il. 565.
Note sur le même sujet. Ibid. 6.39.

Note sur le choix dlune épouse. lbid.

638.
LACÈDÈMONIENB proprement dits,

formoient une confédération à la

tête desquels se trouvoient les Spar-

tiates. Il. 502.
leur diéte’sc tenoit toujours à Sparte.

Ibid.

Ils haïssoient les Spartiates. Ibid.
N ’avoient 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 Pèloponèse.

I. 187.
Discours et reproches que leur fait

l’ambassadeur de Corinthe. lbid.

188.
Leurs guerres contre les Messéniens ,

contrc les peuples voisins. Il. 4.5 4.

I". 1.5.
Comment justifiées. Il. 4.86. Hi.

15. ’ iSPBRTHIAS , Spartiate ; son déVOuemeut

pour la patrie. I. 131.
STADE d’Olympie. Sa description. Il.

406.
Celui de Delphes. il. I8. ,
Rapport du stade d’Olympie avec le

mille romain et notre lieue de
2500 toises. IV. tub. Ix et x.

STHÈNËLAÏDAS ;son discours à l’assem-

blée des lacédémoniens. I. 192.

STRATÉGIES ou généraux des Athêniens.

I. 365.

É n È R A LE

Ils étoient-au nombre de dix , et com-

mandoienttautrefois chacun u u jour ;

ensuite un seul commandoit, les
autres restoientà Athènes. 367.

STRATONICUS , joueur de cythare. W.

88.

Son caractère , ses reparties. lbid. 89.

STYLE; règles et observations sur tout
ce qui leconcerne. "I. 15 6 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les

grammairiens. lbid. 16 x.

La diction doit varier suivant les cir-
constances. lbid. r5 8.

Quels sont les modèles de style parmi
les écrivains d’AtlJènes. Ibid. 166.

STYMPHALE , montagne , ville , lac et
rivière-d’Arcadie. Ill. 42.

STxx, ruisseau en Arcadie; traditions
fabuleuses. qui le concernent. lll.

41.
Surnom , cap de l’Attique, surmonté

d’un bcau temple consacré à Mi-

nerve. Ill. ne.
SUPPLICES en usage à Athènes. I.

474
Exil, quand il avoit lieu. lbid. 475.
Dégradation ou flétrissure , de quoi elle

privoit. ibid. 476.

I N’entraînoit pas toujours liopprobre.

Ibid.

Ssz ,uncdes capitales de la Perse. HI.
372.

Sracnns , spartiate. Sog-diseours à
e Gélon, roi de Syracuse 5 réponse

de Gèlon. I. 132.

SYCUMUM .
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Summum ,. villede Thessalie , près du smog , une des îles Cyclaiks, on naquit
mont Ossa , un des plus agréables
séjours de la Grèce. Il. 326.

le philosophe Phérécyde. 1V. 2 1 8.

T.
-2

TACHOS reçoit mal Agésilas qui vient

ason sectaire en Egypte , et lnii
refuse le commandement de son
armée. ll. 35.

TALÈCRUS, spartiate. Sa réponse à un

envoyé (le Philippe. Il; 589.

TAXAGRÀ , ville de Bèotie. Ses maisons

ornées de peintures encaustiques.

Il. 267.
Ses habituas sont hospitaliers, plcins

de bonne foi, adonnés à l’agricul-

turc, passionnés pour les combats

de coqs. Ibid. 268. I

TAXIARQUE, ou officier général à Athè-

nes. l. 3 65.
Ses fonctions. lbid. 369.

TÈGÈE, une dcsvillcs principales du
Pélopouèsc ; ses liabitaus se dis-

tinguèrent à la bataille de Platèc ,

et dans leurs guerres contre les
Mantinécus ct les lacédémoniens.

1V. 326.

Ils avoient un superbe temple con-
sacré à Minerve et construit par

.Scopas. lll. Jo.

TÈLÊSJLLA , Argicnne qui illustra sa

patrie, par. ses écrits, et la sauva

par son courage. lbid. 57.

TÈMÈNUS , descendant d’Herculc , eut

en partage l’Argolidc. Il. 519.

TÉMOINS, font tout linut-leurs dèposi- .

Tome I V.

fions à Athènes. l. 468.

TEMPÈ, vallée délicieuse entre le mont

Olympe ctilcfrnont Ossa. Il. 327 ,

329 et 6x8. i
TEMPLES, éclaircissement sur les tem-

ples de la Grèce. l. 408.

Note sur les colonnes intérieures des

temples. lbid. 54.8.
Note sur la manière de les éclairer.

lbid. J47.

Tissus , ville et port de Laconie. il.
48:3.

Son temple de Neptune , sa caverne.

lbid. 4.82 et 483.
On y venoit souvent évoquer les om-

bics des morts. lbid.
TÈNOS , une des îles Cyclades , au

nord-ouest (le Délos, a un bois
sacré, un superbe temple élevé à.

Neptune, et entouré de. plusieurs
grands édifices. W. 207.

Très fertile , et arrosée par d’agréahlcs

fontaines. lbid.

TÈOS, ville de l’lonie , patrie d’Ana-

créon. IV. :04.

TERPANDRE, musicien, fut plusieurs
fois vainqueur aux jeux de la Grèce ,

perfectionna la lyreet la poésie.

l. 285.
Tanne (la). Pourquoi elle se soutient

dans les airs. .ll. 229.

5
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Du tempe d’Arisbote , on maçonnois-

- soit qu’une petite partie de sa sur-

face, et personne-ne lieroit par-
courue en entier. Il. .23 r.

Les mathématiciens lui dounoicntqua-

tre cent mille stades de: circonfé-

rence. lbid. 234..
Cause de ses tremblemens. lill 4.36. I

Tunis, de Milet, un amusasse la
Géeeul. 64.

Sa naissance , ses connoissanees ,
ses réponses sur le mariage, et
autres réponses laconiques. Ibid.

176 et x77.
Le plus ancien des philosophes de la

. Grèce. L233. ’ l a I r
.THAÙMACI , ville de Thessalie. Sa belle

situation. ll. 311. l
TnÈANO , prêtresse. Sa réponse. l.

522. ’ ’
i TnÈA’l’RE d’Atliènes , (l’abord construit

en bois , ensuite empierre. IV. 1.

Description succincte de ses parties.

I. 387.
Voyez le plan du théâtre.

ll rie-mit pas couvert; l’annbscène ’

divisée en deux parties. IV. 2.

Pouvoit contenir trente mille pcr--
connes. l. 388.

Avec quel tumulte on s’y plaçoit.

lbid. 389.
Leparterre restoit vide; pourquoi.

lV. x. i
On y donnoit souvent des combats,

ou concours de poésie , de musique

et de (lause; on y vit le même
jour une tragédie ld’Euripide , et

GÉNÉRALE

un spectacle de pantins. IV. a.

Y avoit il, des vases d’airain pour
fortifier la voix ? Ibid. 3 .5 7.

Il étoit embelli de décorations ana-

. logues au sujet. lbid. 21.

Le spectacle se diversifioit dans le cou-

rant de la pièce; lbid. 26.

La représentation des pièces exigeoit

un grand nombre de machines.

lbid. 2.6. ’
Les entrepreneurs (les spectacles n’exi-

gèrent (raban! aucune rétribution

de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tête ;

Périclès réduisit ce prix , etpour

s’attacher les anVres,il"leur fit

distribuer à chacun deux oboles,
l’une pour payer sa place, rentre

.- pour subvenircàses besoins. lbid.

27.
Histoire du Théâtre des Grecs 5 ori-

gine et progrès de l’art drama-

tique. lll. J39.
Fêtes où l’on donnoit des pièces.

l. 389. 1V. 2. i
Comment on faisoit concourir ces

pièces. lV. 4..

A qui on les présentoit; cornaient
on les jugeoit. W. 4.

Nombre des pièces représentées en

certaines fêtes. Ibid. 3 et 4.

Les plus grands remplissoient
quelquefois un roledans leurs pie-

ces. lbid. 16.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécia-

lement chargés de suivre le fil de
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l’action , les autres composant le

chœur. lV. 7.
Les femuœs’nc montoient pas sur le;

théâtre; des hommes se chargeoient

de leurs rôles. lbid. i0 et 334.
Leurs habits, et les attributs qu’ils

portoient quelquefois. lbid. 17.

Pourquoi avoient-ils des masques Î)

lbid.

Note sur les masques. lbid. 359.
Le chœur composé de 15 personnes

dans la tragédie, de 24. dans la
comédie. lbid. 7.

Quelles étoient ses fonctions. lbid.
Quelles étoient les parties quina décla-

moit, et celles qu’on chantoit. l bid.

1 1.

Note sur le chant et sur: la déclama-

tion de la tragédie. lbid. 353.

Dans le chaut, la Voix étoit accompa-

gnée de la flûte; dans la déclama-

tion , soutenue par une lyre. lbid.
1 r.

Quels genres de musique bannis du
théâtre. lbid. 12.

Deux espèces (le danses y étoient ad-

mises 5 la danse proprement dite ,
et celle qui règle les niouveuiens

et les diverses inflexions du corps.
lbid.

En quoi la tragédie grecque ressem-
bloit à l’opéra franc-ois, en quoi

elle en difléroit.’lbid. 26.

THÈB A ms. Leur caractère , leurs mœurs.

Il. 296.
Leur bataillon sacré , composé de 1300

jeunes guerriers. lbid. 7 l

clair
Tartares, capitale de la Béotieç descrip-

tiou de cette ville , ses monumeus ,
son gouvememont. . Il.» 282.

Note sur sen enceinte. lbid.: 616.
Autre quota 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.

l. 1 1 2.

Flatte le peuple, et fait exiler Aris-
tide. lbid. 116.

Relève le courage des Grecs coutre

Xerxès. lbËd. 124. I
Engage les Atliéniens à passer sur

leurs vaisseaux. lbid. 136.
Vainqueur à Salamine. lbid. 14.5.

Reçoit de grands honneurs à Sparte.

lbid. 14.9. p
Ainsi qu’aux jeux olympiques. ll. 41 6.

Se rendodicux aux alliés et aux La-

168.

Est banni , se retire au Péloponèse ,

et ensuite chez les. Perses. lbid.
1 68.

Réflexions sur le siècle de Thémis-

tocle. lbid. 176.
T uËOPOMPE , disciple d’isocratc , se

consacre à l’histoire. lll. 465.

Son caractère , sa vanité ; quelques i

traits de sa vie. Ibid. 467.

TnÈoarEs , députations solennelles des

villes de la Grèce , auxlêtes de
Delphes , d’Oljmpie , de Tempé ,

de Délos. Il. 16. 331 et 4.14.. lV.

, 330., etc. r

cédéuwnieus. l.
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Tan muon LES. Description de ce défilé.

. l. 127.
Combat qui s’y livre. "lbid. 130.

Où se retirèrent les compagnons de
Léonidas. lbid. 133. il. 299.

Monumens qui y lurentélevés parordre

des Amphictyous. ll. 300.
THERMUS , ville ou s’assemblent les

Etoliens. ll. 34.7.
THÈSËE , roi d’Athèucs; ses exploits.

l. x a. iMonte sur le trône; met des bornes
à son autorité ; change le gouver-

nement d’Athènes. lbid. 15.

Et le rend démocratique. lbid. 16.
Se lasse de faire le bonheur de son

peuple. lbid. I7.
Court après une fausse gloire; ou

peut le considérer sous l’image
d’un héros, d’un roi, dlnn aven-

turier; honneurs qui lui sont dé-
cernés après sa mort. lbid. 1 9.

TBESPŒS , en Béotie. Monumcus qu’on

voit parmi les ruines de cette ville.

Il. 272.
THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée

de ses tragédies. lll. .542.

THESSALIE. Description de cette pro-

vince. Il. 302.
Fut le séjour des héros, et le théâtre

des plus grands exploits. lbid. 3 r 2.

Peuples qui en étoient originaires , ou

qu’on y distinguoit au temps de ce

Voyage. lbid.

Productious du pays. lbid. 314..

Il y avoit de fameuses magiciennes,
sur-toutà Hypate. lbid. 366.

GÉNÉRALE
’PnnssALmNs (les). Leur gouveme-

ment. il. 313 et 313.
Leurs forces. lbid. 313.
Domptèrent les premiers les chevaux;

avoient beaucoup diesclavcs , en
vendoient à d’autres peuples. lbid.

3 r4 et 3 1.5. -
Leurs mœurs , leur caractère. lbid.

3 I 6.
Leur mauvaise éducation. lbid.

Leur goût pour la danse. lbid. 317.

Leur respect pour les cigognes. lbid.

Célèbreut une fête "en mémoire du

tremblement de terre qui, en don-
uant passage aux eaux du Pénée,

déColrvrit labelle plaine de Larisse.

lbid. 333.

lmploreut Philippe de Macédoine.

Contre leurs tyrans. lbid. 324 et
32.5.

THOIHCOS , place forte et maritime de
l’Attiquc. lll. 207.

THRASYBULE , délivre Athènes. I.

223.
THUCYDIDE , beau-frère de Cimon ,

voulant ranimer le parti des riches ,
est banni d’Athéues. l. 18.5.

Tuncvmnz , historien. lbid. son
Se proposa d’égaler Hérodote. lbid.

229. pEerivit la guerre du Péloponæe. lll.

460.
Qui lut continuée par Xénophon. lbid.

462..
Jugementsur son histoire. lbid. 4.61.

THYADES, femmes initiées aux mystè-

res de Bacchus 5 leurs excès. Il. 31.
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THYMÊZLÈ, partie de l’avant-scène ou

le ehocursc tenoit communément.

lV. 2.
TIHAYJ’uE , peintre. l. 232.

TIMOCRÈON, alhlélc et poète 3 son

épilaphe par Simonide. lY. 119.

TIMOLÈOV , né a Corinthir7 son por-

irait. l. 361.
Dans une batailic il saure la vie a son

frére vl’imophaués. lbid. 362.

(le l’rérc se rendant, malgré ses re-

monLram-es, le tyran de sa patrie ,
il consent qu’en le mette à mort.

lbid.

ll ra secourir les Syracusains. lll.
396.

Abords en ltalie, puis en Sicile ,
malgré la flotte des Carthaginois.

lbid.

Avant forcé Denys le jeune de se
irendrcàdiscrétion, il rappelle les

Syracusains, et rend la liberté à

la Sicile. lbid. 397.
Il rectifie les lois de Syracuse. lbid.

399.
Il rétablit le bonheur et l’union en

Sicile. Ibid.

ll se réduit à l’état de-siu1ple particu-

lier , et n’en est pas moins chéri et

respecté des Syracusaius. lbid. 400.

Ils pleurent sa mort , lui font de ma-
gnifiques funérailles , et honorent
tous les ans sa mémoire. lbid. 401.

TIMON le misanthrope, accusé d’avoir

haï tous les hommes; sa défense.

1V. 1 33.
Ce qu’il dit à Alcibiade. l. 210.

MATIÈRES. elzrxx;
TIMOTHÈE , général athénien , remporte

de grandes victoires , réunit 75
villes à la république. lll. 241.

llljlir-lClllClll condamné, il se retircà

Chalcis en Eubéc. lbid. 242.

Son hou mot contre Claires qui causa
sa disgrace. lbid.

ne307.Son caractère , ses lalens. l.
’I’nrYn’ruu , ville de l’Argolidc. Ses

murs construits d’énormes rochers ,

avoient été élevés , disoit-ou, par

les cyclopes. lll. 64.

Ses habitans plaisantoient sur tout.
lbid. 66.

TITANE , bourg auprès de Sicyoue. Il.

379. q i
TOLMIDÈS , ravage les côtes du Pélo-

pouése. l; 175.

TON de la bonne compagnie ,est fondé

en partie sur des convenances arbi-
traires. ll s’éroit formé assez tard

parmi les Athénicns , ou ou le
désignoit par les mots d’adresse et

de dextérité. l. 239 et 49.5.

TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès

parmi les Grecs. lll. 542.
Quel est son objet ? d’exciterla ter-

rcuret la pitié. Comment pmduit-

elle cet effet ? en imitant une ac-
tion grave , entière , et d’une cer-

taine étendue. lV. 31.
L’action devroit être renfermée dans

l’espace de temps qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil.
lbid. 34.

Parties de la tragédie relativement
à son étendue 5 le prologue on l’ex-
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position 5 l’épismle ou le nœud 5

l’exode ou le dénouement; l’inter-

mède ou l’entr’acte. iV. 6.

Pa rtîcs inté hautes drame ’ la fa-

. in I 1Mer,» les mœurs , la diction , les

pensées, la musique. lbid.

L’action se passe dans un tissu de
scènes, coupées. par (les intermè-

des dont le nombre est laissé au
choix du poète. lbid.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de

la fable ou de la constitution du
sujet. lbid. 34..

La vraiselnhlzulce doit régner dans

toutes les parties du drame. Ibid.

36. A VLe héros principal ne doit pas être un

scélérat. lbid, 42.

Mais il faut qu’il puisse, en quelque

façon , se reprocher son infortune.

Ibid. n
Que faut-il penser des pièces ou le

héros est coupable malgré lui ?

Réflexions sur le dogme de la fata-

lité. lbid. 44..

Dans plusieurs pièces (le l’ancien théti-

tre , ce dogme n’influoit ni sur les

malheurs du principal personnage ,
ni sur la marelle de l’action. lbid.

Variété dans les fables qui sont sim-

I ples ou implexes 5 ces demières
sont prélï-rables. lbid. .51.

Variété dans les ineidens qui excitent

la terreur ou la pitié. lbid. 52.

Variété dans ’les recourroissanccs ,

dont les plus belles, nées (le l’ac-

É

N É R A L E

tion même , produisent une. révo-

lution subite dans l’état des per-

sonnes. 1V. 54.

Variété dans les caractères, dont les A

plus connus peuvent se graduer de
I 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 (le fortune. Les
premières ne I conviennent qu’à la

comédie ; les secondes préférables

pour la tragédie. Des auteurs as-

signoient, le premier rangea; troi-
sièmes. Ibid. 56 et suiv.;

Parmirles Grecs, la tragédie s’atta-

cboit moins au développement des

passions qu’à’ leurs diète. lls la

regardoient tellement comme le
récit d’une action terrible et tou-

chaute,qüe plusieurs daleau pièces

se terminoient par ces mots :C’est

ainsi que finit cette aventure. lbid.

59. ’
Elle ne doit pas exciter une terreur

trop forte. Les Grecs ne vouloient
pas qu’on ensanglantait la, scène

lbid. 4o.

Note rur le lieu de la scène où Alex

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.
lbid. 6 r.

l
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Les pensées belles , les sentimens éle-

vés. lV. 62.

Les maximes amenées à propos et
(wallonnes à la saine morale. lbid.

63.

Quel est le si) le convenable à la tra-
gédie. lbid. 64..

Jeux de mots, fausses étymologies,
Farces, plaisanteries et autres dé-
fauts dans les plus belles pièces du

théâtre grec. lbid. 65.

TnFniuLEUus 3 ce que c’étoit à Sparte.

"L4,.
.TnÊsoas des rois de Perse. Ï. 100.

Note à ce sujet. lbid. 529.

TRÈZÈNE , en Argolide; monnmens de

cette ville. lll. 67.
Sa situation ; l’air y est mal-sain;

ses vins peu estimés; ses eaux
d’une mauvaise qualité. lbid. 69.

.TRIBUNAUX de Justice. Il y en avoit
dix principaux à Athènes , tous
présidés par un ou plusieurs Arc-hon-

i tes. l. 454.
Ils jugeoient en dernier ressort les

causes jugées par le Sénat ou par

l’assemblée dela nation. lbid. 447.

ils ne couinoissoient que (les intérêts

des particuliers. lbid. 4.5 3.

»VERS , faut-il les bannir de la prose ?

lll. 159.
VERTU , signification de ce mot dans

son origine. iV. 325.
i. Quelles sont les principales vertus.lbid.

clxxxiii
.

Ceux qui les composoient étoient au
nombre d’environ six mille. Ou les

choisissoit tous les ans , par la Voie
du sort.Quellesqualitésouexigeoit
d’eux. Ils recevoient du trésor pu-

hlic 3 oboles Ç o sols) par séance.

l. 4.53 et suiv.

Des officiers Suhaltcrnes parcouroient
tous les ans les bourgs de l’Atti-

que , ils y rendoient la justice, et
renvoyoient certaines causes à des

arbitres. lbid. 4.56. p
TROIE ( royaume et guerre de Ï. 24.

Taornoxmsc antre et oracle de). Il.
275.

Note sur les issues secrètes de l’antre.

lbid. 6 r 6.

Cérémonies qu’on observoit quand on

consultoit cet oracle. lbid. 277.

TROUPES ( levée des Comment elle
se faisoit à Athènes. l. 365.

Leurs exercices. lbid. 380.

Note sur le nombre des troupes que
Léonidas commandoit aux Ther-

mopyles. lbid. 530.

TYHAN , Tyrannie. Voyez Gouverne-
ment.

TYRTÈE , poète; anime par ses vers les
lacédémoniens au combat. il. 46 r .

V.

Toute vertu , selon Socrate , est une
science; tout vice est une erreur.

,4". 485.
Aristote place une vertu entre ses

deux extrêmes. Il. 107.
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VICTIMES , comment se partagent dans
les sacrifices. lll. 504..

Quand on a commencé d’en immoler.

IV. 171.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses ;

effets qu’elles produisirent sur les

Lacedëuionieus et les Athenieus.

l. 164.
Ruinèrent l’ancienne constitullon d’A-

XANTmPPE, Atlieuieu , vainqueur à

4 Myeale. l. 163.
Xiznoan’rn , disciple de Platon. lbid.

328. 1XÈNOPHA NE , fondateur de l’école d’E-

lèc, eut Parménidc pour disciple.

Il. 182. ’Son opinion sur le monde qu’il croyoit

éternel. Ibid. 204..

XËNOPHON, d’Athènes , disciple de

Socrate, entre comme volontaire
dans l’armée du jeune Cyrus, est

chargé avec quelques autres offi-

ciers de ramener les Grecs dans
leur patrie. l. 360.

Quelque temps après son retour ,
exile par les Athenicns , il se retire.

Z.

ZALEUCUS, législateur des Locriens
d’ltalie. Voyez Lois.

Zi-INON , philosophe (le l’êeole (l’Elce ,

conspire contre le tyran de sa pa-
trie , et meurt avec ’euurage. Il.

e . 183.
Nioit le maniement. lbid. aï.

ZEUXIS , d’HeraelÉ’e, peintre célèbre.

l. 232..

F 1 N D E LA TABLE

TABLE GÉNÉRALE

X.

.Ff

thèmes. l. 94.

Celles de Marathon , Salumiue et
Plates rendent les Athenicns prè-

somptucux. lbid. 96.

VÎEILLARDS ( les ) sont respectés chez

les lacédémoniens. Il. 416.

VINS diliërèns en Grèce 5 leurs qualités.

Il. 72 et 73.

à Scillonte. lbid.

Vent à Corinthe , et retourne àScil-

lente. Il. 433 et 621.
Ses occupations dans cette retraite.

lbid. 434.
Caractère de son style. Ibid. 94..
C’est dans ses écrits plutôt que dans

ceux de Platon qu’il faut étudier

les senti mens de Socrate. lbid. 440.

XERXÈS, roi de Perse. l. 1 16.
Veut assujettir la Grèce. lbid. 117.
Jette deux ponts sur l’Hellcspont.

lbid. 1 18. ’
Devastc, l’Attiquc, pille et brûle

Athènes. lbid. 138.
Repasse l’Hellespout dans une bar-

- que. lbid. 148.

Sa Pénélope. l. 232.

Son Amour dans un temple de Vénus
d’Athèncs. lbid. 417.

Sou Hélène dans un des portiques de

cette ville. lV. 107.
ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent

le ciel en J zones , et Parmenidc
divisa de même la terre. Il. 231.

ZOM’RE ; son zèle pour Darius. l. 98.

DES MATlÈRES.



                                                                     

ERRATAdu queJrième volume.

PA ce 2 , lettrine (a) , Aristot. etc. lisez ,IAristot. probl. sect. Il,
S. 25, t. 2, p. 739. Plin. lib. Il, cap. 5l, t. 1,1). 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 13, durez, les traits et.


