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V- OOY’. A G E

DU JEUNE ANACHARSIS

EN GREOE.
-Dans le milieu du’.4e. siècle avant J. C.

CHAPITRE LX’X.
Représenlalionrdes pièces de théâtre à Allzènes.

Oh

LE théâtre fut d’abordeonstrùit en bois a) ; il s’écroula

pendant qu’on jouoit une pièce d’un ancien auteur , nom-
mé Pratinas [6) ; dans la suite , on construisit en pierre
celui qui subsiste encore à l’angle sud-est de la citadelle.

’Si j’entrepre mais de le décrire , je ne satisferois ni iceux
qui l’ont vu , ni ceux qui .ne le con’noissent pas ; j’en vais

seulement donner le plan* , et ajouter quelques remarà
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 pelu.

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

[a] Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol. I ” Voyez le plan du théâtre.
ibid. Hesych. et Suit]. in ’Iicpc’œ, in Aî’yei’p. etc. i " Voyez le chapitre x1 de cet ouvrage.

[à] Suid. in mica-n’y. [a] Vitruv. lib. 5 , cap. 6 et 8.

Tome 1V. A

liaiCHAPIT a. i ’
LXX.’

THÉATRE. "

-., -...........- .7. ...L



                                                                     

CHAPITRE

ou L’ON DONNE

L X X7

FÊTES

DES PIÈCES.

2 W - Voir A’GE’

’ 9. , g - i . a o 0que, 311 n’etOIt pas absolument Vide, les VOIX se faISOIent
.moi-ns entendre a].

o ’ q o a o I i2 .’ L’avant-scelle se dIVISe en deux parties ; l’une plus

haute, où récitent les [acteurs ; l’autre plus basse, où le
chœur se tient communément (b Cette dernière est éle-

[vée de 10 à 12 pieds lin-dessus du parterre [c], d’où l’on

peut y monter .Il est facile au chœur placé en cet
endroit de’se: tourner ver-s les acteurs ou vers les assis-

tans A ’ r v .3°. Comme le théâtre n’est pas couvert , il arrive quel-
quefois’ qu’une pluie. soudaine force les spectateurs de se
r’efugier sous des portiques et dans des édificespublics

qui sont au voisinage l4°. 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 aC’COinpagnées. Il

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

de’pantins h r l Von ne donne des tragédies et des comédies que dans
trois fêtes. consacrées à Bacchus [à]; la première se cé-
lèbre au Pirée , et c’est la qu’on a représenté, pour la pre!

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

du mois anthestérion *, et ne dure qu’un jo’Ur Comme

[a] Aristot. probl. 25 , t. 2, p. 73. [à] Demostb. in Mid. p. 604.
[1:] Pol]. lib. 4, cap. (19 , S. 123. j (i) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 13.
[c] Vitruv. lib. 5 , cap. 8 , p.91. * Ce niois commençoit quelquefois dans les
[d] Plat. in conv. t. 3, p. 194. Plut. in derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire

Demetr. t. I , p. 905. Poll.ibid. 127. ’ dans les premiers jours de février. (Dodwel.
[a] Schol. Axis’topb. in argum. nub. p. 5o. de cycl.)
[Il Vitruv. ibid. cap. 9, p. 92. (kj Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39,
[g] Athen. lib. 1 , cap. 17,p. 19. Casaub. i p. 174.

ibid.



                                                                     

Div JEU-NEANAACHARSISR i3
la permission d’y assister n’est accordée. qu’aux rhabi’tans’

de l’Attique f a j , les auteurs réserventleurs nouvelles
pièces pour les grandes Dionysiaques qui reviennent un
mois après , et qui attirent de toutes parts une infinité

de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois élaphe-
bolion *, et durent plusieurs jours ,, pendant lesquels, on
représente les pièces destinées au conCours [b

La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois qu’aujour-
d’hui. Un auteur opposoit à’son adversaire trois tragédies,

et une de ces petites pièces- qu’on nomme satyres, C’est

avec de si grandes forces que se livrèrent ces combats
fameux, où Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Chœ-
rilus [c] , Sophocle sur Eschyle (d), Philoclès sur Sopho-
cle [e] , Euphorion sur Sophocle et sur Euripide ,ce

m ’CHAPITRE
Lxx.

CONCOURS
DES

PIÈCES.
D

v I

dernier sur Iophon et sur Ion fg], Xénoclès sur Euri- i
pide (a).

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

qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier les moyens
de vaincre; il essaya de ne présenter qu’une seule pièce [k],
et cet usage , reçu deltous les temps pour la comédie, s’éta-

blit insensiblement à l’égard de la tragédie. n

[a] Aristoph. in Acharn. v. 503. [il] Plut. in Cim. t. 1, p. 483.
* Le commencement de ce mois tomboit [a] Dicæarch. ap. sclIol. argum. Œdip. tyr.

rarement dans les derniers jours de février , Aristid. orat. t. 3, p. 422.
communément dans les premiers jours de [f] Argum. Med. Euripicl. p. 74.
mars. (Dodwel. de cycl.) (g) Argum. Hippol. Euripid. p. 216.

[à] Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39, (le Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 3.

p. 178. [i] Aristot. de poet. cap. 7 , t. 2 , p.658.[c] Suid. in mafia. a; Suid.in saison. A ij

...*4:::..... A



                                                                     

VOYAGE m

Dans les fêtes qui se terminent en un jour , on repré-
CHAPH’RÉ sente maintenant-cinq Ou six drames, soit tragédies,

’LX X.

PRÉSENTAzuON

JvtsnmIEN’r

PIÈCE&

soit comédies. Mais dans. les grandes Dionysiaques qui
durent plus long-temps , on en donne douze ou quinze,
et quelquefois davantage [ a j; leur représentation com-
mence de très bonne heure le matin à), et dure quel-
quef’ois toute la journée. ’ ’ .

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

voir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent
humblement sa protection. Ils sont transportés de joie ,
quand il leur est favorable ( c j ; 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 ’ v’ La couronnen’est pas décernée au gré d’une assemblée

tumùltueuse ; le magistrat qui préside aux fêtes , fait tirer
au sert un petit nombre de juges * qui s’obligent par
serment de juger sans partialité ( e j ; c’est ce moment
que saisissent les partisans et les ennemis d’un auteur.
Quelquefois en effet la multitude soulevée par leurs in-
trigues, annonce son choix d’avance, s’oppose avec fu-
reur à la création du nouveau tribunal, ou contraint les
juges asouscrire à ses décisions (f

la) Mém. de l’Acad. des Bell. Leitr. t. 39, nombre des juges. J’en ai compté quelquefois

p. 482. ’ - 4 cinq , quelquefois sept , et d’autres fois clava"-
4 (41)] Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Æschin. rage.

in Ctesiph. p. 440. le] Plut. in Cim. t. I , p. 483. Epicbar. ap.
[a] Aristoph. in ran. v. 94. Schol. ibid. Zenod. Erasm. adag. p. 539. Schol. Aristopli.
[d] Hesych. in Hugæ’sg. Cratin. ap. Athen. in av. v. 445. Lucian. in Harmonid. cap. 2,

lib. 14, cap. 9 , p. 638. Casaub. in Athen. t- 1 2 P4853 . A
P. 573. . (ijlut. ibid. Ælian. var. hist. l.2,cap. 13.

* Il ne m’a pas été possible de fixer le
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Outre le nom?I du vainqueur , on proclame ceux des deux
concurrens qui’l’ont approché de plus près (a Pour lui,
comblé des applaudissemens qu’il a reçus au théâtre , et
que le chœur avoit sollicités à la fin de la pièce [à], il se
voit souvent accompagné jusqu’à sa. maison , par-une par-
tie des Spectateurs fic), et pour l’ordinaire, il donne une

fête à ses amis [d K
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 ,Ï’et ce

moyen a souvent réussi Autorisé, par cet exemple,
Aristophane obtint l’honneur de présenter au combat une
pièce déja couronnée [g On reprit dans la suite, avec
les pièces d’Eschyle ,icelles de Sophocle et d’Euripide (Il) ;

et cOmme leur supériorité , devenue de jour en jour plus
Sensible , écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur Lys.
.curgue , lors de mon départ d’Athènes , Comptoit propo-

ser au peuple d’en interdire désormais la représentation,
mais d’en-conserver des copies exactes dans un dépôt,
de les faire réciter tous les ans en public , et d’éleVer des
statues à leurs auteurs [i

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

(a) Schol. in vit. Sophocl.argum. mmœd.

Aristopb. v[b] Euripid. Ôrest. Phœniss. lphig. in ’l’aur.

le] Plut. an seni etc. t. 2 , p.785.
[Il] Plat. in conv. t. 3 , p. 173 et 174.
[a] Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in

argum .

(f) Quintil. instit. lib. Io, cap. 1 ,p. 632.

Philostr. vit. Apollon. lib. 6, cap. 1 1 , p. 245.
Schol. Aristopb. in Acharn. v. Io.

(g) Dicæarch. ap. schol. Aristoph. in arg.
ran. p. 115.

[Il] Demosth. de fais. leg. p. 331. Aul. Gel]. ’
lib. 7 , cap. 5.

(U Plut. in x rhet. vit. t.2, p. 841.

CHAPITRE
Lxx.

COUPE
pas

PIÈCES.

» Mi *A Ann»- .



                                                                     

WCHAPITRE
LXX.

6 V o r A G Ecomposent le chœur. Pour -mieux expliquer leurs fonc-
tions réciproques ,« je vais donner une idée de la. coupe

des pièces. . VOutre les parties qui constituent l’essence d’un drame,
et qui sont la fable, les mœurs , la diction , les pensées ,
la musique et le spectacle [a], il faut considérer encore
celles qui la partagent dans son étendue; et telles sont
le prologue , l’épisode , l’exode et le chœur

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

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

la troisième. Ces. trois parties n’ont aucune proportion
entre elles ; dans l’Œdipe a Colone de Sophocle, qui
contient 1862 Vers , le prologue seulen renferme 700 (d).

le théâtre n’est jamais vide: le choeur 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’ofi’re qu’un tissu de scènes , coupées par des

intermèdes, dont le nombre est laissé au choix des poètes;
plusieurs pièces en ont quatre [ce]; d’autres , cinq (f) ou
six [g Je n’en trouve que trois dans. l’Hécube d’Euri-A

pide (A), etdans l’Électre de Sophocle (i); que deux

[a] Aristot. de poet. t. 2 , cap. 6, p. 656. . ’et 1290. Id. in Med. v. 410, 627 , 824, 976 et
[il 1d. ibid. cap. 12, p. 669,. Schol. vit. .1251.,ld.in Alcest. -

V Aristoph. p. xiv, [g] Soph. in Antig. V. 100 , 338 , 588, 792 ,
le) Aristot. ibid. 956 et 1127.. . l F[d] Plut. an seni etc. t. 2, p. 785. [Il] Euripid. 111 Hecub. v. 4.14 ,629 et 900.
[a] Euripid. in Hippol. [U Soph. in Electr. v. 47.1, 1064 et 1.100.
[f] Id. in Phœniss. v. 210, 641, 791 , 1026
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ou JEUNE ANACHARSIs. 7
dans l’Oreste du premier [ajç’qu’un seul dans le Phi-

loctète du second (b Les intervalles compris entre deux
intermèdes, sont plus ou moins étendus; les uns n’ont
qu’une scène, les autres en contiennent plusieurs. On
’v’Oit par là que. la coupe d’une pièce et la distribution

de ses parties, dépendent qpiquement de la volOnté du

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

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

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est composé
d’hommes Onde femmes, de vieillards ou de jeunes
gens, de citoyens ou d’esclaves, de prêtres, desoldats etc.;
toujours au nombre de 15 dans la tragédie, de 24 dans
la comédie [ij toujours d’un état; inférieur à celui des
principaux personnages de la pièce. Comme», pour l’or-
dinaire, il représente le peuple, ou que du moins il en
fait partie, il est défendu aux étrangers, même éta-
blis dans Athènes , d’y prendre un rôle (a), par la même
raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assembléegé-

nérale de la nation. I i i9 Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés d’un

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

la) Euripid. in Orest. v. 316 e1805. Acharn. Aristoph. v. 210; in av. v. 298.
(à) Soph. in Philoct.v. 686. [a] Demosth. in Mid. p. 612. Ulpian. ibid.
[c] Aristot. de poet. t. 2 , cap. 12 , p. 661. p. 653. Plut. in Phocion. t. 1 , p. 755.
(dj Poil. lib. 4, cap. 15, 108. Schol. in [f] Schol. Aristoph. in vesp.v. 580.

CHAPITRE
L x x.

ACTEURS.

N.«.A,N . . , .



                                                                     

CHAPITRE
1.x x.

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

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce
la fonction d’acteur, tantôt il’forme l’intermède. Sous

le premier aspeCt, il se mêle dans l’action; il chante
ou déclame avec les personnages : son coryphée lui sert
(l’interprète *. En certaines ’Occasipns, il se partage en
deux groupes , dirigés par deux chefs qui racontent quel-

; ques c1rcc1116tances de l’action , ou se communiquent, leurs
craintes et leurs espérances [à]; cesv’sortes de scènes, qui

sont presque toujours chantées , se terminent quelquefois 9
par la réunion des deux parties du chœurfc 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’intéresser. i ’
Pendant les scènes, le chœur sort rarement de sa place;

dans les intermèdes , et sur-tOut dans le premier, il. exé-
cutedifférentes évolution-s au son de la flûte. Les vers
qu’il chante sont, Comme ceux des odes, disposés en
strophes , antistrophes, épodes, etc.; chaque antistrophe

v répond à une strophe, soit pour la mesure et le nombre
des vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, à
la première strophe , vont de droite à gauche; à la
première antistrophe, de gauche à droite, dans un temps
égal ,s 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

(a! Poli. lib. 4, cap. 15, 109. in equit. v. 586. Poll. lib. 4, cap. 15 , 106.
* Voyez la’note à la fin du volume. [c] Soph. in Aja’c. v. 877.
[à] Æschin. in sept. cont. Theb. v. 875. [d] Argum.Sch01. in Pind. EtyInol. magn.

Euripid. in Rbes. v.538et692. Schol.Aristoph. in 119067.49.

sensibles
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sensibles pour les paroles et la musique , mais toujours avec
la’Inême cOrrespondance entre la marcheet la contre-
marche. Je ne cite ici que la pratique générale ; car c’est
principalement dans cette partie du drame , que le pOète
étale volontiers les variétés du rhythme et de la mélo-
"die.

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

dentes (a
Les mêmes’acteurs jouent quelquefois dans la tragédie

et dans la comédie (a); mais on en voit rarement qui
excellent dans les deux genres (c Il est inutile d’avertir
que tel a toujours brillé dans les premiers rôles, que
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-i
tes K f j ; d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus.
sonore, ont l’attention d’observer un régime austère (g

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

(a) Hesych. et Suid. in Néant. Vales. in [e] Schol. Soph. in Ajac. v. 875. .

Maussac. p. 117. [f] Ciccr. orat. cap. 4, t. 1 , p. 423.
(à) Ulpian. in Demosth.p. 653. [g] Plat. de leg. lib. 2 , t. 2 , p. 665. V
(Il Plat. de rep. lib. 3, t.2 , p.395. [1U PIN. in x rhet. vit. t. 2 , p. 848.
(d) Demosth. de fais. leg. p. 331. . * 5400 livres.

Tome 1V. B

CHAPITRE
Lxx.
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’10 .- VOYAGE,
le théâtre d’Athène’s,’ ils sont recherchés des principales

villes de la Grèce; elles les appellent pour concourir à
l’Ornement de leurs fêtes, et s’ils manquent aux engage-
mens qu’ils ont souscrits, ils- sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traité (a); d’un autre côté, la
république les condamne à une forte amende , quand
ils s’absentent pendant ses solennités [’15

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

La tragédie n’emploie communément dans les scènes,

que le versïambe, espèce de vers que la nature semble
indiquer, en le ramenant sOuvent dans la converSa-
tion (à); mais dans les chœurs , elle admet la plupart
(les formes qui enrichissent la poésie lyrique. L’attention
du spectateur , sans cesse réveillée par cette variété de
rhythines , ne l’est pas moins”par la diversité des sons
affectés aux paroles , dont lesiunes sont accompagnées
du ichant, et les autres simplement récitées

On chante dans les intermèdes [k]; on déclame dans

[a] Æs’chin. de fais. leg. p. 398. f f) Demosth. de fais. leg. p. 331.
[à] Plut. in Alex. t. 1, p. 681. v [g] Plut. ibid.

’(cj Id. parc. reip.«ger. t. 2 ,p. 816. (lu Aristot. de port. cap. 4 , t, 2, p. 655.
[Il] Cicer. ne divin. cap. 15, t. 4 , p. 125. Horat. de art. poet. v. 81.
[a] Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 17 , t. 2 , [i] Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.

p. 449. [k] Id. probl. t. 2, p.766 et 770.
un...
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les scènes (a) , tOutes les fois que le chœur garde le
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs , alors ,
ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent eux-
mêmes alternativement avec le chœur (b I ’

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

tomber (c) , et qui donne successivement la quarte, la
quinte et I’octave”; ce sont en effet des consonnances
que la voix fait le phis souvent entendre dans’la conver-

.393,

CHAPITRE

A sation ou soutenue ou familière ”*. Pendant qu’on l’as-I

sujettit-Lâ une intonation convenable , on l’affranchit de
la loi sévère de la mesure (d); ainsi un acteur peut ra-
lentir ou presser la déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étoient autrefois
de rigueur; aujourd’hui On viole impunément celles qui
concernent les accens et la quantité (e Pour assurer
l’exécution des autres , le maître du chœur [f]; au défaut

du poète , exerce long-temps les acteurs avant la repréw-
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 (li . V-Le chœur obéIt plus aisémentà’ la ’mesure que les

voix seules ; maison ne lui fait jamais parcourir certains
4’

[Il] ’Aristot. de poet. cap. 6, t. 2 , p. 656.

Plut. de mus. t. 2, p. 1 137. ,
le] Dionys. Halle. de compos. verb. 11 ,

[a] Plut. de mus. t.2, p. 1141. Mém. de I
l’Acad. des Bell. Lett,t. Io, p. 253.

[à] Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1185.
Lucian. de sait. 27 , t. 2 , p. 285. Dionys.
Halic, de campos. verb. cap. 1 1 , t. 5 , p. 63.

le) 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. 11.

** Voyez la note à la fin du volume.

t.5, p. 63. r
[f] Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p.812. Demosth.

in Mid.-p. 612.
. (g) Men). de l’Àcad. des Bell. Lett. t. 5 ,
p. 160.

[l1] Aristot. probl. 22 , t. 2 , p. 765.

Bij’

LX X.

’"favvv-r. r
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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-
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 [la Le chant est précédé d’un pré-

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

de ceux qui sont sous ses ordres; il doit encore leur
donner des leçons des deux espèces. de danses qui con-
viennent au théâtre. L’une’est la danse proprement dite;

les, choristes ne l’exécutent que dans certaines pièces,
dans certaines occasions, par exemple, lorsqu’une heu-
reuse nouvelle les force de s’abandonner aux transports
de leur joie (d 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], estïpar-
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 sonéloquence rapide n’est’pas affoiblie par la pa-
role, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est
pas moins. propre à satisfaire l’esprit, qu’à remuer le
cœur. Aussi les Grecs , attentifs à multiplier les. moyens

[a] Aristot. probl. S. 22,1. 2 ,p.77o. . v (Il) Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachin.
(à) Plut. de mus. t. 2, p 1137. Mem. de v. 220.Schol. ibid.Aristoph. in Lysist.v. 1247, ,

l’Acad. des Bell. Lettr. t. 13, p. 271. . etc. etc.
(a) Ælian. hist. animal. lib. 15, cap. 5. v (e) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1 , t.. 2,

Hesych. in’Evà’o’a-Iy. Schol. Aristoph. in vesp. p. 583.

v. 580; in ran. v; 1282 ;in nub. v. 311. Lucian. [f] Plat. de leg- lib» 7 a t- 2 I P- 816!
in Harmonid. t. 1 ,p. 851. [g] Aristot. de post. cap, 1 , t. 2 , p. 652.
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’ de séduction , n’ont-ilsIrien négligé pour perfectionner

ce premier langage de la nature ; chez eux la musique
et la poésie sont toujours soutenues par le jeu ides-au,
tours: ce jeu , si vif et si persuasif, anime les discours
des orateurs (a) ,et quelquefois les. leçons des philoso- ’
phes (6 On cite encore les noms. des poètes et’des
musiciens qui-l’ont enrichi de nouvelles figures [c], et

l leurs recherches Ont produit un. art qui ne s’est c’orrompu

j ’ qu’à force de succès. ,
Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonie (Il),

qu’une suite «le mouvemens cadencés et de repos ,ex-,
pressifs , il est visible qu’elle a dû se, diversifier , dans
les différentes espèces de dramesfe 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-
à tère [f]; il faut qu’on reconnoisse, à l’attitude des acteurs,

les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures (g); que les évolutions

* des chœurs s’exécutent avec l’ordre et la discipline, des

marches militaires [Il]; qu’enfin tousles signes extérieurs . ’ - 5;
conc0urent avec tant de précision à l’unité-de l’intérêt’, l

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

oreilles.

CHAPITRE
L x x.

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

(a) Plus. in Demosth. t. 1, p. 851. Id. inx l [a] Athen. ibid. p. 20 ; lib. 14 , cap. 7,
rbet.vit. t. 2 , p. 845. p. 630. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.

, (la) Athen.lib.1 ,cap.17,p.21. (f) Plat. de leg. lib. 7, t.2,p.816.
[c] Id. ibid.’p. 21 et 22. ’ fg) Athen. lib. 14, cap. 6, p.629.
(1U Plut. in sympos. lib. 9 , quæst. 15 , 1.2, (12j Id. ibid. p.628. ’ i

P1 747- " r
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d’Emmélie [aj,’qui désigne un heureux mélange d’accords ’

nobles et élégans ,I 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 Le chœur des Troyens , prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector , laissant
comme lui échapper dans ses mou’vemens pleins de
dignité , expressions de la douleur [de la crainte et
de l’espérance, fait passer dans l’âme d’Achille et dans

celle des spectateurs , les s’entimens dont il est pénétré.

La danse de-la comédie est libre , familière, sOuvent
ignoble ,.plus souvent-déshonorée par des licences si
grossières , qu’elles révoltent les personnes honnêtes (d),
et; qu’AristOphane lui-même se fait un mérite de les avoir
bannies de quelques-unes de ses pièces (à

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

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

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

(a) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 816. Lucian. l p. 305.
de salt. S. 26 , t. 2 , p. 283. Hesyeb. in ’EMcÉA. t0 AYÎStOPb- in "lib. V- 54°-

[bj Schol.’Aristoph. in tan. v. 924. If] Allie"; lib. 14 1 cap. 7 1 P- 630-
” (5j Athen, lib, 1 , cap. 18 , P, 21. fg) ArlStOÏ. de poct. Cap. 26, t. 2,p.

[d] ’I’beophr. charact. cap. 6. Duport. ibid.
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Singe, a presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût, par la dangereuse supériorité
de sesitalens *. Ses successeurs , pour l’égale’r, 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’aéteur (à), l’accabler de sifflets (c), frapper des
pieds pour l’obliger de quitter la scène (a!) , lui faire ôter

son masque’pour jouirde sa honte , ordonner au
héraut’d’appeler un autre acteur qui est mis à l’amende
s’il n’est pas présent f f j, quelquefois même demander

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

le garantir de ces rigoureux traitemens [l1 De nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occa-

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

Cette alternative de gloire et de déshonneur luiest
commune avec l’orateur qui parle dans -I’asSemblée de

la nation, avec le professeur qui instruit ses disciples [k

* Voyez la n0te à la lin du volume. p.308. ’
[a] Aristot. de poet. cap. 26 , t. 2 , p. 675. [f] Pol]. lib. 4. , cap. 11, 88.
[à] Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 700. Kg) Lucian. in apol. S. 5 , t. 1 , p. 713.
[c] Demostli. de fals. leg. p. 346. (Il! Aristoph. in equi’t. v. 516.
[d] Poli. lib. 4, cap. 19., 122. [i] ’l’lieophr. charact. cap. 11.
[a] Duport. in Theoplir. charact. cap. 6, (ch Duport. in Tlieophr. charact. 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
Aristodème, fut envoyé en ambassade auprès de Phi-
lippe, roi de Macédoine (a D’autres avoient beaucoup
de crédit dans l’assemblée publique 5 J’ajoute qu’Es-

chyle , Sophocle , Aristophane ne rougirent point de
remplir un rôledans leurs pièces’fc

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’onrl’eût pris pour le personnage même a’ Le second

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

J’étois présent. Rien de si théâtral que la situation de
cette princesse, au moment qu’elle embrasse’l’urne où
elle croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son

frère. Ce n’étoient plus ici des cendres froides et indiffé-
rentes, c’étoient celles. même d’un fils que Polus venoit

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

faj Æschin. de fais. 16g. p. 397. p. ni. Vita Aristoph. p. triij.
[à] Démosth. de fais. 16g. p. 295 et 341. [d] Aristot. rhet. lib. à, cap. 2 , t. 2 ,p. 585.
(cl Athen. lib. 1 , cap. l7 , p. 20; cap. i8 , Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 4o.

. rens
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rens de larmes sur la malheureuse destinée du fils, Sur V
l’affreuse destinée du père (a). , v CHAPITRE

l Les acteurs ont des habits et desattributs aSSOrtis à rififis l
» leurs rôles. Les rois Ceignent leur front d’un diadème; DE,

ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un aigle *, et ACTEURS’
sont revêtus de longues robes , où brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de couleurs (b7). 7k
Les héros paroissent souvent couverts d’une peau de
lion [c] ou de tigre, armés d’épées, de lances , de car-

quois, de massues ; tous ceux qui sont dans l’infortune ,
avec un vêtement noir, ern , d’un blanc sale , et tem-
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 ’j Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de MASQUES.-
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 t
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 . il!
moins longue, plus ou moins épaisse; d’autres, réunis-

sent, autant qu’il est possible, les attraits de la jeunesse
et de la beauté (e Il en est qui ouvrent une bouche
énorme, et revêtue intérieurement de lames d’airain ou i

. à[a] Aul. Gell. lib. 7 , cap. 5. l in Eus-l’a. l’ Le sceptre étoit originairement un grand (c; Lucien), de saltat. 27 , t. 2 , p. 285. b

bâton. [d] Pol]. ibid. 5. H7.[à] Aristoph. in av. v. 512. Schol. ibid. et (a; Po". lib, 4 , cap. 19 , 5. 133, etc.
in nub. v. 7o. Pol]. lib. 4 , cap.18 , 115. Suid.

Ton-2e I V. ’ C- un..." æ-a-lfm-vvu
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18 VOYAGEde tout autre corps sonore, afin que la voix y prenne -
assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
desgradins où sont assis les spectateurs (a. On en. voit
enfin , sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se ter-
mine en pointe (à) , 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). a

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 feuillages épais qu’ils lais-
soient tomber sur leurs fronts, pour se livrer, avec plus
d’indiscrétion, aux excès de la (satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace , en les voilant d’une pièce
de toile [e]; et d’après cet essai , Eschyle qui, par lui-
même”, ou par ses imitateurs, a trouvé tous les secrets
de l’art dramatique ,pensa qu’un déguisement, consacré

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

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

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

[tu ’Aul. Gell lib. 5 , cap. 7. Cassiod. variar. var. hist. lib. 4, cap. 22. Periz. ibid.
lib.,4 , epist. 51. Plin. lib. 37 , cap. io,r. 2, (de Aristor. (le poet. cap. 5, t. 2, p. 656.
p. 789. Salin. cap. 37 , p. 67. Dubos , réfl. (a) Suid. in 91m, Pol], lib, le, cap. 39’

exit. t. 3 ,p. 199. 167. V[à] Poli lib. 4 , cap. 19 , 133. Lucian. de (f7 Horat. de art. poet. v. 278.
saltat. S. 27, t. 2 , p. 284. [g] Athen. lib. 14, cap. 22 ,p. 659. Suid. in

[c] ’l’hucycl. l. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ællan. xozpi’A. Etymol. magn. in ’Eppaiy.



                                                                     

DU JEUNE ANACIIARS’ISJ 19
au point. qu’il: en a résulté une suite de tableaux , où l’on

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

rable où se trouvoit réduit le malheureux Ajax ([7), et
les vengeances que venoient exercer les Euménides pâles

et décharnées (c) ! à ’
Il fut un temps où la comédie offroit aux spectateurs

le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquoit ouverte-
ment (a’ Plus décente aujourd’hui, elle ne s’attache
qu’à des ressemblances générales et relatives aux. ridi-
cules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles suffisent
pour qu’on reconnoisse à l’instant, le maître , le valet,
le parasite , le vieillard indulgent ou sévère , le jeune

« homme réglé ou déréglé dans ses mœurs, la jeune’fille

parée de ses attraits , et la matrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs [a i
’ On ne voit point , à la. vérité, les nuances des passions
se succéder sur le visage de l’acteur; mais le plus grand
nombre des assistans est si éloigné de lakscène , qu’ils ’

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

[a] Poli. lib. 4. , cap. 19 , 13.3 , etc. [d] Id. in equit. v. 230. Schol.ibid.
Schol. Soph. in Œdip. tyr. v. 80. ’ (e) P011. ibid. 135,8tC.

[à] Quintil. lib. 1 1 , cap. 3 , p. 702. [f] Dubos , réf]. crit. t. 3 , p. 209.
[a] Aristopli. in Plut. v. 423. V

1 c i j
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20 VOYAGEdures ,’ et pour ainsi dire raboteuses [a] ; le rires’altère,
et s’il n’est ménagé avec art , sa grâce et son effet s’é-

p vanouïssent à-la-fois [à]; enfin comment soutenir l’aspect

de cette bouche difforme , toujours immobile [a], tou-
jours béante, lors même que l’acteur garde le silence”?

’ Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens; mais ils j
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 etwle 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-011 pas choqué de voir Antigone et Phèdre,
se montrer avec des traits dont la dureté détruiroit
toute illusion; Agamemnon et Priam , avec un air igno-
ble; Hippolyte et Achille, avec des rides et des cheveux
blancs! Les. masques dontil est permis de changer à
chaque scène , et sur lesquels on peut imprimer les
symptômes des principales affections de l’âme , peuvent ’

seuls entretenir et justifier l’erreur des sens , et ajouter
un nouveau degré de vraisemblance à l’imitation.

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

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

CHAPITRE
LXX.

v ’(aj Diog. Laert. lib. 4 , 27. Suid. in «un. t. 2 , p. 285- AUl-À’Gell. lib. 7 , cap. 5. -

v [11) Quintil, lib, il , cap. 3 , p, 716, [a] Aristoph. in tan. v. 1046. Athen. llb. 5,

’ 8.[a] Liman. de gymnas. 23, t. 2 , p. 904. CâP;7a l9 l 0Id. de saltat. t. 2, p. 284. Philostr. vit. Apoll. 8 * 6 Pieds Grecs qül tout 5 de nos pleds et

lib.5 cap. 9. , L . Pouces’ .” lioyez la noteà la fin du volume. (f) AP?ll°d-- llb’ 2 I caP- 3 1. 5° 9 1 P1
[in Plat. de rep. lib. 3,1. 2, p. 395. Plut. in P111105". hb- 2 5089- 21 , p- 73; hb- 4. cap. 16,

Phocion. t. 1 , p. 750. Lucian. de sait. 28, P’ 152° Alu. Gell- hl). 3 a C3P° 10°
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miers héros. Ils se tiennent surrdes cothurnes; c’est une
chaussure haute quelquefois de quatre ou cinqï’poucesîfa
Des "gantelets prolongent leurs bras: ; la ’pbitrine ,13 les
Haines , toutes les parties duë borps s’épai-îssisse’ntïà.proposie-

Itîon ([2]; et lorsque, conformément aux lois depla tragé-
die , qui exige une déclamation forte , et quelquefois véhé-
mente [cj , cette figure presque colossale , revêtue d’une
robe magnifique , fait entendre une voix, dont lesbruyans
éclats, retentissent au loin ,1. 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-

rifler le lieu de l’assemblée ; ,quand’elles sont finies,
différens corps de magistrats montent s’ur le théâtre , et
font des libations sur un autel consacré à Bacclius’ff).
Ces cérémonies semblent imprimer un caractère de sain-
teté aux plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie , ne frappent
pas moins les yeux de la multitude.,Ce fut un artiste ,
nommé Agatharchus , qui, du temps d’Eschyle , en conçut
l’idée , et. qui, dans un savant commentaire , exposa les
principes qui l’avoient dirigé-dans son travail Ces
premiers essais furent ensuite perfectionnés 4, soit par

les efforts des successeurs d’Eschyle ([1]., soit par les

la] Winckelm. hist. de l’art , t. 2’, p. 194. vit. Apollon. lib- 5.,Cap. 9 , p. 495. Cicer. de
Ejusd. monum. ined. t. 2 , p. 24,7. orat. lib. 1 , cap. 28, t. 1 , p. 158.

(à) Lucian. de saltat. cap. 27 , t. 2 , p. 284. (e) Harpocr. et Suid. in [Camélia-fou. lib. 8,

1d. tragœd. cap. 41 ,t. 2, p. 688. cap. 9 , S. 104. ’ . ’
[a] Horst. lib. 1 , epist. 3 ,v. 14. Juvenal. ’ [f] Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.

satir. 6, v. 36. Bulcng. dethcatr. lib. 1 , cap. 7. [g] Vitruv, præf. lib. 7, p. 124.
[d] Dion. Chrysost. orat. 4. p. 77. Philostr. (l1) Schol. in vit. Soph.

Tome 17. .*.
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uvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur; les

règles de la perspe’ctiVe f a). I * ’ I ’
’ SuiVant la nature du, sujet, le théâtre représente une
scampagne’rianteM»,une solitude; affreuse (a, le rivage
de la .mer- en’toiJré’ de roches escarpées et de grottes

profondes [d], (les tentes dressées auprès d’une ville
assiégée-[ej,vauprès d’un port couvert de vaisseaux
Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le vestibule d’un
palais-fg), ou d’iin’ templ’e’ en face"’est"5 une» place;

’à’côté parOissentudes maisons, entre lesquelles s’ouvrent

deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre

vers l’occident i
Le premier cpupd’œil est quelquefois très imposant: ’

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

dieux, ou celle du souverain’flij. Dans le. courant de la
pièce, le spectacle së’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 [Z];
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, Clytemnestre, entourée de
ï ses esclaves , et tenant le petit Oreste qui dort entre ses
bras etÏtantôt la conduit à la chaumière ou. sa fille

[a] Vitruv. præf. lib. 7, p.124. ’ Soph. in Tracb. Id. in (Edip. tyr.
(6j Enripid. in Electr. [A] Euripid. Iphigz. in Tsar. Id. in Ion.
(t) Æschyl. lin Prom; i . [i] Soph. in Ajac. v. 8’16. Euripid.in Orest.
[d] Soph. in Philoct. Euripid. lpbig. in v. 1259. , .2

Tania. il e - v k [k] Soph. in Œdip. col. Euripid. in suppl.
(e) Soph. in Ajac. Euripid; in Troad. ap. [l] Furipid. in Helen. v- 1186,11! Hippol.

cnmd. in Rires. ’ - ’ 1 ’v. 58.. 1 Î . . . . .
(f) Euripid. IE-hig. in Aul. [in] Id. in Troad. v. 568.
[g] Id. in Men; in Alcest; in Androm. [Il] Id. lpbig. in Aul. v. 616,
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Électre vient de puiser de l’eau dans une fontaine (a
Ici Ulysse et Diomède se glissent pendant la nuit dans

- le camp des Grecs, où bientôt ils répandent l’alarme;
les sentinelles courent de tous côtés, en criant : Arrête ,
arrête ; me, me (b Là des soldats Grecs , après laprise
de Troie , paroissent sur le comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes ,’ et commencent à réduire en

Icendres’cette ville célèbre (c Une autre fois on apporte,

dans des cercueils, les corps des chefs des Argiens , de
ces chefs qui périrent au siège de Thèbes ; on célèbre,
sur le théâtre même , leurs funérailles; leurs. épouses
expriment, par des chants funèbres , la douleur qui les
pénètre ;1Évadné , l’une d’entre elles, est montée sur un

rocher, au pied duquel on a dressé le bucher de Capanée,
son époux; elle s’est parée de ses plus riches habits ,

et , sourde aux prières de son père , aux cris de ses
compagnes, elle se précipite dans les flammes du bu--’
cher (d).

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 Hécube les nouveaux malheurs dont elle est
menacée [e]; c’est celle d’Achille qui, s’élançant du fond

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

ordonne de lui sacrifier Polyxène , fille (le Priam
c’est Hélène qui monte vers la voûte" céleste , ou , trans-

formée en constellation , elle deviendra un signe favo-

’-Ti

[a] Euripid.in Electr. v. 55 et 998. I [a] Id. in Hecub.
([2) in Rhes. ap. Euripid. v. 675. l [f1 Id. ibid. Soph. rap. Longin. de subl. c. 15,

[c] Euripid. in Troud. v. 1256. p. 114. v[J] ld. in suppl. v. 1054et 1070. l

W,I’ ’-
CHAPITRE

L xx.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

,.vF-.A-.h1 .4

24 VOYAGErable aux matelots a); c’est Médée qui traverse les airs
sur Un char attelé ’de serpens (b

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

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

mobiles [c], les uns intéressans, les autres si bizarres
i et si monstrueux , qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’ima-

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

troduisit dans le merveilleux même, lorsqu’on vit sur le
théâtre Vulcain, accompagné de la F orce et de la Vio-
lence ., clouer Prométhée au sommet du Caucase; lors-
qu’on vit tout de suite arriver auprès de cet étrange

personnage, l’Océan , monté sur une espèce d’hippo-

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

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

venoit’de lui accorder un asyle. Il avoit appris de l’oracle
que sa mort. seroit précédée de quelques signes extraor-
dinaires, et que ses ossemens , déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auroient seuls la connoissance,
attireroient à jamais la vengeance des dieux sur les
T hébains , et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein ’

z
(a) Euripid. in Orcst. v. 1631. ’ [11j Id. in Prom.v. 286 et 395.

. [b] Id. in Med. v, 1321.Scbol.. ibid. Sencc. (’e,’ Id. ibid. v. 590d 675.
in Mcd. v. 1025. Horat. epod.c3, v. 14. [f] Aristot. de poct. cap. 14 , t. 2 , p. 662.

(c) Æscbyl. in suppl.

est



                                                                     

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

L x X.

tout-à-coup : cc Le tonnerre gronde, ô ciel [à]!

(E D I P E.

Chères compagnes de mes peines, V 4
Mes filles, hâtez-vous , et dans ce même°irfitant,

Faites venir’le roi d’Athènes.

ANTIGONE.
Quel si pressant besoin. .. .?

(E D I P E.

Dieux! quel bruit éclatant i i . ’ ’ - f
Autour de nous se’fait entendre! ’ j i ’ .

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

I. E C Il (E 11R chantant. y -
Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
’La foudre brûlante

Répand l’épouvante.

Présages .alfreux !

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

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

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

(a) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 et 650. l (à) Id. Po id. v. 1526, etc.

Tome I V. D.
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quel signe vous l’annonce?” I

V 1 P. E.-

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

1. 12 c 11 (E U R 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 ,

Peut allumer votre courroux , j
Ne soyezpoint inexorable , .
O Dieu vengeur , épargnez-nous ’* ! »

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

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

* Pat ce fragment de scène , dont je dois la sonde , que le chœur exécutoit rarement des
traductionà 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’étoit, comme l’opéra François , [a] Plut. de glor. Athen. t. 2 ,p. 348.
qu’un mélange de poésie , de musique , de . [à] Poli. lib.4 , cap. ’19, 130. Buicng.
danse et de spectacle , avec deux différences lib. 1 , cap. 21 et 22.
néanmoins: la première, que les paroles étoient le) Euripid. in Orest. v. 1542 et 1677.
tantôt chantées, et tantôt déclamées; la se- l [d] Schol. Aristoph. in nub.v. 291.
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tentefa C’est ainsi qu’on! montre aux spectateurs , Ajax
au milieu des animaux qu’ila çr’éCemment’-’ïimmolés à sa

fureur (6 l ’Des. entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dé-
pense qu’occasionne la représentation des pièces. Ils
reçoivent en dédommagement une légère rétribution

de la’part des spectateurs (c ’ t ’
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avoit qu’un petit théâtre

r de bois I, il étoit défendu d’exiger le moindre droit à la
porte: mais comme le désir de se placer faisoit’naître
des querelles fréquentes, le gouvernement Ordonna que
désormais ont paieroit une drachme par tête (a!) ;’les riches

alors furent en possession de toutes les places , dont le
prix fut bientôt réduit à une obole , par les. soins de
Périclès. Il vouloit s’attacher les pauvres , et pOur leur
faciliter l’entrée aux spectacles , il fit passer Un décret ,
par lequel un des magistrats devoit , avant chaque repré-
sentation , distribuer à chacun d’entre eux , deux oboles ,
l’une pour payer sa place , l’autre pour l’aider à subvenir:

à ses besoins , tant que dureroient les fêtes
La-construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et

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

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

dont il surchargea le trésor royal, sur la caisse des

[a] -Aristoph. in Acharn.v. 407. Schol. ibid.
(à) Schol. Soph. in Ajac. v. 344.
(c! Demosth. de cor. p. 477. Theophr.

cliaract. cap. Il. Casaub. ibid. p. 100. Duport.
ibid. p. 3.1.1 et 383.

[d] Hesych. Suid. ct Harpocr. in (aswpw.
[e] Liban. argum. Olynth. 1. Ulpian. in

Olynth. l ,p. 1.4..
i [f] Aristoph. in vesp. v. 1184.

Dij
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cOntributions 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 des la.
caisse militaire furent tous consacrés aux plaisirs de la
multitude. Unlorateur ayant proposé , il n’y a pas long-
temps, de les rendre à leur première destination, un
décret de l’assemblée généraledéfendit , sous peine de

mort ,« de toucher à cet article (à Personne aujourd’hui
n’ose s’élever formellement contre un abussi 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 l. qu’il ne faut

rien changer [d a ’ .p
L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratisfej;

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

[a] lsocr. de par. t. 1 , p. 400. ’ [e] Theophri charact. capïl 1.
[à] Ulpian. in Olynth. 1 , p. 14. (f) Id. ibid. I
(c) Demosth. Olynth. I , p. 3 et 4. Ulpian. (g) Demosth. de cor. p. 477. Theophr.

p p. 1 1. Olynth. 3 , p. 36. charact. cap. 6.
[d] Demosth. Phil. 4., p. 100. -

FIN’DU CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.
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cH- A P I T R E’ L’x’xi.

Entretiens sur la nature et sur l’objet de la Tragédie.

J’AVOIS connu chez Apollodore un de ses neveux , zizi
nommé Zopyre , jeune homme plein d’esprit, et brûlant CHAPITRE p ’ (ï

du desir de consacrer ses talens au théâtre. Il me vint LXX”
voir un jour, et trouva Nicéphore chez moi ;I c’étoit un ’ a.
poète qui, après quelques essais dans le genre de la l i
comédie, se croyoit en droit de préférer l’art d’Aristo-

phane à celui d’Eschyle. . .9 ’
Zépyre me parla de sa passion avec une nouvelle cha-

leurfNest-il pas étrange , disoit-il, qu’on n’ait pas
encore recueilli les règles de la tragédie? Nous avons
de grands modèles , mais qui ont de grands défauts.
Autrefois le génie prenoit impunément son essor; on
veutaujourd’hui l’asservir à’des lois dont on ne daigne

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

peu vous importe. Présentez-nous Adraste, les enfans . t à

M" i’°smv1..,,... ,J
A lv ’"æ roulas»,-

mêmes vous raconteront ses infortunes; au seul nom
d’Œd’ipe et d’Alcméon , ils vous diront que la pièce doit

finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil de l’intrigue

s’échappe de vos mains, faites chanter le choeur; êtes-
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vous. embarrassé de la catastrophe faites descendre un
dieu dans la machine: le peuple i, séduit par la musique.
et par le’spectacle , vous donnera toute espèce de licence,
et cOuronnera sur le champ vos nobles efforts (a

Mais je m’apperçois de votre surprise; je vais; me jus-
tifier par des détails. Il s’assit alors, et , pendant qu’à
l’exemple des sophistes ,’ il levoit la main , pour tracer
dans les airs un geste élégant , nous vîmes entrer Théo-
decte ,’ auteur de plusieurs tragédies excellentes [à],
Polus , un’des plus. habiles acteursde la Grèce [a ,, 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, bientôtoccasion de remployer; et, prenant tout
de suite Zopyre’ par la main , je dis à Théodecte -: Per-

mettez que je vous confie ce jeune homme ;. il veut en-
trer dans le temple de la gloire, et je l’adresse à ceux
qui en connoissent le chemin. V I V

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
modèle-s, 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’àhsa 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-

fa) Antiph. et Diphil. ap. Athen. lib. 6, Gamin

p. 222. [a] Aul. Gel]. lib. 7 , cap. 5.[la] Plut. in x rhet. vit. t. 2 ,p. 337. Suid. in
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mens , étique vous en avez souvent discuté les principes r h
avec Aristote, soit de vive voix , soit par écrit. Mais vous Ç H5; il” E

à savez aussi, me dit-il, que dans cette’recherche ,’ on ’
il trouveà chaque pas des problèmes à résoudre, et. des
l difficultés à vaincre , que chaque règle est contredite par

un exemple ,, que chaque exemple peut être justifié par
unjsuccès , que les procédés les plus contraires sont au-
torisés par de grands noms, et’ qu’on s’expose quelquefois

à Condamner les plus beau-x génies d’Athènes; Jugez si

je dois courir ce’risque , en présence de leu-r mortel

ennemi. V I ’Mon cher Théodecte, rependit Nicéphore, dispensez-
vous du soin de les accuser; je m’en charge volontiers.

’ Communiquez-nous seulement vos doutes, et nous nous A t
soumettrons au jugement d’el’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-

-reriîons’:de nos lumières , et qu’on ne. discuteroit qiiéî’es

articles lesplus essentiels. Malgré cette dernière précau-r
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-3

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

la tragédie ? . VThéodeae. L’intérêt qui résulte de la terreur et de la

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

:

ll
Î

a...(a) Aristot. de poef- cap. 9, t. 2 , p. 663; cap. 11 , p. 660; cap. 14, p. 662. a
-’:
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une action grave, entière, d’une certaine étendue (a .

, En laissant à la comédie les vices et les ridicules des
j ’ particuliers , la tragédie ne. peint que degrandes infor-
e V * tunes , et c’est dans la classe des rois et des héros qu’elle

j N - fva les puiser. °
l
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Zapyre. 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 moiiflv
T l2e’odecte. J’ignore si, tracées par une main habile,

. elle ne nous donneroient pas de trop fortes’lémotions.
Lorsque je prends mes exemples dans Un rang infini-

. ment supérieur au vôtre, je vous laisse la liberté de v6us.
w ’ lesappliquer, et l’espérance de vous y soustraire-

Polus. Je croyois au contraire que l’abaissement de la
puissance, nous frappoit toujours plus queles révolu-
tions obscures des autres états. Vous voyez que la foudre,
’en’5tombant sur un arbrisseau,kfait moins d’impression,
qugl’zlbrsqu’elle écrasse un chêne, dont la têteÏmontoit

jusqu’aux cieux. t ’ pThéodecte. Il faudroit demander aux arbriSseaux voisins ,

l ce qu’ils. en pensent; l’un de ces d’eux spectacles seroit
l 5 7’ .7 plus propre à les étonner, et l’autre à les intéresser. Mais

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

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

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

« v

(a! Aristot. de poet. cap. 6 , p. 656. l (à) Id. rhet. lib. 2, cap. 8,t. 2., p. 5:59. v

. particuliers
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articuliers ne sauroient rêter au merveilleux u’exi eP

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

. doit avoir un commencement, un milieu et unefin [a];
car’c’est ainsi que s’expriment les philosophes, quand ils

parlent d’un tout, dont les parties se développent suc-
cessivement à nos yeux (b Que cette règle devienne
sensible par un exemple : dans l’Iliade, l’action commence
par la dispute d’ÆAgamemnon et d’Achille; elle se perpé-

tue ar les maux sans nombre n’entraîne la retraite du

P qsecOnd; elle finit, lorqu’il se laisse fléchir par les larmes
de Priam (c En effet, après cette scène touchante, le
lecteur n’a rien à désirer.

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

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

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

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

mais ce ne seroit pas la faute de Sophocle. Je reviens à
l’action. V

Ne pensez pas, avec quelques auteurs, que son unité

[a] Aristot. de poet. cap. 6, t. 2 , p. 656 , l (c) Dacicr , réflexions sur la poétique
et cap. 7 , p. 658. Corneille , 1". disc. sur le d’Aristote , p. 106.
poème dramatique, p. i4. ’ («Il Soph. in Ajac. Corneille , lef. discours

[à] Plat. in Pana. L3 , p. 137.7 j sur le poème dramatique , p. 13.

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

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

affoiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonger avec
excès , ou de le répandre sur un trop grand nombre de
points (èijdmirezla sagesse d’Homère; il n’a choisi,
pour’l’lliade, qu’un épisode de la guerre de Troiefc
v ’Zopyre. Je sais que les émotions augmentent de force

en se rapprochant, et que le meilleur moyen’pour ébranler
. une âme, est de la frapper à coups redoublés; cepen-

dantîil faut que l’action ait une certaine étendue. Celle
de l’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se passer que dansdun

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

Théodecre. Il seroit à desirer que l’action n’e. durât pas

plus que la représentation de la-pièce. Mais tâchez du
moins de la renfermer dans l’espace de temps (a! qui
s’écoule entre le lever et le coucher du soleil *. y

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 z j’ai vu réussir

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

[à] Aristot. de poct. cap. 8, t. 2 , p. 658, et

’cap. 18 , p. 666. t
(la) Id. ibid. cap. 26, p. 675.

d’après cette expression , queles modernes ont
établi la règle des 24 heures : mais les plus sa-
vans interprètes entendent par un tourdu soleil,

(cj Id. ibid.cap. 23, p. 671.
[il] Id. ibid. cap. 5., p. 656. Dacier,

«réfl. sur la priât. p. 66. Pratique du théâtre,

IN. 2 , chap. 7 , p. 108.
* Aristote dit un tour du soleil, et c’est

l’aparition journalière de cet astre sur l’hori-

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

voit être que de 9 à 10 heures.
’ [e] Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.
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bien dressée , et conduite avec habileté. J’en ai vud’autres 32m
dont les mœurs , les pensées et le style , sembloient ga-
rantir le succès, et qui tomboient, parce que l’ordon-
nanceè en étoit vicieuse. C’est le défaut de tous ceux qui

commencent.
t lee’adecre. 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, j elles font moins d’effet
que les contours élégans d’une figure dessinée au simple

trait (a). r- ’ 4Commencez donc par crayonner votre sujet à) : vous
l’enrichirez ensuite des ornemens dont il est susceptible.
En le disposant , souvenez-vous de la différence de l’histo-
rien au poète (c L’un raconte les chosas comme elles
sont arrivées; l’autre, comme elles ont pu ou dû arriver.
Si l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué de circons-

tances, il vous sera permis de l’embellir par la fiction,
et de joindre à l’action principale, des actions particu-
lières, qui la rendront plus intéressante. Mais vous n’a-
jouterez rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit
vraisemblable ou nécessaire [d

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

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

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

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

[aj Aristot.de poet. cap. 6, t. 2 , p. 657. (Cl 1d. ibid. cap. b, p. 659.
(6j Id. ibid. cap. l7 , p.665. l [r17 Id. ibid.

Eij
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36 Â x V o Y A o E. k 0que tout le monde , a l’apparence du vrai (a)..0n entend
aussi par ce mot, ce qui arrive communément dans .des.
circonstances données [6 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 [a
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 [ci v

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

blable (e ’ ,Ilivaut mieux employer ce qui est réellement im-
possible et qui est vraisemblable que le réellement pos-
sible qui serOit sans Vraisemblance (f Par exemple, les
passions, les injustices, les abSurdités qu’on attribue aux
dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses possibles; les
forfaits. et les malheurs des. anciens héros ne sont pas tou-
jours dans l’ordre des choses probables : mais les peuples
ont consacré ces traditions ,- en les adoptant; et au théâ-
tre, l’opinion commune équivaut à la ’vérité [g].

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 f i j, dans

(a) Ap. Aristot. rbet. ad Alexandr. cap. 15, [f] Id. ibid. cap. 24, p. 672.

t.2,p. 625. (g! 1d. ibid. cap. 25, p. 673. Corneille ,(u Id. rhet. lib. 1 , cap. 2 , t. 2 , p. 517. 7 1er. discours sur le poème dram. p. 2 ;2d. dise,
(c) Id. de poet. cap. 9, p. 659. p. 57.
(il) Id. ibid.cap. 18, p. 666. ([2] Aristot. ibid. cap. 15 ,p. 663.
(et 1d. ibid. cap. 9, p. 659. I j [i] Id. ibid. cap. 16, p. 664.
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poutsé les parties dudramei. Vous vous demanderez sans .
cesse :, Est-il possible, eSt-il nécessaire qu’un tel person’a

’ nage parle ’ainsi , agisse dételle manière f a j ?’

vNi’cezplzore. Étoitlil possible qu’Œdipe eût vécu vingt ans

avec J ocaste, sans s’informer des circonstances de laquon-

de Laïus ? ” - ’ ” ’leéodecze. Non sans doute ; mais l’opinion générale.

supposoit le fait ; et Sophocle, pour en, sauver l’ab-
surdité, n’a commencé l’action qu’au moment ou 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

Mtéplzore. Votre ami, pour excuser-Sophocle, lui prête
une intention qu’il n’eutjamais. Car Œdipe fait ouverte-
ment l’aveu déson ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a ja-

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

c’est à la campagne , ou dans un pays éloigné [c Quoi l
un événement auquel il devoit la main de la Reine et le
trône , n’a jamais fixé son attention !’ jamais personneîie.

lui en a parlé! Convenez qu’Œdipe n’étoit guère curieux,

et qu’on étoit bien discret à sa cour.

Théodecte cherchoit en vain à justifier Sophocle ; nous
nous rangeâmes tous de l’avis-de Nicéphore. Pendant cette
discu’ssiOn , 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 poer. cap. 15 , t. 2 , p. 663. (c) Soph. in Œdip. tyr. v. 1 12 et 228.
(6j Id ibid. cap. 24, p.672. (dl Aristot. ibid. cap. 17 ,p. 665.

criantes
LXXL



                                                                     

38 VOYAGEs ’ W . Polus..ll falloitqu’elle eût des défauts plus essentiels.
’ CHANTER J’ai joué souvent dans. l’Électre de Sophocle; il y fait,

j L x X” mention des jeux Pythique’s dont l’institution est posté-p
a rieure , de plusieurs siècles , au temps mu vivoient les
fi? ’ héro-gde la pièce (a); à chaque représentation, on mur-
’ mure contre cet anachronisme; cependant la pièce est

restée. . V.. Théodecte. Cette faute, qui échappe à, la plus grande
partie des spectateurs, est moins dangereuse que la pre-

’mière, dont tout le monde peut juger. En général, les
invraisemblances qui ne frappent que les personnes éclai-.
rées, ou qui sont’couvertes par un vif intérêt, ne sont.
guère à redouter pour un auteur. Combien de piècesX
où l’onpsuppose dans un récit, que pendant un court q
espace.de temps , il s’estçpassé hors du théâtre, une foule Î

d’événemens. qui demanderoient une grande partie
de la journée [6j ! Pourquoi n’en est-on. pas choquéfi?’
c’est que le spectateur, entraîné par la rapidité de l’action,

n’a ni le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et
a , . de se livrer à des calculs qui affoibliroient son illusion *.
l i Ici. finit la première séance.

ra.

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

dit a Théodecte : Vous nous fîtes voir. hier que l’illusion 4
théâtrale doit être fondée, sur l’unité d’action, et sur la

vraisemblance; que faut-il de plus?

(a) Aristot. de poet. cap. 24, t. 2 ,p. 672. ’ çoit pas que peudyit qu’on récite 37 vers , il
’ (b) Soph. in Œdip. Col. v. 1625 et 1649. Id. l faut qu’Aricic , après avoir quitté la scène, ar-

in Trachin. v. 642 et747. Euripid. in Androm. rive à l’endroit ou les chevaux se sont arrêtés ,
v. 1008 et 1070. Brumoy , 1.4., p. 24. Dupuy, et queThéramène ait le temps de revenir au-
trad. des Trachin. not. 24. près de Thésée.
l * Dans la Phèdre de Racine , on ne s’apper-
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lee’odecte. Atteindre le but de la tragédie qui est? d’ex- zzz:

citer .la terreur et la pitié-(a ü. y parvient, 1°. par
le spectacle , lorsqu’on expose à nos yeux Œdipe avec .
un masque ensanglanté , T élèphe couvert de haillons,
les. Eurnénidies avec des attributs effrayans; 2°. par l’ac-
tion,lorsque le sujet, et la’manière d’en lier les incidens,
suffisent pour. émouvoir fortementlle spectateur. C’est
dans le second de ces moyens que brille sur-tout le génie

du poète. 4’ l ’On s’étoit apperçu depuis long-temps que de toutes
les passions, la terreur et la pitié pouvoient seules pro-
duire un pathétique vif et durable [la] mie la les efforts
que firent successivement l’élégie et la tragédie, pour

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

qui fait couler ces pleurs, étoit sous mes yeux, com-
ment pourrois-je en soutenir la vue (al)? 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. I

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

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

[a] Aristot. de poet. cap. 14 , t. 2 , p. 662 ; [LU Id. de poct. cap. 4, t. 2 , p. 654.
cap, 9, p. 660; cap. n , p. 66:). [a] Id. ibid. cap. 6 , t 2 , p. 656. Id. de rep.

[la Marmont. poet. franc. t. 2 , p. 96. lib. 8 , cap. 7 , t. 2 , p. 458. Remarq. de Ban.
[a] Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 8 , r. 2 , p. 5.59. surla poét. d’Aristote , p. 225. ’

CHAPITRE
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p lee’odæze. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est

CHAPITRE ’ en épurer la nature un: réprimer les excès. Et en effet
. L x X L les arts imitatifs ôtent-à la réalité ce qu’elle a d’odieux, et

n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéressant. Il suit de
là, qu’il faut épargner au spectateur les émotions trop
pénibles et trop douloureuses. On se souvient encore de

r cet Amasisxoi d’Égypte , qui, parvenu au comble du mal-
, V - . heur, ne put verser une larme à l’aspect du supplice

i

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.
’ ’ V 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

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

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

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

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

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

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

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

’ -

[a] Aristot. rhet. lib. 2, cap. 8, t.’2,p. 559. [à] Soph. in Œdip. tvr. v. 1320 et 1330.
* Voyez la note à la fin du volume. [c] Euripid. in Hecub. va 1066.

- 4s.--:&

:54 xmx-x. un ---- u
VOUS

il. :- 14 j

i
l

l Il

l



                                                                     

ou JEUNE A-NACHARSIS.
vous me répondriez que ces faits sontvconsacrés pars
l’histoire, qu’on vous en a souvent entretenus dès votre ,CHA’P’ ÈRE

enfance , qu’ils appartiennent à des siècles si reculés f a j ,
qu’ils n’excitent plus en conséquence que l’effroi néces-»

saire.’ à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret d’en

augmenter l’horreur. .Les cheveux se dressent sur ma
tête, lorsqu’au-x cris de Clytemnestre qu’Oreste son fils
vient de frapper derrière le théâtre, Electre’ sa fille s’é-

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

c: fois [6j ». f . ’ .
T lze’aa’ecte. Sophocle a, pendant toute la pièce , répandu

un si grand intérêt sur cettelprincesse; elle est si ras-
sasiée de malheurs et d’opprobres; elle vient de passer

par tant de convulsions de crainte, de désespoir et de
joie, que sans oser la justifier, on luiapardonne 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 [a

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

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

[a] Aristot. rhet. lib.2 ,cap. 8 ,t. 2, p. 559. l [cj Soph. ibid. v. 963.
(à) Soph. in Electr.v. 1438.
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CHAPITRE

l’est pas. Mais l’innocence poursuivie, opprimée, per-

4’2 -, 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 bonheur, ou du bonheur au malheur,
il n’excitera ni’terreur ni pitié Ne choisissez pas
non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu,
tomberoit dans l’infortune sans se l’être attirée (5j

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

la punitiondu méchant ne produise ni compassion ni
crainte , je le conçoiswsans peine. Je ne dois m’attendrir
que sur des nialheursvnon mérités, et le scélérat n’a

que trop mérité Iessiens; je ne "dois trembler-que
sur les malheurs de monsemblable, et. le scélérat. ne

saut (les larmes amères , et’poussant des cris inuti es,

rien de si terrrible et de si touchant.
Théodecte. Et rien de si odieux , quand elle surnombe

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 cœur et nia raison.
Vous trouvez peut-être que je vous parle un langage
nouveau; c’est celui des philosophes qui, dans ces der-
niers temps, ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit

procurer la tragédie
-. Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’exposer
sur la scène? celui d’un homme qui puisse, en quelque
façon, se reprocher son infortune. N’avez-vous pas ob-
servé que les malheurs des particuliers, et les révolu--
tions’même des empires, ne dépendent souvent que

h-
fa) Arisfot. de poct. c. 13 , p. 661.Corneill. l [à] Aristot. ibid.

’ [c] Id. ibid. cap. 14, p.662.2 . discours.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 43,
d’une première faute éloignée ou prochaine; faute dont
les suites sont d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient

moins prévues? Appliquez cette remarque : vous trou-
verez dans Thyeste, la vengeance poussée trop loin; dans
Œdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l’hon-
neur et sur l’ambition ;’dans Ajax,run orgueil qui dé-
daigne l’assistance du ciel (a); dans Hippolyte, l’injure
faite à une divinité jalouse (6j; dans Jocaste , l’oubli des ’

devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
. trop de 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 : mais
Thyeste dépoliillé, par Atrée son frère, du droit qu’il
avoit au trône, lui fait le plus sanglant des outrages en’
lui ravissant une épouse chérie; Atrée étoit coupable,
et T hyeste n’étoit pas innocent. Œdipe a beau se parer

e ce dernier titre, et s’écrier qu’il a tué son père sans
le connoître (d) : récemment averti par l’oracle [a] qu’il

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

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

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

[a] Soph. in Ajac. v. 785. 575-
[bj Euripid. in Hipp. v, H3, [e] Id. in Œdip. tyr. v. 812.
[a] Aristot. de poet. cap. il, p. 662, [Il Aristot. de mor. lib. 3 , cap. 1 , 2 , 3 ,
[dj Soph. in Œdip. Col. v. 270 , 538 et , î. Il .P- 38, etc-

Fij

CH APITRE
L,X X I.

Il
W

.1

v
’1’

Il

u
1

î

l



                                                                     

1’ i p . z g,.k-I” 1:3? .. .2- :-wi 1.1,. à: z.sa a.’ .JEne,la:
Il.” s 9y’ r4 . 171h, .
’ I1

j. 1:il. Vi.’42"

a ’
1,.

3,15]

’ È .-

j: ’
l ti .

l:
si

l p.

l l1 r 4m

’. Ê

I

’ niai; .4 ’.

Il

.r’

CHAPITRE.
LXXL

’44

’ .» .Twïr- 71.l 1’ . .211a a

x

, fi

p VÏo Y A o E
ils .savent du moins que l’excès momentané d’une pas-

sion suffit pour nous entraîner dans l’abyme. ’
A. Zopyre. Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au
. mépris d’une injuste défense , accordé la sépulture à son
frère ?

4 1 T l3é0d’6Cte. J’admire son courage; je la plains d’être ré-

duite à choisir entre deux devoirs opposés; mais enfin
’ la loi étoit expresse [a]. Antigone l’a violée, et la con-

damnation eut un prétexte. ,
Si parmi les causes assignées aux malheurs du prin-

cipal personnage; il en est qu’il seroit facile d’excuser,
’ alors vouslui donnerez des foiblesses et des défautsqui
adouciront à nos yeux l’horreur de sa destimprès
ces réfljexions , vous réunirez l’intérêt sur un homme

qui soit plutôt bon que méchant, qui devienne malheur-
reux, non par un crime atroce, mais par une de ces
grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans la pro;

spérité; tels furent (Edipe et Thyeste (6 V
Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces , où l’homme

est’devenu malgré lui coupable et malheureux? Cepeng
dant elles ont toujours réussi, et toujours on.versera
des larmes sur le sort’déplorable de Phèdre, d’Ore’ste et

d’Élec-tre. ’
Cette remarque occasionna parmi les assistans une i

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 parintervalles dans le discours , p’infiuoient

(a) Soph. in Antig. v. 454. - 1 (à) Aristot. de poct. cap. 13, p. 661.



                                                                     

. ww- y. «a; .v; .Çv-flpt-wgÏ-q .wqugfl wy-

’ l

11:. n a...) fi."

. pareur-.5... .

DU JEUNE A’NACHARSIS. 45
ni sur les malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action : on citoit entre autres l’Antigone de
Sophocle, lahMédée et l’Andromaque d’Euripide.

011’s’entretint par occasion de cette fatalité. irrésistible

tant pour les dieux quepour 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

’I mépriser leur puiSsance, mais encore de dépouiller leurs
’ tem ples , d’enlever les troupeaux qui leur étoient consacrés,

et d’insulter leurs ministres. Delpareils 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 .

a...

Craignez rien ,’ disoient-ils; c’est par de semblables fa-
veurs que les dieux l’attirent dans le piège 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, ajoutoitson; ses
enfans, ses petits-neveux porterOnt le poids et la peine

(a) Æschyl. in Prom.v.513. l - [b] Æschyl.in Pers. 1393.
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46 VOYAGEde soniniquité [a On s’accoutuma donc à voir la veux
geance’des dieux poursuivant le coupable jusqu’à sa
dernière génération; vengeance regardée comme justice’
à l’égard de celui qui l’a méritée, commé fatalité par

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

Œnée, roi des Etoliens, néglige d’offrir des sacrifices

à Diane, prompte a se venger de ses mépris; de la ces
fléaux multipliés qui ravagent ses états [à], ces haines
meurtrières qui divisent la famille royale, et qui finis-
sent p r la mort de Méléagre, fils d’Œnée [c

Une faute de Tan tale attacha pourf long-temps les Furies ’
au san des Pélopides. Elles l’avoient déja infecté de, tous

leurs oisons , lorsqu’elles dirigèrent le trait. qu’Agae
memnn lança contre une biche consacrée a Dianed
La Dééëxe exige le sacrifice d’lphigénie; ce sacrifice sert’

de prétexte à Clytemnestre, pour égorger son époux [ce];

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. 4
Rappelons-nous, d’un autre côté , cette suite non in-

terrompue de crimes horribles et de malheurs épouvan-e
tables , qui fondirent sur la maison régnante , depuis
Cadmus , fondateur, de la ville de Thèbes , jusqu’aux en-
fans du malheureux Œdipe. Quelleren fut la funeste ori-
gine? Cadmus avoit tué un. dragon qui veilloit sur une

la) Hérodot. lib. 1, cap. 91. Euripid. in (d) Soph. in Electr. v. 570.
Hippol.v. 831 13141378. [e] Soph. in EIectr. v. 530. Euripid. in

[à] Homcr. îliad. 9 , v. 529. Electr. v. 1020.
[a] Pausan. lib. 10 , cap. 3.1, p. 87.4.
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fontaine consacrée à Mars; il avoit épousé Hermione,
fille de Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès déja-
lousie , revêtitflcette princesse d’une robe, teinte des crimes

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

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

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

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

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

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

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

[a] Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod. [c] Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. 2 , r. 2 ,
Iib.3,p.169.Banier, myrhol. t. 3, p. 73. p. 380. Euripid. in Hippol. v. 831 et 1378.

(5j Herodot lib. 1 , cap. 32 ; lib. 3 , cap. 4o; Casaub. in Aristoph. equit. v. 443.

lib.7, cap.46.Soph.u1PhflocL v.789. -
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l’av’oitconduit: Phèdre est embrasée d’un amour criminel;

c’est Vénus qui l’allumeyf’d’a’ns soncœur, pour perdre

Hippolyte. Que fait Euripide? il ne donnera cette prin-
cesse qu’un p rôle subalterne .; il fait plus encore : elle
conçoit et exécute l’affreux projet’d’accuser Hippolyte [a

San amour est-involontaire, son crime ne l’est pas ; elle
n’éstpplùs ,qu’un Personnage odieux , qui , après avoir ex-

cité-quelque pitié, finit par produire l’indignation. ’
A 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-
menu on. Que fait encore l’auteur P il n’achève pas le
mal urd’Iphigénie ; la Déesse la transporte en Tauride, j

ramènera bientôt après triomphante dans laGrèce [6
Le dogme de la fatalité ne dOmine nullevpart aussi for-
tement -’e dans les tragédies d’Oreste et d’Électre.Mais

on abeau rapporter l’oracle qui. leur ordonne de venger
leur-père [a , les remplir de terreur avant le crime, de
remord-s après qu’il est commisyles’ rassurer par l’appa-i

ritio’n d’une divinité qui les justifie , et leur promet un
sert plus heureux [d] ; ces sujets n’en sont pas moins con-
traires à lïobjet ’deila tragédie: Ils réussissent néanmoins;

parce que rient-n’est. si touchant que le péril d’Oreste;
que les’ma’lheurs d’Électre’, que la reconnaissance du

frère et de la Soeur; 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-

faj Euripid. in Hippol. v. 728 et 877. ’ EleCîr.v.35;7o, etc. °
[à] Id. Iphig. in Aulid". v. 1583. Id. Iphig, [d] Euripid. in Orest. v. 1625. Id. in Electr.

in Taur. v, 783. l v. 1238.(a) Id. in Oust. v. 416 et 593. Soph. in

justice
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justicefaj , je doute quetde pareilles fables , traitées pour ....
la première fois s, avec la même supériorité , réunissent CHAPITRE

. tous les sufFrages. Je Soutiens , du moins, qu’on Jverroit L XX 1’,
,1 (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 rAlcméon.
L’histoire suppose que ce jeune prince futautorisé à plon-
ger le poignard dans le sein d’Ériphile , sa mère. Plusieurs
auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art, pour colorer un si horri-
ble forfait t) ;Astydamas a pris un parti conforme à la
délicatesse de notre goût : Ériphile périt , à la vérité , de

la main de son fils, mais-sans en être connue [c
Pains. Si vous n’admettez pas cette tradition de cri-mes

j et de désastres qui descendent" des pères aux enfans , vous
’ serez forcé de supprimer, les plaintes dont le théâtre re-- 9

tentit sans cesse contre l’injustice des dieux et les rigueurs
de la destinée.

V s V Théodecre’Ne touchons point au droit du malheureux;
laissons-lui les plaintes , mais qu’elles prennent . une di-

s rection plus juste; car il existe pour luiun ordre de choses
plus réel, et non moins effrayant que la fatalité; c’est
l’énorme disproportion entre ses égaremens et- les maux
qui en sont la Suite ; c’est’lorsqu’il devient le plus infor-

tuné des hommes, par une passion momentanée , par
une imprudence légère , quelquefois par une prudence
trop éclairée ; c’est enfin lorsque les fautes des chefs .7
portent la désolation dans tout un empire. k. si

mqy-v- .-..- -17:w.7 si ,

"du, -;;.vw:-.r-s--V- r

De pareilles calamités étoient assez fréquentes dans ces

- .
à z

m .z Mir’gl

[a] Plat. in Tim. t. 3 , p. 29. Id. in Theæt. [1’] Aristot. de mon lib. 3, c. 1 , t. 2, p. 28.

t. l ;P- l76- [c] Id. de puer. cap. 1.1., p. 663.
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50 V o Y A G Etemps éloignés , où les passions fortes , telles que l’am-
bitionet la vengeance , déployoie’nttoute leur’vénergie.

Aussi la tragédie commença-t-elle parmettre en œuvre
les évènemens des siècles héroïques , évènem’ens 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 N ’Outre cette source , dans laquelle Sophocle a puisé
presque tous ses sujets , on en a quelquefois tiré de l’his-
toire modernerd’autres foison a pris la liberté d’en in;
venter. Eschyle mit sur la sciène la défaite de Xerxès à] Sa-
lamine (5j; et”*Î’hrynichus, la prises de Milet’fc) ; Agathon

donna une pièce ou tout est A feint-(d); V’Euripide, une au- ’

tre où tout est allégorique (a . ’ ’ I
Ces - diverses tentatives réussirentff 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 fictionslui en accorde trop, que l’une
et l’autre se concilient diffiéilement avec la nature de
notre Spectacle.Qu’exige-t-il en effet ? une action vrai-
semblable, et souventwaccompagnée de l’apparition des
ombres et de l’intervention desdieux. Si vous choisissiez
un fait récent, il faudroit en bannir le merveilleux; si
vous l’inventiez vous-même , n’étant soutenu ni par l’au-

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

- s’blique , vous risqueriez de blesser la vraisemblance [g].
t

1

;-,-
(a) Casaub. in Athcn.lib. 7 , cap. 3 , p. 301. 1 et 355.

(à) Æschyl. in Pers. ffjAristot. ibid.
7c) Hercdot.lib. 6 , cap. 2x. [g] Corneille , la. discours sur le poème
[d] Aristot. de poet. cap. 9, p. 659. (li-amant. p. 2.
[e] Dionys. Halic. de un. rhct. t. 5, p. 301
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De là vient que les sujets de nos plus belles .piècet’sont
pris maintenant dans un petit nombre de familles an-
ciennes,comme celles d’Alcméon, de Thyeste, d’Œdipe,
de Téléphe et de quelques autres , où se passèrent autre-
fois tant de scènesiépouvantab’les (a

Nicéplzore. 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 démons offrir des sujets si communs et si usés?
J’admire quelquefois la stérilité de vos génies, et la pa-

tience des Athéniens. ï
lee’sdecze. Vous n’êtes pas de bonne foi , et vous savez

mieux qu’un autre , que nous travaillons Sur unfonds
inépuisable- Si nous Sommes obligés de respecter les fa-
bles reçues, çe n’est que dans les points essentiels. Il faut,
à. la vérité, que Clytemnestre périsse de la main d’Oreste”;

Ériphile, de celle d’AIcméon [à]: mais les circonstances
d’un même fait Variant dans les traditions anciennes [a],
l’auteur peut choisir celles qui conviennent à son plan ,

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

lui donnez un nouveau nœud, un, autre dénouement [e
Variété dans les fables , qui sont simples ou implexes (fj:

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

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

(a) Aristot. de poet. cap. 13 , p.662 g c. 14, [d] Aristot. ibid. cap. 9, p. 659.

p, 663. p [e] Id. ibid. c. 18. Corneille , 24. discours,
(à) Id.ibkL cap.14.,p. 662. p.53.
(a) Schol. argum. in Ajac. Scpbocl. [f] Aristot. ibid. cap. 10 et i 1 ,p.660.

. Gij
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une de ces reconnoissances qui changent les rapports des
personnages entre eux,soit avec une de ces révolutions
qui changent leur état, soit avec ces deux moyens réu-
nis. Ici l’on examina ces deux espèces de fables, et l’on
convint que les implexes étoient préférables aux simv
ples faj.

Variété dans les incidens qui excitent la terreur et la
pitié. Si ce double effet est produit par les sentimens
de la nature, tellementméconnus ou contrariés, que
l’un des personnages risque de perdre la vie, alors celui
qui donne ou va donner la mort, peut agir de l’une de
ces quatre manières. 1°. Il peut commettre le crime de pro-
pos délibéré; les exemples en sont fréquens parmi les
anciens. Je citerai celui de Médée qui, dans Euripide,
conçoit le projet de tuer ses enfans,’ et l’exécute (b
Maisson. action est d’autant pluslbarbare, qu’elle n’étoit

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

Ici l’ignorance du coupable rend son action moins odieuse,
et les lumières qu’il acquiert successivement, nous ins-
pirent’le plus vif intérêt. Nous approuvons cette ma-
nière. 3°. L’action va quelquefois jusqu’au moment de
l’exécution, et s’arrête tout-à-coup par un éclaircissement

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

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

(aj Aristot. de poct.cap. 13, p. 661. l [à] Id. ibid. cap. i4, p. 663. .
Û
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sa-

ment général dans l’assemblée (a); j’en ai été souvent ’ ’ r ç

témoin. r VThéodecte. La 4°. et la plus mauvaise de toutes. les mar-
nières, est de s’arrêter au moment de l’exécution, par

lin-simple changement de volonté : on ne l’a presque
jamais employée. Aristoteme citoit un jour l’exemple
d’Hémon, qui tire l’épée contre Créons, son père, étau

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

« Nicépâore. Comment auroit-il achevé? Créon, saisi de

frayeur, avoit pris la fuite (c
V, r Théodecte. SOn fils pouvoit le poursuivre. .

Polus. Peut-être ne; vouloit-il que s’immoler à» ses yeux,

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

..Z0pyr’e. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous

qu’Hémon est sur le point d’épouser Antigone, qu’il

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

être enterrée vivante , que son fils n’a pu le fléchir par i
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-poursuivreqce lâche tyran,

c’est qu’il est encore plus pressé de. ter-miner»- une vie

odieuse. ’ lThéodecte. Ennoblissez son action; dites que’son premier

mquvement fut de fureur et de vengeance; et le second,
de remords et de Vertu.

[a] Plut. de est: carn. t. 2 , p.998. [c] Seph. in Antig. v. 1248.
Il») Aristot. de poet. cap. 14, p. 663. [il] Id. .ibid. v. 762. Schol. ibid.
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Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je soue

eus que ce trait est un des plus pathétiques et des plus
sublimes de notre théâtre ; et si votre Aristote ne ol’a

a pas senti, c’est qu’apparemment il n’a jamais aimé.

T héodecze. 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-rune action atroce, ou qu’il
ne faut pas l’abandonner sans motif. Continuons de! par-

courir les moyens de différencier une fable. 1
Variété dans les reconnoissances , qui sont un des plus

grands ressorts du pathétique, sur-tout quand elles pro- ,
duisent une révolution subite dans ’l’étatrdes personè

nés (ajnll en est de plusieurs espèces [à]; les unes,
dénuées de tout part, et devenues trop souvent la res-
source des poètes médiocres , sont fondées sur des signes

accidentels ou naturels; par exemple, des bracelets, des
colliers, des cicatrices, des marques imprimées surie
corps” ;. les autres montrent de l’invention. On cite avec
éloge celle de Dicéogène , dans son poème des Cypria-
ques : le héros , voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés , laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de Polyidès, dans son Iphigénie : Oreste, sur le
point d’être immolé, s’écrie: cc C’est ainsi que ma sœur

«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’Euri’pide [a].

.Variété dans les caractères. Celui des personnages qui

(a) Aristot. de Foch cap. u , P. 66°. qui rendoit un son (Aristot. de post. cap. 16;
. [à] Id. ibid; cap. 16, p. 664. p. 664) ; elle se trouvoit dans le. Tére’e de

a Aristote cite une ruonnoissance opérée Sophocle..Cettep1ècc est perdue.

Par un moyçn étrange, par .uDe navette (Cj Aristot. (le POÇI. cap. 16, Po
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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 viélent; Ulysse , prudent et dissimulé; Médée ,

implacable et cruelle; mais toutes ces qualités peuvent
tellement se graduer , que d’un seul caractère ,1 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 (la),

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

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

v ’Variété dans les catastrophes. Les unes se. terminent

l ’ - o r nau bonheur, et les autres au malheur; Il en est ou , 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 ’
11.-Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez

le pathétique dans le courant de la pièce ; mais que du
moins, je respire à la fin , et que mon âme soulagée ob-

tienne le prix de. sa sensibilité. a, . ’
Théodecte. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre inté-

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

o s A O 3 y .puisse accorder a votre aine sensible, cest de perpétuer,
le plus qu’il est possible, les émotions qu’elle a reçues.
De ces scenes touchantes, où l’auteur déploie tous les

x

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

Electr. [d] ld.ibid. cap. 13,13. 662.[à] Dion. Chrysost. orat. 52, p. 548.

au
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mage-me- secrets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pa-

.CHAPITRE
.L .x x1:

thétique de situation; et mous 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 bois et les méchans éprouvent un changement
d’état? ,

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

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

de Polus. Quellés sont les pièces qui passent pour être
Vraiment tragiques (a) ?. 1

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

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

personnage principal? ’ f
Anaclzarsz’r. Dans les mmmencememens, je versois des

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

,Nice’phore. Il me reste à vous demander comment vous

parvenez à vous accorder avec vous-même. VOUS VOLIICZ
que’la catastrophe soit funeste; et cependant vous avez

(a) Aristot. de port. cap. 13, p. 662.

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

fortune, et le place dans un état plus heureux (a
Théodecte. J’ai préféré la recennoissance qui arrête l’exé-

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

.point de succOmber sous les armes de T boas [à]; rie-’-
connu d’Électre, il tombe entre les mains des F uries [c
Il n’a donc fait que passer d’un danger et d’un malheur

dans un autre. Euripide le tire de ce second état, par
l’intervention d’une divinité; elle pouvoit être néèessaire

dans son Iphigénie en Tauride ; elle ne l’étoit pas dans son
Oreste, dont l’action seroit plus tragique, s’il eût ab’an- ç

donné les assassins de Clytemnestre aux to’urmen’s de
leurs remords. Mais Euripide aimoit à faire deSCeiid’re
les dieux dans une machine, et il n’emploie que trop
souvent cet artifice grossier, pour eXposer le sujet, et

pour dénouer la pièce. ç i
Zopyre. Condan’inezwous les apparitions des dieux?

a Elles sont si favorables aulspectacl’e!
Mcéplzore. Et si commodes au poète!
Tl’zéoa’ecte. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire

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

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

Conformons-n’ous toujours aux lois de la raison , aux
règles de la vraisemblance; que votre fable shit telle-
ment constituée, qu’elle s’expose, se noue et se dénoue
sans effort;qu’un agent céleste ne vienne pas, dans un froid

(a) Dacîcr, poét. d’Aristote , p. 224. Victor. [a] Id. in Orcst.

in Aristot. [il] Aristot. de poe-t. cap. 15, p. 664. M
(1U Eurip. lphig. in Taur.

Tome U7. ’ . I . H
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--A a ...... avant-propos , riens instruire de ce qui estarriVé au-
CHM’ ITRE paravant, de ce qui doit arriver dans la suite; que le

’î’x X 1’ nœud, formé desobstacles qui ont précédé l’action, et

de ceux que l’action fait éclore, se resserre de plus en
plus depuis les premières scènes jusqu’au moment ou la
catastrophe commence (a); que les épisodes ne soient
ni trop étendus , ni en trop grand nombre (6j; que les in-
cidens naissent avec rapidité les uns des autres , et amè-

’ nent des évènemens inattendus [c]; en un mot, que les
différentes parties de l’action soient si bien liées entre elles,

qu’une seule étant retranchée ou transposée , le toutsoit

détruit ou changé N’imitez pas ces auteurs qui
ignorent, l’art de terminer heureusement une intrigue heu-
reusement tissue f e j, et qui, après s’être imprudemment
jetés au milieu des écueils , n’imaginent d’autre ressource

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

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

Nicéplzore. 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. s

(a) Aristot. de poct. c. 15, p. 664; cap. 18 , Corneille , 3°. dise. p. 74.

p. 666. [il Aristot. ibid. cap. 8 ,p. 659.’ [à] Id. ibid. c. I7 , p. 665; cap. 18, p. 666. (a! Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
(c) Id. ibid.cap. 7 ,p 658; cap.9, p. 660. (f) Euripid. in Oresf.



                                                                     

UJEUNE ANACHARSIS. 5è
T héodecze. Plus d’une fois on a peint avec les plus

douces couleurs, les sentimens de l’amour conjugal (a),
et ceux de l’amitié [b]; cent fois, avec un’pinceau plus ç

vigoureux, les fureurs de l’ambition (c), de la haine f c1],
de la jalousie f e j, de la vengeance [f Voudriez-vous
que dans ces occasions, on nous eût donné des portraits,

des analyses du cœur humain? Parmi nous, chaque art,
chaque science se renferme dans ses limites. Nous devons
abandonner, soit à la morale, soit à la rhétorique, la
théorie des passions [g] , et nous attacher moins à leur
développement qu’à leurs effets; car ce n’est pas l’homme

que nous présentons à vos yeux, ce sont les vicissitudes
de sa vie, et sur-tout les malheurs qui I’oppriment (Il
La tragédie est tellement le récit d’une action terrible
et touchante, que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces mots que prononce le chœur: C’est ainsi guefinit-
cette aventure-(i En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les circons-

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

timens qui unissoient Achille et Patrocle; mais, à la

F0

mort de ce dernier, ils s’annoncent par des torrens de
larmes, ils éclatent par des coups de tonnerre. V

ZoPyre.-Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent

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

[a] Euripid. in Alcest. ’ [f] Æschyl. in Agam.
(6j Id. in Oresr. ’ [g] Aristot. de mon Id. de rhct.
[c] Id. in Phœniss. [Il] Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657- ’
[il] Soph. in Philoct. et in Ajac. [i] Euripid. in Alcesr. v. 1163; in Androm.
(ej Euripid. in Med. v. 1288 ; in Helen. v. 1708; in Med. v. 1419. -

Hi; z
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’ w lesfeux de l’amour. brûlent dans le cœur de Phèdre, et
CHAPITRE ’. l ; l -’ a .. , .» A Il X X L 11s ne répandent aucune chaleur dans la tragédie dEurl-

’ l pide a Cependant les premières atteintes de cet amour,
ses progrès , ses troubles, ses remord-s; quelle riche suite

g . 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

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

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

l T fiéoa’este. Les peintures que vous regrettez seroient
aussi dangereuses pour les mœurs , qu’indignes d’un
théâtre qui ne s’occupe que de grands évènemens ,1 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?
Tâéqdecze. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma

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

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

L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues,
dont nous. abandonnons le récit à la comédie; que des
soupirs , des larmes et des foiblesses , que les poètes lyrin
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 [c] Euripid. lphig. in Aulid. v. 58. ’
(à) Soph. in Antig.
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à la vengeance, à l’ambition, à la jalousie , trois puissans
’ ’- - r u . CHAPITREressorts que nous n’avons jamais néglige d’employer. .Lx x I

T’ROISIÈME.S.ÉANCE.’ j
Q

Il fut question des mœurs, des pensées, des sentimens i
et du style qui conviennent à la tragédie. ù
’ Dans les ouvrages d’imitation ,, dit Théodecte, mais pas sinuas.

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

tions, des sentimens, des pensées et des discours du peré
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 , quelssont
ses projets ultérieurs (a v ç 1

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

bellit Ie’portrait sans, négliger la ressemblance. Ne sa-
lissez le caractère d’un personnage, même subalterne,
que lorsque vous y serez contraint. Dans une pièce d’Eu-

* az r , a A , I, a. l lr1p1de [c], Menelas joue un role reprehenSIble, parce
qu’il fait le malpsans nécessité (d

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

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

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

la pièce. ’
[a] Aristot. de poet. cap. 6, 657 ; cap. 15 , (c! Euripid. in Orest.

p. 663. ’ [il] Aristot. ibid. cap. 15 , p. 663.
(à) Aristot. de poet. cap. 6, p. 656.

«me - -

rang.

.. a?



                                                                     

62 v ’ Ver-AGI;
I Veulez-vous leur donner du. relief et de l’éclat? faites-

Cil APITRE les contraster entre elles.’Voyez.combien dans Euripide,
L X X 1’ le caractère de Polynice devient intéressant par celui

d’Étéocle son frère a j; et dans Sophocle, le caractère
d’ÉIectre par celui de Chrysothémis sa sœur [à

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

une vérité, réfuter une objection, agrandir ou rapetisser
un objet [a]. 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.;rc’est la que triomphent le langage de la
vérité, et l’éloquence des malheureux. Voyez Mérope,

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

de la nature dans tous les cœurs , et forcent tous les

yeux àse remplir de larmes. ,.
D’où viennent ces effets admirables? C’est que nos

auteurs possèdent au souverain degré, l’art de placer.
leurs personnages dans les situations les plus touchantes ,
et que s’y plaçant eux mêmes, ils s’abandonnent sans
réserve au sentiment unique et profond qu’eXige la cir-

constance.
Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles.

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

(6’) Aristot. de poet. cap. 19], p. 667(a) Euripid. in Phœniss. -Corneille , 1H. discours, p. 21.(à) Soph. in Electr.
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à lesSjuger,et qu’une servile, admiration ne VOUS engage m p
pas à respecter leurs erreurs. Osez condamner ce raison- L x5, L
nement de Jocaste. Ses deux fils étoient convenus de
monter alternativement sur le trône de Thèbes. Êtéocle
refusoit d’en descendre, etpour le porter a" ce grand
sacrifice, la Reine lui représente entre autres choses, .
que l’égalité établit autrefois les poids et les mesures, et
a réglé de tous temps l’ordre périodique des. jours et

des nuits (a aDes sentences claires , précises, et amenées sans ef-
fort, plaisent beaucoup aux Athéniens; imais il faut être

attentif à les choisir, car ils rejettent avec indignation ,
les maximes qui détruisent la morale. ’ l

.Polus. Et souvent mal-â-propos. On fit un crime-à i
Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paro- s
les : a Ma langue a prononcé le serment, mon cœur le désa-"
voue » (6 Cependant elles convenoient à la circonstance, ç ’
et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en faire un prinë *
cipe général.’Une autre fois, on Voulut chasser l’acteur ’

qui jouoit le rôle "de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit
de son rôle, avoit dit que la richesse est préférable à
tout. La pièce étoit sur le point de tomber. Euripide ’ *
monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce vers.
Il répondit qu’il étoit fait pour donner des leçons, et

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

Ixion, plusieurs assistans lui dirent après la représen-

faj Euripid. in Phœniss. v. 544.. ollicili’b. 3, cap. ’29 , t. 3 , p. 289.
(à) Euripid. in Hippolv. 612. Schol. ibid. (a) Val. Max. lib. 3,cap. 7 , extern. 11°. 1-

Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 15 , p. 602. Cicer. de [il] Senec. episr. 115.
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il, j’ai fini par l’attacher à une roue (a
- . Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi pom-

peux qu’il l’étoit autrefois, [à], il faut néanmoins qu’il

soit assorti àla dignité des idées. Employez les charmes
de l’élecution pour sauver des invraisemblances que Vous
êtes forcé d’admettre ,: mais si vous avez des pensées à

rendre ou des caractères à peindre, gardez-vousde les
l obscurcir par de vains ornemens (a Evite’z les expres-
sionsignobles [d]. A charpie espèce de drame convien-
nent un ton particulier et des couleurs distinctes e).
C’est pour avoir ignoré cette règle , que leplanga’ge de
Cléophon et de Sthénélus se rapproche de celui de la

comédie * . l j . ; ** .Mcéplzore, J’en découvre une autre Cause. Le genre que

vous traitez est si factice ,. le nôtre si naturel, que vous
êtes à tout moment forcés de passer du premier au second,
et d’ emprunter nos pensées, nos sentimens, nos formes,
nos facéties et nos expressions.» Je ne vous citerai que des
autoritésrespectables,Eschyle,-.Soph*oc’le,Euripide,,jouant

sur le mot et faisant. d’insipides allusions aux noms de
leurs perSonnages [g] ;«: le second de ces poètes j met-
tant. dans la bouche d’AAjax ces paroles étonnantes z» « Aï,

«t aï, quelle fatale conformité entre le nom que je, perte
n et les malheurs que j’éprouve * 1*»

T [z-éodeCIe. On étoit alors persuadé que les noms qui

[a] Plut. de and. poet. t2 2 , p. 19.
(à) Aristot. rhet. lib. 3, cap. 1 , p. 584, D.
ruila; de poe’tl cap: 24., p. 672 , a;
[il] Athen. lib. 4 , cap. 15 , p. 1’58. Casaub-

ibid.p. 180. -
’ [a] Quintil. lib. 10,cap. 2,p. 650.

[fj Aristot. rhet. lib. 3, c. 7, t. 2, p. 590.

Id. de poet. cap. 22 , p. 669.
[g] Æschyl. in Agam. v. 690. Eurip. in

P1121511; v.’ 639 et’1500. Id. in ’I’road. v. 990.

Aristot.rhet. lib. 2 , cap. 23 , t. 2 , p. 579.
[A] Soph. in Ajac. v. 430.
’ Aï est le commencement du nom d’Ajax.

Les Grecs prononçoient Ai’ax.

DONS
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DU JEUNE ANACHARSIS. 65
nous sont imposés présagent la "destinée" qui nous. at-
tend (aj; et vous savez que dans le malheur, on a besoin,

Mœ’plzore. .Mais comment excuser dans vos auteürs -l

goût des fausses étymologies et des jeux de mots (à),
’ les froides métaphores (c) ,’ les fades plaisanteries (et),

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

aime tant- à parler, ellesn’a qu’a l’interroger de nou-

tveau f i j? Comment souffrir encore qu’au lieu de nous
annoncer tout uniment la mort de cette princesse, on
nous dise qu’elle, vient d’achever son dernier voyage sans

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

y: filmez-5,1331; avvwmmvaî’".

(a) Soph. in Ajac.v. 926. Euripid. in Bacch.
v. 508.

(à) Æschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid.
l v. 367.

(a) Hermog. de form. orat. lib. 1 , cap. 6 ,
p. 285. .

(d) Soph. ibid. v. 1146.
[a] Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in

Trachin. v. 31. Hermog. de invent. l. 4, c. 12 ,
p. 33W

Tome I V.

m Euripid. in Hippol. .. 616; in Androm.

v. 85. . 4[g] Id. in Orest.v. 1506. Æschyl. in Agam.
v. 864 et 923.

[11j seps; in Antig.v. 325 et 567. Euripid. ’

in Alcest. v. 750 , etc.
(il Soph. in Trach. v. 419.
[kj Id. ibid. v. 888.
[Il Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in

Antig. v. 746 et 752.

, I
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lib. 3 , cap. 16, t. 2, p. 603.

«66. l , , V o Y A G E
sa. mère; elle’n’e sanrôit remplacer le frère don-t elle est

privée (a)? a a ’ r .Je ne suis point étonné de voirAristophane lancer en
passant un trait contre les moyens sur lesquels Eschyle ç
a’fondé la reconnoissance d’Oreste et d’EIectre (à); mais

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

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
deùx autres tirés de Sophocle et d’Euripide.

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

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

Le «second dans une de ses pièces, introduit imber-
ger miteroit avoir vu quelque part le nom de.Thésée.
On l’interro-ge : a Je ne sais pas lire , répond-il , mais
a je vais décrire la forme des lettres. La première est
«un rond avec un point-dans le milieu *; la seconde
n est composée de deux lignes perpendiculaires jointes
« par une ligne transversale; net ainsi des autres. Ob-
servez que cette description anatomique du nom de Thé-
sée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt après r
une seconde qu’il crut, sans doute plus élégante. (e

T Æéodecte. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une

(a) Soph. in Antig. v. 921. Aristot. rhet. * Sophocle décrivoit danscette piècela forme
des six lettres Grecques qui composent le nom

(à) Æschyl. in Choeph. v. .223. Aristoph. de Thésée ,GHEEYZ.

in nub. v. 534.Schol. ibid. (a) Euripid. in Thes. ap. Adieu. lib. 10
le] Eurip’id.inElectr. v. 520. cap. 20 ,p. 454. 4
(d) Aristopli. in av. v. 100. Schol. ibid.
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troisième dans une tragédie que je prépare [a ces jeux mm
d’esprit amusent la multitude; et’ne pouvantla rame-’-

ner à nôtre goût, il faut bien nous assujettir au sien.
Nos. meilleurs écrivains ontgémi de cette servitude, et.
la plupart des fautes que vous venez de relever, prouvent a
clairement qu’ilsn’ont pas pu la secouer. Il en est d’autres

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

férentes des nôtres : en voulant se rapprocher de la na-
ture, ils devoient passer du simple au familier, dont les
limites ne sont pas assez distinctes. Avec moins de auge-v
nie,*11ous lavons enCore. plus de risques à courir. L’art

-’ est devenu plus dilficile. D’un côté, le public’rasSasié

des beautés depuis long-temps offertes à ses yeux , exige
i follement qu’un sauteur réunisse les talens de tous ceux

qui l’ont précédé (à D’un autre , les acteurs sembl-

gnent sans cesse de n’avoir pas des rôles assez brillans.
Ils’nbus- forcent ,’ tantôt d’étendre et de violenter le sujet,

tantôt d’en détruire les liaisons (a); 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. V
i VIPio’lus. Je suis entièrement de votre avis; et je vais racon-

ter à Zopyre le danger que courut autrefois l’Oreste d’Eu-

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

ÏH’égélochus n’ayant pas ménagé sa. respiration, fut obligé

de-séparer deux mots , qui, Suivant qu’ils étoient élidés

ou non, formoient deux sens très diH’érens , de manière

la) Athen. lib. no, cap. 20, p. 454. l [à] Id. ibid. cap. 9, p. 659.
(6j Aristot. du port. cap. 18 , p. 666.

Iij
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qu’au lieu de ces paroles : Après l’arage, je vois le calme,
il fit entendre celles-ci: Après l’orage, je vois le d’un *. V0113

.poüvez’ 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-

teura ’

CHAPITRE
LXXL’

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 versifia 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

V pièce d’Eschyle (c), et pas un dans l’Electre de Sophocle,

* ainsi que dans celle d’Euripi’de ; que d’autres. personnages
quoique présens se taisent pendant plusieurs scènes, soit
parfexcès de douleur,soit par hauteur de caractère [:1]; 3°.
qu’on a quelquefois intrOduit des personnages allégori-
ques, comme la force, layviolence ( e j, la mort la fu-
reur (g); 4°. que les chœurs de Sophocle fonï partie de
l’action; que la plupart de ceux d’Euripide y tiennent
foiblement; que ceux d’Agathon en sont tOut-à-fait déta-
chés, et l’exemple de ce dernier poète , on ne se fait
aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragmens de poèsie et de musique qui font perdre

de vue le sujet [Il]. i5

4» Voyez la noie à la fin du volume. I , (d) Schol. Æschyi. in Prom.v. 435. Hecub. l
(a) Euripid. in Orest. v. 279. Schol; ibid. ap. Euripid. v. 486.

Aristoph. in ran.v. 306. Schol. ibid. le) Æschyl. in Prom. x
[1.-] Pol]. lib. 4, cap. l7 , 113. Æschyl. (f) Euripid. in Alcest.

Euripid. Sophocl. passim. v (g! 1d. in Herc. fur.
[c] Æpchyl. in Choeph. v. 900. [la] Aristot. de poet. cap. 18, t. 2 , p. 666.
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Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demandai

si la tragédie avoit atteint sa perfection. Tous s’écrièrent
. à-la-fiois, que certaines pièces ne laisseroient rien à de-

sirer si l’on. en retranchoit lesztaches qui les défigurent, I
et qui ne sont point inhérentes à leur constitution. Mais
comme je leur fis observer qu’Aristote aVOit hésité sur

Î cette question (a), on l’examina de plus près , et les dou- x

l tes ’se multiplièrent.- . ri a V Les uns soutenoient que le théâtre est trop vaste , et ’
me 4’ le nombre des spectateurs trop considérablerIl en résulte,

disoient-ils, deux inconvéniens,’ Les auteurs sont obligés
de se? conformer au goût d’une multitude ignorante,
et les acteurs de pousser des Cris qui les épuisent, au risque

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

’Ils proposoient de choisir une enceinte plus étroite,
et d’augmenter le prix des places , qui ne seroient rem-
plies que par les personnes les plus honnêtes-On répon-

L doit que ce projet ne pouvoit se Concilier, ni avec la
nature, ni avec les intérêts du goûvernement. Ce n’est,

ajoutoit-on, qu’en faveur du peuple et des étrangers que
nos spectacles sont célébrésavec tant de magnificence.

D’un côté , on détruiroit l’égalité qui doit régner entre les

Icitqyens; de l’autre ,on se priVeroit des’sommes d’argent

que les étrangers versent dans cette ville pendant nos
fêtes.

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

CHAPITRE
Lxxn
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fa] Aristot. de poct. cap. 4, t. 2, p. 655.

I



                                                                     

70. VoŒAGEI *-’ lieu découvert ,. y viennent dévoiler leurs plus intimes
CHAPITRE secrets, pu traiter des affaires de l’état en présence de

LXXL ’- plusieurs témoins, souvent amenés sans motif; que .
’Médée y publie les affreux projets qu’elle médite; que

Phèdre y déclare une passion qu’elle voudroit se cacher
à elle-même; qu’AlCeste mourante s’y fasse transporter

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

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

tretient pendant les intermèdes. Ils ajoutoient que le
peuple ne voudroit point renoncer, aux agrémens de la

,musique,»et que ce seroit dénaturer la tragédie que
d’adopter le changement proposé.

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

. médie. . i
Théodecte. Elle nous fasse rire?

- Nicéphore; Non : mais qu’elle nous soit utile.
.lee’oa’eczer Et qui oseroit soutenir qu’elle ne l’est pas P

La plus saine morale n’est-elle pas semée par maximes
dans nos tragédies? V i
I Nicéplzore. N’est-elle pas à tout moment contredite par

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

Ï périt pas moins. Quelle funeste leçon pourvla jeunesse!
Ce fut à notre exemple que vous entreprîtes autrefois

(a) Euripid. in Hippuv. 655.
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de dévoiler les vices de l’administration.- Mais quelle
différenceentre votre manière et la nôtre! Npus cou--
vrions de ridicules les coupables orateurs ,dei’état, vous
vous appesantissez tristement sur les abus de l’élo-
quence (a Nous disions quelquefois aux Athéniens des
vérités dures et salutaires, et vous les flattez encore avec
uneiimpudence’ dont vous devriez rougir (6 .

’lee’àdecze.’En nourrissant leur haîne, contre le despo-

tisme, nous les attachons à la démocratie; en leur mon-
trant la piété, la bienfaisance , et les autres vertus de
leurs ancêtres, nous leur fournissons des modèles;.nous
entretenons leurvanité, 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. i

mCHAPITRE
LXXL

Nicéphore. J’en conviendrois , si l’instruction Sortoit du *
flâné même de l’action; si vous bannissiez du théâtre
ces» calamités héréditaires dans une famille; sid’homme

n’étoi’t jamais coupable. sans être criminel, jamais mal-
heureux que par l’abus des passions; si le scélérat étoit
toujours puni, et l’homme de bien toujours récompensé.
.Mais tant que vous serez asservis àvos formes , n’attendez
rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de
voshistoires scandaleuses , ou vous exercer , comme on r a
fait quelquefois , sur des sujets d’imagination. J’ignore si

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

Tous les ass-istans applaudirent à; ce projeg, sans en
excepter Théodecte, qui néanmoins soutenoit toujours

la) EuriPÎd- in Omsk V- 905. Valck.diatrib. [à] Euripid. in Helen; in Hcracl.

in Euripid. cap. 23,p. 250. l . .
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que dans l’état actuel des choses, la tragédie étoit aussi
u’tile aux mœurs, que la cOmédie. Disciple de Platon,
dit jalors Polus en ’m’adressant la parole , ’qu’auroient’

pensé votre maître et le sien de la dispute qui s’est élevée
rentre T héodecte 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’obsc’énités et de personnalités qui souilloient l’ancienne

comédie.

Rappelons-nous les circonstances où. l’en se trouvoit
alors, dit Nicéphore : Périclès venoit d’imposer silence
à l’Aréopage; il ne seroit plus resté de ressource aux
mœurs, si nos auteurs n’avoient 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 dans celui
de l’Aréopage, des juges intègres, vertueux, discrets,
gémissant de trouver un cOupable, et ne le condamnant
qu’après l’avoir convaincu; je voisdans l’autre , des écri-

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

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

[a] Amen. lib. 10, Cip. 7, p. 429. » k
dans
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dans celui de la [haîne et de la vengeance. Ses ennemis
sont- ilsg exempts d’in’famie P il les attaquer sur leur
naissance, sur leur pauvreté, sur les défautsde leurs
personnes Combien de fois reprocha-t-il à Euripide d’être
fils. d’une vendeuse d’herbes f a j! Il étoit fait pour plaire

aux honnêtes gens; et plusieurs de ses pièces ne sema.
bleuta destinées qu’à des hommes perdus de débauche,

et, pleins de noirceursfb ’ .
t Nicéphore. l’abandonne Aristophane, quand ses plaisan-

teries dégénèrent en satires. licencieuses. Mais je l’admire
lorsque, pénétré des maux de sa patrie, ils’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; elles’étendit au loin. Le roi de Perse dit à des
ambassadeurs de Lacéde’mone, que les Athéniens seroient
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivoient les con-

seils de ce poète [d .V Anaclzarsis. Eh! que n0us fait le témoignage d’un roi
de Perse, et quelle confiance pouvoit mériter unpau-
reur qui ne savoit pas, ou qui feignoit d’ignorer, qu’on

ne doit point attaquer le crime par le ridicule [e],
et qu’un portrait cesse d’être odieux, dès qu’il est chargé

de. traits burlesques ? On ne rit point à l’aspect d’un
tyran ou d’un scélérat; on ne doit. pas rire de Son image,

sousquelque forme qu’elle pproisse. Aristophane pei-
gnoit fortement l’insolence et les rapines de ce (Iléon,
qu’il haïssoit [et qui étoit à la ’tête de la république; .

k
la] Aristtoph. in equit. v. x9. Id.in Acharn. [a] Aristoph. in tan. v. 698.

v. 477. [d] Aristoph. in Acharn. v. 646.[5j Id. in equit.v. 1275. Plut. in compar. [a] CÎCCr- ont. cap. 26, t. I , p. 441- Plut.

Aristoph. t. 2, p. 854. l de adul. et algie. t. 2 , p. 68. i

Tome I V. p K
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CHAPITRE a .. . ,. . . i ’- a soient a lmstant leffet de ses tableaux. Cleon, dans quel-Lxxi.

1 VOYAGEmaisgdes bouffonneries grossières et dégoûtantes détrui-

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

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

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

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,

a disoit-il, agit sans réflexionet sans suite; il est dur,
«ci-colère (a), insatiable de louanges : dans ses assem-
« blées, c’est un vieillard [qui entend à demi mot [12), et

a qui cependant se laisse conduire comme un enfant au-
« quel on présente un petit gâteau. Mais par-tout ailleurs

i a iliest plein d’esprit et de bon sens (c); il sait qu’on

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

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

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

voltoit les gens les plus sages et les plus éclairés de

[a] Aristoph. in equit. v. 4o. V l (c) Id. ibid. v.7Eo.
fla) ld. ibid. W46. Il] 1d. ibid. v. I122 et 1352.

f
sa
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la nation.-.Ils étoient tellement éloignés de le regarder.
comme le scu-tien des mœurs, que Socrate n’assistoit
point à la représentation des comédies (a), et que la loi
défendoit aux Aréopagites d’en composer (6

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

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

justifier sur ce premier article. Toute vertu, toute mo-
rale, est détruite, quand les objets; du culte public, plus

. vicieux, plus injustes et plus barbares que les hOmmes
-mêmes, tendent des pièges à l’innocence, pour la rendre
malheureuse; et la poussent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expose de pareilles divinités à la risée du

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

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

Anaclzarsis. Une grandeur plus réelle et plus constante.

(a) Ælian. var. hist.lib. 2, cap. 13. l (c) Ælian. ibid.
(6j Plut. de glor. Athen. t. 2,p.348. l (dl Socr. ap.Xenoph. memor. l. 1 , p. 72,5.Kij

nu JEUNE ANACHARSIS. 75.
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763 VOY-AGEJe vais tâcher de m’expliquer. A) voir les changemens qui
se sont opérés en vous depuis votre civilisation, il semble
qu’on peut distinguer trois sortes d’hommes, qui n’ont

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

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

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

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

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

la tragédie. - iLe second, ayant perdu les traits nobles et généreux
qui distinguoientle 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-
paren’ces 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 sen tour. l

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

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

Zopyrè. Et n’est-il pas vivement affligé, quand il est
privé d’un père, d’un fils, d’une épouse, d’un ami?
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nArz-aclzarsz’s. Il sent déchirer ses entrailles , niais, fidèle

à ses principes, il se roidit contrela douleur (a ,, et,
V ne laisse échapper, ni en public, ni en particulier, des
pleurs et des cris inutiles. ’ . I ’ a

.Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient soupa-me.
A. Anaclzarsis. Ils ramolliroient; elle seroit dominée une

fois, et se disposeroit à l’être encore plus dans la suite.
Observez en effet que cette âme est comme divisée en
deux parties à); l’une, qui toujours en mouvement, et
ayant toujours besoin de ’se passionner, préféreroit les
vives atteintes de la douleur, au tourment. insupportable
du repos; l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un frein 7
àl’impétuosité de la première, et qu’à nous procurer

un calme que le tumulte des sens et des passions ne
puisse pas troubler. Qr ce n’estâpas ce système de paix

,intérieureque les auteurs tragiques veulent établir. Ils
ne choisiront point, pour leur; personnage. principal, un
homme Sage et toujours semblable àlui-même : un tel
caractère seroit ,trop difficile à imiter, et ne frapperoit
pas la multitude. Ils s’adressent à la partie la plussen-

siblea et la plus aveugle de notre âme; ils la secouent,
ils la tourmentent , et, en lapénétrant de terreur et de
pitié «, ils la forcent de se rassasier de ces pleurs et de

i ces plaintes, dont elle est, pour ainsi dire, affamée f
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-
Jcheté desuccomber à ses maux, lui qui voit tous les
jours Hercule et Achille se permettre dans la douleur,

la] Plat. de rep. lib. 10,t. 2,p. 603. fr) Id.ibid. p. 606.
[à] Id. ibid. p. 605 et 606. l

v
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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’uncton 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 [6 La tragédie , d’une ’

voix plus touchante et plus persuasive , lui crie à son’t0ur: I
’ * ’ Mendiez des Consolations; déchirez vos vêtemens; rou- - i.
Ï lez-vous dans la poussière; pleurez et laiSsez éclater votre i
El V 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,

a irrita sifort le jeune .Zopyre,’ que,’sortant tout-à-coup
. des bornes de la modératiOn, il dit que je n’avois’"rap-
’ - porté que le sentiment de Platon , et que des idées chi-
la . mérique’sne prévaudroient jamais sur le jugement éclairé

des Athéniens, et sur-tout des Athéniennes qui ont toujours
. préféré la 4 tragédie à la comédie c Il se déchaîna en-

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

v ’ J e connois ,. disoit-il à NiCéphore, vos plus célèbres écri-

vains. Je viens de relire toutes les pièces d’Arist0phane,
à l’exception de celle des Oiseaux, dont le sujet m’a ré-

[a] Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. 605.» 1 (a) Ulpian. in Demosth. p. 681. Plat. de

(à) Id, ibid. p. 604. Ieg. lib. 2 , t. 2 , P. 658. r
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. volté dès les premières scènes; je soutiens qu’il ne vaut 2:2:
pas sa réputation. Sans parler ’deuce sel acrimonieux’et.

déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il a
remplihsesécrits , que de pensées obscures, que de jeux
démets insipides , quelle inégalité de style [a 3.
t J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant, V’q’u’ellie élé.

gtnce, quelle pureté dans la dictiOn, quelle finesse dans
les-plaisanteries, quelle vérité, quelle clialeur dans le i
dialogue, quelle poésie dans les îchœurs! Jeune homme,
ne vous rendez pas difficile, pour paroître éclairé; et
souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts

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

il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire rien, sOit un
grand homme. Ces auteurs , dont vous calculez les forées,
avantque d’avoirumesuré les vôtres, fourmillent dfi’aé-

fauts etde beaut l sont les irrégularités de la na-
turc, laquelle, mu! i a é les imperfections que notre igno-
rance y découvre , ne paroit pas moins grande aux yeux

attentifs. IAristOphane connut cette espèce delraillerie qui plai-
soit alors austthéniens, et celle qui doit plaire à tous
ilesisiècles. Ses écrits renferment tellement le germe de
playraie comédie, et les modèles du bon comique, qu’on
ne pourra le surpasser, qu’ense pénétrant de ses beau-
tés (b Vous en auriez été convaincu vous-même à la
lecture de cette allégorie, qui pétille de traits originaux,
si vous aviez eu la patience de l’achever..On me per-
mettra de vous donner une idée de quelques-unes des
scènes qu’elle contient. ’

(a) Plut. in compar. Aristoph. et Mcnandr. [la] Schol. vit. Aristoph. in prolcg. p. x1v.

t. 2 , p. 853 et 854. , l
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’ pæan: Pisthétère et un autre Athénien, pour se mettre à 1’ -

CHAPITRE bri des procès et des dissentions qui les dégoûtent du
LXXL

séjour d’Athènes, se tranqurtent 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 eus-ont suspendues

par des importuns qui viennent successivement chercher,
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un poète
qui , tout en arrivant, chante ces paroles [a : « Célé-
« brez , Muse , célébrez l’heureuse Néphélococcygie *. n-

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

a P 1 s T H É T È a E.
Quel motif vous amène en ces.ligg.x?

LE ’P’oÈ

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

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

PISTHÉ’IÏ’ÈRE.

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

(a) Aristoph. in av. v. 905. 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 tuniqué. Au poète : Prenez ce vêtement , car
vous paroissez transi de froid.

L E P ’o È T E.

à Ma muse reçoit vos dons avec reconnoissance. Ecoutez
maintenant ces vers de Pindare. I . . i

C’est une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique de l’esclaVe.
Il l’obtient enfin, et se retire en chantant.

PISTHÉT’ÈRE.

Î, a U Enfin me voilà heureusement échappé à la froideur
l Ï de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau,s’introduiroit

si tôt parmi nous f a j? Mais continuons notre saprifiçe.

a L E P R Ê T R
Faites silence. ’ I
A’ L 1 U N D E 9V I N tenant un. livre.

Ne touchez point àpla victime.

Pis-THÉTÈRE.
Qui êtes-vous P

p L E I D E V I N.
L’interprète des oracless

l P I s T H É T È R E.

Tant pis pour vous. i
i y L E D E V I N.

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

PI’STHÉTÈRE.

Il falloit me le montrer plus tôt.

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

Tome 1V. a L

CHAPITRE
e L xx 1.,
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LE DEVIN.

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

Voulez-vous le réciter?

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

«A la plaine qui sépare Sicyone de Corinthe n

P 1 s T H É T È R E.

i Qu’ai-je decommun avec les Corinthiens?

x ’ L E D E vau 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 E T È R E.

La chaussure en est-elle?

L E D E V 1 N.

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

PISTHÉTÈRE.
Les entrailles en sont aussi?

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

* Il y avoit un oracle célèbre qui commençoit par ces mors. ( Schol. Aristoph. in av.

v. 969. )
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rez au dessus des mortels, Comme un aigle est au dessus :2351 i r
E L . . . «,A’ *’ CHAPITREu 1 . ux. " ’- i 1des osea - . .3 LxXI.PISTHÉTËRE. ””

Cela y est-il encore? i
LE DEVIN’. , E!V.** Agir

Prenez et lisez; H
PISTpHÉTÈRE. .9 T

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

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

4 æ. . e mmmW’V T’"

1

LE IDEVIN. ’ 4

Vous badinez , je pense.
P I S T H T È R E lui présentant ses tablettes.

voulu
Prenez et lisez : Fût-ce un aigle, fût-ce un des plus,

illustres imposteurs d’Athènes , frappez et ne l’épar- ’-

gnez pas. ’i L E D E v IgN. s;- Cela y est-il aussi?

a A. wasïÆ’n n’ïu-nî a

.l PlSTHÉTÈRE.Preneztet lisez..Hors d’ici, et allez-vous en débiter
vos oracle-s ailleurs.

rv-sr-Mr, reins-W?" ’- - 43”

tort qu’au poète.

A peine est-il sorti, qu’on voit paroître l’astronome
Méton qui , la règle et le compas àla main , propose d’ali-

gner la nouvelle ville , et tient des discours absurdes. Ç
à Pisthétère lui conseille de se retirer , et emploie les coups
à pour’l’y contraindre. Aujourd’hui que le mérite de Méton

est généralement reconnu , cette scène lui fait moins de

Lij



                                                                     

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

CHAPITRE
v LXXI.

P 1 s T H É T È R E.

Quel est ce Sardanapale?

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

q P I s T H É T È R E.
De la part de qui venez-vouS?

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

l ’PIxSTl’HÉTÈRE.

WTenez : il ne faudroit pas voussfaire des affaires ici.
Transigeons; nous vous donnerons quelque chose, et,
vous retournerez chez vous. i

L’INSPECTEUR.’

Par les dieux, consens ; car il faut que je me (trouves
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. iPISTHÉTÈRE lebattant.
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. 1022.
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. PISTH’ETE’R’E;7

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

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

térrioins. l1 sort. ’PISTHÉTÈRE.
C’est une chose effroyable : nous commençons à peine

l à ,bâtir’notre ’ville , et déja des Vin5pecqteurs ! i
J 4s UN CRIEU,R.D’ÉD1Ts.

’nien..... lPIST’H’ÉTÈRE.

’ Que veut cet autre avec ses paperasses ?.

LE CRIEUR.

de nouVeaux. Qui veut les acheter?

l l P 1 s T H É T È R E.
4 V Qu’ordonnent-ils ?

V LE CRIEUR.Que vous vous conformerez à nos poids , à nos mesures
et .à’nos’décrcts.

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

quelquefois. Il le bat.

h L E C R I E U R.
Qué faites-vous?

PISTHÉT’ÈPRE.

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

CHAPITRE’

LXXL ’

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un Athé-Î*

Je crie les édits du sénat et du.peuple;j’en apporte ’
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L’I N S P E C T E U R revenantsurlethéâtre.

CHAPITRE * ’ f! î n A . . a -L X X I. Je somme Plsthetere a comparmtre en justice , pour
cause d’outrages.

P I s T H É T È R E.

Quoi ! te voilà encore !

L E C R I E U R revenant surle théâtre.

Si uel u’un chasse nos ma istrats au lieu de les(l q g ’ 4 .accueillir avec les honneurs qui leur sont dus. . . . .

l nPISTHETERE.
piEt te voilà aussi l

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

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

æ et les force enfin à se retirer.

Si vous joignez à cet extrait le jeu "des acteurs, vous
concevrez sans peine que le vrai secret de faire rire
le peuple , et sourire les gens d’esprit , est connu depuis
long-temps , et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer aux
difÏ’érens genres de ridicules. Nos auteurs sont nés dans

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

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

les Athéniens et ceux de Syracuse , que le goût de la co-
médiepeut naître et seperfectionner. Les premiers ont
même un avantage marqué sur les secondszleur dia-
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V lecte se prête mieux à cettepespèce deCdrame , que celui
des Syracusains , qui a quelque chosed’emphatique (a

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

assezde talens , lui disoitgil , pour rendre un, juste?
hommage aux. chef-d’œuvres de votre théâtre. J’ai ôsé

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

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

il [a] Demetr. Phal. de eloc. cap. 181.

. FIN DU CHAPITRE SOIXA’NTE-ON’ZIÈME.

CHAPITRE
LXX
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CHAPITRE LXXII.’
,y Eœtraz’t d’un voyage sur les côtes de Z’Àsz’e , et.

ddnquuelques-unes des îles voisines.

- "W PHI LOTA s avoit dans l’île de Samos des possessions quij
Ï CHAPITRE exigeoient sa présence. Je lui prOposai de partir avant le t

’LXXI” terme qu’il avoit fixé, de nous rendre à Chio , de "passer

dans le continent , de parcourir les principales villes
.Grecques établies en Éolide , en Ionie et en Dor’ide; de
visiter ensuite les îles de Rhodes et de Crète ;fenfin de voir,
ànotre retour , celles qui sont situées vers les côtes de
l’Asie , telles qu’Astypalée , Cos , Patmos , d’où nous’irions

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

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

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

[a] Athen.lib.3 ,cap. 10 , p. 350, E.
il
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avoit trouvé: ce climat.- llnous’dit :*«b’:lriverîy règne;

typendantrpuatre moisedel’annéer, et. le froid pendant les.
a huit: autres (à a En jeznle (sais quel .enclroitaïçô’ayant pro--.

mis«dc.’donner des leçons publiques. de sonjartnïxrlî ne put.

rassembler que deuxélèvesu il enseignoit dansune salle.
l nasse-trouvoient les neuf statues des; Muses. avec celle,

d’Apollon : « Combien avez-vous d’écoliers, luidâitquek
i a. j qu’un ?-Douze , répondit-il , 183.7dielixjcompliis 5.-»

a L’île de Chia où nous, abordâmesyest une des, plus
grandes et, des plus célèbres (le-ria. mer, Égée. Plusieurs
chaînesde montagnes couronnées de beauflÎaerbresv,y
forment des vallées délici’eusesfcj, et les collines; ygsont,

en plusieurs endroits , couvertes de vignesgqui produisent
un Vin excellent. On estime Sur-tout celui d’un canton

. nommé. Arvisia d ,
Les habitans prétendent avoir transmis aux nations

l’art de Cultiver la, vigne (ej gils foutues bonne chèref
Un jour que nousdînionsœhez ungdes-principaux de
l’île r, on agita la fameuse question de. la patrie d’Homè-re:

quantité de peuples veulent s’approprier cet homme calé.
1 lire, [g]. Les prétentions desiautres villes furent rejetées

w avec mépris ; celles de Chio , défendues avec chaleur.
eqreautres preuves , on nous dit que les descendans
d’il-omerta. subsistoient encore. dans j. l’île sousale nom:
d’Homérides la A l’instant’même , nous en vîmesparoître 4

deux, vêtus d’une. robe magnifique , et la têtecouverte

(a) Athen. lib. 8, cap. 1o , p. 351 , c. cap. 7, t. 1 , p. 722. Athen. lib. 1 , p. et 32.
(à) 1d. ibid. cap. 9’ , p. 348 , D. [2j Theopomp. ibid. lib. 1 , cap. 20, p. 26.
(c) Theopomp. ap. Alhen. lib, 6 , cap. 18 , [f] Athen. ibid. p. 25.

p. 365. Steph. in Xiôsa’Tournef. voyag. t. 1’, g fg! Allflhldèp’atr; Hbmerï cap. l. " l ’

p. 371. Voyag. de la Grèce , par M. le comte l A (Il) Strabà m’- 14: P- 645- 15°"? Helen’
de Choiseul-Gou Hier , chap. 5 , p. 87. encom. t. 2 , p. 144. Harpocr. in ’Opspt’J’. i

(Il! Strab. lib. 14, p. 645. Pliu. lib. 14,

Tome 17. i M

CHAPITR E.
Lx’x11.’

L’îLE DE 8H10.
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d’une-cotironne d’or a). Ils n’entamèrent point l’éloge

du. poète; ils avoient un encens plus précieux à lui
offrir. Après une invôcation à’Jupiterfbj, ils chantèrent
alternatiVement plusieurs1n()rccaux de l’lliade, et mirent
tant d’intelligence dans l’exécution, que nons décou-
vrîmesdeinouvelles beautés aux traits qui nous’avoient

le plus i frappés. V
Ceïpeuple posséda pendant quelque temps l’empire de. *

la mer: [a Sa puissance et ses richesses lui devinrent
funeStes. On lui doit cette justice, que dans ses guerres i
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’*- (l’aelieter des -esclaves.iflL’oracle, instruit de ce

forfait, lui déclara qu’il s’étoit attiré la, colère du ciel [a

C’est une des plus belles ét des plus. inutileslrép0nses.
que les’dieux aient faites aux hommes.

’ÎDe Chio, nous nous rendîmes à Cume en .Eolide,’

et c’est delà- que nous partîmes pour visiter ces villes
flOri-ssantes 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 plusl anciens, les GreCs se trou--
’vèrent divisés en trois: grandes peuplades, qui sont
les Doriens , lesï’É’OIiens et les Ion’iens Ces noms,

ace qu’on prétend , leur furent donnés par les enfans
’ de Deucalion qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,

[a] Plat. in lump. l ,p. 530 et 535. p, p p. 265 et 266. Eustatll. in odyss. lib. 3 ,p. 1.452, .
(à) Pind. in Nem. 2,v. 1. Schol. ibid. lin. 35.
le] Strab. lib. 14, p. 64.5. 4 [f] Herucl. Pour. ap. Adieu. lib. 14 , cap. 5 ,
[d] l’hucyd. lib. 8 , cap. 24. p. 624.
(a) Theopomp. up. Adieu. lib. 6 , cap. 18 ,

mg

â. Ah: &Afl-A -m’...-;.-’I- -’ . Ai m.

A. a. "ü .H....M-M-sà-nxm "mm

«erre . u 3.1-
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Bonasse Éolus , et ason-petit-fils ïIon,’s’éta’nt établis en

différensï’cantons de la «Grècefles peuples; policés,on.

du moins réunis par les soins de ces étrangers ,2 se
firentwun honneur der’.’p0rter. leurs noms, comme. on
mitlles-idiVersesrécol’e’sîde philosophie , se distinguer par

ceignis-fileurs fondateurs; 9 « ï - À j ’ i i
t 1 Les trois. grandes classes que je viens. d’indiquer , se

p fontvencore’ remarquer par des traits. plus aou moins
sensibles.fîLa langue Grecque nous, présente trois dia-
lecvtesïprihcipaux, le Dorien ,l’Éolien’ïe’t l’Ioriien a), qui

reçoivent des subdivisions Sans nombre. Le Dorien qu’ on
(parle. a’vLàcédémone , en Argolide ,1 à Rhodes, en Crète ,æen

V Sicile, ’ietc.lïforme dans tous ces lieux ,et ailleurs ,1- des
idiômes particuliers (l) Il en est de même de l’lonien c O
Quanta l’Éolien , il se confond souvent, avec le Dorien;
et’Ce (rapprochement se manifestant sur d’autres points
essentiels, Ce n’est qu’entre” les Doriens et les Ioniens ,
qu’on pourroit établir une espèce de parallèle. Je ne

À-l’entreprendrai pas; je cite simplement un exemple -:
les mœurs des premiers ont toujours sévères; la

"grandeur etla 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 a le

goût. I j .Il règne entre les uns ’et les autres une antipathie (d) ,
fondée peut-être sur ce que Lacédémone tientlé premier

rang parmi les nations Doriennes , et Athènes parmi les

x

la) Dicæarcli. stat. Græc. ap. gcogr. min. in Græc. dialect. p.vij.

t. 2 , p. 21. [cl Hcrodot. lib. 1 , cap.,142. l I[à] Meurs. in Fret. cap. 15. Maiuair.introd. (d) Thucyd. lib. 6 , Cap. 80 et 81.
Mi;

i i

. v vv-v fi r , » « "à: r vF Y w ’ 1 ’ - ’ t s I ,k , ’

-,v,..’...-;j. . ,..

Mcannas
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’ Ionienïnes [a] ;’ peut;être sur (ce... que les. hummes ne

peuvent se classer, sans qu’ils. se divisent. Quoi qu’il en
soit, les Doriens ont acquis une plus haute considération
que les Ioniens, qui, en certains endroits ,4, rougissent d’une
pareille dénomination (Il Ce méprisyque les Athéniens
n’ont jamais éprouvé , s’est singulièrement accru, depuis

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

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

colonie de ces Ioniensffit-gun’ établissement sur les, côtes
’ de l’Asie, dont elle’avoit ,chasséslesi anciens habitansc.

Peu de temps pauparavant’pdes,Éoliens s’étoient remparés

du pays qui est ’au’nord de l’Ioniefclj ; et celui qui est a

au midi.,;tomba ensuite entre les mains des Doriens
Cestrois cantons forment sur les bords de la mer une
lisière, qui , en droite. ligne , peutavoir. de longueur
.1700 stades *, et env1ron 460. dans sa plus. grande

.. largeur * *. Je ne (comprends pas dans ce. calcul les:
îles de Rhodes , deCos , de Samos , de Chio et de Lesbos ,’ ’

quoiqu’elles fassent partie des trois .colonies. I
Le .Ëpay’s qu’elles occupèrent dans le comment, ,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’IonieK

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 56. [Il] Strab- m9- 13 j Po 582 ; lib. 14, p. 632.
(13j Id. ibid. cap. 143. [e] Prid. in Marin. 0x01]. p. 385.
(cl Marin. Oxon.epocb. 28. Strab.lib.14, 264 lieues.

p. 632.’Ælian. var. hist..lib.8 , cap 5. Pausan. ** Environ 17 lieues
lib. 7 , cap. 2 ,p.. 525.
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Inlay, (ÎEEI’HÎ 1 q’iaji, C :2; --.--:2*":::.. -2

..1’. a . a h 1’ i .- - 1H.d’un rc1elplus serein; et duneztempératutiepluudnucef I in * Ni ’

r’ a q - a v n x [HI-l PLes rthens possedent dans [lecontinesniti onzegçvillies, - ,
« doubles-députés s’assemblent. en certaines Océaniens dans

cellezïde :Cu me ’ [a]. La eont’édératinn; des a Iraniens s’est; son

meetentre douze principales villes.’I-.eurs:.députiés se. nénu-

nissent tous les ans , auprès .dï’un templeçæde Neptunes;
situé dans un bois sacré , au dessous du .mront Mycaleï, à
une légère distance. d’Éphèse. Aprèssacrifizce interdit

sautâtes-.Ioniens, et présidé un jeune abomine vde- i
Priène , on délibère .Sur’.les. affaires (lez laiprnvince, f
Les états des: Doriens s’assemblent au "promentoirexTrios-

I ;pium.jLa :ville de .Cnide , l’île de Ces,letwtrois*villes?de Ï
Rhodesvyont seules le droit d’y envoyerdes députés
1 nCîest. a-peu-près de cette manière que furent réglées,
un. les plus anciens temps r,- Îlesgidiètes ’desîKGrecs: Asiatir A

. ques. Tranquilles ’dans’leursanouvelles demeures, ils
.mlti..vèrentr.en paix de riches campagnes ,xet, furent- invités
par la position des lieux à transporter leurs’denrées de
’CÔte,.-.à côte. Bientôt leur commerce s’accrut .avec.leur a

. rèindustrie: On lesvit dans la suite s’établir enÉgypte,
.afiÏronater la. mer Adriatique , retacelle ide Tyrrhénie,
lse: construire une ville en Corse ., et naviguer à l’île
ide. Tartessus , au delà des colonnes d’Hercule

Cependant leurs premiers -succès avoient fixé l’atten-
tion d’unenation trop voisine, pour n’être pa-s’redou.
table. Les-roisade Lydie , dont Sardes étoit.» laïcapitale ,

v ,

fa) Herodot. lib. 1 , cap. 149. p. 364. ’(6’) la. ibid. cap. 142. Pausan. lib, 7 , c. 5 , [e] Hcrodot. ibid. cap. 144. Dionys. Halic.

p. 533 et 535. ’ antiq. Roman. lib. 4 , 25 , t. 2 , p. 702.
[c] Herodot. ibid. cap. 14.9 et 157. [f] Herodot. ibid. cap. 163 et .165; lib. 2,
[Il] ld.ibid.cap.143, 14X, 170. Strab.l.8, cap. 178; lib. 3, cap. :26; 1112.44, cap. 152.

p, 38.1; lib. 14, p. 639. Diod. Sic. lib. 15 , Strab. lib. 7,p. 801.
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.-..---------..-:: s’emparèrent de quelques-unes de leurs villes [a Crœsus
CHAPITRE les assujettit toutes , et leur imposa un tribut [l2 Avant

L xix I L d’attaquer ce prince , Cyrus leur proposa. de joindre leurs
armes aux siennes; elles s’y refusèrent [c Après sa
victoire , il dédaigna leurs hommages, et fit marcher
contre elles ses lieutenans, qui les unirent à la Perse
par droit’de Conquête i Ë
il Sous Darius , fils d’Hystaspe , elles se soulevèrent (a

Bientôt , secondées. des Athéniens ,elles brûlèrent la!
ville de Sardes, et allumèrent entreles Persesiet des
Grecs , cette haîne fatale que des torrens de sang. n’ont
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par lesspre- i
miers j, centraintes’ de leur fournir des vaisseaux b
contre les. seconds (g), elles secouèrent leur joug, i
après, la bataille de Mycale (la Pendant la guerre du
Péloponèse, alliées quelquefois desLacédémoniens , elles

le furentplus souvent des Athéniens, qui, finirenttpar
les asservir [i Quelques années après, lapaix d’Ana
talcidast les restituaipouri 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 v eux que
ce qu’elle est pourtoutesles nations policées, un sommeil I
qui suspend les travails; pour quelques instans. Au milieu
de ces funestes révolutions , des villes entières opposèrent h a

.une résistance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres don-
nèrent de plus grands- exemples de courage. Lesihabi-
tans de Téos et de Phocée abandonnèrent les tombeaux

[aj Herodot. lib. 1 , cap. 1.1. , 15 et 16. I If] Id.lib. 6 , cap. 32; lib. 7 , cap. 9.
[la] Id. ibid. cap: 6 et 27. - . fg] Id. lib. 8 , cap. 85 et 90.
[a] ld. ibid. cap. 75. [Il] Id. lib. 9, cap. 104.
[sz Id. ibid. cap.-141.Thucyd. lib. 1, c. 16. [il Thucyd. lib, 6, cap. 76 et 77;
(0j Herodot. lib. 5 , cap. 98.

A7,; p.
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duale-ms. pères; les premiers allèrent, s’établir à -. Ab-

dèrexen Thrace; une. partie des" seconds ,. aprèsggavoir CHA
longtemps, erré sur les: flots , jeta les fondemens de .

la ville d’Élée en Italie, etde celle depMarseiLle

dans. les Gaules.- : . 1 . . I . . -a Les-descendan-îsde ceux qui restèrent dans la dépendance
d’ejla. Perse ,- lui paient le tribut que Darius avoit imposé
fadeurs ancêtres (l) Dans la" division générale que ce
prince fit detOutes "les provinces de saliempire, l’Èolide,
l’lonie etrla Doride , jointes à la Pamphylie’, la’Lycie et

d’autres: contrées , furent taxées pour toujours à 400
talens 0j” ; somme qui ne:paroîtra pas exorbitante,
sirsl’on. considère l’étendue ’, la fertilité , l’industrie et

le commerce de Aces contrées. Comme l’assiette de
l’impôt loccaSionnoit des dissentions-entre les villes et
læ;particuliers, Artaphernev,frère de Darius, ayant fait"
mesurer et évaluer par. parasanges ** les terres des
contribUables-L , fit. approuver par leurs députés un
tableau de. répartition, qui devoitvco’ncilier tous les
intérêts, et prévenir tOus les troubles (il

’Onvoit, par cet exemple, que la cour deSuze vouloit
retenir: les Grecs, leurs’sujets , dans la soumission plutôt.
quex.:dans la servitude; elle leur avoit même laissé
leursÎlois i leur» religion, leurs fêtes et leurs assemblées
provinciales. Mais , par une fausse politique , le souverain
acèordoit. le” domaine, ou du moins l’administration
d’une7vill’e Grecque à l’un de ses citoyens , qui 1, après

avoir répond-u de la fidélité de ses compatriotes, les
ç..-

(aj HerodntJib. 1’,cap. 164 (31168:, * Environ 2,560,060 livres.L »
(12j Id. ibid cap. 6 et 27. Xenoph. .hist. ”* Geste-dire par parasanges quarrées. La

Græc. lib. 3 , p. 501. ’ parasange valoit 2268 toises. a
[c] Herodot. lib.3 , cap: 90. [d] Herodot. lib. 6 , cap. 42.

P R. E
1. xxi 1,
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’ëiièitd’ititlaïirëroltë’ï,’bu exerçoit sur eux une autorité
ibù’Î’IÎITRE ’êilis’olue” [a]; Ils aVOien’tal’ors à supporter les hauteurs

E ix- x Il” - du gouverneur généreras la provin-ce, let les vexations
i desgo’uvérneursæparticuliers’ qu’il protégeoit; et comme

ils étoient trop éloignés du centre de l’empire , leurs
’plaintesïparvenoi’ent’ rarement au pied du trône. ’Ce

fut en 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’Ionie,-et. en chassa tous les tyrans subalter-
nes (à); ils reparurent bientôtc parce que les suce
- cesseurs de: Darius, voulant récompenser leursflatteurs,
ne ’trbu’voi’e’nt rien de si facile que de leur abandonner

le pillage d’une ville éloignée. Auj0urd’hui que les cences-

sions s’accordent plusrarement , les Grecs Asiatiques, I
amollis par les plaisirs , ont; laissé par-tout l’oligarchie
siétabliër sur les ruines du gouvernement populaire d
v;«.Maintcnantï, si l’on veut; y faire attention ,ïon se convain-

cra aisément qu’il ne leur fut jamais possible de conserver
une entière liberté.- Le royaume de Lydie , devenu dans la ’

suite une des provinces de l’empire des Perses , avoit
pour limites naturelles , du côté de l’ouest , lamer Egée,

dont les rivages sontpeuplés parles Colonies Grecque-s.
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 fédéo

I

(a! Herodut. lib.4, c. 137 et.138; lib; 5, (ôjJHerodot. lib. 6 ,cap. 43.
cap. 27. Aristot. de rep. lib. 5 , capifinz , (cl Id. lib. 7 , cap. 85.
p. 4.02. Id. cur. rci famil.t. 2 , p. 504. ep. in [d] Arrian. exped. Alex. lib. 1 , p. 38.
Miltiad. cap. 3.

ratives
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rativésEdu’ continent de la Grèce ,tnonv-seulement liÉolide,
lÏlonie. etlla’ Doride , menacées d’une invasion, ne mon; CHANT RÉ

nisSOÎent. pas leurs forces, mais dans chacune; des trois L th’ïl 1*
provinces ,"les décrets de la diète n’obligeoient’pas étroite:

ment. les peuples qui la Composèntg aussi vit-on, du
«tempszgde Cyrus, les habitans. de Milietj faire leurpaix
particulière avec ce prince, et linenaux fureurs de l’en-«.5.

nenni les autres villes de l’Ionie (a j
ifQuand la. GrèceÏconsehtit’à prendre leur défense,

elle" attira dans son sein les: armées a innombrables des" l
Herses-,5; et, sans-les prodiges du. hasard et de. la valeur, ’ t Ï
ellqàuasoiçtlvœucçïombé, elle-même: Si après. un: siècle. de;

glorifies! désastreuses , elle a renoncélau funeste, proiet
N de abrisrerzles fers? des 1011ien-s, c’est qu’elle a compris

enfin; que la: nature des choses opposoit un obstacle
invincible à leur affranchissement. .Legsage Biast de Prièneîi
l’annonça hautement ,rlorsque Cyrus se fut rendu maître
’dg,1a,.lLy,,die: «.N’attendeZVici qu’un esclavage honteux ,i

çjjditîil» aux loniens assemblés ;- montez sur vos vais-
aè; seaux , traversezvles mers , emparez-vous de la Sardaigne
«gainsi que des îles voisines ; vous cOulerezl ensuite des

«(ajours tranquilles n i V V.a :IrkDeuxtfois ces peuples ont pu se soustraire à la domi- -
nation des Perses ; l’une ensuivant le conseil de Biais.
l’autre en déférant à’celui desLacédémoniens ,xqui, après

la guerre Médique, V leur offrirent de les transporter
en Grèce c ils ont toujours refusé de quitter leurs
demeures; et s’il est» perrnis d’en juger d’après leur
population et leurs richesses , l’indépendance,n’étoit pas

nécessaire à leur bonheur. ’
J..-

[a] Hcrodot. lib. 1’ , cap. 141 et169. l je] Id. lib. 9 , cap. m6. Diod. Sic. lib. u ,

(à! Id. ibid. cap. x70. ’ v p. 29. ’ E

Tome 1V. N ’ ’
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CU’ME.

temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces
Grecques de l’Asie."Mais , comme je l’ai promis plus haut,

je bornerai mon" récit à quelques observations géné-
raies.

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

leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie
’survint, pendant que nous nous promenions dans la

place entourée de portiques appartenansà la république.
Nous voulûmes nous y réfugier ;1 on nous retiiit;:il.

a falloit une permission. Une voix s’écria : Entrez dans
les portiques; et,tout le mondc’y courut. Nous apprîmes
qu’ils, avoient-été cédés pour un temps à des. créanciers

de "l’état : comme le public respecte leur propriété,
et qu’ils rougiroient de le laisser exposévauxl intem-
péries des saisons , on a ditque ceux de C’umehne
sauroient jamais qu’il faut se mettre àïcouvert , quandiil
pleut , si l’on n’avoit soin de les en aVertir. On a dit
encore que pendant 300 ans , ils ignorèrent qu’ils avoient
un port ,, parce qu’ils s’étoientiabstenus , pendant cet
e3pace de temps , de percevoir des droits sur les mar-
chandises qui leur venoiient’de l’étranger (a

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

(a) suai). lib. l3,p. 622. * t (à) Hérodot. lib. i ,cap. 163.
K

54kg:
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de Sardes (a Le plaiSir’de les, admirer éteitacCOm’pagné

d’une réflêiion douloureuse. Eombien de fois ont-elles
été. arrosées du sang des mortels, [6) l cômbien le seront- *
elles encore de fois [c] ! A l’aspect d’une grande plaine ,

on me disoit en Grèce à C’est ici que dans une telle oc-
casion , périrent ’tant’ de milliers de Grecs j en Scy-
thiez’vïCes Champs, séjour éternel de la paix, peuvent

nourrirtant’de milliers démontons. ’ *
.ç-tNotre rente, presque par-tout ombragée4le .beaux
andrachnés c1 ,inou’s conduisit à l’embouchure de l’Helu

mus ,’ et de la nos regards ’s’étendirent sur cette suPerbe-

rade formée par une presqu’île où sont les villesrd’Éryè

t-hres [etde Téos. Au fond de’la baie , se trouvent quel-
ques petites bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de” Smyrne , autrefois détruite par les Lydiens [è
Elles portent encore le même nom ,i et , si des cir-
constances favorables permettent iun- jour d’en réunir
les’ha-bitans dans une enceinte qui les protège , leur
pusitibn attire-ra, sans doute , chez eux un commerce
immense. Ils nous firent voir , à une légère distance

leurs demeures , une grotte d’où s’échappe un petit
ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;

ilsiprétendent qu’Homère y composa ses ouvrages
Dans vla’rade , presqu’en face de Smyrne ’, est l’île de

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

x

(a) Strab. lib. 13. p. 626.Tournef. voyagn [d] Tournef. voyag. t..1 , p. 495.

t, 1 ,p. 492. (a) Strab. lib. l4, p. 6.1.6.[à] Xenoph. instit. Cyr. p. 158.Diod. Sic. (fj Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid.
lib, 14 , p. 298.Pausan.lib. 3,cap.9 , p. 226. orat. in Smym. t. 1 , p. 408. k , .

fcj Liv. lib. 37, cap. 37. a (g) Aristot. cur rei famil. t. 2 ,v p4 504. i il
Nij
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lisèrent une fois pour rétablir’leurs finances. Après
une guerre qui avoit épuisé le trésor public, ils se
trouvèrent devoir aux soldats congédiés la Somme de
20 talens *’; ne pouvant l’acquiter, ils en payèrent pen-
dant quelques années l’intérêt fixé à cinq pour cent ’:

ils frappèrent ensuite des monnoies de cuivre , auxquel-
les ils assignèrent ola 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 lés fausses monnoies introduites

dansle commerce t 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 Rho’d’ien’ gou-

vernoit cette ville : il dit en secret et séparément aux
chefs des deux factions 1q’u’il avoit formées lui-même,

que leurs ennemis lui offroient une telle somme, s’il’sc
déclaroit» pour eux. Il la retira de chaque côté, et par--
vint ensuite à réconcilierles deux partis

Nous. dirigeâmes ’nOtre route vers le midi. Outre les
villes qui sont dans l’intérieur des terres , nous vîmessur
les bords de la mer, ou aux environs, LélJédos, Colo-
phon , Éphèse ,i Priène , Myus , Milet , Iasus, Myndus, Ha-

licarnasse et Cnide.’ . G ’
Les i habitans’ d’Éphèse nous montroient avec regret les

débris du temple de Diane , aussi célèbre par son anti-
’quité que par sa grandeur Quatorze ans auparavant,
il avoit été brûlé , non par le feu du ciel , ni par les fu-

f 108,000 livres. a I [à] Ida. ibid. , .-(a) Aristot. cur. rei famil. t. 2,p. 504. ’ l [c] Pausan. lib. 4,cap. 3r , p. 357.

x



                                                                     

wpvy-o w. 1

A DU JEUNE AnncynARsIs. rot
murs, de l’ennemi , V, mais par les caprices; d’un. particulier
nommé Hérostratee,;qui , au milieujdes tourmenrsyavoua
qu’il n’a-voit eu d’autre dessein que d’éternisersonrnom’fa

La diète générale des peuples d’Ionie fit-un décret pour

condamner ’ce nom fatal à l’oubli ; mais la défense doit en

perpétuer le souvenir; et l’historien Théopompe médit
un jour, qu’en racontant le fait , il nommerbit’ le coun-

pabls (a). w . I r -v;-’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-
roientiila nef. On commence à le rétablir.,Tousçlesfci-
tqyens ont-contribué iles femmes ont sacrifié ,.leurs;fbi..
jeux? Les parties dégradées par le feu , seront restante
réesi; celles qu’il a détruites ,’reparoîtront avec plus de

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

gesd-e quelques célèbres artistes [dj;ell’d 16.;Sera beaucoup

atée..desiE-gyptiens , et qu’on retrouve dans les temples de
plusieùrs villes Grecques (f La tête de laDéesse estsur-
montée d’une toùr; deux tringles de fer soutiennent ses
mains ; le Corps se termine en une gaine enriChie’ de
figures d’animaux et d’autres symboles ”.

(a) Cicer. de nat. dcor. lib. 2 , icap. 27 , (dj AristOph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34,
t t. 2 , p. 456. Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Solin. cap. 8 ,t. 2 , p. 649.

cap. 4o... i . (a) Strab. lib. 14, p. 641. Plin. ,lib. 35,(à) Aull. Gell. lib. 2 , cap. 6. Val. Max. cap. 10,7t.2, p. 697.
[f] Pausan. lib. 4, cap. 31 , p. 357.
” Voyez la note à la fin du volume.
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plus par les tributs de la peinture et de la sculpture (a i
perfectionnées en ces derniers temps. On ne changera
I point la forme de la statue, forme anciennement emprun-
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Les ’É’phésiens ont , sur la zconstruction des édifices

publics ,fl une loi très sage.” L’architecte dont le plan est
choisi, fait ses soumissions , et engage] tous ses biens.
S’il a rempli exactement les conditions du marché, on
lui décerne déshonneurs. La dépense excède-t-elle d’un
quart? le trésor de l’état fournit. ce surplus. Va-t-elle
par (le-là le quart ? tout l’excédarntw est prélevé sur les

i- 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 ,,mouveiment rapide. C’est le séjour de ,l’oa.

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 agrée-

mens divers (à) ; Milet a vu sortir’de son sein un plus
nombre de colon-ies’qui perpétuent Sa gloire sur
les? Côtes de l’HellespÔnt , de la Propontide et du Pont-î

Euxin (c) *. Leur métropole donna le’jour aux premiers
historiens ,aux premiers philosoPhes; elle se félicite d’a-
voir produit As-pasie , et les plus aimables courtisanes. En
certaines circonstances iles 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 v; et de
i «la ce proverbe :Les Milésiens furent vaillans autre-,

fois [d .Les monumens des arts décorent l’intérieur de la ville;
,-

[af’Vitrutn præf. lib. 10, p. 203. *Sénèque attribue à Milet. 75. colonies ’;’
(U Huiod. de gencr. deor. v. 241. Pline, plus de 8o. Voyez les ouations. .
(c1 Ephor. ap. Athen. lib. 12,p. 523.Strab. [d] Athen. lib. 12 , p.4 523. Aristoph. in

lib. 14 p. 635. Senec. de consoler. ad Helv. Plut. v.1993.
cap. 6. Plin. lib. 5 ,Cap. 29 , t. 1 , p. 278.
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les richesses de la nature éclatent aux environs.v’Co-mbien

, de fois nous avons a porté nos pas vers les bords du;
Méandre, qui ,i après avoir reçu plusieurs rivières, et
baigné; les. murs de plusieurs villes , se répand en replis
tortueux ,ra’u milieu de cette plaine ,,. qui s’hdnore dépor-

narbon- nom , et se pare avec orgueil de ses’bienfaits (a)!
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 decette

. lumière dont landouceur égale la pureté (à), nous sentions
une; lângueur délicieuse se glisser dans; nos-âmes, et
leis jeterg, pour ainsi dire ,,dans l’ivressse du bonheur!
Telleï’e’stal’influence du climat de l’Ionie; et Comme,

ide la corriger, les causes morales n’ont servi. qu’à
Baugmenter , les Ioniens sont devenus le peuple le plus
efiëmine’ ,1 et l’un des plus aimables de la Grèce. i

’ il’IIlTègnie dans leurs; idées, leurs sentimens et leurs

Murs; (c), une certaine-mollesse qui fait le charme,
égala ’sobiété ; dans. leur musique.» et leurs danses (d),

une "liberté qui commence par révolter , et finit par
séduiie. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la volupté,
et luxes’est enrichi de leurs découvertes :des fêtes
"flambasses les occupent chez. eux , ou les attirent
chaleurs voisins; les hommes s’y montrent avec des
habits magnifiques, les femmes aVec l’élégance de la-

parurc, tous avec le désir de plaire [e Et de la ce
respect qu’ils conservent. pour les traditions anciennes

(a) Hcrodot. lib. 7, cap. 26. Strab.lib. 12, Id. in eccles. v. 913. Plat. de leg. lib. 3, t.2 ,
p. .577 et 578. . p. 680. Ephor. et Heraclid. ap. Athen. lib. 12 ,

(6j HerodotJib. 1 , cap. 142. Pausan.lib. 7, cap. 5 , p. 623.’
cap. .5 , p. 533 et 535. .Chandl. trav. in Asia , [il] Horaf. lib. 3,06. 6,. v. 21. Athen. l. 14 ,

chap. 21 , p. 78. cap. 5 , p. 525.(cl Aristoph. in thesm. v. 170. Schol. ibid. [a] Xeuophan. ap. Athen. lib. 12 , p. 526.
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condu-isitïà-i- la fontaine de Biblis, ou cette princesse
infortunée eiîpirai d’amour et de douleur (a); on nous
montra” leffrifô’fitfilâittiiius 16W faldic’fxrddi t” ’ses fafeurs

aüïjeii-iae ’Eiîlëliimfiâliiï 5 saisies f amans mal-hébreux

vont ad’reSrsBra-leiirsln-eœtjgalbéi maltes Îde Lébiitiblius et "de

misaine.iras»? . ,’1i’.l!’.2.. il i3 .
l

.. .. - , . de,Mëiïîrh’iêjiuêîu’à Thé:
sa... sassasses-as sassassent, ramassasse...

i-.Qûgsaîau r a, airas

sa 31’353th paresserez: sans"aspergeasse?par
ib’tè’fiâllëâ réappalasaësègal-s’anime;;a... arasa.

plus” ressassa Ït, wt ’j’ape’fle’i’çbjîa’géuli attentif, ses, au

poli ’â’fiifliëb’iii tic il? i’ôiîiië;îi’èm8iite’ tel-’5’.” lé tibia pas.

se i fifi 114833313; pressaisirréalisés? bâtis. apte pallié,
sari-sa a,rsiee*iigis:tslps ses lassés-assa; à;
ses posai-33.3s... (issante si, site? apaisés: lès
côtif’sAdu’ ’c’di’it’i’r’ie’ii’t’e’t” ëà’firë’v’éîsîg il tians (si

saunes-spas fléchèrent. ill’éiiiilîoid’u’lli’ilfçli’sl insanes-1....

de e’t”’de”giéiiie’s de:quif’a’Hàlgçaiflàiss’ë1;,3’Hîiif5iiéiâ’të âIC’SÏé’fTiiâ êçâj’àfitaïiët’ 153;

ingratsasse-apsaras.asepsies asiatise asse à

;Hfortière paràtoutî j’a sans ditïq’dèi ËLl’limineur: dîé’lui avqg:

donné’le’jibür’,sexcite de grandes iri’v’aîlit’és dën’s’LVïëes ’côntréesÏ

J en n’ai p’as’; fâlf’””inèlàblôll dei lesflé’tirivâins’ ’Ïcélèb’res

dei»1’roniéï’gfpaflla même raison-glaner même assassinas

-* r .f - s. . n 9 g’: -p , v ’ H. v Il Inun’ «.V nvils riff. i î r ahurît. 3l) sang; 2 . :- çu- il

. -. a.) H- ,A" a" ’Ïîwâ’î-ifiÉTÊ a "n’étais-î surît? s. U ’ ï" "433V"

(clamsait. .7, cap-57, sp5 5’35: Con’oxr ’ V -”*”Enüiron 34 lieues. vis "ï I ’ ’ Vi- t" *’*

ap. Phot. p. 423. Ovid. métam.lib. 9 , v. 454: ** Apelle naquit aussi dans cette comme; à
(birman ”b’ ’5’ cal” hui” 3’76- PM- COS, suivant lesvuns; à EPhèse, suivanr’les

lib. 2 ca . t. 1 p. 76. Hes ch. in and» . autreg. H A l ’
m i il? il "y W" "i’CÜFl’tlel’c’c’oled’EIËG... -.

[il Pausanflbid. L. - . .
1’51! 11 LU? i

(,2.
[Aï ù in 1,3. .

14’s!- A H1

de



                                                                     

W,
une-M

r . -. . . V 7 F- ! I , n ri r4. , ,[Un "(18’ 1" i I ’ » 1

v V , .DU JEUNEIA’NŒÜHARSIS. EUS
desil’Olym’pe 1,; on ne ’citeiïcornmunément ’quuei’lesïf’plus W

dieux. . ” . - ., 1;. w CHAPITRE* ’ L xx 11.De l’Ionie pr0prement dite ,. nousflpassâmesv dans la -
ÏDoride ., qui fait partie de l’ancienne Carie. .Cnide , 0 N 1 D
N Située" près du promontoire :Tri0pium, donna 1.5-5011:
âcil’h’istorien Ctésias -, ainsi qu’à l’astronome Eudox’eu,

ïqui a vécufide notre temps. Oninous montrôit , en passant ,
’ la". maison ou ce dernier faisoit ses observations (a
Un moment après , nous nous trouvâmes en présence de
la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle. est placée au imilieu

.dîunipetit temple qui reçoit? le jour de deux portes
opposées , afin? qu’une lumière». douce . l’éclaire dermites

’ parts (.6 Comment peindre la surprise duzpremier coup
d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt? Nous prêtions

Ïnosgscntimens au marbre ( c j ; nous l’entendions sou-
pirer. Deux élèves de Praxitèle , venus récemment d’Athè-

inca, pQUr étudier ce chef-d’œuvre , nous faisoient entrevoir

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

n. a quitté l’Olympe’, elle habite parminous. a» Un autre :

«ç ’Siflunon-et Minerve la voyoient maintenant , elles. ne
.; se plaindroient plus dujugement de "Pâris d Un troisiè-
ma me : La Déesse daigna autrefois se montrer sans voile

auxye’ux de Paris , d’Anchi’se et d’Adonis. A-t-elleàap- ’

.« paru de même àP-raxitèle ( e j ? Oui , répondit un des
i cc élèves, et sous la figure de Phryné (f n En effet, au
1’ premier aspect , nous avions reconnu cette fameuse cour-

tisane. Ce sont de part et d’autre les mêmes traits , le même

[a] Strab. lib. 2, p. 119; lib. 14, p.656. (dl Anthol. lib.4, cap. 12 . p. 323.
(à! Plin.!ib. 36, cap. 5, t. 2, p.726.Lucian. i (e) Id. ibid. p. 324.

i11amor.5. 13, t.2,p. 411. [f] Atlien.*lib. 13, cap. 6,’p- 59h
[a] Diod. Sic. eclog. ex lib. 26 , p. 884. d
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r3 831’511 N05 lames; artistes y découvroient en mêmetemps
le. sourire enchanteur d’une autre,maitresse de praxitèle,

nqmipéeuçi’mïlnç (flip . ratatinas sui; 13.51349.»
la:-.;,-Cïsâ.tæ,aiqsi. annales gemmant .lesAseulptenrs -.s113aenaat
leurs;:.inaîtreasesbpeurim:ndèles-;l les.’i-.ons..:axposées sans.
vénératioatipnbliqnea:spuslesmams.de..ajn;éremes,çigyini.
têt. â LÆ’ŒSË aîRSLil’àttlfiiÎlâ; eut représente, .151, .ïçême 1.,ng Macum,’

ëîlntl ’ au; En .,.i,1z«.ë521;:.i. agi
.. ,- [ses] fiaislisaais’eiwrgwiltissons[d’un trésorequii famine

.àj-lariaintervinrent? de leur (galamment caurislçwleur

i (Aie?! i la.» ÊHPÊÏ’SitlrlSlOIIÔ yeti, gag.
sinuassent, qsaartaaiêlpuffit. d;maimanlmu mais. ma.
numçlïta LxLPFi’lilf ëi’fiilll’eilil [le à. Étrangers-,1 50111 A; gels-1

très. amena passent» lésineras. ,etaaiennentzpi (amide
contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti dissimila-siée
sa; :: chili?la?!fttâilùïæëiifi jacob bissât"); ç 9151.71;

L335? 89138? me? ï’POŒYÛ-lt 6111daéiàOuatIelËwSï-Esiregandsugtexa;

gérrêiâvâfiihad miraüieflrfiîc atténuait de temps .erritemps.flga.

maïa-31632 nature . n’a tarai-lu nuasses partaient comment
Savezegruswlui défilâtriflgfâflflîmiafiâefiâmbilæxiiifixnnde

farmsâs.qlï1’elle ïd’îQÉn’jeqal’elôiïQæipslthlfidfla’lflie iilm’lieniiesnrpoinl

quÈïSurpe’â’SGnen beautécçelile questions avonsetdevantidies

yfiuX-êzéataammaltéatonales...modèles lqe1,i*l’;OÉlti existé .3,

qui CXlâtClbtrRtw que.» æ3*XÎStfirrmÊ.’ll1aijau.nâ Vous conviendrez

demains a rageurs! giclas l’art-,rarltipliea «ces élans ’
et i quÎÇn. Îaasartisêant arec: .1 sont») les beautés :iéparsess sur

.ipd.izv.idusfd.,.il amouré le secret «dersuppléer

. . il A 1L1: . 111’4afigiv, E.’ . .,71r; . v,7 . .v. , V 4.,a j’ai], Çlem,.Aiex.. cohort. ad. gent. p. 47. I qu’il paroit , la Vénus de Praxitèle; Delam’aip

Lucian. in amor. 13 , t. 2 , p. 411. ’ droite , la déesse cache son sexe ;. de lagauche,
fla! Gantithilettiibid’; w: ï. en i élietient unlingeau dess’usd’unVaEe’à’jlarfüms.

[a] Plin. lib,k36,’ cap-,5 , t. 2., p." J t .. ,Woyezlaplanche des Médailles»; .45 .1
* Üés’mi’dailles’iiappéesià Cnide’ duitemps [d] Xenopb. memor. lib.3 , p. 781. Ciccr.

des empereurs Romains , représentent, à ce il de invent. lib. 2 , cap. 1 , tu , p. 75; ’ï

1
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à ’ la 116in genèse imparflôfinablè Tfiê la’: natureeàïïfi’ëspèce

humaiïmel. ne se. ’mbnître4tëeïlleàïpà à; 32m? Ipimrüîéëlàtüétè de

dignité dans nos atelièïs , que; ’pàÈŒÎ’QÜËfiQIÊÈIËŒHÏ-

légamcglaæfifiwë :ïëaAayi ywmüëfla fiâtflîfl115êpi’iîs-Î’îæflïfien

n’eét Muëql’rielhnîn’èëf laiüâbtxmt 19’360 dàiïç’üëlwmefl-Pèù

iùfip’drtë’ïiùë îêîreFëèsî givra mëflsesiïeomïbîüâiâëna 9?]: Ïëîèüfëë

unesfigâ vainquit)préseiiwitômëwlëg pëèfewimas ami ioiitèë

lesv’défectuosités que nous afiigfivflsjIâ’àfiëbïïfisnlflimiâiü.

fixinmâiiqwe mbâët ësëîdëwaaiéërwæflfhïmrèflïèïglèàœiflen

limât www éhaîüëé’ïiâWiSîbÏëàêl liés âïâïââdfeï’bâffiïëëîde

PWÎWPsHà?Üéèi’ïgtëàdfl mufliflèswéafiaüit-î iaïsîBIèIfiëfitîgà

leur IMËRËSpéÉfëï armé sè’è’Ë iôpëiat’msay ’eIlë’éïofitJHïüù

gamaymélevél»;2rqüëw1æ:Minima æéfisexim 19011355666611.-

wbinôl uïflmtdrenbeamés’rëelllësî défiëafifi ilnegèctëï; quai dâtàë

ÏCËBŒBÎMtŒŒb jj-Hm 1m31 flip qîâgïmnn En? mm 12.539: finir)

yLysis, indigné des blasphèmes que je prendrriçoisîï’èïi

présentasdada’DéesseertÈ? div àvechchaïlieurîï: Pourquoi-
* rèfiéahàmîgïîqmndrmrr Est forëéitfe béédérîàîïfléë’ impreâsio’fis

sùavùvaæâ ’Læs’lwüwes lie’übrüilën’tâdflbfiéâüfëijndis-ùjeïgêïsii

TbUiïÉfiIézæîeitllëttsan si tifltërêtï,” :Suriwézb siflvouss ïignïô’flièëz

inimmfldefilïmitistez :Jîaiiwèùimiï *’lesï îïprô’gf’ës -”ldë?vôsv*3ëtiëàî-

m’nsmvohsvaavez: évéa frappé *’aïù- premieië instant; M” Mus

Nàmz’têtbsœiprimëv ëfiî îhdüinîêe’ « semé: a" fies regsôùvèfiîîü

afgfiéablësllse mi ensuite à réveillés-1 dans: mufle Eczéma flet-
vmiébamIz aprisnlqé îlfiwgà’giéi ’dë fila i paisïsibnl qââfid" 38è

jeuneü’élqèe 38 wifis? mit dévoilé ’qùequËs’» ïëèëïiiëtsïïâëi hit;

vdùqriavezïvôuluzenchérir sur lieurs! exprëssîbns ,’lîëtî’irîôiis

m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus fiestimable’ la candeur de cet Athénien. (luise trbuya

où l’on conserve là célèbre
1ème (le laitonsidéra peliçîqfiiit quelques ianSiianis ;
et moins surpris de l’excellence du travail , que des trans-

Û ii

CHAPITRE
LXXiE



                                                                     

a...

CHAPITRE
LXXII.

4

.108 ’ .iVOYAexE»
ports td’unlpeintre placé-à ses côtés , il lui dit : Mais jelne

trouve pas Acette femmesi belle. "C’est que vous n’avez pas

mesn yeux ,îrëpandaitfl’artiste (fi. Ï; t v
l VAu sorti-item temple 3. nons ’parèb’urûm’esrèle bois sacré,

où tous lestiobjets sont relatifs aux cultede f-Vénus: Là
semblent revivre et jeuïr d’une jeunesse éternelle, la mère
d’Addnis , ,souslaaforme: du iîlyll’teîî Insensible Daphné ,

sans icelle t’duilaurie’x-z (éjyle beau; Gyparissus; éons celle
duc cyprè9c Par-tôütlîlë lierPEPHexiblé se ’tiemlëfarte-è

.ment attaché aux brunches de*s*-ï’ârbresg»egtïenà ’quvelquëëien-

droits ,*’ la ;Vigne;t1’rîy’piifécoride y, tmuveïi un appui favo-

nable. i Sous” des? beirëëâumiqûeiflei superbes? flammes par;

tégeoient de leur ombre 3716116115 vîmes plusieurs: gtoupes
de: Cnidieiïsî;;q.uii,.à;ta sinué” ÊdhnîïSâCÏ-tl-lfibe ,ïprendii’ent un

repas champêtre [d] :vils bhan’tÔientfleursgarncurszïnet ver-
soient fréquemment dans l’élite lcàupes ," leF’vîn? délicieux

que produit cetteheureüs’etêcbntrée ire :95. a?
:. uLezvSQir; deiretour àÏlÏaubei’gÀekïnpâ-îjiéunjes. "élèvesïï’ÔùYri-

rent leurs: porte-Pedillesi; ïeïtfl’rïôitt’slïàï-nônififèfent adams :deS

esquisses qu’ilsæ’éwi’e’ât pfiôcîi’fëeà Ïlesïpïie-rfiièrespefi’séess

deiquelquesl Parti’stest’lcéi’èbre’s; f N 0 131337 vîmesûàuËSitëiÆâçp

grandnqmbre d’études ,Jgæfiils’à’îavoièrit faites? d’aprèËQpl’ùi’

sieursî-beaurmonumëns" ,5 été»: en ’dflàrti’eülîïer ,- (d’âpres! cette;

l fameuse statue de .Pôlyclëée flemmelle émiéwsôfi
la règle (pilé- pôïéteiétitgtouj’ôüîi’âlà’vêèteuxT’enwagekiue

composa l cet *ë&*ti3të’l lâôhffiù’è’tîfiér flesiî’prôpb’r-Ëiêiâsïëé’îâàl

L il n «414:2 il MÊ- du r sifilet I * . * - mien; un»:

,v-T . , .l 4 1 . I ,, 51, (513:5.(F) pfljl-Î’3h (il! hie rqrwr. .. .1 ., ’. .
fif-ÊlfllâpfiSŒb. Serm.61 , p. 394. Ælian. - (e) Stræbalîb’. i4, p. 637." J W -:« ; ,.

var. hist. lib. I4 , p. 47. (f) Petron. satir. p. 31 1. Mém. de l’Acad.
(âJ-Philestœnin vitâ Apoll. lib. 1 ,-cap. 716," des Bellf-Æaett-rw (:19, Przôosn» me- w

p. 19. Virgil. eclog.3,v. 63. (g) Plin. mafia, cap. 8 , t. 2 , p. 650.
[c] Philon]: ibid. Il: &Luciàn.’de"mowt. Péregr; 5.1933 ,p.?331.
(d) Lucian. in amer. 12 ,t. 2 , p. 409. A l "

t M. A.

xis..-

’ t " m
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A f -...- l



                                                                     

v vv v "rv 1’ W754J7’f1flrv-[fr1r1’f a. ’

b ni; JEUNE AN-ACHARsis. 109
figure a) ,et lefIFraitéde la symétrie et des veilleurs , ré-

. ce’mnle’rifi paæbliéuparalëïpeiiitne’Euplnranortfl f i

l Alors s’élevèrent plusiçitïrædpiestibnèlnurfiiavheaïüéflûte

mmgèürlè aiseiatIMdnddmfifle néons laquagamdoiénmcœnme

ùiequaàifé uniquement rèlbltilm Ëmm’treteèpèce itouseon-
veâmidit trâlr’ellfltïwosdniùaimwürjirisq mectfipagnéeldîad-x

’mixàtgicfih ahtiequs’slld agiterait mimvçëb plus-ou dé

fine gonflantalïbuganisatèed ’ de me; 39?:3’flftrle-s modifica-

tifimû. dfiifibtrfi, EMQ QËCÉÇEËCQIËÇIIË défitqu’on i

k s’en Mm’étanttpasalalmêmb eflhïfifflqwmqu’deumpe ,â

et. marina 1; pantoum :s:nivg’rnatblm fifiqrtenceiègèvl’âge kat (du

semi; m’fifiuitepdsnppasiclflej dÎgïmnéunirdéâca filmera). catéca

miriapæiuœèxdhfinritiôm Æmtïe’ïdmo natal 9l) JU’ÜOÉWLË’W

.ÏUÜÏIÇSËQHBÎWS çvnüèla-ffiiaufiîédefiia .rsltéphilpsppheba.après

avoinæhseîuéuqmdbsmîxrtlflâldëlndxüîà Wrmfit capa
p’osée’sïefles ger-lemme, primaire; sommasqumlagèahté rée

I sulte de l’équilibxefleiëcfifirréljé.mnetllaâbffiutéîwde l’en-

shlübàezdcéïæsa’minèi’pâaficjeflflêllueilifi flmdesadisciples de:

Imam, ilmwrâdfimhmihpass àvlafpeâfactimg , celui qui
. œmèqwjùscëmâleæmt massifia; règleâèeïlæe’ ïs’attach eroit

I qufàiâarçomaspondanôç parties-4; ainsj’qu’à la jfuste-lsse

.defiqmamieméflnïlmï siegflaqdê finalsymodèles se :pro-n
WŒE’IQWÇËÈÜËÊŒWÆM: ailé rengarflprésenter le, son;

maganées amuîmes]; lamera steayzæmours-r- * a; r M ’
atrpegemdfleamràpwdétrèk 2,951111! a «sêestg ùrméà damés

lëêtlèdeaëéfléçhfêâ (163.213 91:63., dè- l’aïîti ,er lnïcgi’jsep-

vent, pour ainsi dire , en dépôt tous les attraits convena-
bîeîà-"eh’a’quetgenre de beauté; Les yeuï’fiXéS" Ëïîr’ù’n de

ces modèles ,ril, tâche par un long;travail(deylçdœpmduire
ÔËIJÉ l 3b cfllëll’l .1)S (4 l Î il v I t , vagi. ,(j ’èh, "1;;

. la ,t. . .4 A --v i * Ara l l l’;Jv-. tv! . t. .74 .1 1 t n î ,V . a] ,i 11;er y ’41
FM) au . :1 J K A5180 [la ne g mil: fil lit; ’ ’ .I(a), ÆaknÆcgflwppcr,,qafilaegdogmat. l» 5,; [à] Plin. lib. 35 , cap. u, t. 2, p. 704.

t. 1 , p. 288. fr) Galen; ibid.

ç
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m dans sa clopiefa) ; il la retouche mille fois ; il y met tantôt
CHAPITRE l’empreinte de son âme élevéetjtantôt celle de’son ima-
.LIX’XII.

gîaatiüp ’l’rièaütâélg’eti ne’ïlàsquitt’e vqù’apfiëà*lawiië répan’dîz la

mais sapmeansQëaJàpi-aera’oasmipæè ,auflèsgrâleës
séduisan’tësï dàîisl Vê’ililiëïldéïtëüîdeïi "5’ «la i L

vé au) ï’ÈÏÎŒëLËlÏé tabassa tapagea «simaiawes’iae

bëæuæiabatî amis pariesiiëeseihagies aunaies? et. IéWrài

shnplei relennchaêadwlai: rasai 7’59 atténuas-a.
saurît ŒüfiilPofiïfëUflhaijü’ë aËHËËQesÜeoîitjôitaët’îesfipié:

sente avec des traits différens. Ce n’est donc
mésusé siivarisblæîg quai dâï i’fàËérfdrë-ïl’iüëeLpïëèisèëdu

beauxvpàfl eiëméifcêfn jup dirai; Jibî’èiïiiv in
v ÉPlaito-fiïliee leî’tibükraùtintaillai-part] ïïËXempt de taches et

dîàltéràïtiïï’hl stase);- àë’lîiëéniéêîîïr maïas» be mo-

d’eiëîqaéïsàmt ’îlwrdôflüaïêlurrïflè isba; augesyqùaadüii

abrasins-"le ’FchawmgïiLs-l së-ë’irawzaiëleausæ-éës reniflé

Manière ineffable: et sublime il çritoïù terrassâmes; des rob-’-
jet-squùilïtomlient saurant.) géhs’fia’ij 1,4 tantes les beautés

que labium liât) matir? Wïficèlvêlirfiââsïiës’fiîîà’ersesï 61364

ques de notre Vie. Si la matière rebelle n’avoitrtlîipiièlë’ilfie
résistahôëqin’viineiblé àBFâËtlÔfi ÜNîîiè â’lleê’ltfltïnllevisible

posséde’fiïifitbutès lestîpèflieètiofls altiïmuaaè iiltêlileétülèl-î

Les A beamésïê particulières la Pvériïtléèg’flne armateur

nous . qu’une-èimpressibn «Œégère gipuisqai’ëlflles stèleæflt barn":

mufle-91m5: individué de maniérisme-et!ides’imêmeoâgel

g tu ai i’;’r!?(lî3(,c,;ï

cambieiieæplagïsams et lelîisuëirrabi’es”sbrôîétifeîëùlâ

émotions a Fatima: i de l cette abondance de beautés Hadith
.”51"zï*f:. M’a-z.» a :1 - ï :3’Æ’Î’fi; Vint):

[a] Plat. de leg. lib.6, t. 2 ,p. 767. le) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3,
(à) Cî’Cek.orat.vcap.2 1 , p.421. De Piles, p. 93. Plat.’în Tim. ibid. p. 29. ”

Cours-de plaintif p32. Winkelm. hist. de l’art , i V°yezrle empli"? 51x ée Cet ouvl’agef j
t. 2 , p. 41. Jun. de pict. vet. lib. 1 , capfz, [d] Plat. de leg. lib. 10, t. 2 5’97.
p. 9.
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jours pures et sans mélange .d’imperfeÏctionst, teujlours les

’ mêmes etutoujours nouvelles ! . a a , a, a...
avis sd’huiaotnqiêgmfiw wigwamsuaaayaaçëflumièrç

P. diyiaifr’osonniasisanaassææFÈa
esSen iel [a] ; elle eggçlçberçhgl les] fgiblgsgî, rasta-ger.

ratâéâïawsiles être? imam entamaient me annuelle;
marna amuse... au? eëÊÂËnFleêaétj’êgçllÊf galhaubans dans

la?) :îhÊÏËÎl’ÊÊè’inÊÂ (515.3. in? Ëâffluilsft’qtbdlïflflëëulêlëlïsi au..-

’itÊ’llÏSaaPlgsiiflçllÊDJJGÊSPQËËS mimesisiémlîass flamme

onoh’Jæn aï) .8(’f’:1”3.èlïlil3 ensilé 33.5 son "w
.-.ixyga-adàæauit&Csttsmâorisa amis çænbattaitâ [Philatas
prit la parole. Aristote , dit-il , qui nesa,illisrîrfs.î pasl àjsîon

ËPÆBËÏÎQB apsaârètraæama aqmsvlîlatami Salamanque

tain salangane g amasseras ææfnegqasvla. beauté:- n’est

ËUËËBSËOÊÊSHHÊJ SÉQËÀËËYÆËËGHÏ 4521!; En
l’sïaseeâaimpsals assiérais. laïcasîeaaaceai’harmomes

. dag-sala âEËSFËQÊPÆ’fiOPËtÆQÏQPÊWÀÊJêÎÆPJÎSËÉa laminés, la

gélifié. Qui GaaYèatfiw «me damna: aspirâmflit àrpeuu
paf Ëgëêalfiiïzcëëîcâèëësudêxlêibîm SQËÆQÈWŒSQHM au.

i Élëlièfiiïàiovs’n . lied?! maman- si i8 .eiv sa? on 3315-;
eldiéwseê ’Jnfiëadç SERRE àMyla’Sas limandes âpFiilfrlPËlltÂfi

1è ZËÊÜÊSÈÇIÏÜE213,11’1’r Jichfinterriwiâïëæaiefl
wQfimoèË s’ampleârëxrqmèlquesauna a-almiseasui Maki
WSHŒWËHBalbleiaaæmaalweytâsçâd’unacarrièsezvaisipecûéj.

Mgâoèïnâêfirastwlsiçuèmlousi qu’ilrâmuibin maniairla
suhmmæepréâçaasrduepapple mmlfliéîû etmëfixcfiitzpas

démuanéiwg notre- hôte, qui :lui) raCOlâttamifië fèitæéeem-

ment arrivé dans une autre ville de ce canton, nommée

..-.,.«-.. -N -r. s. . -A.
in] Plat. iiicolny. p.37, [1.17.241 l. Id.inÎ Pl-iædr. p. 49..Id. de poet.cap. 7 , t. 2 , p. 658.- .

10.251. ’ 4. I .1 a a o ’ m sin-ab; un]; p. 658. uel-adoptai). .,
[ôjipJunÇd’e fait lib. i , câp.i4,wpl.’23. cap. 171. i i
(c) Aristôt. de mur. libiiçi, cap. 7 ,t. 2,
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CAUNUS.

112 r. w VOYAGE
Iasus. La multitude étoit accourue à l’invitation d’un
joueur de cithare. Au momentqu’il déployoit toutes les
ressources de son art," la trompette annonça l’instant de
la Vente du poisson. Tout le monde courut au marché y,
à l’exception d’uncitoyen qui étoit dur d’oreille; le mu-

sicien s’étant approché de lui peur le remercier de son
attention, et le féliciter sur son goût : -- Est-ce que la
trompette a sonné ? lui dit cet homme. è- Sans doute.
-- Adieu dolic , 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 cirier de toutes ses
forces : Temples, écoutez-1720i [à] ; et après avoir préludé

pendant quelques momens , il icongédia l’assemblée. Ce
fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs
ide Carie fontdes grands talens.’ t

Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est ’fertile; A
.mais la chaleur du climat’et l’abondance des fruits y oc-
casionnent souvent des fièvres. Nous étions étonnés de
cette quantité de malades pâles et languissans , qui se
traînoient dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur citer

un vers d’Homère , où la destinée des hommes est com-
parée à celle des feuilles [c C’était en automne , lorsque
les feuilles jaunissent. Comme les habitans.s’ofi’ensoient
de cette plaisanterie : ce Moi, répondit-il", je n’ai pas "Veulu

« dire que ce lieu fût mal-sain , puisque je vois les morts
x s’y promener paisiblement (d a» Il fallut partir au plus
Vite; mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus , qui,
A

(a) ’Strab. lib. i4, p. 658. le!) Strab. lib. 14, p.651. Eustath. in Dionys.
k (à) Athenllib. 8,cap. 9 , p. 348. Perieg. v. 333. ap. Geogr. min. t. 4, p. 101.

’(cj Berner. iliad. lib. 6, v. 14.6. »
tout
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z SUITE D Ù’CEHAPITR’E PRÉCÉDENT.

i Îles de Rfiodes ,. de Crèle et de C05.
-.-..... tu

ma...-C H A p 1T R E o U s nous embarquâmes à Caunus. En approchant de
Lx X11]. 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-

L’î L a D n pressions peut-être relatives aux plaisirs que la déesse y
MODES distribue , et à l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans

cesse? idèeg’s’a’présénee ; car on prét.end.,qU’il n’est point de

jour da’ns’l’année où il ne montre pendant quelques
momens K Les Rhodienstlfejèegardîent comme leur prin-

..

.W-.-ML. A. si. ...

611’319 fuselais? ne ressassas sur toutes surs

v2 il q i 0’ Y H1". N .. ï. tïj v il. r Il r » *au .31, maman ab .i;,p .2 .. - , p .Rhodesfut dabgrdèfll’l ..:rinmeeh il] , cest-a-dire
l’île aux serpens. C’est jains,,i,r,quÎ.çin andésigna plusieurs A.

’.Ï(;’.’1.Ï l - .»-;fluj..*J. a: r» pautres «étoient. V’peuplées-.de..ces reptiles Équand
les a. hommes-fieu î epo’ssëssiïô’hëèï’ Remarquëé-

irale .: a; Mrs. (laideur . découvertefigère-
mais; mis-f des. me; arbres .k-îiîe’s’plaîites

et des (fleurs-qui "sytrOUVOient en abondance"; On disoit:
[JGQVQJ’SQ’ù pays des cailles, des’cyprès , des lauriers , etc. e

’ .Jh’x - p . * xgram. .-:U.mxs*3’-.ü.-.- I v mimi
’ ’ j” l fi" . Lc- 41- la K -.A’.l leH li(a) Pind. olymp. 1., YQLZIÔÊ v a. p ., [il], Strab. lib. .14 ,p. 653g. .êjeph,,(in Pal.

[à] Plin. lib. 2 , cap. 621,4. l , p. 104. r [a] Eustaçh. in Dionys. v. 453, p. 84.5pauh.
(a) Diod. Sic. lib. 5 ,’ p. 327. de præst. num.t. l , p.320. «
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DU JEUNE r A’NLAHÎARSPS. au
’ 3.’Du temps d’Homère, l’île’donti’jezparlæïé’tuit partagée”. I , l j.

entre les villes d’Ialys’e , Camire et L’inde-(a), qui-subsistent C U Al, hm.”

encore..,r’d.épquillées de leur; ancien éclat. Presquede, n03. L x’x l ’ Il

jours, «la plupart de leurs .hagbi-tans ayant résolu des-’étaë

.danspn même, endiguât, pour réunir leurs forces à),
. jetèrent les. fondemens de la ’ville de Rhodes * , d’après:

les.Ë dessinsÎ d’un architecte Athénien [c]; ils transpor-
tèrent les statues qui décoroient leurspreulière’s. de.-

j’ meures [d] l, et dont quelques-unes sont idev-Yrais’co’los-

V * sesfc **. La nouvelle ville fut construite conforme diam-
phithéâtre-(fj, sur un terrain qui descend îjUSqu’auu’in

vagede lamer. Ses ports ,yses arsenaux, ses murs qui sont
,, l d’ ne très grande élévation, et garnis détours ; .sesimai-
L sans bâties en pierres et non en briques , ses temples,

sesrues, sesthéâtres , tout y porte l’empreinte deïÎJa.
grandeur et de la beauté (g g tout annonce le goût d’une
nation qui aime les arts ,* et que son lepulence meten état
(d’exécuter de grandes choses; è , V W , Ï i , l v

Le pays qu’elle habite. jouît "air, .pur,et.serein (Il .
On y trouve desicantdnstfertil’es , duraisin et du vin ex- ’

épellent ,des arbres d’une grande beauté ,1 du miel estimé, ’
des salines , des .tcarrières de marbre; lamerqui l’entoure
fourni-t du poisson en-abondance i Ces avan.tages,7et

l

l

l

l

s x
l
i

l

næ- n

w-.. Mm...-
ïv-erv . :îrr’w

(a) ’Homer.iliad. lib.2 , v.65’6.Pind.clymp. ï 7o cmidées de haut, parècqu’il ne fut construit

7 ,v. 135. ’ i i ’ ’ I-qu’environ 64 ans après l’époque oùïie place

[à] Strab. lib. 1.1., p. 655. Diod. Sic. lib. 13,Ï Je voyage d’Anucharsis à Rhodes. ( Meurs. in

p. 196. Canon ap. Phot. p. 4.56. ,Aristid. orat. Rhod- llb- l a Cal’i 15 )- mais lele elle ÎClPOUr
de concord. t. z , p. 398. prouver quel étoit dans ces temps-là le goût

y sa"?

i. 4 * Dans la première année de la 93e. olym-
piade (Diod. Sic. lib. 13, p. 196) av. J. C.

2468 ou 407. w[a] Stràb. ibid. p. 654.
[d] Pind.olymp. 7, v. 95.
[a] Plin. lib. 34, cap.7 , t. 2 , p. 647.
" Parmi ces statues colossales , je ne compte

pas ce fameux colosse qui avoit, suivant Pline, l

des Rhodiens’pour les grands monumens.
4 [f] Diod. Sic. lib. 20 , p. 311.

fg)" 5min lib. 14,19. 651i. misaine. lib. 19,
p. 689. Pausan. lib. 4 , cap. 31 , p. 356. Aristid.
orat. Rhodiac. t; 2; p. 342 et 358; Dib’Ch’rysost. -

ont. 31 , p. 354. I
(h) Suer. in Tibet. cap. 11.
11’] Meurs. in Rhod. lib. 2 , cap. 1.

P 1j
l
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-.d’autres encere. ont fait’fzdire aux poètes ,’ qu’une pluie

’-d’orlydescend du ciel Î[a]. -Ï-’-* I I ’ V *
i L’industrie secï’o’ndal’a’ T’Iia’itu’re. Avant l’époque des olym-

piades , les TiRhodi’ens s’appliquèrent à la marine [b Par
soûl heureuse vposit’ioin je -leu’r’île sert de relâchefaux
vaisseaux qui vontwd’Ég’ypt’e en Grèce , ou de’Grèc’Ïe’ien

Égyptefa’ çIls sÎétablirenï’t successivement dans la plupart

des lieux ’où’lfileï’comlnerce les attiroit. On do’itl’compter

parmi leurs nOmbreuses’ colonies,.Parthénopé * et Salapia

en Italier,-Agrigente et’ Géla en Sicile, Rhodes ** Sur’les
côtes ’ideïtlïlb’érie”aulipield des Pyrénées, etc. [a ’

* N-Lesïprogrès "de l leursïllïnlnières sont marqués par des
«époques Ëassezëdîi’s’tinctes. Dans les plus anciens temps ils

reçurent de queques étrangers, connus sous le nom de
Telchiniens ,1 des procédés , sans doute’informes encore ,

.-pour’tra’Vailïler lies’métaux; les auteurs du bienfait furent

seupçonnés d’emplnyer les opérations de la’magie
Des hommes plus éclairés leur donnèrent[ensuite des n0-

Âtions sin le Conrs des astres , et sur l’art de la divination;
on. les nomma les enfans du soleil (g). Enfin des hommes
de génie ’lesksoulnirent’à des lois dont la sagesse est gé-

Anéraleme’nt reconnue f - Celles qui concernent la ma-
rine, ne cesseront de la maintenir dans un étatffioris-
sant’, et pomment Servir de modèles atoutes les nations
commerçantes [i Les Rhodiens paroissent avec assurance

(a) Homer. iliad.l.2,v. 670. Pind.olymp.7, I * ’ Roses en Espagne-
v.89. 5ms. lib. i4, p. 654. [e] SU b. ibid. Meurs Rhod.lib. l,cap. 18.

lb) Strab. ibid. t - [f] Strab. ibid. Diorl. Sic. lib. b , p. 326.
(c) Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lib. 7, [g[ Sir-ab ibid. Diod.Sic. p. 328.

cap.’ 3. ’ , I [Il] Sil-ab. ibid. p. 652.
[il] Diod. Sic. lib. 5, p. 329. Demosth. adv. (il Meurs. in Rhod. lib. 1 , cap. 21. Dissert,

Dionys. p. 1121 ,etc. de M. Pastorct sur l’influence des lOIS des
* Naples. r i Rllodicns.
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.DU JEUNE’AÏNACHA’R’SIS. 11.7
"sur: toutes les mers , sur toutes les Côtes.Rien n’est com-
parable à la légèreté de leurs vaisseaux , à la discipline
qu’oniyOllserve , à l’habileté des com-mandans. et des pi-

lotes a Cette partie de l’administration est confiée aux
soins Vigilans d’une magistrature Sévère ; elle puniroit de
ininrt’c’eux qui , sans permis’sion , pénétreroient dans

certains endroits des arsén’aux (6 l
’ Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et
criminelles. Pour empêcher que les, enfans ne laissent
flétrir la mémoire de leur père : a Qu’ils paient ses dettes,

« Ïdit’la loi, quand même ils renonceroient à sa succes-
’«’ si’o’n (cj.V»lA Athènes , lorsqu’un homme est condamné

à’perdre la’vie , on commence par ôter son nom du re-.
’gi’stre des citoyens. Ce n’est donc pas un Athénien qui
s’estl’rendu coupable , c’est un étranger Le même esprit

afdicté cette loi des Rhodiens : « Que les homicides soient
fluages hors de la ville g» Dans la vue d’inspirer plus
d’horreur pour le, crime, l’entre-elle larville, est interdite l
à l’exécuteur. des, hautes œuvres .

L’autorité avoit toujoursété entre les. mainsdu peuple:
"l”elle lui fut enlevée ,- il y a quelques zippées ,. parulie fac-
tion que; favorisoit ,Mausolje’,’ roi, déÇarie g); et ce fut
vainement qu’il. implora le 4 secours ’ des. ï Athéniens
iLes’riches,»-auparavant ma [ara liés , par: le, ,pggplè .3 Veulent

. 4 . . I A p . p g h a A p Il. «l l o f n .sur ses. Interets. avec.i;leèlblâ. 303131... (il! llzall’lçilfalël”? lu”

même. ll-s ordonnent de temps en temps des distributions

’* [a] .Diod. Sir. in exccrpi. Valesp 402. Liv. [e] Aristiddirlziî. Rboclill.2’:.’p.’353.

llb..37u,capu.30. C cet. proyleg. Mauil.c. 18 , [f] Die Chrysosr. ibid. "p. 348.
t. 5 , p. ne Allia-(jeu. un; , cap. 3. le! Aristni rep. V libja’, cap. 3,. t. 2 ,

(Il; Strab. lib. la, p. ces. , p 388; cap. 5; p. xanthe...) spirlin).
[c] Sext. Enlpirqurrlign.llypolh. lib. l , Ç lb. 10 ,uçap’.’ l2, p. 444.7l)cmu il). de lib.

cap. l4 , p. 38 5 Rllod. p; 14:1 et 145. Liban. et L’lp. ibid. t
[il] Dio Chrysost. orat. 3l , p. 336. l (Il) Demosth. (le libçri. Rhod. p. 143.

culier-Tala
LXXIII.
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de blé; et des officiers particuliers sont chargés de pré.-
CHAPITRE venir les besoins des plus pauvres, et spécialement. de

LXXHI’ ceux qui sont employés dans les flottes oudans les ar-

senaux (a VDe 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- V
ldIe-nce consommée, et les soldats par un courage intré»
pide [à Mais ces alliances ne seront jamais fréquentes c
Les, Rhodiens resterontautant qu’ils le pourront, dans une
neutralité armée. Ils. auront des flottes topjours prêtes
pour protéger leur commerce , un commerce pour amas-
3er des richesses, des richesses pour être en état d’en.-

tretenir leurs flottes. ’ .I t .A Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté;
les, menumens superbes impriment dans leurs âmes des
idées et des sentimens de grandeur. Ils. conservent l’espé-
rance dans les plus affreux revers , et l’ancienne simplie
«cité de leurs pères dans le sein de l’opulence **. Leurs

mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes: mais ils
sont tellement attachés à certaines formes d’ordre et de

. décence , que de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une.

influence passagère. Ils se montrent en public avec des
habits xmodestes 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

Il

[a]. Sir-ab. lib. 14, p.652. ’ p. 924. Diod. Sic. lib. 20 , p. 820. Hirt. de
* L’oligarchie établie àLRhodes du temps bell.Alexandr.cap. 15.

d’Aristotc ,. subsistoit encore du temps de le) Diod. Sic. lib. 20 ,p. 809.

Str..bon. ** Voyez la noteà la fin du volume.
(à) Folyb. lib. 5, p.428. 1d. excerpt. legat.
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repas ou règne la Confiance de l’amitié et de’la gaieté, ils .m

se respectent eux-mêmes [a L - ,
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, ou l’on .

prétend qu’habitoient autrefois des géans (b On ya dé-

couvert des os d’une randeur énorme c . On nous eng
avoit montrésde semblables en d’autres lieux; de la Grèce.
Gratte race d’hommes a-t-elle existé P’Je l’ignore.

IiAu bourg de Linde,le temple de Minerve est remar-
quable ,’ non-seulement par sa haute antiquité , et par les
offrandes des rois (d mais encore par deux objets qui
fixèrent notre attention. Nous y vîmes , tracée en lettres
d’or, cette ode de Pindare , que Stratonicus nous avoit
fait entendre (e Non loin de la se trouve le portrait
d’Hercu’le ; il est de Parrhasius , qui, dans une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il aVoit représenté
lis-dieu tel qu’il l’avoit vu plus d’une fois en songe (f
D’autre50uvrages du même artiste excitoient l’émulation

d’un jeune homme de Caunus , que nous connûmes , et
qui se nommoit Protogène. Je le cite , parce qu’on au-

uroit , d’a res ses aremiers essais , u’il se laceroit à-

g P V Pfritté ou au dessus de ’Parrhasius.
Parmi»l’e"s gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes,

nous citerons d’abord’Cléobule , l’un des sages de la Grèce;

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

par leurs Comédies. Le premier étoit àala-fois athlète et
poète , très vorace et très satirique. Dans ses pièces de

l la) DioChrysost. orat. 31 , p. 359 ; orat. 32, cap. 6.

p. 377. le) Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7 , p. 76.[à] 010d. Sic. lib. 5 ,p. 327. - ’ Alter Schol. p. 88. p
g [r] Pllleg. de reb. mirab. cap. 16. [f] Plin. lib. 35 , cap. 10 , p. 694. Athen.
[il] Hérodoi. lib. 2, cap. 182. Note de M. lib. 12,cap. 11, p. 543.

Larchcr ,t 2 , p. 519. Meurs. in Rhod. lib. 1 , l

CHAPITRE. .-
LXX’III.
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théâtre , ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié:
Thémistocle et Simonide. Aprèslsa mort , SimOnide fitson
, a. epltaphe; elle étoit conçue en ces termes :,« J’ai passé ma

a vie à manger, à boire , et à dire du *mal de tout le
’ a monde (a). n’

Anaxandride , appelé à la cour du roi de Macédoine,
augmenta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y tee-.1

lébroit Choisi par les Athéniens pour composer le di-
thyrambe qu’on devoit chanter dans une cérémonie reli-
gieuse , ilparut à cheVal à la tête du chœ’ur,ses cheveux tomv

bant sur ses épaules , vêtu d’une robe de poupre garnie de
franges d’or , et chantant lui-même ses vers [c] : il Cru-t
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 pQue 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-

L’îLE DE calera *. nelle. . -L’île de Rhodes est beaucoup plUs petiteque celle de
Crète. Toutes deux m’ont paru. mériter de l’attention : la
première s’est élevée au dessus de ses moyens; la seconde

est restée au dessous des siens, Notre traversée de l’une à

(a) Athen. lib. 10, cap. 4, p. 415. AntholÏ (a; Suid. in albain.
lib.3, cap. 6 , p. 212. Ælian. var. hist. lib. 1 , (a) Athen, lib, 9, cap, 4 , p, 374,
cap. 27. Plut. in Themist. t. 1 , p. 122. Suid.in V (1U Id. ibid.

Tmozp. , .* Aujourd’hui Candie.
l’autre
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ou JEUNE ANACHVARSIS.. un!
l’autre... fut trèsheureuse. zsNous. a r-descendîmesîga ’zpolîtflae ’-

, finasse , éloigné. de CCttfiLVÎllfifd6’325’StadÇS,-ïid))i*ftï-x(f .

a . :Du’tempsîde Minos ,JCnosse étoit lawbèàplita’le

Crèter Les habitans voudroient lui conserver lamâme-
prémgatiîre ,. et fondent leur prétention , non sur leur, puis-
sanceactuelle, mais .surlgj’gloire de leurs vancêtr’esxfc),

, estimai! un. titre encore plus] resapectable à. leursyeuxi; c’est
Ila;toh1beau de Jupiter dj ; lc’est cette.caverneifam-èpse..,
ou ils disent qu’il fut enseveli. Elle est. creusée au pied
dumont Ida , aune légère distance de la Ville. Ils nous
pressèrent de la voir’,.et le Cnossien qui avoit la. com- ’
plaisance’de nous loger. , voulùt absolument nous ,accom;

pagner. L .fan 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 lavions vu en plusieurs endroits
deaiglavGrèce ,’v des orateurs cuides sophistes composer ou

a" réciter en public le panégyrique d’un peuple , d’un hé- ’

nos , du d’un personnage célèbre (e Mais quelle fut notre
.surpriSe , quand l’étranger parut à la tribune ? C’étoit Stra-

tonicus. La Veille il s’étoit concerté ,pà notre insu ,aVec
les principaux magistrats qu’il avoit connus dans un voyage

précédent. . . i r ’
; Après avoir représenté les anciens habitans’ de l’île

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

(a) Strab. lib. no, .p. 476. (a) Isocr. pancg. r. l, p. 120. Id. in Helen.
* Environ-une lieue. - encom. t. 2, p. H4. Plat-.in Hipp, min. t. i».
(à) Strab.ib. Homer. odyss. lib. 19,v. 178. p. 363. Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 192.
[c] Diod. Sic. in excerpt...Vales. p. 353, [f] Hercdot. lib. 1 , cap. 173. Diocl. Sic.
(dj Meurs. in Cret. cap.3et 4. lib. 5 , 334. a. h

Tome I 17. Q
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aux . :VQYAGE,c’e’stwous. qui en. avez enrichi la terre. Saturne vous donna
l’amour de la justice.,..etïcette simplicité de cœur qui vous

distingue (a Vesta vous apprit abêtir. L des maisons ,
Neptune à construire des vaisseaux. Veus devez à Cérès la
.cultlureldu blé , à Bacchus celle de la vigne i, à Minerve
celle de l’olivier I) Jupiterxôlîétruisit les géans qui vous

ploient-vous asservir [c Hercule vous délivra des sérpens ,
des loups , et des diverses espèces d’animaux..mâl-fai-;-
sansfdj. Les auteurs de tant de bienfaits , admis par vos
soins au nombre des dieux, reçurent le jour danseette
belle contrée , et ne sont maintenant occupés que de son

bonheur. . ’ hL’orateur parla ensuite des guerres de Minos, de ses
victoires sur les Athéniens , des étranges amours dePasi-
phaé , de, cet homme plus étrange encore, qui naquit avec
une :tête;;de taureau, et. qui fut nommé Minotaure. Strae
tonicus , en rassemblant les traditions les plus contra-A
dictoires, et les fables lesnplusabsurdes, les ’avoit’expou;
sées comme. des Vérités importantes et incontestables. ll- ’

en résultoit un ridicule qui nous fa.iSOit trembler pour lui ;-
mais lamultitude , enivrée des louanges dont il l’acca-.
bloit , ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.
-. La séance finie , il vint nous joindre; nous lui de-

mandâmes , si, en voulant s’amuser aux dépens de ce.
’ peuple , il n’avoit pas craint. de l’irriter par l’excès des

éloges. Non , répondit-il ; la modestie des nations ,, ainsi
que celle des particuliers, est-une vertu si douce , qu’on

peut sans risque la traiter avec insolence.
Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très

Id) Id. lib. .1. . p. 225. Plut. de inimic. mil.
t. 2, p. 86. Ælian. hist. animal. lib. 3 , cap. 32.
Plin. lib. 8, cap. 58 , t. l , p. 484.

[a] Diod. Sic. lib. 5 , p. 334.
[à] 1d. ibid. p.336 , etc. J
le] Id. ibid. p. 338.
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agréable: ’sur’ses bords, des arbres’SuperHéâ’ïzâ ses ’66;-

ïtés gades prairies charmantes ," et ’un*b0îs de ’ renias.

.quables par? leur hauteur et leur beauté, bois-consacré aux
dieuxlainsi’qu’un temple que nous trouvâmes Ienâili’tea
filigranée de lascaveme s’oht’isèu’sp’è’n’dutes quantité d’ôfl’ràiîi-

nous fit ’re’r’iiaiiqiierà comme’une singularité L’l’u’n

dans; peupliers noirs qui tous’les ans portent du fruit :
oniËn’ôus dit qu’il-en croissoit d’autres’au’x environs, sur

leS’bords d’ella fontaine Saurus (l7 La longueur de l’an-

treïpeut être de zoo pieds, sallargeur’de "261c Au’fond
nourrîmes un siège’xqu’on nemme le. trô’ne’de Jupiter",

et’sùr les parois cette inscription tracée en anciens
raetères : C’est ici le tombeau de Z6112. (d) * i l
u Comme il étoit établi que le dieu se manifestoit,

dansÀesouterrain sacréyàn ceux qui venoient le consul?
ter); ides. hommes d’eSprit profitèrent. deïcette erreur p ouf
éêbirer ou pour séduire les peuples. On prétend en effet
queîMinos [e] , Epiménide et PythagOre, voulant kdon- ’

a 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
- .De là nous allâmes à la ville de Gortyn’e’, l’une des pring ’
.cirpalesadu pays ; elle est située au commencement d’une i

plaine très fertile? En arrivant , nous assistâmes au ju-’

C HAPITRE
LX:Xlil.
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. gement d’un homme accusé d’adultère. Il en fut con-
vaincu ; on le traita comme le vil esclave des sens. Déchu

’(a) Plat. de leg. lib. l , t. 2 , p. 625. les Crétois prononçoient TA N ( Mém. de
. ’(bj Theophr. bien plant. lib. 3, cap. 5 , l’Acad. t. 26 , p. 546 Cette inscription n’c’-’

F. P. tu. . * toit pas d’une haute antiquité.
i . (c1 Benedet.Bordon. isolat. p. 49. [e] Homer. odyss.lib. Ig, v. 179. Plat. in
. [d] Meurs. in Cret. lib. i , cap. 4 , p. 78. Min. t. 2 , p. 319. ’
f * Zen est la même chose que .Zyy , Jupiter. Il (f) Diog. Laert. lib. 8, 3.
i paroit par une médaille du cabinet du Roi , que j x l

Q Ü ’
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...,.m....»..;. des privilèges.» de citoyen , il aparut- enfipublic avec une
C "APIÏRE couronne de laine.,.symbole d’un,caractère efféminé, et s

LXXI’I’ fut obligé de payer une somme considérable [a
z . xOn-nous fit monter sur une colline par un; chemin très

rude , -jusq.u’a,l’ouverture. d’une , caverne], dont. l’int-

i ” térieur présenteà, Zchaqufle pas des .circuitset dessinnosités
sansnombre. C’est là sur-toutîqu’on. (tonnoit le danger
d’une. première faute ;, c’est ,.là que l’erreur d’un* mo-

peut seoûter la vie au voyageur indiscret. Nos gui- V
des, alquiune ,lqligue expériences. avoit tapprislyà con-
noîtr’e tous lesjreplzis de ces retraitesobscures,slétoient
armésde flambeaux. N ous.*suivimes une-espèce d’allée,

assez large pour y laisser passer deuxlou trois hommes
de front ,1 haute en certains endroits, de 7 à 8 pieds ;,en’
d’autres fiole 2 ou 3 seulement. Aprèsvavoir marché on
i. pendant l’espace .igl’envirgmÎ .1 2oo pas ;,. nous trou.-

vânazesf, d’eux salles - presque. rondes , * ayant» chacuneîzzi

pieds’.d.e diamètre ,, sans autre. issue que celle. qui’nous
y’ avbit conduits , toutes deux taillées dans le roc , ainsi
qu’une partie de l’allée que nous venions de parcourir f c j.

Nos conducteurs prétendoient que rcetteivaste caverne
étoit. précisément ce fameux labyrinthe où Thésée mit

à mort le Minotaure queMinos ytenoitrenf’ermé. 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-

(aj Ælian var. bist. lib. 12, cap. i2..Not. [c1 Id. ibid. p. 65.
Perizon. ibid, [4U Philoch. ap. Plut. inTbes. t. l ,p. 6

[à] Tournef. voyag. t. 1 , p. 67. l * Voyez la note à la fin du volume.
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l arable-Nous: prîmes des provisions-pourrquëlques jours.

Une’part-ie’de la route-Se fait achèval , .et-l’autre apiedfaj.
Ont visite.,’en montant, les antres où s’étaient étabiiS’lé’s

’ premiers whabitans de la Crète [bj.,On traversie’dës’bois
dëièâëries’.,;ïd’éra,Mœ estudercèdres.’ Nous étionsïfiiappés de

laïusseur des cyprès , de la hauteur des arbousiers’e’t des
" andraCh-nés [a Alrmesureiqu’onlairance, le chemin de:

vient” plus escarpé , le pays plus désert. Nous marchions
qùelquefOisÏt’Sur les bords des précipices î; et, pour-Comble

d’ennui, il falloit supporter les froides réflexiOns: de no-
ne lima "Il comparoit îles ("diverses régions de la monta-
gaze; tantôt auxdifi’érens âgés de la vie tantôt aux filari-

gens de l’élévation , et aux vicissitudes de la fortune. Eus;-
isi’ezè- vous: pensé , disoit-il , que cette masse énorme ,
A’ÊI’ù’ii’OC’CUPe au milieu de notre île un espace de 600 stades

deïè’irc"onférence 0.7”; qui a successivement offert à nos
regards des forêts Superbes , des vallées et des prairies dés

liseuses [e] , des animaux sauvages et paisibles ijdes
sôür’ces’ abondantes qui vont au loinf’ertiliser nos camé

pagnes , se termineroit par quelques rochers , sans
(misse battus-des vents , Sans cesse couverts de neiges: et
aéiÎlglëbèSf’2«ffijv.?ër. ,; t . v . . . . . r.
’î*’*’iljèi’Crèt’e’ dôit être comptée. parmi les plus grandes îles

connues [i Sa langueur d’orient en occident est , à ce

, i .. .. . . , . .’ i’faj’TourneÈvèyag,t.Ü, p252. ’.”i P.386.R4uu3.ùiçren üb.2, cap.3, P,73,
(12j Diod. Sic.ilib. 5, p.334. l ’ ’ Belon , observ. liv. 1, ch. l6. - i H: ., .

Je], Dionys.’ Perieg.’v. 563. Tbeopbr. bist . (f) Meurs. ibid. cap. 8 , p. 165,
plant. lib. 3,1cap.’ 3, p. 121; lib. Æ,’1cap. 1 , A (g) Id. ibid.cap.6,p, 89.î t ’
p. 283. Meurs. in" Cret.’cap.9. Belon, observ. [Il] Diod.Sic. l. 5, p.’338.’Toürnef. voyag.

Üv.1 ,cbap.16 et17. v ’ * t.1, p.53. a’(dy Snsb.hb.io;ix 475. [i] ScyL ap.geogn nungt. i,’p.56.TînL
* 22 lieues 1706 toises. ap. Strab. lib. 14, p. 554. Eustath. in Dionys,
fej’Fheopbr.dc venL p. 405.1)iod. Sic. v.568.

lib. 5, p. 338. Wcsscl. 1101. in Diod. t. 1, ’

"- . :::::
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qu’un prétend, de, 2500,.stades f a j *; dans son, milieu»,
elle’enta environ 400 de largeur (b) *»’Î ; beaucoup moins

par’jtout.ailleurs c Au. midi,’lavmer, de Libye’baigne
ses. côtes ; au nord, la mer, Égée: àl’estelle. s’approche
de l’Asie; à l’ouest , de l’Europe [d Sa. surface est hériss-

sée de montagnes ,, dont quelques-unes , a moins élevées
que le mont Ida, sont néanmoins d’une très grande hau-
teur: on distinguerdans sa partie occidentale lesMonts
Blancs, qui forment une a chaîne de 300 stades de.lon-.

gueur f e j ***. t V lSur les rivages. d’elaîmer , et dans l’intérieursdes
terres , de riches prairies’Î’sont couvertes de troupeaux
nombreux ; des plaines bien cultivées présentent suc-
éessivement d’abondantes moissons de blé , de vin,
d’huile, de miel, et de fruits de toute espèce ’île.
produit-quantité de plantes salutaires ;les arbres y.
sont très vigoureux; les Cyprès s’y plaisent beaucoup;
ils croissent , à ce qu’on. dit , au milieu des neiges éter-
nelles qui couronnent les Monts Blancs , et qui leur ont

fait donner ce nom (Il "La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homère. Ony

comptoit.90 ou 1 oo villes (i Je ne sais si le nombre
en a depuis augmenté ou diminué. On prétend. que les

’faj Scyl. ap. gecgr. min. t. 1 , p. 56. Diod. Sic. lib.5,p. 343. Tom-nef. voyag. t. 17,
Dicæarch. stat. Græc. ibid. 1. a , p. 24.. Meurs. p. 23 , 37 , 42 , étai Meurs. in Cret. lib. 2 ,
in ’Cret. lib. 1 , cap. 3 , p. 8. cap. 7, p. 94; cap. 9 , p. 102.

* 94 lieues 125c toises. ’ [g] Meurs. ibid.cap. 10 , p. 108.
lb) Plin. lih.4 , cap. 12 , t. 1 , p.209. [Il] Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. z ,’

p. 118 ; lib. 4., cap 1 , p. 283. Plin. lib. 16 ,’
cap. 33, t. 2 , p.25.Tournef. voyag.t. 1 , p. 28.

’ *” 15 lieues 300 toises.

(c) Strab. lib. 1o, p. 475.
[d] Id. ibid. p. 474. 1 7 fi) Homer. odyss. lib. L9 , v. 17.1. Id, iliad,
(a) 1d. ibid.yp. 475. I lib. 2,v. 649. Eustath. in iliad. lib. 2, t. 1 ,
*** 1 1 lieues 850 toises p. 313. ’[17111. ibid. Homer. odyss. lib. 19 ,v. 173.
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iplits’êancienne’s’ furent censtr’uites sur les lfi’a’hds’des mon-ï

sagnes ,5 et que: les * habitans descendirent ’edan’s’ i les plai-

nes, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux ët’plus
lOn’gsi’fii). J’ai idéja remarqué dans mon voyage dejTheS-

salie; qu’on se plaignoit à Larisse de l’augmen’tatior’1’.sui:L

-ëessive du’froid *." ’ v i ’ v
Lepays étant par-tout montueux et inégal, la coursé
achevai est moins connue des habitansque la course à
pied ; et par l’exercice continuel qu’ils font de’l’aro et de

la fronde dès leur enfance , ils sont devenus les meilleurs
archers yeti lesplus habiles frondeurs de, la Grèce b 4’

’ L’île est’d’un’difiticile accès (c La plupart de ses ports-

Sont exposés aux coups de vent [d]; mais comme il est.

. -’ 1 l
caneras:

LXX’lIl.

aisé d’en sortir avec un temps favorable, on pourroit *
préparer des expéditions pour toutes les parties de la

s terre [8).1Les vaisseaux , qui partent du promontoire le
plbë’or’iental ,7 ne mettent” que 3 en 4 jours pour aborder

en Égypte f Il ne’leur en faut que 10 pour se rendre
au’Palus Méotide au dessus ’duïPont Eu’xin (g ’

La position des Crétois au milieu des nations con-
nues , leur extrême population , et les richesses de leur
sol, fbnt présumer que la nature les avoit destinés à
ranger t0ut’e la. Grèce sous ’leur’obéissance [li Dès avant

la guerre de Troie", ils soumirent une partie des îles de"
la mer Égée f i j, et’s’établirent sur quelques côtes” de

(a) Theophr. de vent. p. 405. [il] Homer.odyss. lib. 19 , v. 189. Ëustath.
* V’oyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , ibid. t. 3 , p. 1861 , lin. 43.

t. 2 , p. 335. ’ , [a] Diod. Sic. lib. 4, p. 225.
(à) Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 11 ,p. 177. (f) Strab. lib. 1o , p. 475.

Belon , observ. liv. 1 , chap. 5. . [g] Diod. Sic. lib; 3 , p. 167.
[cl Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2 , [Il] Aristot.ibid. p. 332.

p. 333 , E. fi] Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 3,p.128.
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GHêPITHE guerre , 8o de leurs vaisseaux abordèrent sur. les rives
L’un"? dïllium , sous les ordres d’IdOménée et de Mérion

Bientôt après , l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux,

et dansces derniers temps , il a été remplacé par des
sentimens qu’on auroit de I la peine à justifier. Lors de
l’expédition, de Xerxès , ils obtinrent de la Pythielune ré-’

pense qui’les dispensoit de secourir la Grèce. ( é) 5’ 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,vque ces derniers leur avoient demandés [d 4’ 4 l

Tel ne fut jamais l’esprit de’leu’rs lois , de ces loris ’
d’autanti’plus célèbres ,4 qu’elles en ont produit’de plus

belles’encore. Regrettons de ne pouvoir citer i’ciE tous

ceux 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-
demen’s, de la législation [ce] , et celui de Minos qui

éleva l’édifice. g t
V 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-
” fortuité 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. t
1 °. Dans un pays entouré de mers ou de montagnes

[a] Meurs. in.Cret.lib.4 , cap. 5 , p’. 210. [d] Thucyd. lib. 7 , cap, 57.
(5j Homer-lllad-nl’. 31V-645- (ejEplior. ap. Strab. lib. 1o. p. 476eç482.
Le] Hercdot. lib. 7, cap. 169.

qui
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qui le séparent des régiolis voisines ,- il faut-que chaque

- peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver CHAR! 71’313
l’autre, et qu’afin de se protéger mutuellement, leurs
intérêts se réunissent dans un Centre commun. Sparte
étant devenue , par la valeur de ses habitans , ou les
institutiOns de Lycurgue, la capitale de la Laconie, oit-vit
ra’rements’éle’ver des troubles dans la province. Mais en

Crète, les Villes de Cuesse , de Gortyne, de Cydonie,
s de Phestus, de Lyètos , et quantité d’autres , forment autant

i de républiques indépendantes , jalouses,tennemies, tou-
jours en état de guerre les unes contre lesautres [a
Quand survient une rupture entre les peuples’fle
(ruasse et de G0rtyne sa rivale, l’île est pleine de
fadions; quand ils sont nuis, elle est menacée (lela

Servitude ’ V ’ Vs 23.18 latête de chacune tierces républiques, dix ma-
gistrats, nommés Cosmes a] * , sont chargés de l’adminis-

tration, et commandent les armées. Ils consultent le
’Sénat,’ct présentent les décrets ,y qu’ils dresSent de concert

avec cette compagnie , à l’assemblée du peuple, qui n’a

[que le privilège de les confirmer [d Cette constitution
renferme un vice essentiel. Les Cosmes ne sont choisis
dans une certaine sciasse de citoyens; et comme
après leur année d’exercice , ils ont le adroit exclusif de
remplir les places”: vacantes dans le Sénat, il arrive qu’un
petit nombre de familles, revêtues de toute l’autorité,

(a) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, i tantôt Kio-72m , peut signifier Orrlonnatenrs
p. 328. Plut. de (rat. amer. t. 2 , p. 490. l ou Frudbommes (Chish. antiq. Atiut. p. 123).

[à] Strab. lib. 10, p. 478 et 496. Polyb. Les anciens auteurs les comparent quelquefois

lib. 4, p. 319. , aux Ephores de Lacédémone.
[c] Cbishull.antiq. Asiat. p. 108. (1U Aristot. ibid. cap. 10, t. 2,p. 533.
* Ce nom , écrit en grec, tantôt Kio-pal,

To021 V. R

Lxxm.
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refusent d’obéir aux lois , exercent , en se réunissant, le

pouvoir le pluspdespotique, et donnent lieu , en se divisant,
a aux plus cruelles séditions f a j.

33°. Les lois de LyCurgue établissentil’égalité des for-

”tunes parmi les citoyens, et la maintiennent par l’inter-
dictiondu commerce et de l’industrie ; Celles de Crète
permettent à chacun d’augmenter’son bien [bjaLesfipre-
mières défendent toute .communicatibn avec les nations

r étrangères : ce trait de’génie avoit échappé aux législateurs

de Crète. Cette île , ouverte aux commerçans et aux Voya-
geurs de tous. les pays , reçut de leurs Ima’ins la contagion
des richesses et celle des exemples. Il semble que Lycurgue
foiida de plus justes espérances sur la sainteté des mœurs
que surla beauté des lois : qu’en’arriva-t-il ? Dans au-
cun pays , les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le

furent par les magistrats et par les cito&’ens de Sparte.
Les. législateurs; de Crète paraissent avoir plus compté
sur les lois que sur les mœurs , et s’être plus donné de

soins pour punir le crime que pour le prévenir : in-
justices dans les chefs ,1 corruption dans les particuliers,
voilà ce qui résultade leurs règlemens (a

La loi lduiSyncrétisme , qui ordonne à tous les habitans
de l’île de seréunir, si une puissance étrangère y tentoit

une "descente , ne sauroit les défendre ,’ ni contre leurs
divisions,ni contre les armes de l’ennemi (j, parce
qu’elle ne feroit que suspendre les. haines, au lieu de
les éteindre, et qu’elle laisseroitvsubsister tr0p d’intérêts

particuliers dans une conféderation générale.

(a) Aristot. de rep. t. 2, p. 333. Polyb. cap. 10, 231. . V
lib. 6,1). me. l [Il] Aristot. de rep. 1117.2 , cap. 10m, 333, E,

f6] l’clyb. ibid.»p. 489. Pintade fiat. amor. t. 2 , p. 499,
(a) 1d. ibid. p.490. Meurs. in Cm. lib. 4 , h ’

v Il. 4qu .-..
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On nous parla de ’ plusieurs Crétois qui se sont ’dis-

in - , . r At’ingué’s en cultivant la poésie ou les arts. ’ Epiménide,

qui, parcertaines cérémonies-religieuses ses vantoit de
détourner le’courroux céleste , devint beaucoup plus
célèbre que Myson qui ne ’fut mis qu’au nombre des

sages [a
7 ’En plusieurs endroits de la Grèce, on. conserve avec
respect de prétendus m’onumens, de la plus haute anti-
(quité : à Chéronée le sceptre d’Agamemno’nfb’j , ailleurs

11a massue d’Hercule [a] et la lance d’Achille [d]; mais
j’étais plus jaloux. de découvrir dans les maximes et dans
’l’es’usage’s d’un peuple ,’ les débris de son ancienne sa;

gesse. Les Crétois ne mêlent jamais les noms des îd’i’e’u’x

dans leurs sermens e Pour les prémunir contre les
dangers de l’éloquence, on, avoit défendu l’entréel’de

l’île aux professeurs del’art oratoire Quoiqu’ils soient

aujourd’hui plus indulgens à cet égard , ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates , et sont plus. oc-
cupés des pegées que des mots (g ’

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux

x Puisse-tu vivre en mauvaise compagnie en! et le quitta
aussitôt. On m’apprit que c’était la plus forte imprécation

à faire contre son ennemi Il .
Il en est qui tiennent une espèce de registre des jaufs

heureux et des jours malheureux; et comme ils ne Comp-
tent la durée de leur vie , que d’après. les calcul des

[a] Meurs. in Cret. lib. 4 , cap. 1 1 , etc. Meurs. ibidJib. 4 ,cap. 1 , p. 195..
(à) Pausan. lib. 9, cap. 4o, P. 795, ffj Scxt. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 292.
le) Id-lib- 2, cap. 31 , p. 185. [g] Plat.deleg. lib. 1 ., t.2, p. 641 ,11.
[dl Id. lib. 3 , cap. 3 ,p. 211. - i (11j Val.Max. lib. 7 , cap. 2 extern.n°. 18.
(e) Porphyr. de abstin.lib.3 , 16, p. 251. ’ ’ ù R 1j”

m*CHÀPIÏRE’
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,Cnossiens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre: ’
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l premiers -, ils ordonnent d’inscrire sur leurs tombeauxa

cette formule singulière z « Ci gît un tel, qui exista .
u pendanttant(fannées,etquien1vécuttantfa)«.

Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de
rames devoient partir incessamment du, port de Cnos-
se [b]; pour se rendre à Samos. Le premier, à cause
de sa faune ronde, finsoü nufins de chenün que le

h second. Nous le. préférâmes, parce qu’il devoit toucher, aux
à . îles où nous voulions descendre.
. ’ ’ l " j’Nous formions une société de voyageurs qui ne
l 1 pouvoient se. lasser d’être ensemble. Tantôt rasant la

côte, nous étions frappés de la ressèmblanëe et de la

variété des aspects; tantôt, moins distraits par les objets
l- extérieurs, nous agitions avec chaleundes questions qui

au fond ne nous intéressoient guère; quelquefois des
sujets dephilosophie , de littérature et d’histoire remplis- ’

p soient nos loisirs. On s’entretint un’jour du pressant besoin
que nous avons de répandre au dehors les fortes émotions
qui agitentnos âmes. L’un de nous rapportapette réflexion

du philosophe-Archytas : et Qu’on vous élève au haut

” « des cieux , vous serez ravi de la grandeur et de la
’ ’ a beauté du spectacle ;. mais aux transports de l’admiration

Ï ’ a succédera bientôt ’le regret amer de ne pouvoir les
,sz . partager avec personne (a et Dans cette conversation,

. - je recueillis quelques autres remarques. En Perse [d], il
n’est pas permis de parler des choses qu’il n’est pas permis

de faire. - Les vieillards vivent plus de ressouvenirs
que d’ésperancles [ej.--Combien de fois un ouvrage

CHAPITRE
LXXIII.

s;æqq&.4a Mah- v. -

’ a
natal. - mye:-

uus-f «ç .4

ne gr: a, .2

C

(a) Meurs. in Cret. lib. 4 , cap. 9 ,p. 23:3. l [dl Herndot. lib. 1 , cap. 138.
j (à: strab. in). .101 p. 476, (a) Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 13, p. 565 ,B.

l [c] Cicer. garnie. cap. 23 , 1.3, p. 349.
0
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annoncé et prôné d’avancefl’x trompé 2.:l’7att’ëntefdn puz- ,
LAJÏ.

blic (0)1, , a. . , l mugirasUn autre jour, on traitoit d’infam’e Ce citoyen d’Athènes

qui donna son suffrage contre Aristide, parce qu’il étoit
ennujzé de. l’entendre sans cesse appeler le juste (à Je
sens, répondit Protésilas, que dans un moment d’humeur
j’eusse; fait la même chose que cet Athénien ; mais
auparavant , j’aurois dit à l’assemblée générale :Aris-

tide est juste ;;je ’ le suis autant que. lui; d’autres le
sent autantçque moi. Quel droit avezeVOus. de lui ac-
corder exclusivement un titre et qui est’la plus noble des
récompenses? "Vous vous ruinez en éloges; et cesbrila-
lantésdis’sipationsne servent qu’à corrompre les vertus
éclatantes , qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristidee’tje le condamne , non que je le croie’coupable,
mais parce qu’à” force ide m’humilier, vous m’avez forcé

’ .(l’ètçe,injuste. ’ l j ’
bull futile’nsuite question de Timon qu’onsurnomma

leaMisanthr’op’e , et dont, l’histoire tient en quel’queifa-

çonzà .celle desmœurs. Personne de la compagnie ne
l’avoit connu; tous en. avoient ouï parler diversement
à: leurs pères. Les uns en faisoient un portrait avantageas,
les autres le peignoientde’noires couleurs Au milieu’î de
ces. centradŒtions, (in présenta» une formule d’accusation ,
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux d’Athènes’,

et conçue en ces termes : «r Stratonicus ’ acCiisevTimon
n d’avoir haï tous" les hommes ;- pour peine,,la haine de
«e tous les hommes. :1011 admit la cause, et Phildtas fut

[a] lsocr. in Nicocl. t. 1 , p. 54. . [c] Tanaquil. Faber, in Lucien. Timon.
[à] Plut. in Aristid. 1. 1 , p. 322.. Nep. in 4 p. 39. Mém. del’Acad. des Bail. lem-.1. 14,

Aristid. cap. 1. p. 74. 1

1.51qu



                                                                     

.«.:-e...«-.... ,m’w.a..-w.».:.,.. fi- m 4-: . . u. v .3 V... . ..

- l ’h ’ ’ a q . A A

v v, "-.æ’mmz-n-uançmww. ’
A. ... .4 ,0. 4...: « . :v -4 a... . ..p ’ T le . l

A 4

X

434. veulesconstitué défenseur de Tiüion. Je vais donner l’extrait
CHAPITRE des moyens employés de part et d’autre. l

L x 11,111. Je défère à votre tribunal , dit Stratonicus, un caractère
féroce et" perfide. Quelques amis de Timon ayantt,’à ce
’qu’On prétend , payé ses bienfaits d’ingratitude [a], tout

le genre humain devint l’objet de Sa vengeance (b Il
l’exerçoit sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment, contre les actions des particuliers. Comme si toutes
;les vertus deVoieiit expirer avec lui, il. ne vit plus sur lag
«terre que des impostures et des crimes ; et dès ce moment,
il fut révOlté de la politesse des Athéniens , ètplus flatté

de leur mépris que de leur estime. Aristophane , quille
iconnoissoit,-Ënous le représente comme entourévd’une
enCeinte d’épines qui ne permettOit pas de l’approcher;
il ajoute qu’il fut détesté de tout le monde ,et qu’on le

regardoitcomme-le rejeton des Furies’fc * -
Ce n’étoit pas assez encore; il a trahi sa patrie ; j’en

fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire approuver par
l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état : se Cou- l

7.. rage, mon fils, lui dit Timon. Je te félicite de tes
a: succès; continue, et tu perdras la république [d n
Quelle herreur! et qui oseroit prendre la défense d’un

tel homme? f - ’ A lLe Sort m’achargé 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 quiaccompagnoient Alcibiade. Quelques-uns ,
àla Vérité , l’accablèrent d’injures; mais d’autres prirent

(a) Lucian. in Tim. t. 1 , S. 8,p. 114. [c] Aristoph. in Lysistr. v, 810; in av.
(b) Cicer.rtuscul. lib. 4 , cap. 11 , t. 2 , v. 1548.

p.338. Id. de amie. cap. 23, t. 3 , p. 349. (d) Plut. in Alcib. tu , p. 199; in Anton,

Plin. lib. 7 , cap. 19, t. 1, p. 385. v p. 948. ,
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le parti d’en rire; et les plus. éclairés. en..furent frappés
comme d’un trait de lumièrel (a).*Ainsi- Timon . prévit le
danger , en avertit , et ne fut point, écouté. Pour lehoircir
encore, plus , vous avez cité Aristophane ,rvsansgvpusèapper-
cevoir que son témoignage suffit pourljüstifier l’accusé.

a” C’est ce Timon , dit le poète , c’est cet homme exécrable

çgget’gissudes Furies , qui vomit sans cesse des imprécat-
a contre les. scélérats [lobai-Vous;l’entendez , :Stra’e

tonicus; Timon ne fut coupable, queïgpourgs’être dé-
chaîné contre des hommes pervers: î .. .

Il parut dans Un temps où les mœurs anciennes lut-
* toient encnrecontre des pa’ssionsdiguées pour les détruire.
C’estgun moment; redoutable pourwunp état. C’est- alors

dans; écaraptères foibles,..et jaloux de leur repos ,
lesvvertus sont indulgentes et se prêtent aux circonstances;
que” dans les caractères» vigoureux , elles. redoublentfde
êéLVÉI’Îtéy, et se rendenttquelquefois odieuses par une
inflexible roideur. Timongjoignolit à beaucoup, d’esprit
61.5316 PTObÎté. 71681,11mières; de la philosophie (a); "mais

a:igrizpeutèêtre P3P, le malheur , peut-étréypar les ’ progrès

rapides de la corrhption , il mit tantî diâpreté dans ses
discours et dans ses formes, qu’il aliéna: tous les espsfl’ts.

Il combattoit la même cause, que Socrate qui vivoit
de son temps. g que Diogène avecrquio’n lui trônve bien;des
rapportsfd Leur destinéea .dépenduâde’; leursdiffsérens

genres d’attaque. Diogène comba;t;les Vic.es avecle ridicule,

et nous rions avec lui; Socrate les poursuivitavec les
armes de la raison, et il lui en coûta la Vie; Timon,
avec celles de l’humeur: il,,cessa d’être dangereux, et

Q

(a) Plut. in Alcib. 1.1 1’, p. 199. , in T414. Schol. Aristopli. Lysistr. v. 816.
(à! Aristoph. in Lysistr.v. 816. (d) Plin. ibid. ’ n ’ V
[c] Plin. lib. 7 , cap. 19 ,t. 1 ,p. 385. Suid. ’

g, ’r ,p. v pÀWw-Vr’wpt . * -..".”’VIY47-4It.11’:3ar«î’l. :tïflhë.ïrz»’n. "1;". 4

ces 151111155
1; xi; 1111i. i
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mm fût traité. de iMisanthr’ope’ , expression nouvelle alors ,

CËXAZËÏËE quiflacheva de le. décréditer auprès de la multitude, et
’ ’ ’ léipendra. peut-être auprèsd’e la postérité [a

....Ie’ ne puis Croire que Timonai’t 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 ,
l’agréable souper l n’en reçut que cette réponse outra;

géante : Oui, si vous n’en étiez pas [c v A
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie

amenée par la circonstance Ne jugez pas Timon,d’après
de foible’s ’rumeurs accréditées par Ses ennemis ;- mais
d’après-ces-efi’usions de cœurï que-.1111 arrachoit l’inQ’

dignatio’nüde sa vertu , et dont l’originalité 4 ne peut
jamais déplaire aux gens. de goût.Car de la’part d’un,
liminale qu’entraîne trop’loin l’amour du bien public , les

saillies de l’humeur sont. piquantes , parce qu’elles dévoi-l
lent le’caractère en entier.’ll mentaï-T’ni jOur à la tribùne.

Le peuple , surpris de Cettesou’daine’apparition , fit un
grand silence : a Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain; ,
n je vais y bâtir ;. il s’y trouve un figuier; je dois l’arra-
.« cher. îPlusieurs citoyens s’y-sont pendus; si la même
a. envie prend à quelqu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a

1;. pas’un moment à perdre f à
Stratônicus, qui ne savoit pas cette anecdote, en fut

si content , qu’il se désista de son accusation. Cependant
on recueillit les avis , et l’on; décida que, par l’amertume

i

(a) A1ithol. lib. 3, p. 318., ;- ’. V a ’ [c] Plut. in Anton. t. 1 , p. 948.
[b] Aristoph in Lysistr. v. 82e. , [d] Id. ibid.

de
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’ de, son. zèle,;Timon perdit l’occasion: de contribuera:
salut de la morale; que: néanmails. une 2Ve-1’t1-lràintrai-J

4 table est moins dangereuse. qu’une lâche complaisance,
et que si la plupart des Athéniens aveient eu pour les

suinteroit encore dans’son ancienne splendeur.’ ’
Après ce jugement, on parut étonné de Ce que les

Grecs n’avaient point élevé de templesà’l’amitiézî Je le

suis bien plus, dit Lysis , de ce qu’ils n’en ont jamais
consacré à l’amour. Quoi, point de fêtes nids sacrifices
peut le. plus ancien et le plus beau des dieux (a) il Alors
s’ouvrit une carrière immense que l’on parcourut plu-
sieurs fois. On rapportoit sur la nature de l’amour-ales
traditions anciennes, les opinions des modernes. On n’en

, reconnoissoit qu’un; on en distinguoit plusieurs f 17j;
on n’en admettoit que deux, l’un céleste et pur, l’autre

terrestre et grossier On donnoit ce nôm au principe
quierdonna les; parties de la matière-agitées dans le
chaos-1d], à l’harmonie. qui règne dans l’univers , aux

sentimens qui rapprochent les hommes e Fatiguéde
tant. de savoir ,et d’obcurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point. unique. Regars
niez-vous , leur dis-je , l’amour comme. un -dieu?.j Non ,
répondit. Stratonicus; c’est un. pauvre qui demandezlîaua
môneff Il commençoit à développer sa penséeèrlors-
qu’un effroi mortel s’empara de lui. Le ve11t-souflloitavec

violence; notre pilote épuisoit vainement les ressources

(a) Hesiôd. theogon. v. 120. AristOph. in [d] 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.

(à! Cicer. deum. deor. lib. 3, cap. 23, t.2, [a] Plat. ibid. p. 179, 186, etc.
m ld. ibid. p. zoo et 203. Mém. a. l’Acad.

(Il) Plât- Îbid- P- 130. des Bell. Leur. t. 6 , p. 230.

lame 1V. S
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destinait.- Lysis , que Stratonicus.n’avoitlcessé d’impor-
tuner de questivons.,.’-s8isit ’cerxmoiment pour lui demander

quels étoient les bâtiments où l’on court le moins. de
risques; si c’étaient les ronds ou les longs. Ceux qui sont
à; terre a réponditeila ses vœux furentbientôt comblés;
un coup devent nopsporta dans le port de Cols.» Nous
sautâmes sur. le rivage, et 1’201] mit le navire àsec; ; .
Cetteîle est petite ,.maisL-très’agréable. A l’exception

deî’quelques montagnes qui la garantissent des vents im-
pétueuxdu midi, le paysestjuniet d’unegrandeffécnna .
dité-f Unltremblemen’t -def terre aay-antv d’éteuit une.
partie. deJ’ancienne-ville [a et les habitans se trouvant
ensuite déchirés par des factiOns, la. plupart vinrent; il.
y. aquelques années, s’établir au pied d’unïpromontoire,

à 4o stades * du continent de l’Asie.r..Rie11. de Ïsi riche.
en; :ta’bleaux que cette: position; rien de «si magnifique
que. le port, les murai’lles,"et l’intérieur de lasn’euVelele

11.111127 Le célèbrewtemple d’Esculapeî, Ï situéldans de

faubourg; est couvert. d’offrandes , tribut de. la’reconë-
noissance des malades»; et, d’incriptions qui indiquent, et
les Ïmauax-zdont ils’étoieintaflligés , et les remèdes qui les

enont délivrés [a]; 4 i ’ . . 4. 4 V
’nUn. plusznoib’le objet! fixoit notre attention! C’est dans
cette’viilerquenaquit Hippocrate-Jet première année de la
80°. olympiade f **. Il ét0i-t Idella famille des Asclé-.
piadesï (1g), qui, depuis plusieurs ;siècles , conserVe la
doctrine d’Esculape, auquel ellerapporte son origine Il
Elle a formé trois écoles , établies, l’une à Rhodes, la

(a),A1he11.llib.8 ,cap. .10 , p.350. l Q [f] Soran. vit. lippocr. Frér. défi de la
[à] ’Strdb.’,”ljib.’.1*4.,p. 657. A in A, chrono]. p. 121. Corsin. fast.Attic. 1. 3 , p.199.
(cj Thncid.’lib. 8 , cap. 41. Sn’ab; ibid. j 5 ** L’an460 avant J. C. U ,V
” Environ unelieue et demie. ’ ’ (g) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 270.
(il) Diod. Sic. lib. 15 , p. 386. [A] Soran. ibid. Fabric. bibl. Graec. 1. 1 ,
[e] Strab. lib. 8, p. 374 ; lib. 14 , p. 657. p. 841.
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"seconde à’Cnide , et la troisièmeàf’Cosïfà nil-reçut de *
san’lpère Héraclide les élémens’ des sciences (et Convaincu i 1555,",

bientôt; que , pour connoître l’essence de chaque corps en

particulier, il’faudroit remonter aux principes constitu-
tifsï’derl’univers b j, il s’appliqua. tellementïà’la’ipliy-

siqüe générale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux

qui s’ y sont le plus distinguésfcj. j ’ 4
:-«-*Les intérêts de la médecine se trouvoient alors entre les I
mains de deux classes d’hommes qui travailloient, à l’insu
l’une de. l’autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D’Un

côté ,2 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’Esculapertraitoient les maladies suivant
desrèglesl confirmées par de nombreuses guérisons; et
unis écoles-seïfélicitoient èr’l’envi de plusieurs excel-i

lenteskîdécôxiVertesfd Les philosophes discouroient; les
Asclépiades agissoient. Hipprjcrate , enrichi des commis-’-

sauces des uns etdes autres, conçut une de ces grandes
abimportantes idées quiservent d’époques à l’histoire’du’

génieîyœ futd’éclairer. l’expérience par le raisonnement;

et:de.reetifier la théoriepar la pratique (a Dans cette?
théq’rie. néanmoins, il n’admit que les principes relatifs?

:1? A u- ..

aqudtvers- phénomènes que présente le corps humain ,
considéré’dans les rapports de maladie et de santéf
.- :AJa’ faveur de cette méthode, l’art élevé à’la dignité

1.; « ’ Ir fra) Galen. methcd. med. lib. 1 , 1.4, p.35 , [d] Galc11.il)id.p. 35,lin,’iîi,. V " l ,
1m: 17.-; - ’ l [a] Ccls.’ de remédia præfat. D;1cicr,
j, [b] Plat. ibid.Thcophr. decaus.plant.lib. 3, préf. de la trad. des (l’iiippocr. Le
Ê cap. 2 , p. 266. Galen. ibid. p. 36, lin. 28. Clerc , hist. de la medec. liv. 3, "chap. 1. ., V
[ses] Aristot. .mcteor. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , (f) Hippocr. (le prime. t. 1 , p. 11.2.. ’ ’ I

ï P- 4c v ’ I A; ’ s
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de, la science ,4 marcha d’un pas plus; ferme dans laroute

A qui. venoit de s’ouvrir (a); et Hippocrate acheva paisi-
blement une révolutioniqui a changé la face de la mède:
cine. Je ne m’étendrai ni sur les’heu’reux essais de ses
nouveaux; remèdes f b j , ni Sur les prodiges qu’ils opérèrent

.dans tous les lieux honorés de sa présence , et sur-tout
en Thessalie, ou , après un long séjour, il mourut, peu

’ de temps avant mon arrivée dans’la Grèce.- Mais - je dirai

que’ni l’amour du gain , ni le desir de la célébrité, ne
l’avoient conduit en des”blimats éloignés. D’après tout ce

qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai apperçu dans son
âme, qu’un sentiment, l’amour dulbien; et dans le cours

de sa longue "vie , qu’un Seul fait, le soulagement des

malades (c ’ ’ l 4-- Ila laissé plusieurs ouvrages. Les’uns ne sont que les
journaux des maladies qu’il avoit suivies; .les’tautr’e’s ,
centiennent les résultats’de son eXpérience et de celle
des siècles antérieurs; d’autres enfin traitent-des; deveirs
du médecin ,. et de«plusieurs parties, de la médecine flou

de la physique; tous-doivent être médités avec atten-
tion, parce que l’auteur se contente souventfd’y jeter
les; semences de sa doctrine (d), et que son style est
toujoursjc’on’cis: 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
mains éclairé e C’é’toit la méthode des anciens philo-

sophes , plus jaloux d’indiquer des idées neuves, que de
s’appesantir sur les idées communes.

la). Galen. méthod. med. lib. 2 , 1.4 ,p. 53 , (1U Galen. ibid. lib. 7 , 1. 4 , p. 106 , lin. 52..
lin. 27;lib.9,p. 134,lin. 23. ’ ’ [e] Id.de Vlct. rat. Comm. 1 , 1. 5, p. 51 ,

[à] Id. ibid. lib.5 , p. 84,1iuu36 et alibi; lin. 29. 1d. déclem. l1b. 2 , t. 1 , p. 58, lm. 25.
(cj 1d. de décret.lib.9,t. 1 , p. 334, lin. 25.
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1Ç.e,grand,homme.s’est peintÏdans. ses écritsflien de si

touchant que cette candeur avec laquelleilIrendîcompte
A de ses malheurs et de ses fautes. Ici, vous lirez les listes
des malades qu’il avoit traités pendant une épidémie,

. .
c a A un:

L’x sa 11.

enflent la plupartétoient mortsentre. ses bras.(aLà, .
le verrez auprès d’un Thessalien blessé d’un coup
de,,.pierre,,flà la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord qu’il

1p falloit recourir a latvoie du trépan. Des signes funestes
’ lÏavertirentenfin de sa méprise. L’opération fut faite le

g ’qpinzième jour , et le malade’v-mourUt le lendemain [à

C’est,,de lui-même que nous tenonsces aveux; c’est lui
supérieur Îà toute espèce d’amour-propre, voulut

. ses erreurs mêmes fussent. des leçons.
ŒPCU content d’avoir consacré ses jours au soulagement
IndesmalheUreux , et déposé dans ses écrits les principes
d’une Science dont il fut le créateur, il laissa , pour l’ins-

titutiondu médecin , des règles dont je vaisxdonner une ’

"ria-vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige
une si longue étude, qu’il faut, dès sa plus tendre jeu-
.nesse’,œen- commencer l’apprentissage (c Voulez-vous
former un. élève ? assurez-vous lentementde sa vocation.
Aat-il reçu de la nature un discernement exquis, un
jugement sain ,..un caractère mêlé de douceur et de fer-
meté , le goût du. travail, et du penchant pour les choses
honnêtes [d]? concevez des espérances. Souffre-Fil des
Souffrances des autres ? son. âme compatissante aimât-elle
à s’attendrir sur les maux de l’humanité?concluez-en

L

(a) Hippocr. épid.lib. 1 , 2 , 3 , etc. fll’j Id. in leg. 2.1dîd’e decent. 1. 1 ,2 ,
(la! Id. ibid.lib. 5, 14,1.1 , p. 778. p. 53; 5, p. ’55; 5.7 , p. 56; S. 11 , p. 59.
le) ld. in leg. 2 , 1. 1 , p. 41. Id. in aphor. Le Clerc, hist. de la médec. liv. 3 , chap. 29.

S. 1 ,p. 68.
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il? ” * r qu’il se passionnera pour un artqui’ apprend ’àlsecourir

en ’A’PITRE l’humanité, [a]. » -
L XXÜI» ACCoutumez de bonne heure ses mains aux opératiOns

de la chirurgie. *,’ ’e’XCeptéïà Celle de la taille , qu’on doit a

abandonner aux artistes «i de profession b-Faites-lui par- r
courir successivement le cerclé des Sciences ; que la phy-
sique lui prouve l’influence du climat sur le corps humain;
et. lorsque , pour augmenter ses c011noi-SSances, ilsjugera

’ àQproPos de voyager (indifférentes villes f c j, conSezillezr’r t

» lui d’observer scrupuleusement la. situation deslieux,
I les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les alimens-dont’

on s’y nourrit, en un mot toutes l’escauses qui portentle

trouble dans l’économie animale d .- -
Vous 4111i» montrerez , en attendra-nua quels signes ava-.Ù a

coureurs on reconnoît les maladies, par quel régime on
peut les::éviter , par. quels remèdes: on doit-les guérir.

1 Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement
exposés dans. des conférences réglées, et,..ré.dpi3ts;,r par,

vos-soins, en maximes courtes et propres... àzsengraver
dans la mémoire (e), "il faudra l’avert-ir, que - l’expérience

toute seule est moins dangereuse que. la..théorie;:-dénuée.
d’expérience f); qu’il est temps dlapp’liquer.lesxprinnipes;b

généraux aux cas particuliers , qui .,- variant satirisasses"
ont scuventégaré les médecins par des ressemblances
trompeuses (y; que ce n’est. .Ili dans la poussièrepde.
l”cole , ni dans les.ouvrages ,desphilosophes et des pra-’

. . 7 , . . v , .t1c11ens [la], qu on apprend lart,,d-111terroger,la nature , et

1 n’ [a] Hippocr. in præcept. 5, 1. 1 ,’ p. 63. p.’ 150. I . Î p
1’ Elles faisoient alors partie .dela médecine. ’ U7 Hippocr. ln præcept. 1 et 2,- t. 1,

’ (b) Id. in jusjur. 2 , t. 1 , p. 43. p. 60. Aristot. métaph. 2’, p. 839.
.. . [57 1d.’ihleg. 3 , t. 1 , p. 42, k .(gj Hippocr. ep1d. lib. 6, 3,1. 1 ,p. 805;

i 7d] Id. de aer.*aq. et loc. t. ’1 , p. 327, 8, p. 822. . .
[e]. Hippocr. in j’usjur. 1 , 1. 1 , p. ,43. .(fzj Id. de pnncrp. 1, t, 1, p, "mm. de

Dacier , trad. désœuvrés d’Hippocr. t. 1, . d1æt. 1 ,1. 1,p. 179.

ne -.«î .- 1’ ("Nuw m .7 r
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pas’ienCOre cettenature,’ il l’a considérée jusqu’ie’itdans

figues-r, et parvenant-aises fins sans obstacle (a
.Vous’leiconduirez dans ceslséjo’urs de douleur,*-’oiiï,’déja

mufierte’d’es ombres’de la mort, exposéeauX attaque-s
’ violentes del’ennemi,’ tombant, se ’relevant pour mm-

benwiencore’,kelle montre à l’œil attentif ses besoins: et
ses:’r’essou.rcesi-*Témoin et effrayérde ce-combat , le dis-

ciple vous verra épie-r et saisir le moment qui peut fixer
la v’Victoire , et décider de la Vie-dalmalade. Si vous quit-
kat-pouriquïelqueslinstans le champ de bataille, ,vouslui
cédionnerez d’y. rester, detout observer, et de vous rendre
Compteensuite, et des changemens arrivés pendant votre
absence, et. de la manière dont il a cru devoir y remé-

dier: i n ’ ’ a 4g C’est enl’obligeant d’assister fréquemment à Ces spec-

tacles’terribles et instructifs ,, que Vous l’initierez, autant
qu’iliest possible, dans: les secrets intimes de la nature
etde l’art. Mais ces n’est pas assez encore; Quand, pour

’un»:légër’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’h’Onorable , qu’il eXige presque toutes les qualités de
l’esprit et’du cœurfa’ En eH’et , si l’on n’étoit assuré

de sa discrétion et de sa sagesse, quel chef de famille
ne craindroit pas, en l’appelant , d’introduire un espion

(a) Hippocr. epid. l. 6’, 5, t. 1 , p. 809. [c] Id. injusjur. 2, i. 1 , p. 43.
[à] id. de dccent. 12, t. 1. p. 59. (d) 1d. de diecent. 5, ta 1, p. 55.

q ou JEUNE’AN’ACHAR’SIS. 1,143
1335114111119 idiŒci-le d’attendre sa réponse: Il:î se. la comme v Q .

ÎCHAiifiàRE,
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m ou un intrigant dans sa maison, un corrupteur auprès
C HAPIT-RE de sa femme ou de ses filles [a]? Comment compter sur

LX X111. ’ sep humanité , s’il n’aborde sesmal’adzes qu’avec une gaieté

révoltante , ou qu’avec une. humeur brusque et char
grime (b);sur sa fermeté, si par une servile adulation ,1
il ménageleur dégOût ,et cède; à leurs’caprices [c]; .sur

sa; pif-ude’njce, si, toujours occupé de. sa parure ,toujours
co’uvert’nd’essences et d’habits ;kmagni’fiquesg. on îlet vpit

mena-w J M. ,erffiÇÆ’..dÊ, Yille en,Y.lll.Ç 2499.0.1:lywprpnopcer’çg flfhgnæfeylë

dey’s’lâon’IÎart, des agaçons étayés témoignage des.

poètes [dj;vsur. ses lumières , si Loutre. cette justice; gène;
rale que l’honnête homme. observe.à,.liégard deptoutpjle.
monde Là]. i1.,è:n9!POS-9è;dsï pas selle site «le Sage. exerce.

su,r.,.li2.i-ïilêrasajst se kakapprsud qa’su..ïmili.eu 411.9145 i a
me,srëligï;s’ë1;91,rg,sfi trouve-.61199rerlus. de sied-te. que d’ame

dalikî’efflgÏSqrgses intentions .331 est damne par un fol-
orgueil,’et "cette! basse envienqupi ne, fut iamaisle para,
nage idel’lr’homme supérieur [g]; si, sacrifiant toutes îles,

cohsidératipns a sa fortune , ine se dévoue qu’au sergice,
des. lriçhes Il] 5; si ,, autorisé par; l’usage. à .1, régler, fies,

honoraires, dès le commencement de la maladie,,,il s’obs-
tine terminer leqmarché, quoique le. malade empire-
d’un moment à l’autre .. L . l
-Ces vices; et ces défauts caractérisent sur atoutyces.

hommes ignorans,.et présomptueux dont la Grèce est
remplie , et qui dégradent le. plus noble des arts, en
trafiquant de lagvie et [de la mortdes hommes; impos-

(a) Hippocr. in infini-.5. 2,:Ç 1 ,p. 43. Id. l [a] Id. de med. 1 , t. 1 , p. 45.
de med. 1 , p. 45. I ’ [f] 1d. in præcept. 7, t. 1, p. 65.

[b] Id. de med. ibid. ’ [g] Id. ibid. p. 64. r
(cj Id. de décent. 10 et 11, t. 1 , p. 58. [à] Id. ibid. 5 et 6, p. 63.
[d] Id. ibid. 2, p. 52 et 53. Id. in præcept. fi) Id. ibid. S. 2, p. 62. v

5.9, p.66. Id. de med. I , p. 45.

teurs
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2 çfeurs’d’autant plus dangereux -, que les «lois ne sauroient

atteindre , et que l’ignom’inie ne peut les ;th
l Quel testa donc le médecin qui honore sa ptbf’eSSion?
celuitqui a mérité l’estime publique par un savoir pro-
.fimd,’une longue expérience , une exacte probité, et une

me sans reproche (a); celui, aux yeux duquel tous les
l-zhalheùreùx étant égaux, comme tous les hommes le

sont aux ’ yeux de la divinité, accourt avec empressement
à’leur voix ,. sans acception de personnes c j, leur parle

avec douceur, les écoute avec attention , supporte leurs
impatiences, et leur inspire cette confiance», qui suffit
quelquefois pour les-rendre à la vie d); qui, pénétré de
leurs maux, en étudie avec opiniâtreté la eause et les
progrès, n’est jamais troublé par des accidens impie--

. vus (a), se fait un devoir d’appeler au besoin quelques.-
uns de ses confrères , pour s’éclairer de leurs conseils [f];

-celuitenfin qui, aprèsavoir lutté de toutes ses forces
contre la maladie, est heureux et modeste dans le succès ,

et peut du moins se féliciter dans les revers , d’avoir
suSpendu des douleurs, et donné des consolations. I ,

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
leurslégislat’eurs , et que sa doctrine , adoptée de toutes

(a) Hippocr. in leg. S. 1 , t. 1 , p. 4o. (il) Id. ibid. 4, p. 62.
[à] Id.dc med. S. 1, p. 44. Id. de dccem. I [e] Id. de dccent. 9 , p. 57. *

S. 2 ,p. 53; 5.4, p. 54. Id. in præcept. 5. 1, [f] Id. in præcept. g. 6 et 7 , p. 63 et 64. r

p. 60. (g) 1d. de décent. 5, p. 55. V(chd. in præccpt. S. 5, p. 63.

Tome 1V. T

C H A’PI’TRE

LXXÏII.
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les nations, opérera encore des milliers de guérisons
CHAPITRE après des milliers d’années [a Si la prédiction s’accome

LXX’II’ plit, les plus vastes empires ne pourront pas disputer à.
’ la petite -île de C05 la gloire d’avoir produit l’homme le

plus utile àl’humanité’; et aux yeux des sages , les noms

des plus grands conquérans s’abaisseront devant celui
d’Hippocrate.

H avoir’visité quelques-unes’des "îles qui, sont aux
environs (daims , ’no us. parti-mes Samos. - - . .. y. . ï

’il;.-*:h*H-;’Ilti *

Ïh’Ë’Ce’lsiïih’ï piéfiithHfl.’ ilib. 7», cap. 37 ,I gents” et vita- api Vander Bihdên; t. in,

t. 1, p,,ê9,5ri (libhgg ,, 1. si p. 108 à lib. 26 , p, .9584 pic, p g h l
p 4391;’lib.2’9,’p.49’ .Ôalen. passim.,H1ppocr. * a " ’

irai; ai. un? fit]? .7 . .» .- 4 a, ,
l,’.Xxl, [J’li1()1:[ "il î” .l’ë’ à; .[î’fleïrIHuzgi mm; i" .

.(ii 711?”? étoilez”; Ï . "à: ne r V i u. ; m r
L5H1?! la il K fifi n A: ï.” I ï: W - ’1’ 7 ":Î î: M 1* .1
I-zN.DU. qui PI a oixANIÆÆrÎaEiziÎE; MIE;

pff: flirts; in 7*: iîiiiim 15’ i. i-v’wezîf’.a’îqîtifiü fi .”"’1injî’Îià’. in «Mur. w"? w e neuf
à.

l f r [A il? x:i s

Q a a in ri i Hi ’ n ,wîniiïînî’ .ng
a -I (

H il” ’ r :. îH,

a E.
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a

I Lu.)i

... wï; . .l l’i’ViîHunin suffi « ’, a 1H2!
’- CillfiliAWIP ’ Bi itEvvgï’zzingigÀ’Xv XJ’ÇIÊGV’J! if:

I

’nilfl’îUi i"! A ’5’wllf” F.” "Il. il?) Ml? saillît! vil

mon Marmara de Mesa. «à m me:
,t.-lev, h]. ,d’flxii I . ;fj, . a ’ Fl ”,l””l.Î’-. Tic fiifvlf 3’ (’li’.

b A V ’ al a a . fü-wl’wv gitïi’l’i r1’ Q LORGQIP’ON’ entre dansilaradedeisanmsfienrvoit empâte, a
le promontoire: de’Neptune;surmontétd’wmtemlpleioonsas CHÊÏIFÈE

i cré à.ce-dieu;à gauche, le temple. de Junonbetrplusieur’s L ’
I beauxédifices parsemés àtraver-s les arbres dont leS.ibior;ds

deA’l’Imbrasus sont ombragési;ien facef,’lfla
partie le long du rivage de la mer , en partie sur le pen-i

’ chant d’une montagne qui s’élève du côté du nord [a
t ’i L’île a i609 stades de circonférence *. A’l’exception du vin ,

les roductions de la] terre y sont aussi excellentes I2) que f
les perdrixietiles’ différentesëespèéès à ’ïgïiblier,ziqui’s’y

F

trouvent en grande quantité [c Les montagnes cou-
î.’ 1° Vertes. d’arbres et d’une éternelle verdure , font jaillir de

leurs pieds des sources qui fertilisentles campagnes

à ° voisines (d ’r ’La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent
li . les Grecs et les barbares sur le continent voisin (e On.
” s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aque-" .
i 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 . . i

[a] Strab. lib. 14, p. 637. (a) Tournef. voyag. t. 1 . p. 412.
Ï * 22 lieues, 1700 toises. Voyez la note à [dj Plin. lib. 5,t. 1, p. 287. Tourner. ibid.

î la fin du volume. p, 414, .fr . [b] 1d. ibid. (e) Hcrodot. lib. 3, cap. 139.

- T ij
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CHAPITRE percée de part en parfila longueur de cette grotte est ,

L x X I v. de 7 stades; saphauteur, ainsi que sa largeur, de 8 pieds *.
’Dans toute sont étendue, est creusé un canal large de

3 pieds, pliô’fond de 4’20 coudées **. Des tuyaux, placés au

fo’nd’dü canal, a’mènent’à Samos les eaux d’une source

abondante , quicoule derrière la montagne (a
lie môle” est une chaussée destinée à mettre le portiet

les” vaisseaux à l’abri du’tventidu: midi. Sa hauteur’üest.
d’eii’virôi’i’c’I26’ Orgyes,,’fi’sa’ ’lothEür ’V’e’ plus deux l

ses a

1.4 A. -5.-

*-”i.” ’Ï in ’1’- ,,

M, , 3. à idlioit’èÎi’de laii’v’sille,’dansil-e faubourg-(se est le’temple

de Junon, construit , à; ce qu’on. prétendz,.vers les temps»
amaigrisse deïT’roie *,-’reconstruit dans ces derniers
sieurs par d’architecœ Rhéèusr il est: d’ordrezdorique
Jëlîi’seh’îïëi’ïpa’s vuwçl’e. plus vaste: en connaît. de

plusïiéîlégàns’-**’*.-Il- est situé-non loin: delaz-merggsun-les.

- Udrd’s’i’dë. l’IinbrasuS’,:daznsïle. lieu m’êmeique la Déesse

honora’de ses premiers regards. On croit en effet qu’elle-
vint’ià’u" Mende sous- un de ces arbustes , nommés agnus
alisme,"’tïrè-S’fréquiensr les lbnïg: de, meurtrières; Cet: l’édifice; ,,

sir’ïcéilébrd et si respectable,-a toujours joui, du. droit

deviserai:- i - r
î * 7 stades fontp61 toises, 3.pieds,8 lignes; ï pouces; 2 stades font 189 toises.
8’pieds Grecs font 7 de nos. pieds, 6 pouces,

alignes.) "nub.-n... - . ,.
” 1. . 1 , * - . ’pouces: 20 coudees , 28 pieds, 4 pouces. Il

y-g apparence-que la Frotte fut d’abord desti-
née à servir1de chemin public, et qu’ayant
ensuite été résolu d’amener à Samos les eaux

d’une source, dont le niveau étoit plus bas que

la grotte, on profita du travail deja fait, et
l’on se contenta de creuser le canal en question.

b fa).Herod,ot,lib. 3, cap. 60. ’l’ournef. voyag.

t. 1’, p. 419.. au .
(à) Hcrodot. ibid.
*" 20 orgyes (ont 113 de nos pieds et 4

f" ,3ipieçls Grecs. font 2 de nos pieds, 1o.

[a] Str’ab. lib. 14, p. 637.
ç , , (1U gPpusan. lib. 7 , cap. 4, p. .530, Menedot.

ap. Athen. lib. 15, cap. 4., 1:. 672.
me) V’iimv. præf. lib. 7 , p. 124.

[f] Hercdot. ibid.
**”* Il reste encore des débris d’un ancien

temple à Samos; mais il paroit qu’en nedoit
pas les rapporter à celui dont parle Hérodote.
Voyez Tourncf. voyag. r. 1, p. 422. Pococ.
obscrv. Vol. 2, part. 2, p. 27. M. ie (2°. de
Choiseul-Gouflier, voyag. pittor. de la Grèce ,
ï. 1 , p. 100.

[g] Ciccr. in Yv’crr. act. 2, lib. 1 ,cap. 19, t. 4 ,

p. 165. Tacir. annal. lib. 4., cap. 14.
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. vLa statuede Junon nousorffrit. les premiers essais de ï .
la sculpture; elle est de lamai-n de smilis»,,un des plus. CHAPITRE"
anciergaq-;;artistes de la Grèce (a prêtre quiÎ nous LXX’W’
accomgneitnnousdit. qp’auparavant un simplpïsgli-
veauprecevoiït .en..ces lieux. saints. l’hommage. despsâî
miens ([772? (lys-168» dieux étoient a19r51«psetaut...rçarén

sentes. par des troncs d’arbresflougrpar,[desgpierres , soit
gueuses... sût. de forme coniqu Ç; K 01 asse .Peëiâlllâlllë-ŒÊS

- ’ grossiers. subsistent ressert même 9955358 VÉPélÊfâ»11 an?

, A, le.plumeurs temples anc1ens et modernes , et priasses-W5, gélif
deSg-mlmstress aussr .1gn organe-que, pas Sfcgztllifesë ares aigu-1.

adorentmla- cametelîm- ’ - - . u - fil-NM rioiizni. fil)
w ïQu’oique piqué deircette réflexisensjeèluii. représentai,

doucementaque: les ztroncs diarbres en leslpiemes’np furent
jamaisuliobjeti immédiatwdu culte , mais seulementqdçs
si gués arbitraires, auprèssdesquezlys serdSseÏnblOitla ;nat’iqn
pour" adresser: ses voeux à: laâidiwinité. Gelas ne Lsuffitrgpas,’

répondit-il, il faut qu’elle .paroisseeurevôtue. d’un,corps-
semblablïe’ sin-nôtre,- et:avec destraitzsi.plus.-;augusztes.;,et»

si flYwÙÊ’ÎFWËî’ v2; s .

plus’Li’mpOsans; Noyezzavec quel respect. page prosterne
devant les»st’aîtuesdu-5 J lipiter d’0lympie et de la; Minerve:
d’Athènes. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or.

et: d’ivoire. En faisant les dieux à notreimage ,; au [lieu
d’élever l’espritlhdu. peuple , vousn’avez cherché qu’àlvfrap-

p’er”’*Ses;’QSens , et "de la vient que sa piété n’augmentequ’à

proportion de labeauté, de la grandeur et: de
des objets exposés à sa ’vénération. Si VOusaembellissiez

.7, Ü

(a) Pausan. lib. 7 , cap. 4, p. 531. ’ [c] Tacit. Ïhist.’ ’libï ’2 , cap. 3. Pausan.
[à] Callim. ap. Euscb. præp évang. lib. 3 , lib. 7 , cap; 22 ,pï’ 579. Pittur. antich. d’Ercol.

cap. 8. p. 99. Clem. Alex. coliort. ad gent. t. 3. tavol. 52, p. 273. Médailles de Pa-

p- 40. phes, etc.
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votre Junon , quelque grossier qu’en soit le travail, v0us
verriez les’offrandes se multiplier.’ *
"Le prêtre en” c-011vint. Nous? lui demandâmes ce que

signifioient d’eux pab’ns’de bronze placés auxpiedsazdetla

statue (aillions dit que ces oiseaux se plaisent àSamos ,1
qu’onles a Œnsacrés à Junon , qu’on les sa représentés

sur’latmoënrroie;Courante,éetwque’de cette île ils ont passé

dans" la Grèce” W ’NôuS’ 4 demandâmes xà quoi Zservoit:
üaë’l’eaisse d’un? s’éleveitëîl’irfllarlîdStef C’est-1,3: îréponi’zv

dit-fil me ihêlne’i’ngmzsiba’srzïîs qui Servitude berceau’tà la.

Déesse. Il a tdüte’ï’satlfraîeheuir , ajbutaét-il , et cependant

il est plus-’Wieüxîque"l’oliviertd’Athènes’, île p’almier’fde

Délos-ty-ileîlchê’neï de Dodone ,’ l’olivier sauvage rdïOlym-

pie ,"ïllïéïfiplatanleiïqu’Agamemnon planta ide sesnpropresï
mairis’làîfiDeiplâesfd 4, etr’tv’oiusi icestarbre9’13-aerés’vque l’on?

conservé), depuis tant ’deisiècles, en différensitemples -;
iiNôu’s’l” demandâmes pourquoi la ef-Déesse’rétoit «vêtue-

d’un habit de Enoces. Il”répendit :’ C’està lSamOs qu’elle

époli’safJu’piter. Laïpreuvé’ieïn est clairetrnëous’avuÂis une"

fêterâïbü nous délébrens l’anniversaireide’deuïr hym’ê’n’îfejzg’

Onïle’f’éëlèbrei aussi, "’ditIËS’trato’îniCu’s,dans la ville «de

Gnome-en Crète, et les-"prêtres m’ont assuré qu’il-s.fut

c011clu suries bords du fleuve Théron Je vous aver- .
tis encoreîï’qU’e ;les-ï prêtresses d’Argos veulent ravir-à:
votre’ïîleîl’hon’rreur d’avoi’r’doînn’ér l’eüÔUT’à la-Déesseq’g.)H à.

«www» w 7;. . pas 411 a .ï w» - ,nî

[a] Médailles de Samos. des caisses. Je le présume d’après celui de Sa-
[bjg Antipban. et Menod. ap. Atben. lib. 14, mos; sur la médaille citée ci-dessus , il est dans

cap. 20 , p. 655. une caisse sur les marches du vestibule. Voyez
(c) Médaille de Gordien au cabinet du Roi, la planche des médailles. . n
[d] Thepphrmhist. plant. lib. 4 , cap. 14. j [ejVarn ap. Lamant. de fals. relig. lib. 1 ,

Plin. lib. 16’, cap. 44, t. 2, p. 40.”Pausaln. cap. 17, t. 1 , p. 75.
lib. 8, cap. 23,,p. 643. (.icer. de leg. lib. ,1 , (f7 Diod. Sic. lib. 5. p. 339.
cap. 1 , t. 3, p. 115. V (g) Strab. lib. 9, p. 41.3.
’ * Il paroit que tous ces arbres étoient dans
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comme: d’autres pays, se disputent celui d’avoir été le .. .
berceau de Jupiter (a Je serois embarrassé, si, j’a- ’CHA’PITRE
vois aschanter sur ma’ lyre ou leur naissancefiqukleur L XXIV-

’ - ’ Mariagemfioint datent, réponditcethomme ,vqusavgus
canfbrmeriez. àalavtradition du pays; les poètes nagent.
pas.,s-i.s’cnupuleux.n Mais, repris-je , lesmipistres autels
devroient l’être davantage. Adopter .desopinionsfausses
.et.absurdes ,, n’est.;qu’un. défaut,.d,e lumières,;...en adopter

dmc’pntradtstzçires ne:td’inqmiséqueaœs . des satirisant
de le ,-’tî’,1l9t’1310Ë3":Qni116 de«in.pa.s«.repmcheaaux 5931.-.»-

fi. - tine-siestes.prosternerçdevaatwun..Çimetenre;.. .2 il aman
l eul-Nou’srme, paroissezgiinstruit. , répondit ,le prêtnçp tintai?-
l va-is.;lâvwns:,1.’é;véle*r notre ,secret...Q.uend nous pardonsfldç;

læfiqaisçanee odes. dieux ,- u,».1.leuansy.tearioaiâ. les, temps ne, * .

leur culte-.2 fat. reçu. dansa un 1 page; sapas. ieaartmariagem
l’époque-mulemcwlte de l’unrvnfiutwassoeié ficelai d’un gaur,

une. Etayqu’entendezw-vous, ,paruleur, ,mgrt , lui, dit .Stra-
tenicmsvîcarij’ai vu le tombeau...de. upiter en Crète
Nains James. raseurs. » à un e . autre. -.89,114.t’î10n. a, «EÉPOIIdit. le.

. maurandies dieuxsseiinaaifèstent «qsLSQlHHÊÎbËên-aUX boxas-i

mbs ;œevêtus rie-,gnos .traits;;.et.après lavoig- passé quelqu-e;

tempeîavecaeux , pour . lesrinstruire ,. ils disparozissentfit.
retournent, aux. cieux. d . C’est en Crète ,..sur.-tout ,.quÇils«

- avoient. [autrefois cdutume de. descendre ; c’est de lagu’ils
partaienteppursmrcourir .la,-ISJEIEIÉC (ed- NQMS. amenage:

pliquergmais ilwprit le sage parti de se retirer. ç -
.Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de sta-

à.

)

(a), Pausan. lib,l4, cap. 33 , p. 361. p. 50.1. Origan. contr. Cels. lib. 3 , t. 1 , p. 475.
(à) Herodot. lib. 2 , cap. 146. Mém. de [d] piochSic. lib.1,’p. 2o. Mém.del’Acad.

l’Acad. des Bell. hem. t. 1.48, p. 17.; t. 23, t. 36, p. 292.] W ” ’ l” 4’ ’ i

hist. p. 22. [e] Diod. lib. 5 344v[C] Ciccr. de nat.(leor. lib. 3 , cap. 21 , t.2 ,
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1 12m tines. dont le temple est entouré. ’Norus contemplâmes

CHAPITRE
LKXivG

avec admiration’trois statues celOssa-les, de la main du
célèbre Myron a], posées sur une. même base , et repré-
sentant Jupiter, Minerve et Hercule *. Nous vîmes TAPÛ’lt-,
Ion de Téléélès et de ThéodOre ,’ deux artistes qui ayant-

puisé les principes de l’art en Égypte , apprirent de leurs
.maîtres à s’associer pour exécuter un même ouvrage.

aLe ’pre’mier’t’demeuro’it à. Samos -; le second a Ephèse.

Après être convenus des ’prop’ôrti’on’s’que devoit avoir la

.Ë’...’ .1; ...) .. tu .V , . .,,figure, (l’un se chargea de la parue supérieure , et lautre
de l’infér’ieur’e. 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;
me par’la justesse des propértions , que par fla beauté
deswdét’a’ils’.’ a l ’ ’ i ’ p A . G

Le .Samien nous racOntoitt cette» anecdote ,”’aj’outa:-

Versla fin de la guerre du Péloponè-se, Alcibiade croisoi
sur nos,"eôtes , avec. lafiptte des Athéniens. Il favorisa le
parti déjauge,’qü;;11iiijfifiçféievèy cette statue [c]. Quel-Î

temps après’,’Lysai1Ëleîr’,Ïqui commandoit; la flotte de

Lacédémone, se rendit maître de Samos, et rétablit l’au-

toritédeslriches’, qui envoyèrent sa statue au temple
d’Olympiê. D’eux généraux Athéniens , Conon et
Timothéegrevinrpnt,ensuiteïaVec desf’orces supérieures ,

et voilà’les deux êtamè’s’qùèfre’peüpie leur éleva a);

et, voici la place. que nous ’destmonsà celle de Ph1lippe ,

[a] Strab. lib. 14 , p. 637. a [à] Diod. Sic. lib. 1 , p. 88.
t Marc Antoine les fit transpomerà Reine, z le] Pausan. l1b.6 , cap. 3,1), 46a,» q. n,

et quelque tempïl’après.A.ugustCren; renvoya ,. [d] Plutlm Lys. t. 1 , p.44o.Pausan. 1. . p ,

deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. cap. 3, p.409. . U .
(Strab. lib. 14, p. 637 ). [e] Pan san. ibid. p. 460. 7quand

i
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de cette lâcheté; mais elle nous est commune avec les
habitafis des îles voisines , avec la plupart- des,,.nations

n-n .1 l g latîr à) .(À’Iomen e,(çzj; Ils Ont beaucoup d’esprit
. 3. ’ . ’14l ; * v r ’ * IL-wïîh’ï’u

ou JEUNE ANACHARSIS. l 153;

u q A ° ° Vquand Il semparera de notre 11e. Nous. devrions rouglr mg

i I CHAPITB E ’ LXXÏW

éontinent , sans en excepter même les
mais. 12a haine qui a» tioujoursvsubsisté entre lesdlriolies

filé; PàUYreS ,, a par-tout. détruit les ressorts de Phon-
lieùr et (le la vertu. Il, finit par: ces. mots h:

t à t l 4 ce t 0 r " l ’ tIl qui a? pendaiitfleux Slecles,.,épu1æsze’ son, sang ettsesptrne-

5?qu mm???Plus 1 Rame que l’esclave? 2 et a eXÇulsableigsïe, Acherçëèr-

lev rem quem 1’? Ilïêîig’mllâ
lii’lllgeglî (cligne Statue. a! ’ ’i w»
j Les,S,am1ens sont le peuple le plus riche et le plus
’«l’villï-Hîl” V Ë’ . w il Un ) il? Mixa);plpâsant dotons-ceux qu1 composent la confeder tlo
"S UJSHÊ: r ï i A Axa; ’* . æîg’Ë’ÎïÊp: W 13; , Ils Sont llltlUç-S

i A ltrieux etl’lactifs. Aussi leur Histoire fournit-elleldesltËraits
intéressans apou’rflçelle Ides lettres, des arts et boni;

les hommes libellèbres l’île la produits ,l
.Çréophyle qui mérita ,Î ditoli la recoupois-l
s’ nceiid7ÏI-lonî1ere , en l’ac’cueillant. (laris’isà misère", et

-:’, l(l l ,v .’c,’ tu ’rïli’ , .; :Çï-r’celle’ Fig. la pzosterltep , en nous conservant ses ecrlts [6j
Pythàâpre , dont le nom suffiroit pour illustrer lei plus

lbëâùj’sliëcle et le plus grand empire. Après Ce dernier f

igacf’f’; En ... r . , . w ’ 51mais. danstun. rang tres inferleur , nous placerons deux ile.
t3î’,:f V Q ;l’;;a r. l I I *’ Ta? 1’ . Ïlses ëôntemporams , .Rhecus et Theodore (c , sculpteurs
p 531 ll’H’f’f’l il, ’vi’Ïêï .Wwa .4 l a ... .. "1 a" ’ lhabl es polar leur itemps , qui apres av01r ,:à’ de” qü’Un

prétend perfectionné la’règle’ , le niveau et d’autres

instrumens utiles (d), découvrirent’le secret de forger

la
un.

l 0

[a] Plut.’ih Pericl.’ t. 1 , p. 167. in iliad. lib. 2’, p.330. l
(à) Strab. lib. 14 , p. 638 Callim. t. I, (c) Plat. in leu. t. 1 , p. 533.

p. 188. Plut. in Lycurg. t. 1 ,, p. 41. Eustath. («U Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1 , p.4l4.

Tome 1V. i V
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les Statues de fer (a) , et de nouveaux moyens pourjeter”H.API.T;RTE , P . q l p * I[4X th. en fonte celles de cuivre ,

p 2;;La.terrel(le-1831130532, non-seulement a des propriétés
lilgnft larmgédecme fait usage ;JLmaisrelle se convertit
encore, sous la ;main deèyquaIntité d’ouvriers , en des Vases

qu’ait,» vlfeclrerche de toutes parts (d l l
’,Les.1ÀSamiens s’appliquerait-de très bonne heure la
spavigation , et firent autre-fois un établissement dansfla
apatite Egyptefe il a amis-siècles environ , qu’un de,
trieurs» vaisseaux» marchands , qui se.- Îrendoit-en Égypte-,iut

poussé ,: par les vents contraires, sin-delà des c010nnes
dÎHercule , dans l’île de Tartesseï, située sur les côtesde
libériez -,. etl’iusquÎalors. inconnue. aux Grecs. L’or s’y treu-

e voit ensabondance.Les habitans , qui en ,ignoroientsàe ’
prix J, prodiguèrent. à; des isaétrarigens ï, set) iceux mi sen

’échængè’l de leurs marchandises , rapportèrent "chez eûx

dessrièhæsezs estimées .60 talens * ,v Sommebalors exorbi-
" tantet-et qu’on auroit eu de la peine à rassembler dans-
unesipàiftie de la Grèbe. 01men prélevale dixième; il fut
destiné-ë consacrer temple de Junon Un grand’C’mÏère

de bronze qui srxbsis’tëïëiicore. Les fiords en sonnâmes

de têtes de gryphons..ll’è3t soutenu par trois statués
lossalesâ genoux , et défila proportion de 7 coudées
hauteur ’*’ÎË;’7Ce-’i groupe esitiaussi de bronze 5 a " il

samosi-neirees’sadepuis d’augmenter et d’exercer sama-

rine- Des fiâtes red0.utables,Senirsetâouvent de ses. ports,
pp maintinrent pendant quelque temps sa liberté contre les
helflbrts’ dés, Fer-"ses et des puissances de la,» Grèce , jaloux

î

fa] Pausanzflli .3 , cap. 12 , p. 237. . (dl Ciccr. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233.
Li. , p. 629; lib. 10," Plin. lib. 35 , t. 2 , p. 71 Il. r i à

l cap. Plin.. lib.i35 , ficelai).- 2,. [e] Herodot. lib. 3 , cap. .26. i z
p. 7,0. A e r "à f; ’ î * 3240001ivres. l V Il V . l il

(c) HippocfildË-l’iat. mul.’ t. 2 , p. 379. Plin. ** Environ no pieds. I il
lib. 35’; cap. 16., t. a , p. 7:7. . (f) Hercdot. lib. 4, cap. 152.
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de la réunir à leur domaine (a);1nais’îo11 vit plus.
;d’une fois des divisions s’élever dansasion sein ,.et;seter-
tarininerçaprès de longues Secousse’s’h, par l’établissement
sdèlà-tïjirannie. Gestes qui arriverai. temps dé’Pdlybrate.
»»II réent de le nàruœrzaïen’îgràndëasalsesfier de samnite

Eacès, depgrandes riches-ses.:Ce:dernier avoit ï-u’surp-é’î-le

pouàs’roir sOuveraint”,-ietk somzfilsiiiiésolut" Herse-n revêtir
son. tour Ilïconi’munîquà ’"Sè’âüùés à séslideux’tfrè-

3L . «lut. .Tr tr .n .: i 1..., r -a "à lei il le "(ï rât’ï’H-Ai 51’? vPVÏpres- , qtu crurent entrer dans la conspiratiëh.’ i me lises ,
tessoéïésâïêtnâ’èh” mm que lesfiflsærumem tfifljour 52m

Fl’oni éélèlire lal fête ide J 1111611 ,» leurs? îptartis’tinîs’fislétæfiftnpla-

ces aux 4’fiostes tassigrré’sï’yfleïsn lunfiï’fën’dire’rit tsuiiflîl’ësHSà-

"îmiens assemblés autour du temple Jde’ la r- IDéeSSQi’*ètl i311

rimass’aerèrent un grand numbrea;”vïikssauüres* s’emparèrent

de la? citadelle ,et s’eylmaintinrenët àiâwgfdvte’lq de
1;ques:*»trnupesàenvo.yées4 par éLygdamis: , tyran de;
futvdivisée entre les troisïïfrères met bientôtgaptlès
itombansansxréserve entre les :main’Ssde .Polycratev; qui
.Qèü’dainna 1’ un;.d’eu.x râla mort ,. et. lïaut’reà lÎeXilfilj. 2;:

a .2 Employer , pour retenir levgpeyrle; 434115221?! :SüumËââqîï .

Mamie voie dcsï*.fëœ.si Êti’dfiêeêpçëæëlçâ et. tantetzcslle

, de la violence et de. la cruauté f j ;, le distraireî du; sen-
;timgçntfde ses,,1naux peu, le conduisantià des conquêtes
brillantes; de: celui de ses tbrces, eilyyl’assujelttissant.’fardes
travaux pénibles (a) * à ferlasses des *retenus-delîéëstrlda

r, q... r. . .. ’,ÀV.,-... Ï]... .*i. l - i. du .- EUH-1.008 . aux»... in. 2 .1. . N11..)ll esÜ r tr r1

l .«a .4...fr. H193; m: w :s minai hi?.;,iË’17Â..;rz’1"îà1
(al-Strab. lib. 14., p. 637. Plut, apophth.’ . * Aristote dit quençiçms les gouvernemcns

Laiton. t. 2, p. 2’32; i » - - despetiques , on &itïravaillerèle peuplé à des
fi). Hemdot. lib. 3 , cap. 39. aunages publics, pour letcniridans la dépeu-

..-.(ç) Polyæo.»strateg. lib. 1 , cap. 23. (lance. Entre autres exemples, il cite celui de»
[il] Hei’odot. ibid. ’ V Polycrate et celui! (lestois ldp’Ëgyptequi firent
(a) Athen. lib. 12. cap. 1o, p. 541. p » construire;le lib. 5, gin,
(f) Diod.Sic. 11.15. 1 , 11.35.. î’t. 2,354572 y ’ W ’ in t”
43” MW- de fer-lib: 5; dép! un a»? . W,.H?5°dotelib..ê.cap-us- ï ï

p.407. ; V 1j

www :7777, w :vv

0--
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quelquefois des poSsessioüs des particuliers ;’ s’entOurer
de’ satellites et d’un Corps. de troupes étrangères (a);
se renfermer au besoin dans une forte citadelle ;savoir
tromper” les hommes, etïse jouer des sermens les plus
sacrés [à] : tels furent les principes qui dirigèrent Poly-
c’rate après son élévation. On pourroit intituler l’histoire
de son règne : L’art dégouverner , à l’usage des tyrans. ’

’ Ses richesses le mirent en état- .d’armer 100 galères, qui
luiïÎassurèrent l’empire de la mer ,« et lui soumirentplu-

stiëùrs îles v0isi11-es , et quelques villes du continent.
s’és’ généraux avoient un ordre secret lui apporter les

dépouilles , nbn-Seulement de ses ;ennem’is , mais encore
de Sesfa’misçÏqui ensuite lespdemandoient et les recevoient
de ses. (mains; comme une gage dansa: tendresse ou de sa

générosité. (il i l ’A, * Pendant lai paix , les ’"habitans de l’île ;les prisoln-niers
dëîg’ïîuerre ,- ensemble en séparément ,7 ajoutoientde noué

V veaux OtIVrageS auxaf’ortifications défia-capitale , creusoient
des.fossësiatitotir de ses murailles , élevoient danssëson l’intéô

fleurées Æ6n11:nae11 sanitairement 851111653, et .qu’exécutènent

des tartis-telsïque Polycra’teavoit à grands’frais attirésldan’s

s’es’étatsfêjf i ’ ’ ’ ï .’ *
Également attentif à favoriser les lettres ’,’ il réunit. au:

près de’ëa” passage ceux les cultîv’oient, et dans- sa
bibliothèque lesrpïlus’ belles productions” de "l’esprit thu-
’mai’nï’fj’ 05m: alors’Ïu’nôconltràëteifrappant :ent’re la phi-

losophie. et la poésie. Pendant que. Pythagore , incapable
de soutenir l’aspect, d’un despote barbare, fuyoit loin de ’

Va) Écraddtali’afi 2.99P;v’39.rs°9 .e ....]:cap- 23- ’ ’ v
[à] Plu’t.’inl:ys..t. 1,1)V.A37.1”” l’ : ’ih’ * [a] Athen lib. 12,*cap.10,’p.’54’o*’.E ’-

[c] Hcrodot. ibid.cap. 39’;e’t’12’2’,l’etc. y "î (171d. lib. 1., p. 3. i i l’

[dl Id. ibid.cap. 39. Polyæn. strateg. lib. 1 ,
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sa patrie opprimée f a j ,* Anacréon amenoità Samos. les
grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de P0-
lycraterfbj, et le célébra sur sa lyre a), avec laàmême-ar-
deurque s’il eût chanté le plus vertueux des princes.- n

«Polycrate, voulant multiplier dans ses état-s les. plus
belles es ères d’animaux domeStiques , fit venir des chiens

d’Épiré’et de LacédémOne , des cochons de Sicile ,.,des chè-

vires de Scyros et de Na’xos , desbreb’is de: Milet et d’A-
thènes d) ;.«m.ais comme il ne faisoit ;le’bien’que par
osterntationîyril introduisoit en même ktempsw-parzmi,ses
sujets, ’leluxe et les; vices des: Asiatiques: Il I savoit qu’a

.Sardes’, capitale de’la Lydie, des femmes distinguées par
leur beauté ,À et rassemblées dans un .même- lieu , étoient

on A P 1T a:
LXXVIV.

destinées à raffiner sur leswdélices:de:la.table et sur les q
différens genres de volupté (e); Samos vit (formendans:
.ses’emurs’un pareil établissement,.etplesJfiegti’s-vde, cette;

-vil,le...furent aussifameuscs (la? celles. des Lydiens-fia;
c’est-ide cenom, qu’on appeloit cessociétés ou la jeunesse
de l’un.et-de.,l’al1tre sexevl,wdonnant étrecevant des leçon?
dë’mempérançe , spassloitüles’ jours et lesqnulitsjdans les fêtes

.etÂdaus-Ïla débauche (Il La. Canaries réassent Mini V

les, autres citojens, et devint funeste à leurs descendans.’
Ongditgaussi quevlesydécouvertes des Sangle-unes passèrent
insensi.blpmeat..çhez les astres 952603.» et raflèrent. Pâr-

tout attq1nte;;a, la pureté des Ê1?Œélrs,g(.gj’ . :1 «maints;
Cependant plusieurs habitenside nille ayant; murinnge a
, ... , A. si. l .- , ,12’51” ’9 I, W44; fil l’a ’*)lflljf;Llë

1., ïr.. v V . .i. .,.7.*:la)ÇKrislox.ap. Porpb. de vit. Pyth. p. 13. (a) Adieu. lib. in .cap. 123p. 545.
Jambl. vit. .Pyih. cap. 2,p. 8, cap. ’18, p. 7,3. * [f] brasai. adag. in r tlor. Saur. chil. 2,

(à) Herodot. lib. 3 , cap. 121. Ælian. var. cent. 9, p. 553.
hlm. lib. 9, cap. 4; lib. 12 , cap, 2.5, [g] Duris, Asius et Heracl. ap. Atben.l. 12,

[C] Strab. Lb. r4, p. 638., r i cap.4, p. 5é5.iClè”’I-cH.’ ap. puma; lib. in ,
V [Il] Clclt.et Alex. ap. Amen. 1113.6, c. 10, I cap. 1o, p. 540.’CÈsauflb.’iliid.Ï-”

p.54). 1 - ,.. q .v

--.
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’m: cuntre tees dangereusese-inn0vations, Polycrate Îles fit
V’lCuAPVITRE

Lxxiv.
embarquer sur un’eeflotte qui devoit sejoindre aux troupes
que Cambyse roi detPerse menoit en. Égypte. Il s’étoit

flatté qu”ils JpérirOient»iv dans le combat «,. ou que du
moins? Ca-mbyse-- les! rretiendro i1: pour toujours dans "son
armée; Enstruits de’Sesïxl’esseins , ils résolurent de le
prévenir etf’de ’ délivrer leur patrie d’une servitude? hen-

transe. Au V’lieui. de, se-renidre en Égypte, ils retournèrent
à Samos , ’etvarent’Vrepqussésï; quelque-"temps après ils

reparurent avec des trdup’es’deiLacédéïnone et de Corinthe,

et cette tentativfe’he réussit’rp’as mimique la première a

Polycratéjlseinblôit n’avoir plu’s fiévreux à fermer ;
toutesf’les”Van11ées de’son ’règne,’presque’toutes ses en-

’treprises’,.avoient étéqmarïquées parues succès" (bjgses

*peuplësl’s’accoutumoient au g ; ils se croyoient heureux
’dêïsèiflîc’toires , desson fa’ste’e’t’ des superbes édifiées élevés -

par’sés’gs’oins a leurs dépens ;* tant d’images de grandeur

lesÎa’tV’tachant à le"Ur souverain’.leur faisbié’nt"’ou’blier le

’Vmeurtr’e’ide sOn fière; le vice de*”son’"usurpati’on; ses

cruautés et ses parjures. Lui-nième ne se souvenoit plus
des avis d’Amasis roiVld’Egypte’, avec "qui des’liaison’s
.d,hdê13ïtalité l’avoient uni pendant quelque Itexnps.q« Vos

Vé’pi’o’spérités m’épouvantentà mandoit-il un jour à Poly-

«À crate. Je souhaite à ceux qM’intére’sVSent un mélange

«i de biens et de maux;car un’é’divinité jalouse ne souffre
à pas qu’un’inorrte’l’j d’âne félicitéVinalté-rable. Tâchez

ratafias ménagèrid’es’pein’esiét’des revers , pour les op-

« poseraaux faveurs. opiniâtres. de la fortune-» Polycrate,
.alàrmé (laces. réflexions ,résolut d’afï’ermir son bonheur

l’amie-unisacrific’e. quiailuièeoûteroit quelques momens de
i .°.:..1TWW7 u) 9:3. » f in] sa -

. . rufian: ICUUJ. ;mJTTIÎq- " » " . .. a . V.
m) Hemdoëîibfi; càVp."V44,Vete.”l i 1 ï; l [à] Val. Max. lib. 5, cap. 9, extern. 11°. 5.

..1la. »U .4,;...l
’x.
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chagrin: Il portoit à "son doigt uneémexiaudŒ-iniontéel
en or,. sur laquelle Théodore, dont- jiai, défié-parlé,
avoit représenté je ne Saisiquel *;.sounrage d’autant
plus précieux; que l’art ..de.grave»r les pierres Était «étiage

dans’son enfance parmi les Grecs- Il s’embarquafsur.
une galère , s’éloigna des côtes, jeta l’anneau dansala;

mer, et quelques jours.après.,rle,reçut de la maind’um
deSesofliciers, quil’avoit trouvé. dansle. seiuggpoissqri.
il se hâtaÎ feu instruire VAmalsisk, pqui..,»3.dès.cet? instant.

J .».AJ... g

rompit toptcounmérce avec luipfa]. . .1, A, k w!
VLesfcxïaintes- d’Amasis furent. enfin réaîljiséesàîVPendanit

que Polycrat’e’wméditoit’ la conquête de l’lonie..retsde.s:ileaz

V de la men Égée. y,’ le Satrape. d’une province voisineÎd’e; ses;
2émeà?3t.-ê9fl9?ë1i3êf’au?°ï Perâe.» amie? à’l’atlïreï’ délier

son quigqirvernement ,.ethaprès l’avoir fait» expirer dansildeis;
.tgurmensihprribles jw’,j"ordouna d’attacher son .corpsà; l
une croix élevéesurle montMycale. en rface de 83111083.;
A. a; les habitans l ide ,l’îleg éprouvèrent suc-

çgssjyfemgutftoutes ;les» lespèces: g de r V. tyralmiesï,’ malle» dîuu 1

seul assaille? riches, cancel! paternelle des 1.136128??? a
cellegdesjpuissances de la Grèce. Les .guerres’de
mone- ,..,çl’Atli1ènes l faisoient . tonnante-tir. :àprévaloir au a

entraînai] igamhie’ et 1 démocratie a 1C haun,-..révolutipp,
.asiwasaç-laaenaeance parti. et rançonner):
sans sa une. il? in outrèrent: la! Plin. ara-aède une! 9311s
essénien:sièseaùîilêsontinrcnt pendanmeufmqiâ.çopxre .

les. forces d’Athènes réunies sous, Périclès. Leur résistance
2!

1 Voie; 12...... 31.. lin duivlolimiel. ; i ’ A l m Hérodot. ibid. 9.9. :25": sua): lib. .4;
(a 1’ HèiêElGiLïlïb. 3;- æsp) sa ,Jac. suas. fp:’638..llicer;,dâîlin. U5, ,3 up. 3° , t. 2,

p. 230. Val. M33. lib. 6 , cap. 9, extern. n°. 5.l.b.»14, p.637. Plin. lib. 33 , cap. 1 , t. 2,
p. 605; lib. 37, cap. 1 , .762 Pausan. lib. 8,” i " Pt)l)’cratemmmt * vers l’an 522 av. J. C.

cap. i4 ,p. 629. . (c) Thucyd . lib. 8 , cap-73.
n
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160 d V. V o Y A G .futopiniâtre , leurs pertes presque irréparables; ils con-
sentirent a démolir leurs murailles, a livrer leursvvfais-
sëauxq à donnerdes otagesga rembourser. les’ frais ide la
guerre âszes’ a’ssiégéans et les assiégés signalèrent égale;

nient leur’Îcruauté’sur les prisonniers qui tomboientÏeViitre

leurs mainsrLes ’ Sami’ens’ aleurimprimoient sur le infront
une. cliuuetteç’ les Athéniens une proue de navires (b) *. l
n : 1*Ilsgsefïielevèrent ensuite;,etîretomb’èrent entre les mains I

V dus Ëàç’édémofi’ien’sr, ’ les ipartisanjs’ de la

défidcfatiéj. me. et atrésies-s, mais. dans? la
divisèrentfil i aæquelqüèsafibeés’,’ en" 52006 Ïpdrtiôll’s ’

assignées àma’nltzdejféôlohs Chargés de:
cultiver. N’iéVÔélès ét’oit’ffdufcndinbre’; il 571’vint’VÏa5vec’

fdaüaëëîfèëàiâciae "il? 5316135 I baugeant». aubépine:

logeifiéfitïehëïéebxfŒëüb attentions; étiè’éllèê

taris; prolongèrentl’lnôtïïe séjour flambé."
" -ifrantôlzinous épiassiq’ns îlet Phrase-de ’quiî-rsvéplahre’ilf’îlë:

deîelelaf-Ï’èïôîe:d’Asi’e’,’ et ’n’ousprenioèns 4

sur» lulu] Mycale jà; ilion SÎ ’ïgioi’itîon’s’ 6’61”14; i de la

l ..,, . . ...v ., . .,.pêChè’ 1”.ëif1 5* pied de ’ 1’ ’ Îa’ghë
GrecsiiièfiËpOrtèrent i sur É la flotterai et i simiennes d’ë’Xèr’xéjs:

cette ramasse .victo’ire «qui: achevai d’assurer le répbsïde

la. Grèce Nous avions soin nuit x. daallùîâèï.
des torches et de multip’lienlesY feux cette :Vblar’tiéi
reproduite dans les les Ïipoissôus Vsîsppfqçhbïéfi? télé?

INÎv-LHÏF’ a Mg :ï -I . ;w a tv- . V .- v . V fi Y.î11,r’i .5 ” p 4’ .5. .
(am. .: .11 pi A :.. .-J; - (p v- x;« fa) Thucyd. lib. l , cap. 117.. Diod. Sic. [Il] VStrab. lib. 14, p. 638. Diod. Sic. lib. 18,

lib. 12 , p. 89. j 1 . il M b p. 593. Çorsin. fast. ;Attic.t.v.4 , p. 26. i A
(611’113,an P663311 , 7p. V. p . V ç [le] D1051 1:51pm: l1b. le, 9.1.1.4 tu.
’*Le’simioi1’nxoi’es des Alibérii’ens représebtoîçnt [ f] Strab. 1b1d.p. 636.

ordinairement invaginent... 9392.51??? .5.a-” ’ ** L’an 479 avant J: C.
miens, une proue il?! navire.’ il ’ V [g] Plat. soph. t; 1 , p. 220.

[c] Id. in Lym. t, p. 2140.

donna-nonn-

. .’x

l il

bateaux
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I bateaux, se prenoientà nos pièges, ouicédoient à nos

armes. 4 . 1L AiCependantStratonicus chantoit la bataille de Mycale,
fats-’memPagnoit, de la scythare; mais il étoit sans cesse

nos bateliers. vouloient absolumentl’iaouïs
raconter les détails de. cette action. Ils parloient tous
lai-thiols, et quoiqu’il fût. impossible ,7 au .milieu des
’mèbres, de discerner les objets, ils nous les montroient,
etLdirigeoieut nos mains et nos regards versa.di-fiiérens

.313j w
. alismacée. Les premiers venoient de Sambis ;ailèsls’ap-

Menuet voila que les galères des Phéniciens prennent
lafuite, que celles des Perses se sauvent sous rappro-
montoire ,. ver-s. ce templeïde Cérès qué vous voyezïl’à

devant nous. a). Les Grecs .deScendent sur le rivages-ils
me bien J étonnés d’y: trouver l’armée innombrable. des

4 Penses et de leurs alliés...U.n nommé Tigrane les com.
mandoit]; il désarma un corpsde Samiens qu’il avoit
avec lui :( c j; il en avoit pour. Les Athéniens attaquèrent

i de cercôté-ci; les Lacédémoniens. de ce «côté-là (a!) : le

mmpjfilt 19315,. La plupart des barbares S’enfuirent»V011
malabars, .vaisseaux; 40000 soldats furent égorgés, «et

L Tige-ancrant comme uncautre (e Les Samiens avoient
. engagé lesGrecs’ à. poursuivre la flotte des Perses z
l’es-Samiens pendant le combat ayant retrouvé des armes ,
tombèrent. sur. les Perses :2 c’estaux ’Samiens que les
Grecs dûrent la plus belle victoire qu’ils aient remportée

sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers sau-
A

la) Hérons lib. 9, cap. 97. 1 [3j 1d. ibid, A .
(U Id. ibid. cap. 96. Diod. Sic. lib. 11 , [171i ibid. cap. Diod; Sic. "lib. 11 ,

W- - - p.28. La r .(a! Herpdot. ibid. tu). 99, . (g) gemmât. figeai-i6;
’(dj Id. ibid. cap. 102.. A. a . .. A

Tome I7. X
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1’62 l AV o Y A c E
toient’t, jetoient leurs bonnets (En l’air, et poussoientdes

cris deêjoie. J . V
pêche. segdiversifie de plusieursmaniares.lac-suris

menaient. les Pensons Maliens t s’est-ainsi’aaïonrappelle
un grand roseapîuou lâbâton ,’ d’un .pendqnnelraficelle de

crin terminée par un crochet-ide fer auquel 2011»..attaclae
lïaplpâtçttjczD’autres les percent adroitement avecndes

(lardsuà ;desuxou, trois pointes nommés ,harponsxou tri"-i
dens ç lëd’aÎutres..enifin les-rengjelpppent dans di-H’érçntesl

èSPèCGSa-de filetsvflwsdont. swlaeeSe-ursïrswt gamme.
i morceaux de.plomb quidles attireptîvdansIa.melïs,r.etgrdei .

morceaux-de liègegqui’ les tiennengéluspendusra 33.3111’Hê’

ÎËIGQ (0)3 a? v fil ”- in; "En; tallie- nm’; Hz: l’a l" fil-Æ
La. pêche du :tlioll’v- lieus i-xinspirsnunmvifi intenta) 1611;

avoit Agendanleçlongudu rivage unifia très :lblîgibttbrËsY
ample. N omnibus trendimesrsur» les lieuxàglalpefihte du. Min
Il régnoit un palme. profond dans toutetrl’a natures unifies;
pêcheurs étendu sur Un.1:ochervvoisin-.fidj ,w tenoit lesgreuxi
fixés-Sun les flots. presque -.transparens.. ".11. apparent.
tribu (le-thons qui-suivoittranqpililementglcls ahumsités site:
la côteqetrs’engageoiadentslentilet.panjuneyouvertum mékl

nagée acet effet. Aussitôt-sescompagnons, avertis V,îse;;divid

sèrént en deux bandes , et pendant que les uns tiroientle
filet.,.1çs.autresrïbattoient l’eau agnoupspde .ramesypaur
empêcher. lesjprijsonniers des’éehapper. Ils gâtoieliten aSSfifli ’

grand nemblâeaéet «eluâiiéuraseljansigresseur anomie i un:
*. entre autres pesgitenviron1313142311346; un... («au

[a] Plat. sopb. t. 1 , p. 220; Theocrit. [d] Aristoph. in,equit.-v. 313..scho]é-;bid;
idjl-l.ÊJ1 , v, ltrggPolLÇIIbqi wgap. 9,357397. ç (6j Archçstr. ap. Amen... lib.,7;.,..p.-.3ot:,

x(b) filait. Aimé-1, 0,99135 :416; iplsçl’étdibfgâfl àAïlslotalhlslèflnim-ilib. ses 39.-camp. on...

V’ 72’ i H .0 si aux; ËPllÏl: 9) ;Ëi étoupa ISQâ’iSË’MlZ-Ïlë’êr" .nr.1l9vn.,g
, (C)? Piëd’nPXllP: t2.) V: H46 c: l * Poids,environ 772 livres. in; r 1

r

0 i
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. Aubretour d’un petit voyage .q11e nous avions fait sur

la côte de l’Asie ,1 nous trouvâmes Néoclès occup’éfides

préparatifs d’une fête. Chérestrate lemme 1’ étOi’E actéon-V

abstinences!(jours-sapèrent a il Lrelia-116ne"’k1’dùhiër

üh sérail-argentaisï; testonnant d’Épïè’iirè i: des
ôélétl’siiônêlg lés Grecs s’ilntlïdaÏnVsi-V’I’usage d’inviter leur"; V

moniste; L’assembléelfut’ nombreuse; chaise. tétai; a

files tuméfiais table, entre-lin Â’thé’nien” rparldit
regratta: ket.îa’n..êiisjaniaesauras qiiiliïfie page bien: ’

stranaïaslêecsutréressaims la ’ cabalestâsebfutuerts
biuyanæëraafls astreints? sahara vàge’eiet-lssasïanet;

ensuite. pasteurisassepas sassages-nil partageas
salsa quel propos, du monde, de la sociétékÀprèsl1

sans tiédir î’coamenas-un»;ennuagea le Saï-m’en qui.
Wôndigifiçlle me îëôïitéfitei’àië’i’de vbuLâ-ïrapfiorée’rl’e V

tmutlrluilî’thalgoreï*;ï in ’aéorrrtparoiilnla’iseèné annélide a

sérielle! desrjeuxmblympiqaeli, ioules une! îtout gamma;
mamelles?A’auîtrelslipouir’-conï1tiercer ,5 se délurés î Simpïlefi;

inent’jpeurmbiéïfæj:’sAinsi les alitbitieuèê et les Comté:

faimsèglilitlfio’s acineux-3;:.ïàiptupart’desbômùæsxéëhzlhgelnt

etîleursfîtfaïaifié lèôllfileËICSV la fortlfife ;r

l
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lèsîbages a;irranquillessspeefateurs ï, Ïéxairiinéiilt’ tout stage A

taisentmit ’ un ml .142) 3.2. U ç «r a ..» v r - .1 "- lill’llc t’î’r’icï

;IIJchestfmots; ficelle? considérai avec plus d’attentibnïfllli

’ smislbitriéretnètlemaintiengrasse. l1 étoit”-”vêtlii"d”uneÎ
nous îdIIHtHIaW tnmiæupsë’èaiaiein pigmenter: fermai.

offris successivement! brin ,î pansa «leur illbrë’eaü

, 1. - . w, - a, wu-n4-v.---w.ur k2! usraram. - .

in(Piraté-lb)’célèk’n’e Ppidüre, ne sens l’Ar- taiihe’e.”1’ à"; ’ ’ Il

chenue Sosigèmîüfiiogi.’ Laert. lib. 1o, S. 14), (a); Cicer.t1lsépl.tli,bl’5, cab. 3, t. 2,’p.*36Vz.
une émiéeIiinlaliogï.’blyflipîadè”,”le’7 de: jDiog:’ÀLaèrff’lIilîhg’,’l’31l8i’Jelbibl. ne: Pyih.

gamélion,c’est-à-dirèle ujarrvièr’del’ari 3.;71’ cap. 12, p. 44. z n r 1 fi f7 t
avant J. C. Ménan’dré naquit! dans la blême ’w (à) Aristot. ap. ’Ëibg.’ Laeri.’ïiibl’8e,’-S: 19.

IXij



                                                                     

164 ,V.olvAcEme: de bœuf [a], d’un plat de fèves. Il refusa tout: il ne t
CHAPITRE buvoit que de l’eau, et ne mangeoit que des herbes.

LXXIV’ L’Athénieil une dit à là’èreille :AVVC’esl. un. rigide Pythago-

ricien; et tout-Là-coup élevant la voix: Nous avons tort,
dit-i1, (lassasses «de PŒêëQfiâï’ëŒlÏémulifllîlgill?a nous

habitions cidmmè eux le sein des mers ; oui, nos premiers
pères ont été poissonsîpne’n’en sauroit, douter; le

.n z râblerais La

x

K- Ë A»: aressautassiez sans sassenagesl -* il tiaïïseaEsseassssntadassiette.se ses
.- rPII’ïAJ... I

. tissasses sassements, (luirasx ’ . Pâepeslerlssse ses? r.

in A! 7.. .13 .3 5. .site semestriels ses sautassesà saisissait? saiettassesarees si ressassasse
gâblïfillïafil sustentasse sans

.7 j ’ " , - i V .’ ’ i A , .liât-:31 sautant , stressâmes .-

,assts.,’VOiSm iî.(u91.continuo1ta arderle-silenàce.,0n vous serre-ï.- upnsi’u ne emmène. L”! r i gym-4m a a . page); 1,1in.; »
de? ces 111 gis- .: [Je le os bi n, me 1t-1 ,1, ais ee338 g. a (par; molli (1.53.32!sz .1 1.5.z,ua,m)a,s . .2gllrjfït) a. m sa

si neurépon railpoxnt; jan os’lftort (lavoir raison V a s ce«serti 2U 1 mat-mettod ne g un: m; tu). lll’l’rât 211i au 9To”?
m0 en -cg: repousser. perlieusemen, les r diculesn est

;pjgjghîg’ïâijiî - e? J’éîgglaü’àllîi’l Zîî’îîîifllî eunagul) 53’511 35:62
un r1d1cu é d’eiVVplus’V.VMais je ne cours aucun’risl uevavec.

. 1 . . V A", Finî’, IiJl;vous. lnStI’UIÙ par Neocles des motlfs qui vous (un l’an
aimais: «fiait; gît ’aâfiïîtlfii M nasaux. J aux,

» entreprendre de SI louas voya es. - casa s que vous a ez
et: "1T, Ami 8,) in?! 3l 3H: U UnJJ au à’jjflu’)- 51.383. si nanti?la v’erite, «et je e re userai. as e us la g 1re. . ac-
5131.21? au: en La», s auni’ioaaqp . allltâü’ltà 1 ri 11151:. «un; me?
ceptai ses..o res, et nous cribles, pres Axe-soupeur, lent
5.? 51.5555? à?ii.ë?3’îslîâ);ài’i glial. Nil ” Na?- »Jî’Dn-î n’ai)?

tret * H 3 lfui suivant. I.
.-. ï. ...-. x 7,. If. 5)., .. n (mm ,-.-a 72’513? 1L 1’33 gal. à." Jill! ïlâ-I’Î’iË- l 1 l, .- a A: 1*1.15.1 i.;’* ’. l mais;

a) sassenagesans;signa1 allaitas par lib. 3:53. 223 i a H W au ï
.- [6). Plut. sympos. lib. 8 , quæst. 8, t. 2, aliéqjcglîgrpb3vit.Pytb,p.944lw ’ t

P 730» i *l , A .4. .ikg’! * àâl’ua.àül.1(:l)«;

. . TâmMN-M

51173:. X À. u21:11. .ç.....’.Î ".3142... fi: W 5:7: in; .VÎ’IÏiIIÏÎPX :191
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m » r l r,. re l. l
A.

a .V,;,I à.) .. AJÎE f, . e . ï ’ ":51" à;
(:1.

au); adams and; 2 51:01 Ê Œêsvtaiè (ïî,î(,)î«nt-Éw-"Ï311WÎQÜIÎÜHUË i

mgr? ç îEhïîfletîérïi-wæ Bl’Ïfiàïlïiut apjwâagzfiêî’rv I. V

élit Pr

.  l.gg’SLeÈ .I.

A. nm H;  ELJÏALÏJLL,

:Î ç*;â.,,.xïâîi:- .; :27". La]! À: fifi; - de: Ef’îëfari
1 La” .’ ,7 L3.ÏÏ5*’ ° ’"hîîî’î’Ü ’ âkï ’ ÉTÉ vamiéqg VOUS Ïrie. crbyei fpa’se ÎsàÊfénflou’fe qhé’fiytha. ..-..-.--
w Ve *m- hr’wgîfle; v àWImw- a"? j. ’ A’Çfr,*vz fi»lignifié”aî’iiîf’ÏiîËamëe,  Feàïàbglîfdltéë quibÈbËfÏlaîîÊIHËêÏ w. CHAPITRE

- a" e ’- * . e; à [Ïîfiîfi . .eafiîe’exz " " Pif-3 L x X .mâÊ’z’ËzlcÏËrsw. T’ën ËtOIç ’âürÎËÎIS eà &gêfi’unîcôæ, ;e v

--;um mi"; affinait; ,1; ru: îîî.’h-, ÜÛGUFCÏ; 4voyons ce ommekvextraoûr 1 a rÇ enfle n; same! ion des
fifi;æ n*.vï”v’ahj fifi’; ’ (fiât! Î" f Ë .7 Ëzït.’y’vzî,:.v" î "3?. î]’Iühr ër’és 1L’de’â alifère? .peügpïësÎ’Ïâîre à; georïpétï’le jpdefs x

aêîèîôïùkr’ëpèé Xîqüï’vxi’éffipàâsfi’éinîëiq’èâïà’àu gëù-ièî’; et"

âëçzeôêêè’oiëï 51m flan]; ïàhëkaeûg’æâg au
m êææâgçfgw cama Béâüænïîâgaësî’ââfië .
a? ’àPÊeREs’âèèe-Wîï.’ àVeêÎÆflfiâï’rêËéîà Efæîîàïîâi; ès initia

fieu’ses’Ë, ÈËÎ’IÂË’S’ÎÜ’SÏÎHCÏ ’pËË êîâîâgfisï 36,11 ,ldes

àfiéëpîfiëë Tôâëëèéf Ê e s des.

finals i, V”«Ji.f:ü..”1 vin" 1Ë.f”31;’n:4 ene mgsger êîlx. Je ’onsùîæâl. d’autres phllq pheà, et Pytha-
in .5 ) ’matîâî frein-w; à) 11’331] :-’".;’»ë;;’e r" e’ 31:35,; lsïè’ww ÎL’

gorenefme Parut qu un c et enth u31astes, qurpres-

w .êrlt îleê dôgmes Incomprehenmbles , et des observances
gays au H 1’ e une: (aï: eèîâi’n’filsaeg us;3,»; gré 3:??- r

limâmtlœùesn p , ,Wh sua . N;M à 8114W T1") à, 5 C’ï ’z r ve ëalfllé’îî. Legportralt n’est pas flatté. , M
l *- m; in ’S’nç’z: e L mi; La"n 13a «w in; va;.f).»?. a. 7 . il? wnegczarszs, fEcoutez Jus uaau haut le rec1t,de rage?) pre-

tu. I: .Î 1 a [15. I "Ï PME a (a; j e -A:ir F.vennons. tant aMemphls ne reconnus la Esclave oùrvptre

,  .fondateur avent punse les 1013 rigoureuses qu’nl vous a
53’)?

! aI r; ) ,33:lalssées; elles sont les memes que celles des prêtres
Ëîgfiièièiigfiijl pyæ’hagore’1es àâbptà élàfiwàlsfàpèeîëé;6&ij

" ’ L j f A1231:- 5’ :37? Hslrrifij g. a4.; l L e .. * ï J

e w

I .. ;:;;’-ïâanîw’* 53 P53 î

r

la! Chæfemnap. Perph. de abstin. m1394 , [à] Rechkçrbçbjpbilos. mâles Egyptfl. un ,

v- a .,p.mg.eîn:ir e . Ap. 308.   r
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L x*x v.

que le régime diététique doit varier suivànt la différence

des climats. et des. religions. v Citons un exemple: Ces
préfixes ont tellement: des fèves? eriquoi’ieèüf   qu’on: n’en

sëme point dans ËoùtèÎÔÉgsfite’ë? rëlfilfen. 
Vient quelquerplàfitêg’îïlà! éfiëâ’ëêôüiefiëfkgîesj

de quelque. chose (Li-31’mitrlùrË à de; iiëgiîxlnefleàïnuisible

en;.z:Égypte ,1lesrrîprêtrés ontflûülëààpfo’ sei’ieË ij’fhà: v

gore me. devoit ipse- imiter r:*’*îl’751’*e; il mît?
siHafijdéfense gêtditifqtjldëëîëtuâ Val’îîëse’
Cependant; VOUS Ta transüflsè fâ’tlrfiièîslfë ÏËË’ËËCËE  

Sigma-ç; dansiez; aiguë-sac sas anges! , flâné Egèëaëmàïïssi
cruelle que celleï qïmià’dâ’îêSt.rAI-13âlË"s.ée”-1(ïfëî*1"ïiii)st’âo’uiisff "ÏVÏ’Ï’Ï’"

N Denys; de ".Syrçousefl,’WouI(âï9 efjëifëttref 3176s :mys-j .
tènçs. as-ItçsJAnPyÏhagori’oiens-â ïJpËiisêèufËs ïdahk .S’êëïïêËâts , age;

cachIâŒIÎïJ ispinaahwëéaànakèùîèflëflaâ’beîi’êaûheâià?

dîIflàIiæÎl-güngëdéæ’achè mon «ne gâtasse enàêisfièiièüt 9&3

allqiéfiît tranquillem’ermïdè Taëefiœï’ üîMëË’àÏàdfrfltË. 7T1

donnéelpgïiehasse commézà desamàatesæèfauwsp fisqmwîlzgê

fuiiâç.,;; maiâsàrî’aspeetLd’gïn dams. damés qu’ilsrïæàaù;

vèiïfinèmüf leur passàgëî’, îiisêïarrêtèrêfiëifï ËèÜÏËïÏ’Ën’Ë)

étüèdeëéfiefièe çtse"Isissèèëzityégôfiâesfillîëe’aEÏüë Æèôfiî’fîï

Ier leur âme par l’atioüèhémafits deîeeâréguïgnëas’aïëax-

Quelquesjîgmomens après; "l’officier- qui Lëomfiiâfidôîtï le.

détachement, en surprit deux qui n’avaient pas
Insomnie --,.Ç1:étpi?ent, Myuiaq dei amené ;L ep-rsôn-ïëpâuse ’

Tâmyghagusèâàfimèfidéfimhegoèqàfijüsavaneësrüïaüëïsaî s?

segzâgî Ilgcfijæenfi hinihnmészàiSymsüsemDeîsysrwèuïbits m

pourquoi leurs Compagnons avoient ingi’euxqaimé perdre. w e
«tvIa’îrîé: qâëmdèîlïèivérsler ce chamB defèves : mais ninsesl

. e I 1*, 9211."? h ; 9’? ï * .3 .-" .4 .înlk- V),, a s n .7( . "v *rH - : v: h s f fi - .I (. cnïun: .z’:2;wn s au J. ’W’f 7” -”14’*î, "-’ n

. 1 . r e L A J v! W1,UN JAN .[Jrnr :.... .7 r r 1 v .. z W . -.. Î, . . a, un" , V , e .ç. A. t’A 9 . . î ï w .-,, I vs" 5 fifi)! l fil." ’* ALE.) (01 U1? ’ï 47) A« ’ e, ry. I (I
la: ’ i . ü ’ zjaj  [-1,1emdlot, (libanzrcap. (fin-Mg 1.344 a. L. Il gap. 31 1518!"! .7   n r 4 AV; l Il

(à). flippois, eîEîNëaât. hi). lemmvicfl’yün f - v-
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promesses I, ni ses m’enacesvne pure’ntzles"engage]:1 à"’s’ex-

pliquer; et Tymicha se coupa la» langue aveenlesudïents-g
Peul? Si? .SIÆCCmeer-a auxur talismans gazonnions: sa
Êàgâ’glfae’lixêâotËLÊcPOËFËQËaŒQQPÂËHGÎË’QNOleâïffirWWWdÊI

gaHËËân’îÊfi’çt’ïles Âglâymâfiëfieêâ (Il?! 16;fa?wfflrsîsentmp zzz-mm

g si âgnsëçïn: .Æçbplains "lamera 46.1?" ses f n’infdntîun’és’a useur»:

êèülrfiâslairézéteit ’Safis’ dom-e ;zaigriqpar: lesririguéurs

gara au e-î].;q..ue;S temps rani ,exequjfir pantes; mais «Ils
jÏàëËïfiËÏar a:IËÆEP’ËËÊBFÎHÆHWWËRPIWQÈÊŒWme"?

qËÀQ-rh’Pâ   :9 15j"? QÂÉfmos-m ne? show Ëï’ïïrmbtisqel

finagçlîamisô- :Ët .. r VRMS «3111136,» î aflïblenf) pu; usantsbarn? a gr: A
crime. yiglgr-«Èeïupæécîçpfîçi jmëgm’ç? 32H son saliens”.

t L.J19Sglllfe’kPfihargomsnhalsiènsenquises,qu rien écritifigl’zj;

Jx;"-*J’ 4là? .QÏfËÏÊagÊÊ Qui 3*ËËËËbluÇài"ïSÊlliùiïëmfly(ÔIPîâffi’egqaèg

SÊîÊfiÎWËPÎIÊâ’JÉÆ:leswtlbuniqni mmcmagsiggg

IÈËBSËC’îPLHSzÊÊEÆS;;BQHNEHQSnfiûrflthiquednNousfentefidëèb

:dilî-aîxentonevplflë d’ansnlmsrdite 351611113 12.341151;
ggrç Museau usa-méritainfinis à Eabstinence: desfè’xîes .1693:

11’538? FCÆÉQÎF inng a quëilï fagisSIoiü s 3.35m fidi âgé, .;

dtçs CÊHJÊËEÏÊÊ.’ QQHÊÏÆËÊUËBPëSÈ AC’Çgtâaeqs *’d’ansîfïmâv

  Îflïëflâââflï sassais,idenàéèngphüesau enflammé.

lârêk ri, EWÇQÏlÊtsgcanfiemporain s. ’Pythagàref sa à
5;?478ËlÆ-Ïrîëîrtëgt ï ROUTQUGÎ; vouiæwles tastçonu défenduès

au; ’ïïijm;;. I’ - .. . . I à. g un; g r
4.,fan Si ÏÎWM’SW’;

  sazÇfiqîfl’lîËfàï-îæjthagwœ les permçtïtcjtïajgparèe.qüagülegz:

CIÆÆÈÆËWÎEQâmâËÆ ëiëiprlesë àëjêflfiâ’fligàiaëëa

anïj-çr; r fils! IY , ÎÎÏ’» , f.ÎË’JVIF..”J(Ï;(?QV!Ë( ,11-sk;,l«)j gags], s?. 1 -. a v v .7 s , k V I1 e ,l î r

!!.* fgu. A Â l î r("Emm- f°"’ Alex’ts 2 ’ P 328. POI’Phs P- 92. Perph. vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar.

Vit: Rhéæ’Lpç’ian.’ Pro la); S’ 5 ’ L l ’* auct’ 5h67 Î**9’1k"5î5.-*Idzver. hist: lib. 2 7
Pv 729105055. La’e’rt. lîb.8,’ 6. t 24, in 2, p. 122x. Plin.. fib- l8 , cap. 12’
.[U Diog.Laert. ibid. qui . w t.2 , p. 115. si. w; la uni-H h
(u 1d. ibid. 5.24.Jambl. vit. Pyth.cap.4 24, z [d].AdègdxmpyAu];démuni):4.,14càp5n.

si fiait] ait-ès. ses; zù’atfipégîvêfiëæi mails-Ï, v

n-nn.
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. siblesïà la santéfaj. ;Leurgavis, conforme aidcelui des.

614"le plus. grands médecins; a prévalu b Ç h
L x X Vi j; Anachançis, Çette défensegïn’est. donc ,, suivant vous,

qu’un: règlement civil ,"çzqu’un simple; nomeil? J’en ai

pourtant ouil’rparlenï à: d’autres- Eythagmficiens, comme

d’une loi sacrée; et» qui tient, soit aux mystères de la
nature et ,de la religion, usoit aux principes d’une sage

politique a v * 4 ’ .. , . .- me 8mien.;:Chez nomadisai-querellez- presqun.;toutes
- les sociétés religieuses , lesaïloisszciviles sont? des:

Sacrées. Le carastèæ’ de saintetés quïon leur impaime,
facilite leur exécution. Il. faut ruser avec la négligence
des hommesyainsi qu’avec leurs. passions. Les règlemens
relatifs à;l’abstinence, sont .Yiolé’swtOus les jours, quand

ils nîqnfigneler mérite, dZentretenitÇla santé; Tel-qui pour
laiscpnsjervçer ,ï ne smilleroit pas un plaisir , exposeroit
millegfoils sa, vie,» pour maintenir des rites qu’il respecte

aussi; connaître l’objet. A * j . w a, -, i
, Anaplmrsis. Ainsi donc ces ablutions,- ces privations

et . cesâjgeûnes que ;les prêtres Égyptiens observent si l
scrupulflusement , et qu’on recommande si: fort. dans
les mystères; de la) Grèce,- n’étaient dans l’origine que

des *ordonnances de médecine, et. des; leçons desc-

briété ?, v v , - .Le ,Samien. J e legpen’se ;J et. en effet personne-n’ignore que

les prêtres d’Ëgypte à, en cultivant t la plus salutaire des
médecines, celleuquius’attacbe: plus àsprévenir les maux
qu’à les guérir , sont parvenus de tous temps à se pro-

I

(.1 Clan, Alex. strom. lib. 3’, p. 52:. f p.218.. 0
Anonym. apÏÀPhgt, pt. 1316, Çicçr, de divin. [c] Aristot. ap. Diog. Laon. lib, 8 , 34..
lîb. l , capl sa; f. 3, p. 26. I l 1 Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p; 92. Porpbwit.

[b] Hippocrr lib. 2 , 5.13; t. 1 , Pyth. p. 43. I V

I curer
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curer une vie longue et paisible (a Pythagore apprit
cette médecine à leur école, la transmit a ses disciples-[b],
et ’ïâ’i’juiste titre parmi lesplushabiles médëëin’s

Sommeil vouloit porter les airasses-"1a
perfbctioii”; il falloit les détacherlde cette senVeloppeniori-
telle qui les’tiént. enchaînées, et qui leur communique-

ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens et
a iës’ï’ïboi’ssmis Tqui’ Î; ’èn” excitant i dia" mame déifiasël le corps ,

lGhia’sc’urci’sËê’I’it ef’appesanfl’sse’nt iiââïîï-Â’ïii’

nimbâmes; ill’pensoiiz’Îdoiiië’ que 1*.ïëâg’â5ïau’4îsïïvnïfîüfèfla

amassâtes pesages.vprsauiâoiteesfilasstëèïèïfèfsèîësr
amassas:sévèremest’interdit " ï LËËÎ’ÇÏ "if-Ê?

JŒÏÎÊ’ÎË SÆÆËËÏZ. ÊC’est’i lunezerreui’. ilieiiiéëlsæ’l

I . v 7 l3 l si in: I In.» r ù 1*" ï"? Î Ivsîiïqàu (il ’Ï i î- n’- 5:1? àRififi? lib conseillmt (le se l abstenir , et ennei-

7 A . c . P .
0’

O W. » 1.5.: . m Le... agaéffw’ infini; xi a. .,rWà*’æs’ disciples d’en b01re alisouPer , Amals en pente

:Îjïi’éilffité [il ;Oii leur quelqiîlvef’oiis une portion

des animaux offerts en sa-crifiôeif’exceplié du bœuf et

du Lui-mêmene refusoit fias d’engoüter [A] ,
quciiqâù’îFisb céôhféiitât pour l’ordiiiiaireiid’ujn "pieu de miel

Étuis ÇêpourvdeslraiSOns inutiles à rapporter; [in D’ailleurs
ils’préîféroitï’le régime végétal à tous les autres; et la

défense absolue de la viande ne concernoit que’ceux
fit: i2133??!1551.4.5»...se a -’ A » h h v

à

à tr .1. 1;: , .- «fine .»au: m:rt-:.;ia. . si. "sa, i.

Z Il 4’ déféndôiitiiè’ert’airis pois; V

:1 [cm isatis Mgr. 31.-p.163; Diog. Laertsx.
lib. 3 , 7.
«fifi; Iâmbh vif. Pyth. cap. 29, p. 139 ;
cap. 34,p. 196; cap. 35, p. 212.
Arc) (30m. Cals. de re medic. lib. 1 , præf.

[d] Jambl..ibid. cap. 16, p. 55.
(a) Amen. lib. 7 , cap. 16, p. 308. Jambl.

cap. 3d, p. 156. Diog. Lac". lib. 8, 13.
l ’Diog.lLaért. ibidÎ’S. 9.

(gj Clem. Alex. pæd. lib. 2,p. 170.
i [Il] Jambl. cap. 21 , p. 815.

JE] A. Id. ibid. A ristokàap. Diogsjliàefltî films,

S- 20. I A n’ (la PorphÂ’vit. Pyth; pas ses... ap.

A1ben.lib. 10, p. 418; etap. Aul. Gell. lib.4,
cap. 11. Alexis ap. Aul. Gell. ibid.

(U Aristot. ap. Diog. Lacrt. ibid. S. 19.
Atlle. lib. 10 , p. .(19. Porpli. ibid. à

[mj Jambl. capg324, p. 92. Diog. Laert.
ibid. 5. 19. Plut. si. sympas. 415.13.11. Gell.

lib. 4,cap. 11.. ’l 1 I- A" I

87
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fic) V o Y A G E p
a: de ses disciples qui aspiroient à une plus grande per-

’ CHAAPITRE f v. 1 v ’ ..L x x v; Camp (a) , . . . V .. 1t I . a ’ o n b ,0 7’. V r? , v.Anaçlzarszs. Mais la permlssion quil lalsse aux, autres;
Commentela concilier avec. son système, surla transmi-
grations desâmes (l9)? Car enfin ,’comme le disoit tantôt
cet Athénien. , vous risquez tous les jours de mangersvotre

père ou votre mère. V a ’l

Le Sanzien.", Je pourrpis vous ’ieépondre qu’on ne fait
a’TrV- *nî.y"" flx’ (je; wrv fin? tytzê’w r. ,-* ",p. r .-..n i-gava-7.1" N à tr r N g..

-’- tu ’lv’ l* il il ’A’ll”.’fElVÀtll’Caroître,sur nosstables que la. chaudes Victimes , et que
r (la " ’Ktx-’!.Ix v me; t4 "a t) H à") (naïf-v? vtï ,-(.:.Î. 41j: I M x. r .7lieus n’upmolons que les animaux qu1 ne sont pas dés-

î

tines a recevoir nos âmes mais j’ai, une meilleure
’7-xrc’: 41;. .-.... V q Vis A U p i I p .7...splutipn à vous donner. gjthagore et sespremlers (115-,
films-s, ne goyment pas a lavnietempsgâcpseè?a:2

a . 4,1..DÀ .Ânaclzwszs., Comment l

9mm?" "La.Samzçn. Timée de. tocresà,.,1un des, plus anc1ens

* ’ set des. plus celebres d’entre eux, en a fait l’aveu. :Il.’-d1t

.quex’fla V crainte l , ne ffaiSa’nt v
d’impression sur lainultitude ,li’lïîfauytpl’âlfëfralyer

a a damés? X116. ou.. .2, , 1 ..a . V , p :14 ’;’:Àll’«. .épuiserOnt tous. 1.-.ma1he31rîsattachçs,"

a . pasK sitar* 7 , sang-1,12199: (dm. N
assîmes- sans. renversez toutes ses slices... .lïsthasglze

’ - o a -0 v a 1 V ’l l l I J a .-r rennes! ses sacrifies sassass- àeësfesëmt
a H - c 1 A .9 f . .0 n c , A .«il et? a WEÆ 85 .g-æ-Laleeïasaï Platines. genet

a mesans». anagrammas v. . Qu’il; leur supra-ait

. 5.,1 à-) f; l

N Lemiîggzzt’en. Lequincipe» de cet intérêt étoit la justice.

x v ,H - -. . . L1 surâ n .. i mm l1. - 1. Animé. k m
** layant) (il «il. moquai? :1qu . ,.’(.I”. q î f; .
[a] Jambl. cap. 24 ,p.9o. . .011 1(a’j’ Tim’. up. Plat. 153, 1011W l -*
(à) Diogïapmslibl-ËBÇÏSŒ 13., Aù’onym. ap. [e] Ding. Laert. ibid. 1.1111pr caps-24’; p. 90.

Phot. p. 1316. Porph. vit. Pyth. p. 24. Rinerhus. ibid. p. 22.
[c] Jambl..vif. Pytb. cap. 18, p. 71. Anonym. ibid.



                                                                     

ou JEUNE ANAC-HARSIS. 17.1.
En de que-l droit en;eH’et rosons-mous arracher la vie à.
des êtres qui ont reçu comme [nous ce présent :du .cielfaj?
Les premiers hommes , plus dociles aux, cris ,dre’,llax na-
tureàn’oiïroient aux dieux", que les fruits, .lepïrniel et. les

I ils se, nourrissoient [b On n’o’soit’pas
msiapg; des «animaux, eZtWSUr-tout de ceux qui.
,Àutiles àl’bomme. La tradition nous a transmis avec
égroi le souvenir du plus ancien parricide (a en mus

*conservantdçÏ1iiëmel’ les noms de Ceuëçqüi ar’Ïinad’ver-
., p....,.r.. A. ,. .. . in, , 1... (et! r13,o*1t:otfsagtanceLV-louddansf un , mouvement .de coleçe , .tuerent les
n-.. .;,: .. ; i! A, 1: p si h Î..Î..Î”Î”.Ï. a
.prÇmlçirs-des animaux de quelque esp’ece , elle atteste
Bétonnement et l’horreur dont cette nouvelle-frappasuc-
L" 1.’ w » *- n up, n’-. w «v

7.. .liln.MA il - . .’ Ni . . I . ,,-,..œ1’.cessiyementles espr1ts.-.’Il fallutn.donc [un pre-texte.Ê On
trouva, qu’ils occupoient trop de..Plla.CÇE3uTa,la iterrex.’-et
l’on supposa un oracle quipous (autorisoit, à vaincre notre

. v

.’ . A1 . - v ) . a .1 krçpugnanece. Nous obéimïes ;lyetpour nous étourdir sur
pwnos’remord’s ,p nous voulûmes au moinsvparracligr le con-
Ïsçnïtçrsent, ,de nos victimes. Da peut,;qu’asièyrdîhlèi

encore, ornfln’en sacrifie’paucune sansl’avoir’ auparaÊvÎaii)

igpsppou’d’autres moyens", engagée à,
lÎIIâ’tête en signe ’d’ approbation (e Voyez avec quelle ili-
’(”li’gnitéla”vi’olenc’e se joue de la foiblesse! il à"?

Attacfiqrsis. Cette violence étoit sans doute nécessaire;
en se multipliant, dévoroientles ’ino’i’ssons.

»* ’b’eefiïèbdp’îwïvs’ 4*..qu .3 r a; ’ se." sur: L’ ?-.f’ .t6 liii Ëètit”nolrïl’lliré"d annéè’S,”’eitmla ’plupa’rtvf’d’énlïés de

"DANW ne Mini il. n J”;Z- sur? . r: a 1nossbins, ne pËrpetuerment pas lelurgéSPècelfà A
l’égard des autres, les loups’etles vautoù’fi’s’bnous en "au-

j’iillf’Ï’! L” jë,ï)i’1-,.
ï En) Empei.ap..Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 13, . (d) Porph...deî.alzstin.lih..z,p. 117 et L19.

t, 2,p. 541. ’ . ’ [e] Plut. sympos. lib. 8, quæsr. 8, t. 2,
(à) Plande leg.’1ib.6,t. 2,;p.782.’l"hcopbr. p. 729, F. a», (.7 La; (,p.. : un, , .-

.ap.r Porph. de abstin. lib. 2 , p. 137. (N Rumba lbldôillbwlb: Pi 344v
- (cl Plut. in Romul.1. 1 , p. 39.

r Y 1)
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1721 i, VOYAGE
raient. fait justice : mais pour vous montrer que: ce ne
furent pas leurs déprédations qui; nousmirent les armes
à la main, je Vous demande s’ils ravageroient nos cam-.-
pagnes, ces poissons que nous poursuivons dans un-
monde ’si différent du nôtre a Non, rien ne pouvoit;
nous porter à souiller les autels du sang-des animaux;
et puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits

enlevés" au champ de mon voisin, devois-je lui présenterr .
l’hommagerd’une vie qui; neÏm’apparti’ent pas (à) ? Qu’elles s

est d’ailleurs la victime la plus ’Iagréab’le à la divinité?-

A cette question , les peuples et les prêtres-Séparœgent.
Dans un endroit, on immole glesanimaux sauvages
malfaisanïs; dans un autre , Ceux que nous sassocionsà nos
travaux. L’intérêt de l’homme présidantqà cehchoix , a tel-s

lement servi son injustice, qu’en Égypte",- c’eSt une im-
piété de sacrifier des Vaches, un-acte, de piété d’immoler
des’taureaux (a). . a . ,. .c. i . *’ - æ ç n

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore ,spntitaiséd-H
ment qu’ongne pouvoit déraciner toutI-àe-çoup des abus,
consacrés par une longue suite. de, siècles. Il s’abstint des
sacrifices sanglans. La. première classe de ses disciples

O

a s’en abstint aussi. Les autres , obligés de conserver encore
des relations avec leshommes ,,. eurent la, liberté de Saï;

. crifier un petit nombre d’animaux, et de goûterupl-utôt
quede mangerxdelwejur chair ( [Il]. Ce, fut une condescenï
dance que le respect del’usage et de la religion sembloit-
justifier. A. cela prèsünous vivons en Communautéde biens
avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de

k

’(aj Plut. sympoS.rllllb.’8,ïquæst. 31,35, [a] Herodot. lib." 2, cap. 45. Porph. ibid.

p.730. l 3 I I ’ p. 120. p) ’(à) Porph. de abstir. lil’. 2, p. 124. [d] Jambl. vît. P’yth. cap. 28, p. 126.
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"vive-W « n;uî”.. -;*-:.A:-;.
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1 a ms «nom-n.)

leur ïpdrter le moindre: préjufli’céeÏàfliïllliousîïaiïpnsl, à

rassisses-astrerosa-sœur;- air-zeérïuarsïsisigaehsem
pour lè’s’rprofes’SÎOns’qui sont dest’inéés’àlîlédrdirimait la.

a ne ’lsait- que trop, par l’expérience, quetl’erfïfîu.

fréquente du sang fait réarme-ter: à; l’âme une sorte
de? ’férocité. JLa A chàSse” nous ï interdît?) V NOUS Te”.

l lr’lriî w Ml a .111: r. c.’-1 ,QR. 5.1.5.1. v 4 . ,1; .’e fibriçons à; des plaISIrS’; mals"*nousrsom’Ines plus humains,

plus doux, plus compatissans que les autres hommes d
bute ,v beaucotu plus: maltraités; v3 On”; nias rien ê’épargné

pour détruire une congrégation pieuse et ïsavante [a],
qui; renonçant à ’touteslles’. douceurs - de la Vie; s’était

dévouée sans réserVe au bonheur des sociétés.
Ë’flfiûbll’a’rsis.’ J eif’connois- mal I-ViOt’f-b j’in-stîtUt ; oserois-je;-

ÏVÔus’Pprier de; m’en donner une juste "idée? « ’ » r s a

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses voyages?
Pjtha’gore’fiXa sOnA séjour en’yItalie ;- qu’à ses exhorta-

tions ,le’s nations Grecques. établies dans cette fertile
contrée; mirentsleurs armes à ses pieds, etleurs intérêts

., 1... .; . . , * X. v». ..entre ses mains; que, devenu leur arbitre ,’ll leurlapprit
’â’viv’r’e en paix avecelles-mêm’es et avec les autres; que

lest-rh’c’imme’s let-les femmes se soumirent avec une égale!

’arusur’sux*!p1us rudes sacrifices; que détentes les par;
fies: de lâ’GfiëéeÇ- de l’Italie et de la Sicile ,v on vit accourir

infini de disciples; ’qu’il parut à la bourdes
tyrans-sans lès’ÏfI-atter, et les «obligea [de"descend’ré*”du
trône’*’sans ’regret’î; et qu’à l’aspect-de tant de changemens

lesïpeuples ,s’éerière’nt qu’un dieu avoitzparu’sur la terre,

pour la délivrer des maux qui l’affiigent Ï Ï

(à) Plut. de solervt... animal. t. 2, p. 964. h 70 P’OÎthaé à’bSÎ-inillibl’ 3; l” 263’
Jambl..vit. Pytb. cap. 21 , p. 84. [e] APUl- agîverruck, t. 1. p. 4633.

[à] Eudox. ap. Porph. vif. Pyth. p. 9. (Ü JumblÂ Câp- 6 23; 0311- 28, P- 118
[c] Jambl.ibid. cap. 21, p. 84. et 120. Porph. vit. Pyth. p- 25-

.,,vçt

D U J E U NT1: ïANïaÏé n A a s 1 s. 1.73î
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r 174 l V A V,.o.,-Y.A.G El a .
flancheraishMais lui. cirses disciples n’ont-ails pas em-
ployé le miens-011m sans]: entretenir,icette..illusi’9.n? Bap-

pelez-vous ,tous,1ces, prodiges qu’en lui attribue (a): à sa
voix la mer calmée, l’orage dissipé, la peste suSpendànt
ses fureurs ; pet3puis cet aigle qu’il, appelle du haut»
ciel, etjqui vientlse. reposer sur. Samain; et cette ourse
qui, docileà ses ordres, n’attaque plus les: animaux,

c nul
pLe Soutien. ces récits extraordinaires m’ont toujours

tram dénués de fondement Je .1126 Nais nulle pertes?
Pythagore se. soit arrosé; le ’dîîpït-à de ..cdmm.a.ndel; 31.13

nature. , , .’ finalisais Vous souviendrez,desseins-qu’il même
doîfèliradanê l’avenir! 4.1:. eteavoircrèçu ses dogmesvda

V 536.3,61D61Ph9î5tdei l i
Il croyoit lenrpèeffetàgla divination; et cette
erreur ,, .si c’en est une, lui fut commune avec les sa es.
,(lhepsoptçuflps ,4 avec ,ceuxhd’un temps postérieur , avec: So-

crateulpi- mêmesûl’jgll disoit que sapdgpçtrine émanoit de
.0 phi -

*l’anglaé’APÏollon...Sieur En camail-5&1; .açcuser d’im-

-POS,t9.Iî9-.Mlaas, 142011113116... Presque tous, les leslslate.urs.

qui ,fipourkdlo-nner.plus. d’autorité à leurs lois, ont feint
alledeêydîeuemêmes les leur avoient dictées [g].

dansâmes Remettez 1 (pas J’insiste; on ne renonceras
facilement à. d’anciens préjugés, Ecçvurquoivsa philosophie

test-elleïentguréefldegcette ,tripleuenceinte .de ténèbres?

un, L.Q».ïl2,..5 ,4 ï.’æi’

. .
m

[a] Ælian. var. hist. lib . 4, cap. 17. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
3&4.) amplmit. Pane-cap. 281, p.114. Porpb. (ej Aristox.ap. Diog. Laert. lib. 8, 5.21.
vir.-..l?yvt-h.’,;,p.1311..ï ,5 . .;. u 1 [f1 Cicer. de divin. lib. ’I,.cap*.n3, t. 3,
.,(cj1.lamblè.lbid, (rep.-132, p); 461M- ? n p. 5. * ’ ;-

[dj Po’rph. ’vit. Pyth. p. 34. Clem. Ale . fg) Diod. Sic. lib. 1 , p. ’84.’Uicer. ibid.
strom. lib. 1 ,3p. 399. Jambl. cap. 28, p. 126. cap. 43, p.66.
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commentuse fait-il qu’un hommeiqüi eùtsasse’zide ’mo-’
déistlépourfiréférer au titre de sage .cel’ui «l’ami de; la 03A" TRE

.i ï; n’ait eu pas àssez de franchise Vpourtahnbn’c’er ’ L X x v.

I

ï assîmes: la Vérité P ’ s v’ .
PlflËèlÎSlaiizfien. Ces» secrets qui ’Vôus’éfimaheilt:, wons i
l ïfôîiièeïë’iïle semblables: (13119168 mystères d’Él’eùsis et de

gâfiaflfiâbè ,. cheiks lpfiêtfes , parmi toutes
Le les sociétés religieuses. Que dis-je? nos philosqphes n’ont-

(êiIg’îiàts’ÜuÈfëleüïoéfîfîiiei ;Ëii’c’lusivement réservées à ceuxde

îèlâlrë’lêlëvëËl-lübnïï’îls est épromë la”ci-réôfiî15ectionfbj 2»

Îlesïi’yëîlxëîïlâë"lâ"*inûltitiide étoi’é’fit" autrefOis trop .foiBles

pou? supporterlla lumière; et aùjourd’llui méjugeât
"ôsëïïô’iîl ,oàüflrfiillètii d’Athëi’fès: ,îl’sÎeâîÈliîïier libremelflitiisur

i à heafæwehd*ëîaiëüx [les vïçëfè’ du gouvéiflèmêfiac

pepulaire ? Il est clone (les Véfîtés’ le sage dbit garder
e’ù’di’éfiôhleth’nè lIàiSsflerz’, poùrflainsi dire , tomber

gaines "gaüttew * "l -"Üfüüblzëféîâtllüais (teillesç (in Hibitïrépandre à pleines

i fillàiflâlï’lllës lâiïhô’ràlet psi? exemple. Vous les
lH’êfiiiëg’lîipiiesg plfëëq’ùl’é liir’napériétràbles: Lorsqù’au

.lîîë’ti’fiïêîëçlîh’à’êxlfôrteiîà fifi?Ë’Îl’o’isiîîetéjfâî" ne pas irriter un

. àHiïîri’lrileKerr?"labÏ-lër’er; AVôusiI’I’ië défendezrd’e in’ asseoir sur un

boisseaiîi’àilmîîS’lél’àttisier le feu avec finet-Épée [c] , il est

ïîêtiidëfit’ V0113? ajOutez à lalip’einée ’de’pçatiqæuequ lev-

ïéâfiswèllë ïdeïlîes’lteiitèhd’re(Il);î ’ à *-”"*’" ’

P,1 LeSamîen. Et c’est cette peule qui les grave dans l’es-
prit. On conserve avec plus de soirigrrçe.-quicoûtfeflbeau-

’

1 (QJÏ’CÎCMJusculJihiâ,cap.3r, t.2,p.361.; (glue- t. 2,1 xpl?1:21:9Porpl’i’. vit. Pyth. p: 42.

Val. Maxïiljb. 8, cap-.7, extem. n°. 2.:  Î Jambl. cap. 22, p. 84. Diog. Laertyl’iby 8,
(12j Cicer. de finib. lib. 5, cap. 5,î. 2,: g. 18. Demem Byzant; 3p. Athen.llib..io,

k «p. zoo. Aul. Gell..lib. 20, cap. 5. Clem. Alex. cap. 19, p; 452,. l ï v z’ W

” lib. 5, p. 680. (d) Jambl. cap: 34,1). 198.:[c] Plut. in Num. t. 1, p. 69, Id. de lib.

4
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donnent-un air ’de’nouveaut’é’ à des ’makimes uSées’iet

comme ils se présentent plus souvent à nos sens que-les
autres signes de nos pensées , ils ajoutent du’crédit’aux
lois qu’ilsfrenferment. Aussi le militaire-ne peut être assis
auprès’jde son feu ,’ et le laboureur regarder son boisseau,

sans. se rappeler la défense et le précepte. il
Anacharsis. Vous aimez tellement le mystère ,0 qu’un

des premiers disciples de Pythagore encourut l’indignal h
tion des autres , pour avoir publié la"solution d’un pro-ne

blême de géométrie (aj. ’ . i Ô l
Le Samien. Ont étoit alors généralement persuadé que

la science ,* ainsi que la pudeur, doit se couvrir d’un voile
qui ’donneplus d’attraits aux trésors qu’il recèle , plus d’au-

,torité’à’çelui qui les possède. Pythagore profita sans doute

de ce préjugé ; et j’avouerai même, si vous Voulez , qu’a

l’imitation de quelques. législateurs 5 il employa de pieu-
ses fraujdes pour s’accréditer auprès de la multitude; [à];
car je me méfie également des élogesvoutrés qu’en lui

donne, et des accusations odieuses dont on le noiréit.
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. ’ 7Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel ins-
titut (al Il les rassembla danfijn édifice immense , où
ils vivoient en commun [a], et distribués en différentes

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 198, q cap.6, p. 22. . ù
(à) Hermippàp. Ding. Laert. lib.8, 5’. 41. (a) Jambl. ibid. cap. 6 , p. 22. Porph.
le] Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 60°. vit. Pyth. p. 25.
(dl Diog.Laert,lib.8, 5. 15. Jambl. ibid.

’ 1 classes



                                                                     

7’ -.-;Les, épreuves du Ïnoviciat duroient. plusieurs années. i

V . Quand on étoit. content’de ses progrès, on l’admettoit

DU JEUNE..A..N,AÇHÏARSIS- 1.77
i i classesinLe’siuns passoient, leur vie dans la méditation des

CËQSCSÆéiÇSÉCS; les autres, cultivoient l.es,sciencés,,etvsurl- v CH A P i T RE”

tout; , la, géométrie et l’astronomie. (ai: iliegfin ,
nonùiésç Économes ou iPolitiques’, étoient chargésfide V

’ l’efitget’i’en de la maison, et des affaires qui la cancer;-

ngiieÇnth:(lzj. , A. . . . . V
.012 an’étOit pas facilement admis au nombre des no;
vices; Pythagore examinoit le caractèredu postulant, ses
habitudes, sa démarche , ses discours ,wson silence , l’imè
pressionque les objets faisoient sur. lui, bananière» dont

a il s’éteituconduit envèrs ses parens et ses amis. (Dès, qu’il
étoitixagrééüflil déposoit tout in son’bien entre les. mains

desËc’onomes’ (c . ,
on les abrégeOit en faveur de ceux, qui parvenoient pins
vite à; la :perfeCtio’n [d Pendant 3 ans entiers, le novice
ne’jquïssoit dans la société i d’aucun, égard , d’aucune con-

sidération ;, il étoit. comme dévoué au. mépris. Ensuite ,

condamné pendant ans au silence (a) , il apprenoit à,
dompter sa curiosité (f) , à se détacher du monde , à ne
s’occuper-que de dieu seul (g). Les purifications et dif-
’rens,exercices de piété remplissoient tous ses momens’flz

Ilkentendoitpar intervalles la. voix de Pythagore, qu’un
voile épais déroboit à ses regards (il) , et qui jugeoitgde
ses dispositions d’après ses réponses.

k

i (a) Abonym. ap. ’Phot. cod. 249, p. 1313. cap. 17, p. 59. i i i i
Aul. Gell. lib. 1, capug. . [f] Plut. de cunios. t. 2, p. 519.

f6] Jambl. vit. Pyth.’ cap. 17 , p. .59. [g] Clem. Alex. strom. lib. 5, p.686. Jambl.
t (1:).1d. ibid. p. 58. i ’ ’ ibid. p.57. - a n
[il] Aul. Gell. ibid. [à] Jambl. ibid..p. 61.

l [e] Diog. Laert. lib. 8, 10. L’ucianr (i) Id. ibid. p. 6:). Diog. Laert. lib. 8,
vitar. auct.f 5. 3, t. 1, p. 542. Jambl. ibid. i 10.4 ’ ’

Tome IV. Z
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la doctrine sacrée. S’il trompoit-lâespérance de Ses-maî-

des", J’en le renvoyoit , en luit 4rest-itùant 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, ’iet ceuxlde. laksociété me-

f’usoient. de le reconnaître , si , par hasard , il s’ofiCÎroiti à

leurs yeuxfb La même peine. étoit décernée contre ceux
, qui communiquoient aux profanes-i laidoctrine sacrée-To

Les associés ordinaires pouvbient, avec la permission,
Ou plutôt avec un o’rdrezdu chef, rentrer dans le monde-,1

i remplir des" emplois ,y traquer à; leurs affaires. domes-
tiques , sans renoncer à leurs premiers engagemensfl I

Des externes , hommes etlfemmes , étoient aggrégés aux

différentes maisons (al Ils y passoient quelquefois des
journées entières, et assistoient divers exercices.

Enfin desihommes vertueux ,Vla. plupart établis en des
endroits éloignés , s’affilioient à l’Ordre, s’intéressoient- à

ses progrès , se pénétroient de: son esprit, et pratiquoient

la règle, - ’ I i,Lesv. disciples qui vivoient- ,en commun se levoient. de
très grandimati’n. Leurréveil étoit suivi de deuxËex-a-
mens, l’un de ce qu’ils avoient dit. Oufai’t 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 (e). Après avoir passé une robe: bla’ncheiet

extrêmement propre f ils prenoient! leur lyre et chan-

(aj Jambl. vit. Pyth. cap. 17 , p. 60. [a] Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 245.
[à] ’Orig. contr. Cels. lib. 3, t. 1 , p.481. Jambl. cap. 29, p. 140 et 141; Cap. 35, -

Jambl. ibid. p. 61. p. 206. Porphyr. vif. Pyth. p. 4o et41.
(a) Clcm. Alex. 51mm. lib. .5 , p. 680. Aur.carm. v. 4o.

Ly::id. epist. ap. Jambl. vit. Pyth. cap. 17, [f], Aristot. ap.Diog. Laert. lib.8, S. 19.
P62, Ælian. var. hist. lib.2, cap.32. Jambl.caip.21,

(d) Jambl. ibid. cap. 36 , p. 214. Porph. vit. p.84; cap. 28, p. 126. l

Pyth. p. 25. Kust. ibid. l
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soientwdes cantiques sacrés (a jusqu’au manant sa le
solmise montrantàr l’horizon, ilsse proSternoientzdevant v
higfby Ï, et«alloient’ich-acunt’en particulier se promener

flattai. des bosquets rians , ïou des solitudes agréables.
L’aâpfictï 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 retourfcj. ’ .
-,ai.’..ElleS’.se’ tenoient presque itoujours dans un temple,

et? rouloient sur les sciences exactes ou sur la morale (d
Des professeurs habiles en expliquoient les élémens, et
conduisoient: les élèves à la plus haute théorie- Souvent

’ ils leur. proposoientipour’ sujet deiméditation, un prin-
vcipezi-fécond, une maxime lumineuse. Pythagore, 1’
voyoit "tout d’un coup-ad’œil,’"00mme il exprimoit. teint

d’un seul mot, leur disoit un jour: Qu’est-caque l’uni-
vers’?’ l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié? l’égalité-(e Ces

définitions sublimes , et neuves alors, attachoient et éle-
.vaient [les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle
fut subtituée aux anciens noms que les Grecs avoient jus-
qu’alors donnés à l’univers. Aux exeréices de l’esprit, Ësuc- 4

cédoient ceux du corps, tels que la course et la lutte;
«ces combats paisibles se livroient dans les bois ou dans
les andins? ’

Andine’ron leUr servoit du pain et du miel, rarement
du vin Ceux qui aspiroient à la perfeCtion ne pre-
noient’souvent’qüe du painètde’l’eau (la En sortant

[a] Jambl. vit. Pyth. cap. 25, p. 95. i [il] Id. ibid. . - . -au id. ibid. cap. 35’, p. 206. M Id. cap. 29., p; 13’s. Diog.l.aert. lib.8,
* Il paroît qu’au lever du soleil, Socrate, g. 10. Anonym. ap. Pinot. p. 1317.

à l’exemple peut-être des Pythagoriciens, se ’ l f j Jambl. cap. 21 , p. 81.
prosternoit devant cet astre. (Plat. in conv. [g] 1b. ibid. p. 82.
1.3,:p. 220. v (il) Alexis ap. Atbcn. lib-4, p. 161.

la) Jambl. ibid. cap. 20, p. 81.
Z 1j
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datable, ils s’occupoient des affaires que les étrangers
soumettoientêà-ïleur arbitrage [a Ensuite ils se réunis-

’ soient deux à r deux , trois battrois ,- retournoient à la "prol-
menade , et discutoient entre eux les leçons qu’ils avoient
reçues dans lalmatinée (l) :De ces entretiens étoient
sévèrement bannies les inédis’ances et les injures, les,

facéties et les paroles superflues w r? 1 t 1
Revenus à la’maison, ils entroient dans le bain, au
sertir duquel ils se distribuoient en différentes pièces "ou
l’on avoit dressé des tables , chacune de dix couverts; On
leur servoit du vin, du pain, des légumes cuits ou Crus,
quelquefois des pOr-tion’s d’animaux immolés , rarement

du poisson. Lesouper ,, qui devoit finiravant le "ceucher
du. soleil, cpmmençoit par. l’hommage de l’encens et. de

divers parfums qu’ils offroient aux dieu-7.x [d 9 t
J’oubliois de vousdire qu’en certains jours de. l’année,

on leur- présentoit-un repas excellent et somptueux,
qu’ils en repaissoient pendant quelque temps leurs-yeux,
qu’ils renvoyoient ensuite aux esclaves , sortOient de
tablefet se passoient même de leur nourriture ordi-

naire (e ’ iLe souper étoit suivi de nouvelles libations et d’une
leCture que .le plus jeune étoit Obligé de faire’,,q.ue. le

plus ancien avoit le droit de choisir. Ce dernier, airant
de les congédier, leur rappeloit ces préceptes importans:

. a Ne cessez d’honorer les dieux, les génies et les héros;

a de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
« bienfaits, et de voler au secours des lois violées.» Pour
leur inspirer de plus plus l’esprit de douceur et d’équité:

la] Jambl. cap. 21 ,p. 82. [41j 1d. cap. 21, p. 83.
(à) Jambl. vit. Pyth. ibid. , ’ [e] Diod.Sic. excerpt.Vales. p. 245.Jambl.
[c] 1d. cap. 3o, p. 145. , cap. 31 ,p. 137.
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ce; Gardczmous, ajoutoit-il, d’armChÇrrlÏaïbxqim plante i

. sa...

- 5:, 419111; thonines, retire- de l’utilité , et de tuer. l’animal dont C H A? Il? .R .E

«a, ilin-Ïagïpoint àzse plaindre [a]. ”.*, z 19.5”, ’ ,

Rentes chez eux, ils se citoient à leur propre tribunal,
-.repassoient,. zen. détail et se reprochoient . les fautes de
.Mmission et: d’omission [à]; -Après«cet- examen ,l dont

«la constante’zpratique pourroitîisculenpus- corrige-r de nos
défauts, sils-;reprenoientwleurs. lyres!" et chantoient- des
hymnes enal’honneur des dieux. Le matin aleur lever ils
.,employoient.’ l’harmonie , [pour dissiper lestvapeurs du

’ Sommeil; le soir, pour, calmer. le trouble des sens (a
,ghqur7.mort étoit, paisible. On renfermoit leurs corps ,
;gqpamp, onfait ÇIICOPG , dans descercueils garnis défeuilles
Ïdç; myrteyd’olivier etde peuplier d] , et leurs funérailles

, pétoient accompagnéesde cérémOnies, qu’ilne nous est pas

k ,permis. de révéler [e]. .
t ,«gPïendant toutegleur vie. deux sentimens, ou plutôt un

r a, sentiment; unique devzoitvles animer ,1 l’union intime, avec

ahi Macula plus parfaiteæunion avec.les hommes]. Leur
..’.;principale.obligation étoit de s’occuper de la divinité j,

ado-usertenir-mineurs en sa présence (g), de se, régler en
impur sa, [volonté lz’jzi de. la ce. respect qui ne leur permet-

;,tdipçpas démêler son nomldans leurs sermens i) , cette
z pureté de moeurs qui les rendoit dignes de ses regards (A),
306.8: exhortations qu’ils se faisoient continuellement de

.1. : .1351.

(a) Jambl. vit. Pyth.’cap. 21 , p. 84.. [e] Plut. de geu. Socr. t. 2 , p. 586.
[à] Diog. Laert. lib. 8, 22. Jambl. c. 35, V [f] Plut. in Num. t. 1 ,p. 69. Clem. Alex.

p. 206. Aur,carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. l strom. lib. 5 , p. 686. Aur. carm.

vit. Pyth. p. 41. fgx Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. ap.
(c) Plut. de lsid. t. 2 , p. 384. Quintil. Phot.p. 1313.

de orat. lib. 9 , cap. 4, p. 589. Jambl.cap. 25, [l1] Jambl. cap. 28 , p. 1 15.

p. 95. I [i] Id. ibid. p. 126.(.1) Plin. lib. 35, cap. 12 , t. 2 , p. 711. (kj 1d. cap. 16,p. 57.
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sa: nerp’as éloigner l’esprit de dieu qui résidoit dans leurs
nCHAPITlRE âmes (a) v, cette ardeur enfin a’vec laquelle ils’s’appli-

L XX V- , quoient à la divination, seul moyen qui nous reste- de
connoître ses intentions [9’ r ’ ’" a - .1 I;

ne la découloient encore les sentimens qui sles’ëunisa
soient-entre eux etavec l’es’autres’hommes a).’ÂJa!IÆIais

on ne connut, on ne sentit l’amitié comme ijt’bagor’e’; 0e

’fiïlt lui qui dit le premier ce mot, le plu.sbeau,«leïplrirs

consolant de tous: Mon ami est un autre- wwi-mëme
En effet, quand je suis avec mon ami, je ne suis pas,
seul, et nous ne sommes pas deux. » Y * ’

Gemme dans le physique et dans le, moral il rapportoit
tout ’àv l’unité, il ’- voulut - queASes indisciples n’eussent

qu’une ;même- pensée, qu’une seule velouté [67.-11319-
’pou-i-l”lés’ de toute propriété (ijma-is libres’dans leurs

engagemens, insensibles à la fausse ambition, à la vaine
gloire -(gj,raux petits intérêts qui ,1 pour Ïlïordinaire,
divisent «les hommes , ils n’avoient phis arrai’ndrev’que

la rivalité de la vertu , et l’oppositiontdu caractère; Dès a
le, noviciat , les plus grands efforts conc0uroie’nÏti à
surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée par le
désir de plaire à la -d«ivinité’,’à laquelle ils rapportoient

tentesleurs actions ([2), leur procuroit des triomphes
sans faste, et de l’émulation- sans jalousie. , -
1 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

fa) Jambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 193. [f] Id. cap. 3o, p. 143K
[à] ld. cap. 28 , p. 1 16. (g) ld. cap.31 , p. 165.
(a) Id. cap. 33,p.1193. [l1] ld.: cap. 33 , p. 193.
[d] Porph.vit. Pyth. p.37. [U ld.cap. 22 , p. 85; cap. 33 , p. 186.
[a] Jambl. cap. 33. p. 186.
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il 7 plaisanteries hors; de; propos [par des protestations

inutiles.(ej. . :1: 1V. -’ ,i- . . ..
5 apprenoient encore is’alarmer du moindre refroi-
disspment...Lorsque dans ces. entretiens ou Js’agitoient

. désaliénions (16.-philosophies il leur éçhappoit. quelque

l daignent; ils ne Êlaissoient. pas coucher-le
sanssËètredonné main .eanigne de. réconci-
un . dîeux,,- en. pareille occasion ,. courut chez
son ann.,;,et lui: dit:,-Oublions notre colère ,et-soyez le
juge notre rdiffëjrgnd. consens vo.lontiers:,. reprit le l

. dernier; mais je dois rougir de ce qu’étant plusâgé. que
me? de inca-39118 ratinas prévenu (0j. a 1 ’
::.;.I.lssa.apprenoient à, vaincre ces. inégalités d’humeur qui

fatiguent et découragent l’amitié.’tsentoienteils bouil-ç

l kipper. leur sang’au. fond. deleur cœur? prévoyoient-ils
r .uni.m.oment de tristesse ou. de dégoût? fils s’écartoient

andain, et. calmoient ce trouble. involontaire, ou par la
réflexionfdj, ou par des chants .appr0priés aux’différentes

affections de l’âme (e q ’ - . I’
C’està. leur. éducation-qu’ils devoient cette docilité

dÎesprit;,; cette facilité de mœurs qui les. rapprochoient
les,un.s-desautresIPendant leur: jeunesse , on s’était fait

4 una’devoir’ de. ne point aigrir leur caractère; des insti-

tuteursrqspectables et indulgens , les ramenoient par ,
descorrections douces, faites àpropos et en’particulier,
qui..avoient..plus l’airde. la,représentation que du re-

’CHAPITaE
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: Proche-(flo-

ï i (a) Jambl. ’vit. Pyth. cap. 3o , p. 145 ; [a] Ælian.var. hist.lib. 14,cap. 23. Chamæl.
cap. 33 , p. 187. ap. Athen. lib. 14, cap.’5, p. 623. Jambl.
r (à) Plut. de frat.amor. t. 2, p, 488. cap. 25 , p. 93; cap. 32, p. 181.’
(c) Jambl. cap. 27, p. 107. [f] Jambl. cap. 22, p. 85.
î (dj ld. cap. 31, p. 163.
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4184 ’ Versets
’ ’ Pythagore , iq’ui- régnoit surtout le’corps avec la.ten-’
CHAPJJ’RE dresse d’un père, mais avec l’autorité d’un monarque, L p

L X x V’ vivoit avec eux comme avec sés amis; il less0ignolit dans i
leurs maladies ,’ et les consolpit dans leurs peines

J C’était par ses attentions, autant qué’paif Sesi’*lun’iièrë’s’;’

qu’il dominoit: surfeur esprit au point que ses
paroles étoient pourïeux des Oracles ,et qu’ils
dolent sOuvent aux’objecti’On’sÏq’ue par cesl’motsi C’est

2711i” l’a. dit (b). Cc’futi encore parfila sut imprimer; i
dans le cœur de ses. disciples, Cette amitiéi’rare et ;s’iibliin. .

qui a passé en prOVerbe ï ’ 1 j ’ ” "1
V Les enfans de cette grandeifamille’idiSpersée en plu-4
sieurs, climats ,1 sans s’être jamais vus ,i’ïserecnnnoissoient

à certainssignes (d), et se traitoient au premier abord .
comme s’ils s’étoient toujours connus. Leurs "intérêts-se

trouvoient" tellement mêlés enSemble , que plusieurs
d’entre eUX ont passé les mers, et risqué leur fertune’, pour

rétablir celle de l’un de leurs frères ,"tombé danâ’*la dée-

tresse’ et l’indigence (e). k i i’ i
Voulez-Vous un exemple ’itouchant’lïde. leur confiance

mutuelle? Un des nôtres , voyageant lat-pied , s’égare dans
unidésert’, arriveépuisél de fatigues dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point d’expirer , hors d’état
de reconnoître les soins qu’on prend de lui, il manne
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 dan’s’b’ïces

lieux écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit par
l

’ (à) Porph. vit.Pyth. p.37. [au Id. ibid.p. 191. a .
[à] Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 5 , t. 2 , [e] Diod. Sic. excerpt. Vales. p. 243. Jambl.

p, 400. Val. Max. lib. 8, extem. n°. 1. cap. 33, p. 192. ’
[a] Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.

. le
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Jësrca’ractëres’ énigmatiques offerts ïà ses. 3&3 i l’infor-

Üùnèr’dùw remierïïvo a eur ,î sil s’arrête.,9nemblonliseflavec C HAtl’Îï’TvR E

usureüles ’frais de l’aubergiste Mil: Confinüe ëèaï’fiî’ûtëïn’t’dî).

.»Æ;âéharsi.s. J e’n’en suis pasîsurpris. Voici;ce qu’onï"h1e

ræâëüfitbit à Thèbes. Vous avez Connu LYSE" * il ’ I
tfii-Îîêï’ô’amz’en. Ce fut un des ornemensüdeïl’Ordt-e. Jeune

il trouva le moyen’d’éèliàpper àicette persécution r
qui fit "périr tant d’illustres Pythagorici’ènsefâjr, et S’étant

fêtai: quelques années après à” Thièbésçiil secli’argea de

’l’é’tiucation ’d’Epa’minon’d’as f ’ l

iÂQÏnachamis. Lysis l mourut. Vos philosophes d’ltaliei,
Üà’igïïânfi qu’on n’eût pas observé, dansfses funérailles, les

rites qui vous sont particuliers; envoyèrent à Thèbes
æltëànorè;î*chargéf de demander le corps de. Lysis; etde
ifliËltr’ibuer des présens à ceux qui. l’avoient secourudaiis

Vieillesse. Théanor’apprit qu’Épamitlondas, initié dans
itos’imystères’, l’avait fait inhumer’suivant vos statuts, et

forint-faire accepter l’argent qu’on. luinavôit-confié (a!

Sanziçn. Vous me rappelezun trait de ce Lysis.:Un
jour’,”en* sOrtant du temple de’Junont (ne) ,°il rencontra

«tous le. portique un de ses confrères; Euryphémus de i
SfiaC’use , qui, l’ayant prié de l’attendre. un moment, alla

Tseïpr’osterner deVant la statue de la Déesse; Après une
longue na’ë’ditation , dans laquelle Euryphémuss’engagea

sans s’en" appercevoir , iil sortit’par une autre pOrt.e.î.Le

lendemain ,1 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 .souvintlalors de la pro-

« Lflfiï’1Wr"
(a) jambl. vit. cap. 33, 192. il I l A!) son. 585;(b) 1:1. itid. cap..35,p. zoo. s . [cl Jambl. ibid. cap.3o,’p.155.

, je). hep. in Epamm. cap. 2.. ’* 1
Tome I V. ’ i A Alla. l
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nièssé’qu’il en airoit tiféëâïi-l Courùt’ à. lui , le trouva sous
C2133: E le’.vest1.liulefi, tranquillement. assis ’surîçlamême- pi’errenü

’ il’-llav01t.laisse. lavellle. -” si - if...-
f On ’n’estp’oint” étonné de cette constance , quand on

Connoît l’esprit de nOtreacongrégation. ’Il est rigide et
;sansxïmén’age’rnent... Loin d’apporter la moindretrestricfion

’ -’ et alu-irrlloisxde’rigueur, il;fait conSÎSter la perfection-acon?
7 vernales cdnseilstrin-préceptes.tl î I , , I ’ ’ I: f. .
i Ànaclzbrsis. Mais tans en; avez de minutieux etde.»
voles qui rapetissent les âmes ;Ï par ïeXempl’e , de n’osar

crOiser la jambetgaUChe sur lawdroite a"), ’iii--vous-faire
les .onglesïles’ijours de fêtes, ni employer pour. vos, cer-

cueilsa’le-îbois de cyprès . ;A . a ,
a’5th9! Sabrieiz; Eh! nenoùsjùgez point? damés-cette- fonle v

d’observances , la plupart V ajoutées àgla: règle paridés
’rigorÎStesqui vouloient réformer. la réforme, .quelques-.

i Unes tenant à des vérités d’un ordre supérieur, tomes
prescrites-pour nous exercer. à la’ipatience et aux talitres.
vertus? C’est dans 163.50C038l0118 importantes qu’il faut

étudierti’la? force de notre institution. Un disciple; de
. Pythagore; ne laisse échapper ni larmes nifplaintes dans

. les malheurs, nieraintegni. faiblesse dans les dangers.
- - S’il! amies discussions d’intérêt, il ne descend point aux

a prières," parce, qu’il. ne...deinand.e; que-lapiustice; ni aux
flatteries ,va-ïparceiqn’ilr n’aime . que 21a vérité c .

Anaclzar’sis. Épargnez- vous un. plus long détail. Je
sais tout cerque peuvent la religion et la philosophie
sur. des imaginations. ardentes. et subjuguées. Mais je
sais aussi qu’on se dédommage souvent des passions

[a] Plut. de. vitios.-pud. r. 2 , p. 532. Pyth. cap. 28 , p. .31.
(à) Diog. Laert. lib. 8 , Io. Jambl. vit. (cj Jambl. ib.c. 32 , p. i74;c. 33 , p. 188.

l
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i , . s , , .sacrifie a. Celles que J al ,pvui ’ ° ’ * i i - A?de. prèsznne speiéte , partagée-entrelétudg eglâpnère , et; X 2,33

renoncer sans peine aux plaisirs des sens et irauangré-
lav,ie;;retraite, abstinences, austéritésfa), rien

qufii coûte ,x parce-que; c’est parla qu’elle gouverne, les
Î mies: et les mais. J a, parle,desgprêtres. Egyptiens , dont
: IMËUC imegpafiîttparfaitement;ressembler! au Vôtre (5j.
E vilie’LSamiën: Avec cette . différence; que, loin de s’ap-
philuer.:à..éréformen la" nation ,. ils; n’ont. d’autre intérêt

queneglui’dne leur société; . ’ ï .. . . ’
’ï’flîi’üliéfiaiis’ESË’?’Vôüs’ avez eSSUyé les -mêmesreproches. l

Plé’Î’dîSôitëdn’l que, pleins d’une déférence aveugle k
Ç i pour iôtre’c’hef’,’ d’un attachement fanatique pour votre i
i on, vdu’s’ne regardiez? les autres hommes-que
ë ’ëiiiililfië ace-fils troupeau: c] ? ’ ’ï "A »- ’ v

à” ’a’inîcizi’ Dégrader l’humanité! nousirqui regardons

Ià”b’îè’u’fâièàfiè*e’ comme un.Î (lai-principaux moyens pour

nous rapprocherde’ la divinité (d); nous qui n’avons
travaillé que pour établir une étroite liaison entre le ciel
’gâ”’iëri4e*’i entre-les”leîtolvens d’unemême’ ville, entre

ilïën’fa’ns’fl’ùiie même famille , entre touseles êtres

tafia 7è), d’efquelque nature qu’ilssoient! t ï

l

sacerdotal n’aime que la’considé-
;â’fionwet crédita: aussi protège-t-il le despotisme qui
le”pro’tëgea’sonstour f Quanta Pythagore, il’aimoit
tendrement lesllothJESa puisqu’il désiroit qu’ils’fussent

tous libres et vertueux. Ï" ’ i i ’ ” ’" i l
.” i;*’!’

[a] Herodot. lib. 2 ,cap.37. [d] Anonym. ap.Phot. p. I313.
[U Chæl’em. 3p..Porph,; dB abstin’. lib.u.4 , (CftÀQÏmhl. ibid.cap. 33,p. 185.-

11.303. . (f) Diod. i Sic, lib. 1 , p. 66..î[c] Jambl. vil). Pyth. cap. 3.5, p.408. ’
’ À’aij
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admit-haras. Mais pouvoit-il se: flatter qu’ils le’désiroién’t: 7-

airasiwvivement’ que-lui, et que la moindre secoussesner
détruiroitvpa’s l’édifice destlois’êetudes’vertus? . que;

’ Le nÉcritira-ielà ilfétoiit beau du: moins d’en; jeter les âfol’i-U

démens ,« et les premiers. succès: lui firent: espérer qu’il’ë

. pourroit l’élever. jusqu’à une certaine Î’hauteur. Je mariais:

parlé de illaï’révol-uvtion que» Son --aârrivée fin rItaïliej (causai

d’abord dans les mœurs.gEl.lc-.’ sezseroit"étendueïparwdé-

grés, si des hommes: puissansamais souillés dermique
n’avoient eu la folle ambition d’entrer dans la congné’gas.

tion’.’Ils en furent exclus, et tce refus occasionna sa ruine.

La calomnie Se souleva , dès queue se vit soutenue (raja
Nous. devînmes odieux, à la multitude’aen défendant d’an-1.

corder lesimagistratures par la voie sortjb), auxirichesë-
en ne les faisant accorder qu’aul mérite c Nos parfiles
furent "transformées en. maximes séditieuses, nos assem-
blées en conseils de conspirateurs aï]. Pythagore banni
de cretonne ne trouvappoint d’asyle chez des peuples qui,
lui devoientleur félicité. sa mort n’éteignit point la persé-

.cution. Elusieurs de sesîdisciples, réunis dans une maison
furent dévoilés. aux flammes-a, et périrent presque tousfc);
Les” autres s’étant dispersés, leshabitans de,.Crotone»,;

avoient reconnu leur innocence , les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant surven»ue,.i-ls se signa-i
lèrent dans’un, combat, et terminèrent une Vlewlnnocente.

par. une mort glorieuse. i ’ . j - si
« Quoiqu’après ces malheureux évènemens, le corpsîf’ût

menacé d’une dissolution prochaine , on continua pen-
dant quelque temps à nommer un chef pour le gouver-

11”35? ’th’u’ca .35 (bio. x Il?) JustinJib. 20,cap.4a l3Îâîëidnv; à; ,. ;p, 7? r ... l (a) ld. ibid. Plut. de gen. Socr.t.2,p.583.

je) id ibid. p. 204. (Il Jambl. ibid. cap. 3,5,p. 2:2.



                                                                     

Quai? hammam. qui’fut undesdernièrsveniiemiâde «la
a ’ propreté que Pythagore nousvavoit Si fort reCoinmahdée,
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afi’e’e’tafles’ mœurs a plus austères , un "extérieur-plus: négli-

gé, lacs-;vêtemens plus-grossiers (à). Meus des: partisans ,
et; l’on distingua dans l’Ordre ceux de l’ancien régime; et:

csaïida’nèuveau. .. . . . ,
itMaintenan’t ,c’î’réduitè52à i un- petit nombre, séparés les uns

a pdëèîautresen’excitantê ni envie ni pitié ,-. nous pratiquons
enïscoreteie’s préceptes de notre. fondateur. Jagez du pou-

voir qu’ils eurent à la naissance de l’institut,ïpar celui
quëiiaèontï encore. C’est nous qui avions «formé Épaminon-

à] êta .Phecïien. s’est formé sur nos. exemples. 7
n’aipasê besoin de vous rappeler que cette cengrévçîp
gationflaziproduitune foule de législateurs , de géomètres,

flânâmes, de naturalistes,- d3hommes célèbres dans
genres (cj’;-que c’estzelle qui aéclairé la Grèce,
etrque les (philosophes modernes ont. puisé dans nos
auteurs la plupart des découvertes qui brillent dans leurs

serrages. I .thaïlgloire «de’Pythagore s’en est accrue; par-tout il

obtientunÏrang distingué parmi les sages (d) : dans
quelques villes d’ltalie, on lui décerne des honneurs
divins (a). Il" en avoit joui pendant sa vie ; vous n’en
SGNZ’pasi surpris. Voyez comme les nations et même
les philasophes’parlent des: législateurs et des préceps
teursw du genre humain. Ce ne sont. point des hommes ,

la.) Jambl. vit. Pyth. cap. 36 , p. 213. (d) Hemdot. lib 4. , cap. 95.
(à) Herm. Tim. et Sosicr. ap. Athen.’lib. 4, la) Justin. lib. 20,cap. 4. ’

p. 163. ffj Porph. vit. Pyth. p. 28. Jambl. ib. c. 6 ,
.. le] Jmnbl. ib. c. 29 ,p. 132;cap. 36, p. 2i5. p. 23; cap. 28 , p; i 18 et 120. Dion. Chrysost.
Bruck. hist. philos.t. l , p. l ici. Fabric. bibi. orat. l7, p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap. l ,

Græc. t. l , p. 490. p. 2. Diog. Laert. lib. 8, S. u.

., ..

LXXV.

a .CHA PITRE



                                                                     

CHAPITRE

LXXV.

r90? ’ - ’ HV o Y A G E
mais-des dieuxfaj; desiames. d’un. degré Supérieurs,

qui, descendues- du ciel. .dans;.le Tartare que noushabir
tous, ont daign’é’se revêtir d’un corps humain, etspar;

tager n08..ma’uxe pour établir. parmi nous les lois’et la,

’ ’ t.-philosophie ” Î . , j À . . .Anaclzarsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bien;

faisans n’ont-eu queqdes succès passagers;..et ,puisqpe
leurréforme n’a pu ni s’étendre ni. se» perpétuer.:,..jfen

conclus que les hommes seront,toujours ,égalementçin. l

justes et vicieùx. - i - - a a k... pny-
Le Salniclz.«..Awn10i.nSs comme disoit. -Sacrate,. (1119,16,-

ciel ne s’expliqueplus clairement, et quedieu, touché
de leur ignorancer,gne leur envoie.,quelqu’zun qui leur
apporte sa parole, et leurrévèlejseavolontés [a]. 3,45.;

Le lendemain, de cet.entretien,nous,p,antîmes.npqur
Athènes, et quelques mais après,- nfous. nous.,..;-en,dîmefi

aux fêtes. de ,Délqs. ’ a . a ".2 . I x
(a) Clem.Ale,x. strom. lib. l , p. 355. [c] Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 31. Id.in Final,
f6) Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. 1,. t. 1 , p. 85, E.lcl.in Alcib.3,. t. a, p. 15:3.

41-355." ’ A”
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, .I. riiez

Délos a? les A Cxc’aà’eà l If

B ces l’heureuxrèclimat «que j’habite, le printemps est
embuieël’aùrore d’un beau jour z; on y-jouit des, biens

qu’il-amènera «de ceux qu’il promet; Les feux du soleil

ne. sont plus obscurcis par des vapeurs grossières ,:ils ne
sommas enture irrités par l’aspect ardent de la canicule.
E’Ëstfiunéwlumière pure, inaltérable,- qui se reposeldOue.

«enflant-tous les objets ;rc’est la lumière dont les dieux

sont dourdnnés- dans l’Olympc. a . z .2
i’v’Quafndi elle se; montre à l’horizon; les arbres agitent

iëursfeuilles enais’bantes , les bords de l’llissus retentissent

du chant des oiseaux , et les échos du mont Hymette, du.
son des chalumeaux rustiques. * Quand elle est près de.
;s’éteindre,*le ciel se couvre de voiles étincelans, et. les
Nymphes de? l’Attique vont d’un pas timide essayer surie
gazon des danses. légères : mais bientôt elle se hâte d’é-

èloreçïets alors on ne regrette ni la fraîcheur de la nuit
qu?on:.vient de perdre, ni la splendeur, du» jour qui
l’avait précédée; il. semble qu’un nouveau soleil se; lève

Sur un nouvel univers , et. qu’il apporte de l’orient des
couleurs inconnues aux mortels.’ Chaque instant ’ajoute

’ un nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque ins.
tant, le grand ouvrage du développement des êtres avance

vers sa perfection. r l ,O jours’brillans! ô nuits délicieuses! quelle émotion

L excitoit dans mon âme cette suite de tableaux que Vous
”V oyez la carte de Délos et des Cyclades.

T
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offriez- à tous mes Sens! O dieu desplaisirs! ô printemps!

CHAPITRE Je vous saievu cette’année dans toute votre gloire; vous

. q fi ..LXXVI. parcouriez en vainqueur les campagnes de la Grèce, et
vous détachiezde’votre tête les fleurs qui devoient les
embellir; vous paroissiez dans les vallées , elles se chan-
geoient en prairies riantes; vous paroisSiez sur les mon-
tagnes, le «serpolet et le thym exhaloient mille parfums ;

e Vous vous éleviez dans les ’ïairsc’, ’"îet’vous y répandiezvla

sérénité de vos regards. Les amours empressés acculi-
rOient à votre. voix; ils lançoient: de tentes partslde’s
traits enflammés :I la «terre’en étoitembrâs’ée. Tout renais-

s’oit pour s’embellir; tout s’embelliîssoit’pourÉplaire. Tel

parut le inonde au sortir du. chaos, .dansïces .mornens
fortunés ,’ où l’homme,lébl’ouï du séjour qu’il habitoit,

surpris et satisfait de son existence, sembloit n’avoir un
esprit que pour connaître le bon-heùr ," un cœur que’p-our

le désirer, une âme que pourle sentir.
v Cette saison charmante ramenoit desifêt’es plus char.-

mantes encore [ a j, celles qu’on célèbre dequatresïen
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 longuesuite desiècles; Mais comme il
commençoit à s’afi’oiblir, les Athéniens instituèrent, pen-

dant la guerre du. Péloponèse [a], des jeux qui attirent
cent peuples divers .7 La jeun esse d’Athènes brûloit d’envie

de s’y distinguer: toute la ville étoit en mouvement. On t’y
préparoit aussi la députationsolennelle qui va tous les ans ’
» i - j

[a] Dionys. Perieg. v. 528 , ap. Geogr. min. d’Apollon. Dansla 3°. année de la 109°. olym-
manip. roc. Mém. de l’Aéad. des Bell. Leur. pîade , le maisvThargélion commença le 2 de

t. 26, p. au. L mai de l’an 341 av. J. C. ; ainsi le 6 et le 7 de
" i 1b) Corsin. fast. Art. t. 2 , p. 326. ’ l Tharge’lion concoururent avec le 8 et le 9 de

’ Le 6vdu» mois attique Thargëlion , on mai. V
célébroit la naissance de Diane; le 7 , celle (cl Thucydulib’. 3 , cap. 104.

offr1r
I
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,le’riir’îau temple de Délos un tribut. de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remportais-In; le aMiznotaure. en" "F E -
"Elleiestcconduite sur le même vaisseau. transporta L xx V L
7ce’hëros en Crète; etsdéja le prêtre .d’Aipollon entravoit

couronné la poupe de ses mains sacrées (a Je descendis
ïâuïPirée’aveciîPhilotas et Lysis; la mer étoit cou-verte ’

tdt’e*bâtimens légerszrqui faisoient voile pour Délos. Nous
n’eûme-s. pas-laÏliberté du choix. Nous nous .sentîmeseenlea

inter parades-.matelotsadont la joie tumultueuse .et-vive se
vëconfondoit avec celle d’un peuple immense qui couroit

ù tau-"rivage. Ils’appareillèrent à l’instant; nous sortîmes
saüu.I-porti,-etï nous abordâmes le soir à l’île de Céos

fLe”;Iendemain , nous ras-âmes Syros; et ayant laissé
I 7* Tén’ôs à gauche, nous entrâmes dans le canal qui sépare
Ï 1 ’Bélos de ’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple

’id’Apollon, et nousle 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

n’avid’e, ces édifices superbes , ces portiques élégans , ces

p fOrêts de colonnes dont elle estornée; et ce spectacle,
l Ï’qui varioit’à mesure que nous approchions , suspendoit

lien nous le désir d’arriver. . ’
:2 f ’Parvenus au rivage.,’nous courûmes au temple, "qui

Ë, a n’en est éloigné que d’environ 100 pas (c Il y a plus
ide mille ans qu’Erysichthon , fils de Cécrops, en jeta les
’ premiers fondemens ((1) , et que les divers états de la

V Grèce ne cessent de l’embellir: il étoit couvert de festons
"et de guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs,

.7-4 Av v, A.

- - 7re

la) Plat. in ’Phædon. t. i",’p. 58. Plut. in (cl TOUI’DGF- voyag- f- l 2 P-3°°’

Thes. t. l , p. 9. ’ [d] Euseb. chron. lib. 2,p. 76.
[la] Æschin.epist. 1’. p. 205.

I TomeIV. Bb
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. f r» . . .dotnnOi’ent un nouvel éclat au marbre, de Paros adonçksgil.

C’ËÊÏÉËE fît construit N’ous vîmesd’a’ns,» l’intérieur, la; .1 L

, d Apollon,’moms celebre par: lai dél1catessedu travail;
que par son anCienneté. (l) Le Dieu tientson arc d’une,
main ; et pour montrer que la musidue lui doit son ori-
gine et» sesvagrémens , il’ soutient de L la gauche les mais
GrâCe’s , représentées , la première avec une lyre , lasecomle

aîtreende’s flûtes, et la troisième avec un chalumeau, 5

’ Auprès de la. statue est-Î cet autel qui passe pour glue
. des. merveilles du mOnde (a Cet n’est point l’or, cetn’est
;Point le marbre qu’on .y;’admire; des cornes d’animaux;
pliées aVeetëeHbrt; entrelacéeSfavec art; ,1..çt.saAns .auçgun

ciment, forment un’ëtout, aussi osolide que. régulier. ;Des
prêtres-;fioecupe’s à l’orner de:fleurstetrde..rameaux (d),

nous, faisoient remarquer. l’ingénieux tissu denses parties.
vC’est lez Dieu lui-même , s’écria unjeune ministre,çïqui,

dansa-spa enfance ,’ a pris soinjde les ,unisr entre:gilles.Ê

Cornets; menaçantes ,. que vous avoyez. suspendues ,ce, . ,
celles dont. l’autel. est composé lsont, les dépouillesîdkes

cherres» sauvages qui paissoient’isurle mont .Çynthus ,I
et que Diane fit tombersous ses coups e Ici les regards
ne s’arrêtent que sur des prodiges; Ce-palmier,rqui;déploie et

. ses [branches sur nos têtes ,I est. cetfarbrensacré qui servit
d’appui à Latone, lorsqu’elle nui-t au; monde les-divinites

. que nous adOrons’ (f La formedeïecet autel est devenue
célèbre par un. problème de géométrie, dont on nedon-l

neral peut-être jamais une.exacte solution. La peste rava-.

fa) Spon , voyag. t. 1 , p. 111. If] Homer. .odyss. lib.6, v. 162. -Callim.
À [b] Plut. de mus.t. 2 , p. 1136. 4 I in Dol. v,.208. Theophrr hist. plant. lib.74,

[c] Id; de solert. animal. t. 2, p. 983. Mart. cap. 1.1, p. 489. Ciccr. Ide leg. lib. 1 , t. 3,
epigr. 1. DiogQLaert. lib; 8*, 13. A p. 115.. Plin. lib. 16 , cap. 44, t. 2 ., p. 4o.

(d) Spa 11h. in Callim. t. 2, p. 97. t Pausan. lib. 8 , cap. 23, p: 64.3.
[a] Callim. in Apoll. v. 60. l ’
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geoitACetterî-le, et la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle ,

cansulté parnos pères, répondit que ces :fléaux cesse-
roientys’ils faisoient cet autelune foisplus grand qu’il
n’est en. effet [a Ils crurent. qu’il suffisoit de, l’augmen- a

teradugdouble en tout-sens;- mais ils virent avec étonne-
mÏelîtriqu’ils contruisoient une’masse énorme qui cente-ë

rioit huit-fois celle que vous avez sous. le’slyeux. Après
diantres essais, tous infructueux, ils, consultèrent Platon

quirrevenoit d’Égypte. Il dit aux députés ,1 que le dieu,
par. cet a 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 dlvisions. En même- temps
il proposa une voie simple et. mécanique derrésoudre le
problème. Mais la: peste avoitcessé quand sa réponse rar-
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 dît-il, n’est jamais arrosé du sang’des victimes ; on

n’ytvoit "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 [la] 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;

VIl nous faisoit ensuite observer tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’écout’ions avec respect ; nous

la) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 579; de ’Et t. 1 ,p. 186. A
Delph. p. 386. Val. Max. lib. 8 , cap. 12, (à) Clem. Alexgstrom.libî’7.,p.848.Porph.
extem. [10. 1. Montucla, hist. des mathém. de abst. lib. 2, p. 153; not. 1b1d.Bbij

m ’CHAPITRE”
LXXVI.
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admirons la Sagesse de ses discours,- la douceur de ses ï,
regards, et le tendre intérêtrqu’ils prenoit à nous»; Mais

quelle fut notre surprise , lorsque des éclaircissemensè
mutuels nous. firent- connoître Philoclès l. C’étoit un des?

principaux. habitans de Délos par ses. richesses. et ses
dignités; c’étoit le père dilsmè’ne ,, dont la beauté faingt-

l’entretient de toutes les. femmes de la Grèce; c’éteiiëtlîui-

qui, prévenu par des lettres d’Athènes, devoit exercer-â;
notre égards les devoirs de l’hospitalité- Après nous avait-1*:

embrassés à plusieurs reprises :vHâtez-vous, nousdit-il’,’

venez saluer mes dieux domestiques; venez voir ISmèn’e,’
et vous serez témoins. de son’hïymen; venez Voir Leu-ï?
cippe, son. heureuse mère, et vousïpartagerezlsa joie :3-
elles ne vous recevront pas comme des étrangers, mais
comme des amis qu’elles avoient sur lawterre, et que le?
ciel leur destinoit depuis long-temps: oui, je vous le jure,
ajoutart-ilv en: nous serrant la main , tous ceux qui aiment
lavvert-u- ont des-droits. sur! liamitié de. Philoclès et: de. sa.

famille. V l ’ ’ . *Nous sortîmes du: temple; son’zèle’ impatient nous

permit- à- peine de jeter une coup-d’œil sur cette foule:
de statues; et d’autel-s: dent il [est entouré. Au milieu?
de ces menu-mens s’élèVe une. fig-are d’Apol’lon ,. dont- la.

hauteur est d’environ- 24 pieds. (a); de longues tressesdej
cheveux flottent sur ses épaules ,v 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 ifurentlvles habitans de Naxos:
qui le consacrèrent en ce lieu (b).’Près de ce colosse , Nicias,

"p

[a] Tourner. voyag. t. 1 ,p. 301. Wheler , p. 107.
a journ. Look 1 , p. 56. Spon, vogag. t. 1 , (5j Touruef. ibid. p. 301.
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générali des Aithénie’ns, fit élever un: palmieràe .1)ng [a],

dentaleürtravaili esttÏaussil :précielmzquei-la :fiâtièràidrlus

lbin i, nous dames 3st; rëepliusieurs ,aëcetteïiiiscniption
- fastueuse «L’île deiClàioïestiîcéËèÔtc parisis:

a [enfielle leëseratdamlaæauiæip’nr Mus
et d’Àntlzeniaizs.î’Ces dans affiliâtes avivxfientLJil fia deum

sièclestiïlls entêté saisis errefiîa’cé’su peintes animassent»

W95;,etc’estainsiSqu’ènlvoulaméternisewleurtgliofireë,

V ils n’ont éternisé que leur vanité. ’ asti-.5 v
. Bataille :de-Dél’os. n’a ni tours; ni? muraillesàïléü n”est

défièrmhae- qùèïpàr la préséncekzl’Apbllnù: (dans nanans

muscle briquésfiouà’dïune espèceideïgranitxasse’z carme”.

munldans l’île trifiCëlle dePhildclèsp’élæemit sanie hardi

d’un:1àafie,,èouvert (1133591105; f (du Par ,tou’m

entquré palmiers. l ’ : :»-,. n); . , "
i .-.Leucippeî, amatie dans: H a son époux, vint au
devantfde lui, et. nous lai primes pour Ismènieiymais: bien.
tôt Jsmène- parut, .. et 11010813: prîmes-L pantaludéesse des

amours. Philoclèsl nous; caliorœwmutuellement ahanait:
toute Contrainte-l; et dès cet .îinstant nous éprouvâmesïà-u’

lasfois, toutes les. surprises. diune liaisonna-issante , et!
toutes les donCeurs d’une ancienne amitié. .
. .LÎOpulence’ brilloitî dans la. maison de Philbclès ;- mais

unesagesse: éclairée en avoit si bien. réglé l’usage, qu’elle"

sembloit avoir. tout accordé au besoin; attout refusé au.
caprice; Des; esclaves, heureux; de, leur servitude, cou-
roient au, devantde- nos: desirs. Les. uns. répandoient
311171103 piedsune eauipluszpnrequele cristal;,les.autres

[a] Plut. in Nie. t. 1 , p. 525. A 7e] HercddtÏlib. 2 i cap. PH. Callim. in
[à] Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2. Apoll. v. 59; in Del. v. 261. Theogn. sent. v.7.
le) Callim. in Del. v. 24. Cicer. orat. pro Spon , Voyag. t. il, p,. 106. ’

leg. Manili cap. 18, t.5.p. 20. [f] Euripid. in Ion. v. 167; in lphig, in»
[d] Tournef. voyag. t. 1 , p. 305. Taur. v. 1 103. Aristoph. in av. v. 870.

ces? une
L x x11. -
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chargeoient d’effrtfits-Iune. table placéeidansl’. jardin a),
c H .AIPanRA E au: milieu d’un bosquet: de myrtes. Nous àcommençâmes

LXXVI”. parydies libations, en; l’honneuirudes-zdieux qui présideînfi

à’ l’hospitalité zen nous fit plusieurs questionssur nos;
voyages. Philocl’ès s’attendrit plus d’une foisçau souvenir.

des? amis ’qu’ilii’av.oit laissés dans le. continent. de, la.

Grèce; Après quelques; inStans d’Une conversation des?
licieuse ,znous sortîmes avec "lui; pour voir-lès préparatifs

des fêtes. I . . ’ * i ’ ’ Ï
C’étoitle jour suivant qu’elles devoientàcommencer”; .

c’étoit le: jour suivant qu’on hônoroituàr’ Délos la nais"; ’

sance de .Diane.r(bj-.Ë;L’île se remplissoit-insensiblement;
d’étrangers. attirés par la piété , l’intérêt et le plaisir;

Ils ne*tr9uvoien.-t.déjai plus d’asyle dans les maisons;
on dressoit des tentes dans les places publiques; on
en dressoitdans la campagne; onse revoyoit après une

. longue-absence, on se précipitoit dans les. bras les
uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeoient’nos
pas en différens endroits de l’île; et non moins attentifs
aux, objets. qui s’offroient à nous qu’aux discours de Phi-

loclès, nous nous instruisions de la nature et des pro-
priétés d’un pays si fameux dans la Grèce.

l’au-A

L’île degDélos n’a que sept à huit mille. pas de tour,

et sa largeur n’est, qu’environ le tiers de sa. longueur [c

Le ment Cynthus , dirigé du nord au midi, termine
une plaine qui s’étend vers l’occident jusqu’aux bords

de la mer. C’est dans .cette plaine que la ville est -si-
tuée (d Le reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et

(a) Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. [à] Diog. Lent. lib. 2 , 5. 44.
amer. lib: 2 , p. 57. le] Tournef. Voyag. L1 , p. 287 et 288.

* Le 8 mai de l’an 341 avant J. C. [d] Strab. lib. 10, p. 485.
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listérile,’ à:l’eXcepti.on de;eiqnelquesizvàlléeâagréablesL-qlie . . .. -

forment diverses.collines:épiâmesdans:sia partie méridior’ C 21:25:?
male (ajaïLaï-source’de 1111010113. est; la.seule .dont’la: nature

zl’aitzfiavorisée ; , mais en .divenSAendgroits, des; citernes et.

»(les:lacs conservent pendant plusieursmois ;les eaux,.du
lüiflllqi’L’Ï-Ëlj a": 131: film. fît biffij’: ;n ’ 1
: Î Eéîlosïfut (l’a-bard . vernes-.21??? des enquirent-
assirent-12’516 sacerdoce .àslîemapire zwéti.;-zl,l,),aas la suite elle

tomba sous la puissance des Athéniensfiguila purifièrent
pendant la guerre du, Péloponèse 0).:On transporta les
tombeaux de. 5955.;ançimsiâhâbitânâëidiinêîi1316.24? ÇRhÉÇLéÇË

ectasie. que, leurs iaucc.ess:eu r8. 9.12115: vu VPOIH’. la première
,3 la! lumière 3.11.11 jouira; :cÏest; là; qu’ils r doivent la r noir ’

. poum; la; dernière 1. fois. Mais is’ils .2 "sont, privés? de. l’avantage

«le naîtrezetjde mourir dans leur patrie (Il). .118 y jouïs-
sent du moins pendant leurmie-d’une;1tranquillité pro-

fonde: .lesrfureursides barbares?(cingles-haines des na--
;tions ailes. inimitiés partie-,urlièrcéiarwmbent’ à l’aspect

ado. cette. terreusacrée’zz. les: coursiersède Mars, ne la fou-
a ;lent’ijamais de leurs :pieds iensanglantîésrn(gj.a T ont ce

;qui-présente l’image de la. guerre en est sévèrement
banni: on n’y souffre pas même .rl’anima’rlgle plusgfidèle

àzlehommemparcei qu’il yidétruzinoitïïdes ’animaux . plus ’

faibles et plutsgjtimides’... Enfin la; paixfa choisi Délos pour
.ganJS’FÎjquÏ’Ê’ et la; maison de .Vszhiloclès pour son palais.

1 ’.

:2 ;; (4.1. . Eudes. ;les. Un Ter-m1.. me: i Mi tende-Jéh- 6 1 cap-97-
Tournef. voyag.ç. 1 , p. 311 . à jf) Pausan.inlib. 3, cap-’23, p. 269. Liv.

in ’ Ë 111i) Vitg.æ11’eid. lib.3, v.80.0iid." inters. L :Iib. , cap. 29. 5’. I. 1’ ’

lib. 13 , v. 632. Dionys. Halic. antiq. Roman. fg] Callim. inDel, v. 2.77.
lib. 1 , cap. 50,t. 1 , p. 125. V * Il ’h’étoit.pas’pèri!iis d’avoir des chiens à

. v- (èj-Thucyd. lib.3 , cap. 104. ’.-) l 1 ;’ z ;Delos (’Strab. libï 1oj,’,p.,486), de peur qu’ils

[d] Æschin. cpisr. ad Ehilocr. p.205. Plut. n’y détruisissent les lièvres et les lapins.

apophth. Lama. t. 2, p. 230. - ’ ’ ’ ’ ” I a l
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m ’ MENOus en approchions, ilorsque nousrrvîmes: venir::à
CHAÜT’KE jeune fêlontirla démarche,zla taillent

Lx’xv” îles traits n’a’im’ient’ïrieni-deîm’ortel:C’est Théagène, dans

dit ’Plr’iloelès , destin-i que une fille a. choisipour ,. son

époux; et Leucippe vient de fixer leijenr; de son hy-
men. O mon père! répondit Théagène, en se précipitant
entre ses bras , ma reçonn’eissancè rau’gmentei’àmehaque

instant. Que ces généreux étrangers daignent la partager
avec moi; ils sont nies amis puisqu’ils sont les: vôtres,
et jel’isens’w que l’excès de fla ’joie’ïa’ besoin de stutien

I cornÏnè l’excès de ilaideüleuir’.’ Vous pardonn erez, ce trans-

pert ,1 si ’ -v0us’ ) - avez” aimé ,5 :Jajeutas’t-il’ sen i sîadressant] ra

nous; etsi veuts’inïavez point aimé, inouseleipard’olnne’rez

en vq’y’i’mt Ismène. L’intérêtïqiue’nèous prîmes à lui,

sembla îcalerner le désordre deses-Jsens , et "le soulager

gdesonJb’onheur. . I . t i lPhr’lioëlès fut raccu’eil’liède Leucippe et æd’Isniène’, comme

Hector l’était :d’And-romaque”, toutes les fois qu”il. rentroit

dansïiléis’ murs "d’ili’um. Ont servit-let souper (1311531171116

galerie ornée de statues zet de tableaux; et ’11os’cœurs, .
(bavent-s à la joie la’plus "pure, ’gv’oûtèrent les charmes

ide Ela’j’ce-1’1fi.’1nc.e et de rïla liberté. ” t ’

Cependant Philoclès Ïmettoit une lyre ’ entre les mains
d’Ismène , et l’exhortoit à chanter un "de ces hy’mnes
destinés à célébrer 4a naisseuse de Diane et -d’ApoilOn.

Exprimez par vos chants, dirsoitÎ-ill,üce «que les de
Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté

de leurs pas. Anacharsis et Philotas en connoîtront mieux
. l’origine de nos fêtes , etla mature du spectacleaque nous

offrirons à leUrs yeux. " i- iclsnrènefprit la .lyre’,’en tira, comme par distraction ,
i quelques sons tendres et "touchans, qui n’échappèrent

pas
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.pas Théagène ;l et tout-à-coup’, préludant avecïirgpidité

sur le, mode dorien, ellelpeignit en traits. de feu galère
implacable de Junon ,* contre une rivale odieuse [a «c C’est

fi

N

j’cnj’vain que ’Latone veut se dérober à sa vengeance;

elle a eu le malheur de plaire à Jupiter, il faut que le.
’ÏÎÎIYJAÎt de’ses amours devienne l’instrument de son supi-

”g W. 1 ’ I ’ " . ” A ’ » r r . . . , k .«sa. plus, ,et périsseavec elle. Junon permit dans les c1eux ;

a:

((

(f

a

K

R

CC

K

sans, sur. le mont Hémus en Thrace ; Iris , sur une mon-
tagne voisine de la mer; ils effraient par leujrrprésence
les, airs.,.xlaiterre et les îles. Tremblante ,’éperdgue,,preâ-

’ènf’ans de Jupiter que je porte dans mon sein. O Nymphes.

Thessalie , filles du dieu dontj’implore le secours! unis-
se: vous à moi pourrie fléchir. Mais il nem’Ëoute point,

.7 élimes prières ne’s’ervent qu’à précipiter: ses pas. O Pé-

lion! ô’montagnes affreuseslvous’ êtes donc mon unique

,«en travail? A V .i 1A ces mets le Pénée attendri suspend le mouvement
de ses flots beuillonnans. Mars. le voit , . frémit .de
fureur; et sur le point d’ensevelir cewfieuve sous les
[débris fumans du mont Pangée, il pousse un cri-dans.
les; airs, et frappe de sa lance contre son bouclier.
Ce bruit, semblable à .celui d’une armée,pagite les
campagnes, de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va
au loin rouler en mugissant, dans les antres profonds

fi
[a] Callim. in Del. v. 4o.

Tome IV. i (je.

DU JEUNE ANAc’HAnsx’ssi .201

.Üdesfdouleurs de l’enfantement, Latone, après. de
longues courses ,fllarrive, en, Thessalie ,ïi-sur les bords du.
fleuve qui l’arrose. O Pénée l’s’écrie-tÈelle ,. arrêtez-vous v

un moment , let’receveziidans voseaux plus paisibles les.

ressource; hélas ! me refuserez-vous dans vos cavernes
sombres une retraite que, vous accordez à la lionne

anrrraEi
Lxxvr



                                                                     

5.,2-
-CHAHraE

LXXVLV
;- ses .. VOYAGE

a

K

à

â .
fi

du’Pinde’. C’en étoit «fait du Pénée, si LatOne n’eût

’ o I H I v 4 1 ». . a i.’ vquitte des lieux ou sa présence att1ro1t le courroux

- » w 38V"??? .. Ï a a: .du Ciel. Elle vientdans nos îles , mendier une gâ-
. l ,, » . . ; ’ sistre en»? A. lasistançe qu’elles lui refusent; les ,mena’cesîl’lrî les
- * y l Ï V il :1 .L1.3,I’Ë...f.. il. . ’ÎÎ’Îrempllssent d’épouvante. a l

. . l O V C .ï*’ ’; fl” i’ i - i. y. .1. .: ,7 V » 4a Delos seule est mmns sen31ble a la crainte qu’à la

.7 . s . 7. r, 5p.» ,c- î- .

sa": a

pitié. Délos n’étoit’ alorsqu’un reiche’rïiæstéril’ef"; désert,

que les. vents et lesvenOient de le jeter aurvmilieuî’flCyc’Îa’des, lorsqu’il

entendit les accens plaintifs;deiiliatone. s’arrête’aussis
tôt, et lui. «offre "un aser sur [l’es’bordsxsauvagesde j

’l’Inopus. La Déesse, transportée de reco’nnOÎssance,

tombe au pied d’un arbre qu’illui’prête’ son ombre,

et qui pour ce bienfait jouira. d’unprintemps éternel.
C’est ,lâgqu.’épuisée de fatigue, et dans les accès” des

plus cruelles souffrances , elle ouvre des jeux-presque
éteints , e’fÏque ses regards ,- (ou la rjoieibrill’e au milieu

des expressionsde la dpùleur, rencontrent enfin’ces
gages précieux de tant’d’amour,’ ces Îenfans dont la

naissanceklui a’coûté tant de larmes. Les fNymph’esde
l’InÏOpUs,’ témoins de ses transports, les annoncent
à l’univers par des cantiques IsaCrés, et Délos n’est
plusile jouet des vagues inconStantes ; elle s-e ’repoÎSe
sur (des colonnes qui s’élèvent du", fond de la merif’à’j,

et qui s’appuient elles-mêmes sur les fondemensifidu
monde. Sa gloire se répand enh’tous lieux; de tous
les côtés les nations accourent’à ses fêtes, et Viennent.

implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui’la rend
heureuse par sa présence.» , f Il

Ismène accompagna ces dernières paroles , d’un regard

z
(aj Pind. ap. Strab. lib. 10 , l’. 485.
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qu’elle jeta sur Théagène, et nous commençâmes à res.

piner. enÏ-liberté; mais nos âmes étoient encore agitées
parades secousses de terreur et de pitié. Jamais la lyre
d’Orphé.e,;jamais la voix des Sirènes, n’eut exprimé ides

soussfisiütouchans. Pendant qu’Ismène chantoit, je l’inter-

rompois souvent, ainsi que PhilOtas,ipar. es cris invo...
[entames d’admiration; Philoclès ’etLeucip’pc lui prodi»

guettent des marques. de tendresse, qui laurflattoient plus
gagnas éloges; Théagène écoutoit,etine disoitirien.
7.5’1Enfi’11fil’arriva-ce jour qu’on attendoit’anec’..tant d’im-

passade L’aurOrel traçoit foiblement à l’horizon laroute
du geleil, lorsque. nous parvînmes au pied du Cjnthus.

’ ce...miont n’est que d’une.médiocre" élévation [a : refit

un de granit, ou bril’lent’diffé’ren’tes couleurs, et

sur-teut des parcelles de râle, noirâtres et luisantes. Du
de la colline , on découvre unequantité sur-prenante
,L’îles de. toutes. grandeurs. Elles sont semées au milieu
des flots avec: le même beau désordre que les étoiles le
sont; dans le Ciel. L’œil les parcourt avec avidité ,r et les
recherche [après’les avoir perdues. Tantôt il s’égare’avec

Îplaisir dans les détours, des canaux quiles Séparent entre
elles; tantôt il mesure lentement les lacs et les plaines

liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est point ici une
ide-ces mers sans bornes, où l’imagination n’est pas moins

accablée- :que surprise de la grandeur du spectacle; où
l’âme inquiète, cherchant de tous côtés se reposer, ne

trouve par-tout qu’une vaste Solitude qui l’attriste , qu’une

suétexnldue immense qui la confond. Ici le sein des ondes
est devenu le séjour des mortels ; c’est une ville dispersée

[a] Tourner. voyag. t. 1 , p. 307. Spon ,voyag. t. 1 , p. 111. VVhel. a journ. bbok 1 ,p. 58.

C c ij
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’ 1131 surfèce de: la mer ’; c’estlev tableau de l’Egypte, lors»!

a? il? que le Nil se répand dans les campagnes, et semble sou-i
a ’ tenir sur seseaux lesColline’s’ qui servent .delïretraites aux

habitap’s [a]; V l 7’) a bi: , L
’ Lapslùpai’t de ces îles, I 130113 (lié Phil’bul’èsq sé nrômmetflîv

Cyclatlèsdïgd’rppàrcei Qu’elles: flirtaient çomxpenune enceiütel-

ami-0m de Dëlô’s’z’aj’.;s SéSOStrisy’IÏ’üi .è’dÎÉrggyjïte j en: soumit

unëêpàfliéf à 5&5 armes] ;zMimàs a): roi-ide’GrètsgmçI;
gÜufiûefhà îqïle’lïqïulËSV-uneislîf’ina’r ’s’eisii’iïëiïs fidjrïïleSîiBhéfli-u l

éieiîë fèy ,’ les Cariënsv’fj’ÜerSÎ Penâesuçfilesr ,

toüfësfîlèé nàliô’n’sâqui ol11ft’ièu . llempireiüerlër inénzmleaaèntg

su’éCèâSZiièniexïtv’po’n’quisesâîüu peuplées: mais lesiéoièlgiç’sï

(le? ces derniers ont faÎÉÂÎHiSpàrbître: les *traces des calcifies ’

étrangèresflét (lès intérêts puissanstohhpour jamais atta-
ché lé’lsôr-bïdë’é’Cyclad’esîiïâ’belui’de là.Grèce.«-; È .. *

Leis’â’û’âe’sl” toiefiët r dafis ’l’Ô’IÏÎZgÎI’Ie Jéhoisiaid esmois ; d’au:

ti*éâ5’«’ënlâvoient Éreçu. des Mains de leursa vainqueurs

màiâiï’àfilou r1dej’la liberté, naturel à des Grecs ç plus. imam:

reltén’cbre; à des insulaires, détruisit le j0ug 501151691161
elles gèmiè’s’oient. T(m5"césspeuples rseïrfornièrent en «pe-

tites Iréîubliques;-"’fllaÎE?plupart indépendantes, jalouses: les a» 4

vinés: tdesïl’aütres;’-- eti’cherchant’mufiuellement’ à se tenir

en»*équi1:ibi*e pair des ralliances fétidesz.protections mené

* (liées? tians-fié: continent. Ellesïljouïssoient «de ce calme
lieureüiàèî’lquë leëïiiiati-On’sï ne"?ëu-Vëntuattendre. quai-ide

leur ùb’SCupiŒég-iil-ôïsque ’l’Asiëï fifiuen effort contre l’Eumpè,’

à? J. .3 mimi». .- 792:7. Ali . A l

, V la" Aw’1*V Ji I(a) Heroclot. lib. 2; Cap. 97. Diod. Sic. l le) Bocb. geogr. p. 4.05.
lib. 1 ,p 33. » i 4- . .. ï fijhucj’d. ibid. Diod. Sic. ibid.

* Cycle en Grec signifie cercle. (g! Hercdot. lib. 8, cap. 46 et 48. Thucyd.
[à] Plin. lib. 4, cap, 12 . t. 1 ,-:p.*2n. :passim. ,
(c) Diod. Sic.lib. 1,p. 51-. [Il] Herodor. l. 1 ,cap.’64. Diod. Sic. lib. 5,
[d] Thucyd.’ lib. l, cap. 4. Diod. Sic. p.345,

i,b.l5, p. 349. -
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saguedqsæerses. couvrirent; la mande;«leursflëiêseaux.;

. hslzîlesbnnste’rnées ,s’afibiblirent crime divisait». lies,unes.

eurentêkîslâcheté mien se joindre à - l’ennemi ;-;. les feutres, ,l

le qpumgel’de lu,i.résister,,Après sa ,défaiteylels-Athepîiens’;

i le ,prôiietïîle’ les conquérir toutes; ils leur-fig;
remisait) crimemacaque-régal?«le. les. ;av air seçourus ou...
es." savoirzmbæidbnnés.,,;.e.t :leSJèEH Slêllïjacttirent 511C 03.594
Ëmgntsggugg des. prétextés plus r au. moins plausibles-
crÎMÎ’iènfiâïleüèua (imine: 1d es.;loi,su;*?AtllèI!fê;C,n "exige des

irihstæwâpqvüonnaésne tenaillâmes.- Ail-vl’gmhrfixdênsê

puissance-,Celleshcdienfi dansleursein,16,9Qmi2ï1fi119â
[L’aggfieulturegâ les artsfijetiseroient heureuses-r: si Elles, ppu- i
voiæmçrenkrlieEï-qu’r’eelles ont été libres... 1;

.rsEÀlesneQSOntpas toutes également-fertiles: il en est
.quiïsuffisentsàjpeine aux besoins .desgbabitgans-r Telle est
Minime que-wons; entrevqyez ’ l’est de .-.Dé.lo,sr,- dont elle

.gfiîçsàgeloignee queade 24,;stadeSaj’În’Onrnîy voit point

lesguisseayx-tomber du haut des montagnes,» et fertiliser
les plaines b La terre; abandonnée aux feux ,brûlansï
du. soleil; y soupire sansiiciesse après les secours du ciel;

«si? ce n’est que par de pénibles efforts, pqu’onhfait ger-
;merîdans songseingle blé etlesautres grains nécessaires
èch. subsistance laboureur. Elle semble réunir toute
jan-Martin. en faveur. des vignes et des figuiers, dontiles
fruits (’isontrenommés. Les perdrix -, les cailles ,et
plusieurs oiseaux de passage , s’y trouvent en abon-

’ dance Mais cespavantages , communs à Cette île et
aux hiles voisines, sont une foible ressource pourflle’s

i l .[a] Touruef. t. 1 , p. 278. ? (cj Tournefiit. A1 ,p. 28x. .
* 2268 toises. * "3.» ’- - (n’j ld.,ibid. Spon, voyag. t. l , p. 115.
[à] Spon , t. 1 p. ll5. VVhel. a imam. bel. a; journ.’*book l , p. 65.

book 1 , p. 65. V . .

,.. n-.....b
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habitans, (lut-outre la stérilité-du pays, ont encore à se
plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se lié-i
pouillent de bonne heure de leur ornement naturel. (a
et Ces jcheyeuxifiottans n, qui donnent tant dei-grâces alla
beauté, ne semblent accordés à la jeunessede; Myéone’;

que pour lui en faire aussitôt regretter la perte; . i
On; reproche aux Myconiens dÎêtre avares etl,-,ÎP3ràe..

sites [bitonles blâmeroit moins, ?Ê,À»Jda’ns une génique

plus brillante, ils étoient pro-digues et fastueux ;ncal’... le
plus grandk’mallleur de [indigenceest dataire sortirîÏles

vices ,. de ne pouvoir les faire pardOnner. . fi oE

Massgrasdev mais: Plus fertîlëïs’uë Mises; Rhéiiéë

que 99?;1’03’62 à l’ouest, et qui n’est éloignée nous;
d’environïfloo pas 0j,p-sev distingue par la richesse-,ëesps
9911W? et fisses campasses A travers 169311631suiferais
les dei-uxîles, étoit antrefoi’s’tendüe Une Chaînç;qui-jsenïê

bloit les unir; c’étoit l’ouvrage de,Pelycrateaifijl’ljënà

Samos j; il avoit cru , par ce pinoyen,e0ariimuniquer
à. l’une la saintetéïglejl’autre *. Mais l’île depRliénée a des

droits; plus légitiin es. notre .6116 renferme
les cendres de nos pères; .el’lep,.renfl’erinera un jour les
nôtresaslurïcette éminençeugêui psi-bigre .direeten’ient à; nos
regards ont a. été tmùWŒ’îéfiJëë-s sembeaux qui émies-t

auparavantsà Délos (e sçlîmultiplient tous les loure
par. nos pertes , et s’élèvent. du, de lapîtçrre ,Ayîcwoinine

l")

.Mvuu’v. 1 à

(a) Plin. lib. u , cap. 37, t. l , p. 615.
Strab’. lib. no,p.*487. Tou m’ef. t. 1 , p.180;

(11j Athen. lib. iâxcap.’7d, p.l7p.LSui,d. in
s

(à) Tournef. il (à il! î à il
[d] Thucyd. lib. 1 , c..i3 ;Zlib; ,Ïcap. 104. il!
’Vers le même’tempé’; grésils assiégea la .

ville d’Ephèse. Les’habitans ,pour Obtenir la

paotection de Diane , leur princi pale divinité ,

tendirent une corde qui , d’un côté ,1 s’attachoit

"àtleurs murailles, et de l’autre au temple de
la Déesse, éloigné de 7 stades , ou de 661
toises à. (Herodotf lib. il , cap. 26. Polyæn.
strateg. lib.6, cap. 50. Ælian.var. ,hist. lib.3,

cap. 26.) i l lI le) Thucyd. lib. 3 , cap. 104. ses). lib. Io,

p. 486.Tournef. p. 316. . g
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amant se stressées que la mon rouvre" de tsuni’lilïor’nbre

Il:filenaçanteix w
V g Forêt regards vers ile nord-ouest, vous y. découê
vrireiïle’s’ôôtes de l’île de ’TénOSgI-lorsdel’enbeinte de «la

êstïiuin’iüëï ces-bois*véi1érab*les dont: la religion
écusson: filai attiréeiet’îsuri’ïlesïrluéls11e temps imultipli’e

Wënïentl le; ’lh’içveiîs a); ses liïrïrutès sombres: servent

,Wuesààuasupleme ternlplefque sur-Ïaifoi des Grades
d’ÀpblloflÎvileslïhabîtanë élevèrent autrefois encapsuliez

’ Ëèstïiüif des-plus t anciens-agies de laiGrèce [-bjilfi- est
entouré de pliisieïirs-igrând’s- édifices, ou se donnent les
ÀÏËpËlsü’publ’iès ,1 bu s’assemblent les’p-euPles pendant-îles

J .

tëliisbiPï’lfonneur, on’leXlOue d’écarter ou de dissiper

xr

a. I AV
CHAP’ITiiE

LXXVI.

TÉNOS.

. "mgdëùcejitlièudfc Parfniiglesïéloges qui retentissent,

lïllèisiîfijaladies qui affligentl’ les f humainsfifa’), pet d’avoir

laïïiCultivèren’t. les ’ premiers ,6 en firent une

t’dléfltui’ti’ïlés serpens qui *r*endoie’11t’aut’refois cette île in-

Literre soutane, une terre lqui répond ’aux’lvdeux du labou- ’

reur’,i”ou les-prévient. Elle offre àl*sesibesoins les fivu’its
les plus l’exquisî et des, grains de toute espèce; mille fon-
"mhfesyîàillisëeiit de tous côtésffj, et les plaines , enri-.
ÎC-liifirsk’du* tributidelileurs eaux, ’s’embellisSent encore par

le? cbififrastel desimontag’nes arides et désertes wædontm elles
30ntl’.’ëht0uréesfg). Ténosïest séparée d’Àndros par un

canalide 12 stades de largeur [à] *.

"Je m r.-. .î . .,î.( .« 1 1

l ’ - A; .. .a (f1 Plin. ibid.f;Stepb. Byzarit. aux...

I . l Eusi’atb. in Dionys. Perieg. 1v. 526. Tournef.
(cl fifi-ab. ibid. t. l , p. 357. I. i I .’ L[d] Philochor. ap. Clem. Alex. cobort. ad fg) Tournefkibid,

gent. p. 26. ’ t

il in) Strahlib. .10, p.487:
filmassent. lib.3, né. 63.

p . [à] Scylax ap. Geogr. min. t. 1, p. 55.le! Plin. lib. 4, rap. ’12, t. 1 , p. 211. Tournef.p.355.
Steph. Byzaut. in Trine. Hesych. Miles. ” Près d’une demi-lieue.



                                                                     

CHAPÏTRE

L X X V1.

, l .ANDROS.

* , V o Y A e E .
i trouve dans cette dernière desmontagnes cou-
vertes de verdUre, comme à Rhénée; des sources-,plus
abondantes qu’à Ténos; des vallées aussi délicieuses quïen’

Thessalie; des fruits qui [flattent la vue et le! goûta);
enfin une ville renommée parles difiËiCultés quÏeurent les
Athéniens à. la.:soumettre,.et;.par le culte d:.e»Bacchus,
qu’ellewhonolre; spécialement. J’ai vu p «les ,transportsëde

joie que ses fêtes inspirentfbj; je lésai vus dans cet;
âge qu l’âme reçoit des impressions dont le spuvenir ne, se

’ . renouvelle qu’avecun sentimentde plaisir..:J’étoissur-un.

vaisseau qui revenoitiàdÏÊ-J’Eubée; les yeux fixés vers

9 a i. ù a 01v. Ûix’ - A’Àr’ l n l pi.lorient,nous admirions .apprets éclatansrde la nais-p.
sance du î jour, lorsqueîquiylale cris perçais-saunèrent nos.
regards sur l’île d’Andros. Les premiers rayons du] soleil
éclairoient une éminence couronnée par-un te’mpleïélé-I

gant. Les peuples accouroient .de tous côtés; ilggystçgmesg

soient autour du temple; levoient les mainsau; singlet:
prosternoient parterre, et s’abandonnoientl à; l’inipétuoà- 1

site d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes;
entraînés sur le haut de’la colline; plusieurs voix confuses.
s’adressent à nous : Venezn,voyez ,g goûtez :p’ ces flots de vin l

qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchusg
n’étoient hier, cette nuit , ce matin, quÏUnep sourced’eauî
pure ’: Bacchus estgll’auteur (16,06 prodige; l’opéretous ’

les ans, le même jour, V à lamême heure; il l’opérera
demain, après demain , pendant. sept jours de suite [c].
A ces discours entrecoupés, succéda bientôt une harmo- I
nie douce et intéressante. a «L’Achéloüs, disoit-on, est
ç: l célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de

l ,
4

(a) Tournef, voyag.t. 1. p. 348. V l [a] Plin. lib. 2 , cap. 103, t. 1, p. 121;
(à) Pausan. lib.6 , cap. 26, p. 518. Philostr. lib. 31 , cap. z , t. 2 , p. 549. ’

icoii. lib. 1 , cap. 2.5, p. 799. , . . .- .. K la

.A......u:.v»



                                                                     

ou JEUNE’ANAfanRSIs. ’ 20.9,
f a. (lavalléequ’ilarrose;’:et le Pactole, des fleursdont-ses ----- .- f
E slirivels sontcouv.ertes: mais la fontaine que? nous’chantpns, C H A B "la E . v’ a î
le vairénd les hommes forts et éloquens , et c’est Bacchus lui- I L x xiv 1’

A «’1IrëmeïquiÎl-a fait aduler [a]. n V v a -
» Tandis: que les ministres du temple ,’ maîtresdessou-Ï
terrains’ïïd’où s’échappoit le ruisseau , se jouoient ainsi de

p lainèrédulité du peuplefilj’étois tenté de les féliciter du

succès de leur artifice. Ils trompoient eewpeuple ,7, mais ils

fiirendoientlheureïix.” y i , v il A - à
il iîwAÎur’re nsœacéîprësqüè égale ’d’Ândroflsïêt déité-os- , on G Y A a os,

i ztrôufve’laïpEÏ’ite sans (firmes, diglie retraitê des’brif

siéra-511 esturgeon la terre b ;r région’isaulvage et
à dessolasse: (gyrins-.«namre in a damassé-;’-bç’mm’èîë1ie

attablasses tout accordé àil’îledelCëi’ds. v r . " mît
E sargasse Célos rendent «des hôill’llèu-IÎS divins ’ .c à o s.
L , leürs’ "troupeaux au, bergerlAlristée a’ , qui, -
E , le?,-..;5cb11d1ïisiït 1111960101116 "dans cette. ile." Ils

discutâqwiltrevient quelquefois habiter leurs bois paisi-
p blêsiietfque’; du fond de. ces retraites, il veille sur leurs
taureaux pluslblancs que la neige. i à il
t L 5 Les Éprêtrësï de Céos vent tous les anssuriune haute

montagne Observer le lever de la canicule (e), offrir
deszv’sacrifices la Cet âme: ainsi qu’à Jupiter, et leur
demandes le retour de ces vents favorables qui, peu.»
dant quarante jourss, brisent. les traits enflammés du
soleil-Ç ètlrafilràlehiSSent les airs. il i i i

Les habltansde Ceos ont construit un temple en l’hon-
f - neur .dÎApollon [f ils conservent avec, resplËtÉÏcfelui

l ’. l I v l "1l Î la Ï’Î” J ’
l in] Philostr. icon. lib. 1 , cap. 25 , p. 799. Wesse]. Virg. géolgfliili 1 1.1.7k;
1 (à! ,Juveanat. 1 , vl 73. A [a] Heracl. 1399;. vapQÇiçe-r: dekdivin. lib. 1 ,
(c) Tacit. annal. lib. 3 , cap. 69. Juven. cap 57 , t. 3 ,p. 47. Apoll.argon. v. 535.

sait. 10 , v. 170. [f] Strab. lib. la, p; 487.1;(a; Diod. Sic. lib.4,t. 1, p. 325, «in. , v e ’

Tome I7. Dd
à

l



                                                                     

21’105- x- ç ;VOYA..G.E* p I
et" 7* qu’eïNestor,’ àenüirevenant de Troie, ’fit élever à, Mi-
CHAPI’TR’E nervera), et*joignent ilevcu’lte de Bacchus au cuiter-de

LXXVL 1..-....- ., .. 1ces d1v1’mtés (b Tant d actes de religion semblent leur
attirer la faveur des dieux. L’île abonde. en fruits eten
pâturages a]; les corps v y sont robustes ,- les âmes natu-
rellement vig6urèuses, et les peuples si nombreux,

’ ’ qu’ils’èo’nt étéi’obligésde se distribuer en quatre villes (d),

dent-Mulis est la principale. Elle lestasituée sur une hau- .
teur, et tire son nom d’une source féconde vq’uicoulé
aupied de la’cOlline [à ’Caressus, qui en est éloignée

de 25 stades”, lui sert de port,» et l’enrichitpdeïson

commerce. ’ . ’ .. . ,4 ..On ventoit” dans Ioulis des exemples d’une belle et
longue vieillesse A, si l’usage cula loi n’y permettôit le g *

suicidera. cieux qui, parvenus a» l’âge de 60. ans ,-.ne
sont plus en état de. jouïr’deîlak’vie, ou plutôt desservir,

la.” république Ils disent que c’estpune honteï de,
survivre à soi-même ,*’d’usurper sur fla terre une: place

quldn ne peut plus remplir, "(et de; s’apprOprier. des jours
qu’on n’avoit reçus que pour la patrie. Celui. qui. doit
les terminer, est unijour’ de fête pour eux; ils assemblent

a leurs amis, ceignent leur front d’une-couronne,iet .pre- i i
nant ’une’ coupe empoisonnée ,ïil’s se :plcn-gent’insensi-

a blement . dans un sommeil éternel. 4 j
f . Des couragessi mâles étoient capables de tout ôser
i ’ ’ pour conserver leur indépendance. Un pur qu’as’siégés
b . l par lesAtliéniens, ils étoient près, de se rendrefaute

fi

la) Smala. lib. 10 , p. 487. x v
[à]. Axben. lib. 10 , cap. 22 , p. 456 If] Heraclid. Pour. de polit.
la) Virggeorg. llb- l , v. l4. i A [g] Strab. ibid. Ælian. var. bist. lib. 4
(dl Strab- ibid. p. 4.36. cap. 37.Stepli. ibid. Val. Max. lib.’2 , cap. 6

je) Steph. in ’Iovà. Tournef. 332. 11°. 8.

’* Près d ’une lieue.
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ide, vivres r ils les menacèrent, .sîilsnese retiroient... dégor- ’
;gerzlés; plus âgés des citoyens renfermésdansjlaplace (a Ç Pl A? 1T E ,

;.Soit horreur, soit pitié, soit crainte uniquement. ,. les ’LX’K’V”
Ï Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
î également la nature’et la mort. Ils l’ont. sou-mis depuis;
irien-iront r adouciipar’ la servitude et’ les arts... La . vil-le
i - .Çstiblfnée d’édifices superbes; d’énormes quartiers de mar-

bre-férment son enceinte , et l’accès en est devenu facile
par; des .Chemins’soutenus sur les penchans des hau-
teurs voisines’fbj ;-mais: ce qui lui donne plus d’éclat ,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres ,- et entre

autres, Simonide, Bacchylide’et Prodicus c). . . . . .,,
Î:- Simonidefdj ., fils de Léop’répès ,. naquit vers lav3°. SIMONI". et

*’ 1 année de la 55’. olympiade *. Il mérita l’estime desrois ,

"Videsiasageset des grands, hommes deson temps. De ce
nombre furent Hipparque , qu’Athènes auroit adoré ,j Si
«Athènes avoit souffrir un maître (e); Pausanias,
.ro’i de. Lacédémone’,..que ses;.succès contre les Perses

* airoient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil (f) ;
a; .Alévas , roi de. Thessalie ,- qui effaça la gloire de ses prédé-

cessnu’rspet augmenta celle de sa nation. [g]; Hiéron,
’ qui commença par 5 être le tyran de Syracuse , et finit

’.par,en.,être. le père (12j; Thémistocle enfin , qui n’était

pas roi ,- mais qui avoit triomphé du plus pu’issant des

rois (i . r . ’ V
Suivant un-usa e er étué ’us u’à nous , les souverains

g P P J Q ,t. w

h. t I

» (al Strab. lib. 10 , p. 486. [f] Ælian. vai. hist. lib1 9 , ’cap.41. i
(61 Tom-nef. voyag. t. 1 , p, 333 et 333, (g) Theocr. idyll. 16 ,va. 44, Plut. de fiat.
le] Strab. ibid. 1’ l amont. 2 , p. 492. Sozom. hist. eccles. lib. 1 ,
(il) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 591.. Bayle , p- 322c I

dictant. Sim.Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. 1’11 XenOPho in Hieron. p- 901- Ælian-

t. 13,11. 250. var. hist. lib. 4, cap. 15.* L’an 558 avant J. C. (il’Plut. in Themist. t. 1 , p. 1i4.

[a] Plat. in Hipp. t. 2 , p. 228. z .D d 1j



                                                                     

L X’X v1.

’ vérité nouvelle, et la, plus importante de

sa « «wvoyxcsu» e
CH A P I .1. R Ë jappelmenta leur: courïceuxn qui se (Il-Stl’n-gUOIGÏlt par; des

«ç’ehl’séissa’nc’es’ou des talens sublimes; quelquefbis’Âils

des faisoient entrer en lice , et en exignient de ces traits
d’esprit qui brillent. Plus qu’il ull’éclaisçats d’amies-fiais

3*.i’lsles consultoientgsur.lésinystères déglapnauijre , sur les

principesde la,31nçirale.,-sur la; forme ggliyermementî:
on gelevqit,f()pp11,qpr a gilestions. des, réponses . claires ,
1.)rpi,pptes.,,et- t’prec’isesse. parce;

prince, plaire la des ’c011rtisa-ns, et confondre destin-
vaux. La plupart: . épées réponses muroient teutçla Grèce,
* . 1.5.5 . . I. ,o . .,’* v ’. ml r 1,11.. i.

a.) 9:. si a .1.’ X.n., Îqui]. fanon instruire.utnw

* ’r 1 . 1 J t I I - ° ’ ’ l ,1et est neste.-rem se en vende.
I ’ . 1 ’ I ’ I ,2 , °.espaças?» sans des I;dentelasses;hissas.

- ’ ’ r . ’ I ’ .fl ’ . 7 . A . . . a0’ " ’ . * . ’ r - » 1 . . ,Ion-(appas , .013 . des Vergçfis a... escarpe 93.901 nues l Baffin

4:. f Î.*.l-. g. 1 a .A. L ......1,1.. 1 .cellesrâqu’qfn cite de Simonide , il en est quelque-pries
x , ü. ---. s a 7 7M .I *.çl . ,’ . 1’ q .estafiers. me v ressua. se:

hi . I. s f lêqflÎÎ-ï t l

1’ .v 1a7 e 01 rm rSil-1.29 311533 inertiel: de.
r.

i t Alibi in: Il .4.’i:”;!l’. 1113?, " in 1. 3;. f .
a l , A . V t il . . p l l . l xi a -4-J9’Fàlï fila-11.5- 1131 rep.-as.- (et, le de; èLëçsdseïsne

1, tu, V. nuls 1p.sans ..1,a-.s«t.re.t.:.1sasui Êl’ïb’iiië":

11.?er opinion qu’onavoit 1 essa phiIOSOphie:ësiinqnide”
qui ,,: en Ïpénétrant les projets. ambitieux de ce prinCe ,A
en: avnitëpnévu le terme fiat-al, , lui i dit .5, se Souvenez-nous

x . . 4 - . fi . V1. . . .v . l p nque -YOHJS; "étés hémine. 11.».Rausan1asïxne),,vit dans» cette

’ l L ; - 1 ’ :, mi Ï C p :8 d ;k ’ la. ’ « .. i.. A. 7 l I b . . . 4 4rqurn’se ’qq ripe manage frlque-Jguaïqqrnmune ., mais dans
lésaclisgrâcesuqui’il lépr’ôuva chien.tôt,,jl ;ybdécou’vrit une,

i celles que lesrois. ignorent-
-Qnera;utre fois (b), la reine de Syracuse luirvdema-nda’

sire-’16.savoirétoi’t préféra-ble "la fortune. C’étoitwgun g

Page. pour Simonid.e,.qu’0n ne reêhçmh°ii quçvï’pl’r”

le .pïëhii’è’iïdé ces avantages, et quil’ne.recherchoitëîque

. 1 . a ç 1 ’11!. z , . ’T- V ’ ’fla) Ælian. var. hist. lib.’9 , cap. 4.1. l (à) Aristotirbet. lib.2 ,c; 16,1; ’2’,’p.’58’6.

” ., (3



                                                                     

, DU JEUzN:2E.’.A’N:-A’CHAksis. 1,213 l. -
iqusbcoudigïûbligé’..desrtraliirrîses Sentimenssïliid-ideiwn- CH ANIME
.damniérisagœolnduitet;dl;eut’ réCeursà’liiirbniei; et alarma ’L;xrx.r.v;1,-

la" préférence aux richesses, sur-caïque les philascphe’s
assiégeientfïâ toute [heure les maisons ’des gens triches.
0111; ait-depuis irrésolu i ce’jprablême; d’une manierez-g plus
hïoinênalilë’* à. leur philiôsoplii’eh Aristippejiiinterrogé 1 par le «-

message ;o’i’ le l sage; négligé spart. le? riche , "lui
fêlisnitfsarcnurî’avec tantd’assidnitéî ;...L’un.-;-dit-.ili,

connaît sesfbesoins, et l’autre coanîtpasgles siens.
-; et :îSiinqüdeétoit- poète et philosbsphe .L’hcureuse; réu-
nfibn’jldei; des . qualités” rendit; . ses. , talens . plus utiles Let», sa ,

’ plus aimable. Sen stylez,” plein ’ de; ’
si biplag marnidiaîieaii ,5 admirable ipouïcâle choix et l’an-rabs
-gemë11t”des Idiots (c). Les.» louanges ses; * dieux , amie.-
taises: des Grecs sur ’ iles Pers-es , les: stri’oi’nphé’s des athlètes-

.fiùrent: l’olbjet’deng ses. chants. Il décrivit; en vers 1 les règn es

deyifîninbjf’se- et deDaiÎrius, .il’sï’exeii’ea: dans presque tons les

poésie, réussit”prinËipaleniént dans les.élé.--
gins-letl’es ’chants’plai’ntifs (d PerSOnne n’a mieux connu
Al’art’esublime et délicieux d’intéresseret’d’attendrir; perm--

sonnezn’a avec. plus de vérité les situations et, les
infortuIies’qui:excitentla a). (2mm pas, luiquj’on’
«attend sont’dè’sî cris etÎd-es; sanglots.;i.c’.est..un,e famille

.déseléiezquliïpleureïla- tmort d’un perdou d’un fils-«i
(S’estrDa-naém’est unëmère tendirequi, lutte avec-soin fils

contre? lapihreur des flots, qui voit mille gagnés; Ouverts
’àë : côtés; ,r qui i ressent amitié -- .môrts i dans son sans: fg),

été; 2.; r .1 ’c ;.* ’ f i .
"fâfDîègfiL’êërîTïib.2,569. * ’ ’ " ’ v j’(ef’Diônys.Haiic.’deve1er.sciipt.centré,

(lu Mande rep. lib. 1-,,t.’2,p. 331-. ÇiCer.de p. 420. Quintililibkàw, cap. 1 ,, p. 631.» Vita

L111

nat. deor. lib. 1 , cap. 22 , t. 2 , p. 415. Æscbyl.’
[ch Dionys. Halle. de veter.script. cens. [f] Harpbcr. in T4461. . » A w»-

t. 5 , Ap. 420. Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 631. - fg) Dionyso flanc. de Compas, verb. P. a].

[d] Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 592. ’ . 1 . ., . in . :1 à l



                                                                     

i 1:17». n - Nt. . Y V » xi. . w , H . , v V   g!’ U?!f a 21.4’ in ê suiv-e VA en
siGËstïAchille enfin qui sortwdu fond.:d7u tambeau, et qui
CHAPITRE annonce auxëw-Grecisgtprêtsë. à quitter ilesrivages d’fiium,

LXXVI- les maumsans nombre que le»eiel-;et- la mer leur pré-

parent A a . ,. V . ... ,Ces tabl’eaux,’sque Simonide la remplis de passion-et

demouvement,isentautant de bienfaits pour les hommes;
catir c’est .leurrendre un grand -sè1îvice,n«que .d’arnacher

de leurs-- yeux ces larmes précieuses qu’ils versent avec
Étant déplaisir, et de mfiirirdans leur cœur ces sentimens
de compassion, . destinésÜpar; la natureà les rafiprocher»
les unsïdes autres ;setÏ les: seuls en. effet? qui puissent. unir,

desmal’htereux. a ,I V ; 3 A,* ’iCsonirnte lèscaractè-res’des hommes influent surleurs

opinions, on doit s’attendre que la philosophie, de Simo-
nide . étoit douce et.;sans hauteur. Son. système, autant
.qujghg..en;peut juger idîap’rès; quelquesguns’ ,de ses écrits

et. plusieurs-de ses unanimes; seriféduit aux. ’articles.:Suie

,-IJ .’.

vans.’ïu «T4- : un . .. v . . .. -. J A,
t . a «Netso’nglons point l’immense profondeur de l’être

. l ’ x suprême. à); bornons-nous a savoir que tout s’exécute
a par son-ordre c); et. qu’il possède la vertu par exhel-Â
a lencetfdj. Les hommes. n’en «ont qu’une foible émana-

«l tien,’eta;la tiennentdealui. [a] ; qu’ils ne se glorifient 
pointid’une perfection à laquelle ils ne sauroient et?
teindre (f La vÊertu a fixé son séjour parmi des rochers «
escarpés (g) : si, à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à

a: elle, bientôt’mille. circonstances fatales les entraînent
ce au précipice [la] ; ainsi leur vie est un mélange de bien

G

8 a
a. s

à: v. , :fl* (a) Longin. de subl.cap, 15. a i (1U P lat. in Protag. t. l , p. 341.
(la) Cicer. de nat. deoi’.’ lib. 1 , cap. sa ,t. 2, (e) Simonid. ibid. p. 108.

p. 415. * (f) Plat. ibid. p. 344.(Cl Simonid, 3p, The0ph. Antioch. ad fg] Clem. Alex. strom. lib. 4,p. 585.

Antolchib. 2,p. 256, . fil) Plat. ibid. .
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r de, mal; et il. est aussi ’zditfiCileg .ë’êtlîçafiOHYCŒ’ W???
q13tueux,wzqu’imp(issible deY l’être, toujours f ;szIisnns-i ŒAP’IT-ËE

, gnous. un, plaisirde louera les belles actions,;,fer1nonsfles Lxx’v” ’

g-yeuxcsur Celles qui ne le sont pas, au ’pardevoirgjlors-
«j guelte coupable nous est cher à d’autres titres-(b), ou
î ,1Asstpaiyindulgence,lOrsqu’ililnous est indifférent. Loin de

.çgfpensurerles hommes avec tantpçde; rigueur, souvenons-
ngilnons qu’ils ne sont que .rfoiblesse ,(cquu’ils sont des-
. affinés à rester un moment surïla surface de la terre, et
a r’pfour toujours dans son sein (d Le temps vole ; mille

(fa siècles, parrapport à. l’éternité, ne sont qu’un point,

gf ouï, qu’une à très? petiteg partie d’un pointguinmgmep5
in sable e Employons desmomens si filgitifèïâ.’àaïjguïr

biens qui: nous sont réservésiffj, et dont les prin-
«i’ cipàux sont la santé, la beauté, et les richesses ac-

: guises sans fraude. (g); que de leur usage résulte
linette aimable volupté],,sansplaquelle la vie, Lagran-
”dÏ’d’e’ur et; l’immortalité même»,lnewsauroient.flatter; nos

, ra. désirs . a; ,v tCes;principes ,v- dangereux en ce quîilséteignent. le cou-

.lrage’ dans les cœurs vertueux, et les remords dans. les
âmes coupables, ne seroient regardés que comme une
erreurde. l’esprit , si, en se, montrant indulgent pour les

’ (A autres , Simonide’n’en avoit été que plus sévère pour lui-

.mêtne. ,Maisuil ôsa proposer une injustice à ,Thémis-
tacle [i] , et ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hip-
parque qui l’avoit comblé de bienfaits (A On lui re-

la) l’lat. in’Protag. t. 1, 344. Stob. p. 566- i g) Clem. Alex. mon; lib. 4 , p. 574,
(0131m. ibid. p. 346. I , nu Athen. lib. 1.2, p. 1512. ,
le) Plutl de. consol. t. 2 ,p. 107. (il Plut. in Themist. t. 1 , p. 114.
[d] Stob. serm. 120 , p. 608. ’ (ch Hephiæst. euchirid; p. 14. Ælian. var;
[a] Plut. ibid. p. 1113 , hist.lib.8 , cap. 2..
[f] Stob. serm. 96, p. 531.
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proche-d’ailleurs une-avance que’les libéralités d’Hléron

ne pouvoient IsatÎSfaïire ,’ et qui, suivant le caractère deC HAPITRE

LX’XVI. Feu-.4»; a» . r . . , . s r ,a cette, passion deven01t de Jour en Jour plus. ’1nsa’-’
.è’jh ages: 3M; uni l Q.) .«. » .. Û .,,ë , , v, .i .

le qui». sans la enfaisantun tarafiçrflioirteux-Îde la leuange Il disoit Vrai-M
3.. ; .. fixa! , me K’onJJp-Â: il...--2 ..-ai :3 -31. v . i . ’ , . j f a J ,p ÇÏÀîËh’. -À

11.611.36.119 que le913181311;d’çntaæer,des trésors . étau: lerseul: î
en. ,4 ;- 2. a..A1,... 1.: a. A, J. 1.. ’-;.«”-Vf., il! 1,1: a zen-E si Æ .Î .4. C

(19333 3&9, au Il alla-ait simiens-ç;
, , a L à, , . , . ’ px. . h ’celassasssstsssa sansuA r . ’ ’ , i ’ ’ . 9 I s . w p .sanas, mais?sa,a?36411..»quassessttasgasrerssmj

nËIËQàË; a? [:5315 Ë’ébbfr .Îtsll’éË psallloilâigili) 914

inanesignalisasses sa. égalisasses? en .
ces etranges rageais ses? Rêâtifièsâet. mess-faux nasards

a - a www(iambilsædéfimîâzingua-101Wiaenardmnmfiiamaîs
leâxibllçeâsqllicflçpnâflt:Plkiâzàëilfl’i)aâfiâêâîmqlëlà.Effliblssstâb

d’9: WÊËB’âiuèï a; Ï 5.3393 wifi si. 3b aelliv aeîrw’zè’ilib gal

’ -Sgëp’êsëfiiginutut«âgéasi’smimnmmmfij 323311km
faillaë 11.sméïirtesdiaflbirsalsgmçntéa damas l’flhîèd’fi Qé’bs ,. l’éclair;

damâtes;;relêigieiisesfgplerajauté:unemitièmeramenable
- 13’s? fis s shit 4.10 gaffé n’a Et ad 6:5 Île! même. «au Èfiqi eider Éjç 2?.

mais) Cçsqni. «assuremnsaglqim à aneHeli mmaayŒHa
p dcàlàm’idss , leggins ;tkfllesbwsrmls; athdâflâvaàbfsêmlmbemfi.

hêfiïïdîslaxSËCÎlee-ED;erËÏaerEiéndmdeûeâïfigaænibmfèfi’i» p

dallé; deàgiârre empaumasses wisirssçasîesisbijeisip
’etwiiïlîrmÊlàîfigwmaï 4?: a? twister? Psi. fissuré :351)

B A MM L1 D E, .Jiasfifimfll’fl deSimonîds éteitïeommemes’f famillBS’fflùilf-Ë"!

l - 511313el3.1laîï;l4gggvgijjêi’ÎLë si: Mai HUM

I [g] Athen. lib. 10, cap. 22 , p. 456.
»-»»-flzf»Plin. lib. 7,.cap;r"56*,tv1 ,p. 416: i-’

[i] Cicer. de orant. lib. 2 , cap. 86, t. 1 ,
p. 275. Id. de fin. lib. 2 , cap. 32 ,t. 2:, p?137;,
in). lib; 7,cap. 724,14 ,p;387. ,.ï î î
(k1 Synes.» ad Thcot. CPlSfir49 L139, 1.87a!

Schol. :Pind. innolymp. 2 ,.v..,:29. fluas-vars
bist. lib.4, cap. 15. . » . 1v. a

acerdoce

«a a: n r w a baisemain-zigs: mais
var. hist. lib. 9, cap. 1.

W391. En.» istbmraryavwgsCallim.
Vfragm. ap. Spa’nh. t. 1 , p. 264 et 337.

[cÀæhmjnfsgniyfliçh p;.,786.’ ,1 :537!

,(dj(Stob.serm. 1o,p. a 51. Un
’ 03’14"35! i? Protaga-Çvâ 1715,? A

au; sans 0xm- cessât sésame in r
Etfiœv. Lucian. immola: Q3521).

.
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sacerdoce. des Muses est perpétuel. Son petitïfiïlsg, (iel-même
mimique i lui , écrivit sur les généàlbgie’s, et mégies décloua-19’ L 221335 *

vanités qui font.honneur àl’espritiliumain’faj. ’Bâéèhylideï ’ " il

son. neveu,.le’ fit, en quelque façon,- a’revivre’ dans’;.laii

poésidglyrique. La pureté duê’style, la correction (indes-id
Siiilgî beautés l régulières- et’ soutenues à] ,T méritèrent?!
à’lîaèçhylide des":suo’cès dantÇ’Pin’dareÏËPOuvoit être ’îa-H”

Ces .Ïdeum poètes l partagèrent ,pendantfquelque a
la faveurïduiroi”Hiérdnet’les shifrages de la cour

de Syracuse: mais lorque la protection ne lescmp’êeha-
dei-ïéereuiettrefîà leur plaCe,’Pindarè s’éleva’ dans

. ’ lesiieieuxfietuBacchylide reSta. sural-a artérite: M p l
gèiiïi’andi’sfiqu’e ce dernier sperpétuoiten Sicile la gloire». momens.

dans: patrie,.-:les.sophis’teî landaus la faisait «briller dans-x: A

les. digèrentes villes de lat-Grèce (d); il y récitoitdes .
harangues. préparées avec art, semées d’allégories ;ingéç
115811563 , d’un style ,simple’ëieànotàeietïthaifinbn’ièux. - Son I

élagueriez)... . étoit honteusement gamma et n’était. point

sautenu’egpar les. agrémens de lavai-x e) ; . mais èomme;
elle présentoit. la Vertu-7840113 des- traits séduisans, elle ’

Ï fut. des Thébains, louée des Athéniens, estimée
dèQiSparfiatæ p Dans-..laisu1ite , ilxavançandesamaximesn
quigôétruisoientiles fondemens de la religion très -
cet instant, les Athéniens le regardèrent comme le cor-ï
rufitèumlle- la. jeunesse , et le condamnèrent -à»boi14e. ;la’

ciguë. V I g . ni Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée-pouf po ""05,

J*a ï,»

si i..." à

p . . h, 5 t - I .1 . ,i v.1.1"... ,4, ,2".[QI Suid. in 2cm. . p » i p (a) Philostr. de vinsophiàglibg-n ,p.i496.
([6) Longin. dessalai. cap. 33. . . (f) Id. ibid. p. 483. p, . ’ -. . a p
fc)Scbol. Pind. in pyth. 2, v. 171. (g) Cicer. de un; deor. lib.’1 , cap. 43,
fil] Bayle, dict. au. Prodicùs, Mém. de t. 2, p. 432.8ext.Empir. adv. physic. lib. 9,

l’Acad. des Bell.Lettr. t. 21 ,p. 157. p. 552 et 561. Snid. in miam.

Tome 1V. E6



                                                                     

218 VOYAGEme»: sespâtpurages [a]; et plus près de nous, cette terre que
C H A P 1T a E Egulslryoyezl à l’ouest, , est l’îlefertil’e [b] de Syros, où naquit

LXXVL

SYIOS.

PARCS.

p r4qu,Homcrfi.’odyss. lib. 15, v. 4.05.

un des plus anciens philosopheslde la Grèce f ple’eyst
X; sæëèÎMJ-Lllgësèita ,ünéîfëi’ie
révolution dans les idées. Açcablé’p d’un’elali’rense maladie ,

qui. me, laissoit a aucuneespérance’ , Pythagore son disciple
quiittavil’ltalie, et vint recueillir ses derniers soupirs e 4
VOS regards Vars, le midi; Voyez à l’horizon ces
5219-13; d’un; ’ t a i m . . ,

son a .1 tu,îs’ontîles 1l

www sa Vsl

XËpeurs sombreset fixesËul enpternissent l’eclat nais--
l à)"; r ’î . z p.3 pl) z ii’ f 4’; f .4 ç ’13"; l i. . ï k . v7»! etsaut g ce es de aros et de Naxos. "si: r’Îî ’ ’ " IParos Pëù’fièiëîif iIëÎfiaa’ëël(lé-lbiiscüit (f) ï

pagnes. .fetfiilèâàdfifimmbrèùx troupeau): (s7, deùxipôrts

ercîe’llqns575filpdes colonies envoyées-au loin il, Vous
ilonnerontflune généralede la pui.SSancÂe de. ses babil
JÎÏ’JÎÛÎÊÜÏÙÛÇÎUn) ,5. i’" i ” ml "7”? ï» U (au Un; ’ m «a Hum.

Milet en Ionie étOittourmenté’e. ldpefaë
divisions (Id; De tous les peuplesdistingués
de Palîëslëlï Par"t 16.Pl1*.â12?°.15refà ïfétëïlèm

fil-;JËVIÏ fil * i J Î: ."î. .ne. 129Lgvëafgïàivnroî’ïiëàfiés ifaëtiÔÏISËËËPUÎSI10118.:tâmp3

aigries, par iliaîne,’sortirent de la ville,et parcoururent

i.,

à ils-la, trouvèrentinculte. et déserte, à
l’exception quelques portions d’héritage, qu’un petit
(nombre "(le citoyens icontinuoit a’cultiver. rapp’e’siupclje

1 v ’ 11.71 l«dut. , .7

1 - i v s A. i a. -.- v . .fla’hL’Ua: .4131ka .A-a*v”*,,-i:.«.’;:. sur izvrm. «www n 3.13421 ’ .I a le*êzfl
.vp .74 u . .77 . "1.0.1330... :..14
. p.- LV2

pt; 2j "fi, à; v: .’ I, .[a] Steph. in Kim. Eustatb. in Dionys. ’ [f] le- [11)- 4 , t. l , Cap. 12. Tournoi.
iP’eiiëg’à’sn’Szô. T’omncf. voya’g. t. r, p; 326. www-1, P-72’03» . ’ - ” V v

” 11 lieues 8.50 tomes.

r [gy Tournef. ibid. .
(11j Scylax , peiipl. ap. gecgr. min. t. 1,

1p. 22; in ’ ’ ’
(U Strab. lib. 10, p. 487.
[ch Hemdôt. lib. 5 , cap. 28;

4(5cj biog. Lien. lib. 1 , i16. V ’ i l

l [(U ld. ibid. 121. l’feij’ij’ioài; SE: i’n"’ëxëerpz.’valèsp p.*2’42;’l

Jambl. vit..:l’«yth.,ggg.fi3l5,p. 392. Porph. vira

Pyth pi3. f I - l v l

nat-

à..i.,.-,
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IeùrprOFOnde les] acèrefit’fsan’s hésiter,”

1..

r fi
M. la;4 J: 60"." . .. ç . me... r: a est)à l’âgtêteiidù- incriminent, et’l’gn v1t a,u531tôt”l’érdre e

’ J J il - a) eïigif’* 1* axile eab m;lâb’ndæiticgmeh litretdans Mfièéfhîj (Ï ’ 5) -i

.9 1119?, a saqn .633; a»). insu suezc: r ce, et (a rqge en a, mute esa efie aw a r -a sa .3 10 tr. "Ter. si? . signeriprss en 1ms imam-l1 EHLIEU-V)
in 12j. ont intsçde se re 1er ansvleurivflep, 1s. a .. ’rL’. une? alleutiers. "taire a. ï mais.
n’t as 1 gés ar Mlltiade .5. * res une 1. "5’ ou miam a

seaut
fq-

ZiîÎIB’ll sium»

.. e loqgue .de’v-a? a [IOKÏSÎH s n’a neuse, 1lp . p . , M-8le1 se se pas: mes ne, e32: se a T in . aînée vétonent acceptees pprt et tr , o quina-a perçut u
A 17.2.0213 ide son?) a a?) 1 a à le? danscotésde n une .une un se avons. ans est rs.«maman .. 351m sa; a mans .e; sans 110v King 231913
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n .1 t, ans picampîet ans a acequpce p1 reî a,âJOJV lib; 2:5 A mon est 8.1118 9X1)t . es ersesq ive oxt au sec nrs efli . ans«1 a 393e) amines in; 7h ril) a, mans se 1 sur; no’ annolî
cette .ersuaSIpn ses aSSIe e maxâuerent e on emen
ça en me ne. a TENU JILL a and 315513 èesfig-î».ïl une)
a eur’paroe et. il âgée se retira. e rand m, eXpla.

* xiâggglavn.) a. in 3. Un). 311p satins ânoa’g; 5.3l JnleVJU?
ne 1 risonv e mauvais s cces ceà; a) Un flaflfi’àlïËQilO! mais surin 11313:9 K

il U "lamai-î: failli

. - li si; grip; 53maris les 51118113 urent unis avec, s. e SCVSIÏI;, : l ur
me un] ’:.*)llïï.[ii.ï.;ëli;? einflïfia" est: aneÈa li dfiüliîiï’fl en in

e fut e. àéternisé pat; sa prov r il î ,, Y V
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veng ce, et qu une petite répub ique, pressee en re
deux-gram, .’ 411W. rat-6426W. I. .5
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.aniidncei’aquevsnnafils: Apnefiragqe avait 21121152 (132mm un.
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043.11533133mmËRÉÏIMŒËÎÜPËQÜÊWzébjo’ææstdnùqui; en .

15kg sel ne ,i est. le si:’nnrætitl’rmrà www
aè’éhéisinlt’ontnsileæberrçursscçtiîl’insaleneé de lésienpnser

rïüàfimiâôilîuniâ’îæbswig. , dal alias”) ses panel) Jurtszéjiinribs

endfiârjçhmîmçâînfliâfianæââ blédbnleui, afitlei de’ilgmbnlbcz,

aspiraient; fa’itiknnpeaîrisg Limpressimmgénrihbn abimwéiafi ans

"in ’rj. 33 ’1’ . l . . V" .. l ï *’, 3. EUSD lrJ.’;;Î’llL3llGÎl d”iiiÔiv’triÎxlf fifi) ’*)-’l,lilijû’1jlll.i F î*.l:’l Si) ’ïjâÉlllliiÎL-l.

fiâmfivfiïüâî!ËÏPÎÎÈZÔÎ il wflWFÎÏBLËÎ’cËïpÎIîz’EE’ÉBÏ’ÎI’üh’ân’TTrfipâ; raflai;

(bj’Vell. Patercul. lib. 1,cap.,.?511 ï , l ç p. 300. un. ( Ë. g. En ,()h.,,r;.,â. w
fantasmai. .gRawëthæ-aiii’: 4.4.07 cap: 3,: fg! Pind. me: a?v2.1a9-.1...,w..,.n ;-
p.620. I ....; ,i mfiàjfiëlianqvgr.inslglihaiqhgafifigq. êppes.

N1 Anthol- 1ng sa sain-.147 me 1.7531 n r» s 7,49511âsmwsil.â8m...i 11.5 m. 33991:9? .5
le! Val.Mens-h*-6sœp-.3,emcrn-m°d- J z filélêlïhcîbflllfiâbÇPPdvfibÂl’oblâvï? a».

«if; Œnom. ap.lEuseb. in præpar. evang. , . 7 ,2”. l. tu; Â
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222 V 0 Y A G. Eprônies’ses mutuelles sembloientsassmer son»ïbîonheur et
Ïëïêütlélusinnule’*’ëôn laissasses; assainissait
si nèaèïprerëm finirîëàl?’ÂüëâitôFiëï’poëfcë’àlffluë sans

amalgamai lestasses? I eNIëaraasistsaènæ’tifils
êfiïtfejQëéî’tïïibsîjï’ètïëoïgWiït- * ,eânfassssrdbsænsowe!

êtaëefipâiëflêïflîb’fl’llèéïibbîigëâï a. Itsinhlçaïsaassa

attisaieg-UdëaswæIsurgavoiacsùsiiématgempsîs
sonnés. a. maquai) «5.1311 une aimiaë
.154,an- aomnïgïèsëèmllgâæas èàitàtiiëifislè’ïlëitaii

annelas-g issaëcwiiaïadnïêaaawflelismais
faisan si). wünàmiaisaisfiariaëhasa sani- se
satanisme nanan assai assassina. a sa
sa. aassagiraisnéfaste;ëtsëësêflesgsëaaiaëne;
3111839; sans sa. amassais. l P311 "3mmsassage sans... gags? ne? les gangrenant
assisteras sa saignasinamposaiiéqsë’qaé;

ne g si: liaissyesPËrans a.» 13 sa.(103151131 1b Lier 0 in. ravi b si me U 1 lesÊ h il t3. (11mau ement aveu e sa ac e a a1 an on anion.ïffô’î’lfiî si.) :15 en

. o ,, a a
ci bouclier, secrievâ-ll (1an unI de ses ouvr s ° mais ,n
. 9390 93.311 1 gal. sans se, en (a 3,3111 .831 ai BUIO -
«à rou era,1 u aut «et a1 s v r marne . nse ;nîïejsd 80.113 éb pesai a s 1333 Jonogîlpq

es 5.111151 av01t.. s r roc es uppb ch? cestemm S’IÏUS K 91 1321.1130 .9 S’IlJJHIS .13 .. sa, 100:1,
1165011, cœur ne 111.1 n 1501i: poipttç est 111,51, ua rene ’ i523 a .filIAB’ 13’) ne.I imam. nuqrq I’H"JIl-lqu. enav01r- insul é? aux e enneur ,A bqsa se rendre

il sa un 71mg ibigtferm... 311113510 , . mi); ’1 msaîacedélpon . p ne oquËrrl, attepàe aux: epp cil)mu ses; a) nm .1113 * ava a 111mm) 3.11m 11 u , 591L a
ne "sePÏafP-ljjx ’ m1rat1on.[(pbgon.fis 1- e. esnope, ain à 852?) agît; eau à , a 11. in xusvâgiâibâibssÊiÉËïlÊtheîiêglibrY finalisant. 3.311311.

assaillants lsssssmseatssèlara ï 1.66.1)».sagzçsâsâa
Virent ses écrits ans toutes-lgâpgrgqs g ÂÉpËubjllqaqejaJfi

. . 1 11.13,1». A* . un.» (aux,j Anthol.lib.,3 ca 33 Ïb llfi’fuùl’Àn . j Angie h. lût ac. 14.3121 .1 1d.
Alias q ( g J ( 1; .qu (èâïdiiîmfl R39, V Scbî .(iib; .r’P Dû!” P1111311 1:13.69!) Kg,

.’ I a.æ..1 p.5.1..pn( .1. pl ,indojuèifâfi Mflüè mofle; Magma. l ’gîe’jqfidtriiëâiënlïfêdrli’ilëdîbliïéï ’ 3T5)

(a) Clem. Alex.strom. lib. 1 , p. 3931i”83° ”

«»-» .4. æ..- .w-.. .a-....-...-......L.-.-

[n Val. Max. lib. 6 , cap. 3,eXter11ÂûbÎ 19
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., L’essai] blé e. des jeniLOlym piques le: gansnlalddq satisfit-iront, . p

bba’ëfi’îqïtê’y. sa. Phallus-un .1 rasa-3313m. G H "1T R E
qu’en aiskëstsfinsom.tannai-saïga -.euêsa..fslèbn sa; i M"
alarmas.innaswssifqilàlssasaælsa lai; nimbâmes
lamentatidiasæmâ sa; - ê. tassasserluàdpssmsatsms

l «amassent-tintaiembéguinais.mais
magnas-amagasinantatannantsshamans mais.
éclaire sur nos devoirs. , J160! agmmg
:1 malmenais garnissages-signant a w’isïneesr-
sans semâtglapisseslnsbanpstlaeoëssar 11 gagman

sa -, sans, se assenassent tsnplp«si, lassantes si... axa ratissassent
(aimantassesâsèïsrëasrsaaatsassiilsans

A.

saisisïuîlzisasisï .5..rï3gaé’use gâtais 1; ses mais

sans sans? sages si. sa. stagna
satisfissions sans gelést a. 1d’un homme,r qui , ar. se, . talens, ses Vices-,et,au (glume. ;ad..:1:.1 :1119 risée: et. me.1 u eue e Ve1 un o ,e. mira ontbody: ne au? "t’me ris et de terreur. p , i. , l, .41 ,11 "CUIR; :3418 ses ab 31111:1 ;.îflîv’ëî’lî’3373 ."îÜi.fÏ:ï3Q(l

res, mais us ,esï1mables ne. ce poete,112.1: t sans 11 ":91 1.101 un1

. 0ms c .’
A N. f) V. fil V .33 .. , i .P018; not À césflâ e? caner. de Panos .hâterent es
99’ à. if" I J 393 301051 72:31 .UOV’L î îèi’iîâjîa 325 w
pëqâbes e. a.pe,1nture encaustiquefdj. Un.lautre artiste
. W1 ï . Rift ”” 7?: °î - P in .

j ne ;a 53min; .ï;:.,,,-., en :121 iîïÔ-ë,’*3flg san cette.1l ,sest» a1t*u;ne réputationparmn ment
û’IlM’Ifi’I à)? i630 il ïïri,l’.?:’,f.î’;-Ç::Lîîz ;ÎVÏl’tï filiu’îjiï "ïëïl’ili’;

cm r nte. .est A oracrite ,,que Phldiasxprit- pqur s nà; a cpgac 11 n égrisais? î: .11ïeç, ,, u1 vou t envam eleverrau, rang de ses ri-

89» . "ilaux [si3516.39 griféiliiâiîig e’îÊd’lnijiiiilijie et?

» mît; .43? «Hun 471’133 me 35’11"13?
.w’*’*«*-*N’*----wwr- .ç-..-sc.»..----..«.q.-.,..-. Ms. p»... .. .- .. A. - in. . .. .. "m... -. . . . .-v....-.... .. ,. -...-c«

W7 t- de se" «sans;lïiïîéitso. m mm. 35.cap. i111.
03msiFiëehsnsaz.°n"sJe; 5.2111111331 g 0259211. 39m2. 5,11 a...» misait-in

pl 22&- ’ 1’ i ” -’ A [5.Pafivss’11’. C. t fit t 1:: .6 V h’ -

.

and si? swap-9ans» ’ .Jetêuist-«énqése’eg... 1

-: ,1. ! , UN Kg.
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Mais, au défaut de modèles,,Paros fournit auxlartistes

des secours inépuisables. Toute laterre. est couverte des
nrionumèns ébàuchés dans les carrières duimonfilMarç-v- .
pesse. Dans ces Çs-outerrains , éclairés des faibles Alufiiîëëï.

res à]; un. 156111516 d’esclaves arrache aves douleur
blocs énomies qui brillent dans les plus sùp’erbes édifie

ces fie la Grèce ,s et jusque sur la façade du labyrinthe?
en (a Pldsieurs temples Sont revêtus dance mark
brê; pafcej que sa couleur ,I (mon .651; agréable? aux-M’
mortels [d]. Il fut un temps Où les sculpteurs men: mais: .
ployoient pas d’autre : aujourd’hui même» ils le racliez:-
chént avecsoin (ej,--quoîqu’ilyne fépoi’ide’pas t0ùâoùrs- r

à leurs espéranees; car les grOSSesl’pîairfies cristallines" dont
est fondé son’etislsù ,4 égarent l’œil paf des reflets trams:

pas: ,1 a? valent en» éclats son; le éîséâü a
défaÏüfÏÊsï racheté A pàf &er qualités ensilasses ,a et; sur;

tont- une blancheur amerrie (g j ,r àlâqu’eHïe leg’ïpcèæsa

font des” allusions fréquentes ,2’ef- qùelqnefois fêlé-fies ait

caractère de leur poésie. n fêle-serai monumefitplüs;
. .. Brillant; que le marbre les. Paros. dit Pinasse en par.

« lànt finie de ses odes (fij.ülê«’0 lëjîllfis Ëàbî-le des

« très ,’» s’écrioit Anacréon fi)! emprunte ,peür représen-

« ter celle que j’adore , les couleurs de la rose-3 du lait

a et du. marbre de Paros. si " * I r
Nax-os: n’est. séparée de l’île tirééédente que par un 66’?

un très étfbif. Amante des C’yëlades’ ne peut régaler

pour la grandeür ; elle le dissimilerait à la Sicile pôuirklâ

(a) Steph. in M4191. Virgil. æneid. lib. 6, cap. 5 , p. 725. x A
v. 471. Serv. ibid. [f1 Tournef. voyag. t. 1 , p. 202.

(b) Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2, p. 735. (g) Anton. itiner. p. 528. Horat. lib. l , .

Athen..lib. 5 , p. 205. 0d. 19,.v. 6. .(c) Plinl iliid. cap. l3», P. 739. ’ [(1] Pmd. nem. 4, v. 13x. x
(d) Plat. «le kg. t. 2 , lib. 12 , p. 956. Il] Anacr. cd. 28 , v. 27.

(cl Strab. lib. to p. 487. Plin. ibid. . .

- , fertillte
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fertilitérfaj. (Sependant sa. beautése dérobe aux premiers
regardsmlu voyageur attiré sur, ses bordsfb jiLlJZY-ÂEÇÎË

gnes gtinaccessibles et . désertes r; flâifiaüê
(lessbarrières. que: la: natureàoippbâèg 321113
deswaçntsæçreli’quis défendent les plaines ;"egt-le3»’wa.;lléps

qiièeliiegeou me dvieisesitrésorslvfizj... Cest là qu’elles étale toute

saamagniiâce’nee que. des snuœfiæifitflüsfiâbles, ë’îïmêgîïmdç

vide’reïet. püiiaïssgfrepmduisent Sous’mi’llelsforiânesvrdifiéPren-

assièges-l’es’sfindupèàuî .7 s’égârent :.:crâaisïiéi5sisséiir des

prairieaiàâh (mie-in desbords charmants
missent man :paix:l,«;fet ces figues texcellën tess’qüe’s’Baeghu

fltûèdflno’itrè x aux » l’île; et" ces ’:fiviïis célèbres

w032i l’ filereule’vtbù’së fielssautnes: Vins; igigeas.
6th lëËËibl’lVÎËÎ’SËirîhüàltiplieünfèàæâs

flânasses?campaghwèbaserties-sâùaiesvafisï-dèenàiis-
mïgbondantes’; âesklesolàire’s ftoniours: oecupésï, nage-si;-

lëënïfi flèëïràfîxtàsser n,» ces .ç trésors "s et? destrivaisseaux sans

Mmbrevüeelesfiîtrsnsporte’rï en» des;.p;a;gs«iéll-Qignes.43 2 * .5

v’I-Maigrë pétt’eilbpulenee Îz’sl’es’ëh’abiztrân’s: sontâzbraves gêné;-

isbhüéiiâirleînentëîàl’ouxï de fleiir libeii’téaill arétin);

tîâi’iëîëî’quëï leur trëpublî’que ; pafiénuléï’au. plus ’ hautïpë-

îimide me sâ grandeur i; ’ pouvoit "me ttreïh18lôoo hommes. àSur

pied Elle eut la gloire de résisteitiaux.Perses. avant
stiuinisei 75) ,’9rét s-dèï-Legecnuer: leur. joug
ŒŒèïiifislË’âiit fia’ïflsâïsnôsèmflânasse sis-misse
ënëfèvë fiyéïëses! Èrëësi des’ïssfresètisérè mgrsgïjsssseës ëëllés

fies Grecs, se distinguèrent dans les bataillesp-(ie-ï’S’alàmine

t (à) Âgàtiiêmflib. il , cap. 5l, ap. geogrf; ’ in] Athemiib. z,cap..’ï-2 ,51). 52. i

min. t. 2, p. 16. JPlin. lib. 4. , leap. 12 , t. i [f] Herodot. lib...5 , captât.
p. 212. w . M i V i [g] Id. ibid. (131530. ï 1’

[à] Tournef. voyag. t. 1, p’. 213. î Ï [Mid. ibid: ’ ’ ï

, [a] ld. ilgid. (i) Diod. lib. 5, p. 325. .
’ [dl Etymol. magn. in BlfiÂIWï. i

Tome I,V. F f

CH A PiTR F.

L X X..V [r



                                                                     

1 V . * ...
C H A? [THÉ

LXX V1.

SÉRIPHE.

w. w...
2476 V o Y A36 iE’

et Pistes; mais elles’èavertirent(en-.m’ê-Me temps «les
Abhëniëni’s de’l-nepàs laisser croître nn’e’puissance déj-a ces

pæble’ de leur rendre- de si grands l services. Aussi ,i lors;
qu’au» mépris des imités; Athènes résolut tdïassujettir ses .

Miën’s faillies grille ’portailses premiers? coups sur le peuples

dePNaxos (a) 4, et neeluÏi laissaqueFlaâpaisikile. possession
denses Î[fêtes et. de-sesje’ux. . v c’fw t- ’ i- ., 1 W

I Bacchusiypréside ; Bambin protège Navios , et tout y pré;

sente l’image bienfait «et "de la treconnoissaficc. Les
habitàns s’empr’eSSent de Mômes aux-étrangers l’enarioit

ou lesNy’mph’es prirent sais de l’élever w. fis fiée"?
renié les gavâmes que topère’eri’v leur” faveurztËC’esif se

luîi’qüe’k’iviemi’elnt’ les ricliesses dontïiils’, jouissent ;ïë’èÏSt

pour .luli’iseul que leürsltèniples et îëüirs’ïàütelïs’ ruinent

j’ouri’e’t "’nïiit. ’Ici l’enrs’phorîiinages s’adressent dieu

leur: à’ cultiver le figuier c) j’là ses: au ’ idièluzv
rëifi’pli’tleîurs vignes d’un néctàrtdéroliré aux cieux d]. ’ Îles

l’adorente’sbus plusieurs titl’eswl epsursïfiïülüfilï-ér des

ivoirs’qu’ilgsi’ chérissent. ’ s r i i ’ ’ * ’ *’

Aux environs de Paros. on trouve ’Sériph’e ,I Siphnoset
Mélo’s. Pour’avoir une I idée de la première de cesîlesfe ,

..,::.’f1è.1,:.. a. .. . , ; . - p a, . .conceve plumeurs montagnespescarpees, arides, etlne1ai’sfsa,n’lt::ij;.: aire; des "161m
des gouffre’séprofon’ds. où des hommes infortunés voient

continuellementsuspendus sur leurs têtes d’affreuxro-
violiers ,’ inonurnfens de vengeàn’ce de Persée 5 car, sui-

:Îradition aussilridicule Îqu’.’ilar1nante pour ceux
de Sériplïey (te-fut ce héros qu’i’,l.a-rmé de la tête de Mé-

.. 1’ ...i

(a) Thucyd. lib. il , manglier 137. (d) Archil. ap. Athcn. lib. 1, cap. 24 , p. 3o.
[à] Diodeic. lib’.5,p. 325. l [a] Tacit. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de

K (c) Athcn. lib. 3., cap. 5 , p. 78. exil. t. 2 , p. 602.Toumcf. voyag. t. x , p. 179.
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’ danse-,2. changea, autrefois-leurs ancêtres 1er; ces remet-saf-

- ,. Il la, mi ...’ l,.;..,,w.è;t.,.,,
-v g; concevez , à une légère distance de », là -, et soufiçiel
.mujqurs 2: serein , des [campagnes émaillées de fleurs: et
majeurs. couvertes ide fruits ,1 un séjoursenchanté , où l’air

wapitis. pur. prolonge le vie-des hommes ami-delà. des ..
bornes ordinaires: c’est: une-foible’image des beautés que
préàente: . Siphnos (Il). . Sés ;habitans ;étQient . autrefois les

plus riches de nos insulaires (a). Lai-terre. dont ils; avoient
ouvert les; entrailles , leur fourrniSsoit-tous les ans un im-
mense teibutaenor et en argent. Ils en censaenoientla
dixièmepartie à l’Apollon’ de Delphes ,- etleurs offrandes

ÈÏmOie-nt- des plus riches trésors. deace temple. Ils ont
variiepuis la nier en fureurco-mbàler ces mines (langa-
reuses, il ne leur reste de leur. ancienne opulence que
désuaçegretset; des vices:«(.dj..gp.-. r , f «I
- cL.’ilB«d.Ç Mél’os’ est unedes plus fertiles dela merÊgé’e (e

Leïsoufie- été-dÏautres minéraux cachés dans le sein de la

terreyy entretiennentune chaleur active , et donnent un,
goûtexquis. à toutes ses-«productions. v , .
i Le ipeiupleliqui l’habite étoit libre depuis plusieurs
sièblesz, lorsque; dansnla guerre du Pélopo’nèse , .lestAËt’hé-ï

niens; voulurent Fasservir, et le faire renoncerait 13men;
tràlité qu’il: observoit entre eux "et les Lacédémbniens,
dont. il tiroit é son origine Irritésde ses refusiggils
l’attàquèrent à plusieurs reprises , furent souvent repens-

sés, et tombèrent enfin sur, lui avec toutes ..lesîforCes
de0Als-1hrépublique [g L’île fut soumise, mais la honte fut

[a] Strab. lib. le, p. 487. Phcrcc. apud Hesych. et Suid. in 21451,43. Sicp’bfin Èz’cpy.

schol. Apoll. Rhod. lib. 4, v. 1515. (e) Tournefiibid. p. 145. î l
(A! Tourncf. voyag. t. 1 ,p. 172. [f] Thuçyd. lib. 5,, cap. 84.
[c] Herodot. lib. 3,cap. 57. (g) ld. ibid. cap. 85, etc.
[d] Padsan. lib. 1o 5 cap. u ,’p. 823. l i *

l
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DIAGOR’AS.

Îles vainqueurs. a Ils avoient ï commencé- la? guerïe
"par "une injustiCe-, ils la finirent pargun’trait de barbarie.
Les vaincus Parenté transportés " danslïl’Attique -: on? fit
incurie, de. l’aviSId’A’lcibiade’, tous "ceux’qui étoientïxcn- h

état de porter ’les".armes a] ;les autres gémirent dans
les fers; jusqu’à ce que l’armée? de LacédémoneïeütSerC’é

les îAthéniens ales renvoyer à Mélôs b wifis y avili-F:
Un philosopher ne dans cette île, témoini’des mauxîdèïrtl

s elle. étoit affligée , erut que les malheureux , n’ayant
d’espoir du côté des hommes , n’avoient plus rien à ména-

ger par rapport aux dieux. C’est Diagoras ,* a qui les Manti-
n’écns doivent les lois et ile bonheur dont ils jouissent?”
Son imagination ardente , après l’avoir jeté dansïlesÏécares
de la poésie dithyrambique, le pénétra’d’une’crainte556m.

vile à l’égard des dieux. Il. chargeoit son culte d’uueïfouleî

de pratiques religieuses [d] ,tetï’parcouroit IaGrèeepouu
se faire Î’i’niti’er dans; tous les - mystères; . Mais Sa
phie,’q:uivle rassuroit’contre les’dtésordresudèer ruminerai.-

succomïba: sous une injustice: dont. il fut ’lasgvictime: un; ’

i de ses amis refusa. de lui-rendre unwdépôt’, et appuya:
son ’ refus d’une serment prononcé a la face des autelsfe
Le: silence, des! drieuxïsur. un telrpariure.,;5ainsj..que51111163,
cruautés’exercécs parles Athéniens dansiliîl-e degMélosia.

étonna: lefiphilosophe , et le. précipita du : fana-tislme.2ide -
la superstitionr dans celuigdel’l’aitliéisme. Il souleva les

prêtres, env divulguant, dans ses discours et dans ses
écrits , les secrets desmy’stèresffli; le peuple , en brisant.

,141.

(a). Thucyd. lib. 5, cap; 116. 81ml). l. 10,,
p. 484. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199.

[à] Plut.in Lysandr. ,t. .1, p. 44.1.
(c) Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 23.
(a!) Scxt. Empirfadv. phys.’lib. 9 , p. 561. Aristoph. in av. v’. .073. f

[a] Hesycb. Miles. in Amyo’p. p. 11. Schol.

AristoPh. in nub. v. 828.
[f] Lysias in .Andolcnp. 111. Tatian. ont.

adv. Græc. p. 95. Suid. in Amytip. Schol.
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refiigics des dieux. (a)? ;;-,la. Grèce entièreaçeniniant --------.-.-----4- . -   . . ., 4 mais;j Q in h r e ’ I . . . nib.pr
ouvertement, leur. existence (l7 Un cri. genenallvwgeîeva LXÆXVL p

Contne.,lui’ ;çsôn nom devint: une injure, Lcsgmagis-
traits, diAthèncs le licitèrent à leur » tribunal , et le pour.-
sassanide alezan. ville-(d) son promit. un talent à

.ceuxgqui apporteroient sa. tête ,1 deux talens, aceux quille.
livreroient en vie; et pour perpétuer le, souvenir de ce

il démet »,-,7on; ;legrava sur une Colonne debron’ze-[e Dia-
garas ne’..t1:0uvant,plus-«d’asyle dans la, Grèce , s’embar-

qua , et périt dans Sun naufrage w v
i :L?œilr’ En. Parc-o urgnt une prairie , n’apperçoit ni la plante

dangereuse-qui mêleson, venin parmi les fleurs , nila
’ m’imadesteiquilse cache sous, l’herbe. C’est ainsi qu’en

d.é’e;rivai1tal;es régions qui forment,une-[couronneautour

116436103. ,1 je ne dois virus parler ni des écueils semés
dans;leura..-in-tervalles fini ;de ,plusieurspetites îles dont
l’éclat ne. sert qu’à parer le fond du tableau-qui s’offre

à-îvosiregards. L ., ç’. i . i
» La sépare cespeuples , et le, plaisir; lesréunit ; ils

Ont desàfêtes qui leur sont communes,’let qui les rassem-
blent, tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre;
animelles; disparoissent, des K que nos, solennités comm’em

t cent. (l’est ainsiîque, suivantHomèrefgj, les odieux sus-;-
pendent leurs profondes délibérations, et se lèventïde.

mf :11 Schol. Aristoph’. in nub. v, 828. Athénag.

in’legat. p. A38. Clem. Alex. cohort. ad gent.

11.2114! p a * - 1,.ËUn jour,- dans une auberge , ne trouvant
point’d’autre’bgis, il’mit une statue d’Herculè

au feu , ct faisant allusion aux douze travaux de
ce héros, il t’en reste un treizième , s’écria-t-il ;

fais cuire mon dîner. ( Schol. Aristopb. in nub.
v. 828. )

[à] Cicer. de net. deor. lib. 1 , cap. 23,

t. 2,p. 416. Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth,
lib. 3, cap. 24, p. 182.

(a) Aristoph. in nub.v. 828.
(il) Schol. Aristopb. in ran. v. 323.
(a) Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid.

Suid. in Amyo’p. Joseph. in Appion. lib. 2, i. 2 ,

P° 493-

[fj Athen. lib. 13, cap. 9, p. 611.
’ [g] Homer. in Apoll. v. 4.
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230 . . I ï V o. .v’ A c a .
leur?! trôfl85,-10rsqu’Apollon paroit au milieu d’eux. Lentem-
ples voisins vont être déserts; les divinités; qu’on: y. me.

I permettent d’apporter. a Délos Ï l’encensqur’an leurzdestis’

nous. Des députations solennelles ,* cmlnues:seus le nom
de" théories , sont chargées d’un si gloriéux-s emploi 7;: elles

armement avec elles des: chœurs (le-jeunes garçons’et de
jeunes filles. Ces chœurs sont le triomphe de labeauté,
ct’le principal ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Asie , des iles de la mer Égée ,y du continent
de la Grèce , des régions les. plus éloignées a llsrarri-
vent au son des instrumens ,à la voix-des plaisirs,» avec
tout l’appareil du goût et de la, magnificence; les vais-
seaux qui les amènent sont couverts de fleurs ;ceuxlqui
les conduisent, en couronnentÏ-leurvfrent ; et leursioie
est d’autant plus expreSsive , qu’ils se font. une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pourroientfla’ déa-

truireIOH l’altérer î : z un. H5;
Dans le temps que Philoclès terminoit son récit ,ala

scène changeoit à Chaque instant , et .s’embelliSSOit de plus

en plu*s.nDéia étoient sorties des ports de -Mycone et ide
Rhénée les petites flottes qui éconduisoient les ofl’ra-ndcs
à Déina’D-îautrcs flottes œ*.fai90ient appercevoir. dans île

lointain: un nombreinfini de bâtiments destoute espèce, v
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 périe-I

troient de leurs feux.

[a] Thucyd. lib. 3, Cap. 104. Callim. in Dcl. (à) Spanh in hymn. in De]. p. 488.
15279, Pausan. lib. 4, cap. 4 , p. 287.

.8
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rifilli’lurs bas ,2 Eau pied de la montagne, unanimismes
immenseinnndoitlaplainc. Ses rangs pressés. endüyflieflt
et se reprisaient sur eux-memesmomme une transissait-que
vaguent ; et des transperts qui ranimoient ,zirl-e
se (fermoit un bruit vague. et Gentils qui-surnageoit, pleur
aussi dire , sur ce ’VaSteicorps. ’ V V. . 1 ’ i 4
Notre âme , fortement émue de ce .speetacle,’ne pou--
voits’en rassasier , lorsque des tourbillons de fumée cou-
vrirent le faîte du temple , et s’élevèrcnt dans les airs.
Lafêtc- cummence , nous «dit Philoclès , l’encens-brûle

filmvl’autei. Aussitôt dans la ville ,dans la campagne ,1 sur. le
rivage tout .s’écria : La fête commence, allons au temple.
.:1Nous. y trbuvâmes les. filles de Délos couronnées .jïde
fleurs",zvêtues de robes éclatantes , et parées de tous les
attraits "de-11a jeunesse et de la beauté. Ismène à leur”
tête exécutale’ ballast des malheurs de Latone [a], et
nous fit ,tvoir ce qu’elle nous avoit fait entendre le jour
d’auparavant. Ses compagnes accordoient à ses pas les
sans de leurs voix et de leur-s lyresvmais on étoit insen-
sible sieurs accords ;el-lcs-mêmes les suspendoient pour

admirer. Ismène; W ’ t V *
Quelquefois elle se déroboit à la colère de Junon ,, et

’ elle ne faisoitaqu’eflleurer la terre; d’autres fois elle
méfioit kumobile , 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
bers du I Pénée i: mais quand il vit lamelle àses pieds ,
luirifièndrendes ’mains suppliantes , il «n’eut que la force

de détournerses yeux ; etismène, frappée de «cette ap-
parence. de rigueur, s’évanouit entre les bras de ses sui-
vantes.

(a) Lucian. de sait. t. 2, p. 291.

. . . wm.V 7 t a V w. (I p... v7.77 g v, .i.tlfQ m "(RI
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23-2. VOYAGETenir les assistans furent attendris 1,; mais. l’erdmndes
cérémonies ne fut point interrompu: à l’instanbnmmi
on’lenvten’dit un chœur de. jeuneïgaggbnsgiquzongfit

pour les enfans de l’Aurore: ils en avoient la fraîcheuisfi:
l’éclat. Pendant aqu’i’l-sv chantoient un hymnesen; Illim-
neur ’-’de Diane ,- ’les’ filles de Délos exécutèrent des .1 danses

4 tales-sons qui trégloientalcurs paissaient-
deuceâivresse ; summum. ° Ï a
.bêlante’as’uilé’ëfieienneætatuedei-Vénus; :qu’Ariad

icensaena dans caïman-. V. ,:;..-v V . Ë ... si». V. ;I f A, i 1 4 V V- 1 v ppleïiébljf 13.3.1222.»sz « J? ï:.-,’- iguzif: g 1,333.53; 3.; z;
’ f

réunifiées? î i 7

si):D’a’âtfesà’i - fièreërtscriiirerit l-frappennps; (être; lissa," r

tfiéefiésïldeseîles
: île? menterassasiasse-1sanglemeannualisasseswimes, minqusprû-
les Î’PHe’ûreïs lésa Saisons la portesçlugjdu

«No-assîmes deseenchîe mugie rivage" les théoeiçsgleggéps
et d’Andfiâs’. Onéeûtiiditêàïleureëaspece’milesslçssçïâëiêget

les ’Ambîurs’ïvenoient établir leur empire dans unednsiâîes

’ 5 Â if .5

v’Déi ŒuSÈÊCÔtés arrivoient w des députati on-s solennelles ,

’ qui -fai’seien’t retentirîlesairs descentiques sacrésf 01..Elles

ëàféglciehtiâisur êrivàger! même -, lemgmèræe ,
et s’avançoientlentcment veina il!!! temple, aux acclamatiôns

r laiterrefdj; Ces lcérémonics , comme toutes Celles qui

dupeuple qui bouillonnoit autour d’elles. Avec leurs hom-
mages , elles présentoient au Dieu les prémices des fruits

’ ’Irlt;

[a] carlisme-131.... 303. l (c) Plut. in Nier. 18,. p. 5351;,1Ë
[à] Id. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9, p. 793. (dl Callim. in Dcl. v. 278. l

Plut. in T hes. t. 1 , p. 9.

se
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se pratiquent à Délos, étoient accompagnées de danses,
de chants et de symphonies (a Au sortir du’temple , les

i l théories Étaient conduites dans des maisons entretenues
Whisïdes villes dont elles apportoient les*0Ëmn-

LES-Poètes les plus distingués de notre ’ter’nps avoient.
wifi-posé des hymnes pour’lasfëte i; mais leurs succès n’efl

façoient pas la gloire des grands hommes qui l’avoient

avant eux. On croyoit être en Muet: de leurs
lei on entendoit les chants harmbùïièuxfle eètOIen

me Lyciehun des premiers qui aient consacreïlàpoesæ’au
, carne (miam: (c 1. Là on étoit frappé des sons matisse,

de Simonide f Plus loin c’étoient les raccords sétâuîs’ans

Bâeéhyliâe (è) , ou les transports fougueux de Pin- L

et au milieu de ces sublimes accens , la voix
«aîfiçmère édentoit et se fais-oit écouteur avec respect

. pepehdant on appercevoit dans l’éloignement la théo-
rie des Athéniens. Tels que les filles-de Nérée , lorsqu’elles

suivenksur les flots le char de la souveraine des mers ,
.un’e faille de bâtimens légers se jouoient autour de la 1’

galère sacrée. Leurs voiles plus éclatantes que la neige ,
brilloient confine les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caïstre et’du Méandre. A cet aspect, (les vieil-
lards quis’étoient traînés sur le rivage, regrettoient le

temps de leur plus tendre enfance ,ce temps où Nicias,
général descAthéhiens , fut chargé du soin’de la théorie.

Il ne l’amena point à Délos , nous disoient-ils; ilila con-

[il Lucien. de salt. t. 2 , p. 277. [e] ScholR Callim. in De]. v. 28.
lb) HcrËjf’Uibt ’ caP- 35° [f] Pindar. isthm. l , v. 4. ld. ap. Philon.
[c] ld. ibid; CallimJn Del. v. 3o5.Pausan. de mund, imam P. 963.

lib.9, ce!» a7, P762: æ; Thucyd. lib. 3 ,cap. 104. ’
Il] Suid. m 251409.

Tome 1V. Gg
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7234 VOYAGE(luisit secrètement; dans l’île de;Rhénée; qui s’ofiireaà vos

regardsja Toute...la nuit fut employée. aucunstruigelsw
c9;..ça,nêl 1111;:P9nt-dont- les.amatélziailxmpæéparés(de les W61

mina estzenriehis dsxdonurle: stadmwkmrs wilÂ-üVQËQlFfi’ ’

soinrïquqd’être réunis. Il avoit.aprèskr.dew54v,stades
gusur: il: 0m le: conflit de tapis; superbes , on Elbyparal. «Je?
guirlandes me lery’our suintant :,i - au lever file ramone 5;;lâ.
talèéQÆm-ltraversa la me: Minimes 11.16,1fo pas. comme;

Làrméeafifixxîèmèâ www natiamswellœlleuq)
amenages;plaisirêlflœ5mm? ÀQJÎÏÊHifÊIÂÏÉ-livgyûïelllè? mâtin

mites inaellsmssta un ng-tsAWSi mpqndue sans dattiers-1 «à
Ghaflâaqë dïfiîfialâtlQMîëË net :frçppant tonsulesz fiùx-fiânm

SWtfiÇlfilflfifi le soleil) 16è clainœraxpninti guigne seconde i 25339;
ç aèagifiynibaèioiq inue’gmfimàiaviînngnexmïfbivçrl, Eminilpfiesqml

filïltp çlfifisififlpagrn’îi ieëùpluæâ’èawieqnnsfmnddleq «(islam

publiquq ëbys [Elle z: étüivreomposë’: à? de affiliais armé-iwyem-

qui prenoientülîeifitlâeîfle’lThéôresïfié (laideüxgclïœmfsvrlvel

lieîfill’esaflj pour îehanter des « hymnes etrdàh-
3er lésâ’ebalie’tsî ; "de-muchas; ramagiSt-rats ébargës (des ræîf

cueillie lamâmes a; leti’degîveillërans mésusai 11wshéo9Ï
ne fiëfilà me alïxaifitsspeïc’t’ëüïês fti’âcésiïàüâsbfi’f gel damne

ptÏéQiëlëfiâülÊ saerïfiŒs j ;ic’a’r lesiQfÊlâlé’tiîeiïs en Fusil qui; ’7’

l?iîâ’tè’li»tlh fiée agencent en-Îïtvai’nî que lesflprêtres et* les me:

giëtïéaftshd’èËÎj’élos sée-élément aès amie? qu’ils 116’561ïfîïlals’â

étirètâtwdel lsôïftëfiîiiïpars’r’lâ’tfôrëëffljfI"à;ï site! L l”- Ü-Ï’ ’6’qu

aillé; un et) 30351113chau; un! ilïaèçr,s;î.faxl.- , 3,47 M1; ;l’rxi’l à?)

«fei- Plut. in’Nicfit. 1*;p.""5s25;"- i malemort lib." 3 5 p.
* Environ 378 toises. [d] Tayl. marra. Sand. p. 50.

yfôl Herod’ôt. lib; 6, «2315.97. si » a 16j Pull. lib. 8, cap. 9:, S. 107 , p. 92.7.
Thème ;î ambassadeursacréï’; et chargé Etymol. magn. in (lapon-7 Valcs’. in Harpocr.

d’offrircl’essacrifiéesfaunoniwt’lîünev’ille.(SudÎ ’ et Mauss. not. p. 13a. ’ i

iniEËèkflï 5M 53 Il l NM i a ’ Demoàxh. de cor. p.495. Plut’JapaSphth.
(cl Plat. in Phædon. t. 1 , pt 53. Xçuoph.’ LaconÎt. 2, p. 23e.- x ’ ’ ’ "n

i
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r-è’Cette théœie-’parut’avœ)tout l’éclat devoit

amenawîarasewinesaùI le laïcisât suasses. l’elæwnn
kamrxaavàsuleniëüîâërlë qh-i-rsærïeînséleolme

enflamme! ne! ïâŒoGlHlfàehfli’éË TE? ëîgïëiïæsfîëâtôëïâül

Mrànbfimùgflseæâwsfièëüëovmnfs .Tëy’iîiqün’neàæfi .

Wmmohmilescouteaiüêïdesyprêgtfireàiîfle ïs’àcfifiee fütaîsinïvg

diamantai: îlùxlèssjeunes :zmhëtniensnréprësentërëâtl les
milesxfhlcnmèmens-dez 2 1 vélell’ôëfiôsï’ypëfiüânlt’

girellealloutaiziaw garé wiéswèhtsJ-e’qr. lés’rplahlësôflëïæèl

usas; flflüflïëpetnèël’fli-ïlWill?Wèfùëâlèê’ïièlfilfisafiéllêflëfëë

indigène? aveeèeal»;ïpow figwenwæstréifiüasiæls du 31318511

fiflflàdvde Crèteioâ ,lfexemplë hile. masse! 5321W; âpêèëfislâ

ratatiné) surfileôMiInbtan res; .anelfi-faexéedtér: ce (fie sidahsëoâqz

Waflüll’ailtël (e); cfiîfiuX’aqtmiivs’ém)i1enml;e plus sflisrçixlgaés ,

regimbant) miméenmpehmgçhjhicheb itinépiçdfiêfi qu’ils
magnifient siudüieul; etèlsçbqimn fiat) pMElaiçùé pep kiqu

3.1-Y6h185: i laæfilli’lëfl’ fifi; ’aËhÉDBlleà i sa]; (à 11TH; i up

www aoûte; plus. de :quatrfi i-itaalepæaôljanvrfipubliqmi pour.
les; pliXaàlgstnlbuést gnan-àmlinquaprsx; mon ;lemprësens en
lesèdamfififlçs ofiests au;laina(an-muraleatransporsc marlin
menins amarre yélLJnIiÆ c’tsxnplsmâsède gisoit; densifias;

imprimâmes st de ménageoit. danslsrmntinçnt ide-Lia;
v Grèçeaæddes bois, des maisons-relesfabriqups demains;

même; mais lui ont été. légllçéêifiâlr laniste destina;
p16?» c’est la Première. soutes;sdsissmiçlwââçsé tassasse»,

- est l’intérêt des sommes qui proviennent de ’ces’diffé-

r .;,Û,Apl IJ,.1 en.
. yl. V» liul’ in g , , i L. f p77; lnfifljü V;
W90) .chorph. meulon lib. , P. 765.. . a Î fej Callim. ingDel. v.3.3; film in Thes-

«ifiMMilrmëmd. et am- Tayl- p.66. » l et, p. 9. Poll.lib-4,Cap,nq4.,s.101,13. 4.07.
. 1350 livres. ’ me] MarmrsandtehmnTamwp. 68. î,
(a; Mfij’flllïâmwlq Apollmyr A57. Tayl. a [g] Poll. lib. 9 , cap. 6 , 61. Athcnulibsfiyç:

in marmÇSand. p. 5. Corsin,;i11 magm,diss4crt.j canari), 234. U I .ï j IN tu; I. 4.
6 , in append. ad Not. Græcor. apag. cxxm. (71) Marin; Sand.

[J] Lucian. de sali. t. 2, p. 291. ’
Ggi)’
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riflâtes po*SSe*s"sions°’;"-ét qui, aprèsïs’être accumulées dans
C H A P "m F- 13 egos-ra... lxÂsærë1nïsiuïfi-1ëfazt rëè’ëüfitllplâ°(’:èès;éon sur les

L X X VI- pîiêfilcriljiërâüeüaslûfllëPVfllëë’vol’sîâèsfifYîfiiŒeâlliâài mais

Wîeifiaüx35è35ihtglâhâ salsnaësjïsaàrsefiæALèutd’mçpïeæ-eï,

Ëüjbürè appas à   933 eüliëmplêânrawfinëü mais anges;

«tæë Essais fifi garantisse gagnai; aqasiegaèaisï’ym

z réengageasse,sa. agressas a! s itlàlfliêâîzef’îféïprïlëëïêùt en

1103931 3l ’ sur a . 1’ * a ia 1 j 36 àî onê mas, si. 3.111103 93.63
lino lei-Ig’OlSÎ r 33 r * ’ * lm, 9 sans) en passes; arasassent-q... ramagés.
au; ) ’ 1 ËËJaiiteÎÏsJ, râlons ffiinêîshëôlfluiïstèfitilïl figé? il

a’lu la

C ’. ., V il H, Il a1 èîfëëifiïfi a Mélo?" amis essangée se www.

Il

q

s est * la. a www; ’1’U’Î’311’ÏIÎÎLTZ si brut r r î f ’z
. Ils ânier; gonÏusêm’en a’sls qur lesjlloordsllâè lilllôëlîlsii,

-IJFÙ( 39 ne: au rye-no: cr 3 me un a me! W 21: i’
) ous es .arbr. matie . OlêÏn’Ê (fies Ëei’çéàpx. nifes

si a je 9*: 291. HO) . [Ifàfllêh Kiev que". 399’110 s si) a.
es am s av1[ ement attaç e s au’p a151r , c erc mentwJUIN?) 39) 123.9wmmm; a9.) 3. on au minotier:3’ ; 7V mille ex resslons Ïlilïéirelu es ,[èl nous com-,g, ennemi. y. si sa; mm. Man. .13"î(.îî1l9îz irait]

ln 1961101th Impresswn qui les ren cit slelgireu es. ne:10in :1 Parmi ê’ziefiui .511. 3:23 nom: ambon in grief»
1916 )ure bruyante et universellereanmt sous ces lem ,-
1...)flB’gB ’ m’y 1.1.: a 2501511373 EU 73 Engiêslu varuuaïaâ’wiü 13
lawps e als , èt lors ne le V111 (le Naxos. y pétilloit a ans es
sur?) t Tissu am, »r.19:19;3 faisais A M. algaàjoùab aquoj. I
cou e ., tout cele r01t a grands cr i le 310m Re lClaS , qu1

a l a lflânàéa m. a! E 9l ïîfâïîcflïïâw aerrmqwm a ouepre er ,avmt a sem le le eup e 11,5 ces lÇle c ar-
ïiËlli C) gfl’ÜlÜQîînïii’ï .11 J 9.-";97’ L413 ,1: UÉN.SË’,9Â ’ÂCJ’LJ’ïJfl ;ffflyjl

mans , et aSSIgné (les onds pour eterniser unparel 16n-
mîj’:.au;;a; c. . noient - .1*-.z:: ,-.:;?:; r. aunai; ,
fan" "il il; 4 a 3 Vieil Altaï ’«i v5V [in L; j. 7.2.1? a il W, ’ . ai à; fi 3717T? l5 érÇ,’)Là j il" full?Le reste dekla yournee fait destine a des spectacles un
’;lilfîtlrllzïïâîî’l -’ "a h

, Iautre, À enre. plies voué admirablesbsèîfilit’ëpùterenfile il):
filéfiï’muîèaëpîé 1; et dèshbraslïàfilâ’èèüaàl Ëes’fiël, sera ifs

la lutte Lêjpu’âilàt, le saut et: la réé à plièlëlàj filèrent
. r 2).; ” 21.; - « a . w. , ,r. J il. 4 r ci Ï à... ’,;Q1.Ï Çi--,çrç Î»successwerneint notre attention. On avait tracÏë’Vers l’ex-

4*? Ï I a fr î” ’ ’ 4, hutiwf W’HJHJ

fil) Append. admarnx.Oxon.n°.kc1.v,p.54. I "l Voyez la apte àlafln de rognage. n
a: fbjAMarimFiand. ,k . r ,17 fil) Plumn NIC. t. 1 , p. a (à
. .. Environ 168000 livres. p [a Thucyd. l1b. 3, cap. 104, A
[c] Marm. Sand. (Il Homer. in Apoll. v. 149.
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imitéemuidignaleede.me9 un stade. auteur duquel CHAPITRE
ÉtDÎ’flM mngéslçsfiéeutésemmène:nle Sénat de 199’392? a?

àfëQëRLS leàflléfliââllêïéss;ÊPËJÊEYÊYÊÈÇWQPSâ-FJPÊIËlëçëxâctÆÇ

Jeunesflïbràllaaëeïsyejt glu-elæis ÊËÈIÊÀŒf’gexSlËÊpÉlAÊEÉ

. une dans lEQbsams-2-Æes.sseëëlsss En. Page, agasse?
.psflhésgèneessçs une; ...;ê’élsra.s.èæssta ses le. 159,6. (911e

(lëægtæwwwfælsâissâs tuasstaèsleasssest
Xæâoàfââiæêlîaâfimblâl’lfi.
gagé 8,011 char du ses? aussi? agîtes-seau

stemmsa. semeurs. et. ressassa: 1.33a?- a? lêscâëïâleëâu 612,3

message Je aussi? Elfstecserâmëé
Ç , I v a 105;.) C .sa me asti-rasas? .s’ësærfiîe est à?

h ln s uX eux La res ue toutes. es eau-aaÎihelmiêu tâte. ËËŒËIOâJlîxCâqPfl") Cflüû’lï 33!) au t
15653 de la Grece , aux yeux 4s
a. ax,nawsr a .. 2mm.- LB ses. sans 3mm 0x ans gai,fiattoœnt plus ueqpux (les ommepe des dieux,mue: 2.; .1 a); pas m, 5510122910 a neOn celebra le gtqur suivant

I

. - . ne»: ï? -’(’B?LÎ 3’;

am.) «panama a Huy se. .)!1jaïllèslâs?.sâ’;êi(iieîlë M
Parmi les FÈalLets qu o; expc’luta , nous. vun s nau-

" 1&3. a?) drif:-;àglflfl;ï.’* à” .QLïË’YVr’A’UIf 59 si"; unau; F ï’fJUf en 2

ptqnier qanfiep autour uq ante. -, et e Jzapper a grandisas me .Io 1 sa x sa 3’.) tflVf;)l,,3p i230)- ; au; vagicou s zfilaires-Îfrette cere (finie Ïgiirzarregfâën
luis? . 6131 . L , . ’3’": 11.101 a a: . - parno s nespumes pelietrer le S" ns mystérieux ,. Ils ou.-
fi’ll) Û Xd-S’l 33’! L. 3m;. v V ’ (tu. 9?,ij jlgïf-Eh fifi, Elçï-1’Tfir.fà. -
lurqqt figurer 1681261125; innocens qui amusoient e D1811

’Ïïglr. lÜÏ . hit: 1935 ."Ëi’ll i ’" à 9 :51’)[g;fgj i "a gn- G. V. z r» .A :17). .Ç’Dfi i F, Î". Jedans sa plus temlre enfance. Il fall01g,leu dansan les

a in a ’ :vvm 115-11 derr ire, l. d s m rdre l’e orce d’un 1-1ml: 33.9lül5élçfvêi .jgs’çjflv9: :1» Parfum- 212m se?
au; aunés.âs!gseï2s.;a surfât; sa??? SèFllçê-ËÉSÉÊPŒS

st. film mexlrrçsulasns suisses se; sa gâtées,
..a1.Çê.transpsrts, scutum d’une. me. . .Fth.Par91-?fiqëëæ. fadé-
sgejnte a» mais dont dis’oienthgepplafmajestéflëàê’hë’eïë-

momies saintes n’étoit point blessée. En eflie’t’lèsi’iG’règcs

A»-----* .. . .,

. [a] libiil3), un; au 9e. jour du mois de mai. .2 un,
[a] Diog. Léa-:1 lib. 3.5133 ’ (c) Callim. in on. v. 321. sens]- ibid.
* Le 7 du mois de (liarge’lion , Qui répondoit Hesycb. in AnÂà. Spanh. in Callim. î: 243.550.

men , ont les re arÂlee-

Zianxv1. s
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sont-«persuadés qu’un ne sauroit trop bannir du" culte
que l’dn rendzsaîux: idieuxé; la tristesseret le’sipleurs fait ’

mais vient que une. Gertainstîentlroiés’ï 79): lil(le3l”
penniswurïhïnii niellasse-7l Pëîfilfièsïïâë’Qâttâifuèl’*’ëfllïfii?ëil

senne ides autels; par. destin-tr se ’plz’fisâileërîe’ïâflüiâ’ëîl’llêll!

Iliel’icfibllïvligë la similisera«grassette.w s. I
ès;- menton levs: amie-mirer: (Membre: file” ses lfiàlÉBB-a’fiaê

étrangers flânerais situa flair) au que, i les flammées aimât?
elle séguia; .latv’ehtseueviigfilsàeèîfiës’îfitlieùîîënsîl é’tVPal ëëlë-(l

’hmsdsg-afemeatmwmm!mais enneigeas pasteller
ééllangeai liâmes! mélismes a particulières fi avés lei-fille Fiel [bill

et les neiubesidesi îlesî versifies fils ’»-l’ësliébiiaifgëliiëlït ses?

cesitüxniqnnles ale imaginasse relige;9lqù?diillabrillliëêtl’âllbi

l’île: iïAiinosrgosr fidjègrnatveevlesi larguesi fifilles iëd’éüpbiirrpilâe’

qu isœrihiïtqiunsicelilsë les (Ces ’Yëâjgl avec. lîà’l 11W à? Hillllp

U

’ mëlmelMélkoysskfflgi avëci’llë’è suivîtes-1* pressenti (fille ,U’tléflüls’ï’

un: itaeinps l im mais] Cri en 3 tille? oilles? mures»? die El-Ii)êl’0ià ;

quill’l’arlziinklustrieux tonnerait evn’wvaisesé’ëlegàlnsâ (gyzlïl’flêi’l

étoit) («incunableaoommè l’entrepôt lies ërësërs idesîn-ati’ô ;

et Mutapnàl île :l’endroniitrl.îlù3fîls statue wagirait...desgalesf

habitansiele irlûélosgi lôbli’gësli’Èallll (est: l l’ Pol il ’êilfirl-ilss’ël "fiel

fiiunniira (lenl’eaul a; tamaris rmëiiitieüaélrly ranimés r

de nilosngues étables: (les igâte’auxêr "et: ,Ïnets’
la .323 r, . Il .4 ;.?.i.;-;z-. . -I .-w.i:nïîil;’iiliî-

J’étudiois avec plaisir les diverses assions que"’ïllo*puïi

q,.srusy,s[t.v ..

g, A -3 ...vr-g..r,.». ni sa: irisai avilir: finirai: ’)i!î*5 surfil.

il: (une; Uns; Mail Ç Îliflllll’èilv” 56:3 flip Thymus?
a Spanli. in Callim. t. 2 , p. 521. [g] Plin. lib. 34 , c. 2 , t. 2 , p. 64,0. Cicer,

[à] Pausan. lib. 7 , cap. 27 , p. 596- orat. pro Rose. Amer. cap. 46 , t. 4, p.91.
[d”snab’*’lib* 1°” P’ 486v I * A (Il) Athen.lib. 4, cap. 22’,’p.’i73.* " ’ " ”
[U Hesych. et Etymol, magn, in ’Aluapy. ’ il paroit par Athénee , que pendant les

sEustath. intDionys. .Perieg. v. 525. Tournef. fêtes de 06:05, on étalmidans le (flambé, de
voyant) w m1233... î , .r ’ l’agneau , du porc , des poissons et des’Igâteauxi’ 1

(a) Horat. lib. 4, ce]. 13, i va. , e où l’on avoit mêlé du cumin; espèce de graine1
(pl-;mmthsjcpfiln 5,,,t,P, 1939P1injm, 353p ressemblanteà celle du fenouil. l ’

cap. 15 , t. 2,p. 7li4..«TOLlTncf. t. l , p. 156. ’ i
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lencie etnle besoin produisoient dansdes-lieuxszsi’ voisins,
je n’efierqyois pas que pour un fifiprltzattenülfi, .ilçi’y eût: CHAPITRE

QËPËFÎEâRË’st-ædans ladanum LesDélje-gns QlliîltliéleébleSw

RËQæisâslsnëssâmt(Religieuse laxolaillséïi-lstirentzcleilcm;
illâlllsitlilîllnîpmfibëêêfi? ÇanidérahlefiajàJ’eânNis quelques)...

uns’Qüi,ÏéleVés sur destréteauxgpt; montrant au peupledgs,
l’îllflînfliiîîfils limitaient «dans Jeu remues-,gdiscinguoâem àl’é’ur

filiale*.lss..poule sailles avaientnniezml à.0ur()&j.al’agnisi-àa

page lsvsslsâzamisarsetteseèigezsmgnlèèrel gammas.
statufies-manremmaillait. luminesmïgenneamsiceibiæmz

- silplfiâl? didtlàlèïlçâ i; aYÇçâqlllljiÈÏflNQËS engqrielquesjliàisogsslilhè

miels mugirai. Maçhersis. fiââlipilzhjetâesbntrlilââdignes «si: ne

flilleêanbsîii’ieiiss.fiscales. message, de plupihantesa
essaimas. glairent.rempliæ.1esmmehsdegaman mai
ÉQHËH bâti 331m1 M1? 3a "en; ÎIIÊÙÇEQLDÈ [distillâmes une) h’islleææ

tèiâfislfn. rififi? eèfiklfiins subtiles deXlÏéuoll-eâ. delMëHi
(filméfimgllêux Enbuli’defle Mil-etzéitoits’àileumtêtegir

eblYfia1170ÎC*dfiv-..16à11î lancerlcet: argument :m’Œequinest: à il

«;gêgemn’e-Çst; peintï à Athènes ; on; lli’y!fifillesirllfliûmmesiàü’

a «aMéSËlÆlÇJi-nlili se! :4le pasedïlomihes’à lflthènes sa

"grimpa peugrlui résumoient,seilatigudientvainemeirtrï
àîrgêgsqrgçlfipeïçette difficulté, des cris. soudains-nous annone

l Cèrgriçs,l;al;rivée,.lrde la théorie desTéniens,r qui , outrevses:

offrandes particulières , apportoit encore celles des Hypdra z

a ,-. z v in!» Tillllllllàrï’Ce dernier peuple habite vers le n rd de la Grèce (e); il
’llorroreîpë’ëialem’eût-’Âponon , et l’on voit encore à Délos

-5r.(’. ’34.

"un lilulflt’i. ... . v ’ **-” lfia) Plin., lib.. la, cap. 50,1t. 1 , p. 57L (c) Diog.Laerr. lib..2 ,5. L06. .
Columel,5le,re.r.ust. lib. 8,cap. 2. Varr. de re [il] ld. ibid. lib. 2 , 107.;ld. in Chryn.

rust. lib, 3;,cap.8,5.9. m” lib.7,s. 187. 7- , m:
(à) Cicer. in Lucullurap. i8, t. 2, p. 26; le] Mem...’de llAcad. des BelLLctirut. 7,

cap. 26,p. 36. , - p. H3 et 127; t. 187,1).st. p. 193.

i LX XzVI.
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car-:3: lev tombeau de deux de ses prêtresses qui. s’y rendirent
CHAPITRE autrefois, pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce

LXXV L t

a z 0 ’ o I 0 i t I sD1611. On y.conserve aussn, dansxun edifice consacre, a
a Diane , les cendres des derniers théofes que les

boréens avoient envoyés dans cette île (a): y périrent
malheureusement; et depuis cet évènement ,* ce peuple
se cantente’ d’y faire. parvenir par des voies étrangères ,

les’prëiniCes de ses moissons. Une tribu voisine Scy-
thés les? réifioit de. ses mains; et’leèïtrsilsmet à danseras:-

tionsZ de. la:que ; de lâïelles descendent en Épire”; traversent«1à;Grëëë,

arrivent dansïl’Eubéelæ et .son’t’lconduitesi a Ténos’

A l’aspect: de ces onràndEs sac-rées, on s’entretehoit’rdes

merveilles qu’on raconte dies HypeirboréeiiiSÇ C’est

là qui; règnent sans cessât , p la jeunesse et
laÂ ;. c’est là que pendant dit nèfles entiers ,1 ou
des, jours sereins dans les fêtes et les ÎplaisîrS’cj;
Maïscette heureuse région est située à" une des eXtrémi- .
tés de la terre , comme le jardin des Hespérides en occupe

t une" aime- eXtrémitéfl; etvc’est ainsi que les hommes riant

farinais su placer les séjoùr du bonheur , que dam (les
lieux ina’ïcceSsibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammoit au
récit de ces fictions, j’observois cette foule de mâts qui
s’élevaient dans le port de Délos. Les flottes des théores
présentOiié’nt leurs prOues au rivage ; et ces proues , que
l’art avoit décorées , offroient des attributs propres à cha-

que nation. Des Néréides caractérisoient celles des Phthio-

vites. On voyoit sur la galère diAthènes un char brillant
que conduisoit Pallas; et sur les vaisseaux des Béctiens,
7*
V (a) Herodoi. lib.4, cap. 35 Simonid. aprSn-ab. lib. 15, p. 711. Plis. lib. 4,
(à) 1d. ibid. cap. 33. Callim. in Del.v. 283. cap. 12, t. l, p. 2:9. t
[Ç] Pin, Pyîh. 0d..l0 , v. 53. Id. et

la
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lai’fig’ur’e de .C’admus armée d’un serpent (a Quelques-

., - w i a , s .. » a. A ("A CH-AP TREunies de ces flottes mettment a la v01le; mals lesbeautes l

.7, ,. . ri FI. 1 1-” si, Â" Ë*î:f VI’q e urès’re Ménoœnt ans leurpatrle , étoient bientov Tenue
’ ïîkl’ ’«I..’:î;! ’t A ï -, n * ï’ ’ : ’ aplacées, par des beautes nOuVelles. Telsvon v01t’ïdarrs 51e

Cours d’une nuit longue-et tranquille, des astres-se perdre
àfoécidehtg tandis qüe’d’autres astres seill’èvent abrient
7:75." 75;? un" il --x. 0 .21; Ï.,g.v,v.:îu:",l fi. "5 * .’ .» .-pôurirepeupler les Cieux. v i vanztrïaîèëdy i3: à;cireras;grisaient; gangas: ,93? r,1’ u * si jfil-t’esJ’duzr’errer-fil; plumeurs: joiêlgrë 381:1: .enîquvfla’plu- ’

".1 ’ î; P, * Tif; 1." f e â v» . r a -a .Ë’iëlirs fidfs’iles obursesiidîe’chevàguxii’jiiiliilsî Ëinpifiësâuvent

. . . A , q aau: ’gî irai 5,, v:ï:,.f.:x,w. u’j;;;ë.î;âï me: î -viduerageÎÎeÈ plongeurs V431 renomuiesdë-I’Êçvos’lifÂjfse

Na aïs-w - lèguent: .4 v 35:14:; aux 2253:3;er fifi; ; .- 7ll-îï’lêfiôëéïïsur-nsa surfacez mimer tuilage desc’oîfibafè» et

ingestif?r’pàrëieur garage-fla réputation-iqu’ils Ï’se’ifëônt
il iz’ùrfgrgîfigiifi Â .;&.-w;.:jxp,-;Lg Èyîjl’éï; , ,4 - I- yÈcîïù a A p * v x w
fit) w ’3’ .Ïiiîiirjfl’à F

i . . . vl’î. V V je l a e ’tf w ’"lK î. v 1 A l. .- r4 -, a - ’ ..;. gvfw v

È .

dansais!” s’er le dans bisesf’ËàËÏiSI

ne,,.fl».,’vÏË’.i, 3:; V i’., .’ , V4:a n’a.

à

1 - r. jà r t; - ’ i rJan-(22:4Euripid..;lphig.in Aval; 31.249. l..S.uit1.inAâA.,
e w o » . a . . - l . * -’ : V . * ’v a ’1 il) Diog.Laert. 111923., 2.2,;llb. 9,5. i1. p l x

àïïs’ljjpifg giyïfgimffç fiai v :511: i. i :15; -.

L V v s " i- - . a x4151:- - 5:: , î;- ’ l w . : I ; a aenter: î? , ’ à p » v v â’îâf’jïj’ve ’ i un;
œFIN DU CHAPITRE 80IXANTEËÏËE’i’IiZItÈvM’EV

r J». -.plan j al » rî ",1 VUn .5 2 va

si v ,, 4 Je s ar A?"g l y f;l fi Éu Q L Vnil

:i 73 in

Tome 1V: 1 l H11
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Cérémonies du Mariage.

r L’AM OUR présidoit aux fêtes de Délos, et cette jennessei
CHAPITRE nombreuse ’iqu’ilavoit rassemblée autour de luinne conf,

n LXXVIL moissoit plusd’autres lois que’leS’siennes. Tantôtgldefl
concert avec l’hymen , il couronnoit la constance des

I A amans. fidèles ;.tantôt il faisoitgnaitre le trouble et la Ian-5
gueurçdans une. âme jusqu’alors insensible g et , par ces V
triomphes multipliés , il se préparoit aujplusnglorieuxâde V
tous , à l’hyme’n d’Ismène et de Théagène. a .

A Témoin des cérémonies dont cette unionfut accoure,
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 étau 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 Jeux: origine. ’

Le silence et la paix commençoient à renaître à Délos.

Les peuples s’écouloient comme un fleuve qui, après avoir

couvert la campagne , se retire insensiblement dans son
lit. Les babi’tans de l’île avoient prévenu le lever de l’au-a

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-
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mène (à L’instant d’en former. les’liens étoitarrivé; nous,

étions-assemblés. dans la maison de Philoclès; la porte de
l’appartementd’lsmène s’ouvrit, et nous en vîmessorti’r

lesad’eu’xv époux , suivis des auteurs der-leur naissance ,iet

d?un-Îofl:icieripublic (à ,iqui venoit de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étoientsimples: on.
n’avoitprévu aucune.diseussionfld’intérêtentre les parens,

aucune cause de divorce entre. les parties contractantes:
,1 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 Solen, qui , pour perpétuer les biens dans les familles,
avbit..rég’ïlë que les filles uniques épouseroient leurs’plus

’ proches parens.’ -

Nous étions vêtus d’habits magnifiques , que nôùs
avions reçus d’Ismène (c Celui de son époux étoit son,

ouvrage. ’Ellee avoit pour parure un.collier de pierres
précieusesiy-et une robe où l’or et la pourpre confon-
doient leurs c*ouleurs.lplls avoient mis l’un et l’autre sur
leursïiicilieveiux ’flottans â et parfumés d’eSSences (l), des

f couronnes. de pavots , de sésames et d’autres plantes con;
sabréesà Vénusje Dans cet appareil, ils ’montèrent sur
untéhar’fj’j;et s’avancèrent vers’le temple. Ismène avoit;

93:17:! m . . s , , ,sonéÎÆijà sa dr01te , et à’sa gauche un ami de Théagène,
, quildei’lô’itîlësuivreda’ns cette cérémonie [g]. Les peuples. i

empressés répandoient des fleurs et des parfums Sur leur;
passage la] ; ils s’écrioient : Ce ne sont point desimoir-
. .1 .4. q ,. 4 p .7 .7 p Ipijfîf I
élu-fibule deChær. et Calli’rrh. amor. l. 3, l Aristoph. in pae.îyy.586g; in av. v. 159, 50h01.

il i ibid. t’ i ,fbj’T-he’ofiè Prodr. de Rhod. et Dosicl. If] Eurip. in Helen.ir.728. Suid.in 2570;.

amor. lib. 3., p.459. î 4 ’ Lucian. de conv.t.3, p. 450. -
[a] AristophjfiPlut. v. 529; Schol. ibid. Id. [g] Suid. ibid. Pol]. lib. i0 , cap. 7 ,

in av. v. 671. Achill. Tan lib. 2 ,p. 85. 5- 33. Eustath. in iliad. lib. 6, t. 2, p. 652 ,
(dl Aristoph. in Plut. ibid. lin. 45. ’
[a] Eurip. lphig. in Aul. v. 903. Schol. [à] Charit. ibid. K

Hh ij

WCHAPITRE.

.Lxxv1L
a
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CHAPIITÇR E’ telsÏ,*c’est Apollon et COro’nisï; c’eSt Diane et Endymionz;

LXXVIL c’est Apollon et Diane. Ils cherchoient à nous rappeler].
des augures favorables , àvprévenir-les’aUgures sinistres:
L’un disoit":*J’ai Avu ce matin deux tourterelles planer
longé-temps ensemble dans les airs, et se reposer en- ’
semble sur une branche de cet arbre. Un autre disoit :
Écartez «la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin
Sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne seroit "si fU? I

neste que son aspect (a - . ’ -,
’ Les deux époux furent? reçus à la porte du temple. par
un prêtre qui leur présenta La chacun une branche de
lierre ,sy-mbole desliens qui devoient l-esunir à jamais b); p
ilflles menai ensuite à l’autel ou; tout étoit préparé pour
le sacrifice d’une génisse qu’on devoit offrir à Diane (a),
a la chaste Diane , qu’en tâchoit d’appai’ser,’ ainsi que ’ a

Minerve (d) et les divinitésqui n’eut. jamais subi le joug ’ V
de l’hymen. On imploroit’aussi JupitereË-Juno’n, dont

l’union et les amours serOnt éternelles e!) ;àle* Ciel etla
terre, dont le concours .produit l’abondance et la ferti-
lité les Parques, parce qu’elles tiennentdans leurs
mains la Vie des mortels (g); les Grâces, parée qu’elles I
embellissent les jours des heureux époux; Vénus enfin, à
qui l’Amour doit sa naissanCe , et les. hommes leur bon-

heur [lz ’ 9 , ’Les prêtres, après avoir examiné les entrailles des vic-
times , déclarèrent que le ciel approuvoit cet hymen.

la) Ælian. délianimal. lib. 3 , cap. 9. Horne p. 610. 4
. Apoll. hiemgl, 8, (a) Aristopb. in Thesmoph. v. 982. VSchol.

(à) Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. amor- ibid. Poil. lib. 3 , cap. 3. Suid. in Tamia.

. lib. 9, p. 4.2.2. a [f] Procl. in Tim. lib. 5 , p. 293, lin. 26.
(c) Eurip. lphig. in Aul. v. 1110. [g] Poil. lib. 3 , cap. 3..
(dj Potter. archæol. Græc. lib. 4 , cap. u , (Il) Étymol, magn, in puffin,



                                                                     

DU JEUNE ANA-GlilwIARSI’S. 2:45:
sont; en’achevegr les cérémonies ,nous passâmes al’aArtéu m:

p miSii-im il, etzceifut la «que les deuxépouxêidéposerèntf’èhai:

-cunvuneeÎtresse de leurs cheveux, surlesatombeaugdes;
derniersï’Flïréores Hyperboréens. Celle de Tliéagènje-éteit.

rouléeiîautour d’une-poignée d’herbes, et. celle. d’Ism’ène:

damne d’unfuseau- [aquetusage rappeloit les époux-n’a *
lai-première institution du mariage ,5 à ceîtempsgoù’ l’un: I

devoit. s’occuper-par préférence travaux de la Cam-.
pagne , et. l’autre des Soins domestiques.
Cependant "Philoclès prit la main d’eLThéagène, latinit-

,dan’s7’*celle d’lsmène , etîproféra ces mots : et Java-us arc-,2

coïtiofide.»iha fille, afin que vous donniez àlaré’publique
ce» fidéisteitoyensïlégitimes [l2 n" Les deux époux se jurèretp

* aussitôt êune fidélité inviolable", et les auteurs de leur;
Îiursx;a’près avoir reçu leurs sermens’, les ratifièrent par.

de..nouveaux saCrificesfc i M i l ’ ’ .
enlies voiles deïla’nuit commenço’ient’à-se déployer dans

les 4 airs .,’ lorsque ’ nousië sortîmes a du! item-pie ï pour nous

rendreàla maiSOn de Thêagène. La” marche éclairée par

CiH’API’tRE-

L x x.v11.

des flambeaux sans nombre, étoit accompagnée de chœurs il
de musiciens et de danseurSaÏ La maisonétoit entourée
de guirlandes , et couverte de lumières (e i V
...*Dès que lesï’ïd’eux époux eurent touché le seuil de la

porte , en; plaça pour un instant une corbeille [de fruits
sur leurs têtes j ; c’éto’it le présage de l’abondance’d0nt

l ils-devoient jouir. Nous entendîmes en mêmente’mps ré:
q péter de teus côtés le nOm d’Hyménéus de ’cerjeune

. -”Qhapflcllegeonsacrée..à Diane. A scut: Hem. v. 275. FEurip. in.Alcest. v. 915. Id.
[a] Hei-odot. lib. 4,cap. 34. Callim. in Del. in Helen. v. 725i. i V I Il i il i l

v. 296. je) Héliod. Æthiop. lib. 6, p. 278.[12j Menandr. ap. Clem. A1ex.s trom. lib. 2 , [fj Pierr. grav. de Stosch , planch. 7o.

p. 502. * [g] Ho’mer. ibid. Anacr. 0d. 18. Callim.in
[a] Meurs. lect. Att. lib. 3 , cap. 1. Del. v. 296. i
[d] ’Homer. iliad. lib. 18, v.’491. Hesiod.



                                                                     

2.4.6. . (mV-ornez,
homme d’Argosqui rendit autrefoisà leur pa triedes filles
.(Î’Âthènes’, .que des; corsairesavoient enlevées : il obtint:

pour prix de son zèle une, de ces captivesqu’il aimoith
tendrement; et depuis cette époque, îles Grecs ne Con-:-
tractent point de mariage sans rappeler sa mémoirefaja

Cesaec-lamatiqns nous SuiVirent dans la salle du festin,
eçficétgtinuèrent,pendant: le souper ;, alors des? r Ëpàètesï
s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des. épithalames.

Un jeune enfant,àdemi couvertide branches d’aubépine
et de chêne , parut avec une corbeille de pains , etventonna’ -
un hymne qui commençoit ainsi sa J’ai changé, meneau-l
et rcien étatfcontre un I”état””plus, heureux (I) à Les At-hé-r

niensrmhantent cet hymne dans? fine de leurs fêtes , des-«I
itinéevà célébrer l’instant ourleurs ancêtres , nourris jus-r
qu’alors-dé, fruits sauvages,jouïrent en soçiété des flpréseiys

desrCérès. Ils le’mêlent dans lescérém’onies du mariage;

ponr’l’rnontrer qu’après avoir quitté les forêts, les hom-
11133 gjoïuïrent des. douceurs de l’amour. Desidanseuses,’ V

vêtuesdd robes légères, et couronnées de myrte , entrèrent

ensuite , etpeignirent, des mouvemens variés , les
e transports, les langueurs,’et l’ivresse de lapins dOucedes

ces PITRE:
r. x xv-i i: ï-

passions. V . I A,;.-;Çet’t,efdanse finie , Leucippe alluma le flambeau
nuptial (a) ,eet- conduisit sa fille à, l’appartement
lui avoit destiné. Plusieurs symboles retracèrent aux
yeux d’Ismène, les devoirsqu’on attachoit autrefoisrà
son nouvel état. Elle portoit un de ces vases déterre
ou l’on-fait rôtir de l’orge [Il]; une de ses suivantes
tenoit un crible , et sur la porte étoit suspendu un instru-

(al Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9, [cl Eurip. in Iphig. in Aul. v. 732. Id. in

p. 3b7. i i Phœniss. v. 346. ’(à) Hesych.et Suid.in"’Efpv’yov. l [dl Poll. lib. 1 , cap. 12 , 5. 246.



                                                                     

v-v .J’ 1:..v-ufix." ’41.

DUJÈUNÈ’AN’AC’iIARSIS.
nient! pr0pre à piler de”S”grain"s "Le’s’ïid’e’i’ux-ïv’époux ’ " f

gâtèrent d’unfruit dont laîdouceur devoitiêt’re”’l’jemblê’- C H APPTR’Ë

merdeleumunion i? t a * ’ ’-"” L’X xvu’
* wÇependant, livrés aux. transports d”une-joie immodérée, l

I155!1118.1)...011saiens des zcris jtumultueux, et --no.uslassiégions
laîapoirte défendue par un des fidèles amis de Théagène (c

,Hpfiçfoule de Eurieslgens dansoient aurson. de plusieurs
ipgtçum.ens.,C.ç,bruit fut enfin interrpmpu paria-.théo- »

Irie de Corinthe, qui s’étoit chargée déchanter-.lîhynié-
née: soir. Après lavoir félicité Théagène , ell’è’vajou-

sa faire». . z : a. ; - . *,
Î ,Îçgêjlshgshmmmes dans le printemps de notre âgeÏ: nous
, ilâélitede ces filles de Corinthe , si renommées

aigrir rlatin)àlînleauté (.6 O; Ismène l il n’en est aucune.

a . nops.,.dpnt les attraits ne cèdent aux vôtres f
«fifilusimlégère qu’un,coursie,r de .Thessalie ,xélévéeïau

3- , ’sgàdessusdesescompagnes , comme un lis-.qui fait l’hon- Il
i a peurg.d’un,jardin ,r-Ismène est l’or11e1ne-nt» de la Grèce.

5...,fI’ous.,les;amourssont dans ses, yeux; tous les laits ’
a, respirent. sous ses doigts.;O fille l ô femme charmante!
gnons demain. dansa-la prairie cueillir des fleurs ’
x pour en former une ,couronne. Nousla suspendrons

semples desplatanes..voisins. Sous son feuillage
K ,., nous répandrons des parfums en votre
i si .holn’ne’yr,’ et sur son écorce nous graverons, cesmots:
c5, Qfiezlengpz: poire, encens , je suis l’arbre ,d’Isvnène.’ N ous

.3 vpus: salueurs ,llhetureuse épouse, nous vous saluons,
failWŒllÂÉPPUXF Puisse Lama? .Vôus donner des fils. ’
à! qui. V9113. ressemblent; Vénus! vous embraser toujours

" î” G’z” 4; A

l; m

(a) Pol]. lib. 3 , cap. , 5.37. (il) Theocr. idyll. 18.
(à) Plut. in Solen. t. 1, p. 89. Id. in conjug. le] Anacr. 0d. 32.

præcept. t. 2 , p. 138. [f] Theocr. ibid.
[cl Poil. ibid.

rmV-WÉVV " t" ’

l

lV
l



                                                                     

. a un: m. No Y. A G. - - , »-. .... ses;flammæaJumenmnsmeme,agas...negmîh
I il? qui vous. enthure i.gamsegçyeussdanssipgfigçgg

r des plaisvrrs 9sne-âesp1rezx’ îd’éâomfiais A
«î tefldrarN’Ous reviendronsiau leversxde renflamme-mesas

ë? iède’r l mdu’b’ëltül Ë :55 yingfllÉhéB ,2:

ë? mené?» ü I . 9’ v - «liai, me
area îësüeâiààinî, a! ilawpreniëraîieëuraenugaaüi quibus

Êrieizîrifîiéââ’âü’ïüfierïieflbadinieafee’léè sassage

fififitë’fitèfidiè sentant fil)? vil? fiiéaqgîgaas ’
” ïNdiis ,;ægou*s célébrons lies: Imams , vénusien-
« néanm- ’dèî*’ïlï)lympeé,i Arnaque, dëlICèÈE de ,laiteraqgëçet

cc vo’us,-Hymen , source de vie, nous vous célébroàsëjda’ias

a nosèvelaarrtswçr-Amour , Hymen,wVén11s...-O Théagene!
en. éveilïefiLvoïrs ,-’ jet-exiles jeun surrvotre amante ,,,.jeune

a favori de Vénus, heureux et. digne époux dêlsmene ,
a: ô ’Théagènen! éveillez-vous ; jetez les yeuxfsur’ votre

a épouse; voyez l’éclat dont elle brille avoyez cette frai:-

« cheur. de vie dont tous ses traits sont embellis. La.
à: rose est la reine" des fleurs; Ismène est la reine des
ï belles: a sa paupière tremblante s’entr’0uvrer aux
à: rayons du soleil; heureux et digne époux d’lsmène,

tu: ô Théagène! éveillez-vous. c:

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. On les avoit apportés

avec pompe. Un» enfant , vêtu d’une robe blanche,

la) Theod.Prodr. amor. p, 465. louvr01t
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Ç

;quroitA la ,marche , tenant une torche allumée; venoit
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur. tête:
elle étoit, suivie de plusieurs domestiques qui [portoient
désertifies. d’albâtre , des boîtes alparfums, diverses sor-
tefi fileté-"1.811865, des pâtes; d’odeur , et tout cet-que le
gent de l’élégance et de la propreté a pu Convertir en be-

sans (aj- . . a. r ». - ’
le soir,IIsmène fut ramenée chez son père; et moins

puer se conformer à l’usage , que peur ’eXprimer ses vrais
sentimenS, elle lui témoigna le regret-l d’avoir quitté la
maisongaternelæle; le lendemain , elle fut rendue, auson

guimwamîxmm Hesycli. et Suid. in ’Eméa. Eustath. iniliad. lib. 24, sa, p.

mais 4 ’ v * i t -z» ’; .1 -

grisou CHAPITRE SOIXANTE-DlX-SEP’TIÈME.

uval... z,

TomeiVIÎ’. I li

v V e A w . . - ’ tv W. tr - i? i v vlmw*»rvw,vy,-7-v."’

un JEUNE AN.AC.HAR.SIS. 2’49

Blés. depuis ce moment 9 rien ne ’trouma Plustleur ’

.fr,7 -y’rr; ’Wwvvwr

l

cannai;
L’XXVII.
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CHAPITRE

’250 i’ÏVoïY’AGE

i l ç (me, ,-Lifài hlm. mît: a.;r«.-j,r;g.;..3,,3 z»: * L Api-"fins L :5 r

a,” i La’i’CiÏÏEÏÏ’P’Ï’ i JXSÈ. Îl’ILFIlâP. » WilêïlBliiî

et 5*? 817wrumensel "sons’:r:.?r:f-),z ne imam un; unit est
1-3 b sapait". sa in in; u . i w. maye me. a il", E. . .g mi, ,1; 0.. S, 5 9,.

"’ëHlQIiÏ; skiai”? l (flirt; .5 1 k. 3m m2,; Un!) qui,

5 i I E * Î; V p z nAli 3D- Ii.il,.;’"’.3ii.:’.tê’n;i fini iuSllÏJlÛuBÛlÏfiGMÏ» ’ s v. 4312;; r; êr’iïFHJta.

iêG’CÎUïpîn; Mien2:3,:,m..;ïiïgsi remariait: me), signez; 31;. , àjflgg

B’Cl HA éliminai et) (une 9l artels. ratisser, assai-rira? si si) je
Érasme; È siiaispséxtsewçâaatiernlaêiâteëëbleau-iles bien

.mçeeçxeqiarmlssiassassinasses virilismes; saies?
nasse;- iliaraituâiéqyspse «:lssaelrsricslèhssë sans plissas
legt’ÇfiÈfifis Baiçhçtrdâilâllïâ tanières si..çacore.*«,pleirels sa?

retirages; ilia’steia..ça5iie0.ss .Iasaxstessslssqmiaits (sa

repensait taisais message sartai, l’air
sassagesNasse-sus;tarsiens.semaierssehqmnieêieaw
lier entamai; chasse..iaataatasJe siestait assas?
Œlbglîbfil-Ëzri ï. s si à. Jill”) raiixiaëuïàemme: irisiîû très 357i.
antisismique sans asioaê..zdanâal’îlsmesas maxima?
caitçaiaaaiaaaa annexerait.scarifies;’Iataasa..R-ësess
sénestres tissieêlajîltfiêêqfî ’aflififllfflé’leiiiifléif Je Wtiéafiâiîâ

(MSJGMJÆSSFWR’Z de: ce ses:
analifi’casiaas.rasasses aras-Ni? mame a assiettes;
ses. être ËÊPËSËÏÂH ses 4-.PPHYCÆÈ..999Yfîï-’ Pâte?»

me sans. besansestsasse-tâtasses? site
rengaineraisse. .,r1usd.99s. Mess-
*quoi sert de décrire ses eflfets ?Il ser01t plus important
Jïféiïîôïîtê’f’â’éâ’"èô’ùiàè’è’iEllë"est peu connue, répondit

PËi’lëëlèë’àraréfie.rashoisissem des ses???

l sir. r r - .’ L en [ne un. . a k à f NÏ 1 A ï tv v - ,.Pl i;F1.- .i euse marine; a! mieux.) unau; 2m: f -’ ’ a . ,, -.I w H311 » ,
r ,, a, A V.thlsr, l[a] Arissz de mon îlili. 11, éap. 9,7t.’2, p. 11.ld.’ Eudem. lib. 1 , cap. 1’ , p. 1195.] H

1.
.M-q:
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m"bien. Il consiste, tantôt dans la tjouissancehde. tous les.
- Plaisirs , .tëiltêfïdalêâ.IÏÇëÊIfiPlJiÔnflÊ toutes les lésines (à)- z

-Âv 4 .
Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères en de
courtes formules, telle estilaasentence que vousvenez de
lire sur’ce temple;telle eSt encore celle qu’on chante
souvent à table, et quiril’aitîdëpen’r-lgne le bonheur de. la.
santé , de la beauté , dgmçliggsçîlejgœgitimemient’acquises.

CHAEP 1 IRE-

LXXVI u.-

et de la jeunesse passée dans le seinâde l’amitié (bj.D’a .- 7. V
tries , outrezlèeSf donsiprécieux , Î[exigent la; à feree cerps’ ,

le; courage de l’esprit? la usticé f la prudence-da;- tempé-
rante (lalposlsess ibn1 lenfi’nî l’es .ëïb’iensÎ effilé toute-s

a. ’vertillsflfëjïfïifïiiais a, essartes atterrage
israéisëïïaëhepâsï’as erma*è’"mësiè’eâï lassants;

sifflé mais bien payeraireîêtrspasserines; a tamia:
blèïqu’iléniie”fédfistitüëhtïiiasîlesseritielleinefitil’espèeeïdîe

mette aimait si cfiaqiiïëï? flamines eaïèpartiealëier. si il

1,, Et en qupi consistegt-elle donc , s’écria l’un délattassiez
l ressasserasans estlaisseras;- morteleèâ;fï5i”,lforcés’de
semâmes-1» brasserais; amarra ëôlitë’qüïîlsüôiî

"tait abasie? Hélas 2. reptitPhiiociss- ,- i’l’sîsontibien expieriez.

’ sa. ,Ëdftèisfîeieï lés aïe vaürsgr’aàar’reae
i s ans refis Îles ’iio’u’s ’n’ehtëiid’re’ï Ï fi’ËÇÎ’dêË

.ÏAHSVIO 3 3U. . a 1 -em ssemens et des cris - vous ne verrez i ue’il-es ’h’oliiiilèls

ne min "irer si * * g I ’ ’m... à 3-?- Mit fifi; *’i .’1*Ï"Îfi4" "L rtourmentés pars e besom d’etiîei’h’geureux , et’p-à’r ses

M il. a? terrez-sima. T a», . . Z ’ . on?SDJORSKQUI les empecihgent de ’l’être’; inquiets d’ahshlè’s plana

"a 1mn: sur; au u a; a i, ,. L . si La .,sus ,saiis or e contre ladoiileur; presqi’égalemënt âc-
IllÏlBÈ’IOQÏUI plus huma, Î* î -,’t’)i:s,. ’ r x ’

.....

tv-l:

; r 5’ A 1.71 r 7 ,.m Hindi)» ’)is aima un; -
.llbïlllllè’th HUHq-zw" 1

anis! me» ses»: me lassas-Fana? ,’P’ sa; r (et Air me; sales-lit. a? t- misée en
Democr. ap. Laert. lib. 9 , 45. Id. ap. Stob. l À Aiistoit. ’rhet. li’bÎ 11 :éâpÏÊ, fi 2 ,’ p.1’5’22’.’ i ’

serin. 1 ,p. 4. g U N J. x p * Plutarque parle d’un ScopasdeThessalie ,
[b] Plat. in Gorg. t. pi. 45i’..Clei’n.Alex. "qui faisôit’ËrÏfiîÎËïëf’I’ê’hônhêü’r’ïzîxîîie’sué

strom. lib.,4 ,p. 57.1.Athen. lib. 15 , cap. i4, perfluæCIn Cat. t. 1 , p. 346. E. ) ’
p. 694.’S’tob. mm: 101 , p. 552. i l * Ü I ’ i A l v ’ J i

an» r .-”-5Ë:l Éiilî-î”. H? Fi ’f’ijli’iàïlifi’Ü
M:

li ij
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2552 * V0 Y’A G pessaies parsiesprivations’ïetapae ila- jouissance; murmurant:
Maïcëssei’con’ïtl’é’ leur; destinée il et ne pouvant ëquitterun’e

aigiaôfiit qg’rijbidëiiféühîegsiïfigflpgggitâbmaiti sali triai J, 3.5

finages ache: pebrîiéaavarîiafleserëbae nasalisait);qu
largesse Héritagesrefisàaalsassiièeeerü[se message sel
retraies ijeüïerüei art-ïseiseeatsiîâaèsrames est; rab
bÏëèî qeeaësïheatr? sa serrasses? ne «Tèî’pers’ualél’ërtfé’ëse

ëôâîtté’fflôfil jêeufs’fl assassinasses airigewaalarspâen
GMQ.QIfltét?ilâëâiâ? oàIëÎWl’fdëÆqîiédfieïtsfilàvdfisflw

Bâlifitâlfileehcëëëflgï-HHŒ Patinageassermenteraiasa îles

dè’sfllflnibii’j’olfls Brèinè’isrsflfls’ , Tram-réait) (fars tsaltiiifaîwë
de sëzïeqt’ëflsifièreit âtiit’âîiîjellaïjëifl’ëiïéti’c’elhiles Ï’e’aràeteresJ;

èeIasai’ibilnaseiraia fitBT-Hügëi? l’andlilreëïàïiso’fi grasses

Ma ièflfi" Paili’ll roi filetâtes àllbli’àllîiel (le; de llnlafiufié’ï?
figuiflâlié’be’t’oétat’fûfëlëftfilttaigëlfl’ünnseül"dlefitrléli’i’ôüe?

i 1* Il. "V, ï ’ ’ï ivre "rififi r 2 le. V luron; n ’L V .A’ÎEsi’ e’s ré” ’ü’h”lb’di’il’r’èiir’*’intlltefable"etisansrr’ametitiilllet”

c’est désirer ce qui ne peut pas exister”; let’êfiii’ï,"fiait-icefiel-

fi’lâ’ ’rfl étrillai étrillaiÎ trôlas? filèsi irtlesii’ryzëearnfjen

nantissementmusasses qaeamaaigpm des malagas
erèsëqapseièasauqai ëpârêâsseiltainsuixnoirtabheæani flint

’Iï’Ëesèl’diË’é’ilnêfaiÎ’iès lài’fi’rdfefitlè’r-tinîïse

à? PéicHËllèhë’s’ 2 ’Ïii’i’ël’éintë’à’fisi ’rirtëiàreprieir de abies inspire

satinasse-ixias générâtes l’a-îliâïatiireli» sans message
Il t’(ièÙgËi’andî itiôfltlîiï’âi’ âfl Hi ilialfleïüïahs isbrîlénq

sans? si"? ’ctféâffiêiieâebiërgwannamites essayant
63912 gansasseitiisaeaaèaïiéeessr désarmement
situeras Ëdhthâ’defiéë’iâciëéltddêsâ tarer-sonda

Ëià’i’iflàâë ’Îà’ [ses apanageasses-2 l’instantïiq’üïëîiibùs’

i lâiihèïc’éiron’s’, ’irio’i’i’si so’mriiës’ condamnés a rouler dans hlm

cercle de biens et de maux , de plaisirs etiïde’iitlduîêilrëî
m3 la . noiàlaiiipôflil di(il?)ilpi’)5iii utilisâf; En .,.,.,,.N,S,H;È la!

i ” lifta! la: ,: s , ,:;;*r.n: ,:;;.Ë,e [a] Plat. de lngibJ , t. 2 , p.661.
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- Sis mais demandiez. les; rais-omis d’ni1,.i.siwflkife.â,tiîiieqrâ?læfiàs

d’autres.agrainéandseient Ièeilêliaêli’ei.ifllifii’lfiâodlîàèëarëàlèâ

. devoient des biens. aimaientanamniens??? assista
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i ’Èqpétafllèe (354216 plus. firêèïdwi :Içiiscç
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Manoir (ri-333?": .3 .emallëeïlr. agieg’riiiir’i il Liti’i’e’pî

bgübeâl’l’paââfli’li; àê 1191313 Çxglàdzii’iloléa eiiiilii’iuhêi’; tsi’l’flàfifi’fi;
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que.-.paree. qu’elles’isont nées heureuses. Les autres ne peu-î i

vent.çombattreiarlapfois -, et» leur caractère,» et. les comme.
riétés du. dehors, sanSÏZune..létuçleÂl-bngueet suivie mais,

dise 1mn. Mien; philosophez : : a: dieux. nous vendent
a ,lehonheurauprix de nostravaux (a): Mais cetteiétnde
n’exige Paë;Plu5f3.d,Êfi’0rtSa que. les projets.et-les mouve:-

aises 3911.1.Je931êuagiteat sans cesser,et qui ne sonneront
11155991365 (1115?. lëLËÊSPÇËCÈÊ; ëlllïa’llflll bâti! imaginatif. .31.

sioêBIÈS ECÎS (il? ’ .P.h,il95’.1Èi5 igfliiîlanlfi Hè’àYQiilq

dièsent, le: erses? loisirs si assgs.ds;1lirræièrsâ;: peut
l’éclëlrîiâe ;i5.l’.3rË;ê13-?Ê .lsâséfisxiaas .quïizlisxvit,faitçs sans?

traitât émeri??? Paiemefla maies...d-i.ti1?liilatas a. me
communiquer , sans liaison et sans suite, celles qui vous ’
innervasses-lassasses? lissait Deâaiwwpanprendre

.4..4. 6.4 -..A.JA(;Comment-vos Êtes-ramer à; ses se; Ea.iêlh1?iflue.Y0Hâ
L’J’..L-...A(V’!:P.I nL. -x.- J i p
n’avez-rageante? . qu’après une. mm saïte! d’assister:

s MIRE-21’. 3’.É0.ria»1e.i.e.unsLyse; les zé. phylçs;semblelit

remmena-ce platanesiljairjse (pénètre dag-parfin des
1.191115? THÉ simarres-Sert d’éçloreszçes; Vignes » CfimëîîEÎICtIanli .

ë»e!1.tlîsleçcr.,leursj ratasaawutçur de ces myrtes qu’elles

neLqpÂtteront i plus pipes. troupeaux ,qui ilusin-dissont dans-la
prairie, ces’i’oiseaux qui chantent fileurs amours filé son;
des instruiriens qui,(retentissentâïflans la vallée i; tout
que Lje vois, tentées; î que j’entends; nie gravit et me fifi-ainsi
porte. Ah, lçPhilpclè’sà nous sommeslfaits pour; lé bonheur;

je le :53qu aux émotions donnenetgprofondes que éprouve r
sifivpusreonnoissen l’art-déistes perpétuer , c’est ’iin’criine

(16.110115 en faire iun mystère. r i v i. ;.
.:, Nous * pitres-rappelez; , répondit Philoclès , v les premières”-

i ’ ’ "’ l,ni.,’
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.. [ajfiEpicharmgia’EL .Kenopb. memor. lib; 2 , p. 737.
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’ années de. ma vie. Jeïle regretteerencore cet-tempsmoùjæe

.m’abandonnois ,- I . comme vous ,7 aux impressions (que
l recevoisip la nature , à laquelle je (n’étois pas’ieiieorehaee’onï

-tuisi’iéi-,°se peignoit âmes bleuissons des3 traits renchaîntéu est

charron rame ,1 ltoute neuve": et "toute sensible îscintilloit
respirer stoupa-«tour la effreîeheurï’et’la flamine:

mande me. ’emii’i’eissoisïïpasï les diamines; je ’ntrôuïiüisfdaiis

leurs "parfisses dans humections?îlienbeèflé’èj effilé:
pinter! sa 6 (asiatise-sas ’inofilllécéeuijf’ljè négresse;

mais jasasses a rassasiés daterie airassent! de’viÉliiëiit
atterrissages lj’étOilslïéiie aérien? filinàiiissüiitô’ütT site

9.?! limé infiliïi ç- Ï”;

r déï’I’éilpé’Ë-iéiicet’peurt ramassasses «a. teignit

«alun in titiètlîlèâ moisa . ’ffnjgèiïitifnrriüu

margineras ainsi-ioiirirjsèiiaâiæiaîèiedessaleras:
messe est ménageries ses arasais ses arasasse»
passeriez Féerie La assisse rayère assenasses a sans

r qui coûtent si peu et qui flattent si fort ,vgtous ce’s’li’èhlôr’s’

trompeurs, n’eurent queçtrop- lastaàasîieoür les hbliinie
que animismes.» eiiéeîrêrsubi aa’épreaaeëèsjarsisiïassenant

de ’Miséfelweti’o’ii’? donnant ine?fraisaEisïlâgréa’lflê’è’ RÉ

apenn-peca1’eruserais-ensilassatinas-gai je riais? sans”
mense sa ’L-plaîîsir i.èFa-imer est alette (aimer. 5 Mes thaler-en?
niaisoient a’pasi a. été réfléchi-s l, ï me ï devinrent ’ funestes: l’île

plupart dentues enrisss’éloignèrent’"de mari,”lesfilinsî

intérêtaid’autresàpar jalousierou par: légèreté. Marmara
chimaidniiléur !*m?anraclièrentr’ deaïlarinerl and efesl’llôacfiè’l (la

suite,ay.àht»éproùvé des injusticesleriaéirtesîet des perfidies;

enrages ,.je me vis-contraint, après de longsfleümvbaîtsgde
renoncer à cette confiance sia’douee quer’j’aïidis? enïlit’ouï’s

lesxhammes 12 a C’est île Sacrifice qui’vmi’aë’lef’rpbus l’entité

wa-
[a] Plat. de log. lib. i , t. 2 , p. 642. i (à) Aristot. Hier. lib. 2, cap. 12, p.564.
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dëtïê; ma, Vie, j’en, frémis epcqre ;,;il fut si. ViOlelltîîqpe je

www-Î dans 1191263163)- 0pp.05é   [a jçqigçissois mon ppm,

Jiyguriçisspigçaveç glaiêir, . les; déliançeg Salies ;
malhëumux- «Je; man-9mm Enfin-squê»,9armiqqettç ; Ml»?

dÎçïpiuiuw sangla. Hélium; du boul-1611!?» iqufilqges uàfv’âv

Pl? ëcçrédil’séeâ igue. Lisa; autres a, le faut. canâiisztçri dans

la voluptémguj La pratiquçgidgs"agnus,üçuvîdags
L’fixæg’cinÂ’U nègrraisolæéglîiiéçi Winylçsréêqluâréa-www

15?) Wçfiidëpsflleëælgi’îjêëü kifi HL 52110011.! ’ï’jîïzyrl in!)
a JQËSHPPTÀJBÇ! Jêâidfibfligêdçê égarelpeëaâ de 1,113; ieyaçïssfia.

pour,» vagir: iazwmpmenmm mæiaxrêta j le; goumi Étang QI;
Sicile, 435*116?! flaire m des principauxhahitanë, de æfifiawæç

ILiéfioiïçïuçâgé s 59mm»? :1?anng lesgplm .heuyeua;.-dçm 5058

sièpllçgâmæsmçtgm’èfigwâ à.amigs’îlifiægçqçomëaæsalâ

famesîeyè’âga 2. awitotaweâilgê. figfiëïeflfiâêâdà ladésaîéi

pitude. Il s’ét-oit entouré de musiciens qui le
ÀÎQËSCÆÇ:.CÉLÉËFCF’fief? Ysrtuâgw..eit deiliçllçïsiçâclâxeêzé?nt

19?; Ëënsëâë allumôiçæt Pâïiëêœrî’ëllâê ëanë à??? 31W

www [ÉQHFÊPËvQûÊÏPŒ:PEFÊEËÊ’IËSËHËÊPIËa Je, MM;

lemme]??? , êflæflâzfluiæ dfiHâaÉitëuâÂâêgteÆlPêv ëXïz’ïJSJà

fixerlssælaisirs WÊËÊÉÊQ’RWDEÊÉPIÊÂSÏÎSÏ’ mçrrépsoslflitz

îlç-avïeç’sfiæreur»: in; mienfiiùnlusmaais jÎaÏ,1,fî-.ÊÉSÊ?:PRÏ”È,

quîentreêâne leur privatioggp’cçt lîupwiguçsentimeht:Êquîçgg’

. reste, et qui achève de détëuireïeççgconps açcëlg’lÉË-FÆÆBHP,

leurs. et vdÊ-mëlëxaelewêfl’suflzlêâ (kaïninêpâæer QOW’êgfîi Mg

je trouvai une gâme, ïànblfqtie’, à gsaîiçlæs.Î principes; et, 32’19an

soprces. J’appris ensuite [qu’il nÏavoit jamais mugifldre
s’est injustices, et que de; folles dépenses ramoient dé

jOmj çnrjour la fiirgtuneide ses enfans. ’ i
Ceçigexçmple et; legs .ngOutS que; yéprouvois

[a] Plat. in Phædon. t. l , p 89. l [à] Aristot. Eudem. l. a , cap. 1 ,t.2 , p. 195.
sivement ,
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r sivement,em’e tirèrent de l’ivresse où je vivois depuis

quelquesam’iées, et m’engagèreùt à fonderait-m: repos
sîiiiï’ia fiâmes 8e laÏ vertu; ’ièfisïsgr’il’U’Sage’ ifâisïihl
âë’flëèêëîlléffâf’ ramées ’Î’Èfiitfë ses seiïïî’ïxîiêîsîë’ïfiisÎ"sùi-,

e Pêfiïiiifii’ü’efi’ àBfisËÏ; essai-aimanter est, . sasses 1ms

râfifilîsêôifi ijfielquefbis ï’t’li’iiïdignatioh centre î-aïïsieeiëëe’i:

èëf-ïêhâïiiais-em: 1140p” agada d’indifl’érencelîpoïi’ir’ teus’ï’le’ë

Mets; Le hàisàird "’di’sesipàâ saietté Üoùîà’ië erreurzïëï’

’* Té’ï’èôniius-À-Tfièfies au: âîSèî’fflêÏdeüSêiëratëâ? sont: fèWôis

i oui vanter la probité. Je fus cfxêaïâîiëftaêflaf’süiàlü’iiifë Je
sésLPfifiügîpés’;"âmssïveüe de là Vréèuiliaritêideïsgfll’àfiüüite.

Màiâfiwïàvëit [mis par degrés êtànt’de- stiper-Sitiâéfèfhf ème

faïiëtêëiiri’e same 3s «s’écria-«ï; qu’au j fibù’VÔÎt luté répræhë;

de n’aihiîrïïiiii-"Ë’oçibiièflâsëi pKÔËtÏÊiÊiüËiË, sesmmgsmëïbfl

Msasühêë-s’w défliatî ïsoügiifôùhëüï; saitvênæïtïâiz

pègre-0:11, «gesses, les.essiiïés 23e son saie; esr’ènéçænaü

gâ’:’&;ê’s*efi-Êie.t 2.3.. 421.244; L si * ç; sa; a ÉÎ Vgi;’*nË;’Ë

s èùïaeifembs hersé, garant site Délfifiéësîjudùf go:
lëpfnàîtsé   081.664 jeux ’àPfihà’iijüèsr; Îî’àfipèrçusï’ dais me ânée

"siiïîiuyé fun mangie- àhî’âiibi’tflâ; êrèpàamrôfi d’être giflés

(if’îxïïze ièii’ceàfiiéi deïîliiciirâigîiinss J’àif dissifjëi’êi

gâisbi’IAJhie dit-il, l’illusion’iièËihdSeside lia vie,î
Îàwîïëfli’rté’i’eunîn’aissanfi tous les hirantaçges qui peùîfenit

flaitiëfiîlâîiiâriiitëïaù Heu d’en jouir, je Voulus’les anàljëëù;

eç’dësë’e iliBînehtgxles’richesses; liaissilance, âmes gf’âiëës

’13 fin 9e;,’*’1.1e’.iùrent âmes; yeti): que de’ivàihsïfitiiësiïiisé

fÎjiÏîu’é’sÎali hasardfparmi les "hommes; Je parfilais- gui

A fifexfiière’s magistratures della république”g’âf’enifiîsïtiéa

g-8ûtië’piair la difiièulté d’y fàire île bien , ce là ïàçiiiîé d’y.

faire le mal. Je cherchai la’gloire deus les; côinJJats; .
pÏÔËgËai maimàin dansvl’e sang. desmalheùrèüx; etlimes

fifrelin"m’épouvantèrent. Je cultivai ies "sciences estssles

Tobie If l K k

ïGH-A aux sa

1.x KV tu. i
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a... arts; la philosophie me remplit de doutes; je ne trouvai
l’éloquenceque..lÎart perfide de tromper les- hem,-
Èlçêââdansila P-0é3ie» la musique étalerapeinture,queil’art

méril; (le L65 amuserrælea’0111u8 linerepasersufirlîesïzimfl du
PEhlÊC armais YQXflQË me»? çôtéisid-esihyypmrites. de Vfilîtltlfi

qui, FêYï.550i?llt.ÎmPJlllém6111: ses suffrages L rimmel lasssai du

pùblic et de son estime. Il ne me restaflplusgqu’une me
sassa-titraitzvïzâans areasvrtaiqui fiée-il?» en -»effet , que la .

ÊHSÊ)’;ÈË3 jsJ sa 136.31; l a dît). La
ŒFQËÏËIq .53 fleurait: îiiïlüvfiï’lgfà’llt)? min anal) .a’ureftiag

sa! Fafiigue (1&1an isexsistaehleè j-r-sjë *’ llzltltraînai’ 7- *en *ï*ë’lesï-Lpajis

- lemmings. Lesnpyïtfimidqs;ed’Egywèlm’et*011àüèrle1ït”gai1 près

mierflaquet ;t bientôt je remparai» l’orgueil? desn’pïiinêées
quiadaë dueteélevéesy’zèj Celui d’une filoutant quivàmoniceb

lemitl) dansonnimsentiell quelques grains;deiàsalïlèïifipwgr
laissemè la’lpGSÙéPli-l’é devenues de son? æpalssagwhet grand.

misdfiwaPerse me: donna daiiszsawcoaui’utieïplaee:quiîifit’

tramlper: seszëujetsàr mes pieds: l’exeèsde leurs baissesselnje
m’annginea que l’eaeèsdea [leur ingratitude.er e revinswdams

me: pâtriei;:p’aadmiraritydestituant plus rien-glefl ipalfilme
fatale; ctmàéquence ,în’ayant plusÂl’ahfereel dieàrien satinai

Quand je me Suis apperçuxdevmmferreurpil liîé’toitê plus

temps»d’ywremédiergs-mais quoique jeune sente pasîun
intérêtl bien? vif pour mes semihlablesyje ’-souhaite flue
mon exemsplearïveus serve de leçon ;-:Ïcar"après toutgîjè
n’ai, . * riens à! :Œaindrd de "meus: :rËjl-e allai jamais L ! été a: asse;

malheureux pour-Norme vendre 4 (lestai services; ’ Etanët a le]?!
Égypte, jeîconnus un;prêtre’,--’qui ç-aaprès avoir tristement

consuméses jours àpénétrerl’ùrigine et la fin des choses

deyrïce-monde , .mev’drit en soupirant: Malheur à celui. Qui

entreprend delever le voile de la nature; et moi, je
vous d’îè’Ë"Màîhèùr eelui qui lèveroit le voile de la
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i I,» I . q y C Û .v I . ,1 . .0 ’soc1ete; malheur à 061111 (1m refuseron de se’llvrer à
cette li llüSiefiPEhéâtrale ,5 Lque ï ie’s’ ”’pre’jugés’ ’ ët’jfë’s’ib’esoih’s

.ïüppndu’e’l sur àtoùs les Objets; bientôt” serliïâîiië’fi’éiilië

6H) Rfflglüïîësâfite?’ se” tamiers t’ * en? wigwams fié sa me

mestre; abrase de plus! agraphie fies emmures; me; filète;
quelques larmes ïeoulèren’t’ de lises yeux: et Il il ’ a ’sâeh’fôfiéü

.t a», tr .7’ 1.- du gËühs’ïlà’ifèïrêtïlîioisiinegfl aima-w

.gatpeurs. Ainsi dans mesvoyages, je mettois à
j’HJCËSHËÜJ-çnblablfi’s. Ellesæzimîappriireflt engluâ- la

empanne aréflexien; auroit, pgtlfi,appM11dmjjmaiË gemmé
,saètiijajpais (jumper: Sél-uPlePPG (supérienee, squpal’eiaeès

,deuliaomissônp (marimba Martin hast; preque:,:.laus.siv Euhésqe
WICÊLML’;dêâi;isplais,img Éàyplqiuçe 1&3 nature: uousuiù dtianxi

finewgpaîits ;,g1;îils;.estiiaussii dangereux édîébeindre? qu’ait-dei

ppiaemçqiue jlagsoeiétéiavoit: des droits suri mesÆSerVices;

enqneçdevbie a en , acquérir sur. son estime; enfin" que pour
parmenirvàrce terme; heureux ,5 qui î sans refasses se: présentoit ,

i - snifâ’yqiüædevært met, jmde’vei’s:calmemllinquiétudq que

jæfiflifigizsi’zambfandrldei me âmejfet, quinlapûireit: Gentil

alignement .honssd’elleemêInea a (une, «121m3...»
u ngegq’awoisfjamais étudié... les symptômes de cette: inquiéà

5ndquJ’mmîapperçns quedans les animaux, ellesse bornoit
-àtlajmserüiagfiipnsde la Vie flet à la PYOPaâafiilO’n’dÊA’ï’FœL

pàee;samai3rqne dans l’lwmm’eyêellei’îsubsisteitflâpâ’èsühla

setisiàctmlli’desipremiers besoins ;. qu’elle 6?;in ajjlnntsïgënéë

mlexiparmiwles nattions éclairéesngue parmi? des peuples
àgamran-sgbeaucoup plus forte let-plus tyranniquefiëlrezï les
niçhesli’que chez les pauvres: C’est clonenle, taulardes" pen-

33j .ium in ,2 a -’ vé Hilî’vl in” ’ ” l

1,: 1:. ’tnnïiâw’ü w.- ut.-

Kkij
l en A .4 . W4il; si I un l px!" mi (a) Aristot.I de monhb. 2 ,cap.2 ,t. 2, p. 19.
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séès’et’ des desirs qui Iempoisonne.nos’jours; c’est donc,
vinisâ’tià’hlè’; guise toilrrriënteîdalü’s l’disivetêyqnai’;

156M ne ’ ëôiiten’îîr’fflanas’ état-3 fioe’isgsrïeyse A repaîtl’de;

Illiêîllisêtônê , essentes-saies: ëè’ssëijet men Iremefiâe rq wifi) a
trii’l’Ësi’Êfilne’rsïMèü’s” flemmarde par: in? fourrera: des me)

filli’s ls’alïut’â très? [fie arquai me 5113.32 regarder! ettei

agitasse eizâii’zitis*ïëpi«i5mesas ’meméïdans: la emmènes;

de? ’A’riiôtüveiii’eniflimprimé pep
laïqïlâËiirëUHàïn’âghiisl’cbèïüî’âë pëhfiïïlësî’f’eréler’ârà) se.fpappiiœ

ŒËÏÎËË gais" (iëii’aiït’iiëé! î ’ 345 làïffiêlù ver) lêiîr ’îrep ne! danfimidq

üiiïæôlnî’ffilfiuïè’u’ëùâ(T! en flip Ê’raliimi’îi 9h99 ,6 siàr;w)’ir;sig(;;j,"l;;

in "Ü ’liui’n’a fiitl’fî’ Éb’eiic’liaïfl’t iigëfiêlleuki ’Îfiïè’t t "3115H me î; f qui; vau-s ’

aiii’ftifi’cêï’ dm; n otre”Ën’fâlib’ëïë" tir des trà’flsports’îrcliunè.

fêfitîrëêléë’ 1331W? f d aliËÏ’lia lieu fi tisser-14mm ’ltëmëqâbê) diane

Édfiiiaïi’izlêa Eivëiinglië’f’iiâffë» le a6:;ltâ’ii’i’iii’ïf’Id’elïfivzçb twlâiôi sa î pair-9E

facilité aVG’Ô’ faëâjtiîéfiè ÈÔÜËŒÜÈ’ËÎËGÏÔËÜS’ de niôuvhl’hes fluai;

sifiïisfleiôafêtîs’ïtîè ËlâE-iâltft*üïreïiltjùi- ressassez-auna; beut’ïde

mimas! I-’âï’l»l’à’uféiiè "en 3 me» ’re’m’ *li’ssez* ” de: i zi’emBËdS);

(fii’Ëâ’lflt’ 513prilrildii’â fies 5 ’SËËiBJIables ç" *(i’r1;r1’1fe à (volume

âîilailll’lhlitis”ipdüvifinëfllïêâ soülËgeâfl-l ô’ïræmîbæmwîj

êË’ÊHb’Î’di’l-Ll’âisëihéëî l QÔÏÎFCËË iihtzliîisslarlilèsî de: (biens! me

dg? ’dô’û’ëëifiitg! ’l’èls’ harems ne’ l’éd11’tr1nameutent;que parce

rififis ’irefyd’sêîïti’d’êntëfidre î’vdtre s’iiôî’x.’ l0 dieüx 5’ sautent: rszzde

’Ï’âràiillsi 7’ meurette Î ’l’iilStÎiïefi i pouvais sans ï doute j:;;.:;eh

Ëàp’pfhëilafit’üëëîë estes r’îalr’eâbl’ês’v d’éêbe’soi’risî de maint,

prêt-relui; sùütïeùaïaassar’a;tallièurroïmèsseagx niais une);

ufië’Bôï’ité’ï’iifiHië ll’èiïVôb’iie’; glairai-t pu fariner

IèI-Iïsee’jet’t d’è’ ridas emmener-fiér- t’ai-trait du sentiment,

à rêfiélitlreigîïëfurflëes’ï’grantlesi associations qui couvrent
l’à’î’têi’re?lùiie’ïchalëur ’c’àpalïy’legfdî’en éterniser la duréem .«

wEt»pt-"::r:1t3rantrait-l»ieu-denourrie-9e V feu sacré ,. nousper-

mettons que de frivoles dissentions, de vils intérêts tra-

I

. MWw» -m;

p.-.J-.A.A.. e
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vrai! lent sans cesse à l’éteindre. l’on nous disoit que (Jeux

innl’im’usr ï-fités Film-35W dans une. île adé’sërkïç

WrÜfiDôfêïàsfiQuNÊrüdans leuræ 11:13qu
déllœmnaglfiâh du; reste»deyjlîçpjgeâs;, surfil; jljglë Ë

que gefisterru ne famille; uniquement. occupée. à fgrgjfiîçïf

ilmidôerrsvdsueeang:par,lesligné;del’amitiégesi l’on QQQÊ

.(lisbibà.qh1?i,l fixiste-j a dans .. En 99H; a la. terre? uni] peuple
qui! m 5°qfin°îë diantre le? que; eue 5152.5591???» me,
quiàqufi 916.! ne: (5’58 54men topas aââgæbqgàjflgniàgujâîgëgfioÂgé

. d’appartenir à cette famille? qui ne volergjiâqjàlfiçtfjbçg;
muas? 011.9113133 :QÊmortels, gigiiqrîêiqjçhfigïja?iggçâ îdîçïlxcëîe

dentilnée kil; 511’est pas IÊSÏ Îëmçæâg
’Pnu’l’démmr file?éhonhmmsî’ilEPÇÊFÈEF’EÎÊPÊKndæêŒÆâ

M9’1É1Ff53)déifianôtwelleânœmfispÜêlfilngëQçgîliepggflàââBâ

limas ’t’flmaur 411456” me aiîiêlïrîwgh (9&1? leur; ellips- ;.v; : 2 viei-

àYiCettaÈleifkieglgamagture gîtrppunkégdljgéç’ p.31; R931, Philo:

sapines;gïlfiitnentrevuegpaarle;.lègislaççpç
mtdvïénwhwæmfi raflâmes maëelîlestimti(misse
jeunestfiemeô ,’îmîegdiânix (51ngagavgjt,Étahljldqgsglçâ écçjs’à

Imbliqùbahinsrtrilwnalroù ils-teaseisaàmawsllçméntskiai
.euseq dedaùmefautesflet, .qu’çn jyïoîpjjmçspit l’ingçaçitudâ

.aheeimmiexünême aSévéIZité. Il: ajoutoit. que êpusplç

d”iügv’atfi bi3133rSBeFSfi5.’iQOJËÏlPrCnQiCnt tous a ceux (in sggæelâ:

amant °bulîablfl33emerë lesædiwx les parsllêp.,leiiââif;ïs

(«giflés amis; admirablehçeèttgfilm? gyifiwflî
seulement ord (mue, la? pratii que de me iSlÇthliïiii "Wh
quirites zrend encens aimablesleiu. ,reirn.ontant., Leyrëqnàgiî]
Enneffet. si il’on- n’y peut. manquer ,sansujçngrmimÏdQ,’ il

s’ensuitrqu’il faut les rempllirwpar îurihmetjfk de recon-

"uï 4415m! w» L K. A x. nilv r 57.. .4 e jrA A)” 7
Ta] X’ehoph. de’instir. p. 4.- ;A. il .l , .1 Ü
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noiesance; et de là résulte ce principe lumineux et fécond ,

A V air 45’s» orf’;:!..r w ’o ! inC ,Xe qu’il ineffaut agir qne’par sentiment; ’

L’ x me . . . , .N’annoncez pomt une pareille doctrine à ces a nés ’I’îi”;
’ un h”: :-- ’î Mi", ;’:i i ’,.”;’.Ïi ”” àehtraîhéhs’ par" dës ’pètêsibns V1 dlènt’e’s’ ,T ne k r’ec’o’nniâigsânt

:zH-WI; i3 lllÏ "hg 11’ ,1” if" ’ ’ :"n *7’. ’SIL’ Q; 3-; ( "’î’QRÎ-x (15’ et,auhufl’frerfi frira ces âmes froides qui , coincén’tr’e’f’es En elfe?"

fr ’"È’ÆÏJ’ÏÎÏ" ahans 1.; 4 v ...v ” H ’WiiïdÀîËmêmeswnéprouveht’îque les chagrins qui leur sont ’p’er:
9.x” ’A! 7’ iïiwtv’*7( il; 4p et [un ’Iti’. laîe!’ "1,* ,.. il!»sofifiels’xll’fëiit’plâindre les premiere’s’; elles sontlplus fait’e’sl

’ ” àz’ 7’ a. tii * .5? H PIC lrï’Ëæ r. J71’ÏV’. Ê’lrahMfîedù’iàllhéür des autres , qü’e’pour leur boulimie par; ,
triclilierîàën agérate dt’e’iiî’té’ï"iti’enÏV’ŒÎ’e’r îë’go’rt’ des lâëlëâëicr’e’èlâî

(:3193!ifdugïpôüjviiiflsâ’jôlàïëi’lâi’lii ÎdiWiie’Ët à lâ’ âgilt’iêbuiàië”

[ce t i .iyû’hi il 32:” km. [a r p ’rj;:’:i.- l 4 1; 4* [pâlirprblfbhde -1ïld’rfférèià’ce peu? n’es Éëiphlâhlesj déguisée lié’iatiîfê

, J w a, l «a» ï: V en? î un. affinmoins”Ëütis’lôeâ”apparellces’de.I’irrtéret , nous obtiendridns

r in ’ à
111’1”b’oni:lei1ii’w ’me’ntl’fohde surlies plaisirs modérés

dësî’defi’sÏËÏetfli’îi pâlit-être; seroit ’ifiô’i’iî’skujet’ à: ’deëî’ViË’i’âèiËî

c w ’ ç. ’ f ’j khi 7,913 Tif! IU’lJl’ U’GÏ "Î; à) A Ï. JE], . 391 fitû’dès êl’dèl’lësî Malè’lle en” -’1°l de nous d’être filai erens

. . , , * . , j . - miriw’xtrm’wSI nous av10ns etc destlnes a Vivre abandonnes a no s-
ial il figeât)? a; in v ’i’îïî’!,7f*v’"*3inclues ur. le mont î. V - alucase *, ’ ou dans es. deserts de
W51 .va (75:2? . ç a; ’ 2141m; me en. fun w’"i;r3*v’ia.1’Âifr1qiîe ,Ïpè’ut-être que ile nature nous auroit reliise I
5 L" l” . ü": au airai??? ’ ’Ëëi’ïîlî I si 333.2 .z’îw ..-,a.’î’21’5’ï"’5-lï”* a

* cJôéilr ’se’nËSIbleï; mais stelle nous l’avort dôpne ,Eplutc’it
i enleâuèh 9?; il?) gibier) - i3 ÏUUl intrus: il si?! (.ipl’xëàu’lrj’lûuque eI nie rjen aimer , ce cueilli au1 ou; apl)ilVÇlseî1re()S

ne" T t" t) ï A; a? me”); «mais 3.1?" 91’ amiraux; au T1 ’ 1’?ti réel,J cit du] e lps Ê in, i l ; ’
I 5 IË’il-î’HÎl’.;)i*

in
"r ’- z se ’ un a), r.- r, .i- 1. K. ,tlnh’ (un:5’ N . .jiiif’; j; du: N! «à ..v ,È, rI Il finît donc nous spumettre à notre, destlnee;aetlpu1s-

. pierres. r
r

ÜHH’ÉËÉ i” àïvfifill’jèiïè. 0:3" . lyré! r ,01 i. ,jp .que no re cœur est oblige de se répandre, 10m de song q

. A . ï ’ H)’à le renfermera en lul-meme , augmentons ,7 s’il es pqs-
« .r-* Pan; -’ 2 un; ’îî*’;;”"i j.-*V”i;5,,l.!lilrï (33’? «4155.1: munît! .4” - silflçlî l’a chaleur, et l’act1v1 é de ses m uvemens ,’* 61 leur

gui-mgr [film me.) par) (la; en [til’irsjqfsz Humain”), 3’?! burina
donnant une dlrec 10 qui en re jenne les ecarïs.
«H ,2 muftis: me; 3-1) ..’)’.)llî,êidli”) "Hum un WHWHHR JH’H.) (il jà»,.. Je ne repose pomt mon exemple comme une,regle.

M r l ’ ’ ’ "’ ’ *’ ”H«”.Illi 2),.4oî I ,j-r... :;, :., .e le systeme de ;ma V16. .tu lut!" a) kl’i’âiil’Ë.

x g’ q î.
copnoît

,t c’est enîlil’iis’iiials’; liens unissent avec les
afivçepwgos pareils, avençwlavpatriew, avec nos amis,’
trouvé le secret de remplir à-læfois les devoirs de mon

a; 1M3,. i ,. . g,4 n a; . - J 4Mars en nçvous voulez
i.
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état, et les besoins de mon âme ; c’est encorelà que i
j”ai a ris ue lus 01 vit our les. aunes]. t 4 le, nëVitflzcfiAPIT’RèEj pp q p 1 pp 4 , a? RÉ il. , prxwu.
me - . ruv »3v"n 39 )h« gïuznï twnihrntnsvr

erlâïsiéfilàîleçlèâ, sterlet gê,11.rt-,1àaeçeâêitég LQPPËÊÆË’ÊH’)

591g?quâ419-ÆQËITQ reine et «de pas semas 119E eetqnitéeim
893.5fieeee. leur; flambante, montre jusqu’à «and désire-est

enfielles. me; s’élevergune en a regardeur magma?
épatâmes. dealerieiçeœme autant se laisgenwléesauj
lâlrgâlërâesl Set-(1.90919? exêeçmdçsalâgislewms rentable;

’ giêiçndîçitg çaçirlibç siiiilepçwçë’? RHÎfitPÔ’rÎrÊIJlËIBËOÊîï.)

’ pâlit?!- X9HÊaÊËirîz-Ælllçê aiesteiatîili eHirYÆËÏ’Êj

PFÉFÉ i HÎÊÊÉÎÆPÊJÊ ferme réflexes; mésangettes;

I , V ï a q a.(ses? égrise «P811?qu311334?ineWï-ÇÆH 86-11mm; aussi

et de graysiamxle... hm; me; (thgêmleàëb
est.sise!sePwereleawsncâs site me
eront épr uvée.

, v:r:«ï:.,3.r*1h:;3*M 21mn; 454m Lane un 1 Mitigfluiiïifg; Will! 5* -.. x, , Ail commuoit à développer,ce,ss,vérités , ,lorsqulll futl
.»* si Pu in) t i y en; v) "w, - nvîzfflj 3’, kil . ,f’: 5E7o J5” r? l Vu. I ’ ’ l’ii l I V II” i» a ,Interrorppu par un JeunetCretqlswde nos. aguis , 119.111.1113:
a A l’y !:.«S ’.;* ’. ’iiièvt’ l. ’ il): i ifltvî’l .’JÉ.1.2’ ç si. r fDenis hongre» déplie quelque- tèmpâ».ëe Parait titre

"whig; t l- .’ .- . A r . 7 , I Ades, ph .loso be. Il surVInt, tout - àfcoup, et se deçbanja].
9,91 Ï)?,l17ItL”ijlg [HUM mugi a; :., , 33:21:) même au r) (ne

contre es dplnlons rellgleuses’wa,. r V
l

0 a x r 3* 7 i vde. mépris , que Philocles crut "devons. le ramener a des
«i en, a! I - a ç quikl ,35???rires-Æ? riez-arbis: bête discù-Sêîee ’ëPiizçllÊPirÉP-Q:

fermera.embaseserait?eçællî’iwàlfllïi artère rimer? et ergs-8s?-
t’ep’r’shde nos jours. Nos devoirs arl’égard’djeçi!unsilçtpsles

’autrcspsontétroitement liés dans les cîogcleîsflde’s législa-
terrâtes??? 6911?? des ..P.hî.l°É?PheS.zadÊÉÈÎiÊÊ’ÉÊîSÊS. de?

nations,

1’4 t V z y. .j . ,.-::: . j ( .Prry .;l :4. titi Ilun» .vam . h . . ç C ii (l .[a] Plat.’epiet.9,t. 3’, p.358. » .;n.-w; wlt

,7:

s
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264 V o Y A G EDe :là cette coutume sacrée des Pisidiens , qui dans
leurs repas commencent par des, libations en l’honneùr

A de leurs parens (a De là cette belle idée de Platen: Si
la divmicéè agrée l’enCe’ns que Vous affinez aux stamesîqui

la représentent; combien’plus vénérables doivent ème
ses yeux: et aux vôtres , ces monumen-s qir’eliie’ con’s’cmre-

dans ives maisons , ce , cette mère, ces a-ïeuxyautre-
falsifie-ages vivantes de son auterité, maintenanteobjets
’slarvpüettectiâon spéciale à) f N’en devrez pas ;’iel’°lë ché-

llr’ît 0931(qu les kWh 01136 partit ceux qui les négligent
ou les outragent a); Sent-ils injustes à votre égard 5? avant
que de laisser, éclater vos plaintes , Souvenez-vous de l’avis

que sage Piste-cassa. un: jeune homme :îqui
poutæifloipjmidiquement Son père : a Si vous pavez tort ,
«émas- ancendamne;zsi*iveus avez misera,- vbus’inëâ-

raterez del’è’tre (il). [un . a «à le
Maîfi’tibiflïd’inSis’ter Je respect qué’noü’s ÜÈ’VÔÜS’Â

recrue qui’neuS tenons’le’joiir ’,’ j’aime Mieux vdü’s’fliiëe

’EÙÆÎ’WÔÏ’T Ï’atfrait victorieuxf’que la". nacareïattaclie pâiix

’pèûc’iîàflsfqui’ Sont liécessâisës’â avotietbaiihèüfîi " ’ wifi: à

w ’ . g au: 5;; Ç 31mm du” 15:55Dans renferme 5 où tout est Simple; parce que tout, est
’. . Î a r. 3,: V *a:n:w:;Ê A: îi’? ’14)?vral , lanceur pour’les parens s’eXprimepardes tmnsports,

,0 ,7 -;:Î.-.’* 1’ ,,vv , l 4 A - l”:n;n- w.qui saii’elbl sent à la vente, quand ie gout des plalsirs et

. o’ , Î? i . -. l ï V A r . . .. ...p de l’indepcn ance se glisse dans nos tannes; mais le. prin-

. . . ’5’ w . le , 4 i , A . I n .- c1pe qui les aveit produits s’etelnt avec peine. Jusque. dans
ces familles oùl’ïl’On" se abornée-des égards, il semaini-

..V P V» l x. v. I’ l ,. ’, Ail-’Nh”*ifeste par des marques d’indulgence ou dviiiteret quÎon
croit s’y devoir les uns aux autres, et par des retours

i diamine que les moindres occassions peuvent faciliter:

a 1:7. fait. . j v, ,4 , , il il
[a] Stob. ,Ap. 292: t (c) Ap. Stob. scrm. 77 , p. 4’54, etc.
(à) l’inde kgnlib. 11 , t. 2 , p. 93-1. [d] Ap. Stob. ibid. p. 456. ’

il



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .i6’5
flac manifeste encore dans ces. maisons que ;deë..cfuelles

divisiqn’s V déchirent; car les haïmes n’yardevèiement l si

ûleiolçgtgsî, gage parce qu’elles sont-ul’efilet dague eonfiame

;A.,trah;iq,geflgdi’un amour- ..terPé dans ses espérances a5).

Aussi enl’est-ce pas toujours par la peinture des passions
faites et désordonnées que la tragédie cherche à nous

.eipeuvoir; elle ne nous ofreseuifent que des gambette de
«tandmæe a que ;pavensxqae lac-smalhmrmppqime ,1: et
mastablnagak flegmanquemt; jamais deiaàæHkmùlîeqiealarmes
glu apeupleâle splllS z capable dlcnten’dfew et 2 dïiïmerpré’tèn la

fayojx Aglawànatune.’ a gr. 1’ : a v» î î and nil: au?
I

prJennesnadaâgrâcesÏ aux dieuxde: ce que-ma filleakatôfiujews
’ . ÊQWËÉÇEÊËÊ Noix. si douce dît si ;,p,ezrs1gasizwealeg leusuæds

-grâçes;xd’?1;izaveir toujoursvempmntéâdfls v accens quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs ,,ë,glexlce;quâe je massais

rtç’wyÎoflllrs montxgé à ses. yeux comme un ami; sincère acom-

g incorruptible ,Yfà, la *,Yé1jitél,;n,1aîsplus intéressé
99,639,531«Ses-Progrès , et, sur-tout Riufiqimeïnc îlets. C’est

mw-CHAPITKE
LXXVIII.

  cette demièrenqualité gai a prgd’uàlg plus graillé, ,efiîçt .

311115011 çâplîit. 1 quandlsmène s’apperçut, que je soumet
J2, , (a A V. .,  1.,..,H,:â7. ,yà. a . sa

figellquefaçell à shamisen. naissante les ldéflcisioas (le

La lai? elleapprhi’t s’estim’er et à conserveer’ngi-
nylon que mon âge et mon expérience lui avoient doriqëe
süfiërfiôrlte-de mes lumières; au lieu des l’ol’censa
:Îc’ejsiaayèçëçg je cherchai à la mériter, et j’évitlzai ,1 35m

"(ll’iiliîtëifç’es pèles et ces bienfaliteùrs qui excÎÈeliËl-ïngfa-

."ïîtù-de par la hauteur aVec laquelle lils exigent l’afrecbn-

nelssance. -l J’ailttenu la même Conduite à l’égard de Leucippe sa

mère-Je ne me suis jamais assez reposé sur mes senti-
mens, pour en négliger les apparences; quand je com-

(a) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 7 , t. 2,p. 433.

Tome 1’77. L1



                                                                     

MCHAPITRE ’

LXXVHL

Ann! w. i N ..4.w..x....v. un".

4* .- j I v YAA G ,E .mençaivà- la connoître , je voulus lui plaire; quandje.
l’ai Vmi’eux connue, j’ai voulu lui plaire encore.’ Ce n’est

plus le même sentiment qui forma nos premiers nœuds;
c’est la plus haute estime , et l’amitié la plus pure.
Dèsqles premiers momens de notre union , elle rougissoit’
d’exerc’ervdans ma .maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage [aj.;elleüla -
maintenant ,: parce qu’elle l’a reçue de ma main ;4’.Atant

il est doux de dépendre de ce qu’on aime, de se, laisser
’ mener par sa velouté, et de lui sacrifier jusqu’à ses

DE LA
PATRIE.

moindres goûts. Ces sacrifices que nous nous faisons mue ’
tuellement , répandent un charme inexprimable ’Sur’to’ut’é

ngtre vie: quand ils sont apperçus, ilsf’o’nt reçu leur

prix;’quand ils ne le sont pas, ils paroissent

encore. 2 a *. jUne suite d’occupations utiles et: diversifiées, fait couler

nos jdurs au gré denos désirs. Nous» jouissons
du bonheur qui règne autour’de nous , .et’l’e seulîregiféit

ne "gérouve, c’est de» ne pouvoir rendre à ma V at

gutarit Pde services que je plui en ai rendu, (lad;

jeunesse. . l pAimersa patrie *, c’est faire tous setsveffortsvpo’ur
qu’ellesoit redoutable. au dehors et tranquille au dedans. l
Des victoires ou des traités avantageux lui attirent le
respect des nations (j : le maintien des lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité intérieure; ainsi pendant

. qu’on oppose aux ennemis derl’état’ des généraux .et des

négociateurs habiles , il faut opposer à la licence et, aux

(a) Xenoph. memor. lib. 5,p. 840.7 nommèrent matrie, du mot qui signifie [mère
’* Les Grecs employèrent toutes les expres- (Plat. de rep. lib. 9 , t. 2 , p. 575 , n. Plut. an

siens de la tendresse , pour désigner la so- seni , t.’2, p. 792, Il paroîtqu’en certains
,ciété dont ’chacun de nous fait partie. En endroits , on lui donna le nom de nourrice.
général , on rappeloit patrie, mot dérivé de (Isècr. in paneg. t. l , p, 130.)
pater , qui en grec lignifie père. Les Crétois la [à] Xenoph. memor. lib. 4 , p. 813.
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vicesrqui tendent à tout détruire ,- des lois etë’d’es vertus

’quiî tendentrà- tout rétablir : et de laquelle. foule de
devoirszf’aussi’ essentiels qu’indispensables , pour chaque

plieras”: v w « . p . . . . g a;
"’ïÉvaous , qui êtes l’objet de ces réflexions ; vous qui me

’classc de citoyens ,’ pour chaque citoyen - en -partieu4

faites’lregretter en ce moment, de n’avoir pas ,une éloe-b
que’nce assez vive pour vous parler. dignement des vérités
dont je suis pénétré; vous enfin que je voudrois ’em.

’brâser detous les amours honnêtes , parce que Vous n’en

seriez que plus heureux, souvenez-veus sans cesse que
làipatrie a des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
.talens’, Sur vos vertus , sur vos se’ntimens et sur toutes
vos actions; qu’en quelque état que vous vous trouviez,
vous’n’êtes que des soldats en faction, toujours Oblij-
gés’ de (veiller pour elle , et de voler à son secours au
moindr’e’dange’r, ’ ’ l ’ ’ . . -
:ÏPour’remplir une si haute destinée ,’ il ne suffit pas

v de’vèus’ acquitter des emplois qu’elle vous confie , de

défendre ses lois ,de connoître ses intérêts , de répandre

" même votre, sang dans un champ de bataille ou dans
la” place publique. Il est pour elle des ennemis plus
dangereux que les ligues des nations et les divisions
intestines ; c’est la’ guerre sourde et lente, mais vive et
continue, que’ les Vices font aux moeurs , guerre, d’autant

’ )lus funeste ue la atrie n’a airelle-même aucun m0 en

P .Yde l’éviter, ou de la soutenir. Permettez qu’à. l’exemple

de SoCrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle.
est en droit d’adresser à ses enfans (a

C’est ici que vous avez reçu la vie , etzquelde sages

(a) Plat. in Crit. t. l , p. 50. L 1 ij

l

m:CHAPITÈE.
1.x,xv1u. j
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.rOmpre une’înation ,ï été ’ lui ’deveniu’plvus ’fiin’es’te f que ’ la:

perte d’unea,batailel:e;lçque vous :IiéSpecteriezwla décence
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institutions ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
à laesureté du moindre des. citoyens, et vous avez teus
fait un serment formel" ou tacite de consacrer vos jours
à: mon serviceuVoilà mes: titres; queisn’sont les vôtres,
pouridonner atteinte’ïa-ux mœurs ,vqu’i servent mieux que
les lois de fondement amen empire? Ignorezàveus’ qu’on
ne, [peut les violer:-’san53entretenir dans l’état lun’ poison

destructeur ï: v- qu’un me exemn p16 de mlissôlution’ peut! Cor-

I

publique ,l’s’ilqvous falloit «in courage pour lavbraver’;

et que le tarife-avec lequel vous? :éta’lezl desekiexcèstgqui
restent- ii’npnnis ,gë’est unes-lâcheté aunai. méprisablegju’in; l

solentefi «si in» dt et, l’ajâiil’. . "r "r q; 7
- Cependant vousôsezrvous’ approprierais] gloire ,* et vous

enorgueillir auxfyeux dfèsgî’étrangeirs a, d’êtrèê’nés-dbns

cette’villeqquiï-a .pIîOduî-fiiâfilon. etiiAristideç de desdendme r

dgçfi-s hères qui ent- fait ,sisouvent trio lnplîel’.’ fines axâmes:

Mai-s quels rapportsy a-t-il- entre;ces:sages et YLÛUSÏ’Bi’jekd’I’Sï:

plus , qu’y-a-t-il (le-cominvuni-entregvous-jet vos aïeux i? Savez;

vous qui sont les compatriotes etlassenfahsde’ceSgrands
hommes?v;les citoyens vertueux dans. quelque état-qu’ils
soient nés , dans quelqueintervalle de; temps qu’ils puis--

sentinajt-re a - r. -,";,Heure’useileuripatrile ,isi auxîvdrtuzs dont elle. s’honore,u

ilsvnevjoignoieritpas. une indulgence qui. cencoiirt«à 53’
perte ! Écoutez nia-voixà votre tour, vous qui desièCle
en. siècle. [perpétuez la » race des hommes précieux à l’hu-s

manité. J’ai établi des leisncontre les crimes ; je n’en ai

point décerné contre les Vices, parce que ma vengeance

i [a] Thucycl. lib.4, cap. 95. , l t. 2. p. 576.
fbj lphicr. ap. Aristot. rhct. lib. 2,cap.23 ,
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nepeutêtre qu’entrezvos mains , et que vous-seulsllpouvez
les. poursuivre par une haîne vigoureuse (djç’ heinbsde
lacontenir dans le silence ,, il faut que votre: indignation
tombereau éclat-si sur la licence qui détruit les routeurs; sur
les-violences, les injustices étales perfidies qui se démbemî
à.;la,gigil-ance des lois, sur la fausse . pnobitéï, la1 fausse
modestie , la fausse amitié , ’et’toutes ces Villas impastures

qui, surprennent l’eatime des hommes: Et ne:Iditesïpas’que
les. transposent changés,z. et qu’il faut aveinspiusr daigné-
lnagemens peuhle médit des coupabi-é’s” smille” vertu sans

ressorti (eu-une vermisans principes à dèsïqu’sellewnieifiiéz-

-mit.î.pasî àul’aspectadeswiees, elle en est souillée. à! un)

’ liiSbngn’Zræqnelle: ardeurts’empareroit"de vous; signait;

tir-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les armes;
qu’il estzsunjeôs freiiti’ereannïlregt à vos portes. Ce*n”e’st

paSslb .qu’iLlrse’è’strOuve"aujourd”hui2; il est au mineures

vous,i dans le Sénat, dans les assembléeside’ëla’fiiatioif’, ’

danslesatribu-naux, dans vos malienne. Ses progressent I
simrapidesg, qu’à» moins «que les dieux ’ bulles [gens de bien

à

t’oùtiespiozir de réforme et de salut Mu 1- i 1* à

n’arrêtent 4* ses entreprises il. faudra! "hier-refit "rem oneer» "à t

ç :Si nous étiençsêseusiblesaux reproches queïbneus venons *

d’entendre.,.»la société , devenue par nome excessive sans;

descendance un! champ abandonné aux tigres et anasar-
pens;, selloit le séjour de la. paix et. du bonheur.-Ne’triôus
flattons pas j de Voir un pareil changement-:1?beaucoup
de citoyens ontades vertus;’rien de Si rare qu’un homme

vertueux, parce. que pour l’être: en effet, il l-f’aut’avoir

le courage der l’être dans litons. les tempsydans toutes
.’. V’...,1 ra

ni) Plat. de rcp. lib. 1 , t. 2 , p. 334ï l p. 487 et 497.
[à] Id.» ibid. lib. 5 , r. 2, p. 473 ;,. lib. 6,

C H A P1 TE’RÎË- -

L XX’VÏII’J.
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lés-iïir’constanees ,41 malgré tons- les Obstacles ,A au mépris

slplus grands-intérêts: î ï- ï A ’ «
’ a Mais si lésâmes henné-tes ne peuvent pas se confédérer

contre hommes l faux et. pervers , n qu’elles se liguent
«du moinsen faveur desgens de bien; qu’elles se péné-
trent’ sûr-tout’deilcet esprit d’humanité’qui’es’t dans la

nature, et [qu”il seroit téiiips de ’r’e’Stituer à*la*”"s’oeiétéï,

d’oü’nos préjugés et nos passionsl’ontbanni.Il nousàap-

prendroit à n’être pas toujours en guerre les uns? avec’les
autres, à ne’pas confondre la, légèretéde l’esprit avec .
la .méchancet’é du ;"cœùr , «à pardonner (les défautsï;rà

éloigner de nous ces préventions etces défiances, sour-
ces fumâtes de tant de di’ssentiens et deï’haî’hes; ilpbus,

apprëii’droi’t aussi que la bienfaisance s’annonce Moins

par” une pretection’ distinguée et des libéralités! écla-

tafit’es’rquerpar le sentiment qui nous intéresse aux vimai-

l 1’ il ’ ’ ’ ; ” Ï i Il -: ,
Vol-i3... voyez tous les jours des Citoyens qui" gémissent
dans ll’infortune’, d’autres qui n’ont besoin que d’uiiv’lmv0t

de CÔ’lÏSÔlà’tÎ’OH, et’d’üù Cœur qu’ir"ise’ pénètre de’f’leurs.

peines, et vous demandez.si vou’st’Ï’pOuvez être utiles

aux hommes ! et vous demandez ’si’ la nature nous’a’ don-

né des"compensation-spour les maux dent elle" nous
-*afflige’!’ Ah .!. si "vous saviez quelles douceurs elle répand

dans lésâmes qui. suivent" ses inspirations l! Sil jamais
vous arrachez un homme de bielï’à l’indigence , au trépas,

’a’u déshonneur,- j’en prends’à témoin les émotionsque

vous éprouverez; veus verrez alors qu’il est dans la vie,
des momens d’attendrissement quihrachètent des années
de peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui
s’alarmeront de vos succès , ou quiles oublieront après
en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux,

i ’*4v.;.«:r.cu .v --
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ils trameront leur supplice dans larduretéydfllçur ce: csümÂ-ë-I-Îâz. a
ractère; car l’envie estune rouille; qui mngçxlfe..fç1;(g EX.X.V.IILE--

Ne craignez pas la Présence des ingrats; ils .fuirqmêfla; g x r .
vôtreï, ouplutôt ils la rech.ereheront,.sialejbienfaie qu’ils.
011.:3r9çu devons futiæaccompagné’ et suivi, ,deql’estimei
et deÏlÂintérêf; car si vous; avez abuse de la supériorité qu’il;

muscaonne, VOUS. êtes coupable ,7 et votre; protégé aussi;

t qu’à, plaindre. On a .ditquelquefois : Celui, qui rend un
’ service doit l’oublier ,Lc’elu’i qui le reçoit affin souvenir-75);

et moi je vous dis que le second s’en souviendra le
a alarmoislïlbublieuEt qu’importe quais, me.’tree1r9çw?gfiêt-1ce

PariMérêtqu’on doiffaireîle bien? ; a v a» . r
.-,-;.Érites àrlarfois de Vous laisâerfaFilcment piratée.st l
d’humilienrceuxque VOHSiaVeZ Protégés-AVEC cette: (il?

mignon, soyez, obstiné àrenldre. service aux autres. (sans.
.çngniçpexiger,.qu?1quef9ÎS malgré 6qu le. Plus que VOUS.

’ pourrezçafleur- insu c , attachant peujde valeur à, ce que
vaasfsitewour«sursissesiafiaià ce, qu’ils.ï.f0,11t pour, .

q,

»YO.-Fsl.,(i..d.l’1”lziil’ fi, a ’ : ne Ô.
Dent-philosopheséclairés, d’après dewlongues médita

tiens, ontconclu que le. bonheurétant tout. action ,1 tout
énergie», il nepe’ut se trouver ,que dans une âme dont les

mduvemens’adirigéspar la raison-pet par la vertu , sont
uniquementscensaçrës têt-«l’utilité publique (62- anformié-

ment, à leur. opinion, je dis queues liens avec les dieux, pp
nosparens et notre patrie, ne sont qu’unenchaînede
devoirsqu’il est de notre intérêt d’animer par le,senfi-

’ Ë

V [a] Menand. Carcin. et Periand. ap. Stob.
serm. 38, p. 222 et 225.

[à] Demostb. de cor. p. 517.
(c) l50cr. ad Démon. t. l , p.31.
(il) Plat. de leg. lib. 5 , 729

le) Aristot. de mor. lib. 1 , cap. 6, t. 2,
p.9, E ;lib. to , cap. 6, p. 136; cap. 7, 8,
etc. ld. magn. moral. lib. l , cap. 4, p. 150. ld.
de rep. lib. 7 , cap. 3, p. 428, D.

i
g

k
7
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DES AMIS.

sbulp’ger l’activité lld’eî nuérerbâine. C’est à les’rempliravec’

A chaleur que COHSJSÊÇ cette sagesse, dont, su1vant’ Platon,
Housse-rions "éperdument amoureux,si- sa beauté se déVo’iJ
’à’tn’OS-reg’ards (a Quel amn’url’il ne finiroitpain’t»:àl

l-brlg’eeûti’d’esî sciences , déserts ,des plaisirs s’use insensi-ï-

Ble’inent’ï; mais comment rassasier une âme qui a, anise

faisaiit une habitude des vernis utiles à la société ,ï s’en
est fait un besoin , h et ,trOUVG..tbus les jours’un. nouveau
plaisir ales pratiquer?
’- Nie croyez pas que. soif bonheur se termine autisme-9
tiens délicieuses qu’elle retire de ses succès; il est pour?
elle d’autres sources de félicité, . non moins abondanteset

non moinstdurables. Telle est l’estime publique [cette
estimes qu’on ne peut se. dispenserw d’ambitionner’, sans
avouer’qu’on en est indigne ;. qui n’est du’e’qu’à-laï vertu;

qui, tôt pu tard ,’ lui est accordée; qui la. ’dé’dc’iinm’a’gelÉ des

sacrifiées qu’elle fait, et la*Soutient’ dans les revers qu’elle

éprouve. Telle est notre propre estime, le plus bèa’u’des
privilèges accordés Ês’il’hi’imanité , lebesoin le plus pur pour

une âiiië’horinête , ile’plus v*if”pour"une âmeçsens’ibl’e ,

sans laquelle on. ne peiitjyêtre ami de soi’; même , avec
laquelle en’peut" Saï-passade l’approbatiOn des autres,
s’ilssdtitïa’sse’z’injustes pour nousla refuser. Tel est’enfin

ce sentiment-"fait pour embellir nos jours , et dont il me
restera vousdonnert’une’légère idée. ’

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
maisusi. elles, ne l’étoient pas, elles ne vous seroient guère

utiles. ’ . p.Dans une des îles de la mer Égée , au milieu de quelques

fi-

(a) Plat. in Phædr. t. 2 , p. 250. ’ I I [6j Xenoph. memor. lib. 2, p. 737.

l peupliers
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peupliers antiques , on’avoit’ autrefois consacré un autel’
taël’Amitié. Il fumoit j0ur’ et nuit d’un encens pur-gel; agréa-

:bleàla Déesse. Mais bientôt entourée d’ado’rate’urs meme-

- l nair’esx,Î elle ne vit dans leurs, cœurs que des liaisons inté-
;ressées et’malassorties. Un jour elle dit à un favori de
îflràæsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à’mïoi
jèfu’elles s’adressent , c’est à la Fortune. Elle «répondit à un

LAthËéLfien qui faisoit des vœux pour Solon , dontil se
«lisoit l’ami : En te liant avec un homme-sage , tu veux

I partager sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle dit à
,deumf’einmes de Samos qui s’embrassoient étroitement

:àùpfès. de son autel: Le goût des plaisirs vous unit en
. apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,

(«et le seront bientôt. par la haine. ’
Pif; Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias (a), tous
:deùx élevés dans les principes de Pythagore , vinrent se
;pr’OSterner devant la Déesse: Je reçois votre hommage,
leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asyle trop long-
temps souillé par des sacrifices qui m’outragent, et je n’en

veux plus d’autres que VOS cœurs. Allez montrer. au tyran
de Syracuse, àl’univers, à la postérité, ce que peut l’amitié

dans (lésâmes que j’ai revêtues da ma puissance. r

.- leur retour, Denys, sur une simple dénonciation,
condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda qu’il lui
fût permis d’aller régler des affaires importantes qui l’api-

peloient dans une ville voisine. Il promit de se présenter
au jour marqué , et partit après que Damon eut garanti
cette promesse aupéril de sa propre vie.

(a) Piod.Sic. in excerpt. Val. p. 242.Plut. lib. 3 , cap. 10 , t. 3 , p. 269. Id. tuscul.
p de amie. multit. t. 2 , p. 93. Jambl. cap. 33, lib.5, cap. 22 , t. 2 , p. 379. Val. Max. lib.4,

p. 189. Porph. vit. Pyth. p. 54. Cicer. de oille. cap. 7 , extern. 11°. 1.

Tome IVÏ M m

CHAPITRE
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* Cependantles affaires de Phintias traînent en longueur. i

Le jour destiné à son-trépas arrive: le peuple s’assemble;

on blâme, on plaint Damon, qui marche tranquillement
à la mort, trop certain que son ami alloit revenir; trop
heureux s’il ne revenoit pas. Déja le moment fatal approa
choit, lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée
de Phintias. Il court, il vole au lieu du supplice ;’ il Voit
le glaive suSpendu sur la tête de son ami, et au milieu
des em’brassemens et des pleurs , ils sedisputent le
bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les Spectateurs fon-
dent en larmes; le Roi luiçmême se précipite du trône,
et leur demande instamment de partager une si belle

amitié. . w - a " ’ *’ l
Après ce tableau, qu’il auroit fallu peindre avec des

traits de flamme, il seroit inutile de s’étendre sur" l’éloge

de l’amitié , et sur les ressources dont elle peut être dans
tous les états et dans toutes ’ les circonstances de la

viefaj. , " le W L ’i’ Presque tous ceux qui parlent’de’c’e Sentiment ,7 lobon-

fondent (avec des liaisons*”qi1i’sant lè’fruittdu’hasard et
l’ouvrage-d’un jour [b Dan’s’tl’a’ ferveur de ces’zy’u’nioîns

naissantes mu voit ses amis tels qu’on voudroit qu’ils
fussentr’j’bieîïtôti on lés voit tels qu’ils LsOnt’ en epH’et’Y’c’].

D’autres-’choix ne sb’nt pas plus ’h’eureux, et l’on

le parme rallumer l’amitiêï ou quiië’st la rama
’ ’î.f".’

a (imams presque-ions- les homir’iés panent la pl’ù’s’grâfid’e’

partie de leurs; à’ne’pas réfléchir ,”’et’ila’ plusE p’et’i’t’e’à’

réfléchir sur les autres plutôt que sureaux-mêmes, ilsne

(a) Xenoph. memor. lib. 2 , p. 746. Aristot. ’ [c] Id. ibid. lib. 9, cap. 3, p. 118.
de mor. lib. 8 , cap. 1 . t. 2 , p 101. [d] lsocr. ad Démon. t. 1 , p. 3o.

[à] Aristot. ibid. cap. 4, p. 104. -
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cgnnoissent-guère la nature des liaisons ’qu’ilswcontrac-
fient. S’ils ôsoient s’interroger sur cette foule d’amis, dont CHAPI TEE. ”

ils se criaient- quelquefois environnés , ’ils verrovierflîïqlle. L’XXVVIH” V

’ cesamisne tiennent à veux que par des apparencesirom:
penses. Çette vue les pénétreroit de douleur; car âquoi sert;
lamie quand on n’a point d’amis [aj?.mai«s filiales .en-ga-. ’ ’ *
géroit à faire un choix dont ils n’eussent pas-à rougirîdans

là’SUÎteo- i a « I : "J I vivait; ,-
5. L’esprit, les talens , le goût des arts, les qualités brillantes

sont très agréables dans le commerce de l’amitié; ils .liani-
ment, ils l’embellissent. quand il estformé ;«,mais;ils.;ne
sauroient par eux-mêmes en prolonger la durée. , H
q L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la ver-s,

tu bj,,,sur la facilité du caractère , sur la Conformitédes
principes, et sur un certain attrait qui prévient la réflexion,
t’a-tique la réflexion justifieensuite. I ’ ’
. j’avois des règles à vous donner, ce seroitvmoins pour

vous apprendre à faire un bon choix ., que pour vous
einpêeherld’en faire unmauvais. , a . .7
;.;Vl:l;est presque, impossible que l’amitiés’établisse entre;

personnes d’états différens et trop di5proporti011nés:
LesZrois sont trop grands pourlavoir des amis [cj;;ç,eux
quilles entourent ne voient pour l’ordinaire qu e, des rivaux
à côtés ,Îque des» flatteurs au dessous d’eux; En génie:

ralp,lpïnp est porté a choisir ses amis dans un rang infépiepr,

soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance ,ksoit
flatte, (l’ancêtre plus aimé (cl Mais , comme l’amij
tiénürçfnl’d tout commun, et exige l’égalité ,.vous,n:e cherche-

;JF; U1 fil".
b

[a] Aristot. de mor. lib. 8, cap. 1 , t. 2 , p. 103.

p. 101, B. (a) Aristot.dc mon lib. 8, cap. 9 , t. 2, l[la] Plat. epist. 7, t. 3 , p. 332. Xenoph p. 108,A.
memor. lib. 2,p. 751. Aristot. ibid. cap.4, [d], ld.ibid.cap. 9 et 10.

Mm ij
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t .1 , .rez-pas VOS am’Isdans ungrang tropau dessus ni trop au
dessous du vôtre-(2g *
e: (épiaires. mais me nervai-15’ unir

t’éih’è’i’i) ’s’âi’r’eei’ii’èsfih’b’f’iii’nes qtii’ïoiit avec vbu’sïles’l’iifêrfil’eëit

intérêts ide” glioire’et de fortune Il fau-
drqitfidges efforts inouïs,lpour que des liaisOns,toutjôur”s

de la jalousie, pussent subsister long-
nous ne,devons pas avoir assez bonn’elgb’pinio’n

34h24... n17. . . l : à.I i

-u .2 ’ gà’i-ààjïsLâjfies 5 î.,,j;ï,Ç;; 11.5;gnji La- ; - 1. i .deviqosïvertugs, pourî aire dependii’e’îiotrelbonhe’urd’une
.9 .7; je: a. î -. à: çîwmmçrî. .7 J’en--cantinuite dewfcombats et de Vict01res. t a i

’,Dé’fiez-’vousüdes emipre’ssemeiis”mitrés, des protesta;

tiens exagérées: ils tirent leur source d’une’f’aussèté qui

déçhièæflîesmâimes vraies. Comment 11è vous seroient-ils
psgszsaè’sçzssas laïpwspëgfitë? ais ïzï’rëilîifit l’être

même? Far i "iris ëiï’aïôlilîëïfl’éétê’ïïôur

les .,:ma lilÊrÇureu , A ne sont souvent qu un ’Lartiiic’é’ s’in-

troëlilirè,.aüPrèS153’835 ’Hè’lll’éïlx (à)? m’y 7’”

Q faire ".Êle’èiâ sa? ii’aeitïé quïe’éÏC’lÏîiæiâfiêïït’

fleuries 5er:.lPiîgàhàfi’ÉÆïSuver «ce www-t

a" "3 I aux 11:: .NLazŒlatqrewfiffre auxhjîreux un certain dérangement exté-
l . z* ’ E il M4 r MU si! Mm îîlâ’ï â 1* il Irieur, une suite d’inconsé uences apparentes” dont ’élrle
. ,li(,;.:; Neo.5 jury. «infixe, êtuéj ’jjj’f ’i’SÏS”l’1Ç.”’,’

tire le plusgrand avantage. Vous verrez briller des lu’eurs
r a r ’ a! A* ’ d’à fini; :L.Ï’i”1.”?.’ ’w 4d’équité, dans, une ame vendue a linjustlce; de sagesse, .

..dansxu1g.,çnspr1t livre communément au délire; d’humanité,

. . à. .1’1’ Il - a. W» » l a »z» , . .7 4 5,1 2:1?) la a; U: 153,13; la!) ,1 .4;dansiunîtlcaractèrp dur et féroce, (Ces parcelles de ’vertus,
- r il: li; ’j 3 H3! W k, khi: Çf’Ïrrl ’2’ ’ ’* i ’ ’ 2,3 ’ra . .’ . . a .. . i r , ’a z W, ;. f; i, payai?. détachées de V leurs pr1nc1pes , et semées adroitenient à
V5. - « .Rî - A res. n en. C.V I H "pyuà (p; (T’a,-réclament sans cesse en faveur de "l’brdre

izil’fivers les vices ,
..... . .i in . ; a ....M.:I,fli à; la: p.1 jîh. .p .wÂIH-lwipiw:qu’elles maintiennent. il faut dans l’amltie, non une de

la] l’ytbagl an, Ring. Laertqlihb. 8 , 10’. rhet. lib. 2 , cap.10, p. 562. lsocr. ad Démon.
Plat. a2: kg. .lib.1.6,vt. 2, p. 7’57."Ari*stor. de 1:. 1,p. si. a ’
mer. lib. 8,’cap.7,p. 106. ’ ’ (c) Aristot. Eudem. lib. 7 , cap; 1 , t. 2,

[a] Xenoph. memor. lib. 2. ,p. 751. Aristot. p. 270.
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ces: ferveursÎ d’imagination qui vieillissentiten nais;

’ sant’iflz), mais une chaleur continue et de sentiment:
quandfielongues épreuves (b) n’o’ntyservi quîà..1agfen-
dçgfçi’lrtisivwe et plus. active, c’est alors -quei’le’chOÎÀj-xïestl

faihfit-lque l’on commence àvvivre dans: unÎautre’ïsoié

«(Dès ce moment, les malheurs que. npiis; essuyons s’af.

faiblissent, et les biens dont nous séi’mùlti-
plient (Yïoyez’un homme dans liaifiifctien; v0yte’i”ëes

îconsolateurs que la bienséanCC entraîne amalgréqejùxfa

ses. càtés.l:Quelle. contrainte dans. leur maintie’nl’q’u’ëllje.

i 1 . - ’ , A . a, 5;"faussetédans leurs discours! Mais ce Sont des, larmes,
’ 9 ’t 9 l ” - 0’ t H v ’ ’ - v a.cest lexpressmn ou le Silence de la douleur qu il anti
aux. malheureux. D’un autre côté, deux; vrais amis été?
roientlpre’squesse faire un laçrc’iïn;,-e’i11;goûtant des piaffe.

sir-sa l’ins u l’un, de l’autre; et. ’uand ils se. trouventV. ,. , En, . , . q .” ’ .’, r . . 1,, * .l’ indans cette néce351te , le premier cri, (deslanie est (lek-regret-

s . . . * . . en . t... r.âeçgékflallpresence un qui ,enïles partageant, en

l . . w a; . .. s, .7 0-1-2:canasse]? .2 ullfitmfleî519.’9.Plus ne et Plus Profonde-
. . . l ,. "Lui, nil)” 1 V - o «41’th ’Àfiflneneeistaijnsi des, honneurs *-et de toutes, les distinctions

.7 4.x..-.f.:..;s H r - :53; Mi: Ê ’ .H’èfjê.’ 3,qqrnestdOlent nous flatter, - qu,autant:gqu’elles justifient
Î). Ç: r? iufëJ - ’ 7’ ’ - ’Ï t ’X ’ à ;i1v : f,iiglissées... ligill’liçî’Ë-mis ont. Pour: 1ms- , .
A 9giflât:îjqji’i’ssen.tif. plus noble privilège
.nïa’aflênissmfiât 5?? de. .noush,°,1?9rer par 159.1? Vieilli-

; a? irai: . ses se??? i.ë?Y?9ÎFP.1F’.5..Yîrt.üëlfi’”en
aimasses ses asile 3.91.11? M? mais; ëtîfiwaüiî’ïi ’

,Lqppllîequrce ne d’oiyentipas nousfiiiispirer’des”Exemples

. , . , I r - l . . r: 57,! (à; i379si ppeçieux alnotre cœur! QuelplaiSir, poureeux, quand
115410115 verront marcher sur leurs tracés l’QuèlleS dé-

; L? la i

la! X’énq’fitâênmar. ms. 24, pi in.

N] Theogn. 3p. Ariswt. de mon lib. 9,
cap. 9,p. 126. 2* 1*

fa] Furip. in Hercul. linri’v’.’ i223.

([2] Aristot. de mor. lib. 8 , cap.’4 , t. 2,

p. 104. i
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2.784 .1V"::o race
C H A p T licesà quel. attendrissement pour t nous , lorsque ,. Pals,

. . 9 . . . . . . ,leur, conduite , ils forceront ladmiration publique (a g

Lx-XVIii. . ...H,;.Ceux qui Sont-fa’mis de tout le, monde , ne le sontx..der ’

personne; ils ne cherchent qu’à se rendre aimables f
Vous serez .heureuxpsi vous pouvez acquérir quelques.
amis (c); peut-être même faudroit-il les réduireà un.
seul ,1 si vous exigiez de cette belle, liaison, toute laper-
fection dont elle est susceptible (a! à "A Ç
HaSi l’on. me proposoit toutes ces questions qu’agitent les

philosophes touchant .l’amitié’f e j; si l’on me demandoit i

des règles pour en couinoitre les devoirs, et enperpétuer.
la durée; je répondrois :VVFaites un lion choix,etreposez*
vous ensuite’sur vos sentimens etvrsurceuxde vos amis;-
car la déCision du Cœur est toujours plus prompte étaplus ,

claire que celles deql’esprit. ’ i .. . i a
ï Ce ne fut sans doute que. dans une nati011.dé(ja’cer-

rompue qu’on osa prenoncer ces paroles: «Aimez-vos
a" amisï-comme si-vousïpdevieezûles haïr ÏLÏIQMJ’QHP: r

maxi-me atroce , à laquelle il cettewautre;
maxime plus consolante,ï.,let. pheultfetrerplvusgancienne’:
a ’Ha’issez’ ivos ennemis comme si vous les deviez’aimer î

« maure-J. n i . . n. i 7 l’ .Qu’ongne’hdise pasque l’amitié portée si, îloin,Ï.pleigvsent k 1

un Suprlice gemme des? pas; dfiê»15131:1.’52(l9lè iiaiisismitpers. 4
sonnés, page partageîiçeüxëeâiêlmîêêr anÊiæÇiŒl’RQÎËPGÉÏIF -’ l

ce sentiment , quand ’on, (il! ŒdOute iles Ls’uiteszLes-» autres *

passions sontraccompagnées de tourmens; l’amitié n’a que

. i ’ . A 1

" - l
[a] Xenoph. memor. lib. 2 , p.753 , a. p. 268. v
(à) Arislot. de mor. l. 9 , c. 10’, p. 127, D. [f] Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de
[a] ld.m’agn. mor. lib. 2, cap. 16, p. 19.1.. amicit. cap. 16 , t. 3 , p. 341, Au], ce",
[d] Id. de mon. lib. 8 ,cap. 7 , 7p. 106. lib. 17 , cap. 14.
[elr.ld. ibid..c.’ 2, p. 102. Id. inagiirmoral. [g] Zaleuch. ap. Diod. Sic..lib. 12, p. 85.

lib. 2, cap. 11 , p. 187.1d. Eudem. lib. 7 , c. 1 , Aristot. l’llet. lib. 2 , cap. 21 , p. 572.



                                                                     

son ,repos) l et; son bonheur.

nims’ pêniëltrer de ’(Ëlè’ùx grandiesjvéritéfiâe;.5?th,

avèhîâèlflés fanais, assassinai vie, l’idée me sans en;

aüülbiîi’s’fl ndus venions à: lesperdre; lautre , qui est une,
, Au; 01 .ïl’ ’5’ l i’d’ÏiÏ. V”»”””’ 7” ’ g” j”:mite’de la premiere, qu’il’, faut se souvenir d’eux , non-

p Il U .41! . 11;-) V . 1seulement quand ils sont absens , mais encorequand ils
et unsont présens.

p-

w-v w1 *v V .1
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b des. peines qui resserrent ses liens. HMais si la enviera
Écartons. des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour CHAPITRE

’ ’ ” ’ i’ ’ LXXVIII.

-ïIl est 1diantressilicatisô’ns que Ion contracte tous les-jours p

a c» 1 a . x n 1;dans laesoc1ete, et qu’il est. avantageux de cultivera Telles-
9’.LG.

v);édiles qui sont fondées sur l’estime et’sur’le goût. 4
quaiqu’elle’s” n’aient pas les mêmes droits que l’amitié,

elles» sans aident puiSSamm’ent à supp0rter’le poids "de

la me: r
7153-1 là

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon!
liâtes, assortis à votre iâge et aux différentes circonstances

’ .,:., f .3 . :1où. vousf-etes; La sagesse n’est aimable et solide que par

ë’lb. r - , . .. *L ’A al’heureux mélange des délassemens. qu’elle se permet, et
"des devoirs qu’elle s’impbsè. I * »

A

l V : Slnàux ressources do’ift’j’e iléus déparler , vous ajoutez

.I u p g «p l L a, tv . ,1 pu u.) ï ..... V :1 Vcettelespéranlee»’qui se ’glisseidans les malheurs que nous

éprouvons, vous trouverez, Lysis, que la nature nenous
Un ., ”. o . Ï, l ’,. . .1 . v ’ .’ f V .a; pas traités avec. toute la rigueur dont on l’accuse. .Au.

preste ,Q ne 3regardez les réflexions précédentes que comme
’ le déîveltfppement de celle-ch C’est dans le cœiir’qu’è’to’i’it

9 . . a I1V]?! a - * à r "z 37”47 ’lr En ,l’o’ ’i . ’-1.5. -1lhomme’nôresideec’est la uniquement (1111i d01t tiouver

un a...fi A- ..... ,.

FIN mucus PITRE sOIXANTE-ïiiix-H’UITIÈME. ’

’ a" V 1 Î n. fi: . a Ï. p.1 k; l.(l.
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12.80 r r: r 7’ Vie, 11’ Aie . .. si?

a î ’i ’ ’
SUI’I’ZE’,,D.UIg.leiYAGE DE DELos. je,

A le ’ gisiellgïeùses.’ ”
’xik’*

que leiîdiscours’d’e,’Philoclès fut interompu par
l’arrivée de Démoph’o’n. Nous avions vu de loin ce page
’ ” ’ ”’ ”’" ’1’? ’i’r a I» ’ï ’Î.’ r 1’ 1 . 1 . ,:”’iriïll-,”nîhomme s’entretenir avec un philosophe des l’école g’E-Içe,
S’étant ’infiirmé du sujet que gnous’ltraitionsw: Natte!)
.1 fi. 31V1T’ 5. . .1 1 , , ..1. .1 As: 1,.1 a. ’.’.”,.’a ,...c,..’1;v.gvotre bbnheur que de vous-mémé , nous dit-il ;.- j’avais
CÉCOI’E-ddes doutes; on vient de les éclaircir; je spatieïi-S
a ’popint de dieux; Ou qu’ils”"n’e se .mêlenvttïpas
"36136110563 d’ici bas? Maïa fils rITËP’OÏJdit’P5193???l’êiÎu

L’ïèadéggeùs qui, séduits à vetre âge par cette liieuvelle
accise, l’ont abjurée ,’ des qu’ils peut p.19; en aimerai
à la soutenir (a). Démopho’n prote-fla qu”il ne s’en dé-

partiroit jamais , et s’étendit sur les absurdités du" culte
il’religie’u’x.’ Il insultoit ’ avec mépris "à a l’ignorance des

peuples, avec dérision à nos préjugés. (l7) Ecoutez’,.re-
’prit’Philoclès; comine’n’ous n’avonsaucune prétention,

il ne faut pas ricins humilier. Si lieus sommes dans Fer.
’r’eur, votre deVoir est de nous éÇlaire’r 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-
ditrlejeune homme: La nature et le hasard ont ordonné
toutes les parties de l’univers ; la politique des législateurs

(a) Plat. de leg. lib. 10,t. 2,p. ses, A. l A) 1d. ibid. p. 885.
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a soumis les sociétés à des lois [a Ces secrets sont
maintenant ’ révélés. A ’ C H A P ITRE

’ ’ ’ ’ .’ . 1 LXx1x.
Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir. de cette

découverte. -Démophon. Et c’est avec rdis’dni-îPIz’ilodès. Je

ne l’au’rois pas cru; elle peut calmer les remords de
l’homme. coupable; mais tout homme de bien devroit

s’en affliger. . ’ l ’ A

H" W-. .441.y.

.-.,-.....w;v.s -:- . .

s

Démolihon. Et qu’auroit-il à peidre ? a *
Philoclès. S’il existoit "une nation qui n’eût aucune

idée de la divinité , et qu’un étranger, paroissîsanitttgutà-
..l.l.-v»,-.- l ,. il. -....».. *. ’1 é . A L’1’ iLæ”Acoup dans une de ses assemblées , lui adressât .qesparoles:

Vous admirez les merveilles de la nature sans remontera
leur auteur; je vous annoncegqu’elles sont l’ouvrage d’un

liai-Â. 11 1 7 J a ’ l t w i. 0’..’.:» .v,,"Ï’;iêtre infelligent qui veille a’rileu’r conservation ,etiqiii
:191”: .4q’-jj Mn. .. sa r4 41. ’ ’.Jf’1ï.. i .211,: .’ IlI il Îçlï (9’335 3?: s. i ,- . l l, ignarerie... semas. ., se sommez. me
vertus .ignerées , et peur excusables les fautes
flimpunies; je. vous annonceflqu’unjugeàinvisibleest tofu-t
en jours auprès delnous , et que les actions quirse dérobent

alises??? làiuifiseees à; essaimât sa
593;;resaréâïwVeuê A bernez. vous existera. à. 99.1.?eilt
gnpmbrie d’instans que vous passez sur, laiterre, etîdpnt
vous n’envisagez le. terme, qu’avec, unesecret efi’roipgïj’e

sinus .lannpn’ce qu’après la ’mort’, un séjour de

prix de peines Sera le partage de l’homme veiitueuxjpu
i pensez-vous pas, Démophonàqgàe
defibieinxprosternés devantle nouveaufilégislatgpr,
l greeevroient ses dogmes avec avidité, et seroientpénétrés’

’ ldegdouleur , s’ils étoient danspla suite obligés re-

13911.99r.?, * . . . L .Dégizôplion, llsflauroient les regrets. qu’on éprouve au
. âmes d’ali.rêveagréable- , ., .r 1

(a) Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 889.

Tome 117. i ’ N’n



                                                                     

"2825 ’ ’ VOYAGE
CH-ÀpiùE- A" 355211015: J e le’suppose. Mais enfin si vous dissipiezuce

DOUX; relie ’ naUI’leZ-Vous pas a vous reprocher doter au. mal- V
i ’. heureux l’erreur qui suspendoit ses maux ? lui-même ne

vous accuseroit-il pas de le laisser sans défense contre les:
coups du sort , etr-contre la méchanceté des hommes ? ’

.Déiigophon. J ’éleverois sont âme, en fortifiant sa raison. J ef

lui montrerois que le vrai courage consiste à seal-ivrer
v V V aveuglément à la nécessité. * . ’

, Elliloclès. Quel étrange dédommagement, s’écrieroit-il!

On m’attache avec des liens de fer au rocher de Proméa
thée , et quand un vautour ’me déchire les entrailles»
on m’averltit froidement d’étouffer. mes plaintes. Ahlsir’

les malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une main; t
que je puisse re3pecter et chérir , je ne me regarde plus
que comme le jouetdu hasard et le rebut de la nature.
Du moins l’insecte engsoufi’rant n’a pas à rougir .du triom-;

phe de ses. ennemis , ni de l’insulte faite. à sa .foiblesseq;
Mais, outre les maux. qui me sont. communs avec 111i,;
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous , et qui les-l
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils en:
traînent , et par la comparaison de mon étatà celui de;

mes semblables. i . . .Combien de pleurs pm’e’ût épargnés’cette philosophie

que vous traitez de grossière , et suivant laquelle il n’ar-
rive rien’sur la terre sans la volonté ou la permission
d’un être suprême (a) ! J’ignorois pourquoi il me choi-
sissoit pour me frapper; mais puisque l’auteur de mes
souffrances l’étoit en mêmettemps de mes jours ,Ij’avois
lieu de me flatte]? qu’il en adouciroit l’amertume , soit

pendant ma vie , soit aprèsma mort Et comment se
pourroit-il en effet, que sous l’empire. du ’meilleur. des
r (a) Theogn. sent. v. 1165. j Id. de leg. lib. 5, p.732 , D.

[à] Plat. de rap. lib. 10 , t.2,p. 619i, A .
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’ :maîtres , on pût être à-la-foisvrempli d’espoirïêëtï malheu-i’

l Jeux ? Dites-moi , Démophon , . seriezavousîiaïslsëïiïbàrbare

[pour n’opposerà ces plaintes qu’un. mépris’ïoutrageant,

. ou defroides plaisanteries? ’ t ’
’ ’Démophon. Je leur oppos’erois’l’exemple de quelques

philosophes qui ont supporté la haîne des hommes; "la
r pauvreté , l’exil, touslles genres de persécutions, plutôt

.que.de trahir la vérité. i -ï ’ 1* i 5 ’
rPlziloclès. Ils combattoient en plein jour , sur un
grand théâtre , en présence de l’univers et de la postérité.

On .es’ti bien ceurageux avec de pareils spectateurs [a
C’est l’homme’qui gémit dans l’obscurité , qui pleure Sans

témoins," qu’il faut soutenir. ’ t ’
V, Démoplzon. Je consens à laisser aux ’ âmes foibles leIS’ouÏ-

titanique vous leur accordez. Plziloclès..Elles en ont «aga;
lament» besoin pour résister à la violence de leurs pas-

Lsiens. Démbphon. A la bonne heur-e. Mais je dirai toujours
qu’une âme forte, sans la crainte des dieux , sans l’appro-

bation des hommes, peut se résigner aux’rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles de la vertu la

plus Sévère. à. V.gPlziloclès. Vous convenez donc que nos préjugés sont
néceSSairesà la. plus grande partie du genre humain , et
sur ce .æpoint vous êtes d’accord avec-tous les législa-
tsars; (b Examinons. maintenant s’ils ne seroient pas
utiles a ces âmes privilégiées qui. prétendenttrouver dans

p leurs seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre, sans doute; et comme vous devez. être consé-
l quent , nous commenceronspar comparer nos dogmes
i avecfllesvôtres. ’ aI l

. ,,r . A[a] Plat. de rep. lib. 10 , t. 2 ,.p.6o4, A. lib. 42 , p. 289. Hermipp. ap. Porph.dc abstin.
[à] Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 4.1 , lib. 4.. 22, p. 373.

p. 250. Zaleuch. ibid. p. 279. Charond. ibid.

E Nnij

’CHÀ’I’ITRE

1.x xix.
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p

J ji i284 . , V ont en w.
.Nous; disonsrll existe pour l’homme des lois antérieu- Ç

c H APITa’E res:à,toute institution humaine a Ces lois , émanées de
L x! x’I’x; i l’intelligence: qui forma l’univers et qui le conserve, sont

les rapports que nous avons avec elle et avec n03 sema
blables. Commettre- une z injustice , c’est lestvioler , c’est
se révolter , et contre la société, et contre le’premier au:
teur de l’ordre. qui maintient la société. * - A . t 4- l 4

Vous dites , au, contraire : Le droit du plus fort est la
seule notion que la nature a gravée dans mon cœur. (la
Ce n’est pas d’elle , mais des loispositives , que vientlaw
distinction. du juste et de l’injuste, de l’honnête et, du
déshonnête. Mes actions ,, indifférentes en elles-mêmes ,
ne se transforment en crimes, que par l’effet des convene

tions arbitraires des hommes (c , . . k a - -. .
Supposez à présent que nous agissonsl’un et l’autre suie; r

vaut nos principes , etlplaçon’s-nous dans une de. ces cire
constances où la vertu, entourée ile-séductions, abesoin
de toutes ses forces. D’un; côté-,Vdes honneurs ., delà-«ria

chesses , du crédit, toutes les espèces de distinctions; de
l’autçëîvotre Vie en danger, votre famille livrée, à l’indi-

gence , et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démo-q.

phon. On-ne vous demande, qu’une injustice. Observez
auparavant qu’on armera votre ain de l’anneau qui ren-
doit Gygèsvhinvisible. d je veux dire. que l’auteur , ale
complice de votre crime, seramille fois plus intéressé que
vous à l’ensevelir dans l’oubli. quand même il écla-
teroit , qu’auriez-Vous’ à redouter ? les lois? on leur impo-

sera sileiice ; l’opinion publique? elle se tournera contrez

r . ’ ’ 1 Ü

(a) Xenoph.memor. lib.4, p.807.Aristot: [à] Ap. Plat. de kg. i. 2, p. 890. Ap.
magu. mor.’ lib. 1 , cap. 34, t. 2, p. 166 , E. Aristot. ibid; A
Id. rhet. lib. 1’, cap. 13, t. 2 , p. 541 , A. (cj Theod. ap.Diog.Laert.l.2,S.99;ct ap.
Cudworth. de ætern. just. et houest. notion. Suid.i112amp.

L 2; P. 628; ’ . (d) Plat. de rep. lib. no, p. 612.
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les? rompre en’vous abandonnant aux persécutions de
l’homme’r-puissant; vos remords? préjugés de l’enfance ,

qui se. dissiperont quand vous aurez médité sur’cette
maximelde vos auteurs et de vosspolitiques, qu’on ne doit
jugerdu juste et de l’injuste , que sur les avantages que à

l’un-ou l’autre peut procurer (a p
” rDémopIz’on.’.Des motifs plus nobles suffiront pourgme
retenir : l’amour de l’ordre, la beauté detla vertu ’, l’es-

time de moi-même. J V j k *tPhiloclès. Si ces-motifs respectables ne sont passanimés
par un, principe surnaturel, qu’il est à craindre que de:
sisfoib’les roseaux ne se brisent sous la, main qu’ils sou-l

tiennent! Eh quoi! vous vous croiriez flirtement lié par
des chaînes que vous auriez forgées, et dont vous tenez
la,clef vous-même ! Vous sacrifieriez à des abstractions de
l’esprit, à des sentimens factices , votre vie et tout ce que
veusravez de plus cher au mOnde lDans l’état de dégra-
dation où vous êtes réduit, ombre, poussière , insecte,
souslequel de ces titres prétendez-"musque vos vertus,
sont quelque chose, que’vous avez besoin de votre estime,
et. que le maintien de l’ordre, dépend du choix que vous,
allez faire? Non,vous n’agran’direz’ jamaislle néant , en

lui gdpnnant, de l’orgueil; jamais le véritable amour de la

justice ne sera remplace par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse qui nécessiteÎles animaux’à préférer j

- leurîi conservation à l’univers entier , ne sera jamais dé-

r1"

truite ou modifiée que par. une loi plus impérieuse len-

C9139 a , . e . a .Quant à nous , rien, ne sauroit justifier nos chûtes à nos

[a] Lysand. ap. Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 229.
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yeux,- parce que, nos devoirs’e sont point en opposition”
avec-nos vrais intérêts. Que notre petitesse 119.118. cache
au sein de la terre , que notre puissance nous élèveajus-
qu’aux cieux (a) ,-nous sommes environnés de la
sence.d’un jugedont les yeux sont ouverts sur nos actions
et sur nos pensées [b] , et qui Seul-donne une sanction

là l’ordre , des attraitstpuissans à la vertu , une dignité
V réelle-à l’homme, un fondement légitime à l’opinion qu’il

rade lui-même. Je respecte les lois positives , parce qu’elles
p découlent de celles que Dieu a gravées au fond de mon .

’ cœur (c); j’ambitionne l’approbation de mes semblables,

parce qu’ils portent , comme moi ,’ dans leur esprit "un
rayon de sa lumière, et dans leur âme les germes des
vertus dont il leur. inspire le desir ;. je redoute enfin mes
remords , parce qu’ils me font décheoir de cette grandeur
que j’avois obtenue en me conformant à sa volonté. Ainsi

i lesçcontre-poids , qui vous retiennent sur les bordsrde
" l’abyme , je. les aitoùs , et j’ai deaplus une force supérieure

qui-pleur prête une plus vigoureuse résistance.
Démoplzon. J’ai connu des gens quine croyoient rien , et

dont la conduite et la probité furent toujours irrépro-

chablesfdj. î l - « . *Pliilàdès. Et moi je .v’ous en citerois un plus grand
nombre qui? croyoient tout , et "qui furent toujours des
scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils agissoient égale-

ment contre leurs principes, les uns en faisant le bien,
les autres en opérant le mal. De pareilles inconséquences
ne doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si une.
vertu fondée sur des lois que l’on croiroit descendues du

fa] Plat. .delngib. 10, t. a, p. 905, I [tu Plat. ibid. p. 908, a. Clem. Alex. in V
[6j Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728 ,C. protrcp. t. 1, p. 20 et 21.
[g] Archyt. ap. Stob. serm. 41 , p. 267,
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I ciel, ne: seroit pas plus pure et plus solide, plus conso-s? m p
lente et plus facile , qu’une vertu uniquement établie: sur a fixing ’

les opinions mobiles desvhommes. V k
Démbp’lzon. Je vous demande à mon toursi lansaine

morale pourra’jamais S’aCCorder avec une religion quine
tend-"g qu’àdétruire îles mœurs, et si la supposition d’un i

amas dédienx injustes et cruels ,, n’est pas la plus extras.
vagante idée qui soit jamais tombée dansl’esprit humain.

Nous nions leur existence; vous les avez honteusement
dégradés :.v.ous êtes plus impies que n0us (a

., PhiloclèsKCesdieux sOnt l’ouvrage de nos mains , puise.
qu’ils-ont nos vices. Nous-sommes plus indignéÜe vous,

desibiblesses qu’onleur attribue. Mais si nous parvenions
à purifier lesculte des superstitions qui le défigurent , en ’
seriez-vous plus disposé à rendre à la divinité l’hom-

mage que nous lui devons?
vDémopIz’on. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin

de nous, et je me prosterne devant elle- ’
. .Philoclès. C’est à vousgde prouver qu’elle n’existe point, V l

puisque c’est, vous qui attaquez, un dogme dont tous
les peuples sont en possession depuis une longue suite-
de siècles. Quant à moi, je voulois seulement repousser
le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
’Je commençois à comparer votre doctrine à la nôtre,
commeon rapproche deux systèmes de philosophie. Il

sauroit résulté de ce parallèle, que chaque homme, étant

selon vos auteurs , la mesure de toutes choses ,-doit
; tout rapporter à lui seul (à); que suivant nous, la ’

mesure de toutes choses étant Dieu même (a), c’est

’35 .unt,

.4.

(à) Plut. de superst. t. 2 , p. 169 ,F. Bayle , et 170, E. Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth.
pens. sur la com. t. 1, 116. lib. 1 ,cap. 32, p. 55.
-- [à] Protag.ap. Plat. inTheæt. t. 1, p. 167 (c) Plat. deleg. lib. 4,t. 2,p. 716, D.
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d’après ce modèle que .nous devons, régler nos ’sentimens

etanoS actions (a
Vous demandez quelzmonument.(attester l’existence de .

la divinité. Je répons: L’univers, l’éclat éblouissant et la

marche majestueuse-.7 des astres, l’organisation des corps,
la correspondance descette innombrable quantité ’êtres,
enfin cet ensemble et ces détails admirables, où tout
porte l’empreinte d’une ,main. divine , où tout. est

. grandeur, sagesse , proportion et harmonie * j’ajoute,,
le consentement des peuples (à), non pour vous subjm
guer par la voie de l’autorité, mais parce que leur persua-r
sion, tûursentretenue par la cause qui l’a produite,
est un témoignage incontestable de l’impressionqu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes de

la nature c - .,La raison, d’accord avec mes sens», me montre aussi. le
plus excellent des ouvriers , dans le plus magnifique; des
ouvrages. Je vois un homme marcher; j’en conclus qu’il.
a intérieurement un principe actif Ses pasle conduisent
où il veut aller; j’en conclus que ce principe combine
ses moyens avec la fin qu’il se propose. Appliquons cet -
exemple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc
un premier moteur. Ce ,mouvement est assujetti à un.
ordre constant; il existe donc une intelligence suprême.
Ici finit Je ministère de ma raison; si je la laissois aller
plus loin , je parviendrois , ainsi que plusieurs philoso-
phes, à douter de mon existence. Ceux même de ces
philosophes, qui soutiennent que le monde a toujours-
été, n’en admettent pas moins une première cause, qui

[a] Plat. epist. 8 , t. 3, p. 354,15. Ciccr. de nat. deor. lib. 1 ., cap. 17, t. 2, p.411.
(11] ld. de leg. l. 1o , t. 2 , p. 886. Aristot. [c] Plat. ib. Aristot. ap. Ciccr. de nat. deor.

de cœlo, lib. 1 , cap. 3, t. 1 , p. 4,34 , E. l lib.2, cap. 37,t. 2,p.464.

- de
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r I r de mute? éternité agitsurÏ la matière. Car ,’ suivant eux ,’ il ml

estrimpussible ’deICOncevoir une suite de mouvemens’ïré- CÎÈ’ËËÎE’

guliers’et Concertés , sans recourir .à un "moteur tintelli-A ”

gent-[a]. a .. i ’ ,Î çlilémoplzon’. Ces. preuves n’ont. pas arrêté parmi nous.

progrès de l’athéisme. Philoc’lès. Il ne les ’doit qu’à

la: présomption et à l’ignorance (b Démopho’n. Il les

doit aux écrits des philosophes. Vous connoissez leurs
sentimens sur l’existence et sur la nature de la divinité *.
Philoclès. On les soupçonne , on les accuse d’athéismefcj,

parce: qu’ils" ne .ménagent pas assez les opinions de la
Imultitude, parce qu’ils hasardent des principes dontils
ne rêvoient as les consé uences, arce u’enex li nant
la Formationîèt le mécanisme dejl”)unive(i*s, assefvigà la
-méthode des physiciens, ils n’appellent pas à leur secours

rincezcause surnaturelle. Il en’est, mais en petit nombre,
quirejettent formellement cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuHiSantes.
, I’Démoplzon. Elles ne le sont pas pluslque les idées, qu’on

a" de la divinité. Son essence n’est pas. connue, et je ne
saurois admettre ce que je ne conçois pas ’
- . Philoclès. Vous avancez un faux principe. La natùre
ne vous offre-belle pas à tous momens des mystères
impénétrables? Vous avouez que la matière existe,.sans
eunnoître son essence; vous savez que votre bras obéit
,à votre volonté, sans appercevoir la liaison de la cause
à l’effet. ’ ’
e Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu, et
tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’im-

(a) Aristot.metaph. lib. 14. , cap. 7 , etc. * Voyez la noteà la fin de l’ouvrageK

t. 2, p. Iooo. le) Bayle,’contin. des pens. sur la com.
(à) Plat. de leg. lib. 10 ,p. 886. t. 3, S. 21 et 26.

Tome I Ë A O o
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V on v A e 1:perfections que d’o-ppositions dans les attributs de: la
divinité. Sa sagesse exige qu’elle**ma:intien11e l’ordre.sur

la terre, et le désordre y triomphe avec éclat; elle est
juste, et je souffre sans l’avoir mérité. ’

Philoclès. Onçsupposa dès la naissance des» sociétés,
que des Génies placés dans les astres veilloient à l’admi-

nistration de l’univers; comme ils paroissoient revêtus
d’une grande. puissance, ils obtinrent les hommages des
mortels; et le souverain fut presque par-tout négligé

pour les. ministres. , Il Cependant son souvenir se conserva toujours parmi
tous les peuples [a Vous en trmiveïrez des traces plus
ou moins sensibles dans les monumens les plus anciens,
destémoignages plus formels dans les écrits des philo-’-
sophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homère ac-
corde à l’un des objets du culte public: Jupitergîest "le
père des dieux et des hommes. Parcourez laGirèce: vous
trouverez l’être unique adoré depuis longvtemps- en Ar-

cadie, Sous le nom dudie-u bon par excellence f ; dans
plusieurs. villes,’sous celui dut-res haut [c], ou du très
grand (d

Ecoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon: C’est lef
dieu unique qui a ordonné la matière, et produit le

monde (e r . . ’ ïV Écoutez Antisthène, disciple de Socrate: Plusieurs divi-
o13

Î

[a] Act. Apost. cap. 1o , v. 35 ;cap.17, .v (a! Pausan. lib. 1, cap. 26», p, 62; lib. 5,
v. 23 et 28. S. Paul. ep. ad Rom. cap. 1 , v. 21. cap. 15 , p. 414;!ib. 8 , cap. 2, p. 600 ; lib. 9,

’ Jablonsk. spamh. lib. 1 , cap. 2, p. 38. i ld. in cap.8, p. 728.
proleg. 9.2. Fréret , défi de la chronol. ’ [il] Id. lib. 10 , cap. 37, p.893.
p. 335. Bruck. hist. phi]. t. 1 ,p. 469. Cudw.’ le] Tim. de anim. mund. Plat. in Tim.
cap. 4 , 14ctc.etc. Anaxog. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1 , c. 7 ,

(à) Pausan. lib. 8 ,cap. 36, p. 673. Macrob. 1. 2, p. 881.
in 50mn. Scip. lib. 1 , cap. 2.
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nités sont) adorées’vparmi’ les i-nations, mais la; nature

n’en. indique’qu’une seule [a v a i ” J 1
Écoutez enfin teeux de ’é’cole de Pythagore. Transmit

considéré l’univers comme une armée, qui se meut au
gré du général;- communale vaste menarchie, où la” plé-

nitude du peuvoir. réside dans le souverainfbj. "i . .s
r vMais polirquoi donner auanénies quilui sont subor-

donnés, un titre qui n’appartient qu’à lui seul? c’est

que, par un abus depuis long-temps introduit dans toutes
les langues, ces expressions dieu et divin, ne désignent
sauvent qu’une supériorité de rang, qu’une excellence
de mérite, et sont prodiguées tous les jours aux princes
qu’il a revêtus de son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis

de ses lumières, aux ouvrages qui sont sortis de Ses
mains ’ou des nôtres (a [Il est si grand en effet, que
d’un côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines, qu’en les rapprochant des siennes, et que
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre qu’il
puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à nous.
. Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais réa:

fléchi sur la multiplicité des objets que votre esprit et
vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre vue se proè
longe sans effort sur un grand nombre de stades; et la
sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité?V0tre
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 (d)? ’ ’
,-

la) Ciccr.’dc net. dcor. lib. 1 , cap. 13, cap. 3,’p. 4. Sthcneid. ap. Stob. serin. 46,
t. 2 , p. 407. Lamant. instit. divin. lib. 1, p. 332. Diotog. ibid. p. 330.

’ cap. 5, t. 1 , p. 18. Id. deirâ dei,cap. 11,t.2, [c] Mcnand. ap. Stob. serm. 32, p. 213.
p. 153. Plut. de crac. def. t. 2 , p. 420. Cleric. ars crit. sect. 1 , cap. 3, t. 1 , p. 2.

(à) Archyt. de doctr. mor.ap Stob. serin. 1 , Moshcm. in Cudw. cap. 4 , 5. 5, p. 271-
p. 15. Onat. ap. Stob. cclog. phys. lib, 1 , (d) choph. memor. lib. 1 , p. 728.
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l [a], Xenoph.p1eiuor.lib. 1 , p. 725 ct 726. p. 398.

r ,, 13.151 g mai-p ..r .. v.p p V . ri, 2., . v7 ,
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gEtvous qui mettez: des bornes à sa bonté , comme s’il

pouvoit être grand sans être’bon , croyez-vouszqu’il roue

gisse de .son ouvrage?wqu’un insecte , un brin d’herbe ,
soient méprisables- ases yeux ? qu’il ait. revêtu l’homme
de qualités. éminentes a), qu’il lui ait donnégle desir ,1 le
besoin et l’espérance de, le connaître , «pour lËéloigner à.

jamais de sa Vue? Non, je, ne saurois, penser qu’un père - t
oublie Ses enfans , et quepar une négligence incompaè
tible avec ses’perfections (b), il ne daigne pas Veillernsur
l’ordre qu’il a établi dans son empire. y , L

Démoplzon. Si cet ordre émane de lui,pou,rquoigtaritÎ
de crimeset demalheurs sur la terre? Où esthsagpuis-i
sauce, s’il ne peut les empêcher; sa justice , s’ilne le. veup

pas?’ ’ - , .,. ,,.,,Périodes. Je m’attendois à cette attaque. On :l’a faite ,1

on la feravdans teus les temps , et c’est la, seulequ’on
puisse nous opposer. Si tous les hommes étoient heureux;
ils ne se révolteroient pas contre l’auteur de leursjours;
mais ils souffrent sous ses yeux , et il semble les aban-
donner. Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une providence.
Elle interroge lessages a]; presque tous d’accord sur
le fond du dogme ï, ils hésitent,rettse,partagent dans la
manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux , convaincus
que limiter la justice ou la bonté de dieu , c’était l’anéang

tir, ont mieux aimévidonner des bornes à sonpouvoir.
Les uns répondent: Dieu .n’opère que le bien; mais la
matière, par un vice inhérent à sa nature, occasionne le
mal,hen résistant volonté de l’être suprême (d D’au-

(bj "Plat. de kg. lib. 10 , t.-2, p. 902. ’ ’ [d] Plat. in Tim. t. 3 , passim.
(a) Ciccr. de nat. dcor. lib. 1 ,.cap.2 , t. 2 , .
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se: L’influeecsdîviee s’étend. arec ,plénifcvdçaasquïàila

sphère se le. leur 1 et assit. que foulementdahalss réé
gions inférieures (a), D’autres: Dieu se mêle, destgrandes s
choses, et néglige .7 les petites b gIl en; est enfin j’qui’lai’sg

sent ,Itomberrsurl. mes ténèbres un traitde lumière
lesnéclaircit. îEoigbles- mortels, s’écrient-ils l- cessez de ne...

garder comme des-maux. réels ,.la.,pauvreté, la maladie,
et les malheurs qui, vous .viennentipdu’ dehors. Ces a?
çidens, que votre résignation peut convertir en. bien-
faits, ne sont que la suite des lois nécessaires la conser-
vation- de l’univers. Vous entrez dans . le. système général

des, choses, mais. vous n’en êtes qu’une portion. Vous
fûtes ordonnéspour le tout, et le tout ne fut pasgqri-

donné. pour vous (a y I .Ainsi , tout est bien dans la nature ,- excepté dans la
classe. des êtres où tout devroit être mieux.,Les corps ina-
nimés suivent LsanfsrésistanceÏ les mouvemens qu’on leur

imprime; les animaux, privés de, raison ,.s,e livrentlsans
.remords à l’instinct qui les entraîne. Les. hommes seuls

se distinguent autant par leurs vices que, par leurrintel;
ligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme lereste de
la nature? pourquoi peuvent-ils résister à leurs. pencheras?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent.,,-ce
désir de connoître leur auteur,ûces notions du
ces larmes précieuses que leur arrache une belleaction;
ce don le plus. funeste , s’il n’est pas le plus beau de
tous , le don de ’sîattendrir sur les malheurs de leurs sem-
blables? A l’aspect datant de privilèges qui. les caracté-

,1,

I (a) Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de .cœlo , I [à] Ap. Plat. de lcg. lib.1o., t. 2,,»p. 991,.
lib. 2, cap. l , t. l , p.453. ld. de part. animal. Ap. Aristdt. de mundo , cap. 6, t. l , p. 611.
lib. 1 , cap. 1 , t. 1, p. 970. Moshcm. in Eurip. ap. Plut. de reip. gent. 2, p.811.
’Cudw. cap. 1 , 45, not. sa ’ [c] Plat. ibid. p. 903. i .

A 1 1. .,. .n ifs 41-! ,’n "jlf’l’in n- ’,.-w..ywÇ;YîF (7 flux,- t. . .
’ ’ . ’3’! .’
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émanai:

une.

I 1’ VO’iflAÏ en” il in 1* l’-

des’ vues qu’il n’est pas? permis’de sonder, arasai
mettre à de” flirtes épileurs. le pausai. que. ont dé
délibérerwet’de choisir ? Oui, s’il y a des vertus sur
la terre -, il y a ensimage dans le CielgCelfiui qui ne paie
pas un tributyà la règle, doit une statifactioniàla règlefa
IIÀcomnien’ce’sa vie dans ce monde , il. la Continue dans un
séjour ou l’innocence reçoit’le prix de ses souffrances,
ou l’homme Coupable expie ses crimes, jusqu’à ce qu’il en

Soit purifié. p . - 1Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne connaissent pour nous d’autre mal que le
vice , et d’autre dénouement au scandale qu’il produit ,
qu’un avenir ou toutes choses seront mises à leur place.
Demander à présent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché
dès-l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’univers

selon ses vues, et non suivant les nôtres. I ’ Il i
’Dél’nophon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées,

de pratiques minutieuses. Comme ’s’ii’n’y avoit pas assez

de tyrans sur la terre, vous en. peuplez les. cieux; vous

i essentiellement, ne délit-onpasConcluré’que’dieui

,m’entourez de surveillans, jaloux les uns des autres,
avides de? mes présens, a 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 v0us donnent des richesses, vous
leur rendez des victimes [à]. L’homme abruti par la suc
per’stitiOn est le plus vil des esclaves. Vos philosophes
mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus, aVan-t’ que de se. présenter à la divinité , ou de

bien demander dans leurs prières c

(a) Plat. de leg. lib. 1o , t.,2 ,p.905. (a) Bayle, contin. des pensées , t. 3, S. 51,
(à) Plat. in Euthyplir. t. 1 , p. 14, C. 54 etc.
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-’ ’Thiloclès.vJe vous ai déja que le culteî’public est

grossièrement défiguré ’, et que :mon’ dessein étoit sim-

plement de vous exposer les opinions des philosophes-qui
ont réfléchi sur lesrapports que nous avons’avec ladiNË
nité.-’DouteÏz de cesrapports, "si vous. êtes assez aveugle
pour-les méconnaître’.»Maisne dites pas que c’est dégrai-

dénues âmes, que de les séparer de la masse des êtres,
que de’leur donner lapins brillante des origines et des
destinées, que d’établir entre elles et l’êtresuprême un

commerce de bienfaits et de recon-noissance. I
’ VouleZ-vous une morale pure et. céleste, qui élèvevtetre

esprit et vos sentimens? étudiez la doctrine et la con-
duite de ce Socrate, qui ne vit dans sa condamnation,
sa prison et sa mort, que les décrets d’une sagesse infi-
nie , et ne daigna pas s’abaisserjusqu’à se, plaindre de l’in-

justice de ses ennemis. ’ ’ ’ ’ " i.
Contemplez en même tempskavec Pythagore les lois de

l’harmonie universelle [aj,.et mettez ce tableau’devant vos
yeux: Régularité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes; concours;.de
toutes les volontés dans, une sage république, concours
de tous lesmouvemcns dans une âme vertueuse; tous
les êtres travaillant de concert aumaintien de l’ordre ,
et l’ordre conservant l’univers et j ses moindres parties;
un dieu auteur de ce plan sublime , et des hommesdes-
tines à être par leurs vertus ses-ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais systémen’étincelade.plusvde génie marnais
rien’n’a’ pu donnerune’p’lus haute idée-de largrandeur

et de la dignité de l’homme: I ’ ’ ’ i ” i ’ n ’ ’

la). Theag. ap. Stob. scrm. 1 , p. .11.Criton. .ib. scrm. 101 , p. Q55. Occll. ib. etlog.’ phys.
ibid. serm. 3, p. 43. Polus , ibid. serm.;9 , i lib. 1 , p. 32.
p. 105. Diotog. ib. serm. 46, p.330. Hippodam. l

C HEP 1 R’Ë”

L x° 111x. ’



                                                                     

’ V 29.53 1 - 4 Yr’0 a.,.w A "a: E z.
Ï :èâPéfrïnètte’azrque jîiïnsiscefijjuisqœ irons:aattaquez.v"ntisâïihi;

021?; 112M losqphes ,. llïest..d6: mon: (Revoir-de îlesju-Stifier. LeAjèuue,S
* ’ Ly31s est Instrugt de:leu’rs’ trilogmeszg:feu;juge.paI-.«1ç;s,jflsfi

bitumai-s qui élËYèIËBnt’TSOIl: ;.enfanfcç;rs Je Vais, l’interroggr;

sur différçns..artiéleè relatifs à cetîsentretieën. Écoutez! .563:

réptheS. Vous iverrezd’u’n coup-,d’éeil; Ensemble. dçïnptre,

doctrinewï; ’etisvùus jugerez-si, laî raison; abandonnéègàa

yèllè-Hxêmeypouvoi’t concrèïvoir une théorieplus dhigmedëæ 
1la:,diVinitéÎ.et plus utile ’auxhomæèSïi-Ï a v r, »

  çrr "»:.:.ËP En .I?L’ÉO)ËC *L ÈÉËSi la" l  ..3:1 :;;1 ,1-,

3 » v Dîtes-ma?Lysfé;Ïqui?’a’formé ’le’wrïonde? .  f

www.   i

 nv. . «,1 A.L Q c L È’s.
Par quel moÎif l’a-1541” formé ?x

4, ,Lx.s,I»s- u.wPar. unîeffetîdeï sa. bonté » . f-f

1 , Emma-lis.:Qu’estëce que Dieuî?;  . ’ 

L .  -  :7...    Y,.Sï I» 5.53 V
e qui n’ai ni commencement miç f0 ; [l’être étal;
neI (ÎIÉÇÊËÎÊÇSËÎÎTCQ immuablè’;’ ififelligent [a

  IN A l’un-0cm;f

«’  "PouVon’s-noîâà Connaître son” T683671106 ? ’
 -«:   .. 173.1? s.aL Y 3*! 5.. . . . -  .
Elle. est :ipcômpréhcnsibleletÎinefÎatble f] ;’ mais::il a

au fi "Ü? Z) E çw . 1’ ’ ’ N -   ag riva-Ve; la ’note à la fin de l’ouvrage; [d] Tim.ILocr. dg: anim. mund. ap. Plat.
ï V (a) Tim. Locr. de anim. mundi, ap.Plat. «à 357131965 1 j
4 v L, 3 , p. 94.?13t in Tim. ibid, R. 39 etc. [e] Aristot. de mat. auscult. lib. 8, calmé, l

1d. ap. Ciccr. de nat. deor. lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 416;cap. 7, p.418 ; cap. ;5, p. 430.
t. 2, p. 403.   .Ï . . , Id. metaphys. lib. 14, cap. 7,19. 1001....

[à] Plat. in Tim. p. 29 , E. , 4 , (pneu, in Tim. t, 35?. 234. .. z 4 ;
[c1 Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, S. 36 7

- parlé.-



                                                                     

g; V DÙIJEUNE’ANACvll-IARSls. 2:91? a

à! ’ l a il vparlé .cla1reugent par ses œuvres:a.,l , et ce laggags a le dgnflâè
î a .   . -- ï; o ’ ist’ i. est d’être a butée-ide- . ç. ï. caractère des grandes Ver es, il? * Lxxrx.

tout,1e monde. De plusvives lumières nous
inutiles, et ne convenoientsans ldouteni, à son
ariette faiblesse. Quijsaittmêmelsi- l’impatience de nous

amer; jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui. nous ’
l En. effetws’il est vrai ,Jqomme (on le dit, ’qu’ilwiest

heureux parfila seule. vue de ses perfectionsfb) , desirer.
V de le connaître, c’est desirer de partager son bonheur,

P5111 L o c L E s;
x Sa prOVÎdènces’étend-elle sur toute la batture? l

LrSIs.
» in Jusque sur les. Plus Faits Objets (0j;

PHILOCLÈSrm4,.

Pauvons-uous lui dérober la u-e de nos actions ? l l

A 1 Liv S’ils) h
Pas même celle delnosipensléesî f si

I PHoluoc-LlÈs.
est-il l’auteur du mal P. H v k

h IIVÀLYSISLV
L’être bon ne peut faire que ce qui est bon (e

P H-lL o c Lias.
Quels sont vos rapports avec lui?

  (a) 011m. ap. Stob. célog.phys. lib. 1 , 4. lib. 5; p. 708. Æschyl. ap. TheoPhil. ad
i (à) Anstot. de mor. lib. 10, cap. 8 , t. 2, Autolyc. lib. 2 , 3:54. Eurîpi ap Stob. eclog.

p. 139 , E. Id. de rep. lib.«7 , cap. 1 , ibid. phys. cap. 7 , p. 8. Thalî? . Diog. Laert.

p. 425 , 2;, U l i lib. 1 , S. 36. s -(cj Plat. de leg. llb. 1o, t. a , p. 900,C. [a] Plat. in Tim. t. 3, p. 3o, A. Id. de
Theolog. païenn. t. 1 , p. 190. rçp. lib. a , t. 2 ; p. 379, D.
. (d) Epicliarm. ap. Clem. Alex. strom.

à Tome IV. PP
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298 . ’ p V N7ra Y A G r: ’

W il," . - .f Lrsnls,CHAPI’FPcE. en] .w . V A. Il. i .’ yl I. .’ aLÀIXXIX. w - e suis son ouvrager, 5e. u1 appartlens, 1 asoln a

a, moifaj. (* V» ,1 ip-çPHILOCLÈS.
Quel est le culte qui lui convient"? ’

l p L Y s I s. ’ 1 l. l vCelui que les lois. de la patrie ont établi, la’sagesse
humaine ne pouvant savoir rien de positif à cet
égard ’ b ’- ’ ’ ’ ’ ’

’ ’PHILQCLËHS.
Suffit-il de l’honoprer par des sacrifices et par des Céré-

monies pompeuses? i A
LY s I s.Non.

l 13”11le L o c Les.
. l- Que j faut-il encore? l v4 - 1 V
l’ila’ËH’liâk." ’*s * p
K ’ijaîpïireté: amassa (a), in ï’seo’laissèpplutôt fléthirv par

,..la vertu que-parilleëfiïlîl’ifèiriaésïfg” r: -.et comiirle Il ne peut
y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice [le],
quelques-uns pensent qu’il faudroit arralch’erwifles autels

les méchans qui y trouvent un asyle

a **P-ùHILOCLÈS.’ l ...
Cette doctrine .lrenseignée par-les philosophes, est-elle

’ reconnue par les prêtres ?

L Y s 1 s.
h Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épidaure;

a ackq-Œ «In: -.’ *’.  xfa Pli-1L q,’ galgal, h 9563,, D, A» .. (dijialeuçh. ap. ,Diod. Sic. lib. 12 , p. 34,
.14, i id, in hem. L2 , p. 9851,19.- -’ . i et 3p. Stob. p. 279. choph. memor. lib."-,-1 ,
2’,(cj.’Zaleucha :81). .Stob.:p. 279. Plat. in - p. 722. ; Il; , i
Alcib; 2 , r. 2, 31,; -,l49,’!:..lsocr4. ad Nicocl. A (a) Charond. ap. Stob. serm.42, p.289.

t. 1 , p. 61. ’ A [f] Eurip.vap.75tob. serm. 44, p. 307.
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D’U*J.EUN’E.ANAC’HARSIS.
L’ENTRÉE ne, CES. LIEUX, dit l’inscription, .NÏEÇSÏIl PERMISE z
QÛÏAÙXQÂMES BURES (a Ils l’annoncent avec éclat; dans Clu’AnT’RE’ l

nos cérémonies saintes, où,.raprès que le ministre: des. L’x’xl’x’

.autelslÇa, dit: Qui est-ce quiets; ici? lesassistansrépondent
(inconcert; Ce sont touagensdebienfbj; . . a A, l ’

t. PHILIOC-LÈS.VOS prières ont-elles pour objetlesbiens dela terre?

L Y s 1.5. .. ï k v ’r Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles ;.et, je
- craindrois, qu’irrité de l’indiscrétion de mes væux, dieu

nelesexauçâjt p a . , . 4p

xi..- 4.

P H 1 L o c L È s.
. Que. luivdemandez-vous donc? l

Q L’Y .s 1 ,s.’ De me’protéger contre mes passions (d); de m’accor-

der la vraie beauté , celle de l’âme [ce]; les lumières et
les vertus dont j’ai besoin f la force de ne commettre
apcune injustice, et, sur-tout le courage de sinporter,
giflai] filiale faut, l’injustice des autres 5.7.. ’

a . a, u... v ( .. . .4..gr. . . fi P H11. o c , .â .- - * -v P A ’ 1’ ” * "l *Que doit-on faire pour se rendre agréable à la divinité? ,

. g L Y s I s. l ’
; Se tenir toujours en sa présence (h) file rien entre--
l prendre. implorer son secours. f i j; s’àssimil’er "en

( - 1.0; 5.»;7J...r L

fulminai). Alex. strom.,lib. 5 , p. 652. - A ,elfijlat. in Men.’4t.e 2 , p. L109 ; 3p. eumd.
E (à) Aristoph. in pac. v. 435 et 967. V de vin. t. 3, p. 379. -
l (a) Plat. in Alcib. 2 ,tL 2 , p. 138 , etc. l [g] Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239 , A.
E p (d) Zaicu’ch. ap. Stob. semi. 42 , p. 279. 5 [la] Xeùoph: memor. lib. 1 , p. 728.

[a] merrain Phæ’dr. tais», pi. 279; ld. in 5 (il Charond.-’iap.’Stob. serm. 42 , p.,289.

Alcib. 2, t. 2, p. 148. Clem. Alex. strom. mania Tim. L3, p. 27 et 48. Id. de leg.
lib.5, p. 705.. . l lib.4,t.2,p.7!2.ld.epist.8,t.3,p.352,8.

Ppii



                                                                     

.300. .’V’0YA"GE .
quelque façon à elle par la justice et par la sainteté (a); r
CHANTE E lui rapporter toutes ses actions (à); remplir exactement î

LXXI X* les devoirs de son état , et regarder comme le premier” de
tous ,. celuizmdl’êtreluztile aux hommes [a]; car , plus on ’

opèrele bieriæplus 3011 mérite d’être mis au nombre de
ses enfansæt de’ses amis [d].

Ê; :1.A..È.iî!Hilliif1i,5 au: L50; C- 3.». I
.Pput-mliêtæ heureux-en observant ces préceptes ? .

a 3 :œaL ’ irai; .3 921i; " w a ”
Sans doute , puisque le bonheurconfiste dans la sagesse,

et la sagesseiicians la Con-noissance de dieu (e ’ï ’ 7’.
î

cPH. 19L! de 14”12! Us.

Mais cette connoissance est bien’imparf’aite. :7 l

. L SI S i. sur, p
Aussi notre bonheur ne” sera-Àt-il entier que dans. une

autre vie ( À l l i l ’ l ’
.7; PHLIILOCLÎ’ES.

ÈSt-il vrai, qu’après notre mort, nos âmes compa- - à
roissent dans le champ de la vérité, et rendent’éompte
de leur conduite à des juges inexorables; qu’ensuite, les
unes tra11portées) 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’àLia-fois la rigueur des flammes ,Âet la
Cruauté-videsibê’tesféroces a? ’ ’

n en

ïfl”..li

(al Plat. in Theçet, I.’î1,,p.,, 176, B. Aur. ’ [e] Tbeag. ap. StobÎserm. 1 , p. 1 1, lin. 50.

-èar’m.’v’ers.ult. i V ’ ’ Archyt. ibid. p. 15. Plat. in Theæt. t. 1,
(à) Bias’ap’.Diog.Laert.lib. 1, 5.88. Bruck. p. 176; in Euthyd. p. 280. Id.epist. 8, t. 3,

hist.philos.-t. 1,p. 1072. v p. 354 , ap. Augustin. de clvit. Dei, lib.
(d’XCIlOPh. .memov. lib. 3:, (19’780. r 8 , cap. 9.

(d) Platndc rep. lib. Io, trayp. 612, E. (f! Plat. in Epinom. t. 2 , p. 992.
ld. de log. lib. 4 , p. 716, o. Amand. 3p. ù [g] Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.
Plut. t. 1 , p. 681, A. . ’ à ’



                                                                     

a ou JEUNE. AN’AC’HARSis.’

à - a, a; LY31s. W. ,r. à" . p , . A J CHAPITREEt J .-Jel’1gn0re. . - LXXI’X’v l
PHILOCLÈs.Diraüsîn’ôïis que les unes et les autres, après avoir été ,

pendant mille ans au ’moiris, rassasiées’de douleurs. du

de plaisirs , reprendront Ëun corps mortel, soit dans la
classe des: hommes, soit dans celle; des animaux, et com-

. I menceront une ..n0u.ve11e vie (a) ;* mais qu’il est pour
r certains crimes des’peines éternelles [b

LYSIS.
«443.34...

EvJe-l’ignore-i encore-La divinité ne s’est point expliquée

ga’,.natiire despeinesr et des récompenses qu’iâ’noiis

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 peupleset de’tousi’les temps [à],
n’est que chacun sera traité suivant ses méritesfa’j, et que

l’homme juste, passant tout-à-coup duï jour nocturne de
cette vie (a), à la lumière pure etïbrilla’nte d’une se;
ronde vie-,jjouïra de. ce bonheur’inaltérable dont ce

inonde n’offre qu’une foible image (f

PHILOCLÈS.
x

’ Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

L Y s I s.Décerner à notre âme les plus grands honneurs, après

ceux que nous rendons à la divinité; ne la jamais rem-
s » plir de Vices et de remords; ne la jamais vendre au poids
lt- de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne jamais

(a) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371. Virgil. t. 2 , p. 120. -
æhcid. lib. 6, v. 748. N] Plat. de leg. lib-10, t. 2 , p. 905.

(à) Plat. t.3, p. 615. ld. in Gorg. t. 1 , le] Id. de rep. lib. 7, t. 2, p.521.

p. 525. ’ Id. in Épinom. t. 2 . 3 et 2.[r] ld. in Gorgt. 1, p. 523. Plut. de consol. 1 P 97 99



                                                                     

302, ’ V o r1 A. G E
préférer dans aucune occasion un être aussi terrestre,
aussi fragile que le corps , à. une substance dont l’origineCHAPITRE

LXXIX’ est céleste, et la durée éternelle [a

V l PHILO-CLÉS. l :3Quels sont nos devoirs envers les hommes? .,

l I V L Y s 1 s. I IIls sont tous renfermésdans cette formule: Ne faites
pas aux autres ce que vous ne-wïoudriez’pas qu’ils vous

’ fisscattbj. « . . ’

a PHILOCLÈS.z Mais. n’êtesévous pas à plaindre , si touscesadogmes

ne Il sontqu’une. illusion ,n et ksivotre âme ne survit pas à

votre corps? . w . t -’« ,13). ,. ’ p 23.3.11, sans 211.53 * V
La: (religion: n’est pas-"plus -«eiiigeante que la philosophie.

Loiniîr’lde’ïpreserirevàësfll’laonnête ”liomme aucuns sacrifice.

qu’il .ipuisse regretter? ,1 1 elle répand. un pliai-men semais-ut
ses devoirs, net. l’uiïprOCUre’ îijuX’ avantages inestimables ,

l une-wnïmnfnndeâ pendant la vie-aune douce’tespéraiîceî

â au .momenigide la m5145 tirion- antinazis calaient?

, V. un;l 5’993?- ’ ’1 7*? 1 î"; r?"- .
[a] Plat. (le-elcgslib. 5 , p. 727 etc. V 1 [cngJjat inaPlEJæd’on. U151): 91 en 14,)

[à] Isocr.in Nicocl; t. 1 ,p. 116. v H175?"L A ,3 g.
r-Îj-Îëfli’"É,-.,!Ë1’1î’ îi* l? 593:4"

1: 1 N D U en A P’iT’R’E ’S’ÔÏÏÏÎAEÏE’D’ÎX’NEÜ’,l’ÈlMË”

v.1w-



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsis. ’36’3 s
i .’ j s ’v lÏ Il 1:"; l 7’ ’-

lLl . , . lEn- un .( . .p , . - . 1 I A , a 11, z :1 ip plus .7. «à? «4- ,tiîàfila.’

g, l l v. 4* .. : 1’ Tif» ; ,5) fini f fixing :1 fjllâvïiçglfl,’
Suite de la» Bibliothèque. La Poésie.- g;

Hi!) v * .7 -’ r 7* un’ a ” Il il leste-fris mir-7:51.12? ï
J’ V0 I s mené chez Euclide le jeune Lysis’; fils.K l ’Âpbl.’ n

ladare. Nous entrâmes dans une ’idesï’piècesdela biblio- C HA PITRE

thèque; Elle ne fontenoit; que, des ,auvragesf’âdè’paésieï et L X X X-

Ç’inoraleyles’uns;en trèslgrande quantité ,’alesiautres;

en très petit nombre. Lysis parut étonné de cette. disproï
portion ;, Euclide lui (lltfï il faut. peuldellivres pour ins-
mure, les hommes ; il-genszfaut beaucoup-pourles-3m11-

Î , - serl:Nas devoirs sontboriiésî; les plaisirs.de’l’esprit’et du

ne" sauroient l’être;d’imagination,75qui’ sert à les
alimentera est aussi, libéralfi’que’ féconde ,l’ïtandis que la...

raison apanage-Et stérile..-1ie. flous ésmnmunique que les .
faibles illimières dont nous ’avpns b-esoi figeggçqmmeïnpusr.

agissons plus d’après nos sensations l’q’ue d’après nos
refleuririons; les. talens de l’imagination"surent"’toujcmrs

plusîd’attraits ripons: nous que les cpnseil’s de fla rais

sa rivale. ’ ’ il ’Cette faculté brillantlels’occupe moins du réel que du
passible Ypluaéte’adu. que il? réel solfier? géras,» .6116

l’préi’èr’ê’âu’po’ssible 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

onË



                                                                     

304.. .n’VOYÀGE
m idéal, où les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-
C HA P ’T RE mêmes, n’ont plaidé commerce qu’avec des intelligences

LX XX’ d’un ordre supérieur. ” l
x C’est là’ qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des

Muses a que les ruisseaux paisibles roulent en leùr
faveur des flots de lait et de’miel ([7), qu’Apollon des-
cend des cieux pour leur remettre sa lyrefc), qu’un
souille divin, éteignant to’ut-à-coup leur raison, les jette

ldans les convulsions du délire, et les force. de parler
le langage des dieux dontjilshne sont plus que les

organes . 4x3,; . l U. I . ’ ’ ’ ’Vous voyez,ajouta Euclide, ’que j’emprunte les paroles
dePlaton. Il se moquoit souvent de ces poètesq’uiAse ’
plaignent avec tant de froideur du feu qui les consume l
intérieurement. Mais. il en est parmi euxqui sont en l
effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle ins- l
piration divine, fureur poétique (ce). l Eschyle, Ilàindare j
et tous nosL grands poètes le ressentoient, puisqu’il do-

’mine tencore dans leurs écrits.- Que dis-je? Démosthène

à la tribune, des particuliers dans la société, nous le
font éprouver tans les jours. Ayez. vous-même à peindre
les transports au les malheurs d’une de ces passions
qui, parvenues à leurtcomtble, ne laissent plus à l’âme
aucun sentiment de libre , il ne s’échappera de votre
bouche et de .vosjeux que des traits enflammés , et vos
fréquens écarts passeront pour des accès de fureur ou
de folie. Èependant vous n’auriez cédé qu’à la voix detla

nature. . v , .
(a) Plat; i’n’Ion. î. I, p. 534, (e) Plat. in Phædr. t. 3, p. 245. Id. et
(6j Id. ibid.. l Demacrit. ap. Ciccr.de orat. cap. 46, t. 1 ,
[cj’Pind.pyth. 1 , v. 1. l A l p. 237.

(dl, Plat. ibid. . . .Cette



                                                                     

l; DU JEUNE ANACHARSIS. 395,
.zCetté chaleur, qui doit animer toutesples productions:

del’es’prit, se développedans la poésiefaj ,lavec plus: CHAP un” l

ou moins d’intensité , suivant que le sujet exige plus ou Lxxx’
moins de mouvement, suivant que l’auteur possède’plus
au moins ce talent sublime qui se prête aisément aux
caractères des passions , ou ce sentiment profond qui,
tout-à-caup s’allume dans son cœur, et se communique
rapidement aux nôtres [b Ces. deux qualités ne sont
pas toujours réunies. J’ai connu un poète depSyracuse.
qui ne faisoit jamais de si beaux vers que larsqu’un’ vio-

lent enthousiasme le mettoit hors de lui-même (c ,,
,Lysis fitialars quelques questions dont on jugera’par-

lesgréponses d’Euclide. La poéSÎe ,’ nous dit ce dernier.

a sa marche et sa langue particulière. Dans l’épopée et
lattragédie , elle imite une grande action dont elle lie
.tautes x les parties à son gré , altérant les faits cannus,
y’en’ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

’vantitantôtaau moyen des incidens merveilleux , tantôt
par les charmes variés-de la diction, ou par la beauté
des pensées et des sentimens. Soutient la fable, c’est-à-
;dire, "la manière, de disposer l’aë’tibn djj’éoûte plus et

d’honneur-au poète que. la composition Lmême

* ’(. ’w.JLèspau fes’genres de poésie n’exigent pas de lui une

ConStructian si pénible. Mais toujours doit-il montrer
une sorte d’invention , donner , par des fictions neuves ,
un esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer
de sa flamine, et ne jamais oublier que , suivant. Simo-

(al Ciccr. tuscul.. lib. 1’, cap. 26 , t. 2, [a] Id. probl. t. 2 , p. 817, c.
P, 254. ld. ad Quint. lib..3, epist. 4, t. 9, (a?) ld. de pan. cap. 6, p. 656, E.
p, 87 ; epist. 5 , p. 89. (e) Aristot. ibid. cap. 9 , t. 2, p. 659 ,2.

[à] Aristot. de poet. c. 17 , t. 2 , p. 665 , C.

Tome I7: ’ l Qq’ l
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ni’defa], la poésie est une peinture parlante , comme

c..-

ll suit de la que le Vers seul ne constitue pas le poète.
L’histoire d’Hé’rodOte , mise en vers , ne seroit qu’une his- l

taire (12j, puisqu’on n’y- trouveroit ni’fable ni fic-

tions Il, suit encore "qu’on ne doit pas compter
parmi les productions de la poésie, les sentences de
Théagnis , ’ de ’PliOleitle , ect. ni même lestspystêmes

de Parménide et d’Empédocle sur la nature ((1),.quoi-
que ces’deux derniers aient quelquefois inséré dans’leurs

ouvrages des descriptions brillantes [e] , ou des allé-

gories ingénieuses i .i iJ’ai dit que la poésie avait une langue particulière.
Dans les partages qui se sont fait-s entre elle et la prose ,
elle est convenue de ne se montrer qu’avec une parure
trèssriche,’ou du moins très élégante, et l’on a. remis

entre i368 mains toutes les couleurs de la naturel, avec
l’obligation d’en user sans cesse, etl’e-spétanèe du par--

dan ,t ’si elle en abuse quelquefois. i ’ .
Elle a réuni a son damaine quantité de mats interdits

à la prose , d’autres qu’elle alange ou raccourcit, soit
par lTadclit’i-on’, soit par le retranchement d’une lettre

ou d’une. syllabe. Elle a le pouvoir (l’enproduire de
nouveaux « , et ÎleÏprivilège presque exclusif d’em-

ployer ceux qui"ne sont plus en usage, ou qui ne
’le sont que dans nirpays étranger [Il], ’d’en identi-

fier pliisieurs dans aunaseul (il), de lesidiSposer dans

fa) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 17. Voss. l Emped. ap. Plut. de vit-and. acre alicn. t. 2,
de art. pack-nm. p.6. 1 Av * p. 830. Sext. Empir. adv. logic. lib. 7,

[à] Aristoî. de poet. cap. 9, t. 2 ,p. 659 , p. 396.
(c) Plat. in Phædtm. t. 1 , p. 61 , B. a [if] Scxt. Empir. ibid. p. 392.
nu Ans-16:. ibid. cap. 1 , p. 653. Plut: ibid. fg) Aristotde poche. 21 ,1. 2, p. 669, a.

P. 15. a [M Id. ibicl.p. 6.68, D. ct c. 22 , p. 669,E.
[a] Aristot. ap.Diog. Laert. lib. 8 , S. 57. [i] ld. ibid. cap. 20, p. 668, A.

- .1- 31;.»
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un ordre ,inconnut jusqu’alorsfa’) ,. et de prendre toutes i
les. licences qui distinguent l’élocution-poétiquè du. Ian?

gage 0rdùnnre, Î ’ Î’, l” l
Les facilités accordées au génie s’étendent sur’tousï les

instrumens qui secondent ses opérations. De la, ces
formes nombreuses que les vers ont reçues de ses mains,

et qui toutes ont un caractère indiqué par. la nature. Le
Vers héroïque» marche avec une-majesîtérplimpœante ; on.
l’a destiné à’l’épopée : l’iambe revient’souvent’dans’ la

conversation; la poésie dramatique l’emploie avec suc-
cès. D’autres formes s’assortissent .mieux aux chantsïac-
Campagnes de danses (b) *;’e11;es se sont appliquées sans

’ efl’ort-aux’odes et; aux hymnesflc’est ainsi que les poètes

ont multiplié lesmoyens deJ plaire.- l ’ . r :39
"Euclide, en finissant, nousrmontrales ouvrages; qui

ont), parnçen différens temps annales noms d’Orphée,
de iMusé’e», de Thamyris c), de Linns,’ d’Anthès j, de
Pamphus (a), :d’Olen dÎA’bari’sî d’Epiménide f

etc. Lesiuns ne contiennent que-des hymnesjsacrés ou
des chants plaintifs; les autres traitent dest’sa’crifices’,
des oracles, des expiations et des v’enchanteme’ns. "Dans
quelques-uns; et.sur-tOHt-dans le Cyèleié’piqne, qui; est

, unrecucilgde traditions fabuleuses où les auteurs tragi-
ques ont souvent puisé les: sujets deleurs pièèes
on a--décrit les généalogies desadieux,’ le combat des
Titans, l’expédition des Argonautes, les guerres de Thèbes

et de Troie A Tels furent les principaux objets qui

anpiTRE
Lxxxhï

l (a) Aristot. de poet. cap. 22 ,, t. 2, p. 67o,c. (dj Heracl. ap. Plut. de mus. t. 2 , p. n32. x
ï [à] Id. ibid. cap. 24, p. 672, B. (e) Pausan. lib. 1 , p. 92 , 94., etc.
V * Voyez, sur les diverses formes des vers lf) Hcrodot. lib.4, cap. 35.

Grecs , le chapitre xxvu de cetsouvrage. [g] Plat. in Charmid. t.2 , p. 158.
(a) Plat. de rep. lib. 2 , t. z; p. 364. ld. de (l2) Diog. Lacrt. lib. 1 , s. 111.

leg. lib. 8, t. 2, p. 829. Aristot. de getter. [i1 Casaub. in Athen. p. 301.
animal. lib. 2, cap. 1 , t. 1 , p. :013. A (kl Fabr.bibl. Grâce. lib. l , cap. 17 etc.

Qqîi
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308..., , ’ .VornGE .1occupèrent les gens de lettres pendant «plusieurs siècles.
Comme la plupart deces ouvrages n’appartiennent pas
à ceux dont ils portent les noms * , Euclide avoit négligé.
de les disposer dans un, certain ordre. l
1 Venoient ensuite ceux d’Hésiode, et d’Homère. Ce der-V V

nier étoit escorté d’un corps redoutable d’interprètes et

de commentateurs (aj.fJ’avois lu avec ennui les expli-
cations de Stésimbroteretd’e Glaucon [[2], et j’avois ri
de la peine que s’étoit donnée. Métrodore de Lampsaque ,
pour-découvrir une allégorie continuelle dans l’Iliadé.

L et dans l’odyssée; (c l ., .
A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entreprirent.

ide-Chanterël’aï guerre de Troie. Tels furent entre autres ,-
Arctinus, ’Stésichore j,j Sacadas [e], Leschès [f] , qui,
commença. son p-ouvrage par ces ’mots emphatiques Je
chazztedltiîfirtune ile-’Priaing, et la guerre’fam’euse..... f
Le .mêineiiLeSCÏl-ïès, dans petite’lliadefhj , et DieéoÎ-;

gène admisses, Cypriaques’v-(i, décrivirent tousrlesévè4
nemens; de cette guerre. Lesc’po’èm’es de f l’Héracléide. et

de la” ’Tlïéséide n’onïettentï aucun des eXploits d’Her-

cule letàde Thésée (l: Ces auteurs ne connurent jamais
la -nature.:de l l’épopée ; vils tétoient placés à la suite d’Ho-

mère»,:e’t se perdoientïdans ses’rayons, comme les? étoiles

se perdent dan’s’ceux du’soleil. 4 . ’
* Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragédies,comé-

dies et satyres, que depuis’près de 200 ans on a repré-l

A;
* Voyez la note à la En de l’ouvrage. 7 Pausan. lib. Io, cap. 25 , p. 860. ’
[al Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 330. ’ fg) Horst. de art. poet. v. 137.

jà] mai; in Ion. t. 1, p. 530.. [11j Fabr. bib]. Græc. t. r, p. 280.
[a] Plat. ibid. Tatian. advers.,Gent. 5.37, ri) Hercdot. lib. 2 , cap. 117. Aristot. de

p. 80. ’ ’ I poct. cap. 16, t. 2 , p. 664; cap. 23 , . p. 671.
(«U Fabr. bibl.’Græc’.t. 1 , p. 9 et 597. Athen. lib. 15 ., cap. 8, p. 682. Penzon. ad
(e) Athen.lib;*13 ,cap. 9 , p. 610. Meurs. Æliari. var. hist. lib. 9, cap. 15.

sbibl. Græc. cap. 1. l I l p [k] Avistot. de poet. cap, 8, t. 2. p. 658.
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l-s’entées sur les théâtres de la Grèce a et de. la Sicile.
Il en possédoit environ 3000 l7] * , 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
de.la même main. Parmi les singularités qu’Euclide nous,
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faisoit remarquer , il nous montra. l’Hippocentaure, tra-
» gédie , où Chérémon avoit , il n’y a pas long-temps, introa

duit, contre l’usage, reçu, toutes les espèces de vers c
. Cette nouveauté ne fut pas goûtée. ’ V - -

’ Les mimes ne furent dans l’origine quedes farces
obscènes’ou satiriques qu’on représentoit sur, le théâtre.

- Leurinomrs’est transmis ensuite à de petits poèmes qui
l mettent sous les yeux du lecteur des aventures particumw

i Mères (d). Ils Se rapprochent de la comédie par leur objet,
en. diffèrent par le défaut d’intrigue , quelques - uns
par une extrême licence e]. Il encst où il règne
prie plaisanterie exquiSe et, décente. Parmi les mimes
,quç’avoit rassemblés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque

et ceux de Sophron de Syracuse f ; ces derniers faisoient s
lesdélices de Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les,
fit,c;0nnoître aux Athéniens. Le jour desa mort, on les
trouva sous le chevet de son lit (g) ".3

.V AVant la découverte de l’art dramatique, nous diteng’

core Euclide , les poètes à qui la nature avoit accordé
une âme sensible et refusé le talent de l’épopée , tantôt

’ la) Æchin. de fais. legat. p. 398. [e] Plut. sympos. lib. 7,1quæst.; 8 , t. 2,
- (Il) Meuss. bibl. Græc. et Attic. Fabr. bibl. p. 712. Diomed. de orat. lib. 3, p. 488.

Græc.etc. A n (f) Aristot. de poet. cap: i’,:t; 2, p; 653;
1"Voyez la note à la [in de l’ouvrage. (g) Diog. Laert. lib. 3, 18. Menag. ibid;

a le) Aristot. de poet. t. 2 , cap. 1 , p. 653; p. 146. Voss. deinst. poet. cap. 33 , p. 161.
cap. 24 , p. 672. * ’ On peut présumer que quelques-uns des

l d j Voss. de inst. poet .lib. 2 , cap. 3o , poèmes qu’on appeloit mimes , étoient dans le

p. 150. * goût des contes de La Fontaine.

L’anime:
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retraçoient dans leurs tableaux, les désastres d’une nation ,
oû”,les infbrtunes d’un personnage (le l’antiquité; tantôt

déploroient la mort d’un parent ou d’un ami, et soula- ’

geoielit leur douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs,"
’ presque toujours accompagnés de la flûte , furent con-

nus sons le nom d’élégies ou de lamentations a
’ Ce genre de poésie procède par une marche réguliè-s

renient irrégulière; je veux dire que le vers de six pieds ,,
et. celui de cinq s’y succèdent alternativement (I) Le style
en doit être simple,fiparce qu’un cœur véritablement af-
fligé , n’a plus. de prétention ; il faut que les expressions

en soient quelquefois brûlantes ,.comme la cendre qui?
couvre un feu dévorant; mais que dans le récit, elles
n’éclatent- point en imprécations et en désespoir. Rien de" -

si intéressant que l’extrême douceur jointe, à l’extrême,

souffrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie aus’si

courte que touchante? vous la trouverez dans Euripide.
Andromaqué transportée en Grèce, se jette aux pieds delà
Statuede 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 ’rempli’sSent’ de larmes, elle accuse Hélène d’e tous ses

malheurs, elle rappelle les cruautés qu’l-lermione 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 A

L’élég’ie peut soulager nos imaux quand nous sommes

dans l’infortune ;,ellîe doit nous inspirer du courage quand
nousÎ sommes près d’y tomber. Elle prend alors un ton,

[a] Procl. chrestom. ap. Phot. bibl. p. 984. l 7, mém. p. 337.
Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. 11 ,p. 49. Mém. [à] Horat. de art. poet. v. 75.
de l’Acad. des Bell. Leur. t-.6, hist. p. 1277m L (c) Euripid. in Androm.v. 103.
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plusivigoureuxr, et’em’ployant les images les; plus fortes,

ellenous fait rougir de notre lâcheté et envierieslarmes
répandues. aux funérailles d’un héros mort pour le service

de la patrie. ’ - A. ,l ’ I.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des

i Spartiates (a), et Callinus’celle deshabitans d’Éphèse,(bj.-,

Voilà leurs élégies , et voici la pièce qu’on nomme la
Saiamine , et’que Selon composa pour engager les Atl’ié-i

niens à reprendre l’île. de ce nom (a). g 4
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de

l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de

l’amourfaL’j. Plusieurs poètes lui durent 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. f e j; ceux. de
Battis le sont tous les jours par Philétas de C05 qui,

i «jeune encore , s’est 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 obligéd’altacher à sa
chaussure des semelles de plomb ou des boules deÂce

ï métal [gjÂLes habitans de Cos , fiers de ses succès , lui
ont consacré sous Un platane une statue ile-bronze [Il].
’ Je portai ma main sur un volume intitulé la lydienne.
Elle est, me ,dit Euclide, d’Antimaque de Colophon,’
qui vivoitdans le siècle dernier. [i C’est le même qui

---
la) Stob. scrm. 49, p 353.
[[2], ld. ibid. p. 355.
[cl Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.
(d) Horal. de art. poet. v. 76.
(6j Chamaal. ap. Athen. lib. 13 , cap. 3.,

[fl llermesian. ap. Atlien. lib. 13, cap. 8,

p. 598. .fg) Athèn. lib. 12 ,cap. 13, p. 552. Ælian.
var. hist. lib. 9,cap. 14; lib. Io, cap. 6. Suid.

in (Dual. j

rnw’nï”w Ë" "3’*"’ ’ h ’ ’v

l .

p. 62,0. Strab. lib. 14, p. 633 et 643. Suid.
in Mr’pnp. Horat. lib. 2 , cpist. 2 , v. 101.
Propert. lib. 1 , eleg. 9, v. 11. Gyrald. de
poet. hist. dialog.3, p. 161. -

[Il] Hermesian. ibid. -
[il Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol.

Apolthod. lib. 1,v. 1289; lib. 2 , v. 297, etc,

CHAPITRE,
Lxx,x.
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nolisa donné le. poème si connu de laThébaïde [a];
étoit éperdument amoureux de la belle Chryséis. Il la
sin-vit en Lydie où elle avoit reçu le jour; elle y mourut
entre ses bras. De retour dans sa patrie, il ne tr0uva
d’autre remède à son affliction, que de la répandre dans
ses écrits, et de donner à cette élégie le n0m qu’elle

porte à]. V vJe connais sa Thébaide , répondisuje ; quoiquelladisp04
sition n’en soit pas heureuse [a], et qu’on y retrouve, de
temps en temps des vers d’Homère transcrits presquesyle
labe pour syllabe (d) , je conviensqu’à bien des égards
l’auteur mérite ides éloges. Cependant (renflure (e j ,7 la
force, et j’ose dire la sécheresse du style me fontpré-
sumer qu’il n’avoit ni assez d’agrément dans l’esprit, pi

assez de sensibilité dans l’âme g], pour nous intéresser
à la mort de Chryséis. Mais je vais Im’en éclaircir. Je lus

en. effet la Lydienne , pendant J’Euclide montroit à
Lysis, les élégies d’Archiloque,dèËimonide, de’Clonas, i

. d’Ion, etc. f Il Ma lecture achevée, Je ne me suis
pas trompé, repris-je, Antimaque amis de la pompe
dans «sa douleur. Sans s’appercevoir qu’on est con-l
sole quand on cherche à se consoler par des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens héros de. la
Grèce i), et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition (À

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un
dénouement plus heureux à ses peines. Son beau-frère

(a) Atheu. lib, 11 , p. 468 , 475 et 482. p. 150. ld. de cens. ver. script. cap. 2, p. 419.
[U Hermesian. 2p. Athen. lib. 13, p. 598. [g] Quintil. ibid.

Plut. de consol. t. 2, p. 106. [l1] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7,
[cl Quintil. lib. 1p, cap. 1 , p. 629. 4 p. 352.
[d] Porph. ap. Euseb. præp.’evang. l. 10 , (i j Plut. de consol. t. 2 , p. 160.

P, 4,67, i [k] Schol. Pind. pytli. 4, v. 398. Schol.’ [a] Catul. de Cinn,et Vol. carm. Lxxxvn. Apoll. Rhod. lib. 1 , v. 1289; lib. 3, v. 409 ;,
(f) Dionys. Halic. de compas, verb. t. 51, lib-,4, v. 259, etc.

venoit
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venoit-ide, pér’ifsur mer; dans unepiècg; deiëgërs; (1113,16

poète fit alors, après avoirrdori’née quelques regrets ’à sa

perte,’il;se hâte de calmer sa douleur.’-Cartenfi’rr,pdit-il,

nos larmes ne le rendront pas à la vie; nosrjeux. etgçnos
plaisirsn’ajouteront rien aux rigueurs. destin, sortrfaj.

’QÀÇEuclide nous fit obserVer que le mélange des’vers de

six pieds avecsceux de cinq- n’étoit autrefois affecté qu’à

pliqué à différentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous

En citoit des exemples [b] il reçut unilivre qu’il atten-
doit depuis long-temps... C’était l’lliade* en verts élégiaques;
c’estràvdire, qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur. n’a-

1voit’pasjr0ugi d’ajouter un plus petit vers de safaçon.
«Cet auteur s’appelle Pigrès: il étoit frère de la feue reine

de Carie , Artémise , femme . de Mausole (a); ce qui ne
l’a pas empêché de produire l’:*ouvrageïle plus extravagant

et le? plus mauvais qui eXiste peut-être. w ’ ’
. Plusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en l’hon-

neurdes dieux, d’o’des pour les vainqueurs aux jeux de
la Grèce, d’éclogues, de chansons , et de quantité de

de la vie pastorale ; des bergers asSis sur un gazon ,1 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.
Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous. ’

g,

(a) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 33. p. 383.
(12j Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7, i [a] Suid. in 111’751.

Tome 17. 4 R r .

l’élégie proprérfient dite ,’ flaque-"dans la suite il fut ap- ’

canines
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314 l -,Vovxc’a ,C’est en: Sicile qu’on doit en chercher l’origine (a C’est * ’
lm" ITRE la, du moins à. ce qu’on. dit, qu’entre des montagnes 6011-;

ronnées de chênes superbes, se prolonge un vallon où
la nature a prodigué. ses trésors. Le berger Daphni’s y
naquit, au’ milieurd’un’ bosquet de lauriers (b), et les
dieux s’empressèrent ale combler de leurs faveurs. Les
Nymphesde ces lieux prirent soin de son enfance;- il
reçut de Vénus les grâces et la beauté,”’de Mercure le

talent de la persuasiôn; Pan dirigea ses doigts sur la flûte
à Sept tuyaux , et les Muses réglèrent les accens de
voix touchante. Bientôt rassemblant autour» de Iuiïle’s
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 ,. ou deuxjeunes émules
se disputoient, le prixÏdu chant et de la. musique in;
xtruçmentl’ale. Les échos animés à leurs voix, ne firentiplu’s

entendre que les expressions d’un bonheurtranquill’e’et
durable. Daphnis ne jouït’pas long-temps du spectacle de

’sesbienfaits ; victime de l’amour , il mOurut’ à la fleu’r’dè

sonâge mais jusqu’à nos jours a!) , ses élèves n’ont
cessé de Célébrer son nom, et de déplorer les tourmens

qui-terminèrent sa vie (a Le poème pastoral, dont en x
prétend qu’il conçut la première idée, fut perfectiônné 3
dans la suite par deuxpoètes de Sicile, Stésichore. d’Hia-

mère, et Diomus de Syracuse 4 . a
l, Je conçois , dit Lysis , que cet arta dû produire de jolis

paysages , maisétrangement enlaidis par les figures igno-
bles qu’on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des

. ’ , lz, ’ Q
fi

[il] Diod. Sic. ibid.
le] Ælian. var. hist. lib. 10 , cap. 18.

Theocr. idyl. 1.
(f) Ælian. ibid. Athen. lib. 14 , cap. 3,

p. 619. .

(a) Diod.Sic. lib. 4, p. 283.-
(bj ld. ibid.
(c) Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 8.

Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. 1:5 , hist.

p. 85 ; t. 6, mélo. p. 459. 1
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pâtres grossiers et occupés de, ibncti011svile’s3fut un
temps , répondit Euclide , où le soin des troupeagiiç,,n’étoit

pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargement

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;

I illest Par le râpoit despoètes , qui, malgré leurs écarts ,1

nousont souvent conservé le souvenir des mœurs an-
,4’t’iquies f a [Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâ-

, ris conduisoit sur le mont Ida les troupeaux-du roi Priam
sans: ARQHQn gardoit ceins du. roi Athlète-

” ,U’n’po’ète’ peut. donc, sans blesser les règles de lançon-

yenance , remonter à ces siècles reculés, et nousconduiire
dans; ces retraites écartées où couloient sans remords leurs
’ours’des articuliers ni, a ant recu’deleurs ères une

J! a» I . - a . pfçrtune’proportionnée à leurs besoins, se livroient à des,
1 iguggpaisiîbles 4,: et perpétuoient , pour ainsi dire , leur en,-
. .fsnsszâvsrlu’àxla fia de leur vie»

flip-eut: donner à ses personnages une; émulation qui
pitiendra-les âmes en activité; ils’penseront moins qu’ils

neaïsentiront; leur langage, scrattoujours simple, naïf»,
figuréplus? au moins relevé suivant la différence, des

séracs, qui, "sans le régime pastoral,;se régloit sur 1ans.-
turedespossessions. On met.toitï.alors au premiçrfirang J
desbiens,A.les.vaches, ensuite les brebis , les chèvres et

l les :pOrcs (b Mais comme le poète ne doit :Prêœr âges
* bergers que des passions douces , et des vices légers , il

n’aura qu’un- petit: nombre de scènes à nous offrir ;-et’
les, spectateurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fati-

fa) Plat. de leg. t. 2 , p. 682. p. 534. .
(à) Méin. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 4 ,

.Rrij

s Tflr*!v..11, gv

z
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LES CHANSONS.
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gante?” que celle d’une’ïmer t0ujours tranquille ,- et d’un

ciel toujours serein. l i p ï t’Faute’ démouvement etde variété », l’éclogue ne flatte-s

ra jamais autant net-ragoût que cette poésie-[où le cœur
se dépl’ôi’e dans l’instant "du plaisir,- dans celui de la peine:

Je panades chansons, dont vous connoissez les difi’érentes
espèces. IJe’les ai divisées en deux classesgL’unecontien-t

leSÊfcliansuns de table a l’autre ,* celles qui sont. parti-r
culièresïà certaines professions ,- telles que les chanSCrns
des moi530n11eurs , des vendangeurs ,’ des éplucheuses;

nourrices , etc. , . . ç l,IL’ivreSSè du vin, de l’amour, dèd’ai’nitié, de laine

du? patriotisme , caractérisé les premières Elles exigent"

un talent particulier; il ne faut peint de préceptes

des meuniers , des ouvriers en l’aine, des tisserands, des.
-..l

ceux qui l’ont reçu de la nature; ils seroientinutil’esaux
autres.” Pindare a fait des chansons à’bo’ire margea
chantera toujours celles d’Anacré’on et d’AlcéegriiDans-iliâ’

seconde’ïesp’èCe de chansons; le réc’itv’desztraVaux est ad ouci

par le ’soüVenir de certainescirconstances , ou par" Celui”
des avantages qu’ils. procurent. J’entendis une f0is Unîscilë

dat à demi livre chanter? une chanson militaire, d0nvt*;je
rendrai plutôt le sens quevles paroles? Une lance, me

épée , unbo’ucl’ier , voilà tous mes trésors ; avec la lance,

l’épée et le bouclier, j’ai des champs , des moissons et

du vin. J’ai vu desigens prosternés à mes pieds»; ils
ï m’appeloient leur souverain, leur maître; ils n’avoient
ïp’oint la’laneeg-l’épée et lebouc-l’ier du

a a. a«

R

le) Athen. lib. 1o, cap. 7,p. 427. S’uid. in

111’151 ’[il] Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.

[a] Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 9,

p. 320.

([2) Ibid. p.
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. a(ÉOmbien’ la poésie doit se plaire dans unïpayïs ou la
nature et les institutions forcent Sans cesse d’e’sï’irna’gi»

nations vives et brillantes à se répandre avecgprofiisribn’!

Car-ceinïest pas seulement aux succès, de l’épopée et de

l’art dramatique ,pquevles Grecs accordent des statues

011A PIERRE
LXX x.

LES HYMNES.

l’hommage-plus précieux encore diune lestime’réfléchie- Ç

écumeuses éclatantes sont-réservées pour toutes les
espèces de poésies lyriquesLPOint de ville qui, dans le

courant derl’année , ne solennise quantité, de fêtes en
l’honneur’ïde ses dieux; point de fête quine soit. em-
bellie’parzdes’ cantiques nouveaUX ; point de cantique qui

uné’Ïs’ôit chanté en présence de tous les habitans , et
’ide’s’t’bhœurs’de’ jeunes gens tirés des prin’Çipales familles.

’Quelmotif’d’émulation peur le poète! Quelle distinction

encore 7, lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes , il
iniérite lui-même la rec0nnoissanée de leur patrie lTransé

portons-le sur un plus beau théâtre; qu”il soit destiné à
’t’erùiinerîpar ses chants les fêtes d’Olympie ’ou des autres

grandes solennités, de la Grèce , quelmoment que celui
où vingt,- trente milliers de spectateurs ,2 ravis de ses ac-

bords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration Îet
de .jôielNon; le plus grand potentat de la terre ne sau-
rognas-corder au génie une récompense de si haute va;

lem: lDe la vient cette considératiôn dont jouissent parmi.
il nous les poètes qui concourent à l’embellissement de nos

fêtes, sur-tout lorsqu’ils conservent dans leurs composi-
tionsle caractère spécial de lardivi’nité qui reçoit leurs
hommages. Car , relativement à son objet ,1 chaque espèce
de cantique devroit se distinguer par un genre particuj-
lier de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au
maître des dieux? prenez un ton grave et imposant; s’a-
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"3.18 ” ’ 8- ”V.0-.Y A on
dressent-ils aux Muses ? faites entendrejdes sens-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 icbnvenance , dis-je alers , je l’aiçtrouvée dans vos

moindres usages, dès qu’ils remontent à. une certaine
antiquité ;’et j’ai admiré ’vos premiers législateurs,.l,:,qui

- sÎapperçurent de bonne heure , Ïqu’ilval’oit .mieux enchaî-

’ leurslsinuosités. h

’L E S

DJTHYRAMBES.

ner votre libertécpar des formes que par la ..contrainte.
J’ai vu de même ,.en étudiant. l’origine des nationsüq’ue

C C C I I I I h Il’empire des rites .avoltprecede par-tout celu1,des.l’o:1,s.

Lesrites sont..comme des guides qui. nous conduisent
par lapa main dans [des routesqu’ilsxgnt souventkparcoué-
rues; les lois , comme des plans de géographie, ou l’on a
tracé les chemins par un simpletrait, et sans. égard à

A . r , ,7 UNE.Je .ne vous lirai point, reprit,:Euclide.,Îla .listeg-fasti- ’
(lieuse, de tous les auteurs qui ont ç.;réussi dans la poésie
lyrique; mais je vous enpciterai les principaux. Ce sent ’
parmi, les hommes ç, Stésichore , Ibycus , Alcée,;Alcrnan ,
Simonide , Bacchylide , ,vAnaicréon et Pindare;:parmi les .
femmes V, Earplusieurs d’entre. ellesse sont exercées avec
succès dans un genre si susceptible d’agrémens , Sapho’l,

Erinne, TéléSillej, Praxille r, Myrtis et Corinne
Avant-que d’aller plus loin,- je dois faire. mention d’un

poème .2 ou souventïéclate; cet enthousiasme dont nous
avons parlé. Ce sont des hymnes’en l’honneur de. Bac.-

chus ,1 Connus sous le nom de dithyrambes. Ilpfaut

,-.

(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 700. Plut. de M. l’abbé Arnaud , p. 16. I
must. 2, p. 1133, Lettre sur la musique, par (U Voss. de inst. poet. lib. 3, c. 15, p. 80.
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êtredans une sorte de délire quand on les..c.ompose;
il’n’faut’ï y être quand on les chante (a); car ilsfSôntidesti-

nés à diriger des danses vives et turbulentes ; le plus 501177

vent exécutées en rond (b 4 - il
Ce poème se reconnoît aisément aux propriétés. qu;

le distinguent des autres [a Pour peindre ailla-fois les
qualités et les rapportsd’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-
signent l’oreille; Si bruyantes , qu’elles ébranlent l’ima-

gination DesÎmétaphores qui semblent n’avoir aucun
elles, s’y succèdent sans se suivre l’auteur,

ë

CHAPITRE
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. .... V. 7 a c ,1 ’ . ’ lpneïimarche que par des saillies Impetueuses , entre- -
vôit’la liaison des pensées, et néglige de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie

différentes mesures de vers , et les diverses espèces.
,dë’t’I’rIodulation ’(e p

’çTandis qu’à larflfaveurde ces licences ,l’homme’de gé-’

.nlesdépleie- à nos yeux les grandes richesses de la poé-
sie , ses foibles imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste. V

sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour paroître pro-
fonds , rils’réip’andent sur des idées communes, des cou-

, pleurs-plus communes encore. La plupart, dès le commen-
’ cernent del’eurs pièces , cherchent à nous éblouir par

la’vmagnificence des images tirées des météores etdes
phénomènes célestes (f De la cette plaisanterie d’Aris-

1

faj’Plat. in Ion. t. 1 , p. 534.1d. de leg. p. 307. . 1 I
lib. 3, t. 2, p. 700. A [d] Aristoph. in pac. v. 831. Schol. ibid.

[Il] Procl. c’hrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3, t. 2,p. 587 , E.
Schol. Pind. in clymp. 13 , v. 25. Schol. suid. in ’Aioup. et in ’Eyd’meg.

Aristoph. in av. v. 1403. (a; Dionys. Halic. de compos. verbor.
Xe) Schmidt, de (lithyr. ad calo. edit. Pind. ,9, t. 5a p, 131, J

p. 251. Mem.de l’Acad. des Bell. Lettr.t. 10, t [f7 suit]. in Algue.
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téphan’e: il suppose dans une de ses comédies un homme
e’dé’sce’ndu du. ciel; on lui’demande ce qu’il avu*:ÏDeux’ ou

trois poètes dithyrambiques , r’épondéil; ils couroient à

travers. les nuages et les vents , pour y ramasser les va-
peurs’et les tourbillons dont ils devoient construire leurs
prOIOg’uesYar; ’iAilleurs ,-il compare les expressions ’" de
cesp’poètes”ii"’des bulles d’air qui’s’évaporent’e’n perçant

leur enve10ppe avec éclat (b ’ ’ ” i ’ " ’
H C’est ici que se montre encore aujourd’hui le p’ouvoir’
des conventions. ’ Le même poète ’qui , 4 pour "célébiiér

lipollon , avqitv,mis°son esprit’p’da’ns î nue” assiette
’ quille , aves violence ., ’IOrsqu’il "entamevl’l’élo’g’e’i’de

Bacchus ; et si son imaginatiq’n’tard’e à s’exalter’,’.il;jla

secoue par l’usage immodéré vin c Frappé de’ dette
liqueurï’* , comme d’un coup de. tonnerre, disoitï Arcih’i-

loque, je vais entrer dans la’C’arrièr’e Il l a ,4
Euclide avoit rassemblé les dithyrambes’deiiiie’ller-

’po’ete”(ej’, Ceux d’A’rion ,’ deiLasus , Pin-
dare Il], de Mélanippide [i], de Philôxène j , de TiiiiÔ-

ithée’, de ’Télestès , de Pôlyidès (Il) ,’ d’Ion’ (riz), et de beau-

coup d’autres , dont; la’plupart Ont vécu de nos jours.
’Car ce genre q’ui’tendlaii Sublilnè, a un singulier attrait

’pcurp’les poètes médi0cres;tet’ comme tout" le monde

A [a] Aristoph. in av. v. 1383. Schol.’ ibid.’ ’A’gl’wv. ” ,
5’17 Id.in pac.v.’ 829. Schol. ibid. Flor. Christian. ’ [g] Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. :365.

ibid, v. 177, l Ælian. hist. animal. lib. 7 , cap. 47;
(a; Aristoph.’ in tan. v. 251. schol. ibid. m Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halle. de

- Voss. de inst. poet. lib. 3,cap. 16, p. 88. Compos. verb.t.5, p. 152. Suid. in nival.
(a) ’Philoch. et Epicharm. ap. Amen. l. 14, [il Xenoph. memor. [ib. x, P. 725.

cap.6,p..628- l . [kl Dionys. Halic. ibid. p. .l32. Suid. in
* Le texte dit : Foudroyc’ par le vin. (buggy. .(d) Arcllii. EIP. Alban. lib. ,14 , C. 6, p. 628. (U ’Diod. Sic. m). I4, p. 273.
’i- I [ellAlh’m’ ibld’ b * ’[mj Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
h (fjHerodot. lib. l , cap. 23. Suid. in

cherche
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.clierche’maintenantvà’ se ,mettrel au dessus de son état I,
chaqueï’auteur veut de même s’élever au dessus’de’ son

talent; Aï V i A n .n 1 Je’vîs lenSuite un recueil d’im-promptu (a) , d’énigmes,

d’aCrostiïches , et deltoute’s’sortes de griphesab *; On
.airoithdessiné dans les dernièrespages, un œuf, un autel,
une hache à demi tranchan’s, les ailes de l’Amo’ur. En exa-

minant de prèsflces 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’étoitïfait un jeu

de! «représenter. Dans l’oeuf 5 par l exemple les”: demi pie;

liniers vers étoient de trois syllabes chacun des suiVans
croisisoient’ tOujoiJrs jusqu’à un point donné , ’d’où- décrois;- à

sant dans la même proportion qu’ils avoient augmenté" , .
qilsrïse’terminoient en deux’vers de troissyl-labes , comme

ceux du commencement a). Simmigas 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 rangdes amusemens frivoles; et s’étant
apperçutq qu’Euclide avoit déclaré plus; d’une fois qu’un.

poète ne .doit’pas se flatter du succès, lorsqu’il n’apas
’ a le’talent de plaire, il s’écria dans un moment d’impai-n

tience: C’est la poésie qui a civilisé les hommes; qui
instruisit mon enfance ; qui tempère la rigueur des pré-
ceptes; qui rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses
grâces;"qui élève mon âme dans l’épopée,;1’atœndritau

(a) Simon. ap. Atben. lib. 3 , cap. 35, * Espèce de logogriphes. Voyez la notcà la

p. 125. . En de l’ouvrage.(à) Call. ap. Athcn. lib. Io , cap. 20, le] Salmas.adDosiad.aras,Simmiæ Muni
p. 453. Thes. epist. Lacrozian. t. 3 , p. 257. etc. p. 183. - r r

Tome I 17. . S s

ou A»? mais.

LXXX.
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théâtre, la remplit. d’un saint. respect dans nos cérémo-,
CH”? ’,T.RE ’ nies. l’invite à la joie pendant nos repas , lui. inspire,

LX’X X’ une noble ardeur en présence de l’ennemi: et quand,
même ses fictions se borneroient à calmer l’activité
inquiète dénotre’ imagination A,”ne’ seroit-tee pas un.

bien réel de nous ménager quelquqesplaisirs innocens,’
au milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse
parler?

x

. Euclide sourit de ce transport;,et.pour l’exciter encore,
illrépliqua; Jesais que Platon aîest occupé de votre éduà»

cation: auriez-vous oublié qu’il regardoit. ces fictions,
comme destableaux infidèles et ; dangereux, qui, en déa
gradant, les dieux et les héros, n’offrent à notreiimita-

tionque des phantômes de vertu à)?
r Si j’étais capable de’l’onblier, reprit LySis, ses écrits j

me le rappelleroient bientôt; mais je’dois l’avouer, quel- 1
que’f’oisjevme crois» entraîné, par la force de’ses raisons,

et je ne le suis que par la poésie de sonstyle; d’autres
fois, le voyant" tourner v contre l’imagination les armes
puissantes qu’elle avoit mises entre ses mains, je suis
tent’éide .l’accusen (l’ingratitude et de perfidie. ’Ne pensezËF-ï

vousrt’pas’j’me dit-i1 ensuite, que le premier et le pri’n-j

cipal objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs
par.l’attrait*du plaisir”? Je lui répondis: Depuis que,:
vivant parmi deshhom-mes éclairés, j’ai étudié la conduite

de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine plus.

que le second motif de leurs actions; le premier est
presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer

dansces discussions, je vous dirai simplement ce que

"fa! JPiat. de rep. lib; 3, t. 2 , p. 387, etc. ; lib. no, p. 599 , etc.
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je. pense: Les poètes veulent plaire [a]; la’poésie’ peut
;;...;.. I "in? *:.’i ...- 72”71:’".;12;.’Â.1....Z-î:-.îmsrw.mi apon-
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32.1: VOYAGE

r IÈ- ,rh- l . î:’CHAP’I’T RE ,LXXXI.

il

Suite de la Bibliothèque. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide , n’était autrefois qu’un
tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciples,
toujOurs attentifs à. remontera aux causes, la lièrent à
des principes trop élevés au-dessus des esprits vulgai-
res (aj : elle devint alors une science ; et l’hommefiit
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
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 T héagès,

Métopus et Archytas exécutèrent avec succès [a
Différens traités sortis de leurs mains se trouvoient

placés , dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres

la) Aristot. magn. mor. lib. l , cap. I , t. 2, (à) Ciccr. tuscul. cap. 4 , t. 2 , p. 362.

p. 145.. * l (a) Stob. passim.

7U H:
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qu’Aristote a composés sur les.rmœurs. En-gzpmëlantfie;
l’éducation des Athénienù, j’ai tâché d’exposer «læèdaetrine

de ce dernier, qui est parfaitement conforme à celle; des
premiers; Je vais maintenant rapporter quelques obser-
vationsqqu’Euclide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-

semblés par ses soins. l v .
3 rLei.mot menu , [dans .son ’ origine y, ne signifioit que
la force et la vigueur du corps d;-c’est. dans ce sens,
qu’Homère a dit la vertu d’un cheval (b), et qu’on dit

encore, lamenta d’un terrain f Dans la suite,.Ïce mot
désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un objet. On
siemscrtaujourd’hui pour exprimer lequualitéssde l’esprit,n

’elz.piius.souvent; celles du. cœur d - ,7
E’hemme, solitaire n’aurait que deux sentimens, le-
desirct la crainte: tous ses ’mouvemens seroient de pour-V
sureau de fuite (a Dans la société , ces deux sentimensr
pouvant s’exercersur un .grandnambre d’objets , se di-’
visent en plusieurs. espèces : delà l’ambition , la haine ,
et les autres mouvemens dont son âme est agitée. Or,
comme ’. il n’avait reçu le "desir et la crainte que pour sa

’ pr0pre «conservation , il faut maintenant que toutes” ses
l affections concourent tant à sa conservation qu’à celle des
autres; Lorsque, réglées parla droite. raison , elles prŒ

* duisent cet heureux effet , selles deviennent des vertus. ç
a Ont en distingue quatre principales : la force , lajustice,
la prudence et la tempérance f f j; cette distinction que
tout le monde connaît, supposedans ceux qui l’établi-

T

[a] Homer. iliad. lib. 15 , v.642. (a) Id. de animâ , lib. 3 , cap. Io , t. 1,
(à) ld. ibid. lib. 23, v. 374. p. 657. D.
je) ’l hucyd. lib. l , cap. a. v If) Archyt. ap. Stob. sel-m. 1 , p. 14. Plat.
(d) Anstot. Eudem. lib. 2, cap. l , t. 2 de lcg. lib. 12,, t. 2, p. 964. B.

p. 202. ; .

enfuir in: ”
’Lxxxt
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sans des lumièresïiprofondes. Les deux premières ,plu’s
estimées ,1 parceiqu’elles’" sont filme utilité plus gêné?

rale, tendent au maintien de la société; la force ou «le
courage pendant la guerre , la; justice pendant la paixfaj.
Les deux autres tendent à notre utilité particulière. Dans.
un climat ou l’imaginatiOn est si vive et les. passionss’i
ardentes, la prudence devoit être la première qualité de, i
l’esprit; la tempérance, la première du coeur. ’ ’ ’

Lysis demanda si les philosophes se partageoient sur
certains points’de morale. Quelquefois, répondit Euclide;

. en voici des eXemples." æ l ” i ’ v ’ ’ l Ï
,- On établit pour principe qu’une action pour être vers
tueuseou vicieuse,-cloit être volontaire; il est question
ensuite .. d’examiner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent léserimes de l’amour et de la colère,
parce que, suiVant eux, ces passions sont plus fortes que
naus f6]; ils . pourroient citer en faveur de leur Opinion
cet étrange jugement prononcé dans un de nos. tribu-
naux. Un fils, qui avoit frappé son père, fut traduit en
justice, et dit pour sa défense que son père avoit frappé
le sien; les juges, persuadés que la violence du carac-
tère étoit héréditaire dans cette famille, pn’osèrent con--

damner le coupable [a Mais d’autres philosophes plus
éclairés. s’élèvent contre de pareilles décisions : Aucune

passion, disent-ils, ne sauroit nous entraîner malgré
nous-mêmes; toute farce qui nous contraint est exté- l

Ê i ,rieure, et «nous est étrangère
v Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute,

i." -h M
CÈAPiTkŒi

Lx-xxi.ï

(a) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. g , t. 2, l p. 178ÇA.

a . p. 531. A; l [dl Id. de mon lib. 3,cap.3, t. 2, p.30;px , . [à] Id. Eudem. lib. 2, cap. 8,t. 2,212. D. cap. 7, p. 33. Id. magn. mor. lib. 1 , cap.
5’ r - (ç) Id. magn. moral, lib. 2 , cap. 6, t, 2, 15, t. 2 , p. 156.
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a pépmdçnt; q piques-uns; car il est.œnformeîàë”lagjusticc p j
de repousser ’ utrage par l’outragef a). Cependant une CHAPITRE

vertu pure trouve plus de grandeur à l’oublier.:,Ç,’est Lxx’x L

elle qui a dicté ces maximes que vous trouverez dans l à
plusieurs auteurs: Nedites pas du mal de vçsgennemis ,
loin de. chercher à, leur, nuire, tâchez de convertir leur V ’
haine, en amitié (a). Quelqu’un disoitpà Diogène: Je veux

. nie venger; gprenez-moi par quelmoyen. En devenant
pfis vertueux, répondit-il (d : fl . ï
ç conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux...C?èst
de .laahauteur ailla sagesse humaine peut atteindre, qu’il
crioitnauxh’o’mmes; n Il ne vous est jamais permis de

. a rendre.,le mal pour le mal (e). », V V . ..
i iCertains peuples permettent le suicide [f] ; mais Py...
:thagare et Socrate, dont l’autorité estsupérieure à celle
dagues peuples, soutiennent que personne n’est en droit
deguitter le. poste que les. dieux .lui ontassigné dans

lakavzie . - . ,I Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur.
argent sur la place; mais dans le plan d’une république
fondéesur la vertu , Platon ordonne de prêter sans exi-

ger aucun. intérêt [la k * ,page. toutltemps, on adonné des éloges à la probité ,’ à

lapureté desmœurs, à .la bienfaisance: de tout temps, on
s’est jélevé contre l’homicide, l’adultère , le parjure, et t
tomes. les espèces’lde vices. Les écrivains les plus corrOm-e

N.

(a) "Aristot. rhct. lib. 1, cap. 9 , t. 2 , le] Plat. in Crit. t. 1, p.49.
p. 531. la. h . [f] Strab. lib. 10, p. 486. Ælian. var. hist

[à] P ttac. ap. Diog. Lacrt. lib. 1 , 78. lib. 3, cap. 37 ,et alii.
fr] Cleobul. up. eumd. lib, 1 , 5.91. Plut. fg) Platf in Phædon. t. 1 , p. 62.Cicer.

apophlh. Lacm. t. 2 , p. 218. a. Themist. de semer. cap. 20,1. 3, p. 318.
orat. 7 , p. 95. . [Il] Plat. de leg. lib.’5, t. 2, p. 742-

(dj Plut. de and. poet. t. 2, p. 21. 1:. o v
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pas" 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 I
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois. et dans

n03 auteurs, vous n’en serez pas surpris ; mais vous le
serez, en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes,
les ,spectacles et les arts eurent, parmi-nous; , dansl’ori-
gine , un objet moral d’ônt” il serait facile de suivrelgs
traces. Des usages qui paraissent indifI’éren-s, présentê’fi’t

quelquefois une leçon jtouChànte. On soin d’élever les
temples” des Grâces. dans des endroits exposés a tous les

yeux , parce que la * reconnaissance ne peut être trop
éclatantea (b Jusque dans le mécanisme’de notre langue, q
les lumières de l’instinct bull-de unissaient] introduit

Ë*,.,sfl2’sp :7. ’05.” A a v’ s’ ... -è’: v ’. ’-’ .1 »- tdes veritésppréc1euses. Parmi ces anc1ennes formules’de
politesse que nous plaçons au commencement’d’une lettre,

et que nous employons en différentes rencontres’,’il’en
estiinejqui mériteiîdenl’a’ttentliOn. A11 lite’ude’dire: Je
sa êiePIÊm’ènt’s matière(arecs
vous souhaiter leiplu’s’l’girari’d bonheur.”Lëi’riiêmiê’ifiibt*

désig’ne’belui seldiSti’ng’uei’par sa valeur auparsa

vertu,” parce que le courage est aussi "nécessaire à l’une
qu’à l’autre. Veut-011 donner l’idée’d’un homme: parfai-

tement vertueux? on lui attribiiié’Ïla beauté’et” laî*lï:iô’i’1-

té M)", c’eSt-a-direfles’ dèu’x ’qualitést’qu’i attirent 13,

plus. l’admiration et la ’confianCe.’

Avant que de terminer cet article, je dois vous parler

(a) Aristot. tapie. 8 , c. 9, t. 1 , p. 275. *”AP,5-9;,qu’on peut traduire par excellent.
(U Id- de mon hbv 5 a Ç3P- 8 a t2 3 , [il] Aristot. magn. mon lib2, cap. 9. L2,

p. 64, D. p. 186, A.(Cl Id- "mg". mon lib° 1 a c: 4 a t. 2 a P- 149: " Kalis; 1442704031; , belet’ion.

" d’un
1

4

J
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d’un genre -.qui, depuis quelque temps , exeme’gnqs écu-[m4
vains; c’est: celui des caractères (a Voyez , panmple,:. CHAPITRE”
avec. Quelles couleurs, Aristote a peint.,.;la., grandeur L’xxx’"

(l’âme,(bj:l«. 1 . ’ » . a , - . f .1435.
enflons appelonsmagnanime, celui dont l’âme ,natuw

l’avènement» élevée-n’est jamais. éblouie par la prospérité,

ni abattue par les revers (a . .’ *
’ SiParmi tous;le’s- biens extérieurs, «il ne fait cas que de
cette considération qui est acquise. et accordée par,l’hon-
neur. Les distinctions les plus importantes, ne méritent
pas.a..s,es atransp’arts,vparce- qu’elles lui sont dues ;-, ily
ananlîOitplutôtique. de les obtenir. pour desHCauses’
légèresmupar des gens qu’il méprise (d ’
.- :v-Comme il. ne connaît pas la Crainte, sa haîne , son ,ami-:

. au; ,, tout ce qu’il fait , tout ,ce qu’il dit, est àsdécouvert;

.seshaînes ne sont pas. durables: persuadé que l’of-
fenpe ne sauroit l’atteindre , souvent il la néglige, et finit

parjl’oublier (e , . V p. .Il aime faire des choses qui passent a la postérité,
’mais il ne parle jamais de’lui , parce qu’il n’aime pas la

louange. Iil,est plus jaloux de rendre des services qued’en
recevoir : jusque dans ses moindres actions, on apper-
çoit l’empreinte de la grandeur; s’il fait des acquisitions,
S’il veut satisfaire des goûts particuliers , la beauté le

frappe plus que l’utilité ( O a a
J’injterrompissEuclide: Ajoutez , lui dis-je, que, chargé

des intérêts d’un grand état, il développe ’dans sesfen-

treprises et dans ses traités, toute la noblesse de son

. Ê
s

la) Aristot. Theophr. et alii. [au Id- ibid-ld. magnamor. lib. 1 ,cap. 26,
(b) Aristot. de mor. lib. 4 , cap. 7 , t. 2’, t-2, p. 162. ,

p. 49.1d. Eudcm lib. 3, cap. 5, t. 2 , p. 223. [e] Id- de mon lib. 4 , cap. 8, p. 51.
(a) ld. de mor. lib. 4 , cap. 7 , t. 2 , (f) Id. ibid.

p. 50.

’ Tome IV. T t
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4 "âme; que pour maintenirvel’honneur de la nation,.lain

CÎÊKP’TR’F de recourirgà de. petits-moyens, ilxn’emploie que .zlaiçfer- z
X’X’N maté, amasseuse: a; fla-’aèupériarité’ndu manageasses,

aurez ébauché" le portrairtwdlè ceterrsarneïiavec qui ejîâi i

passéen Perse des jours si fortunés, et-quiàde causales
vrais citoyens ’de cet empire, fut le seul a ne pas s’af-l
’flige’r de sa disgrâce. - ’ . n ’
1 Je parlai. à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait
montré en Perse, et dont je n’avais retenu que les traits
smvans:

Je consacre à.l’épouse d’Arsame l’hommage que la

vérité doit à la vertu. Pour parler de son esprit, ilfau-l
droit en avoir autant qu’elle; mais pour parler de son»
cœur, son esprit ne suffiroit pas, il faudroit avoir son âme.

Phédime idiscerne’d’un coup-d’œil , les différens rap-

ports d’un’objet; d’un seul mot, elle sait les exprimer.
tElle’semble quelquefois se’rappeler ce. qu’elle n’a jamais

appris. D’après quelques notions il lui seroit aisé de suivre
l’histoire des égaremens de l’esprit: d’après plusieurs

exemples, elle ne suivroit pas celle des égaremens du
l cœur; le sien est trop pur, et trop simple pour les con-4 ’
cevo.ir....” i ,

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
réunissant,n’en font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale , sans exciter l’envie... ’ l
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 c

des autres... l
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Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire absolu époux;

si Bans ;.saï.» jeunesse vous aviezwreleyé, les agrémens de
safigure,;ict.bes qualités dont;.je;;m’a-i (influé qïi’usic fèible

idëejmous- l’auriez- moins flattée. qua gariez,
pæËiÙhæmem. - .v’..-m- *»

: V CHAPITRE

LXXXL

I .
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à I ’dis”; 241i tu!!!) fui” Kiwi; 1* r w" -’ V ’1’ l

’ infatuâtMirli. N I E R’ ’ i
fi’;-;1!V15 ’l 51:1" 9511 -.. ; 2’ .3. Il. i i.’Miracles.-..Emrepweaî de««»PfillIP,v-6 s 551101116: f de

me; a 2;. z .v A) Chéfonée l? ÎbÛFîiîéîil’ d’flleœandre.’ I ’51 "1* a

me.» Il ’ilii’: v 1 ’j - .’,,211W3’l ’Î. r- :ï” i ” I, l l M”

L lus haut point -CIHAPI T RE il fàlrôïk’qîi’ie’lledescendîtau’tèrrrie d’humiliatian fiXépa’r

Lxxxu «malaire; ses». tsëèâfledtH: en!) ’JÛ’il’ n m -’
’ cette destinée qu1 agite sans .ficesse la balance .des em-w

pires. Le déclin, annoncé depuis”
marqué pendant mon Séjour en- Perse , et très rapide
quelques années après. Je cours au dénouement de cette
grande révolution"; j’abrégerai le, récit des faits , et me

contenterai quelquefois d’extraire le journal de mon

VOya x . .. , .J’î

m

’sous LI’ÀRCHONTE INIÇQMAQ’UE.

,iiiîr LLa 4°..année de 1.1.1091 olympiade. A I h

(Depuis le se juin” deil’b’n 341 ’,’ jusqu’au 19jùillet-de l’an 34e .Want.â7. a)! H. a

V Philippe avoit, formé ’de nouveau le dessein de s’em-
parer de. l’île d’Eubée par ses intrigues, et de lalville (le
Mégare’par les armes des Béatiens ses alliés. Maître de
CCS’dCUX 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. mamelu» afaitzéchousls hermine deséëârtiças est

misiçla place. hors d’insulte fin..- ÏyégÊiÏu a
. ’ Si Philippe pouvoit.assujetti,r;.’les:villes

’ bornent ses états du côté deol’lele’Sp’antletde wlapl.’.1’:al’jlç)’11-

tide ,. ..ill,disposertoit du. commerce; les”
iriens tirent du; .Pont-Èuxin , pet. peut absolument lié-f
aleurlsubsistance (l7 Dansljçettepzvue, il. avoit
attaqué la forte,place de Périnth’e.’assi)égés ’ont’fait i

une résistance digne des plus grands. élagcsdlnjattendoient

secpur-s de la? part. du rai de, Perse ; ils en Arant-reçu
des;Byçzantins c Philippe ,wiîrr’ité,contr:e, cesÎ derniers,

a lésé-Je siège deuPérinthe , et s’est: placé; ficus les.”qui: tout de suiteasfait partîmes députés

Athènes. Ils, ont obtenu des vaisseaux et des, soldats

par Charè8.(d1.- r * -
vrg. w’lrlÀ’.

.:

sans macabres r’aÉaP’HRASTE. i

. l La 1". année de.la 110’. olympiade. j
,p.:iïl’. .:;. , ql J -V .- .. .. . ’v . I, .

( Depuisle juillet de l’an 34o,jusga’au 8 juillet de l’an 339’awnt f. C.)

h La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands
hommes, dont elle peut s’honorer, trois sur-tout dont
elle doit s’enorgueillir: Épaminondas, Timoléon et Pho-
icion. Je ne fis qu’entrevoir les deux "premiers ; j’ai mieux

Acannu le .dernier. Je le voyois souvent dans la petite
maison qu’il,occupoit au quartier de Mélite (e Je le
trouvois toujours différent des autres hommes, maistran-
jourslïsemblable à lui-même; Lorsque’je me’sentois dé-

.. ’ tu;
ç

[a] Diod. Sic. lib. 16, p, 446. Plut. in falDiod. Sic. ibid. r
Phoc. t. 1 , p. 748.; a [d]. Diod. Sic. ibid. p. 468.

[à] Demosth. de cor. p. 487. (ej Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.

MME-R a.
1.x x x11, 1.,
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courage à l’aspect de tant d’injuSti’ces et d’horreurs qui

dégradentcl’lrumanité j’allais respirer un moment auprès

He "et fjé’iiev’ënaisliplus: tranquille et plus; vertueuxi l
a? Ëâzbe’éiê’iiorîî’fassîs’tâ’îÊ’Hier- 1... salasse;

à], qui fut tout-’à-couptétiôi’hïàüèî”(fèîuî jouait le rôle’ de reine , refiisoit dé

aroître, parcemqu’il n’avait pas un cortège assez-’inomè
vii’ûlfl nil-73:1 1.

reux. omm’e’ies” Spe’é’tàte’ürs’ ’s’inipatiéntdié’fiti’i’ëfitre-

,’.fiŒlIfl0.’-. vina une: alarmai .. ne!” i» .preneur Zlvl’elanthius aussa l’acte’ù’r’ijusqu’aü’ùiili’eif de

à” . Ê’l’liili’ ’ï. Ï: Ü’ÎHVIIË’iif ’ l . b -’:1’,F r .-: 1 x œ’ 7.3... ..l’a scene, en mél-criant :13: ’I’u’medemandes plusieurs sur.

I M . .a’van’tè’s, et’la’i’emm’eïde ’Phoè’i’ôn sans qu’une, quand

à: ’e’l’le’ seilmont’rè i’dà’nis” les” rites ’d’il’l’thènes 52.3: ces mats,

...Î.Î L’a’lî ic’ .V’Î’ï.i.v”Ï’5.5. i H 1’ l’ai ” s a... ’11 v”ue out’le monde ’entefndit’,’ furent’smvrs de’isi grands
.3 f
.’ É

’àPËà’ü’Ëîâ’s’éiîà’éas’qâê’ï’fêà’üë’ât’fëûatë me.

je, sans sassas-latrie) caér*Pho’ëi8ïI-”talé titi-fifi

la? in a ’ ’54?» ’ "r 1 "w " -de l’eau de son puits , et sa femme pétrissant’le pa1n
’J’UÎT’F i555. * in - abus-’43 à hm: "a 4-.a - -du ménage (c J’e tressaillis a ’cette vue, et racontai avec
V’chaleurfc’e’qui, verio’Ît’de’se’paSSer au théâtre.- Ils

Prêté ait-tâtent aria; naturelles; a’aürbisiaùïmymême:
i3 ç’âciâl’. ét’ci’it’p’èiiffi’atléed’e’vs langeasses ’Athënîerîaçëbsià

mare»

jastïèg*qù’an’ mais pensait (a). 4

lill’é’t’ait’ alars’d’égOûté de .l’inconstance du peuple”, et

encôre ’plusl’in’d’igné de la, bassesse des orateurs publics.

’l’emme’ÎI’étoit plii’smd’es’actions destin époux-que la

. - . ,, a JE.
rendâht n qu’il: au; parloit” ’ ’de l’avidité a es - une j fadais! au-

ses sa amies; Dém’ôs’tliène’èn’trà.ï-Ils retransmettre

l’état actuel de lalGrèce.’Dé1’nosthène vouloit déclarer la

guerre a’Philippe", Phocion maintenir la paix.
Ce dernier étoit’p’ersuadé que la perte d’une bataille

. l (un me... de racad.,des Bell.lLettr. t. 39, [a Id. ibid. p. 749.
p. 176 et. 183. ’ L [d] Id. ib. p. 750; id. de mus. t. p. 1131.

[à] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750. l

[A

1

1

J
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)

entraîneroit celle d’Athènes ;. qu’unje victoire pralopgeroit.
une guerre. que les Athéniens trop .9(1917159trapusiL fuçgtqlïept

* * V. . ï.’ s a?” .’ ” "ï si *”’*’plusssaæâtata? soutenir faire?
de. Assassins Un patate -. j ,. ,r . A , c u a clolttaigfind.re (1111.1 s epulsatca .expealtlaas. ,191..r1.t.ê.1.11.s5.,..9.t
Qu’il..çOntinuâtzd’eXPQSCP des 59ans: des. .19- .tèâîlaëSÉÈ-PÊË

lçîigpalutde la république-1;, i i ’ne:’r’f’r
p L . .37 j 7:5 A. l. Api: f ’,. v.5.1

. . . . r1]
. srPÉWOSÊhCEÊ-PÊ. Pal-Ivan recausasses P «amusant

- Ch Jill)o , , i- w ..zr...:;..ail. ses encartalëspuasla de n au Pâlx’ sa: esI . A . gyrin: : .. .ïii.c..’i.’r31 Ï, ’Ïi’ ÜH’Î’I’ÊQË
dagénieê’dlfférens smalts d’une 0b.imza,t.!°??:.eg?.9r se
ligrçptpunkcçimbat qui, fixe. les legardï’ de la? Grèce-:3913

rait d’un Côté.11.11 souverain iëlÇUK de dommer sur Will?”
imageas. soumettant. le? vessas? 1693113946 ses ÈME???

aç.ëtrlsss.1*.,çonrant dasPQWSaPX 4998????
câlinant la -fortupe..telle partie. son. commuant?

couveatd’honncur etdesIQirc (a).- Ià’un. flammé, (fait
Ufli’.WR1 ’rPâïIËIWllÇÊ. qaâslHtŒaaYS? gigawatts. la:

o V q * »A-- u a 1: 12..saleuses remmenas.ssoatseælataslîafiaà la?
alliés, contre la jalousiede leursqpërateurs;jappasantvlav
vigilance à la ruse , l’éloquenceàazux. armées. ;- faisant pre-

tentiri,l.a.Grèce de. ses cris, et .l’ave-rtissant de veilvlen’Sur

lesjdémarcbesqdu prince ((2,; envoyant de muscates des
ambassadeur. mêlés arcures rascasses: Pers-â’oraàtârà

iaesçsntaïcprisss ... caparxëenu point... de se faire lfcaoater

du, plusredoutable des vainqueurs v . h
Mais l’ambition de Démosthène r,Ëqui.n’échappoit pas a

Phocion... se cachoit adroitement sans les motifs qui de-

(aj Demosth. de cor. p.483lè’. z [c] De’mo’s’th. encom.cap. 37 ,

[[2] ld. ibid. p.480, t. 3. p. 518.

sütrlïan
.L. au IL



                                                                     

.1 .» Aï:

. mdHA’rirRE’.

nxxxn.

.26 février 339.

Vers le même tems.

10 avril 339. ’ ’

.Sèâux, etde ’sepréparèrïà la grimera); 1

336? V V A i 1 V O’Y’ÏA G E’

vôi’éfn’t engager ’ les - Athéniëiis’fà’pr’endre les armes , ’mo-

tifs ’quejlai’ilévelôppé’s’, pliisd’uri’e ïciis.’ Ces deux orateurs

les ’a’gitièiièiiit’ ’riouveggi’t’iL conféren’c’e’bu’j’e ’fïî’s’

saga-aï ’pàriaéëitè’i’aa et ’i’aütife ’àaeb’ttéhiémeacé ses

ni’o’s’thè’iie ito’u’j’d’üfs ’ l1.;e".sI’)(’eÊ:’t ’ Phocion flanqueras? x

atèètâifiërtûmtèî ne purent s’acèô’r’dèr le
m’ie’r dit en s’en allant: la Les Athéniens’vous fe’rbnt’moüé

..r’i’r mussa-moment défige; et vous, répliqua le
êà’èëësaa,"aaasih11 ’retôi’ir de” l’ ’il’.’”sen”s [à H ’t ”’Î”.’L’

’1’Le’i’6ï d’anthëeaiâafbrï a mais ’âu’jô’uièà’liüi’ attitra

députés peut l’assemblée ’d’è’s saignées... ’-,”qui”c’1aît.éë

tenir’au printemps praèhai’n à Delphesflyj: ï "a
Le. . ï. .’ Il rasa-1ans. ici’ mais à’sSein’blée’ généralïë.’

LëscAthén’iens aurifia -.;,iagaïaëi13yaae; assisse

de recevoir une lettre’dè lès’acëusjdit ’
tôt-r enfreint plusieurs” ’articles’dju’ traité de” i’X’7’et "d’al-

liance qu’ils signèrent: il y’a”s’ept"ans a ’Déi’nostlîèr’i’ê’a

pas la” parole ;’ et” d’après sort conseil, vainement
battu par Phocion ,””lëi peuple" a ordonné de briser 566’-
I’onneliii’lse troutêï’îri-"scriiî’ce traité, des

. : l.mgr-gr . -... ,1.On avoit appris, quelques jours auparavant, que’c’eux
de” Byzance aimoient’mieuxÀ’Se passer "du secours des

Athéniens que ’de’ recevoir, danswlpeurs murs troupes
soifi’rnâùdé’esraï" à? cachasse)...
Le peuple "a nommé. ’Pho’cio’n,’p:0ur le rempla’c’er."l. "y L

Le 30 d’Ël’aplze’b’a’liah’.’ Dans’,’la dernièrepassembl’ée des

’AmphictyOns fun citoyenAd’Amphissa , capitale des Lo-

Lu

A [a] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745. ’E.’ ’ Dionys. Haljc.cpist. ad Amm. t. 6, p. 740.
I [à] Æschin. «in Ctes. p. 446. Demosth. de [dl Demosth."ad Phil. ep. p. 117.’Philoch.

cor. p. 498. ap. Dionys. Halic. r. 6, p. 741.(ç) Liner; Phil. in Oper.Dcmosth. p. 114. [a] Plut. ibid. p. 747.

criens
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. cricris même; .s’i’ti’iéelà 6o stades de Delphes çimomisSoit
assumas.des injures 11115126665 coque. dies Athéniens ;- et :prqæïnpnitàde

.1 *.* 4V p . .. 1 1 t L.. Ap.",aïlés condamner a une amendede 5b talens 5:, perm-gêna
” ’ - 1 - -h’ ...ws, N... 1.51 Un 2.313, ..aueref01s suspendu tau. temple t, fle5.bouc . e s dorait,

il il. I I ’ ” ’1’; a ” (in .91,ç . . .. I». v tUÏOJS filin in 5..(de leurs. VlCÙOlI’PeSi surales Medbs..k’et les. Le;

r .* ;* . - i” 7, le rluv: r 3 :111.11.1115: [a .Eschine miaulant. 4’ detourner :cette accusation

V l I . i î 1 « 0 1’ . ’.1 5 f"..... î. :1 râlitfillv,« I p ... h.clitsvair’ que les . habltans ’d’AijlJlssæl hantant ’ Culpatésîltih

A . . 4 ’ ’Î’ d. r ; .1155) ’JII 3” Îl’ .l..2.J 15.!port. de Cirrha . et :d,e-.la centrée vpisine ,Jans; migmat-
. . I . h t . c1 à I X 1 1 .

. 1’ 111,.(111.
Irenient coansac’révau temÏ” 6’ . avalent; a ’.«4 .» Pl ...snsaaru.a.11aae

ratée 99atra-1È’S’tsaail’eÏÊŒ- Le endémgiuiesdéputés, de

la ’ Iligqe’AmPhÎCÏJ’ÛDÎqù’C; ’y suivi :
filma” t’d’œ’ndm” ï dan?   Plaie? a. abrûlèrçnaîlës

’m”””9”’.’«’ ci PDmblèmt’ en: Paris .porc. ,7 Ceux (12.1....

il???’??°99*uî3m.êtreâ’l;ê rassasier-1.219s;ses;

’ærrêilyêquîauxPortesgigiççlphes. .,

éclatante; Elle serappronpncée; dans 13,.diètè des, Thelu .

,mopyles’; qui s’assemble pour h, l’ordinaire...enamomne;

me tendra Plus’îôtvkettç’àneés v a a.
:99" êëttînëpït me! à icetœïaueërsâfiën somme

Philippe de l’avoirsuscitée; qllçquçâzuns accusent: EstT

chine, d’avoiir..;agi;lde ConcerttaveelcçPI-ÂQÇQJC ’

vil-6e -. . 1- PhQCinnpcampoit; sous les murs de Byzance,
Sur la réputation de IsaïvertuL, les Imagi’strats de la ville
Inunduiârrent sesptroupes dans’la’ place; Leur

,et leur val-eurrassïurèrent leshabttans , et: c011traiguirent
p. . ., . .. .- 1.. ..V . . 1k . A play r,-Phàlippafa lever le siège-. Pquracouvril; ballante. de, sans,

traite, il dit que sa gloirele forçait a venger. une affinée

t,27oOO° livres. . - Æschin 447. l. (a), .Æschm. m Ctes. p. 446.1?ausan. l. 1o, W70 Demomh. a: con P 497 le I

cap. 19, p. 843. I . , . ,Tome 1V. VV

(il) 2’

la),

l .1’ s

Vers le mais de
mai ou de juin 339.



                                                                     

3438 . ..V o Y A -G E .a venait. receuoir d’unetribu de Scythes. Mais avant
CH APrlflîgEeE spinadeï’enouvelepla paix avec lesAtl-ié-
* siensanacrouse ..?F*î!ïa911bliènent les désacralisaa 1’50

.usassesaaalflt arrisait a æ la. . 4 v. -1
2.1:..1523sels-5161415.l’asâemblée générale dans

gigsjfiyzantins, l’autre .de quelques villes". de
laïcisant? ramiers aorte J’atæ’sllqnecqnnois-
essentes. secouasse-... seaéaByzanssyst ..ds.;1’éaat11e

Apassas.assassinats un. accordai-alesdrpèsde
"’citaïîqdaaslsua. allasèlaraeîa’iaasa acagnarde

allumer-stem amas augéesralaisanswves
la anséaacsaaramenasses; ahanasss’autres privilèges.

agressasses?figeras-ramoisentassassa gades
massacraien’éâsnâ .. si? sassas maurrassisme"
sans ricanâmes staminal... mésusais lissa-
ses adéquats... -qaa.auatsmilla 24.6... Çbâïêmlèëândc

Tasses... a.29r.és,éa...wcamra une . parlaaaahsieaes
même. au réale .519; amas. au nasaliseras:
passaiôaselras.«2.11a ethnaameataa. ma ..lafie
ressasseur satanas rasages ramageras...
calquer! rire (mal si: au?)-une?1.1àlirz;eoïuss’p1mça encartant,transiger-DE?!’11’1(;’HH’Ï ’ï’

. Vers le même rams.

11’”,.1:’1:5.!31”A 3’ r ’5i7?2.4n’l .’ ’11: 51.4”La’a”. année de ia’: 10’. olympiade. ’ ’l
K. h A; Tutu; ’1111)!.,.1’;’;’v’2pê ;;».g’1 J17 naît-[Vif

gepuir, le 81112110 de Tian ’ 39 , 71114112428 juin de l’an 338411.02; J. C.) .
une- aman si arma ne r3 mg les .111.ïtlùjliflîàflfll 9.1

"la u (si :16?

’ "L’!îi’.”

unie mois moût mises. 19. sa Humus paume (tenue sans «riflieflnnpyiesibiës
339- Amphictynnsamrt :or’donnéçda marcher cantre eaux. amas;

phrasaient 0111:;nammé1:Gattyphegénéral delà” ligue. lies

71-. -....- .... la".

f, j piquSicXI’ib. 16 , p. 468. q k . j ** 324000 livres Cette sarrimcqestsi forte ,
armât? ganga; ’ mg et? ’31iëë,ff”ïh * ne je sou momie le rext’c’al’tËfé’eiiccf’adroit.

P jq l wnmvfi.[à] Demosth. de cor. p. 487.” ’ ’* (cj ld. ibid. p. 488. ’ ’

.4.-
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Athéni-ens et les Thébains ,1 qui; idésapprquventvç’ette

guerre ,’"n’avoien-tpoint-envoyé de à

saand) fluais prë*sîüfâe’îlfi’e.ç?3ê’iê’ëiëlîà

êl’ciig’ljëèsîi’ilqa’ ’i’lè’s’ndpéra’t’i’c’ins’ilê filète; à” i h

arguais a un ’ premier s’éto’iëhït’s’; des 6613.
filtrant;nasalisâtes æ; sa... 1 a. lifî’ilsï’àvâièiit,
sansassagiraaaataaïaa a...) ’de’î’â’llglïëi
étl’ble’s’s’airil’éli’ie’il’è- gasaaT’uaàieaëa (têïïf’âfifiâlavîirï’t

la îderfiicrëîassèù’iblëe sécants airerais ’tîëiilië

spathes. pas rassiras yen-aussraïiippe; sacrait si

b confié leaunage ne sassages. rainas tèa’piaaa’aèipsesféra

dirai sapremièregaentassasse-Sartre!(amassaientsa;
Plinjàh’liftydiis ;’ celle-bi à’la’l’tëte
’bbhfédæfatiôfi àjk’lêiqii’ellëfo’n ï résister:
sans’lsié’ïrëi’ltlre C’c’bùpabie ’d’ii’iipiët’é. h’é’b’aiùs népen-

suspens. a? terblîëntré’é’ldès rhéaaafiy1es.2filai-sana

mencent’Jhëâii’ Mn? â’pËBËtrè’r utilité? ;’Ët”côti:iiinê’9ii

se défie de leurs intentienseçàhamrdenné aux peuples
du Péloponèse. 1,.qui font, partieadu :corps.;Ampl1ictyoni-’-

que , dese réunir au moisde Baédromian * , avec leurs
armes et des provisions, pour 40, jours M

Lei’rn’éèb’iit’ent’emënt est général "11.211.315 Grècei’iSparte

mg,fi cannas
’lllaëx’iü 1’.

Au printemps de ’

338.

garde un.’PÏ°fmïfll»5üfifiCBa Athènesest incertaine .et tué-me- .fi V
« filante telle voudroitetzn’ose.pas sezjoimdœïfluxcpfiétgnî

dus sactilèges... Dans unemde ses. assemblées; on pmplo.

il. l 1’ 5 L in.) a 1H34”; ” l . Hà; a? .41 ...-,1. a

hl?! ln: ):;:.l.:,,. - y h fi ceDemosth. de COL il. Z l Id. ibidpv 10’ w l h .ap(c) Id.ibid.p. 499, l ’ ’ .Ï î. H), a
Vv ij



                                                                     

V. 346 ’ AVOYAGE
.. . .- . I Elle Philippise à s’est

CHfïËË’TRË "génfo’çt’hènfif prépositiohïfi’a pasrpassé;   .

L’X’XXÙ: . n :2591?th Us); 1; 4:;52311wuï 1,,» .;,&ng 312.1163 Îfiggrg, gIIIII’ztæââppçorfe (Lue la-pretresëe’întërt

.’ ’ . ’3 ï z .7, v a f - .3  J J, -.J-I3 .  afin ;V g ., r Irogéç , am1t 13133351? (me tous, es éfËemefiâ ét’diefit
A V1.4,],fini-9’74"];;Il A ,5. ... a, [ ’  -’.’.menue ans; a reggeptlonzd’ujgl’ seul. Leâ parÊi’sans de PHI-

  ’ fît l: kî’V *" * r --’ .. ,av , ’ , J .HÇHÎÀ-i - rh. ,  . v -« ,:.;; l .0 5. , ;1  a: V]. .àr , r1er   . . a »- F. .. . Ï A-r . y:  ; L . hmm; mgqfi.) .cçft prxaçlçmz Foin rendre Démos-
V FM . â - «né. A;  ll 4’-«î’d.î .1.. :.;::Ï VËÀ!’),I.I .,tbçygmg 11mm);ifilpjpçgplqj(dupa le retoürnôfif ènhtre

«x

àEgëèæçÇÆËQÆË-Ë3 81îr5âîîcïebafifiPuef’ïlé , Ëlloèlôrr-adfltbz

’ l ’   *       ’ * ":4  .17: .r n RÉ fifi. J: ’ ,6 r Unqçajççt; L’hpmçne fluet vg’usfi c 61-31162; c’e’îs’èJ Moi ,1n’cihfàïfiïâp-

»; a fr; s i-j-Ü’H ÜÏï’l’ïl W P-zLi-Içï’ïî un, eîsîaé..!rr’4è’fÉÆ’-r-
.9 prouve I161? Æ]?! 1 e vous rattes [à 51’. 5- ’ J 1; ’
x, AV 4- i 4 flagranëqùl J. ;) . :7 gtftjv; a! 5"; à, . [( : în a... .1. z  11... L625 ,Elg[)âeêè?zozz. îendan à dëëfên ËÔIÎË’ YE’Ë’ËM’S

. . 1:: 4 h  ! .  4  *.,;:ILË Pj fiait J1; 411...: 72j (ëual’ U M   a.   t: A, î *
plus pressant files aÎarm’ers ’êrowsetnîu’à- prôfjbftiüfi; ffilles

. I! . . g .4 Ë, A ’ ’.-îll..-Ir4l[,. i:’IALI:IL jfnfi ;AthçgkCIQËiqUI , 1an-nee derËIË-Êrë ’,- Êëèüïïïrêùt’ fie? fûrfl’fïrb

a : l

27 mars 338.

5j *’Ï*. 3’ IZSJVÊL, f’h’  --- :; . ,.  ï letrasltcêæde, Paix u*Ilsâx;(â1ÉIftj aëëèîjliïîiflfë flûflëlfltëi’efit

1.3.3 J73 .fiîjafln’fi fluait; à? Lïj la; 4L à 1a «à, a Je . ,  I , ,V fief, (,ggsadeurse , ppuljcl élîgag’èrà Riah’ùzéfiüî 6è fiâïîrté

jiusquï’ap-l fumois- de!Thâfâéiîbh"flï3   î ’Nf’trf’iï’; ê’iqâg ( .

31 mars. V firefiiËer (denM’zhÎcÏzîo’fi. â’V’Ôit âme
ï âfiibas’sàdèug ’an. Roi pâtir *él’e’  mê’fi1e5’â0hjfl? fla! Mls

- z ’ sai’ï’népjônsçf ’Ëv’fiïg’hïàîè*’pôifit flatsiwdans

l l sahéleïççfiç. î, qué ’TéË fÂtwh’é’hîëïÏéfi:ÏS’ëdeFèièütâ àrg’fiàéfiauherfijde

  Illiji J TlleSsaIiené ,Ëilèà Biéàtién-sîèëÏThébaiÏIswfiWèut

bien .Éépèp’dant’stuscrüe à ?le3ïrf’&emandeg wsigââëèrtunie

trèfle ,ï mais  à .cbnditflion’ x qü’i 15’ "n’écoute’rofit plusïles 151:1-

nestès 60113615 de leUrS’ 0 1*ateurs "(’ej: v au la. ’â’wmï

ï- - 7 - ,*  , h’H-;Jl .I’crkfvi . idowi.Ëv p J g »12juin338. f Je Sczroplzonon.’vPhllefieïavmtpassé 463 Whar-
L2 . «  .”* -, ’.ë«’- ’ :;;;:’ 5’ -*.wn»’ A.çmonl’e , et penefré dànsla’PhbcxdefLesï’peuplesqvmsms

étioièm; Saisis? de ’ f1*à5?eur ;”Cépèi1dàfifcoixime ilipro’tèstxjit

qufi’lrn’en?vouloit-qu’auxahanaient;i, on commençoit à se

..V...-« »--  - -. 7 V.’. .Uh . -y..
[a] .Æschin. in ths. 449mm? in Demosrh. A * Ce mais Cçmmcnça le 30  avrildç l’an 338,

1134135854. --   - î ,  ,Id. ibid. r -  I
K12] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745. * x ! (U 1d. ibid. P. 50h.
(c) Dcmosth. de cor. p. 500. 2
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rassurer; ToutLà-coqp; il est tombé sur Énlatée a) ; cîest
tine. de; (595.  Vill’eâ qu’iila"elut 361p Îdàéparghèi;’ëIÏÏÏefïËuifiàüt

:43; gugggç; fiés - Phocéens; JIl ôôiùfië S’y êtËÏbÎiËÎds. NÉE-

l ..,,..,4 9 l-A’Æ’I’).ÀIH ,315, - 41”35  fie; àpgptçêtreglmerîrllé .a-t-Ïl ’1ciont1n1’1ké Sa) IIËOJUÊËÎJLÊÎ- féèëçhé-

.111 .V , A un: ’2: w: .a’j fîÏIîgëiÏU’ t ,  ses .alllleSj, nel’arrete il fief-à,’IIÎ)().Ë1),s(ll’ër îgèWÔHS-Jélâfis

A!   AV .... 1,1 r A v ) V
*. * W  .44 sz Îrt, 7’ kræwn’w» I r": . ,  , l 1:.T,155Lainnuvelle de lai prlse d’Èlateg eât fïVeëlâujÙUrdïfiül.

  A” -’    ’ - ’ 931L". un u Vlïàw" 1 i-r’  LissjÆrgyzta’niçsf ’5’ éthCflta 891; cr) â’lilsj îëvéfit faüSSËOœ il

a) .2471 j,-WJ. , t t’.L’!vi’îl "’Itfdrlçi :.v;) ICI-Ï .(9’ xL a» 37L ’,”5938"; L19]?! 51336111 66a I Ià’ellùlâîlll: 5:11:18
 ”L1u. jui) un; a .. 1 .1 Xülif 1” MF: f J f f-     «- hi ’* .mandent Ïes.gégie;Ëa112g :Èirômfîêtte ÏIÏËs.wï’éylcôùfient

 .-*K  L’îffiïï 1 [555V 5’" w .r ,le I 1v. ’yg’lîilglque, Îzen. elogentglès fiarghâîfâé 65?)?ülent
w iiHÊ’n’J :357 3.47335 a"; -;Y;g,vk- Î kV au; ’’aufiiq es (c Vlîîérést Ifleî e de tùfiî’lfltè fur-l’hor-

H   "”’5’"”’î’*’”*ï’ ëw’H’Hl-«J: r ;«w;.:-.«::»--s«fen!!!

W];    1868].:. : »- .1 J à , . «.ÇJIIÎ l L r.ÊÎ,ÎfbÎFE . "J ,:: !- «jaïn.J rIi’àMfiüEëqJïfî Æçwnltç’rgwæî. 1393. æ; 4., 5513?? à les gêné

v ,. , ,t V Î 2’ ’ ’ A!" 3   . . - à». l. 13L ’*)..*1;,3,Ë fr; 1’3mm çfi’urè’bâdê:tWIËârfigêgêiëçjgUËEËPÉQÉSÆÉIÊfçî 9’?! :Ëâhs

to«utes;slies;».rùes [(1)4.Au*i?pj9tg.d;îi,.;;jnALùj .  ’Sënâèëüîfïàse

agoutivflssembléê , sans fieu cxo.1x1,,é’1u1j9à;,rlé flapie ’ la? âffèh-

- 7 Hàifi awda.i41npatie,nce  dans . La gplgîlèeÂÇ’LçsLPrjtiaxiéà hui: an-

  .   1   t- P w M HUM;   rap);(l aùx,
’ne eta.   . .  , T 1 . aV «iamapdégsæamrclqu unæiægfigfi mpnter  a

v4 (31’153
r’flesodmæms étPiÇHmB’èÉSÊJP-âârLïçîaËÏéraçt S’est à

9(3)

 . a

I   l-mbflg’éçgxlh fioniyglrâe; la rçgyflfiinpée a les âëhér

U î (v r): têt) B". ,
f a (gain; le :711

, .. . , "X13 "’Vvkï’ï’vw, 3U2I à3fi&t)Éê.112z.u’!S1«.51.lÊnÇ9 93H 5193.1115: tu? ber au a rçpeœ lfluSlÇlælr’s

lfibisçleslrmémes gparoles, Le Silence Contlnumt ,’. et les fe-

L   , .   . , ’ 3 , w ("21" .gands- se tournoœelgtkaévecâAngugççyglç b gaur xDemosthenfeg; 11

, w . .v .. . ’. 9*j-affirmâtMâaarsflgmyrllppfifififi"Éxfixëç«;x’..gÊÊ9ët 411116111 me

f» 1; 39. Eavngqu

.J

î1mm nil. .sç-IEQÎEndîJa; »3; 1:1;152- ,193;ÎiÎqï’ÏiÎÊÎQS " de

.-gi:f;;’- Q’lgëjeaî,l

ni . !::’-,r r. A il; L111 .131 à. v 2 i; ’11  èdgpïxfljqurs sortis-Îlesmurs d’aÀthÈI’lgsÈfb 1 ’3’ r

5m

mG:H;AP-.L,T.-RE

EP4134134 1L;

,17, -;

13 juin 338.

- o 9 r ,   Î - " - Off 2:- .:-..vsn.]5flflalg.1165; ul;n.6,,s estampai"? du,.1?:..(îîïle,?ce’,5.1 .Vqlâm’ède *

W. t!:I U”);Ti )!H2a a ï .1 w gld m.* « ..r . j - .. .Î,( 
Jç’

iàjhbêfiàaïtiiflle côrfpz4983m h   1 ’Êhgserâbiéegéçfïrefilehv,..,.r.-..-..  
. .  urbjaîpgçdugiç? «Wh. 16 ,lp. 4:74.      ’   L376) Bemosth: de cor. p. 501.1Diod. SEC.

* C’étaient cinquantè Sépâ’téurs qui lo- ’. m5313, , v V ;  
geoîem au Prytanée,pour v’élillreylfèüvrIëS aWuî1-es I [ri] "Dipdî Sic. ibid.

importantes de l’état , et convoquér au besoin   - 7



                                                                     

34è V o Y A G E I«sieurs-états, quexpour-néunir en sa faveùr les ’deuxlfaca
CHA È’lirfiâ à CYGÎiËS ’êivisenfëàràéhmilîspi’raht la] confiahceà i

L X’x’eix’J aigegngsartiwfiëïïëfi dé’liæ’ïèràîiîriiseiëSésa-Bn’ifemiàæï’oür plia.

difièflîfiêcëtt’èi ftëthfiaüâiï’Ætïliëfilè’flâëifiï-ËUMièNaujô’ùijâïlflï !

i

i

a 411M sa gag; matai) dei?- Ëëhîëï Hieeltleètfàhïë à;
« contré .wv-Thèbèè 4*ëàâïfifirëîeïïîùiï’tnhfifiïëiülëi fié’filï’ .

.. fiiëüaèë; dû? Môiliiref" à’ffliéé’prëtë" à?

æ’gëëvélùrsjgügn ëéü’pàs’sibslé; être pâë
giflâmèt amæa. Æ Æânæeàïeat iéigaiaëïaièëzâïesë

gaîtéïjüblgéïëfëg’î’ïëflïëelïh 8&3 a Ëiïëcëdëiiïiêïë. Ëgfidiwiflsç

.flEï’xëuî’të’î’l gâïiiëbfiôgé’àîü’ëdêcfëfi,

pain ’àrcîëlëgâ Apæèâïàï’vïbiëïflfiiflogë îVàèëgëéài’z-çè’üçgâiëâix .

ï’firôtéëteüflèïî’âëïÏ’Atïiqùïéïi? 8113 ëiiïiîiaerâ azoÔLirâ’ïâS’ëâiïï;

aies ëéifèiïàüà eæsüaiïïraiaz’ç rèsifiaafiëæàafleùâîs iïvïdëi bêlé:

ç. putes iyont dâfièwéüùîgèÏ-LËÊ’ miagiaëliæïe’ieëélflis 839

«"JFèËideifl àfîl’iiiëtïâfit’fIËâüfhê’ISËiins bpuni-gifles
ætgxlfléfiïéëlhà üvéfiefiiïlïë’ïeiirflïîâëi’tëi, iëür affiw’â’ës li; 5.3;mes,
«A ses itËôüëëà (de ’îiârgent , Î irefai’éssëiîijèiij Î’ï’i-ëÎ’e

(ÏBÂ’ÈËHËCÊÎ’ àyéti ïërlr * Îëtdij; i :ldë’
aaaèêpaærümwëeæüîfleçiëer fiaiéüiïë’nâïê îiî’â’îât’èriâï Otiü’ ’

(êïëePBYtB ’É’ôîfiüxû-dptîüiï’ËËiÏî ëfëfdî’iiébâihâflî’fië’â 1?

(gytgüè subiiîïlefieügîd’üiie”’ëtïiâiiâ

a a , mon Je: VWdËEFë’E à’ifiàsisiéi’sâilsi 1:31: nlëinare oppœit-ironnbm’înààîâïflëpâf’és grjëinasærïèn’èusæ:

lac-L’iîàîf’è’üïïïflfiâéfiîfiëL’îëîèïièoifijïiàiilir ëêèëà’nïfiiéiiï Mini”?

,e.ï..l.1Ê;,.’..:i:m°.e;.QEQÂQÉEHÉÉÀJËÏQÆXÈLÇDÈ I à Thè i365.

tés des alliés de cette Ville. Ces derniers, après avoir
comblé Philippe d’éloges et; les Athéniens de reproches
nepfésetitèrent aux Thebàiiis , qu’en . r econnoissance I des

. ,1 H   i 4A k.

rx v 1 4.. 1 1.-. 3A, Îllrjnfijïj .[ÇÇ .L! ,ÏÎÎi g. 2!er in V r!

(0j Demosth. de cor. p. 505.

nymw... ov-



                                                                     

[faim A A. AÈËÏA - w r

tiennentana c. a:

DU JEUNE ANACHARSIS. 343
obligations qu’ils avoient à ce prince , ils devoient lui
Ouvrir un. passage dans leuzrsiflattsgmj’ yiet mémmmbev
aves luijszllrJÂÎAttique- lçusiâàisoés assissgmmtæsla
unifias a; (aux, que; ales a ds-peuiilës dŒcAüisilisus-sqmm
tgapsyoæâéqs à Ihèbess; i,qu;,q11-eçss.llss. deôiiïhébainücde’

Viëridifoifim 1? sassage. deâMacæédQ-siens (flaflas raisons,
récusâtes. a hmm exposées aves PÊÊSWQU-P de? fonça ,

un? dès skis ,Isslsbrsâ..sæxçuzrs saisisse mon

Démosthène ..sssqssïizesxsç salas dçzsypsràssàssamslss *
9

la il .. Ï "Alilîêïçmëë «File? 9:991masdse -,,Psr Cliasès.a».e.t :.’Bë:!;7

5t:rst.9içlèâ((!!zï la? ammstsél’wxg Athémens; êMâÇiÀFS

ÏlPiéËSÈnï’açêfiJâgërÈÊî:S8W’èï1fi ses 5,15: gésiçisag

Thébains nhësitèreut Pas àgrecevolirv dans ieqrswmiurs
- (1th ’f’l «un w .. .StzaH A)! .5 V» il. ,’!4M;LI« A" sui i .oS.«-:«.y.«.u.-s

.si?siFesssfslsçüïiwsshs(isilslæuelæass rai-m; i
s «la: a w iEl-lig.ait9’4dëi?iiadÊSrFlEÇQ-ÊÊËÊJEFGS plus:

fables àÏPlëilippe prit lessive diFXÊçBÉPfiaile ..déaCI’Çlèîgde

Ay-niilegctsgssâe,sçvd’athqusr houille .siïAmsliissag-i; mais.

Pour Ilisiquçlïss» iliâèllsiç tassai-Hnidéfilésimulé--
21m: si.)

* Ü s x ’ w ,ÊlëiçënpàÊIsËiaËâèëgl-îIÏ? ssësoëfissez çlngsçmsssflsc; (glue:

seigllgebaws sagasfitbssleufi file-swaps &vssasni
:cgapâflsyæilgsl,tss (IWJQSAŒPÏHÊSÇHS figement-ds man-

.dre5à leur: solde [c Après quelques vaines telietaltiëuçs,
Philippe fit touil’)elr:yeptr,ezleurs; maius,.u11e lettre,
"a m www  ,lëaqlàË-Ei ,l-Îlsæâïflïfïëïa a, [Parme] speiss.usvblssrmui:

eæa-cvæix .zTËÉÊêCÊ-nâxlâœlâæâsâsærëâwyçfi

. 1 ër 4 i7.;- i ’ ’.-1 ,1 i 3 ,7. .. V -V  i;’, K ’ r Il I 4 a”LL[-l-jv; "HA i [A k . l ’ r- .- 4 ï - -. 1..Î

V » »’ ’ Lié..,:!k,w;.;r 171).. ’L V - il f ik :1 i W; il .1 5;, ,
(ajsAgisçoït, rhet..llib. 1 ,.cap. 23; 4, ,t. 2», - (de fais. leg.,fg45l)gchRoLyefi (sù-a’qegcm.

p. 575., A; ’ 5 lib. 4. ,lcap. 2, a) leanmment Stratociès. Le
.1112 Demoslhgdcicor.lp. .599. i . V vif témsîgnng’e a’Eèèhinc doit Î’fàîfe préférer-taire

[c] Diod. Sic. lib. 16 , p. 475. leçon,
Id] 1d- ibidv - en r - r - T * ’ftf Æîfhinriïreœs:p; :151; De’m’osrhf’deï
* Diodore rappelle Lysiclès;mais Eschine cor. p. 509.

CHAPITRE
xîxéx’ïi .1.



                                                                     

i»(x,.7vlv’1’n qua . Vu", si J , , .4 n, ,1 J v r ..

’ l l i " l ’ - V A V . n r . Hæ , . - vA 344 4 ;”V0’Y’AGE j
etd’obligeoient..del-renvoyer, à un Lautre temps le siège
CH..A.-PIT:R’.I°-ît dÏAmphissa. . Ce stratagème. réussite, Charès et Proxène,

LX’X xu” abandonnèrent le défilé ;.le Roi s’en saisit Aaussitôtx,»battit

les Amphissiens .,. etïs’empara de leur ville (a,

, 1 t ’ , i . .l . 4 ( a x l q ’ I f A .1.. . I 2Il sousixiacHo’NTE,’CH’ÀRONDA’s.

V La 3°. année de la 116°; olympiade. l ’

H p. . a]:î Ü( Depuis le 28 juin 481’471 338 Jusqu’au 1’7 juillet de. l’an 337V mutila ’-

Danslespœmiers ’ Le ; . ; . . . Il paroit que-Philippe veut terminer i
ioursdeiuillet338- guerre ;’il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs

V des Thébains ont entamé des négociations aveclùi
sont même près de conclure; Ils nous ont cammg’quué
ses propositions , et nous exhortent à les acCepter’fâ

. Beaucoup de gens ici opinent à Suivre leur-conseil; mais,
Démosthène , qui croit avoir humilié Philippe; voudroit
l’abattre’et l’écraser, Â V ., : - " j et q

Dansv’l’aSSemblée d’aujourd’hui, il s’es ouvertement

déclaréipour’ la continuation de la guerre; Phocion, pour L
l’avis. contraire. (c Quand conseillerez-vousdonc la guerre 2 a
lui a demandé l’orateur H ypéride. Il a répondu: icQuand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline , les
in riches contribuer, les orateurs ne pas épuiser le tré-
u sor (c n Un avocat , du nombre de ceux qui passent
leur Vie à porter desaccusations aux tribunauxcde
tice , s’est écrié: « Eh quoi! Phocion , maintenant que les

a Athéniens ont les armes a, la main , vous ôsez leùr pro-
s? poser de les quitter. Oui, je l’ôse , a-t-il repris , sachant
a très bien que j’aurai de l’autorité sur vous pendant la

W i ’ ’ 1’
[a] Polyæn. strateg, 1m14, cap. 2, g. s. [c] Plut. in Phoc. t. 1, p. 752,

(b1 Æschin. in Ctes. p.451. l
K guerre



                                                                     

DU JEUN’E AN-ACH’ÀRSIS. (3.445
t «Îguerre’, etp’rv’ousi sunâl’noi pendanli lapaixikgfajL’Ora-ï

tenir E Paljeucteèia’w’pris musait-esbignas ; nommantest
extrêmement gros. ’etïqwe ï la: phalène;IèizôitF-éxcessîverv,’ il

subit àïgmsses gouttes’f’et (neploïïl’voitÏ’e-ontinuer’sasrlâldiisà

mangé-ans demander; stout moment un verre d’eau:
:i’Athéniens , a dit’ïPh’oCion, vous» avez raison d’écouter

’ë’Îdel pareils orateurs; Cari-et homme; qui ne peut dire
ia’ quatre (mots’ïlzn vio’tre’présence sans: étouffer. fera sans

a doute-desïmérveilles,’lorsque chargé’ï’deïilàicuirasse et

me du bouclier 1’,» il sera. I près de ’ l’ennemi » Comme

Démosthène. insistoit sur, l’avantage de transporter le
thèêtztsëëàïlë’isiwrre..dané Bègue, loin de I’Attïqùe;

silàïïèëeisîæsës me il? .àépô’riëii PEOCÎOB’Q Loti cliché défit

, vinerons:laïïbataillet’;minaisoùînôus la’gagnerons [0].;
de; Démosthène azprévalu’: au sOrtir’ de l’assemblée;

gémipart’f’i-epo’ur larBé’Oti’eï.’ I r. i » ;
a

371.56 tue-"fi; .î-Démosthè’liè a. forcé les Thébains et, les

Bé.0tiens, à; rompre toutenégociation avec ,Philippe. Plus.
d’éspëràùïfëïde’pailfïfidjiàg ; :1 * in : ’ .. .

1é-;Lc*.’-.-.7*.4E.;i* Philippe s’eSt avancé à la tête de 30;000

hommes de pied, et de 2,000 chevaux. au. moins (ej.,’
jusqu’à; (Ehérbnée eniBéOtie-i-Ë il. n”est plus qu’à 700 stades

amnésies. fff. I f 5 - l - ’ileËîpés’thënenestzl parëtïo’ut’; il faitstout . - il imprime" un

mouvements-épias aux diètes’desrBéotiens, aux conseils
desi’généra’uii fg :j’a’m’ais- l’éloquence n’opéra de si gran-

« deSlc’hoses :elle’a eXcité dans toutes les pâmes l’ardeur de
l

...;
(a! Plut. inPhoc. t. x A, p. 74,8, i l [fj- Demosth. de coup. 511.

. lb) 1d. ibid. p. 746. , l . ” 700 stades fout 36 de nôs lieues et 1150
(cj ld». ibid. p, 748. j À toises.
(tu Æsçhin. iuCçes. p. 451., . l fg) Æsçbin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth.

(e) Diod. Sic. lib. 16,p. 475. t. 1,9854. ’

Tome IV. Xi

CHAPITRE
LXXXIL

Vers le même
temps.



                                                                     

. .
CHAPITRE

LXXXII. I

BATAILLE,
DE- ICHÉRONEE.

344.6 .» t -: «V; 0 .rYuA,’ est A

l’enthousiasme ,; et: la. fictif: giesnçombats gifla). A. sa voix
impérieuse .011 soit-s’avancer; ivers EJËIBÉQÊÎ’Ç leslïatàillons

nombreux des Achéenssades Corinthiensçgdes Leucadiens
et. de plusieurs- animes ,. peuples (Mi-.145! .Grèee étonnée «s’est

levée ,. pour aillâiy.d,irç-J . en oisdsnxles yeux mais
Béatie,;.dans . l’attente cruelle de l’érènsméntqpiya décis-

der-de, sonssorlilcj. Athènqepasse flingue «instartt’par
toutesilesponvulsions de. l’espérap ce71etède.la...fterçge gr; 13.130,

cion est tranquille..Hélas! je. ne sauroisgl’être; P’hilotas
est à l’armées on ditgu’ellé est-plus ,forten.quegcelle.1de

Philippe ((1).; il tu »;;.;...
La. batai-lle.eist pendue... Ehilotas asturiens. jém’aipltjs

d’amis ;: ,. il, .1151. a, plussde; (Emmy . J e;- retourne. 5.6112. mime.

,Monvijournalgfinît ici... jel’n’eus-- pas 1.15; forte délateur -

tinuer : mon- dessein. étoit de partir àhl’instaint; niaisait
ne pus résister aux prières déglacsqsuhdei Pilfithgslpçt
d’Ap0110d0re son épeura. je passai-insecte. .1111. au avec
aux. Bineuspleurâmss. ’ellsemblee..ç li .i2::.2;...«ï.5[

Je vais maintenant me rappelerjquelgqiies.;çirc;0ns-tanqes

de la bataille. Elle se donna le mois de Méta.-
géitniQn (ej*°, .: . v. . . Le: . .1... . ..
. amatis les Athénien-ê’ .912; Ê les -v eÎEhc-îz’bainê i ne ...montrèrenç

plus de courage. Les premiers avoienflméme enfoncé»
la. phalange Macéd:9.nielmez;gmais leurs généraux mesurent.

pas profiter- decetavantage.Philippe qui s’en apperçut,

dit froidement gueltes. ne;savoient pas vain;
cre; et il rétablit ’lîord’re’gdgpshson. ami-étagé! Il;.»eomfî

mandoit l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gauche.

w”. -.IZLuJLJfl-D

(a) Tlieop. ap. Plut; in Demosth. t. 1?p.854. [e] Plut. in: Camill. t. 1 , p.1 138. Corsin.
[à] Demosth. de car. p. 512.Î Lucianf in de nat. die Plus. in symbol’; lifter. vol;6,p.95.

Demosth. encom. cap 39, t. 3, p. 5i9. t * * Le 3 août de l’an 333 av. J.
le] Plut. in Demosth..t. l,p. 854.. i (f) Polyæufitrateg. lib.’4,-chp. z.

n et...(ppë .2
[d] Justin. lib. 9, cap. 3.



                                                                     

(

, D U J E un E AN’ÆC’fii’A. ksars; ,
.1941): et; diantremllfièrentlâaphls grande Démos- i
arène mais premiersàtIiTendmt’Ïæ’ÎfPÎœ (wifi-imine Cf: le? E ’

des; Athéniensuniplus de’imillîe æhmnmés.;përinent.id!une ’ i
mm’ÇWieùsesi plusidegdeux.mille furentprisoünieræiha
perfieâfiççjg’ïihébèingpfçtj«à-spflù-àpnèsrégalè’fbjn . r Ï; :5”:*:-’i)

:e-i’JmBOiiitalissa d’abqrd éclater une joieîindécente. Aprëls

, ’ngrepas. ou, salamis; gît-sidi]; exemple; se linèrent aux
grands excès c,ëïil,-.alla-:sur«le* champ de bataille,
n’eut pas,.dçi;.gh0.1agteudiinsuslterv ces, bravesguerriérs qu’il

;voy0it.étendùs aises piédss-etntîe’amitî à: déclamer, en

battant .lasmesuitëi»lve décret-que Démosthène avoit dressé

«peuh-smciter contre-«lubies peuples de la Grèce d].- Hora-
l tennfiémadiegquoique chargérde fers, lui dit: « Philippe,
f « vous jouez .le rôle (de TherSite, 6t*VOu’S pourriez jouer

à» «in; dÏAgamemnonv (le n’Ces inot’siegafirent rentrer en

lpjfinâmq.’ .11; jetarla ppmroimeïdle. fleurs qui ceignoit Sa

ptêtmàwemitoDëmfldôaîen libérais: strendit justice à la

valeur darwiniens. (fjïi . .. . a ’ r . .
La. ’villlep’..de STltèvlqes, quifavoit 1 oublié ses bienfaits, fut

traitéeiaveo plusârde rigueur. Il laissa une garnison dans
’la,citadelle;’4quelqueseuns des principaux habitans furent
hantai-spld’autres. mis à-.,In0rt: «exemple de sévérité

crut nécessaire...épteignit sa vengeance, et le vainç.
’Ïqueur’n’exerça plus que des actes de’modération. On lui

conseilloit de s’assiJrer des plus fortes places de la
..Grîècel; il dit. qu’il aimoit mieux une longue réputati0n

- de clémence, que l’éclat passager de la dominationflz
On’"v0"uloît qu’il sévît’duâmoins contre ces Athéniens

(a) Plut. in Demostb. t. x, p. 855; ’ - a; Diod. Sic. lib. 16, p. 477.
: (à) Diod. Sic. lib. 16, p. 476. v (f) Plut. in Pelopid. t. l , p. 287.
Ë . (d la. ibid. . fg] Justin. lib. 9, cap. 4.

(dl Plut. ibid. v l [il] Plut apophth. t. 2., p. 177.
Xxij



                                                                     

134:3 l à? lysait A. 61E i: . (i
,quinlûi ,«avoêizent.ânam5é «déqsiïs’vivesr alarmes: il répondît”:

CHAPITRE la» 1 . * si ’2 i . a... il. ...Lxxxu. :«yelAuxz, dieux méplalnse. ne :detrulrseïlè theatre Éde- (a

« gloiregtmoi qui: ne: travaille que paumelle 37:2" Il leur
permit » de à retirer: leurs ’ morts: et: r neufs-â prison mers? ’ïCe’s

derniers , enhardisçêpar i ses bontés” Lise f ïeàn’d’iilï’sirent’ lavée

l’in’discrétion rat-ils Ï légèreté mais lieprocilie"àa leur? Îélation ;

ils demandèrent hantemëntïïlëlJrs bagages; etï’sé’ïplâ’ighiL

.rent des "officiers Macédoniéifs.’Philippe .éùt’la-c’ôîmplai;

Fs’anceï’de 5e prêter à’leurs- VŒ’IËTX’,’ et? me putt s’empêchèrldè

adire en’riant si Néerisemble-t-"ilî pasî’f’aque nous l’es-ayons

* Cu ”vaincus au jeu des osselets 95,5 Quelquer’tfempsïïaprè’sl
"et pendant que’les .AthéniensttsèÀprépareie’ntîïë’v”s’(mtënir

un siège (0j , il Alexandre. avilitë’âecompa’gné"d’Ahfii’paterà L

leur offrir un traité de. paix etid’alllianâcefdj. " ’ mon";

Je levis alors ce’tAlexalrdre, qui, deplllsîaïlfmîlll la! terre
d’admiration et de deuil! Ililalvoit-ëïi’éi fustet ls’ê’tôiitîfdéja

signalé dans plusieurs wifiba’ts. Allaïjibataille ldë’lGÎhéïi’foï

née , il avoit enfoncé et mis en fuite l’aile droite déluré
mée’enneinie. Cette v-ictoii’re’ajo’utoit un ’I’IOùVel éclat aux

charmes-de sa figure-Il- a les traits réguliers", le teint beau
et vermeil, le nez aquilin, iles "yeux grands, pleins de
feu, lë’s’i’chev’eux blonds-et l)(.)u”cle’is(laf t’ête’â’haute’,’inais

’ un peu penché-e vers l’épaule igau’chefila taille moyenne,
fi’ne-Je’t’dé’gagée, le’corps bien proportionné let’fo’rti’fié

l par un eXercice continuel (e on dit qu’il est très léger
i à la course; et très recherche dans’sa parure Il entra

- s.’".ï I l J .» 4 4»).. p )

- (a) Plut. apophth. t. 2 ,p. 178. V Plut. in, Alex. t. 1 , 666 et 678. ld. apo.
n [à] ld. ibid. p. 177. I ,phth. t. 2, p. 179. Quint. Curt. lib. 6 ,.cap,5,

(c) Lycurg. in [coma p. 153. Demosth. de 29. Salin. cap. Ælxan. var. hist. lib. 12,
cor. p. 5l4. t v Il cap. I4. Antliolog, lll). 4 , p, 314,

(d) Justin. lib. 9,,cap. 4. A 1]”)- Ap. Anstot. riiet..ad Alex. cap. E , t. 2,
[ej Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. p p.608. .
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Athènes. sûr uni-tcheval superbe qu’on nommoit ---------------i--.-......** ’
;.Bueéphale,fi que. - personne n’avoit ’Lpuî’ dompter . jusqu’à

411i,[ajiffitiqul’aVOlt coûté J3 talens*.-’a -3. ’ I l

3....1Bientôtion ne s’entretint que. d’Alexandre. La douleur
où j’étois plongé, ne me permit pas de l’étudier de près.

.7J3int6rrô’geai. un Athénion qui avoit. long-temps Séjour.

Métal Macédoine; ,iline dits-g . ’ . Î .1 .
LithGeEvprin’ce :j:0int.à-lb,eauc0upd’esprit etde talens, un

desir insatiable de s’instruire (Il), et du, goût pour les
tartis,qu’i-l; protège... sans, s’y 0011n0ître.ll a de l’agrément dans

.gla’ichoiivprsation-pde la douceur: et. de. la fidélité dans
eflflîüammercerdQïl’amitié’ c). une grande élévation dans

.Iesnséntimens et. dans les idées. La nature lui donnaile
. agame .de toutes, les vertus,ïet;Arist0te lui en déve10ppa

iàea’ipæinèipes. Maisau V milieu de tant d’aVantages , règne

Passion-funestepour lui, et peut-être; pour le genre

CHAPITRE
LXXXH.

*hnmai11;fcîest une envie excessive-de dominer, qui le I
ltourmente:Fjourwebïnuit;Elle s’annonce. tellement dans
ses ’regardss,ndans son maintient, dans ses paroleset ses

amoindries acti0ns ,v qu’en rapprochant on est comme saisi
de retapent étude crainte (a! Il voudroitêtre l’unique. son.
’vëra’iii’del l’universfej, et’sle’ seul dépositaire des: con:-

noissances humaines (j.L’agmbiti0n" et toutes ces qualités i
brillantes .qu’on admire dans Philippe , se retrouvent: dans
son fils,iavec cette différence que chez l’un elles sont
mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que chez
l’autre la fermeté dégénère en obstination, l’amour de
o.

(a) Plut. in Alex. p.667. Aul. Gell. lib.5, . (d) Ælian. var. hist. lib. i2, cap. 14. A

cap 2, . le] Plut. ibid. p. 680.* 70200 livres. - l [il] Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. met. ad
[à] lsoer. épist.ad Alex. t. 1, p.466. Alex. cap. I , t. a , p. 609.
le) Plut. in Alex. t. I,.p. 677.
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ses volontés ont l’inflexibilitéwdu destin, et se soni’èveilt

contre les obstacles (a), de même qu’un-torrent s’élance

en. mugissant au-dessus durocher qui s’oppose ère-son

cours. r à h. Philippe emploie. difl’érensvmoyens pour, alleruànsés

fins; Alexandre ne connoî-t que Son épée. Philippe ne
trougit pas de disputer-aux jeux Olympiques"l’aa victoire
à de simples particuliers; Alexandre ne voudroit y trau-
ver pour adversaires quadras" rois ï (à j. Il semble’hqu’un

sentimentsecret’avertit- sans cesse lîeÏpremier-qu’il-;n’est

parvenunà’ cette haute élévation l’arcade travaillai,
et le second qu’il est né dans le sein: de la grandeurï’i-

Jaloux de son père; il voudra le’surpasserwémule
-d’Achille [c] , iltâchera de régaler. Achille est’à ses yeux

"le plus grand des héros, et Plomère’le plus girand- oles poè-
tes (a!) ,i parce qu’il a’immortalis’é’ Achille. Plusieurs traits

de ressemblance rapprochent Alexandre’du jmodèlequz’il

a choisi. C’est la même violence :dansulew caractère ,; la
même impétuosité dans les combats. , la même sensi-
bilité dans l’âme. Il disoit un jour quÎAchille fut lie-plus
heureux des mortels, lpuisqu’il eut. un ami tel, que Patro-
cle ,» et un. panégyristetel .qu’Homère e

Lanégociation ad’AleXandre ne. traîna pas en longueur;

les Athéniens acceptèrent la. paix. Les conditionsen
furent très douces. Phi-lippe leur rendit même l’île de f

[a] Plut. in Alex. r. i, p.680. M Plut. in Alex. p. 667.
(à) Id. ib. p. 666.1d. apophth.t. 2,p. 179. [d] Id. de fortit. Alex. orat. x , t. 2 ,
* Voyez la comparaison de Philippe et! p. 327 , 331, etc. Dion. Chrysost. de régi).

,d’Alexandre , dans l’excellente histoire que ont. p. 19.
M. Olivier de Marseille publia du premier de [e] Plut. in Alex. p. 672. Ciccr.pro Arcb.
ces princes,cn i740 , (t. 2,p. 425. ) l cap. 10 ,,t.5.,p. 315. . v . s



                                                                     

ou; J E UNE 1A NLA 031373-ng * . 3.53
ï V 1883110310); qu’il. avoit prise quelque temps. apurant, ’ ...-....- .

Jàleaig’amsepliement. que leurs députésse rendissth à la CHAPITRE
(lictd’âqü’ilizalloit convoquer à Corinthe, pour l’intérêt LsXXXll-ï N

général la Grèce b - i
.)il.

sous L’ARCHON,TE PHRYNICHUS.
20’ ri a" 1.. - .- î” r ” *il ’ *Miami, . ; La -4°.»snnée de lanroa-qiimcie.;

(il, (Depuis le p7 de l’an 337 , jusqu’au 7juillèsx1el’an avant La.)
a
t"a

tu....x

lLes,.Lacédém011iens refusèrent de’paroître à. la diète
un;deW ’s’en plaignit avec hauteur", reçut

rearEitsuÏt’eréPônèç ÇeS,l119t3:,’(SÎ.Ü1PC:°1’°ÎS plus-grand

Îaprèsï’tafiilvict0ire,’meSUre ton ombre, elle n’a pas augi-
i’nF.’m’enté d’une ligne (c n Philippe irrité répliqua: « Si

dans la Laconie, je vous en ,i chasserai tous. a: Ils
liii’i’ïrép’on’diren’t; ,. si ((1).. i r a ’ i’

;,çiÜ’i.
il Objet plus himportant,I’,l’empêcl1a d’effectuer ses

Mm, .. , ... . . .menaces. [les-:Îdéput’és” de Ç presque toute, la Grèce étant
z

[ce ’prinCe leur pr0p03a’1’d’a’bord” d’éteindre

les dissention’s qui jusqu’alors avoientïdivisé les Grecs,
’èiï’ld’ët’àblîi’iiii conseil”permanent-chargé de veiller au

maintien de la paix universelle. Ensuite il leur représenta
. qu’il étoit temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avoit éprouvés autrefois de la part des Perses, et de
porter la guerre’dans les états du Grand Roi [e]. Ces
deux propositions furent reçues avec applaudissement, et
Philippe fut élu: tout d’une voix, généralissime de l’armée

des Gyecs, avec les pouvoirs les plus amples. En: même
temps on régla le contingent des troupes que chaque ville

[a] Plut. in Alex. t. r , p. 63L [J] ld. de garrul. t.2, p.511.
m ld. in Phoc. t. i, p. 7.48. je) Diod. Sic. lib 16, p. 478. ’ - ’ ,
(c) 1d. apophth. Lacon. t. 2 , p. 218.
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pourroit fournir; elles se montoient à 200,000: hommes
ç’HAPI’TR’E de pied, et 15,000. décavalerie, sans. y comprendriecales

- L’xxxn’ Soldats de la. Maéédoine,fet 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. A w v pi . lCe fut alors qu’expira la liberté de la Grèce (bj; cé .
pays Si fécond en grands hommes, Sera pour long-temps-
a’sserwi aux rois deMac’édoine. Ce fut alors aussi que je
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux efforts qu’on

fit pour me" retenir. Je revins en Scythiepdépouillé
préjugés quiïm’en avoientflrendule séjour’rodie’u’xi’AcÎ-è

cueilli d’une nation établie les. bords du Bolry’sthèjrîiê”,

je cultive un petit bien’qui’avoit. appartenu au’sa’ge
Anachar’sis, un de mes aïeux. J’y goûte le. calme’dein’lâ’

solitude, j’ajouterois, toutes les douceurs deÏïl’amitiHé

le cœur pouvoit réparersesizpertes.Dans majjeunesjse,
je, cherchai le bonheur chez les .Ïnati’onrs éclairéesgldans
un, ’â’ge’plus avancé, j’ai trouvé le repoS’lchez” un

qui ne cannoit que les biens de la. natùre, Â I i i 1

’ hindi"; W9, cap. Sébas- libo3.’ rbjioiràsdbidœaptis.

ce tan-:4... I
En: ou DERNIER .CHAPITRE.

NOTEs
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l)! .
l Sur’le Chant et sur la Déclamation dola Tragédie.

Les anciens, [neinous ont laissé sur ce sujet que’de’ foiblcs’lu-
mièreS’;.’et les critiques modernes. se sOntÏ partagés , quand ils ont

entrepris. de l’éclaircir. On a prépenduque les scènes étoient. chair:
"rées; on a dit. qu’elles n’étoient que déclamées; quelques-uns ont

7 ajouté qu’on notoit la déclamation. Je,vais donner en peu de mots

’ lerés’ultatl’de mes recherches. , *

ajut-h i l .9,1”; On déclamoit 7301296115, dans l
- l . I i ’ x l ç A . z I .’ ’ v .t. La: scènes. Aristote , parlant des
grippons dotal; certains, genres de poésie; se servent pour imiter, dit
que; dithyrambes ,i les nomes , la tragédie et la comédie, emploient
lerhythme, le chant et le vers, avec cette diliërence que les dithy-
rambes et les nomes les emploient tous trois ensemble, au lieu que
la tragédie et la comédie les. emploient séparément (a); et plus
dit-,p. que dans une même pièce, la tragédie emploie quelque;
fois le vers seul, et quelquefois le vers accompagné chant ( Ï. I
3.5;Qnfisaitv que les scènes étoient communément composées devers

iambes, parce que cette espèce de vers est la plus propre au dia:
bigue, Or,’Plutarque,- parlant de l’exécution musicale des vers
iambes, dit que dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu
des ipstrumens , tandis que-les autres se chantent’Ç a). La. déclamation

étoitdonc admise dans les scènes. . I î 1 Ï i
2°. On chantoit quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée

du précédent passage de Plutarque,’j’aj0ute 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

.
8C.T

(a) Aristot. de poet. cap. l , t. 2 ,p. 653, a. (c) Plut. de mus. t. 2, p. n41 , A. Buret.
(à) ld. ibid. cap. 6 , p. 656, C. mém. de l’Acad. des Bell. Let. t. 10 , p. 253. ’

Tome IV. Y):



                                                                     

, l N O " T E S. ,chœurs (a). Qu’HVéeubelet Andromaque chantent sur le théâtre, dit

théier: , on peut le Teürlpardonner; mais un’Hercule S’ouhlie
” point (le chanter , c’est une chose intolérable (à). Les personnages

d’une pièce chantoient dune en certaines occasions. l
3°. La décMmaIiOn n’avoitjàmais lieu dans les z’nlermèdes ; mais

tout le chœur y chantoit. Cette’propo’sitî’oh n’est point contestée.

4°. Lewlzœurchanwit, quelquefois d’ansele courant-d’une scène.
Je le prouve par ce passage de Pollux :7 « Lorsqu’au lieutl’un qua-
«V tribune acteur, on fait chanter quelqu’un. [du chœurs, etc.q);»
par ce passage d’HOrace: «Il Que’le chœur ne chante rien lentre’les
fg intermèdes , qui n.eîsefllieletrçiten1;enît à lîaction d); »,p.ar quantilîê

d’exemples, dental de citer les suivans : Voyez danxs’l’lAgarneïrîriÏ
nond’Eschylè , Élepuls le tiers 1o.99iùsqu’àu vers I 186;’dans,l’Hippo.Î’jÏtLe

d’Euripide adelpuisle vers 58’jusqu’àù rersÏ7’2; dans l’Oreste du

depuis le tiers lt4ojusqu’au Vers120’7 ;. etc. etc. l ’ l . ’ I l, k k’
’ 5°. Le c’h’œu’r 5 au. plulôl son Calyph’e’e , dz’aloguoilquèlqùçfois (luce

le; acteurs ,l et ce çiiqlogue n’était quçfle’e’lame’. C’est ceqùi arrêtoit

sûr-66m lorsqu’on lui demandoit Îdes ’élcllà’irci’ssérnèns[ou lui-

inêmïeien’rèlernanddît l’un  des personnages; enïun mdtg’tbùtëè’Ëlë’s

Toisl’ftiü’îlçpatrtîcipoit immédiatement à’ïl’laëtîïoanbeezïtiansÏla

d’EnFipîdegRææB n ;- dans les suppliantes-dû même ; V’erSïqÊSBÊt fidélité

lljlpllîgëhleienZAuli’de Êlli’mêrfiè ,ïvers 91:7 ,etc; ’ ’ me?
fies în’ïéttrîère’sslscèlnesile FAÎaïX ’él’e”Soîàhbcle suffir’dnt’,’ SÎIjeÎ-fi’ë’nfé

voûtât: à] houri Iintlîë’lù’erï’l’ïefrnpui’ successif: *’y*”fais’oît” dei-la

î clanlatibnllr’t (lu «élaënffïÏ ’ .7 ’ I
’ÎSblllS’etpÈe-ïtfiîëreï’, zMînèrifelet’lUbrssèrfscène secondeYesî Mêmes

eïlfljà’æil; Sclëhe titroisîènnie",KMîncrae efÜlÏfi-sc. Ces trois scènesYo’r-L

ment ’l’expos’i’tionfilu sujet; Minerve apËTend à Ulysse".qu’Âiax;’ÜafiS

Jim. accès ’de ’fureur , vient (l’ëgôrger les troupeaüx et les bérger’s ,

eroyant’limfiloler. àl sa. vengeance les principaux Chefs de l’armée;

, C’est un fait : il est raconté en vers "iambes; et j’en conclusque lés

a!t-ï k
z trois Scènes étoient [déclamées r a y .

a r ’MjnerVe et. Ulysse sortent ; le chœur arrîve : il est corflpoSé (le
Salamamensqm deplorent le malheur (le leur souveraln, dont on

’ .(a)ÏArlstoî.r. prohls sen, :19 , 5.48, t., 2, L Po", lib. 4 , cap. 15 , 110., -
Pivçf-C;B;.II Î ’ r . . v (d) Horat. ne anapoetnv. 19.1....." . L711(à) Lubîafln. suit. 27 , t. 2 , p. 28.7.
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’ lm’æilracontérslesîfareurs;il doute. il cherche à s’éclairêirtïllgne’ëeX-i

prime point: en venidambies; son. style est: tigrais. nm. saillait fait
entendre: une strophe et une antistmophe, l’une et il’aucileîcomædant

la même espèce et le même. numbrede vers. C’est douais; ce»iIu*Arise

tote appelle le premier discours de tout le chœur a), et
par Iconsëquent.’le PŒeIIlÎEl” intermède, touiours.’chanté parlantes

les Voix du chœur. i ’ 2." 1.;u*:.&psès.’il’interinèdes;; scène première , affermasses; le Chœur. Cette

dénemqu’i va depuisfile Vers zoo jusqu’au 321.7 , est comme divisée

enldeux parties; Dans la: première , qui. contient 62.. vers, Tecmesse
confirmais: noctuelle des. fureursid’Aja’x; plaintesde sa part, ainsi

que de la part du: choeur; Les vers sont anapestes. On y: trauve
poùnïbe chœuriu’ne: strophe, allaquell’e correspond une antistrophe,
paréaiœüienta semblable peur le nombre. etr l’espèce des Versgta’le.

pensasliIue tout cela étoitïchantégh La; seconde partie de lat-Scène"
étoit sans doute déClaméc. Elle n’est Camposée que de vers iambes,

Leîchœur interroge Termessc. qui entre dans. de plus grands dé-
.tlailsgsur; l’action; d’Aiax. On. entend les cris d’Ajax ; on; ouvre: la;

ème deaëartenhçï;,il paroit. g a; ’ I 1 w .
.islSeènQiSecopdfi, TsL’Inesse-et le, chœur. Cette scène , comme
lapiépér’lente , étoit en; partie chantée et .. en -. partie: déclîaméetAj a):

(’Vers,..3z48) chante quatre strophes avec leurs antistrophes corres-
pondantes. Tecmesse et le chœùr lui répondent. par deux ou trois
inefsiapbes ,1 qui devoient être chantés , commuiez le dirai bientôt.
Après; la. dernière antistrophe et la réponsegdu chœurscommen-r ,
Gent,..;àu*veirs 430, des iambes qui continuent jusqu’au vers, 660’,Î
ou-plrntôt..5.95.-C’est là que ce prince Î, revenu.- (le, son; délire, laisse

pressentir.» à Tecmesse- et; au Chœur le. parti. qu’il a pris de termina

a net ses iours: on le presse d’y renoncer ;. il demande son fils; il le
prend entre. ses bras ,. et lui adresse un discours. touclianthout
cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste surle
théâtre in mais il garde un. profondsilence , pendant que le chœur

exécute. le second intermède. 1 l
I D’aprèsscette analyse, que je pourrois pousser plu3’loin 5 il est

. «a 1*

P

a.

(a) Aristot. de poet. cap. 12, t. z , p. 662.
Yyij
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356. q N O T ’E S. .. v zvisibleique le choeurétoit envisagé sous deuxiï’aspects différeras,
suivant Îles deuxïrespèces. de. fonctions. qu’il avoit remplir, Baba
lesint’ermèdes; qui tenoient lieu: de: nos 1 entr’actes,ctoutes»lés voue

se réunissoient’et chantoient ensemble;.dans les scènes, oùiil sé
mêloit à l’action, il étoit représenté par son coryphée. Voilàpour-i
quoiAristflo’tetet ;HoraCe ont dit. que le. chœur faisoit l’office’dl’uq

acteurc(a). .. i. . :1»... .5».66.1.4 quels irignes peul-on distinguer lespartiesla’u drdmefiyîse
chanté-lient, d”aQCO celles qu’on se contentoit de récitent9 lierne;puis

p donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a paru. seule-
«e ment que ;la.déclama’ti(’)n :avoitlieu toutes ’les’fois quelles tâter.

locuteurs, en suivant le. fil de l’action sans l’intervention du choeur;
s’exprimoientaen- une longuesuue d’iambes, à la tête deSquelsrlesg

scholiastes ont écrit- ce mot::IAMBî01. Je croirois volontiers-(que.
tous les autres vers étoient chantés; mais? jette l’assure peinez-fig
qu’on peut affirmer en général, c’est, que les premiers auteurs
s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent leurs successeursfb)’:

la raison en est sensible. Les poèmes dramatiquestirantléimorigine
de ces troupes de farceurs qui parcouroient lÎAttiqu’e,îil étoit une;
rel’querle chant fût regardé. comme la principale-tipartiefldeÏïla
tragédie. na.i38ante- ( a): de la vienti sans doute qu’il-dominelplü.
dans les pièces d’Eschyle et de Phiynichus(d) son" contemporain;

que vdans’celles d’Euripide et de Sophocle.» ’ -
t Plus haut, d’après le témoignage de rPlutarqueàrjj’ai-rditÏque les

vers. iambes: se chantoient quelquefois, loquue’ leîcheèiur’ faisoit

l’office d’acteur. Notus trouvons en effet de ices vers dans des
stances Lirrégulières et soumiseSîÎau chant. Eschyle. les a souvent:
employés dans des scènes modulées. Je cite pour exemples celle.
du roi d’Argos et du chœur, dans la pièce des Suppliante’s, vers

352: le chœur chante des strophes et des antistrophes correspong
dames; le roi répond cinq fois, et chaque fois par cinq vers iambes :t
preuve, si ie ne me trompe, que toutes ces réponses étoient sur

l

(a) Aristot.ide poet. c. 18, t. 2 , p.666, D. 1’ p. 766.
Dacier , ibid. p. 312. Horat. de en. poet. (c) Athen. lib. 14,cap.-7,p. 630. c.--Diog. ’4

Y. 193. ’ Laert. lib.3 , 56.(b) Aristot. probl. sect. 19, 5.31, t. 2 , (d) Aristot. ibid. : v ; K "
. A m-4...n4..-.. s

4

l
r
i

l

.



                                                                     

r r.wwvw l quvî A .v
ç;

...il"

u .0 T E a ’ sa ,
le» anémia bain", mais dèswexemqalîeææmhlablns admilesipiëses;

mène x. auteur); dans; .demSèpt chefs; a "VËÏÊJ QQQr-Qhéflëâri (1.438

celln’: des Banda, lYJ :256; dansrcellleidmgiamçmqsns; yens"; gag-slang
dalle diésfiùppliantes , Vers747et 883.-; ï; . y . 3;. ,3 a .7, .1 .-,I,,:,.;,.glï

..v. 7°. lad déclamation ,étoz’tvellenotéegfl L’abbé Dubosl’a prétendu g

Barétéméfuté dans, les Mémoires .de,:l.îAcadémis des. (Belleslsti

très (a). On .y :pmuve- que l’instrument- (19th YPÎëI de. lîaçteusétril
accompagnée . n’étoit destiné. QPÏàrJËâQHtÊQlË:FÇFPPÊ,;ÊB, yangs.

étl’empêcber de monter trop haut, ou de descendre trop bas.

(Cr .Æ r .."5 " i "l Â Îï Ï Ï 3 M, A ,I E M E C un); 13T Il E, PAG. 11.
’ - sangliez. THÉ.

Sur lesÉYases dèsn’lllléâtres.

a, , - .. , p v .v l. ’ . l" v4625H; "Il; (;Ï " W" 3* i’ë’ r’ w a 7m! v - w r à.i n,
Vlüïüvïiâ’rapporte’ que sa; lessgradins- ùrilevoient sasseur les

Ë Ëclâ’t’èiifi , ’lëéî’afihit’eètéè? Grecs”’ménagiéoiéiit’ de petites cellules)

. a leur" *y’plâçôièhtllleslvasés Îd’airain";(desûmes à
l8 fiai? "fiâë’êïèuf calvii’tf’élèë’èôfis’qïfl vendièhf dealer ’seènéjet’ à les)

’ê itiiè’il’iïneiiliâhlërë réas-filmas harmoillèusè’ÊGes vàées. mouflés

a tait-in? sur la gante ;’ âïlfloëfaîéiliul’l’fle ’l’âiitr’éch) ,1 ava-est sans

lès’i’ùê’rii’evé i’t’ions’ entre ’ aux qu’avoièlnt entreneil’es’ les L cordes!

’dè’ lalyré’êjliî sout’éiioitla voix i; imais’ Il’equètin’en Zétoit pas le mêmetf

Émis marquait gaussait 1è sans. pas séïpsuvaienrgüsis
reproduire et le prolonger; quelavantàge’ résultoitèil’dé’cëttè’

mite d’échos dont...rien..n’amortissoitinégalle lïgflQÆ’Ç’. et. .Ç’ÊËÉÊ

ui m’a engagé à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage.
l’assuré autre raison-g rien né passa-éque-,1esræ11énïasaïsnt

employé ce moyen. Aristote’sè fait ces questions):..Poiirquoi 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-réponses»sont. inutiles à rapporter;

(a) Dubos, réflex. crit. t. 3, p. 54 etc. (c) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5.
(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 21 , (d) Aristot. probl.sect. u, 7, 8, 9, t. 2,

p. 191 et 209. p. 736.



                                                                     

SÊË’ Il Ô T E s:
mais îïlïâurelt iceâitainèmëht! cité’lbsrvasesa dl: dvéân’e , sîil lesteroit

jautltéâtreldeflopintthé); ce findmnce’nts
ansiàprès Pepoquélqueîàmhmme: h’usage s’èrmintrod’uisit ensbieèlen

plusieurs villes de la Grèce et de l’italie, oùl«’on:subsgi;fuoifiqùèlg

queliois des Vases: des terre-[cuiter auxvas’es. Vd’airaïini.(’a).i- Rome ne

l’ad0pta jamais; architectes s’a-ppereurènt- sans doute qüesi d’un
côté il ’ rendoit léïïtl’iéâïtrieï plus sonore, d’un” autre côté il? avbix de!

ificôüvëniêns quËbà’larïçbië’tcet avantage. a 5:95.58 . 11143555555. mais

, c ” - N") . È2E;- (frit; mimai; (li. «par:1. illiAJÙL’x) l- *L Â camail 13’
Aa M E M E C HEP I T R me: "

« l 1 r .r xi
.Q .l.S .5 6.11

1j I. z... i ,.’ ..’ll. 2.17.: r... . j t2. ’f. v ,’ ’L.’.Ï”;

ipide.

C ET acteur qui se vantoit id’arrachér’des larmes à tout un audi-
toire’Çsb):’,. étoit tellement’ennrgueilli ide ses succèanuîayantaîèui

GentllénAâéâilss 7. il s’avança .«. le. 553111? et, s’étant mêlé l parmi canifs

qui:l.’asssmpagn0ient .. il stendhaliens crincrin a agaçasse?
de! flatteurs’tnompé dans ses Espéranççg gttÏRO-àde, gaitédéanohé . .1131

ditàlàdsfin est??? site. Vals flemmescpëlmîttifiënliàâIl?! mais i

ayant coupfd’œil sugr,;.lpi.,,se,epptenta de qui’dègqghdç,
n?étoit,pas CaillipiQde. l’histrionnge talent de l’acteur ne pouvoitplairci

auISpartiate. On [proposoit un jeunincagdernitpfî,d’entendreZ
homme: qui imitoit piolrfifiitemeutË le; charithdftlf rossignolggcfgl’ai en:

3) (c)c . v.) un ,.[ . ..Hçrfi, , ....
1; i i v. f l Î x me! .7 il. Ëir" f 41 ni. ’7’; - lin:
.’ i ., m: j; :Î: ’; ï: ” w , z.- hm(a) Vitruv. dejarchit. lib. 5, cap. 5. Plin. b (c) Plut. in Agesil. t. l ., ,p. 607 ,; Dahl, ’
lib. il, cap. 31, t. i, p.643. I I apophth.Lacon L2,: P-i "Il; il" d’il": A

I Xenqph. ’1

i-n’eonv. p. 880 , c.

r ’ ’ i ’
4.:4

. .nnm.
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v

.y i I l
p

t . . r.i u ce C. .’ lm; l.A. .1. l
. 7.1.i. ’ .i”.

H ’lAf’PUI” T ’R E", Plus; 30; f ï
, . ’ .2133 li’. A. En) mil 5:) , î’ 13! 15 155.)

.è.;.-; 365?: 2.3iz’îï.’sfu 24:69:? am: NE . ’;’Î:.’j’ï!ll

i’Î"lfiiilll’ Un. Il i.;; si wifi .131. 2:3: 233 si (il: Ï . Îf: Ï: i r F ,, ...

l ..n
V .21!

-. - . . .M "sur z-r- V - 1t in "muni ,. ,.’,,)Il : f... .:- 9.1 5. . "- au . ,30s: désouvrit,èil yïva .quequu’es’annëesïâï fichent-3411m garnie

quahtitéï’deamédaillés d’argent, la pluparciaieptésentant.l’dîum côté

tune l aire: en creux, toutes? d’un travail! lâflèlisierketi mans i légendes.
d’en- acquis [plbsleursë pour le "a cabinet . du: ïflbî..:D’aprèsÎ2liesrdüBévèus

typesïddmt.’ ères. sont chargées ., je; fine crains pas dlavaiicèrïqulaêlles

fuient [trappé’esiàlAthènesnrnu films iles ëctmtrées Voisines; ietql’après

leur fabrique-,"KIue lem-unes sent ’düvtempsnd’Eschyleq les entrais
. antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce

masqua i’fiîdë’üï ’âioîi’t’ i’a”i ’arlè’ El a lis’îexîëiïé’dë’în’ô’ii" ouvragè’.t

masque fiât) donc employîé ,çlès-la.naissaîince de l’art dramatique.

u W. I r7 .7? - ’ si 7 ’ l i l I ,4 ’o :, .3; in 1 (i..- .. l l .... , x) L. . ’ LI.

un: r3..;.,-:Ïiu’rq ersl:mÎ-E;3În’ final; méiusznt 1 02?.
-511, ÏL’XWX I, PAG. 4o.en A P I T:

’ . . l î r!, , . . a . ... . n. ., , q. I. . 5 I. Ih t i1 4 ’ î *’-l" J ’ l- sllfl” 7’ Jll;’ r’ r 1.3.. 1?. e T. lt,’:. ’ ’l’ ’ f ’ 4. :v , r
Sur le lieu de la scène où Ajax se tuoit.

;...1

. , ..,.,I,’ .,,-.;,,,,.,,i,r s .- v; IN. n p.1Il) 14.»: a. C . ””’-.-.4n-J- ’li. s ; - ,t r”: V
’Pînuliginaire-cfiçiqfiès’tabassés onttsüppoysië ques’aàtiswla tragé-

me de-1156phbëlë if un); ïëëipèfçbæu 1’ désori ses: lavasses:

teurs. Ils s’autorisôien’t du scholiaste qüiëübserv’e que les hérôs’se

Honvnoientlrarement lamoit sur le 4théâtre’-’( a); Je’zpeïnse que ’larè-

gratinas-pesas Avioléevèn cette occasion. Il suffit, tpour’s’en cérumin-

cre , de suivre le fil de l’action; a i. i , :. .
.4 .Lecbœurinstnuit quiAiaxn’est plusdans. sa ..tente..(.b.)., sort par
les deuiçç côtés, du théâtre pour le chercher et le ramener (c) Le
héros ’Izrepar’o’it..,’Après un monologue touchant’ffl se”"précipite

(a) Schol. Sophocl. in Ajac. v.826. (C) ld. ibid. v. 324.
V ’(b) SoRlipcl. in Ajac. v.835. ’* " "r



                                                                     

v. Trw v?

1 "à N Ü T E S.sur la PPÎHÊe de sensuel- 519’934?! en??? -. enfoncé auparavant
la garde dans la terré’(d)’iTe cliôèîiiirevi’ént"(b’); pendant’qu’i’l se

plaint de l’inutilité darses: recherches ,2. 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,nÏe,st pas surîla’scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de laitente d’Ajax, placée au fond du théâtre,

étoit une issue qui conduisoit’àîa’campagne , et qui étoit cachée par

un rideau qu’on avoit tirèrlnrfixdela sortie ’ du chœùr.;..Ç.-’eSt dans

cet’enfoncement qu’rAjamrs’étslë mbntré 2* efqu’il aVQlittdéclaï

tement; sa dernièresréselytinm. xYQilài - paniquai il. es.t..slit..qiieiyle
rôle Ide 1 ce héros .demandditmnexvioîix; très ;. forte. (e ) . quelques; pas

de l la, derrière. la .tepteiiiilravoitz placé son . épées; Ainsi les: Espcctar
teur-s’ pouvoient? le Voir. retil’entendlieî, lorsqu’il récitoitçson mano-

zlogue ,uet ne,pouvoient,.pas: être témoinsgdesa mort. ’ .

. I(crin! r.’ n, v l. I ,nr .1* .æ’rhlt-nll 31;,w... V .t I;.,: .l.,u,,.A,q7.," - .... .. 1.7 p1:-
1... aussi T 6.81i, (Jill’i’ztll

Sur laflmaniè’re wdontl’acteur Hégélochus

:ixvers.ld’Euripide.’ s

EN grec, l’amiral, galënd, désigne le calme z PME)! , gal. sigxiifie
un chat. Dans le passage’d’ont il s’agit ,’Hégélochus devoit faire en-

tendre; une on. rasasse. le; . MWIJ’QÈ’OÙ: Or. ces. deux-mâté
se prononçaient de) ulleçpanièrezqui’pn retendoit, à-ls’zfois la, dernière

voyelle du premier, et«la’première second-L’acteur, épuisé 3;.
manquant toutéàwcpup de respirationnfut obligé de s’arrêter après

le mot gàlênaydont, il émit la voyellefinale , jet dit galên...;,arol,

c’est-à-dire, un chaix... je vois (j). * ’ .

fi. «r z à -p (a) ’sophoclyjn Ajac, y, 8.26, (a) Schol. Sopliocl. in Apex. 875.
(Ù Id. ibid. v. 377. l (f) Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid.
ce) la, ibidg v, 99°, Markl. in suppl. Euripid. v.901. Aristoph. in
(il) ld. ibid. v. 924 et a 022. ran.v. 306. Schol.ibid, Brunck , ibid,

W CHAPITRE
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Né ne ’r E. si Ï q
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sur lev-Temple d’Éphèse , et sur la Statue de la
1’ «N

...1..r.,va.,.
i356 avant J. , le temple d’Ephèse, lut, brûlé. par Hérostrate (a). a

Quelques années après , I les Ep-hésiens le rétablirent. Il paroit que
* la flamme ne détruisit que le toît et. les parties qui ne pouvoient se
dérober àjsonac’tivité. On peut Voir à cet égard un excellent
moire deM. le marquis de Poléni , inséré parmi ceux de l’Àeadémie

de Çprtone (à). Si l’on s’en rapporte à son opinion , il faudra dire
que, soit avant, soit après Hérostrate, lé’ temple avoit les mêmes

, dimensipns, et quesa longueur, suivant Pline (c), étoit de 425pieçls
(491v de nos pieds, 5 pouces, 8 lignes), isa largeur , de 22.0 pieds
(ÎËÔT Pieds .9 Pouces. 4 lignes); sa l’autel" ’ de 6° Pieds ( 56 Pieds
8,1 pouces). Je suproâe qu’il est question de Pieds Grecs dans le Par

. ’3’: . i. . ’ - 1 A . rV, es .présiens avoient commencé à. restaurer le temple , lors-
qu’Al’exandre leur proposé! 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. «ç Il ne convient
si pas à un dieu, lui dit le député. desi’Ephésiens de décorer le

«temple d’une autre divinité (d). » - . *
Je me suis contenté d’indiquer en général les ornemens de la statue,

. ’ . . A I . , . . . l 7. L . . . ç a’ parée, qu ils varient-sur les monumens qui nous restent, et qui sont
epostérîeurs à l’époque du voyage d’Anacharsis : il est même possible

que Ces’monumens ne se rapportent pas tous à la Diane d’Ephèse;
QuOi qu’il en’soit, dans quelques-uns , la partie supérieure du corps,

ou de la gaine qui en tient lieu, est couverte de mamelles; vien-
nent ensuite plusieurs compartimens séparés l’un de l’autre par un

(a) Plut. in Alex. t. 1 , p.665. (c) Plin. lib. 36, cap. 14 , La , p. 740.
(b) Saggi di dissert. t. 1 , part. 21h. , 11°. 13, (d) Strab. lib. 1.4, p. 641. ’ r

14, p.21 etc.

Tome IV. ’ zz
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362. NOTES;i 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,lmiçcopps.guelquefois des lions enronde bosse.
sont attachés .brgs (Je pense que, suri-l’a rsrtatue’ ces symboles

étoient-en or, avoit consacré. dans son petit templeqde;
Scillo’nte une statue, Diane - semblable à celle d’Ephpèse , dit que

cette dernière que la sienne n’étOitque de cyprès (à).
Comme il parowîtripar [d’autres auteurs que la Statue de la Dia-ne
d’Ephèse’étoit dé’bOis , à,z présumer queXénophon n’a parlé

que des ornemens dont elle étoit couverte; t-
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui’f’u’t”

découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone, et que le
comte de Caylus allait graver dans le second volume dé’sorinec’ue’iI’

d’antiquités (c). L’or en est de bas titre et allié d’argent; le fra”-

vail. grossier et d’une haute antiquité. I [représente un bœuf, ou
plutôt un cerf accroupi; les trOus dont il est percé montrent claire:
ment qu’on l’avoit attachée. un corps plus considérabler;h,et si l’on
veut le rapprocher des différentes figuré-s’d’é’JlâlDîaù’e H’Eplièse fion

tarder-a d’autant moins à se conVaincre’qu’il’appartèhbitf,ariqu’elqiue -

statue, qu’il ne pèse qu’une once , un gros ,tsoixante grains
sa plus grande longueur n’est que de deux poüces,”deuxî’lignës,
et Sa plus "grande élévation-jusqu’à l’extrémité des’c0rnes’,’ dénoté

pouces, une ligne. Peut-être futail’transporté-autrefois à Lacétlémone’o;

peut-être y décoroit-il-une des statues (le;Diane,,ou mêmecëlle de
I’ApollOn d’Amyclæ, àlaquelle on avoit emplOyé laquantit’é de l’or

quelCrœsus avoit envoyé aux Lacédémoniens (l). q . . i
Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées-

pd’ornemens , moins elles’sont anciennes. statue ne
qu’une tête , des bras ,I des pieds: ,:et;-z.11n zcorps en... fbrmedeigaînek

- Un y appliqua ensuité les” symbolesïde’sautres (livinités,’let’sur:t’0ut

ceux qui caractérisent Isis , Cybèle, Cérès, etc.i(e).

Le pouvoir de la Déesse et la dévotion des peuples augmentant
dans la même proportion que ses attributs , elle fut regardée par

(b) Yenoph. de exped. Cyr. 1.5 ,p. 350, E. (a) Menctr. symbol. Dian. Ephes. stat.
(a) Menetr. symbol. Dian. Ephes. stat. l (d) Pausan. lib. 3 , cap. Io , p. 231.

(c) Recueil d’antiq. t. 2 , p. 42 , pl. x1.
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les uns, comme l’image de la nature productrice; parles autres,
Charme une’d’es plus grandesdivinités de l’Olympé."ÎS’oÏiil culte,

connu lqngçtemps dans quelques pays éloignés ((1),..ps’étendit
’ danshl’rjëisiev mineure , dans la Syrie (6),.et dans la Grèce proprement

dite (a). étoitdans son plus grand éclat Sous les premiers em-
pereursàllomains; et ce fut-alors , que d’autres divinités ayant obtenu

même moyen un, accroissement de puissance (cl) , on iconçut
l’idée de ces firmes -Panthées, que l’ofi’iconserve encore dans les
éàbihetS’, et’qui réunissent les’attributsi’ide tous lesdi’eux. ’

une 1. "DE LAX- ..X .1. I I. marna: .,
’1’? Il v, , le ”v,’*"’":. q. 37:. . . , .
".10- a. .. . s Sun leskhcdlens-

t . .);..- I. . elfe: ..V et)": .55 ’ il 111’1111’ ’1”) w ’ ,

. .fl , ’ 1’ I i a,’ - E. g Îæl’ 11V..”’ in; ...") i 3:11!) Hi t , .*" i’7r4’..4’ p 1 7 1’, .caractère, que le rdonnejaux Rhodiens , est fonde sur quantité
,denpassagesdes anciens auteurs, Ienfiparticuliermsur les témoignages”
d’estime qu’ils reçurent d’Àlexfalndlîç,(e),;flsur;cefameux siège qu’ils

ïs’butinr’entgavec tant de courage contre Démétrifus Peliorcète , tren-

rtshuit ananas? le. ,Voyagesimulerais.dans leur île (f); sûr
leurrasses sereins ..qlt’ll-SMÊORŒÎËCQÉ aux Romains : èt sur; les

.îmarques de méconnaissance,,iqu’ils, en, reçurent (g). ’ l

la) Strab. lib. 4’, p. ,i79 et118o.: V A i . (d) Joan. [Peux Bellor. symbol. deæ syr.
(à), Médailles impériales de Cyzique , de similiser. Ï r .4 -

Philadelphieen Lydic,vd’Hiérapolis. en Phry-V T (a) Diod. Sic. lib. 20 , p. 809. I
gite ,6 d’AnpyYe’ en Galatie’, de Néapolis en" (f) ld. ibid. p. 810. Plut. in Demetr. t. f1,

»”Palestine,’etciiëtëiSpanh. de præst.numism. p.398.m . in I . .. A ’ .’
t. 11,..p. 1,507. Cupetçfinlyapotl’l, Humanp. 250. (g) Liv. lib. 31 , cap. 15;’lib..37., cap; 12.

.(c) Pausan; lib. 2 , cap. 2 , p. 115;’lib. 4, Aul. G’ell. lib.7 , cap. 3. l y” t i

Cap. 31, p. 357. a v « -

l

Zzij
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Ê 43m4 lem-hyaline de Crète; à.»

1

JEIn’ai dit qu’un mot sur’le’f’ameux labyrinthe-ide. Crète , et, ce mot

je dois le justifier. V a ” w . . i q’ , il . .. l ,,
Hérodote nous a laissé mie descriptionfie celuiqu’il ÎavOit’vuen

Égypte auprès du lac ’Mœrî’s. C’étoieiit asine grands V’pâl’ai’s 65mi-

gus , communiquant les uns aux’autre’s, dans ’lesquelfstongrcomptoit
trois mille membres , délit quinze centsrét’oi’eht sousiterrelzi ses- ’

bon , Diodore de Sicile, Pline Méla”,lparlent de ce monument
avec la mêîfie admiration’qu’HérodOte’ÎbjïAucun’ d’eux’n’a dit

qu’on l’eût construit pour Légareii’ce’t’u’ç” délie

parcourir, Mais il est visible qu’en le sans anasa-

rolt de s’égare? i i il .9 ,ce (langer ,, sans doute , introduisit’une nouvelle expres-
siorr danS”la,langue Grecque. Le mot labyrinthe, pris au sensilit-
altéra! , désigna un espacecuœnscri t, et percéIde quantité de routes,
dont leisp’unes se croisent en tout sens, coiniiiécelles descâifrières

* et (les’ïi’r’i’ines , dont les autres font des
grandes au’t011r du point de leur naissance, comme ceë’lig’iiéèisp’i-

râles. que l’on voit sur certaines coquilles Dans le ’è’éiaë’figmé ,

il fut applique” aux questions obscures etcaptieuses ( mixité...
penses; ambiguës et. détOurnées (a), à «ces discussions qui , après
de’ilongs’flécarts,’no’usiramènent’a’ul termed’où nous sommes par-

t’ié(’f)’. ’ "

De quelle nature étoit le labyrinthe [le Crète? Diodore de. Sicile
rapporte , comme une conjecture , et Pline , comme un l’aitcertain,
que Déclale avoit construit ce labyrinthe sur le modèle de celui

-- (a) Hcrodbt. lib. 2 , cap. 148. (d) Lucian. in (agit. t. 3 , p. 371.
(1,) Strab. lib. 17 , p 811. Diod. Sic. (a) Dionys. Halle. de Thucyd. judic.t. 6,

lib. 1 , p. 55. Plin. Lb. 36, cap. 13 , t. 2, p.913.
p. 739. Pomp. Mela , lib. 1 , cap. 9 , p. 56. (f) Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 291 , B. Lucian.

(c) Hesych. Suid. Etymol. magn. in Aufio’p. in Icarom. t. 2 , p. 786.



                                                                     

l q N (î). T ÏE Si. 363d’E’gypte , quoique sur de «moindres- proportith ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution ,Ïmqulil 45’ «tangible Miner ,

taure renfermé , et que de leur temps il. ne sunb8i8toit."filùs,gsoit t
qu’il eût péri (le vétusté, soit qu’onl’eût démolirà-ydeisseinüàinsi A

Digdore de Sicile et Pline regardoientfee labyfintltteïc’emmeun grand
édifice, tandis que d’autres écrivains l-leagïreïpséSentënlt Simplement

Comme un antreçcreusé danslellroc, ’et-fpleinksle ermites. tortueu-

ses (a). Les premiers et lesiseconds ont iramimitiezgricllleuxfttiaditioxis

ilifiëïentes. Il resteàg choisir-lu   plus il Toile;
. "i Î âSi «île-.»-lâbyrinitlié i (le Crête été l-côhëthiiti?bacnfÜékÏeiËle: bique

Ï enfeu seroitfil fait finiention, , Èniil)?!uïsî’Îdégin::rois2 ère me prince-[filmique girafe-fente; fini

flëiioïl’ïàtefqu’i (ledit celui de’lÎEgyptegt après enoir ait que; les

Égyptiens sont’fort supérieurs Ceux d-esÏiGreëejiii
ifîtÎdêPS me??? f??? écfivainàïdgesÎlæmilciîçns igëbSEÏÊPhéëâ

i matin on cet ouvrag àtDédale, dont le nom suffirimt pour
-’iléci*ëditerurie tradition. En»! effet ,lèceïnomï est ttleveiru , comme celui

&Ë’HerCuleï, lal’r’essoulfèe:(le-l’ignorance,loi’squ’ëlle perte, ses regards

’àiur" les geiècles’eiicienis; Toutes les grenelés entreprises, tous les

Î-denia-ndent pine-Scie force que d’e8pfit , elle les attifis
. à. tatous ceux tiennent aux arts, et qui exigent une
Ilgè’ffiêftine intelligence dans l’ÎeVXécutiOn , elle le; igippofte là

de Brio-dore etde Pline suppose que, de leur temps-i,
n’efiiëtoit plus en Crète aucunetracedu labyrinthe , et qu’on avoit
Li’iîêiiieiouliliéjl’époque ide sa destnuction.,Cependant il est (lit qu’il

Pair les disciples d’APolloniue ide *Tyane, contemporain
ameuté Les Citétoiè; èfoyoient donc alorS’Pbssédèr

lemme le labyrinthe, i"deniande qu’on lès-se attention à. repassage dev-"Stioalioii: kg A
nié ti’ltl-àufiliefaires (le l’ancienne Anges, dit Jce ïjutliciemi Féer’ivàin, on

« iroit encore de vastes cavernes, où sont Construits des labyrinthes

(a) Diod. Sic.lib. [,p. 55; nb 4, p. 264 y (c) E-ustàth.inodyss.l.’u;4p.1688,1in.51.

. et 277. l’Un.l.h. 13?, ça1)..l3,.t."2.,p.739. Etymol.inagn. in Aufiâp. . .
(à) Diod. Sic. ibid. p. 56. (d) philoàtr. vit. Apoll. L43 c. 345p ,74.
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menhir croîtqêtlrezlîouwagel des Cyclopes;.(a)j*. » Ce qui;,silgnifin
que’la mainates hommes avoit ’011Vert,dans.legfrolci des routes qui

se croisoient et;;se,.replioient sur elles-mêmes, commeon le pratig
que dans les carraiëàlîââêïelle’est. si ne me trèmpeggl’idée

faut-fie failîe-:du;-ïlâibvrir1tlle gis-Crète; a... . a ’ " t °

- a.
a

F agaça-é! .ëyzîinzfica-dazzs.c.eue, île 2’ Les: auteurs an;
(riens-ne parlent gansa. seul..La plupart ,le-vplàœntiàx Cuesse;
quelquesgulns., elnïpetit nombre La Gortyne (à). , I ;

Bélon- et Tourneforwc)...en??? Pat; demis? Je.desçzïinüphg.çlî.uaç
îcaverne située pied. ducôtedù pas, mais. æ

l gère distance de, Gortjne. Ce n’éqtoit qu’une carrière,
mier; fêtoit. l’ancien . labyrinthe ,, suivais le mouds.J’àiîsuiri.sé
dernier «et j’ai abrégé Sen. «répit dans-.1999. texte; 299’115? animât

ajouté des: notes critiques à son L’ouvrage, outre ce Vilabyrinrtlie, en

admettent un second à! Cnosse , et citent principalement en leur fa..-
veur les médaillesde cette ville ,qui en représentent le plan , sui;-
vant la manière; dontle Concevoient les artistes. Car il y paroit, tantôt
de forme quarrée , tantôtdeforme ronde ,;,.sun.quelque,s-unes 4. il
n’est qu’indiqué; sur d’autres ,. il renferme. dans son milieula têtendu’

fMinotaurez a7). J’en ait fait graver...une dans les îMébmoires de’
in l’ACadémie des Belles Lettres, qui me paroit être du cinquième siècle

’ avant J. C.,VetI sur laquelle on voit d’un côtéla figure du Minotaureï,»

et de l’autre le plan informe, du labyrinthe a), Il est donc certain
que des ce temps-là a les Gnossiensuse. croyoient en Possession (le
bette qcélÏefibre caverne ;. il parpîtqencore’que les LÇortyniens ne
croyoient: pas devoir la revendiquer , puisqu’ils ne l’ont jamais re-

présentée sur leurs. monnoies. 7 h I Î.
Le. lieu où je placehle labyrinthe de Crète n’est, suivanthour-

nefort qu’à une lieue de Gortyne; et suivant Strabon g),-;il
,Iestnéloigné de Gnossejde. six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit
Leonclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendoit

,jusqu’auprès de la première. "
(a) Strab. lib. 8 , p. 369 et 373. ! (d) Médailles du cabinet du Roi. A
*’.Ï’cn ai parlé dans le chapitre I. Il I de cet (e) Mém. de l’Acad.des Bell. Lettr. t. 24 ,

cuvrage, t. 3 , p. 65. p. 4o. ’(b) Meuf5,jn;Cret. lib. 1 , capa; . ’ (f) Tournefi voyag. t. 1 , p. 765.
(c) Belon , observer. liv, 1 , eh. .6. Tourner, 6g) Strab. lib. 10 , p. 476.

..vpy.ag...r..up.,65.. z .. ... «z .. ’ A -
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quoi servoient? ces vérisme: r-aumueller on domeitleznom de

» [àôyfintlze :9 e pense qu’elles vqfurentipd’abord ,ébapchees par a, nature ;

qu’en certains" ’eiidrnits ona en: tira des pierres pour en des
villes; que plus anciennement, elles servirent. de demeure, ou d’asyle
auxlhabitans d’un canton ïtexposé aidés iw’trva’sions’fréquentes. Dans

le voyage d’Anacharsis en. Phoeide,j’ai parlé dedeux grandes, ca.

vernes. du Parnasse, ou se’re’fugièrentdl’es peuples Voisins; dans
P6116; lors. du déluge de Deucalion; ’dans’l’atutre , là l’arrivée de

massa). J’ajourey ici que ,0 suivant, Broderie adeïËSicile,.’les,plué

’ anciens Crétpis’lihabitoient les antres du vmonfiilda; Ceux qu’on
interrogeoitiljç’sur? lès"? lieux; mêmes , disoient’ que leur. labyrinthe

h ï-ïd’afngnl’originè’;qu’une prison (a). Once! pu quelquefois le

i flëstiiiëëtàfceriusagë: mariait-est difficile de Croire que, pour sans
4 Ëiiii’efiitieiqüel’ques; malheureux , en eût entrepris des travaux! si

” t 3.939.139: jasmin. * : fifi i aux: .. 6’ t i i H 74
. y .. là.» .j .Jh)::i

i I f1A.) J1 -

Lui

1x1 t 1. ....- .1.,Ç A 311T R, E X x I; v, me, .47.

. a z au: la; grandeur de l’île- de. Samos

ÇSŒnÀpo N,,A.gathémère ., Pline et Isidore , varient sur la circon-
.férenceîde’Samos... Suivant le premier -, elle est de 600 stades (d),
,qui’Îipfinttzâjde nos lieues et 1’700; toises, chaque lieue de 2.500

2tcijiiseslg.suivant, le Second (e) , de 630 stades, 011.23 lieues et 42.0.35 a

toises ; suivant Pline, de 87; Romains , cessasse; de
.26, lieues et 272,.toisesh; jean , Suivant Isidore (g) , de iroo milles

i Romains , c’est-à-clirèïde’ 800 stades , ou 30 lieues et’iôoo toises;0n

’vt’roiuve, souvent dépareilles différences. dans les mesures des an-

(a) Chapitre xxu de cet ouvrage. (e) Agath. lib. l , cap. 5 , ap. Gcogr. min.
(b) Diod. Sic. lib.’5’, p. 334.. t t. z, p. i7. ’ ’ v
(c) Philoch. ap. Plut. t. 1 , p. 6, E. (f) Plin. lib. 5,cap. 31, p. 286.
(d) Strab. lib. l4, p. 637. - (g) -lsid’.ap; Plin. ibid. l



                                                                     

ses ’ rueras.
A; l * ’ -J 4-. n1112-" ’l -M 1 1 avr v s- x Afin 1 v .v 1.

*ai"

au.
.l .

t Sur l’Anneau de n Polyerate.

SUIvAu’Tsaint Clément d’Alexandrie, Cet.’anneau représentoit une

13men). (Je fait est peu important. Mais en! peut remarquer avec
quelle attention les Romains. conservoient. les débris de l’antiquité.

Du temps de Pline , en montroit à Rome , dans le temple de la Cm1;
corde , une sardoine-onyx ,t que l’on disoit être l’anneau’de .Poly-M
crate ,, et que l’on.te’noit- renfermée dans un cornet d’or; c’étaient;

L présent d’Auguste (à). Solin donne aussi-le” nom de: sardoine.à.-.-la

pierre de Polycrate (a); mais il paroit par le témoignage de
ques auteurs , et sur-tout d’Hérodote’, que c’étoit une émeraude (d).

CH’A’P I T R E , Lxva; usagé:

Sur une Inscription relative” aux Fêtes Délos.

a a”E N 1739 le comte de Sandwich appel-ta d’Athènes’à hilares,

un marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle cen-
"tient l’état des sommes qui se trouvoient dues au temple de Délos,
soit par’ desparticuliers; soit par des villes entières; On Ïy spécifie
les sommes qui ont été’acqui’ttée’s ,vet celles qui ne l’ont pas été. Un

y marque aussi les frais de la Théorie ,.0u députation des Athénien’s;
saVoir, pour la couronne d’or qui fut présentée au Dieu , la mainl- M
d’œuvre comprise , 1500 drachmes ( I350 livres); pour les trépieds
donnés aux vainqueurs , la main-d’œuvre également comprise,- mon
drachmes (.900 liv. ); pour les Archithéores, ’un talent (5400 liv.) ;

(a) Clem. Alex. in pædag. lib. 3, p. 289. (C) salin. cap. 33 ,p. 63. .
Mariett. pierr. grav. t. l , p. 13.. i (d) Hcrodot. lib. 3, cap. 4,1.
(à) Plin. lib. 37, cap. l , t. 2, p. 764. ’ . ù

i pour

fc "A. 1p in: i: , me. "
. A A A n;.. ,..-.;-.-4n M,,..v.u.-.c ’

4m...
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IN.’:OI’TXE t5..’ ”
munie , capitaine de la galère. quiavoittransporté la;,;l’lae’95ie..7ooo.
drachmes.(.63oo liv. )I; pour l’achat de 109 bœufs destinéæajixgsacri-i

.- floes, 8415draelime3’Ç-7573 liv. 0 sols ) ,etc. etc..Cette inscription,
éclaircie par M. Taylor (tu), et par le père Corsini à), est de l’an:
avant. Jésuflîhrist 373». 372 æ et aîçêtrarïérieure que d’envies

32ansaufloyage du jeune. Anacharsisàdlgélos. I i i i
q!

- pi ira-î 34 41: vu .î. J A, à, ,. v
A r 1?; i L722.X4.».Xe sa 61,289" ï -

’Î’ 1.1.. gît r
. ’P.’, v

t sa!
” tintlri’ur’ U

Skies mafiasPhilosophe-(arecs 30m admis humé de

.. . . * - Die-51.. zi)H4». i,.;.i;1i.-;.l

s ,..,(,Z il ’- in: i ’, .3 . ,, . . -* ,1» - 7. 4) ..i i l. i, t’y,» i. t 4 ’ ni; y ï ’ f". 7.; ut l

H’ ’i’ËÎÂÉi’jr" t .çj’pï fi. . HUM. A! ’ i t tï’ ’r 3 ’ Pl V" i . Â v .

[gigsfrprémierssiaptilo’gistes du’christia’tii’siæiîe ,L’et plusieurs auteurs;

-mo’dernes, à leur exemple , ont soutenu que les anciens phil0307’1 a
.hès’ïifâvôieh’t reconnu qu’un seul flint-D’autres medernes, aucun-.- ’

tiairèQpi-e’tendant que les passages favorables à cette opinion , ne
défient s’entendre que delà nature, de l’âme du mendié, du soleil ,

splaèentfpre’sqne tous res philosuphes au! nombre .desÆpinosistes et
des athées (a). Enfin il a paru dans ces dernierstenips des critia
ques qui , après de longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne

philosophie ,iont pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De
ce. nombre sent Bruckler et Moshem , dont les lumières m’ont été.

’15, I ” Il » J V . ,, "’Plùsieüifà’causés Contribuent arrobs’curcir cette» question impur;

tahÏètilëqvais’ en indiquer: quelques-unesçmais je dois avertir au,
paraventsqu’il’ s’agit-ici principalement des philosophes qui précé-

dèrent AriStote et Platonï’, (parce que ce sont les seuls dont je parle

dans’mon havage; i I i w j .. q: ,’l19.Iiaplupart-’fd’entre eux voulOient expliquerîlaformatiungetyh
’c’OnseriIat-ion’éle l’univers par les-seules qualités de la matièrewetye

méthode étoit si générale , qu’Anaxagore fut blâmé,.ou.de. nel’amir

Il.

(a) Marnior; sandwiccnce cum comment, (c) ’Moshem. inqudw. cap.4, 26, t. Il,

et notie Joan. Taylor. . - q , p.681. i(b) Corsin. dissert.inappend.ad Not.Græc.;., 1 I ,. . il ; V i 4

Tome 17.. A a a



                                                                     

V r i Ni O T’ipasïritouïjburs’ suivie, ou de; ne l’avoir pas toujours abandonnée;
Coiïi-meïdan’s l’euplieatiOn des faits particuliers, il avoitlrecours’tanëz i

tôt à des causes” naturelles; tantôt a cette intelligence q11’i,js’uivant
lui, avoiti’de’brouillé le aussi Aristote lui reprochoit de fiiiré’aü

besoin descendre tin-dieirlfdans la machine «gilet Platon, devine i
pas’nous montrer dans wchaque phénomène les"’voies’lde’la’isagesè’è’ l

divinefb). Cela supposé, on ne peut conclure du; silence .des,pre-,
miers physiciens, qu’ils n’aientpas admis. un. Dieu (je) , et de quel-
ques-unesdeleurs expressions; qu’ils aientvoulu donner à hl! matière

’ a toutes les perfections de la divinité. A j l .-
1 22°. De tous les ouvrages philosophiques qui exiStoient’ ïdu’ïe’mps

j ’d’Aristote, il ne. nous reste en entiër qu’une partie des siens-,ï-uneÏ

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 ltraité;

..cherchantmoinsa développer la formationduvmonde, qi’iÎà”.proiiver

j SOI’JréIeI’ÇIÂËél, n’a pas .nccasion deigfaire. agir.1a.diYiaîtéz;Mêiâ 5193.95

un riez-sespmragesî. dotât stomie [09113 il. transmis l’ailiïîagmefli.
durait. que ,lîharmoni’e (enserre .19 Mende. et que Dieu,’est..’l:aqt,çpr V

de sectavhïarmcnie (il). Cependast je: .Veuxbiefi fieras m’appuie?
de Fson,a-ut0rité,:. maiSîTi’méÇ, Plat-on. et Aristotepnt établiformelleë

ment; lbpitéËd’unigDien g, 1et cen’est pas en. passant, c’est des

cavrages suivis , et ...-dans l’exposition de . leurs, systèmeâzfgndés. sur

ce...dngm.e.w., v in a a! "ni-"î: ...... 3,. i A ’" ’ a) J.’nær-x-. ’i àLes écrits des autres philosophesfont péri. Nous’n’enlav-ons’que
des :fnagmeiris, .-*çiom;le.s unsrdéepoé’cnt;hautemeëifcn faveur slerette

doctrine, dont les autres ,pen,très ngmbre, semblent la détruire :
p’armig..ees derniers; il ..entestgqu’on:ægqjtginfel’pl’éter (le. agiîgffâçnsqma-

mères , Ï et .Ad’autres qui ont t été;reeueillis et: altérés- par. auteurs

d’une secte opposée , tels que ce Velleius que Cicéronlintrqduitqdans
soflûmîîagehâünalaafifltùffldfist dieux- ,, et qu’une accuse, n’avoir ldé-

figuréï’plusnâ d’une? d’oisÎ lesa nopinions des anciens (65).;33Î J; diapres

I

’s - pt j .r11’:.’l:’14-1 U) un . -it: in a ’ ’11! un .1". t’ V V p 7 ,1...,,........,,. 4d .. ,"(à Aristetrmetaph. .iib..’..,’.,çap. 4 , a. 2 , . (e) Sam. Parkcr. dispnt, dans. , des, i,

p. I . 4 l 7 k w q A m l sect. 6, p. 16. Reimman. hist. Atheism. cap.22,
’ ’ iPIgtfii’n Phæd’onl’t. 1’, j 4 ’ S.’64,4pïl r66. Bruck. 13:11, 7.38rMoshem. in

(c) Bruck. t. 1 , p. 469 et 1174. . ’ Cudvv. cap. 1 , 7 , notuygt. J mités... ,4
(d) Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 16, p. 32. 7 1 f ” i "Ni W 7 -’ï;*-’:’*’I ”’

, x.’iu Il!a

"w ’.
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sigfoiblesï :tënioigdàges , son " vouloit juger des opiniçmâ des anciens

philosophes, mandrineroit défaire à leurüégardîy ce’qùeçcd’après

quelques. expressions détaièhées et. mal aimbrprétéps ,2 ilefPirifiïaiktouin

a faital’égard de Descartes.,:Malébranche:; Arnaud, et autres; ..

accuse d’athéisme. «a r
- ,39. Les’preiniers’ghilosoplies pusoientfpouriprîncipe que rien ne

de rien (a). Delà ,’ ils.cqnclurent ,7 chiquezfleï monde avois
été tel qu’il est.,-:ouïqueglu; moins la matière est éternelle (
Diantre part, il existoit une ancienn’e.ti;adi.tibn , suivant:laquelle:toutes

.L’bQSeS avoient. été. mises en ordre par l’être :suprêmef Plusieurs

, philosopliesgne,voulant abandonner ni lerprincipe, ni la tradition ,
concilier-...]:qesêjms , comme AriStote,’ dirent que cet

, Émulation ,f’o-rméjle monde degtÇuteï éternité d); les autres ,coMe
i Klàçpigplqu’il ne l’avoitformé que dans le temps et d’après uneëmae

. tiÈIQErpÊéxistante, informeudénuée: desperfections qui ne. [convien-k

7 ï A j”l h , A x r, . i - I I ’ ’ I ’ . I- ’ Pf inengïqtpàt détresupreme a). Lunetlautre etOient SI elOignes de
.pelnsçrgquleîleur opinion pût porter. atteinte à la croyance de la dio

. qu’Aijs’tote. n’a pas hésitéa reCanoître. Dieu comme première

cause .duvvtnouvementçf), et Platon, comme l’unique ordonnateur
l’univers g). dece que les, plus anciens philosophes n’ont pas

, cannala; création jproprement dite , plusieurs savans critiques prév
z tendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe, des athées Il).

’ 5.9 ’Ï.’ a o V I A! ’ . ’ W r4°Î Les anCiens attachment en general une autre idée que nous
,aiiqunotsmcqrporel ,zmm’arleriel , ample (L). Quelquesouns, a la
yérité ,iparoisse’nt avoir conçu la divinité comme une substance in-

0 l.-It;’"3” i ’ f il ’ l V V I ’ I’ ’ o I "divisible , sans etendue et sans melange (1:); mais par substance
i tuf?!) :

ivr-wru "’vi: Mn w n, Â ,;’ n . ’ - . i. - « t Ï 1’ t :5” il? Ï(a) Aristot. de nat. auséult. lib. 1 , cap. 5 , [f] Aristot. metaph. Iihiid, p. 1000, etc. .
t.’ l;p". 3i6.’ Id’.’ de’gener. et côtrupt. lib. ’I , [g] Plat. in Tim. Mosh. de creat., et nihil.

,- ..cap. 3,t. 1., p..499,,A. Idide .Xenoph. cap. 1, ap. Cudw. t. 2 , p. 310 , etc. g
7 qt. NI, p. 1,241. Democr. ap.,Dioïg.hLaert.lib. 9, i " (à) Cudw.c. 4,5. 7 , t. i ,p.276. Beausobre,

- " hist. du Manich. liv. 5 , chap. 5, t. 2 , p. 239.etc. etc. i. (àj.Mpshem, in .Cudw.cap..1 , 5. 31 ,t. 1., ..Bruck. hist..philos.t. i, p. 508.. Zimmerm; de

P. 64. Atheism. Plat. in aniœn. liner. un , p. 387.
[che mund., ap. Aristot. cap. 6, t. 1’, [il Bruck. t."1, p. 690.7Mosheni. in Cudw.

-’p.’6io.- .. . cap. 4 , S. 2,4, p. 630. l h A
. [il] Aristot. de cœlo, lib. 2., cap. 1, t. 1 , [ch Anaxagor. ap.’Aristot. métaphJib. 1.,
p. 452. Id. metaph. lib. 14 , cap. 7 t. 2, cap. 7, t. 29 p. 851 , A; de anim. lib. i ,

p. 1001. cap. 2 , t. 1’, p. 630, D; lib. 3, cap. 5,
(cl. Plat.inTim. t. 3, p. 31 , etc. Ciccr. de p. 652, E. i ’ i

nandeor. lib. i , cap. 8, t. 2 , p. 403. l

Aaaij
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spirituelle , la plupart. n’ente,ndoient qu’une niatisèrelinfinimentdé-

liéelfa). Cette erreur a subsistépendant unelongue suite desiè.
des (à) , et même parmi -des.autenr.s que l’Eglise révère ; et , suivant

..quelques savans, on pourroitl’admettre sans mériter d’être accusé I

d’athéisme i ’ i ’ , A .5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus haut, nous
avons encore à. nous plaindre de l’espèce de servitude où se trouvoient
réduitsgrleë anciens philosophes. Le peuple, se m0q110itdeses dieux ,

mais ne vouloit pas,..en changer. .Anax-agoreravoit dit que. soleil
n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée-(d). Il

falloit le condamner comme physicien ; on l’accusa d’impiaété.l De . i

pareils exemples nuoient depuis bing-temps accoutumé les pliiiloso-
phes à user de ,méinaigemens. Be la cette doctrine secrète qu’il n’étoit 1

pas permis-de révéler aux protanes. il estimes difficile , dit Platon (a
de se faire une juste idée de l’auteur de.cntiuniiver.s.; et. Sion
nuit à la concevoir, il faudroit bien se garder de la publier. De là l
ces expressions équivoques qui ceneiilioient en quelque manière l’er-

reur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus i
enfavoit étendu l’usage à tout ce qui, dans’l’u-nivers, excite notre i
admiration;”à tout ce qui , parmi les hommes , brillelpar l’excellence

durmérite ou du pouvoir. On. le trouve, dans les-auteurs les plus
religieux, employé tantôt au singulier,.tantôt au plu-riel En
se montrant tour à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satis-
lfaisoit également le peuple et les gens instruits. Ainsi quand un au-
teur ’ac’corde le nom de Dieu à la nature, à l’âme du mdnde, aux i 1

astres, en est endroit de demander en quel sens il prenoit cette
expression; et si, au dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un Dieu

unique auteur de, toutes choses. . I I A
6°. Cette remarque est sur-tout applicable à (Jeux opinions géné-

ralement introduites parmi peuples de l’antiquité. L’une admet-»;wnty .

- . . s . ÏDia) Moshem. in Cudw. cap. 1 ,’ 26, VBeansobre. ibid. liv. 3, chap. 2, t. 1, p. .485.
t. l , p. 47 , riot. y; cap. 5 , sect. 3 , t. 2, [d] Plut. de superst. t. 2 ,p. 169, F. Sedan.
p. 360. ABcausobre ,v ibid. liv. 3 , chap. 1 , ap. Diog. Laert. lib. 2 , S. 12. Enscb. præp.
t. i , p. 4.74.; chap. 2 , p- 482. - evang. lib. i4, à. 14, p. 750.

. [à] MoShem. ibid. cap. 5, sect. 3, 5.26,, (a) Plat. in’l’im. t. 3, p, 28. x,
pot. l, t. 2 , p. 43.1. i (fj Xciioph. Plat.

(t) Moshem. ibid. cap. 3 , 4, t. 1 ,p. 136.
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’toit’aü’flessns (lehms des génies «destinés à réglert’ Miniaœlae de

flunivers. Si cette idée n’a pas me son origineswune traditàmnüeienne

etrespebtalalë, elle a dû naître dans les pays baie Souverainîcb’nfioit

’ ’le sôîæde- sont royaume à la vigilante de ses ministres. Illpareî’t,

en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui avivoient sans
p un gouvernement Matthique (a);iet des plus; l’auteur d’un oui-

.irage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très ancien”, f
observe que. puisqu’il n’est- pas derîla".digbité du? roi dettPerse (le
s’oCcuper des minces détails de l’administration , ce «travail convient

leucome moins à l’être suprême (à). i i i " . r e
le i t seconde opinion avoit pour objet Cette continuité d’actions et

fleiréaetions qu’on iroit dans toute la nature. On des âmes
particulières dans la pierre d’aliment (a), et dans les corps où l’on

croyoit distinguer un principe de mouvement, et des étincelles de l
-;1;ile2f0nïsupposa une âme universelle; répandue dans toutes les par-
mède-ce grand tout. Cette iaée’n’e’toit pas contraire tala saine
doctrine; bar rien n’empêche desdir-e que Dieu a renfermé dans la
tmati’ereiun agent invisible, Un principe vital qui eut dirige les .
iraniens (al). Mais par une suite de l’abus dont je viensde parler ,
larron! de Dieu fut quelquefois décernée aux génies et armé du
Îmonde. De la les accusationsfin’tenïtées contre plusieurs philoéopfhe’s’ï,

et en particulier contre Platon et contre? Pythagore. ’i
Comme; le premier , ainsi que je l’ai déja dit ,v emploie le nom de

IDieu’ tantôt au singulier ,* tantôt au pluriel (e) , on lui a repréciïë a
’ Tde s’être contredit La réponse étoit Facile. Dans son Timée,

GPlaton , développant avec ordre ses idées,- ’dit que Dieu
l’univers , let que , pour le régi-ri, il établit-des dieux «subalternes,
ou des génies , ouvrages de ses mains, dépositaires-tde’sa pâlissaaïée,

tettsonmis à ses ordres. Île-i la distinction entre le Dieu’suprêineet
les autres dieux est si clairement énoncée, qu’il est impossible de la I

(a) Plut. de crac. der. t. 2 , p. 415. " .Moshem; ibid. ’
’ (il De .mund. ap’ Aristot. cap. 6 , t. 1 , Te] Plat. in"’:Tir.n. 3, p. .27. ld. deleg.

p. 6H. * lib. 4 , t. 2,"p.”7i6.,’etcî etc.(c) Thales ap. Aristot. de anim. lib. 1p,’c. 2, [fichet- ’dél.iiat. deor. lib. 1 , cap. 12 ,

t. 1 ,p.620, D. t. 2, p. 406. Bayle, contin. des pens. t. 3,
(d) Cudw. cap. 3 , 2 , t. 1., p. 99. 26. * ” "
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mésonnoitre ’, et filiation pouvoit prêter les mêmes vues ç et demander

les mêmes grâees -ka*1.1.30uverainet à sesministres. Si quelquefoislii
donne le nom de Dieu au.monde ,. aludel, aux astres, à lat-terre,

’ etc. , il est visible qu’ilentend seulement les.gënies etles âmes que.
. Dieu a semés. dans les ,Çlifférentes parties de l’univers peureudiniger «

les-mouvemens. Je n’ai rien -. trouvé dans sesautres ouvrages qui dé-

mentît cette doctrine. A . .4Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves, et
L nepparoissent pas mieux fondées. Il admettoit, dit-on; une âme’vrér et

’ pandue dans toute lanature , étroitement-unie avec tous les..êtres
qu’elle meut , conserve et reproduit sanscesse; principevéternel
dont nos âmes «sont’émanées , et qu’il qualifioit du nom de Dieua)!

c l On ajoute que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit êtrerangé - I

’ parm’Lles athées. . V i . ’ ., . * . r
De Savans’critiques se. sont élevésr’contrècette saccusationEÇb),

fondée uniquement sur un petit nombre de pasèagesl’susceptibles
d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suHiroientà peine
pour rédiger me qu’on a écrit pour et contrece philosophe. .Jéime

borne à qùélques réflexions. a . a v i j a .. l i , Ï
- Onne sauroitprouverque Pythagore ait confondu l’âme dutmond’e

avec; la divinité , et tout concourt; à nous persuader qu’il a distingué
l’une de l’autre. Comme nous nelipouvons juger 1de ses. sentimens-que.
par ceux de, ses disciples ,’ voyons comment quelques-uns d’entre eux

A se sont exprimés dans des fragmens quinous restent de, leursrécrits-
Dieu ne-s’est’pa’s contenté de former toutes cllosesnigleonserve et

gouverne tout Un général donne ses. ordres à son armée...un
pilote à son équipage, Dieu au monde«h( vIl est par rapport-à.
l’univers , ce qu’un roilestjpar rapport àson empire (a). L’univers
ne pourroit subsister , s’il. n’était dirigé par l’harmonie et par la

Aprovitlence.( , ; .

(a) Ciccr. de n31. deor. lib. 1 , cap. 11, Atheism. cap. 20, p. 150; et alii ap, Bruclc.
t. 2, p. 405. Clem. Alex. cohort. ad. gent. t. 1 , p. 1081. - .
p.62. Minute. Felix , p. 121. Cyrill. ap. Bruck. (cj Stheneid. ap. Stob. semi. 46,, p. 332.
t. 1 , p. 1075. Justin, meut. cohlort. ad gentes , Id) Archyt. ibid. serm. 1 , p. 15.

p. 20. a i t l [a] Dictog. ibid. serm.46 , p. 330.;
Il»! BeausobreÏ, hist. du Manich, liv. 5, f f j Hippod. ap. Stob. serm. 101, p. 555,

chaphz,’ t.l2,lp.l 172. Reimmann.’histor. hlin.26.



                                                                     

est bon ,’ sage et heureux par lui-même fiat Tfigard-é

. ailln’y a qu’un Dieu, très grand,ytr.ès haut, et gouvernant toutes
Ilëhoses. Il en est d’autres qui possèdent diH’érens degrés de puissance,

a 413136116131. (e)-

*a.

7 avoit àltéréJe Système de son maître ( Ainsi pour condamner

. des (écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe,

15.1.e’iuêtifi6r ’ il ne suffira. pas ’ de citer une: foule d’amants,

w .QPÎ’FléPOSGQt-enÎsa faveur , et sur-tout celle d’une ses disciples qui

q’mpdçiççiunos vertus. sur les siennes 3 qui sont pures et exemptesde’

.ebUçler-mOnde . ,

parti.ï de jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
f.qçlèçé:dçîs, savans également exercés dans la critique (g). Et en

comme ilezpèreqdes,’ dieux et des hommes, partie. îrépand ses
bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable; précepteutj cédai;

ré, ilnepèrtl jamais de vue. les soins. de son empire. Nuits devons]

toutejafi’eçtion grossière ( i à 1 4: ’
il j 1531. 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 qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard cex;qu’est,.lelchoeu1r

par. rapportau coryphée , ce que sont les soldats-pan; rapport

...:Çesfragmens contredisent si formellement l’idée qu’on afivoulu!’

nous donnendes opinions de Pythagore, que des critiques ( ont

effet, la’doctrine déposée dans ces fragmens est conforme à celle,
Timée qui distingue expressément l’être suprême d’avec l’âme

du inonde qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il

Pythagore, il suffira de rapp0rter quelques passages recueillis par

dupent. il estyipossible qu’ils n’aient pas saisi levéritable sens l et

vivoit "presqueldaus le même: temps, que lui l, et, qui, dans un ou-
v1:ageîcon3ervé en entier, expose un système; lié dans toutes ses

partial, ,.; .. - j V î W I. A .. Î
’ë’v’Cependant on peut,.à l’exemple de plusieurshritiqiles éclairés.

.Y. , a l LI * , , y
r7.

t dt (àlvgtbchcidçap. Stob.serm. 10.1.; p.632. l * le] Onatas ,ibid.,eclog.phy.s.,lib. 1 ,cap.3, ’

Euryphant. ibid. p. 555. p.4. . ’ i(à) Stheneid. ibid. Archyt.ibid. serm. 1 , [f] Cam-mg.- et Thomas. ap. Bruck. t. 1 ,

p. 13. l r- p.104o et 1102.[cl Dictog. ibid. serm. 46 ,1 p. 330. ’ l ’ fg) ’Fabr. bibl. Grèce. t. 1 , p. 529.
(dj Ecphant. ibid. p. 334. M f I A (Il)z :B’ruîck.’tvin1,’p.”1093. ’

j; H j h .. . .. , j .
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v le témoignage de Timée [avec ceux qu’on lui oppose,
. Pythagore reconnaissoit un Dieu suprême ,’ auteur et conServateu’r

A dix" monde, être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
. par-toilt; Voilà cequ’attestent Timée et les autres Pythagorici’ens?

t dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposoit que-Dieu vivifie le?
. monde par tune.âme. tellement attachée à la matière , qu’ellene’

peut [pas en être séparée; cette âme peut être considérée comme

un feu subtil, comme une flamme pure; quelques. Pythagoriciens 0
lui ’ donnoient le nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accora
doient à triât ce qui sortoit des mains de l’être suprême; voilà,si. je
nome trompe, la seule manière d’expliquer les passages. qui jettenlî g

des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore. I I l a .- ’ v.
Enfin il est possible que. quelques Pythagoriciens , voulant nuas.

donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute la nature. h
aient pensé qu’il est” tout entier en tous lieux, et qu’il informe l’ -

nivers, comme notre âme informe notre corps. C’est l’opinion que
semble leur prêter le Grand Prêtre de Cérès, au chapitreï’xxx’de.

cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet endroit, pour me 1 rapprocher
des auteurs que je citois en note , et pour ne pas prononcer’su’t’
des questions qu’il estq’aussi pénible .qu’inutile d’agiter. Car enfin

ce n’est pas d’après quelques expressions équivoques , et par un
long étalagede 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 d’ont un des principaux devoirs

étoit de s’occuper de la Divinitéfa), de se tenir toujours en sa pré-
sence ,A et de mériter ses-faveurs par les abstinences, la prière, la
méditation et la pureté du cœur (à). Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guère à une société de Spinosistes.
’ 7°. Écoutons maintenant l’aüteur des Pensées sur la comète. « Quel

7« eSt l’état de la question lOquu’on Veutphilosopher touchant l’unité

- a. de Dieu? C’est île saVoir. s’il a une intelligence parfaitement
’ a simple, totalement distinguée de la matière. et de la forme..du

’ ’ 1e monde, et productrice «de toutes choses. Si l’on affirme cela ,- l’on Æ’

v v q j(a) Plin.. in Hum. t. t ,p. 69. Clem. Alex. Phot. p. 1313. Diod. Sic. cxcerpt. Val. p. 2’45 l

strom. lib.5,p. 686e Apr. carm. q , j ; et 246. l(la) Jambl. cap. f6, p: 57. Anonym. ap.’ -’ ’ * ’I t l

t ’ « croit
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«croît: qu’il n’yla qu’un Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas ,ona beau

«siffler toustles Dieux du paganisme, et témoigner de l’horreur
« pour la multitude des Dieux , on admettra réellement une infinité
»’de Diana: » Bayle ajoute qu’il seroit mal-aisé de trouver; parmi
lesïa’neièns , des auteurs qui laient admis l’unité de Dieu , sans en-
teiidre’fim’elsu’bstanceticomposée.la Or , une telle substance n’est (une ’

à qu’abusivement et improprement , ou que sous la notiôn arbitraire.
Qu’un certain tout, Ou d’une être collectif ((1).);

Si pour être placé parmi les polythéistes,’il suffit de’n’avoir pas

ide, instes idées sur la nature des esprits , il faut, suivant Bayle lui-
hâême ,« condamner non-seulement Pythagore , Platon , Socrate ,
èt’tousilesïanciens ( 1)), mais encore presque tous ceux qui ,tiusqu’à.

nos jours, ont écrit sur ces matières, Car voici ce qu’il dit dans
son Dictionnaire c): « Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs,
« soit théologiens, soit philosophes, avoient donné une étendue aux

a esprits, .Îhfinie à Dieu, finie aux anges et aux âmes raisonnables.
« Ïl est vrai qu’ils soutenoient que cette étendue n’est point maté-

.gc»;-rie.lle, ni composée de parties, et que les esPrits sont tout entiers
«Â dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent. Delà sont sorties

« les trois espèces deprésence locale: la première pour les corps,
ce lapseconde pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les
ce cartésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent que les esprits
la: n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale; mais onre-
«’ jette leur sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore

» aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens ensei-V
agitent ,Î conformément aux idées populaires, que la substance
a: de Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est certain que

Il: c’estruiner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est re-
’«.’donner"’enteflèt à Dieu la matérialité que l’on lui avoit ôtée.»

1 L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’ai prOposé. Mais

l’ilp’s’agit de savoir Platon , et d’autres philosophes antérieurs à Pla-

"ïbîuîoh’t 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.

-4
.. .z [a] Bayle, contin. des peus. t. 3 , 66; l p. 684.

(à) Moshcm.in Cudw. c. 4, 5. 27, not. n , (cj Art. Simonide , note E.

Tome 1V. Bbb
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penses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont .clairea-i
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 écrivains qui ne sont plus, des] conséquences qu’ilsauroient

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. ’

----* uMÊME C HAPITRxE,PAG.i296.-
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes èrecs.

v s .
O

LES premiers écrivains de, l’Eglise eurent soin de recueillir les ’
témoignages des poètes et des philosophes Grecs, favorables au
dogme de. l’unité d’un Dieu , à celui de la Providence, et à d’autres

.également essentiels (c). .
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme,

celle que les anciens philosophes avoient établie parmi les nations,
et reconnurent que la seconde , malgré son imperfection, avoit
préparé les esprits à recevoir la première , beaucoup plus pure (

Il a paru dans ces derniers temps diH’érens ouvrages sur la doctrine
. religieuse des païens (a); et de très savans critiques, après l’avoir

(a) Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. (il) Clem. Alex. strom. lib. l , p. 33! , 366,

t. 2 , p. 31.5. 376 etc.(à) Moshem. in Cudw. cap. 4, t. 1 , p. 685. le) Mourg. plan théolog. du Pythagor.
(cl Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactant. Thomassin, méth. d’enseigner les lettres hum.

divin. inst. lib. l , cap. 5. August. de civit. ld.méth.d’en:eignerla philosophie. Burigny,
dei , lib. 8, cap. 9; lib. 18, cap. 47. Euseb. théolog. paient). Cudw.syst. intellect. passim.
præparœvang. lib. u. Minuc. Felix. etc. etc.
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approfondie, on’t’reconnu que, sur certains points, elle mérite les:
plusgrands éloges. Voici comment s’explique M. Fréret, par rap-’

port au plus essentiel des dogmes : « Les Egyptiens et les Grecs
(é ont donc connu et adoré le Dieu suprême ,’ le vrai Dieu, quoi-
«l que d’une manière indigne de lui (a). » Quant à la morale,
écoutons le célèbre Huet, évêque d’Avranches. de mihi quichua,

sape numero contigu, ut cum ea legelem , ’quæ ad alitant recto.
probeque instituenalam, ciel a Platane, wel ab Alisiotele , me] a
Cicerbne, alel ab Epi’clelo [radita sunt , mih’i widelcr CCD aliquibus

chflstianorum sen-pris capere normam pietatis (à). p k
’ 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 penserqu’on puisse la confondre avec la nôtre,
qui est’d’un ordre infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages

qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine, je me borne à un
seul article. Les législateurs de la Grèce s’étoient contentés (le dire:

Houorez les Dieux: L’Évangile dit: Vous aimerez wotre Dieu de
tournons cœur 5 et le prochain , comme clous-même (c Cette
loi, quiles renferme et qui les anime toutes , Saint Augustin prétend
que Platon l’aVoit connue en partie (d); mais ce que Platon aVOit
enseigné, à cet égard , n’étoit qu’une suite de sa théorie sur le sou-

Verain bien, et influa si peu sur la morale des Grecs , qii’Aristote
assure qu’il seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter (e).

CHAPITRE LXXX,PAG. 308.

Sur quelques citations de cet ouvrage.
’m

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 pet-

[a] Défi de la chrono]. p. 379 et 380. (dl August. de civit. dei, lib. 8 , cap. g.
(la! Huet, Ainetan. quasar. lib. 2, p. 92. le) Aristot. magn. mm". lib. 2, cap. Il ,
(cl Luc. cap. 22, v. 37. t. 2 , p. 187, D.

B bib ij
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380 NO T’E S.sonnes instruites en connoissoient si bien la supposition , qu’Aristote «
doutoit même de l’existence d’Orphée (a). Dans. la suite on plaça .
les noms les plus célèbres à la tête de quantité d’écrits , dont les

Vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques traités qui se trou-
vent aujourd’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai
cités quelquefois sous les noms de ces grands hommes, pour abré- 7
ger- , et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

X

MÊME CHAPITRE,PAG.309.’

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existoient parmi
les Grecs , vers le milieu du 4°. siècle avant J. C.

C’EST d’après Suidas , Athénée et d’autres auteurs dont les témoi-

gnages ont été recueillis par Fabricius (b) , que j’ai porté à environ

3000 , le nombre de ces pièces; Les calculs de ces écrivains ne mé-
ritent pas la même confiance pour chaque article en particulier,
Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques, a

qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de son temps, sans spé-
cifier le nombre de pièces qu’ils avoient composées. S’il y a exagéra-

tion d’un côté, il y a omission de l’autre , et le résulat ne pouvoit
guère différer de celui que j’ai donné. Il monteroit peut-être au triple

et au quadruple, si, au lieu de m’arrêter à une époque précise,
j’avois suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car dans le peu de, mo-
numens qui servent à l’éclaircir , il est fait mention d’environ 350
poètes qui avoient-composé des tragédies et des. comédies (a).

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de So-
phocle , dix-neuf d’Euripide , onze d’Aristophane , en tout quarante-

quatre. On. peut yljoindre les dix-neuf pièces. de Plante , et les six de
Térence , qui sont des copies ou i des imitations des comédies

Grecques. ’ ’ " A ’
L éfal Ciccr. de nat. deor. lib. i , cap. 38, j (ôJLEabr. bibl. Græc. t. i,p.736-.

a. 2 , p. 429. (4:) Id. ibid. et pag. 62.
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1.’ 1.Le temps, n’a épargné aucune des branches de la. littérature des

Grecs; livres d’histoire , ouvrages relatifs aux sciences. exactes, systè-
mes de philosophie, traités deï politique 5 de morale , de médecine -, etc.

presque toute péri; les.livres des Romains. ont, eu le même sort ;
Ceux-Ides 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,
I ilufælléit être .si riche pour se;former une petite bibliothèque , que les
lumières d’un pays avoient beaucoup de peineîàv pénétrer dans! un

autre, et encore plus à se perpétuer dans le mêmevendroit. Cette,
considération devroit nous rendre très circonspects à l’égard des

- connaissances que nous accordons ou que nous refusons aux an-

crens. "-1; c . » a.Leïdéi’aut’ des’moyens, qui les égaroit souvent au milieu de leurs

recherches, n’arrête plus les modernes.- L’imprimerie, cet heureux
fruit du hasard, cette découverte, peut-être la plus importante de
toutes, met et fixe dans le commerce les idées de tous les temps et
de tousles peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières
s’éteignent , et peut-être les portera-belle à un point, qu’elles seront

autant au dessus des nôtres , que les nôtres nous paroissent être au
dessus-ide celles des anciens. Ce-seroit un beau sujet à traiter que
l’influenceiqu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits , et

"celle qu’elle aura dans la suite. i r a -

M E C H A PI T R E, me. 321:.
» Sur. les,» Griphes et les hlm-promptu.

Le mot griplze signifie un filet, et c’est ainsi que furent désignés
certains problèmes qu’on se faisoit un jeu de proposer pendant le.
souper, et dont la solution embarrassoit quelquefois les cuiivives 01)..
Ceuxï’quivne’ pouvoient pas les résoudre se soumettoient à une

peine.,k; ’la] Suid. in P9745. Schol. Àri’stoph. in vesp. v. 20.



                                                                     

. -1 i ilse. a N’ o T E s;
a On? distinguoit différentes espèces delgriphes. Les une n’étoie-ntj,à

proprement-parler,- que des énigmes. T elÂest. celui-Ci : « Je suis. très.
ce grande aima naissance , très grande dansfm’a vieillesse, très petite o
« dans la vigueur de l’âge(a). » L’ombre. Tel est pet autre. « Il existe

« deux sœursqui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre (I7). a

jour et la nuit à le mot qui désigne le jour est féminin en gre6.Î
. D’autres griphes rouloient sur la ressemblance des noms. Par

exemple: « Qu’est-c’equi Se trouve à-laifois sur ia terre, dans la mer;

.. et dans les cieux (c)? Le chien ; le’serlbem, l’aune. on a domicile

nom de ces animaux à des constellations. i . , z V l
D’autres jouoient sur les lettres, sur les syllabes, s’ur les mots.On,

demandoit un vers déja connu qui commençât par telle lettre ,fl ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât ou se terminât par
des syllabes indiquées (a); des vers dont les,pieds fussent composés
d’un même nombre de lettres, ou pussent changer mutuellement de
place, sans nuire à la clarté ou à l’harmonie (e).

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrois citer (f), ayant
quelques rapports avec nos logogriphes, qui sont plus connus, j’ai
cru pouvoir leur donner ce nom dans v le chapitre XXV de cet

ouvrage. A . . . p .Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies , faisoient souvent
usage de ces griphes. Il paroît qu’on en avoit composé des recueils,

et c’est un de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque

d’Euclide. .Je dis dans le même endroit que cette bibliothèque conte-
noit des impromptu. Je cite en marge un passage d’Atliéne’e, qui
rapporte six vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut demander
en conséquence si l’usage d’improviser n’étoi t pas connu de ces Grecs ,

doués d’une imagination au moins aussi vive que les Italiens , et
dont la langue’se prêtoit encore plus à la poésie que la langue Ita-
lienne. Voici deuxfaits , dont’l’un est antérieur de deux siècles , et
l’autre postérieur de trois siècles au voyage ’d’Anacharsis. 1°. Les

(a) Theodect. ap. Athen. lib. io, cap. i8, [il] Id. ibid. cap. 16 , p. 448 , D.

p. 45! , F. . j [a] Id. ibid. cap. 20, p. 455 . B.
[6j Id. ibid. [f] Id. ibid. p. 453 , D.(c) Id. ibid. cap. 20, p. 453 , B. l
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premiers essais de la tragédie ne furent que des im-promptu l; 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 Apollon à il réussissoit sur-

tout dans les sujets de tragédie (à). Strabon observe que ce talent .
étoitassez commun parmi les habitans de Tarse (c) ; et de la étoit
venue sans doute l’épithète de Tarsique ,qu’on donnoit à certains
poètes qui produisoient, sans préparation, des scènes de tragédie ,

au gré de ceux qui les demandoient i

Id) Aristot. de poet. cap.4. t. 2 , p. 654,12, [cl Id. ibid. p. 674. ’ ’
et 655, a. Il] Diog. Laert. lib. 4, 5. 58. Menag.ibid.
(U Strab. lib. 14, p. 676. j .

r I N.
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.- :A v sa T 1S s E T
LES TABLES SUIVANTES.

q .J’ai pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux qui liront

le Voyage du jeune AnacharSIS , et a ceux qui ne lexliront pas.

. . . . , .t ,. *La première contient. les princ1pales époques de l’histOire Grec-

’ que, jusqu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec

soin; et quoique j’eusse choisi des guides très éclairés , je n’ai pres- I

l que jamais déféré leurs opinions , qu’après les avoir comparées

à celles des autres chronologistes. c
J’ai donné des Tables d’approximation , pour les distances des

lieux, et pour la valeur des monnaies 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 , les mon-

noies des différens peuples de la Grèce , parce que j’aurai rarement

occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des réwats in-

certains. iSur ces sortes de matières , on n’obtient souvent , à force (le

recherches , que le droit d’avouer son ignorance; et je crois l’avoir

acquis.

Tome I. a
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A L E si Ëpoques de l’Histoire Grecque, depuis la fondation du

royaume dArgos, ju-qua Alexandre. . . . ...... . . . . . . . . . . . .Pagevnj

11°. Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans les arts, depuis

les temps Voisins de la prise de Troie , jusqu’au règne d’Alexandrc ....... xvj

III’.’ Les mêmes noms par ordre alphabétique. . . . . . . . . .......... . .xxx

IV’. Rapport des Mesures Romaines avec. les nôtres ........ ’. . . . . . . . l. .xlj

r Ve. i Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi. . . i. . . . . . . ........ xliij

Vie. V Rapport des Pas Romains avec nosToises. . . . .i ......... ’. . . . ..xlvj

Vll’. Rapport des Milles Romains avec nos Toises. . . . . ............ xlix

Ville. Rapport du Pied Grec avec notre Pied .de Roi ............. V. . . .lj

IX’. Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les Milles Romains. .liv

Xe. Rapport des Stades avec nos Lieues de 2.500 toises" ......... lvij

XI’. Évaluation des Monnoies (l’Athènes ...... i . . . . . . .. ..... . . . . .lxj

XII’. Rapport des Poids Grecs avec les nôtres. . . . . . . . ..... . l. .. . .lxxj
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. Aï 7 .ï " i T A I B L- iIf,’
- CONTENANTles principales Époques de l’histoire Gieieque,

4 depuis la fondation du Royaume d’Argosï,

flirègne d’Alexandre. i t
un

E dois avertir que pour les temps antérieurs à. la première des Olympiades,
V j’ai’presque toujours suivi les calculs Lde feu M. Fréret , tels qu’ils sont exposés, soit

dans.sa Défensede la Chronologie , isoitr dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi

ceux de l’Alcadèmie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première

Olympiade , je me suis Qmmunément réglé sur les F astes Attiques du P. Corsini.

a - * I y A N N Ë E s

av. J. Ç. q

MColonie conduite’par lnachus à Argos; ........ . . . . . . . . . . a . . . I970.

Phoronée son fils. ......... .......... ..... 1945.-,
Déluge (l’Ogygès dans la Béotie ..... . ..... v .................. . .. I796g

, Colonie (le Cecrops à .Athènes ............ I .. . . . . . . . . . . , . Q . 1657.
.. Colonie (le Cadmus à Thèbes ....................... A ...... 1.594.

Colonie de Danaiis à Argos. . . ...... .................... 41586,
Déluge’de Deucalion aux environs du Parnasse , ou dans la partie nieri- v’

dionale de la Thessalie ........ , ........................ 1580,
Commencement (les arts dans la Grèce ....................... 15437,
Règne de Persée à Argos ......... V ......... i ......... M ..... 14.58,
Fondation de Troie ............... . . . . . ................ 142.5,
Arrivée de Pélops dans la Grèce ...... L. . ................... 1423,.
Naissance d’Hercule ...... ’ .............................. V 1383,
Naissance de Thésée .i ...................... ............ L1’367,
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque vers l’au. . . . ’1i360.

Atrée commence à régner à Olympie .................... : . . . 134.5,
L z Première guerre (le Thèbes, entre Etcocle et Polynice , fils d’Œdipe. . . - 1329,

à Guerre de iThésée contre Créou , roi (le Thèbes ................. i .1336.
l Seconde guerre de. Thèbes ., ou guerre des Epigones ......... i ..... I 319.
- ’ hier!) de Thésée ................. . . . . .I ................. I305.

Mort(l’AtrÔen.....................; .............. ... 1301.
Prise de Troie .................................. x ..... 1282.

i- aij
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.Retour des Héraclides dans le Péloponése. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes .............. . . . ......
Établissement dequrchontes perpétuels. . . . . ........ I . . ...... .
Passage des loniens dans l’Asie mineure; Ils y fondent les villes d’Ephése,

deMilet,deColophon,etc...........................V...
NaissancedeLycurgue....... ........ ......
Homère, vers l’an ..... . . . . ........ . ......... . ...........
Rétablissement des jeux olympiques , par lphitus ...... . ........
Législation de Lycurgne. .i ............. ,. Ç ..... . . . . . . . . . . .

Sâiuort.... .......... ......
HUITIÈME SIÈÇLE

AVANT .iÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

OLYM- i .PIADES.

TA;.01. I. Olympiade ou Corœbus remporta le prix du stade, et qui a
- I depuis servi de principale époque à la chronologie. . . . .

i ( 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 mois de l’une, et les 6 premiers de la sui-

vante. )
01. 2,. Théoponipe , petit-fils de Charilaiis , neveu de Lycurgue,

ana, 3. monte sur le troue de Lacédérnone. . . . * . . . . . .......
0l. 5 , Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient, une colonie à Naxos

2e enSicile.... .......... ..... . ........
3. Fondation de Syracuse et de Corcyre par les Corinthiens. . .

Fondation de Sybaris et de’Crotone , vers le même temps.
Ü

Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie à Caféine. . .

Les Arebontes d’Athènes cessent d’être perpétuels; leur pon-

voir est borné à dix ans.

Commencement de la première guerre de Messénie. . . . . . .

ANNÉES
’av..l.C.

M1202.
1092.

Idem.

1076.
926.
900.
884.
84.5.

84L

77-6:

770. i

7.58.

757-

752.

743.

5



                                                                     

01. YM- ’ ."Uns. E P o Q U E s. v
1A" Fin de la première guerre de Messeme, .......... . . . ., .ç

ann; 1.. . . . rLa double course du stade , admise aux jeux olympiques, p

01. 18, Rétablissement de la lutte et du, pentathle aux jeux olym-

i .1. piques. .p .......... . ................ ’ ........
Phalante, lacédémonien, conduit une colonie à Tarente.

SEPTIÈME SIE’CLE.
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 , jusqu’à. l’an 600.

A o]. 23, Cômmencement de la seconde guerre de Messénie , 39 ans

4.. après la fin de la première ................ l ......
Vers le même temps le poète Tyrtée fleurit.

0L ç’ ’ ’ .24;, Les Archontes d’Athènes devrennent annuels ............

01. 25. Course des chars à 4. chevaux , instituée à Olympie vers l’an.

01. 28 . - , . . iI: F in de la seconde guerre de Messeme, par la prise d’lra.. .

01- 29 , Une partie des Messénîens s’établit à Zancle en Sicile. Cette

V ville prit dans la suite le nom de Messine ...........

0L à”? Cypsélus s’empare du trône de Corinthe, et règne 30 ans. .

Fondation de Byzance par ceux de Mégare.

0L 3 ’ .w Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques .......

0L 3 ’41” Terpandre, poète et musicien de Lesbos, fleurit ..........

L . .O Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école d’Ionie.. . .

3. Naissance de Solon ..............................
Ol. 37, Le combat de la course et (le la lutte pour les enfans, introduit

I; aux. jeux olympiques ...........................
01. 38, Mort de Cypsélus, tyran de Sicyone. Son fils Périandre lui

I- isuccéde ......... ........ . .........
0L 397 Archoutat et législation de Dracon à Athènes ..........

683.

680.

668.

664.

6.58.

648.

6 4.4..

640.

638.
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if. l;

voLYMà
PIADES.

0L 41a
Mm.L
0L 42,

I.3.

01. ’44.

I.

01. 4-5,

01. 47.

01.48,

01- 49.

o]. .50,

t

vj ’ÉPo’oUEs.
Pugilatndestenfans , établi aux jeux olympiques ........ x.

Meurtre des partisans de Cylon Ë Athènes. .v ....... ’ .....

Naissancedu philosophe Anaximandre de Milet.l. . . . .

Alcée et Sàpho , poètes ,i fleurissent ................ i. .

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an. 600 , jusqu’à l’an 500.

Naissance de Pythagore, vers l’an. . . ... . . . . ..... à. . .’ .

Il mourut âgé d’environ 90 ans. i J z- ’
Eclipse i de soleil prédite par Thalès, et survenue pendant la

bataille que se livroient Cyaxare , roi des Mèdes , et Alyattés,

roi de Lydie, le 9 juillet ........... i ..... t ...... i .1 .
Epiménide de Crète purifie la ville d’Athènes souilléepar le

meurtre des partisans de Cylon. . . . . . . .7 .......... i
Solen , dans l’assemblée des Amphictyons , fait prendre la

résolution de marcher contre ceux de Cirrha , accusés
d’impiétè envers le temple de Delphes ............. .,

Archontat et législation de Solon ...................
Solon va en Égypte, en Chypre , en Lydie , etc .........
Arrivée du sage Anacharsis à Athènes .................
Pittacus commence à règnerà Mytilène ............... fi p.

. . il .Il conserve le pouvon’ pendant (llX ans.

Concours de musiciens, établi aux jeux Pythiques ........
Ces jeux se célébroient à Delphes au printemps.

Mort de Périandre. Les Corinthiens recouvrent la liberté.

Première Pythiade , servant d’époque au calcul des années on

l’on célébroit les jeux publics à Delphes .............

Premiers essais de la comédie , par Susarion ............

Quelques années après, Thespis donne les premiers essais de

I

7600.

s ,ldem.

596.
R594-

593.

i 590.

585.

58L

580.

la tragédie.

:5597. i

a.-. l .4
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j 21;; 52’ :Anaxîmandre ,1 philosophe de l’école de Milet,.djevieiit’ëèlèhre. 575.

0L Esopç fleurissoit. . . 1’. . . . l . .4 ..... v .lj. . . . . i . il. .û 9’571

3, 2Mort de Pittacus de Mytilène. ......... ’.’. . . . ....... 57°.

01’ 55’ i isistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes .......... ni 56°°

I; I ’ .. ., ’ ’vs Cyrus monteisur le trône. Commencement de l’empire des ,

’ 651i, Perses............;...;..’.". ................ Idem,
4 2*. Solon meurt âgé de 80 ans. . . ’. . . . ., .......... ’559,

a g 3. Naissance du poète Simonide ...... ’. .. ., ....... .... . . . 5,53.

0L JÎ’ Mort du philosophe Thalès ............. .’ . . . ....... 548,

i Théognis fleurissoit. i,lncendie du temple de Delphes.
ol. 59 , Bataille de Thymhrée. Crœsus , roi de Lydie , est défait. CyÎ’usl

2. ’ t s’emparçggle la ville de Sardes. Le, . . ..... ” ..... .. . a . .’ 543.

01’ 6117 LThespis donne son Alceste. Prix établi pour la trag’ l . . . . 5 3 6. 9

0L- .621’ .Anacréon fleurissoit. . . .. .......... V. . . . . ........... 532.

.4. Mort desCyrus. Son fils Camb’yse lui succède ............ 529.
Ol. 63 , Mort de Pilsistrate, tyran d’Athènes. Ses fils Hippias et Hip-

il 4,1. parque lui succèdent. . . . . . . . . . K ................ 528.
’ 4.. Naissance du poète Eschyle. ...................... 525.

01. 64., Chœrilus, auteur tragique , fleurissoit. . .V . . . . . . . . . . . . . 524.

5Mort de Polycratei, tyran de Samos , après onze ans de règne. 5 22..

4. Darius, fils d’Hystaspe , commence à régner en Perse ...... 521.

01” Naissance de Pindare. . . . . ...... .............. i517,

01’. 66 , i , . , . .3. Mut Il Hipparque, tyran dAthenes .................. 514,
0l. 67, Darius s’empare de Babylone , et la remet sous l’obéissance des

3- Perses ....... V ...... r. . . . . . . .......... i. . 51°,
Hippias, chassé d’Athènes. ., . i
Clisthène établit dix tribus à Athènes, au lieu de quatre qu’il

- - y’ en avoit auparavant. l

0L 68 , . . . . iI. Expédition de Darius contre les Scythes ..... ’ .......... 508..

0L 7 a - i . v iL Lionne se soulève contre Darius. Incendie de Sardes ...... 504.



                                                                     

viij; ÉPOQUEs.

CINQUIÈME .SIÊVCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST, r

Depuisl’an 500 , jusqu’à l’an 400.

OLYMJ’ I ANNÉESrunes. . "” m - » av.J C.M Mol. 70, Course de char traîné par deux mules , introduite aux jeux

ann. I. olympiques, l’an .............................. W-
Naissance du philosophe Anaxagore. i
Eschyle, âgé de 25 ans, concourt pour le prix de la tragédie,

avec Pratinas et Chœrilus. r
4.. Naissance de Sophocle. . .t ................. . ........ 4.97.

0l. 7 I , Prise et destruction de Milet par les Perses. Phrynichus , dis-

I- ciplgle Thespis, en fit le sujet d’une tragédie. Il introduisit
lés rôles de femmes sur la scène ................... 496.

Naissance de Démocrite. Il vécut quatre-vingt-dix ans.

2. Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbosa ........... 4.95.

01’ Gélon, roi de Syracuse ................... ’ ........ 49L î
3. Bataille de Marathon , le 2 9 septembre , gagnée par Miltiade . . 490.

Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Paros , est poursuivi ,

4" het meurt .............................. 2* . .9 . . 489.
0L 731, Chionidès, d’Athènes, donne une comédie .............. 4.88. H:

. . . È3. Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils lui succède. . . . 485. I

i4. Naissance d’Euripide ............................. 4,84..
Naissance d’Hèrodote. ’ r,

01’ 7:": Xerxès passe l’hiver à, Sardes ...................... 9. 4.81.

Xerxès traverse l’Hellespont au printemps , et séjourne un mois. 48°,

i .3 ’ ol. 75 , Combat des Thermopyles au commencement d’août. Xerxès
I. arrive à Athènes , vers la’fin de ce mois. . . . . ........ Idem. j

Combat de Salamine, le 20 octobre.

Naissance de l’orateur Antiphon. l l
2. Batailles de Platée et de Mycale, le 22 septembre ....... 47,9. j

Naissance Ë
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r I j z À mNaissance de Thucydide. . . . . . . .l .......... i .i. . .1. a: l 471..

Exil IdeiThémistocle. V l A
3. Victoire de Cimon contre les Perses, auprès de l’Eurymédon. 4.70.

L Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la tragédie, qui

estdécernèauseeond....z......................-. 469.
: Naissance de Socrate.

Cimon transporté les ossemens de Thésée à Athènes.
01. ’ 8

. 7 I: Mort de Simonide .................. . . . . . . . . . . . . 4.68.!

2.Mortld’Aristide ....... . ..... 467.
4. Mort de Xerxès. Artaxcrxès Longuemain lui succède , v et

règne 4.0 ans .......... . .................. . . . 4.65.
.0]. 79, Tremblement de terre à Lacèdémone. Troisième guerre de

.L Messénie. Elle dura Io ans........ ....... .464.
4.- Cimon conduit les Athéniens. au secours des Laeédèmoniens,

qui, les soupçonnant de perfidie, les renvoient; source de
la mésintelligence entre les deux nations. Exil de Cimon. . 4.6 r.

01. 80 - 5I: Naissance d’Hippocrate ...... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 4.60.

2. Naissance de l’orateur Lysias. . . . . . . . ............... 45 9.

0L 81 ’ Mort d’Eschyle ..... . ..... . . . . . . . ............... 4.5 6.
1.

Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès , et ensuite de
Périclès , ravagent les côtes de la Laconie.

2. Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne comédie ......... 4.55.

01’ 82’ [on donne, ses tragédies ........................... 4.52,I.
Mort de Pindare.

3. Trêve de 5 ans entre ceux du Pèloponèse et les Athéniens,l

par les soins de Cimon, qui avoit été rappelé de son exil, ,
et qui bientôt après conduisit une armée en Chypre. . . . . 450.

4. Cimon contraint le roi de Perse à signer avec les Grecs un i
i traité ignominieux poùr ce prince. . . . . . . . . . . . . . . . 449-

Mort [de Cimon.

Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

ol. 83, Les Eubéens et les .Mégariens se séparent des Athèniens qui

I3. les soumettent sous la conduite de Périclès. . . . ........ 446.

Tome I. b
x



                                                                     

oI. 85 ,

01. 86,

01. 87 ,

4.

01. 88,

x, É.POQ-UES.
Expiration de la trêve de 5 ans entre les Lacèdémoniens et les

Athéniens. Nouvelle trèVe de 30 ans. . . . . ...... . . . .

Mélissus, Protagoras et Empédocle, philosophes, florissoient.

Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

h Périclès reste sans concurrens. Il se mêloit de l’administration

depuis 25 ans; il jouît d’un pouvoir presque absolu pen-

dant I5 ans encore. j
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’Athènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans auparavant.
x1

La guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de Corcyre.

Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite , Empédocle ,
’ Hippocrate, Gorgias , Hippies , Prodicus , Zénon d’Elée ,

Parmènide 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 I6 juillet. ........
L’année civile concouroit auparavant avec la nouvelle lune qui

suit le solstice d’hiver. Elle commença depuis avec celle
qui vient après le solstice d’été. Ce fut aussi à cette der-

nière époque , que les nouveaux Archontes entrèrent en

Charge. ’
Commencement de la guerre du Pèloponèse au printemps de

l’année ...................... . ..............
- Peste d’Athènes ........... . . ................ -. . .

Eupolis commence à donner des comédies.

Naissance de Platon au mois de mai. ..................
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort d’Anaxagore. . . . . . ..... . ..................
. Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et se divisent les terres

deLesbos.. ........ ......

nib520-42:

445.

.444.

442-

437.

436.

432c

431.

430.

429.

428.

427.
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m -’ L - x v .7 i Dol. 88 , L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de secourir les

31m- 2- Léontins en Sicile. V i i
3. Les Athéniens purifient l’île de Délos. . . . . . . . . . . . . . . . 4.25-

4» Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le Pèloponèse. . . . . 425-

A Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il lui succède.

ol. 89 , Bataille de Délium entre les Athéniens et les Bèotiens qui
I: remportent la victoire. Socrate’y sauve les jours au jeune

Xénophon........,........................... 4.24.
Mort de Xerxès Il , roi de Perse. Darius Nothus lui succède ,

et règne I9 ans. jPremière représentation des Nuées d’Aristophane. . . . . . . . . V . 4.2 3.

2. Incendie du temple de Junon à Argos.

3. Bataille d’Amphipolis ,* ou périssent Brasidas, général des La-

cèdémoniens , et Cléon, général des Athéniens. . . . l. . . . 14.22.

Trêve de 50 ans entre les Athéniens et les Lacèdémoniens. . 42 I-

4- Les Athéniens , sous dil’férens prétextes , songent à rompre la

trêve , et se lient avec les Argiens, les Eléens et les Man-

tinéens. 1,0L 9l ’4 Alcibiade rem orte le prix aux ’eux olympiques. . . . . 416.

L p j . . . . .Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.

3- La trêve de 5 o ans, conclue entre les Lacèdémoniens et les
Athéniens, finit par une’rupture ouverte , après avoir duré

6ans et Iomois............................. 414.
Les Lacèdémoniens s’emparent de Décélie , et la fortifient. . 413.

4. L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. N icias

et Démosthène, mis à mort au mois de septembre.

2 a n c . i r v o l9 I, Alc1h1ade quitte le parti des Lacedemonlens. . . . . . . . . . . 41 I.

Quatre cents citoyens mis à la tête du gouvernement, vers
le commencement de l’année.

2. Les 400 sont déposés , et la démocratie rétablie vers le mois

de juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ostracisme.

1. a
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o . - . . . - , j .afin? 2: Mort dEuripide , vers Ian: . . . . . . . .. ......... j ..... 407:
3, Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse .......... 406.-

Mort’ de Sophocle. K
Combat des Arg’inuses, ou la flotte des Athéniens battit celle

des Lacèdémoniens.

Lysander remporte une victoire signalée’sur les Athéniens ,

auprès d’Ægos Potamos . ’
4. 0M0rt de Darius N othus. Artaxerxês Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes, vers la fin d’avril de l’année ........... 404.

Ol. 94, Lysander établit à Athènes 30 magistrats connus sous le nom

1. de tyrans. Leur tyrannie est abolie 8 mois après.
2 . La démocratie rétablie à Athènes. Archontat d’Euclide; amnistie

qui réunit tous les citoyens d’Athénes.

4. Expédition du jeune Cyrus ............ . ........... 4,00.

QUATRIEME SIAECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 , juSqu’à la mort d’Alexandre.

ol. .5 À , , , .9 IÎ Mort de Socrate vers le mon de juin ......... . . .7 ..... 399.

0” 9g, Victoire de Connu sur les Lacèdémoniens , auprès (le (Initie. - 394-.

’ Agésilas, roi de Lacèdémone , défait les Thébains à Coronée . 393.

à 4. Conon rétablit les murs du, Pirée.

01- 979 Les Athéniens , sous la conduite de Thrasybule, se rendent

I - maîtres d’une partie de Lesbos- .................... 392.

Mort de Thucydide ............................. 39L

01. 98 , P I a . l G2. aix dAntalcxdas entre les Perses et es recs .......... 387,

3. Naissance de Démosthène ........... j .............. 385,
0” 991’ Naissance d’Aristote ................ ’ ............. 384.-

x ’ j



                                                                     

Ol. 102,

Ol. 103,

rrv’var.ï a .-vw-( aux.

C IE r O QINU’E 3.. khi

Lacèdémoniens s’étoient emparés peu de temps auparaVant.

.; Bataille navale auprès de Naxos , ou Chabrias, général des i
Athéniens, défait les Lacèdémoniens.. .5 ....... . . . . .4

Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieurs comédies ....... i

. Timothée, général Athéfiîen, s’emparedeCorcyre, et défait

les Lacèdémoniens à Leucade ........ . . . .

.- Artaxerxès Mnémon , roi de Perse , pacifie la Grèce. Les.
Lacèdémoniens conservent l’empire de la terre; les Athé-h

niens obtiennent celui de la mer. . . . . . . ...... . . .
A Mort d’Evagoras , roi de Chypre. p , y

.a Apparition d’une comète dans l’hiver de 37.3 et 372. . . . .’

l Tremblemens de terre dans le Pèloponèse. Les villes d’Hé-i ’ i

lice et de Bura détruites. ”

Y Platée détruite par les Thébains.

- Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thébains , commandés
par Epaminondas , défont les Lacèdémoniens commandés par

I le roi Cléombrote , qui est tué ........... . ...... ,. .
’ Fondation de la Ville de Mègalopolis en Arcadie.

Mort de Jason , tyran de Phéres ............ i ........
Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fondation de la ville

de Messène. Des Athéniens commandés par Iphicrate ,
Viennent au secours des LacèdémOniens.

Apharée , fils adoptif d’Isocrate , commence à donner des tra-

gédies ......... ..............
Eudoxe de Guide florissoit.

Mort de Denys l’ancien , roi de Syracuse , après-un règne de,

38 ans. Son fils , de même nom , lui succède,au printemps .

de l’année. ............................. il. . . .
Aristote. vient s’établir à Athènes, âgé. de 18 ans. ,

Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de Phéres, et

périt lui-même dans le combat. . . l ............... I. .
. Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas, lis-12 du mois

de scirophorion, qui correspond au 5 (le juillet .........

Pêlopidas et les autres réfugiés de Thèbes , partent d’Athénçs,

et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes, dont les Î

’; .f’EI-yflj’qfikffitii P c I g ph : . ("H

" nattas
ahi. C.

m
’378.

377..-

376.

375.

374.

371.

369.

368.

’367.

364.

362.
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, . . ,
01. 104,
ann. 3.

01. 105,

01. 107,

01. 1’08 ,

xiv ÉP0.QUÉS.
Mort d’Agèsilas, roi de Lacèdémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui succède.

3e. voyage de Platon en Sicile , vers les premiers mois de

l’année. ............ r .............. . .........
Il y passe 15 à 16 mois.

Philippe monte sur le trône de Macédoine .............

Guerre sociale. Les îles de Chio , de Cos, de Rhodes et la
ville de Byzance, se séparent des Athéniens ..........

Expédition de Dion en Sicile. Il s’embarque à Zaeynthe au

mois d’août de l’an ............................
Eclipse de lune le 9 août.

Commencement de la guerre sacrée. . . . ............

Naissance d’Alexandre, vers la fin de juillet. ...... . . . .

a n , y n n .Philippe son père, couronne vainqueur aux jeux olympiques,
vers le même temps.

Iphicrate et Timothée accusés et privés du commandement.

Démosthène monte pour la première fois à la tribune aux
harangues.

Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise son épouse et sa

sœur, lui succèderet règne 2 ans ................
Les Olynthiens assiégés par Philippe , implorent le secours des

Athéniens ..................................
Mort de Platon au mois de mai de l’an ...............

.’ Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les Athéniens, 4

conclu par ces derniers le 19 mars, signé par ce prince

vers le milieu de mai .................. . .......
Philippe t s’empare de la Phocide au mois de juin de [la même

année.

0L 109, Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys, et l’enVoie à

2’ Corinthe ...................................
3. Naissance d’Epicure au mois de janvier .............. .

Naissance de Mênandre vers le même temps.

ANNÉES

av. J. C.

356.

356.

35 4.

343.

341.

"Lu-......Ku . A . z
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M l l. 0L I 1°, Bataille de Chèronée le 3 août. . . . - . n - - .

,1 au. 30 , ’ a i .Mort d Isocrate. .
1

4. Mort de Timoléon...i...............
o” Il! ’ Mort, de Philippe, roi de Macédoine. . . . .

I.01.113,

I.01. 114,
’ ’I.

Philémon commence à donner ses comédies.

Mort d’Alexandren au commencement de .. .8

Mort de Diogène.

3’ Mortd’Aristote....................
Mort de Démosthène.

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.

,xv 23.3153?

W-. 338.

.. 337.

.. 336,

.. 328.

. . x 3113.

.. 322.
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HOMMES’III.LOUST.RES.

Tir-B- L E 11°.,
CONTENANT les noms de ceux qui se sont distingués

dans. les lettres. et dans les arts , depuis les temps
1 voisins de la prise de Troie , jusqu’au siècle d’Alexandre

inclusivement. i

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 , Vaug-

menta prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ , et alla toujours croissant

dans le cinquième et dans le quatrième, où finit le règne d’Alexandre. On en

doit inférer que le sixième siècle avant Jésus-Christ, fut l’époque de la première ,

et peut-être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans les esprits.

On y 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 siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et des sciences des
Grecs. Je-le dois à l’amitié de *M. 1e Baron de Sainte-Croix , de l’Académie des

Belles-Lettres. Ses Profondes connoissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses

calculs ; et l’on peut juger de la difficulté de son travail, par les réflexions qu’il

m’a communiquées , et que je joins ici.

,
a EN rédigeant cette Table , je n’ai rien oublié pour m’assurer de l’âge, de la

« patrie et de la profession de chacun de ceux dont elle ofl’re le nom. J’ai re-

« monté aux sources; j’ai discuté et comparé les différens témoignages, ne suivant

« aveuglément , ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Laerce 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-

« tions :rareinent mes conjectures ont été dénuées de preuves.

« Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains. J’en ai exclu les

« personnages imaginaires et fabuleux.

« C’est dans le temps qu’un homme fleurissoit , que je l’ai nommé; de manière

« que Socrate est placé au cinquième siècle avant J. C. , quoiqu’il soit mort au

« commencement
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cr commencement du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu s

c mettre entre deux hommes une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs noms

«r dans des siècles difl’èrens. L’exemple d’Hésiode et d’Homère le montre claire-

« ment. Sur leur âge, j’aipsuivi la chronique de Paros, dont je ne me suis pas

ï: dans mes calculs. .. l« Souvent j’ai mis entre le maître-pet le disciple une génération. Quelquefois

« aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , comme à l’égard de Chersiphron et de

w« Métagène son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la construction du fa-

« meux temple d’Ephèse , etc. etc. h
« Pour faire connoître dans chaque siècle le goût dominant et les progrès. de

’ « chaque science ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de personnages n’ont

« pas en une égale célébrité :jnais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire.

« Ainsi, en jetant yeux sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de pas;

« sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce nombre de

« disciples de Socrate j ou de Platon, à’la suite, les uns des autres.

. e Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans un siècle, c’est

« alors que’j’ai cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a cultivé.

« Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque , je nomme ce genre,

« comme la peinture monochrome, la moyenne comédie , etc. , qui eurent pour
« auteurs Cléophante , Sotade , etc. ; et dans la suite , je cesse de répéter ce même

c genre. Je mets Hérophile, médecinanatomiste , parce que 0’631: 1e premier qui

a se soit appliqué sérieusement à l’anatomie ; Philinus, médecin-empirique 5 Era-

a: sistrate, médecin-dogmatique; parce que l’un a donné lieu à la secte empirique ,-

« et l’autre à la secte dogmatique, etc.

« J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus distingué. Tous les Phi-

. c losophes embrassoient l’encyclopédie des connoissances de leur temps, principa-

« lement ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un v

p « d’eux s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

« plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus i

« particulièrement. Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une pa-

« reilleqdistinction m’a paru inutile; il suŒsoit de les nommer. »

a.

T onze I. c

HOMMES ILLUSTRES. xvij;
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1

HOMMES ILLUSTRES.

TREIZIÈME,DOUZIÈME ET ONZIÈME,

’ i s I È C L E s
AVANT JÉSUS-CHRIiST,

Depuis l’an 1300, jusqu’à l’an 1000.

MCHIËON , de Thessalie , astronome , mé-

decin et musicien.
Palamède, d’Argos , poète-musicien et

tacticien. IThamyris, de Thrace, musicien.
Tirésias , poète et devin.

Mante , ou Daphné , devineresse et poé-

l tesse (4)7
Corinus, disciple de Palamède , poète.

i Sisyphe, de C03, poète. p
Dates , de Phrygie , poète-historien.

v Dictys , de Cinosse, poète-historien.
Automède , de Mycène , poète. .

Démcdoque , de Coreyre , son diSciple.

Phémonoé , devineresse et poétesse.

Podalire, médecin.

Machaon , médecin.

Phèmius, d’lthaque, musicien.

Oxylus, d’Elée , législateur;

Dédale , sculpteur, peintre et architecte.

Endocus, son disciple, sculpteur, pein-
tre et architecte.

Nicemaque, fils de Machaon, médecin.

Gorgasus son frère , médecin.

.Orœbantius , de Trézène, poète.

DIXIÈME SIÈCLE.
AVANT JAESUS-CHRIST,

Depuis l’an 1000, jusqu’à l’an 900..

A RDALE, de Trézène, poète-musicien, Mélisandre de Milet, poète;

Thalès , de Gortyne en Crète , législa- Pronapide , d’Athènes , poète et gram-

teur ,I poète lyrique et musicien. mairien.
Xénodame,de Cythère,poète-musicien. Hésiode, d’Ascra en Béotie , poète-di-

Onomacrite , de Crète , législateur. dactique.

(a) On hasarde ce mot , pour abréger.
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N’EUV,IÈME SIÈCLE

IAVANT JESUS-CHRLST,
Depuis-l’an 900k,îusqu’à l’an 800.

H o in È RE , (le Chic, poète épique.

,Phidon , d’Argos , législateur.

Eumèle , de Cptinthe , poète-historien.

Arctinus, de Milet, poète.
Lycurgue, de Sparte, législateur.
Cléophante, deiCorinthe , peintre mo-

nochrome. l

Charmadas ,

Dinias, 1 .Hygiémon , Peint-rem
Eumare , d’Athènes ,

Polymnèste , de Colophon , poète-mu-

sicien.

HUITIÈME SIÈCLE.
AVANT JESUîS-CHRI’S T,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an. 700.

Il"; nus , d’Elèe , législateur.

Callinus , élégiaque.
Cimon, de Cléone, peintre.

Bularque, deLydie, peintre polychrome.
Zaleucus, de Locres , législateur.

Aminocle, de Corinthe, constructeur de
navires.

Cinuçtbon , de Sparte , poète.

Philolaiis , de Corinthe , législateur de

Thèbes. i i KJArchiloque , de Paros , poète lyrique et -
satirique.

Aristocle, de Çydonie , peintre.
Xénocrite , de Lucres , poète-musicien.

Charondas , de Catane ,. législateur.

Pisandre, de Camire, poète.
Périclite , de Lesbos, musicien.

Eupalinus [de Mégare , architecte.

eij,
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SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an 700, jusqu’à l’an. 600.

TY R TÉE , d’Athènes , poète-musicien.

Alcman , de Sardes , poète-musicien.
Leschés, (le Lesbos, poète épique.

i é Terpandre, de Lesbos, poète-musicien.

Clonas, de Tégée , poète-musicien.

Dihutade , de Corinthe , sculpteur en
plastique.

Cépidn , musicien.

Stésiehore l’ancien , d’HinIère , poète-

musicien.
Hélianax-son frère , législateur.

Rhœcus, de Sam os , fondeur et architecte.

Arion, de Méthymne , poète-musicien.

Théodore , de Samos , fondeur, architecte

et graveur. L
Dracon , d’Athènes , législateur.

Alcée, de Mytilène, poète militaire e

satirique. . f i ’
Sapho, de Myti léne, ,
Erinna, de Lesbos, poétesses érotiques.

Damophile, I
ijcus, de Rhégium , poète lyrique.
Epiménide , de Crète , philosophe, devin ,

poète et nivicien. A
Phocylide, de Milet , poète gnomolo-

gique. a v KEuchyr, de Corinthe, statuaire. v

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT .JESUS-CHRISIT,

v Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

CADMUS , de Milet, historien en prose.
Acusilaiis, d’Argos, historien.

Thalès, de Milet, philosophe et légis-l
-lateur.

Glaueus, de Chio , ouvrier en fer.
Périandre :1: de Corinthe, un des sept

i sages ,i législateur.

v.

Bias , de Priène , un des sept sages , poète

et. législateur. ’ ’
Chilon, de Sparte, un des sept sages.
Cléobule , de Linde , un des sept sages,

législateur.

Pittaeus , de Mytilène , un des sept sages,
législateur.



                                                                     

Ïnus, de Crète, son élève,
Scy is , Crétois, son autre élève ,

, IH.0M’iME’s I
Myson, de Laconie, un des sept sages.
Solon , d’Athènes, un des sept sages,

législateur et poète élégiaque. i

i Dropide son frère , poète. .

Mélas ,. de Chic , statuaire.
Chersias, d’Orchoméne , poète.

Pisistrate , tyran d’A thèn’es , éditeur (PHO-

mère.

Ésope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimnerme , de Smyrne , poète élégiaque.

Androdamas , de Rhégium , législateur

des Chalcidiens de ’Thrace.

Sacadas , Ad’Argos , poète élégiaque et

musrcren.

Micciade, de Chic , statuaire.
.Polyzele, de Messène , historienf

Antistade , architecte.
wOnomacrite , d’Âthènes , poète hymno-

graphe. ’
Calleschros ,
AntimaChide , -

Poriuus ,
architectes.

Dédalî, de Sicyone ,

statuaires.

Dontas, de Sparte ,
Pérille , d’Agrigente , fondeur.

Archémus , de Chio, statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambi-

que et musicien.
Susarion , d’lcarie dans l’Attique , farceur.

Dolofi son compatriote, farceur.
Simonide, de Céos, poète et grammairien.

.Théognis, (le Mégare, poète gnomolov

gique.

Hipponax , d’Ephèse , poète satirique.

Spinthare, de Corinthe, architecte.
Anaximandre, de Milet, philosophe.

L L U SiT Ré E g. [inti
Xénophane, de Colophon, philOSOphe et r

législateur. « I i
Anaximène, de Milet , philosophe.
Matricétas , (le Méthymne , astronome.

Thcspis, d’Athènes , poète tragique; . .

Cléostrate , de Ténédos , astronome;

a Bupalus, de Chic,
Athénis son compatriote,
Cléarque , de Rhégium ,

M Théocle ,é

Dcrycliclas , y
Médon, de Sparte,
’Tectee ,

Angélion ,

A Ménœchme, de Naupacte,

Soidas son compatriote ,
Callon , d’Egine ,

Daméas , de Crotone ,.

’, statuaires.

t «Mélanippide , de Mélos , poète dithy-

rambique. A
Démocède , de Crotone , médecin.

Eugamon,de Cyrène, poete épique.

Memnon, architecte. i
Phrynique , d’Athènes , "poète tragique.

Bacchylide, poète lyrique et dithyram-

bique. 4 iAnacréon», ide ATéos, poète lyrique et

érotique. i il q
Chœrile, d’Athènes , poète tragique.

Phérécyde , de Syros , philosophe.

Damophon , de Messéne ,-

Pythodore , de Théhes ,

Laphaés, de Messène,

Mnésiphile, de Phréar dans l’Attique,

orateur. -Pythagore, de Samos, philosophe et lé-

gislateur. v
* Antiochus , de Syracuse, historien.

statuaires; ’
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Héraclite, d’Ephèse, philosophe.

Parménide, d’Élée, philosophe.

Aristée, de Crotone , philosophe et ma-

thématicien. i
Théano , de Crète, poétesse lyrique et

philoSophe. iArignote , de Samos , femme philosophe.

Damo , fille de Pythagore, philosophe.

ILL’USTR-ES.
Cinœthe , de Syracuse, éditeur d’Homère.

Cléohuline ,. de Linde , poétesse.

i Hellanicus, de Lesbos,
’ Damaste , de Sigée,

historiens.
Xénomède , de Chic ,

. Xanthus, de Lydie , - ’ ,
Hippodique , de Chalcis, poète-musicien.

Mélissus , de Samos , philosophe.

fi

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANTIJÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 ,

i
jusqu’à l’an 400.

X,

. i7
ESCHY’LE, d’Athènes, poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.

Pratinas , dePhlionte , poète tragique.
Ocellus, de Lucanie, philosophe.
Alcmœon , de Crotone , philOsophe et,

médecin.

’ Hécatéei, de Milet", p
Théagène, de Rhégium, historiens.

Aristéasi, de Proconnése, ’

Hippase, de Métapont ,1 philoSOphe.

Corinne, de Tanagre, poétesse lyrique. -
Onatas , d’Egine ,

Callitèle , son élève,

,Glaucias, d’Egine ,

Hégia-s , d’Athènes ,

Agéladas , d’Argos’, ’ a :7

Timagoras, de Chalcis, peintre.
Panœnus , d’Athèhes , peintre.

Panyasis, d’Halicarnasse , poète épique.

Pindare, de Thèbes, poète lyrique.
A Myrtis ,À d’iAuthédon, poétesse.

statuaires.

Eugéon , de Samos ,

Désochus , de Proconnése ,

Eudème , de Paros , historiens.
Démocle , de Phigalée,’ *

Mélésagore, de Chalcédoine,

Chionidès, d’Athènes , poète comique.

Harpalus , astronome. i
Œnipode , de Chic, philosophe , astro-

nome et mathématicien.
Phéax, d’Agrigente , architecte.

Denys, de Milet, historien.
Phérécyde , de Léros, historien.

Stomius ,

Sômis , .. statuaires.Anaxagore , d’EgIne,

Simon son compatriote , p

Archias, de Corinthe , architecte.
Sophroni, de Syracuse , poète mimo-

’ graphe.

Leucippe, d’Abdère , philosophe , astro-

nome et physicien.
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Diogène, dïApollonie , philosophe , phy-

sicien et orateur.
Scylax , de Cariande , navigateur-géo-

’ graphe. * iMandrdcle, de Samos , architecte.
Zénon, d’Elée , philosophe.

Démocrite , d’Abdère, philosophe.

Lamprus , d’Erythrée, poète-musicien.

Xanthus, poéte lyrique.
Bion , d’Abdére , mathématicien.

Denys, de Rhégium, statuaire.
n Glaucus , de Messène, statuaire.

Sophocle, d’Athènes, poète tragique.

Corax , de Syracuse , rhéteur.

Tisias, de Sicile , son disciple.
iStésimbrote, de Thasos, historieîl.

Protagore , diAbdére , philosophe et rhé-

I teur. LMétrodore, de Chie , philosophe et his-

torien.
Xénarque , de Syracuse , poète mimo-

’ graphe. ,
Hippias , d’Elée , philosophe.

Aristomède, de Thèbes, statuairg

Socrate son compatriote ,statuaire.

Hippodamus, de Milet, architecte et
politique.

Empedocle , d’Agrigente , philosophe.
Télésille ,4 d’Argos , poétesse.

. Acron , d’Agrigente , médecin.

Praxille , de Sicyone ,- poétesse dithyram- é

bique.

Euriphon , de Cnide, médecin.
Hérodote , d’Halicarnasse , historien.

Eladas , d’Argos , statuaire.

Hérodicus , de Sélybrie , médecin.

Prodicus, de Cos , rhéteurs,
Gorgias , de Léonte, ou
Polus , d’Agrigente, sophistes.

IL LvU-S’TRESQ.

l Cratès , i

Alcidamas , d’Elée en Ita- rhéteurs;

lie, i ou "Théodore , de Byzance , . Sophistes.’

SOcrate, d’Athènes, philosophe. le ’ r

Hippocrate, de Cos , ’
Thessalus son fils , médecins.
Polybe son gendre , ’observa- ’
Dexippe,deCos,son disciple, Il teurs.

p Apollonius,son autre disciple,

Euripide , d’Athènes ,poète tragique.

Agathon , dÎAthènes , poète tragiquem

Magnès,

poètes comiques.
Eupolis,

»- CratinIIs,

Stééichore le jeune , d’Himère , poète

élégiaque. i
-Î Amériste son frère , mathématicien.

Phryxis , de Mytilène , musicien.
Périclès, d’Athènes , orateur.

Aspasie ,de Milet , poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athènes , statuaire. V

Myus , graveur.
Coroebus ,
Ménésicle ,

Xénocle , d’Athénes , -
Métagéne , deXypète , architectes.

i Callicrate ,
Ictinus, 4

Carpion ,

. . . u . . . .Artemon , de Clazomene , mechanICI’en.

l Myrmécide, sculpteur en ivoire.

Anaxagore , de Clazomène, philosophe.
Alcaméne, d’Athénes , statuaire de l’école

Phidias.

l Agoracrite, de Paros , statuaire de l”-
cole de Phidias.

Ï - ’ 1 o , A . u Ü(.ntras-Nesxotes , ou l’InsulaIre, statuaire.

Damon, d’Athènes , musicien.
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Aoragas,’ graveur. y V
Archélaiis , de Milet, philosophe.

leur, de Chic , poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’Héraclite , philosophe.

l Hermogène,vdisciple de Parménide, phi-

losophe. - l
Antiphon, d’Athènes, V -
Thrasymaque, de Chalcédoine, rhéteurs. *

Polycrate , d’Athènes , V
Aristophane , d’Athènes , poète de l’an-

cienne comédie.

Phrynicus,
Stratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téléclide ,1

Théopompe ,

Andocide , d’Athènesi, orateur.

L poètes comiques.

Thucydide, d’Alimonte dans l’Àttique,

historien .

Phænus, d’Athènes, astronome.

Lysias, d’Athènes , orateur.

Méton , d’Athènes, astronome. i

Euctémon , d’Athènes , astronome.

Théodore , de Cyréne , mathématicien.

Hippocrate, de Chic , mathématicien. ’

Antimaque , de Colophon , poète épique.

Théophile, d’Epidaure, poète comique.

Hégémon , de Thasos , poète tragique et

parodiste. 1 . ,
Chœrile , de mos,’poète et historien.

Pol yèléte, d’Argos, stagiaire et architecte;

Phradmon, d’Argos,

Gorgias ,
Gallon, d’Elée ,

Myron, d’Eleuthère ,

Pérélius ,

Pythagore , de [Rhégium ,

statuairës.

LLUSTARES.
Timocréon , de Rhodes , poète comique-

et, satirique; IlThéophraste, de Piérie , musicien.

NiCodore , de Mantinée , législateur.

Diagoras , de Mélos , philosophie.

Evénus , de Paros, poète élégiaque.

Simonide , de Mélos , poète et grammai-

rien. éDioclès , de Syracuse, législateur.

Epicharme, de Cos,ipoète comique.
Gratippe , historien.

,Polygnote , de Thasos , peintre.
Clitodème , historien. ...

Alexis, de Sicyone ,
Asopodore, d’Argos

Aristide , r l r statuaires v
Phrynon , de l’école . l
Dinon , de Pol yclète.
Athénodore , de EClitore, i
Damias, de ClitOre,
Micon, d’Athènes,

Démophile, d’Himére , 4 .
peintres.N éséas, de Thasos ,

Gorgasus , de Sicile , l
Lycius, fils de Myron , statuaire.
Antiphane, d’ArgOs, statuaire. ,.

Aglaophon, de Thasos,
Céphisodore ,

Phryllus,
Evénor’, d’Ephèse ,

Pauson son compatriote,
Denys,ide Colophon ,

Canthare, de Sicyone , statuaire.
Cléon son compatriote, statuaire.
Nicanor , de Paros,

. peintres.

V , I u . , peintresArcesrlaus son compatriote, .
, , , encausti-iLystpe , d Egine , vques.

’Bryétes , de Sicyone ,

C hoeri pilon ,
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Chœriphon , de Sphettie , poète tragique.

Théramène, d’Athènes, orateur. V

’ Carcinus, d’Athèues, poète tragique. v

o
W

i xxv
Théætète , astronomeet mathématicien.

Téleste, de Sélinonte , poète dithyram-

bique.

f
QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-CHRIST,
Depuis l’an 400,.jusqu’à l’an 300.

PH I Il o LA U s , de Crotone ,V philosophe

’ et astronome. i

Évry ’ de MétapiÎI-lt ’l philosophes.

-Clinias, de Tarente, S
Histiée , de Coloplion , musicien.

Naucyde, d’Argos ,

Dinomène ,

Patrocle , de Crotone , A
Téléphane, delPhocée ,(

Causehus , de Sicyone ,

Aristocle son frère ,

Apollodore, d’Athènes , peintre.

.Critias, d’Athènes, poète et orateur.

Chersiphron , de Cnosse , à ’

statuaires.

, architectes.Metagéne son fils ,

Timée , de Locres , philosophe.
Zeuxis , d’Héraclée , ’

Parrhasius , d’Ephèse,

Timanthe , de Cythuos ,
Androcyde, de Cyzique,
Euxénidas , de Sicyone,

peintres.

Eupompe son compatriote ,
Diogène ,r d’Athènes , poète tragique.

Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et

poète comique.

Callipide ,
sMéuiscus ,

Tome I.

acteurs tragiques.

l Polus ,

. Hippon, de Rhégium,

0

acteurs tragiques. e
Théodore ç a

Sotade , d’Athènes , poète de la moyenne

comédie.

Eschine , d’Athènes ,

Antisthéne , d’Athènes ,

AriStippe, de Cyréne,
Cébès , d’Athénes,

Criton , d’Athènes ,

Euclide , de Mégare ,
Ménédéme ,i d’Erétrie,

Phædon , d’Elée ,

Simias ,ide Thèbes ,

Aristophon , peintre.
.Timothée , de Milet, poète dithyrambiv

que et musicien.
Ecphante , de Cxlotone ,

philosophes
de l’école

de Socrate.

à philosophes.

Léodamas , de Thasos, mathématicien.

.Archytas , de Tarente, philosophe, mé-

clIanicieu et musicien.
t Néoclite, mathématicien.

Echécrate , de Locres, philosophe.

Diogène , de Sicyone , historien.

Philoxène , de Cythère, poète lyrique ,

dithyrambique et tragique.

Philistc, de Syracuse ,orateurethistorien.

d



                                                                     

x-XV7 HOMMES
Polycide.’, ZoOgIraphe et musicien. a 7

Xénagor’e , de Syracuse , constructeur de-

navires. iAntigénide , de Thèbes, musicien.

Anaxandride , de ,Camire , poète tragique

L et comique. l
Arété, fille d’Aristippe, philosophe.

Eubule, (l’Athènes , poète comique.

Scopas,
Bryaxrs ,
T imothée7

Léocharès ,

statuaires.
i

Ctésias, de Guide, médecin etthistorien.

Phytéus ’ larchitectes.
Satyrus ,

Tinichus , de Chalcis , poète hymno-
graphe.

Anaxaimandre, de Milet, historien.
Pausias, deISicyone , peintre.
ThéodOre l’Athée , ,. , h

philosophes.
Archippe , de Tarente ,
Pamphilc, de Macédoine, peintre.

Denys , de Thèbes , poéteamusicien.

Lysis, philosophe et poète.

Euphranor , de Corinthe , peintre et sta-
triaire.

Xénophon , d’Athènes , philosophe. et

historien.

Cyclias , de Cythn’os,

Nicomaqu’e , peintres.
’Calades ,

Hégésias-Pisithanatus , philosophé.

PhIlIstIon, de Locres , merleau.

Léon , mathématicien. V

Echion . .v . 7 peintres et statuaires. ’
Therimaque ,
Annicéris, philhtophe.

x
v

I’LILUSTREPSY."
Platon, d’Ajthènes , philosophe.

Eudoxe , (le Cuide , philosophe , astre-W

nome" et mathématicien.

Dion, de Syracuse, philosophe. I -
[sucrate , d’Athénes , rhéteur et philo- n

sophe.

Amyclas ’,. d’Héraclée ,

Ménoexme ,

Dinostrate son frère ,
l . 1 . mathématiciens.Th’eudlus ,. (le Magnesre ,

v r o O
. Athénée, de Cszque,

Hermotime, de Colophon, . . a
Philippe , (le Medmée, astronome et géo-

mètre.

Aristolaiis ,
Méchopane ,

Antidote ,
Calliclés ,

Hélicon , de Cyzique , astronOme. i

Pol yclès, d’Athénes , statuaires.

Céphisodotesoncompatriote, d

peintres, élèves de Pausias.

î

. e l’écoleHIPPatiîdŒe ’ r d’Athénes.
Aristoglton ,

Hermias , de Méthymne ,

Eubulide, de Milet , lIÎSÊOFÎCnS-

Athanis, de Syracuse,
Timoléon , de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.

Théodecte,ilePhasélis, i

rhéteur et poète tra-

gique , i
Théopompe, de Chic,

historien ,. tous de
Naucrate rhéteur ,
Ephore , de Cu me , his-

torien ,

i l’école d’isocrate.

Céphismlore , rhéteur , ,



                                                                     

la . raga ’

wï.

. Timolaiis, de Cyzique ,

.1 runovMMES ILLUSTRES ’ïxwij
Asclépias , de Trogile 7 Critobule, Iliéidecirlî-chirurgien.

en Sicile, poète tra- Nicomaque 7 , .. i V I
gique, w z Asc’lépiodore, derniers peintresde’llécdle

Astydamas,d’Athènes,’

poète tragique , ,1, I ,école d lsoerate.
Lacrite,d’Athénes, ora-l s

teu r , Ë:

K c tous de

Androtion , orateur cti

agrographe , l
Zoïle , d’Amphipolis, rhéteur, critique

et grammairien. v
Polyide , de Thessalie , méchanicien.

Euphante , d’Qlynthe ,

Dionysiodore , de Béotie ,

Anaxis son compatriote, .
Phaléas , de Chalcédoine , politique.

Charès, de Paros, ,
Apollodore , de Lemme; dgmgraphes.
Praxitèle ,d’Athéues, statuaire. i

Lycurgue, d’Athènes, i
Isée , de Chalcis ,

historiens.

y orateurs.

i Speusippe , d’Athénes ,

Philippe , d’onnte , astre;

nome ,
Hestiée , de Périnzthe ,

Er’aste, de Scepsis, ,
C . t . t philosophesorisque son cqnpa rio e , de l’école

d I Pl t .
Euaeon, de Lampsaque, b a on
Pithon , d’Œnéc,

H éraclide son compatriote ,

Hippotale , d’Athénes Ç!

Callippc son compatriote , t .4

Lasthénie, de Mantinée , femme philo-

sephc.

Axiothée , de Phlionte, femme philosophe.

Callistrate , d’AthèneS , orateur.

Ménécrate , de Syracuse , médecin.

Théomneste Î,

Mélantlllusr, ,

de Sicyone. c

Téléphanen, de Mégare , musicien.

Syennésis, de Chypre, :médeci11;phy,si0-

I logiste.
Démosthène , d’Athènes ,

Hypéride, de Colyto dansl’At-I

tique ,
Eschine, d’Athènes ,

Di’narque, de Corinthe,

Autolycus, de Pitanée,iastronome.

Praxagore, de Cas, médecin. y

Xénophilei, Chalcidien

de Thrace ,
Echée rate , de Phlionte,

Phanton Son Compa-

orateurs.

derniers philo-

. sophes de l’écoletriote ,
Dioclès , de Phlionte ,

Polymneste son com-

de Pythagore.

patriote, ’

Pythéas, d’Athènes , orateur. ’

Dinon , historien. l
Xénocrate , (le Chalcédoine , philosophe.

Ænéas , tacticien.

Aristote , de Stagire, philosophe.
Anaximène , de Lampsaque, rhéteur et

historien. iDiogène , de Sinope , philosophe. . fi,
Hérophile , de Chalcédoine , médecin-

anatomiste. a
(Néophron’, de Sicyone , poète tragique.

Timothée , de Thèbes, musicien.

Apelle, de Ces ,
Aristide, deiThèbes ,À

Protogénc’; de Cau ni c ,

peintres.

(l ij

,g
JFI. xx
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Antiphile , (le Naucrate ,
Nicias, d’Athènes,

Nibophanc , peintres.

Alcimaque , «y ’
Philinus, de Cos , médecin-empirique.

Dèmophile , fils d’Ephore, historien.

Callippe , de Cyzique , astronome.
Phocion , d’Athènes, philosophe et ora-

teur.
Monime , de Syracuse , philosophe.
Marsyas, de Pella, historien.
Callisthène , (l’Olynthe , philosophe et

historien.

Aristoxéne , de Tarente, philosophe,

historien, et musicien. il
Onésicritc , d’Egine, philosophe et his-

torien. k q i
Alexis, de Thurium , poète cOmique.

Phanias , Id’Erèse , ,

Hyriade, , . . iAntiphane , de Délos, Phy 81016118.

Epigène,

Cratès , de Thèbes, philosophe.

Hipparchie , .ÎeInnIe philosophe.

Métrocle, philosophe.

Diognète,

Boston,
Nicobule,

Chœréas , d’Athènes , méchanicien et

arpenteurs géographes.

- agrographe.

Diade , méchanicien.

Ergotèle, graveur.

Thrasias , de Mantinée, médecin.

Antiphane, de Rhodes, poète comique.
Dinocrate , architecte.
Zénon , de Citium , philosophe.

Chrysippe, de Guide, médecin.

Crantor , de Soles , philosophe. t
cNéarque , de Crète, navigateur- géo-

Tisicrate , de Sicyone ,

ILLUSTRES. à
Lysippe , de SicyOne,
LySistrate, (le Sicyone ,
Sthénis , d’Qlynthe’, ’

Euphronide , r
Sostrate , de Chio ,
ion ,

statuaires.

lSilanion, d’AthèneS, j

Eudème , de Rhodes , astronome ,- histo-

géométre et physicien.rien, b
I

. graphe.
lphippus,.d’0lynthe , historien. i

Alexias, médecin.

Androsthéne, de Thasos , voyageur-,géo- K

q graphe. iClitarque , fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athénes , métallurgiste.

Théophraste, d’Erèse , philosophe.

Timée, de Tauroméninm , historien.

I
x

Mênandre, d’Athènes, . poètes

Philémon, de scies, de la nouvelle
Apollodore , de Géla, comédie.

Ménédéme , d’Erétrie , philosophe.

statuaires V,

Zeuxis son disciple, ’ élèves

lads , de Lysippe.
Aristobule , historien.
Héraclide, de Pont, philosophe, histo-

rien et politique.
4 Diyllus, d’Athènes ,» historien.

Pamphile , d’Amphipolis , grammairien

et agrographe.
Hécatée , d’Abdère , historien.

Démocharés , (l’Athènes , ofateur et histo-

rien.
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Stilpon ,i de Mégare , philosophe.

Pythéas, de Marseille , astronome.

iEpicure , d’Athènes , philosophe.

Métrodore, de Lampsaque , son disciple.

Léontium, courtisane et philosophe;

Ptolémée, fils de Lagus, historien. V

Callias , de Syracuse , historien:
Hermésianax , de Colophon , poète élé;

giaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.

Eumène, de Cardie , historien.

. Démétrius, de Phalère ,- philosophe et

orateur. I s -Patrocle , navigateur-géographe. Il

5.. Léon, de Byzance, historien.

iDicŒarque , de Messène , philosophe ,

i historien et géographe.
Simias, de Rhodes ,k poète énigmatique et

grammairien.
Rhinthon, de Syracuse , poète tragique. I

Daïmaque, voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athènes , architecte, mé-

’chanicien.

Philon , architecte.
Diphile , de Sinope , poète comique. .

Apollonide , graveu r.. x

x vrwrg-e 7122.-: Pry-

. 3.. 14.. ila q... l
xxi’x

Cronius , graveur. A. v
’Evhémère, de Messène, philOSophc-my-

thologiste.
’Diognète , de Rhodes, arèhitécteæmé-

chanicien.
A Charès, de Linde, fondeur.

callias , d’Arade, architecte a; méchani-
[V’ Ciel].

Philétas, de Cos , critique et grammai-

rien. «Polémon , i d’AthèneS , z philosophe.

Straton , de Lampsaque ,, philosophe. V
Arcésilaiis , d’Eolie, philosophe.

Euthycrate, ,. . c I ,
Lahïppe’ i statuaires de l’écÏe de

Timarque, Lysippe. ’ V c
Céphisodote , ’ g, Î
Pyromaque ,

Erasistrate , de Ces , médecin-dogmati-

que. i i
I Timocharis , astronome. se
Zénodote , poète , grammairien et éditeur

d’Homère.

Euclide , mathématicien.

’ N. B. On a ajouté quatre ans à ce siècle , qui finit à l’archontat d’Hégemaque exclusivement, ’

afin de n’être pas obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou’artisîes, quLis’ëitoient

déja fait connoître à cette époque.

’FIN DE LA TABLE DEUXIÈME.

si

., , ,. , . I, lmur, (fig-Wh .-r,..w, U . s, pp. ,



                                                                     

":ÏÎ-Àqéli.

ixa’ siOM’M:EIs ILLUSTRES.

T A a «L a I I 1° i. ’ s a(5 ON T EN AN T; les noms des Hommes iÎlustres, rangés
par ordre alphabétique. l , V; Â I, c

il W ’ 7 v . Hé
ï D Air! S la table ’prèbédente, les noms des Auteurs ou des Artistes soutirangés Par

ordrec’hronologique 5 ils île sont Idanscelle-ci par ordre alphabétique , et accompa-

gnés de Notes qui renVOient aux dittérens siècles avant l’Ere vulgaire.

On a cru qu’en liant: ainsi lesideurr tables , on épargneroit des recherches à

ceuxzqui disent ou qui éorivéntiQiiand on verra , par exemple, à coté’dui nom de

Selon , le chiffre Romain V I , 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.

i on trouvera que Solonrest un des premiers de cette liste , et qu’il adû en consé-

quence fleurir vers l’an .5 90 avant J. C. , . , » ç
il i L’Etoile qu’on a placée à côté d’un petit nombrede noms , désigne les treizième,

douzième et onzième siècles avant’J

A.

Nomsetqualités. p Siècles-ana Nomset qualitêsa r p *
ACRAGAS , graveur. . . . . . . . . .V- AlcmœOn, philosophe. . . . . . . . . . .V.

.Acron,médecin.. .. . . . . . .. .V. Alcman, poète. . . . . . . . . . . . . .VII.
i .Acusilaiis, hiStiiriènÇ, L . . . . . . l . .VI.” Alexias, médecin. . . . . . . . . . .. . .Iv.

ÆnéaS; tacticien. . . . . . . . . i. . . .IV. AlCXIS, poete. . l. . . ....... A. . . .IV.
Agatharque, architecte. . . . . . . . . .V. Alexis, statuaire. .. . . . . . . . V.
Agathon poète . . . ,-. . . .V. Ameriste, mæhematiCIen. . . . . . . . V..

. , ..... I Ü l .i a &Agéladis statuaire . . . . . . . . .V. Aminocle, constructeur de naVIrcs. V III.

t 7 ° ’ ’ , . .., V v «KgIaOPhun Tanne ù . . . d . par, :flAmy-clfias, mathématICIen. . . . . . . . IV.

in". . i i , , v .Agoracrite, statuaire ..... . . . . . . V. Anacréon , pacte. . . . . . . . . . . . . . v1.

i i ’ ’ i . . . . . ..... v.A Alcainene, statuaire ....... . . Z . . V. Anaxagore à philosophe
Ç? v Alcèe Poète . . . . . .VII. Anaxagore, statuaire . ...... . . . .V.

, I IIIIIII .I o . g vi Alcidamas , rhéteur ...... . ..... V. Anaxanclride ,i poste . . . . . . . . . . . 1v.
in Alcimaque peintre ............ 1V. Anaximandre, historien. ...... . .iV.

J: a g .I



                                                                     

HOMMES I
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

Anaxiinandre, philosophe. . . . . . . .VI.
Anaximène, philosophe. . . . . . . . .VI.
.Anaximène, rhéteur. . . . . . . . . . .IV.

Anaxis , historien. . . . . . . .:.IV.
u AndoCide, orateur ..... . . . . . . ...V.
r V Androcyde, peintre. . ..... . . ....IV.

Androdainas, législateur ....... . .VI.
Androsthèue , voyageur ......... IV.

A Androtion , orateur ..... . ...... 1v.
Angélion, statuaire..r.y.’.’ . . . . . . . . VI.

Anuicéris,philosophe . . . . . . . . . 1V. à.

Antidote, peintre. . . . . . . . ..IV.’
Antigénide , musicien. . . A ........ 1V.

Antimachide, architecte. . . . . . . . .VI.
Antimaque,poète. . . . . . . . . . . . ..V.
Antiochus, .liitorien. . . . ........ I.
Antiphane ,1, physicien. . . . . . . . . ..IV.
Antiphane, poète. . . . . . . . . . .iv.
Antiphane ,Ostatuqlire. . . . . . . . . . . .V.
Antiplii’le, peintre... . V. . . .i . . . . . .IV.

AntiphOn, rhéteur. . . . . . . . . . . . ..V..

Antistate, architecte. . . ....... . V I.
Antisthéne , philosophe ...... . . . 1V.

Apelle, peintre. . . . . . . . ..... c 1V.
Apullodore, agriigraphe ...... . ,IV..
Apollodore, peinâtre. . . . . . . . . . .
Apollodore,’poéte. . . . . . . . . .
Apollonide’, graVÂur. . . I. . I. . .v . .

. i.V.

C .ÆV.

Apolionius, médecin. . . . . . . . . . ..V.

. 1V-»

.x-rv-vv "cr-.Vvïf avr-y 71 .4 i-chs

me
Siècles av. J.C.

L) U’ Si T RË’ÎE’xÎS."

Noms et qualités.

il WNI K...
(Archippe,philosophe. . . . . . . ... . .IV.
Archytas,philosophe . . . . . . sen";
Arctinus,poète. . . . . . d. . . 4.x;

Ardale,ipoète.......Arété, femme philosophe. . . . . .i .
Arignote’, femme philosophe. . . . . .iv

Arioii,’poète. . A. . . . . . . . . . . .VII.

. Aristéas, historien. . . . ......... .V.
.VI.

Aristide, peintre. . . . ; . . . . . . . . .IV.
Aristée , philosophe . . . ..... . . .

sAristide, statuaire. . . . . .V.
Aristippe, philosophe. . . i. ..IV..
Aristobule, hiStOrien. .7 . . . . . . . . . 1V.

Aristocle, peintre. . . . . . . . . . . .VI,I.I.-f
Aristocle’, statuaire. . . . . . . . . ’. (..IV-

Aristogiton, statuaire. - . . . . . . . . ..IV..
Aristolaiis, peintre. . . . . . . . . . . ..IV.
Aristomède , statuaire . . . ....... . . V.«

iAriStOphane, poète. . . . . . . . . . . ..V.
Aristoplion, peintre. . . . . .4 , . i. . i. .IV. ’

Aristote, philoSOphe . . . . . . .. ..... 1V.
Aristoxéne, philOsophe. . . . . . . . ..IV.
Artémon, méchanicien. . . . . . . . .

. . I-V.

Asclépiodore, peintre ..... . . . . .
Asclépias, poète. . . . . . . . . . . .

Asopodore, statuaire. . . . . . . . . .

Aspasie,poète......V...x... l y
As’tydamas, poète. . . . . . . . . .

Athanis, historien .......... .
Arcésilaiis, peintre. . . . . . . . . . . ..V. Athénée, mathématicien. . . z . . . .IV.

Arcésilaiis, philosophe . . . ..... . . 1V. Athénis, statuaire ........ . . . . .VI.
Archélaiis, philOSophe. . . .i. . . . Athénodore, statuaire. . . . . . . . . . .V.
Archémus, statuaire. . . . . . . . . . ..Vi. Autelicus, astronome. .. . . . . . . ..IV.
Archias, architecte. . . . ..... Automède , poète. . . . . . . .*.
Archiloque,lpOéte. . . . . . . . Vflii.4Axiothée, femme philosophe. . ..... IV.

’ teuf!

.1
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louent qualités.

mBACCHrLrDE , poète. . . . . . . ..VI-
Bias, un des sept sages, poète. . . .VI.
Bion,imathèmaticien. . . . . . . . . . ..V.
Bœton, arpenteur. . . . . . . . . . . . .IV.

’

CADMUS, historien. . . . . . . . . .VI.
Calades, peintre. . . . . . . . . . . . . .IV.
Callias , architecte. . . . . . . . . . . .IV.
Callias , historien. . . . . . . . . . . . .IV.
Callias, métallurgiste .. . . . . . . . . . IV.
Calliclès , peintre .À .’ . . . . . . . . .IV.

Callicrate , architecte. . . . . . . . 1V.
Callinus , poète ...... . . . . . .VIII.
Callipide, acteur. . . . . . . . . . . . . .IV.
Càllippe’, astronome . . . . . . . . . .. . 1V.

Callippe , philosophe. . . . . . . . . . .ÎV.
Callisthène, philosophe . . . . . . . . î 1V.

callistrate2 orateur. . . . . . . . . . . .IV.
Callitèle, statuaire. . . . . . . . . . . . .V.
Gallon, statuaire. . . . .. . . . . . . . . .VI.
Gallon, statuaire. . . . .. . . . . . , . .V.-
Calleschros, architecteÇ. . . . . . . . .VI.
Cauachus, statuaire. . . . . . , Ï. 1 . .IV.
Cantbare , statuaire. ’. . . . . . . . . . .V.

Carcinus, Poète. . . , . . . . . .V.
Carpion , architecte. . . . . . . . .
Cëbès, philosophe. . .i . . .  . . ..... 1)].
Céphalus, jurisconsulte. . . . . . i
Céphisodore , peintre. . I. .. . . . . . . . .V.

CéphiSQdore, rhéteurC. ...... , . 1V.

Cèphisodùte, statuaire. . . . . . . . .
Cèpion , musicien. . . . . . . . . . . .VII.
Cliionidès, poète. . . ........ . . . , v.

HOMMESdILLU’STRES.
B.

l Siècles av. J. c. .

...v.’

WIWËË, historien. . . . . *. . . . . . .V.

Noms et qualités. Siècles av. J. C.-

x’w mBriétès, peintre.) . . . . . . . . . . . . :v.’

Bryaxis, statuaire. . . . . . . . . . . .IV.-
Bularque, peintre. . . . . . . . . . . .VIII."
Bupalus,statuaire. . . . . . . . . . . . .VI..

C.

Chœréas, méchanicien. . . . . . . . . . 1V.

. . .VI.
Chœrlle, poète. . . . . . . L . . .
Chœriphon, p-oète. . . .

Chœrile,poète............

Charès, agrographe.. . . . . . . . . . .IV.
Charès, fondeur.. . . . . . . . . . . . . .IV.

. . .IX;
. . . . . iVAIH.

Charmadas, peintre. . . . . . . . .
Charondas, législateur. . .

Chersias, poète. .l . . . . . . . . . ; . . 471:7

Chersiphron , architecte. .l .I : . . . ni.
’Chilon , Un des sept sages.’. . . . .’ . . Vr.

Chionidès, poète. . ..... . . . . . . .V.
4:Chiron, astronome. . . . . . . . . . .

Chrysippe, médecin. . . . . . . . . .h . . IV.i

Cimon, peintre. . . . . . . . . . . ..VIÏI.
Cinœth’e’, éditeur d’Homère. . . . . . .VI.

’Cinœthon, poète. . . . . . . . . . . .VIIIÂ

Cléarque, statuaire. . . . . . . . . . . .VI.:
C léobule, un des septsages, législateur. V1...

Clèobuline, poète. . . . . . . . . . . . .VI.

Clèon,statuaire. . . . . . , . . . . . . . .V.i
Cléophante , peintre. , . , . . . . . . . 1X.

Clèostrate, astronome. . . , . . . . . .VI..
Cliniasrphilosophe. . . . . . . , . , . .IV.,
Clitarque, historien. . . , . , . . . , . . IV.

Clonas, poète. . . . . . . . . . . . ..vn.
Corax , rhéteur" . . . . . v.09.90.»...

Corinne ,
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HOMMES [ALLUSTREsa xxxiij
Noms et qualités.

MCorinne, poétesse. . . . . . . . . . . . .V.
Corinnus,poète. . . . . . . . . . . . . . .*-.
Corisque, philosophe. . . . . . . . . . .IV.
Corœbus, architecte. . . . . . . . . . . .V.
Crantor, philosophe. . . . . . . . . . . .IV.
Cratès, philosophe. . . . . . . . . . .’. .IV.

Cratès,poète.,...............V.
Cratinus, poète. . . . . . . . .. . .V.
Cratippe, historien. . . . . . . . . . . . .V.

Siècles av. J. C. Noms et qualités. ’

Cratyle, philosophe. . . . , . .- . ..V. i
Critias-Nésiotès, statuaire. .V Â .I. I. . . V.

Critias, poète...............IV.

i c I .9 a a a y a a DIYQCriton , philosophe. . . . . . . . . . .. .IÏa
Cronius, graveur.. . . . . . . . . . . . .IV.
Ctésias , médecin. . . . . . . . . . . . .IV.

Cydias, peintre.. . . . . . . . . . . . . .Iv.

’ l
ou. A. l D.

miIMAQ un , voyageur. .
Damaste, historien. . . . . . . . . . . .VI.
Daméas, statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.
Damias, statuaire.. . . . . . . . . . . . ..V.
Damo , femme philosophe. . . . . . . . V1.

Damon, musicien... . . . . . . . . . .V.
Damophile, poétesse. . . . . . .’ . . .V-II.

Damophon, statuaire. . . . . .l . . . . . V1.
Daphné en Manto , devineresse. . . . .

I C I C IVG

Darès,poète................u.. .
KDédaxle, sculpteur. . . . . . . . . . . . . .*.

Dédæe , statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.
’Déiochus , historien. . . A. . . . . . .V.

Dèmétrius , philosophe. ..x . . . . . . . 1V.

,Démocède, médecin. . . 1). . . . . . . V1.

Démocharès, orateur. . . . . . . . . . .IV.

Démocle, historien. . . . . . . . . .l . . . V.

Démocrite , philosophe. . . . . . . . . . V.
Dèmodoque, poète.. . . . . . . . . . . . .*.
Démophile , historien. . . . . . . . . . . 1V.

Démophile, peintre. . . . . . . . . . . .V..
Démosthène, orateur. . . . . . . . . . .IV.

Denys, historien. . . . . . . . . . . .V.
Denys, peintre...... . . . .V.
Denys,poète................rv.

Tome I. i

Denys, statuaire. . . . . . . . . . . .V.
Dexippe , médecin. . . . . A. . . . . . . . V.

Diade, méchanicien. . . . . . . . . . . .IV.

Diagoras , philosophe. . . . . . . . . . . V.
Dibu’tade, sculpteur. . . . . . . . . . VIL

Dicæarque, philosophe. . . . . . . . . . 1V.

Dictys, poète.. . . . . . . . . . . . . .*.i
Dinarque, orateur. . . . . . . . . . . . .IV.
Dinias , peintre. . . . . . . . . . . . . ..Ix.
Dinocrate, afthitècte. . . . . . . . . . .IV.
Dinomène, statuaire. . . . . . . . . . . 1V.
Dinon , historien. . . ..... . . . . . . IV.
Dinon , statuaire. . ..... . . . . . . . V.
Dinostrate , mathématicien. . . . . . . IV.
Dioclés, législateur. . . . . . . . . . . . .V.

Dioclès, philosophe. . . ... . . . . . . . ..IV.
Diogène , historien. . . . . . . . . . . .IV.-A

Diogène, philosophe . . . . . . . -. . . . . V. ,
Diogène, philosophe. . . . . . . . . . .IV.
Diogène, poète.. . . . . . . . . . . . . .IV.
Diognète, architecte . . . . . . . . . . . 1V.
Diognète , arpenteur. . . . . . . . . . . 1V.

Dion, philosophe... . . . . . . . .IV.
Dionysiodore, historien. . . . . . . . . 1V.

Diphilea poète...............IY.

H e

Siècles av. J. C. V

fl
k?
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Noms et qualités. Siècles av. J. C-

m.Dipœnus, statuaire, . . . . . . . . . VI.
Diyllus, historien. . . . . . . . . . . . .IV.
.Dolon, farceur. . . . . . . -. . .. . . .VI.
Dontas, statuaire. . . . ’. . . . . . . L .VI.

ECHÉCRATE,pMMæmm...Jm
Echion, peintre.. . . . . . . . . . . . . .IV.
Ecphante, philosophe. . . . .7 . . . . .IV.
Eladas, statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.

ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

Doryclidas , statuaire. . . . . . . . . . . V15.

Dracon, législateur. . . . . . . . . V11.
Dropide, poète.. .’,. . . . . . . . . . . . .VI.

Empédocle, philosophe. . . . . . . . . . V:
Ephore, historien. . . . . ’. . . . . . . .IV.

Epicharme, poète.. . . . . . . . . .V.
Épicure, philosophe. . . . . . . . . .’ . . 1V.

Épidéme,astrol-lome. . . . . . . . . . . 1V.

Épigèue, physicien. . . . . . . . . . . .IV.

Epimaque, architecte. . . . . . . . . . 1V.
Épiménide, philosophes. . . . . . . . V11.

Érasistrate, médecin. .1 . . . . . . . . . 1V.

Éraste, philosophe. . . . . . . . . . . .IV.
Ergotèle, graVeur. . . . . . . . . . . . . 1V.

Erinna, poétesse. . . . . . . . . . .VII.
Eschine, orateur. . . . . . . . . . . . . .IV.

. r

Eschine, philosophe. . . . . . .. . . . . . 1V...

Eschyle, poète.. . . . . . . . . . . . .. .V.
Ésope, fabuliste... . . . . . . . . . . .VI.
Evénor,ipeintre. . . . . . . . . . . . . . .V.

Evénus, poète................V.
Evhémère , philosophe. . . . . . . . . .IV.

Eubule , poète. . . . . . . . .7 . . . .IV.
Eubulide, historien. . . . . . . . . .IV.

l

n

Euchyr, statuaire. . . . . . . . . . . . . V11.
Euclide, mathématicien. . . . . . . . ..IV.

Euclide, philosophe. . . . . . . . . .IV.
Euctémon , astronome. . . . . . . . . . . V.

Eudème, historien. . . . . . . . . . Ve.
Eudocus, sculpteur. . . . . . . . . . .
Eudoxe , philosophe. . . . . . . . l. . ..IV.
Eugamon, poète... . . . . . . . . . . .IV.
Eugéon,historien. . . . . . . . . . . .V.

i Eumare, peintre. I. . . . . . . . . . . . .Ix.
;Eumule, poète. .. . . . . . . . . . . .Ix.
3 Eumène, historien. . . . . . . . . .
»Euœou, philosophe. . . . . . . V. . .IV.
-Eupalinus, architecte. . . . . . . . VIH.
ÎEuphaute,historien. . . . . . .l . . . . .IV.

Euphranor, peintre. . . . . . . . . . . .IV.
Euphronide, statuaire. . . . . . . v. . . 1V.

rEupolis, poète. . I. . . . . . . . . .V.
Eupompe, peintre. . . . . . . . . . . . .IV.
Euriphon, médecin. . . . g. . . . . . . . V.
Euripide, poète- . . . . Z . . . . . . . . .V.
Euryte, philosophe. . . . . . . . . . . .IV.

iEuthycrate,statuaire . V. . . . . . . . . . 1V.
Euthychide, statuaire. . . . . . . . . . .IV.
Euxéilidas, peintre. . . . . . . . . . . .IV.

(;.

GLAUCIAS, statuaire. . . . . . . . .V.
...VI.

Glaucns, statuaire.. . . . . . . . . . . . .V.
Gorgasus, médecin. . . . . . . . . . . . . .*.

Glaucus, ouvrier en fer. . . . . .
Gorgasus,peintre. . . . . . . . . .....V.

Gorgias, rhéteur.. ..
Gorgias,statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.



                                                                     

i Noms ctqnalités. p Siècles nv.J.C.

HAnnALlïs, astronome. . . . . . . .V.
Hécatée, historien ...... .- . . . . . . V.

Hécatéc ,historien ............. 1V.
Hégémon, poète. . . . ......... . . V.
Hégésias-Pisithanatus, philosophe . . .I-V.

Hégésias, statuaire ..... A ........ V.
’Hêlianax, législateur. . . ....... V11.

Hélicon , astronome . .......... g . 1V.

Hellanicus, historien ..... . . lVI.
i Héraclide,philosophe ..... .’ ..... 1V.
I ’Héraclite," philosophe ........... V1.

Hermèsianax, poète . V ........... 1V.

*Hermias, historien ............ 1V.
Hermogène I, philosophe ......... V.

V Hermotime, mathématicien ...... 1V.

i Hérodicus, médecin. . . . . ........ V.
Hérodote , historien ...... . ..... V.
Hérophile , médecin .......... .IV.

Inn, statuaire. ..... 1V.
Ibycus, poète. . . . . ........ . . vu.
Ictinus, architecte. . . . . . . ...... V.

.Ion,poète........ ..... .......V.
[on , statuaire ................ 1V.

HOMMES ILLUSTRES. 7mm

Nom: et qualités. i

L.

LACRITE, orateur.. . . . . . . . . .IV.
Lahippe , statuaire ..... . . . . . . . 1V.

Lamprus, poète. ........ ..... .V.
Laphaès, statuaire ........ . . . . . V1.

a Lasthénie , femme philosophe. . . . . IV.

Lasus,poète ........... ......vr.

Hésiôde,poéte .....
Hestiée, philosophe. . . . . . . . a. ... ..
Hippon, philosophe. . . . . . . . . . 3.1V.
Hipparchie , femme philosophe. . . . 1V.

Hippase , philosophe ............ v.
Hippias , philosophe ............ V.
Hippocrate, mathématicien. . . . . Y.
Hippocrate , médecin. . . . . . ., . . . . V.

Hippodamus, architecte. . . .U . . . . . V.

Hippodique , poète. . . ..... . . . V1.
Hipponax , poète.. ............ V51.
Hippotale , philosophe ...... . . . . 1V.
Histiée, musicien ............ y . 1V.
Homère, poète ...... -. . . . . . . . .11.
Hygiémon, peintre. . . ; ..... . . .Ix.
Hypatodore, statuaire... . . . . . . . .IV.

’ Hypéride , orateur ...... . . . . . . . 1V.

Hyriade , physicien. . . . . . . . . . . .IV. p

Iphippus, historien. .1 ....... . . .IV.
lphitus , législateur ......... . . V111.

.lsèe,orateur ....... .....-....IV.
lsocrate , rhéteur. . . . . . .. ..... .IV.

Léocharès, statuaire ...... . . . . ..IV.
Léodamas, mathématicien ....... 1V.

Léon , historien. . .- . . . ........ 1V.
Léon , mathématicien ..... l ..... 17.
Léontium , courtisane philosophe. . . 1V.

Leschès, poète. . ............. V11.
C l)
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a 111ij

Noms et qualités. Siècles av. J. C.

s’y-w iLeucippe, philosophe.. . . . . . . . . . . V.
-. Lycius, statuaire ...... . . . . . . ’. .V.

Lycurgue , législateur. 1. . . . . . . . . 1X.

Lycnrgue, orateur.. . . . . . . . . . . .IV.

Lysias, orateur.....;.........V.

MACHAON, médecin. . . . . . . . . .*.

hŒagnèws,poète...i.............V.
Liandrocle, architecte. . . . . . . . . . . V.
Manto ou Daphné, devineresse. . . . .*
Marsyas , historien... r». . . . . . . . . 1V.
Matricétas, astronome. . . .g . . . . . . V1.

Méchopane, peintre. . .. ...... .I . . 1V.
Médon , statuaire. . . . . . . . . . ’. . .VI.

Mégasthène , voyageur. . . . . . . ..IV.

Mélanippide, . . ...... . . . VI.
Mélanthius, peintre. . . . . . . . . . . . 1V.

hiélas,-statuaire ....... . . . . . . V1.
hiélésagore, historien. . . . . . . . . . . V.

Mélisandre, poète. . . . . . . ...... .X.
hIélissus, philosophe. . . . . ...... v1.
Memnon, architecte. . . .- . . . . . . .VI.
Ménœchme, statuaire. . . . . . . . . . V1.
Ménœchme, mathématicien. . . . . . IV.

. Ménandre,poéte. . . . . . . . . . . . . .IV.
Ménécratc , médecin. . . . . . . . . . .IV.

HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

WLynsippe , peintre. . . . . . . . . . .V.
Lysippe,statuaire. . . . . . . . . . . . .IV.
Lysis, philosophe.. . . . . . . . . . . . .IV.
Lysistrate, statuaire. . . . . . . . .IV.

M.

Ménédéme . philosophe. . . . . . .IV.

Ménésicle, architecte. . . . . . . . . . . V.

Mèniscus, acteur. . . . . . . . . . . . ..IV. si
Métagène, architecte. . . . . . . . . . .V.

,h’letagène , architecte. . . . . . . . . . .V-I-IV.

Méton, astronome. . . . . . . . . . . . .V.
Mètrocle,philosophe. . . . . . . . . . .IV.
Métrodore , philosophe . . . . . . . . . . V.

Métrodore,philosophe. . . . . . . V. . . 1V.

Miociade , statuaire ..... . . . . . . . V1.

Micon,peintre...............V.
Mimnerme,poète.. . . . . . . . . .VI.!
Mnésiphile, orateur ..... . . . . . .VI.
Monime, philosophe. . . . . . . . . . .IV.
Myrmécide , sculpteur. . . . . . . . . . V.

Myron, statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.

Myrtis, poète...,..........-..V.
Myson,un dessept sages. . . . . . . .VI.

Myiis, graveur...............V.

N.

NAUCRATE, rhéteur. . . . . . . . .IV.
rNaucyde, statuaire. . . . . . . . . . . .IV.

. Nèarque, navigateur. -. . . . . . . . . . IV.
iNéoclite, mathématicien. . . . . . . . 1V.

’Néophron, poète. . . .IV.
Néséas, peintre. . . ..... . . . . . . .V.
Nicanor,peintre. .. . . . . . . . . . ..V.

Nicias,peintre. . . . . . . . . . . . . . .IV.
Nicobule, arpenteur. . . . . .. . . . .IV.

. . . . .V.
Nicomaque -, médecin. . . . . . . . . . .*. i

Nicodore , législateur. . . . . .

0 Ü 0 1v.

Nicophane , peintre. . . ..... . . .IV.
Nicomaque , peintre. . . . . . . .

, n q tu u a a n u o .IV.
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l Périclès, orateur. . . . . . . . . . .

H’IOM MES I

Noms et qualifia. Siècles avJ. C.

m MConnus , philosophe. . . . . . . ..v.
Œnipode, philosophe. . . . . . . . . . .V..
Onatas,statuaire. . . . . . . .». . . . . .V.
Onésicrite , philosophe. . . . . . . . . ..IV.

4, i («V «. ..,.« 4,5: 3 Zut r’r: nimywyjzy
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L LUS TRÈS. xxxvij

Noms et qualités. Siècles av. J. C.

m MI ’Onomacrite , législateur. . . . . .1.
Onomacrite, poète. . . . . . . . . Â . .VI.

Orœhantius, poète. . . . . . . . . . . .
Oxylus , ’ législateur. . . . . . . . . . . .*.

r.
PALAMÈDE, poète. . . . . . . . . . .*.

Pamphile,grammairien. . . . . . . . . 1V.
Pamphilc,.peintre. . . . . . . . . . . . .IV.
Panénus, peintre. . . . . . . . . .1. . . .V.
Panyasis’ poète. . . . . . . . . . . . . . .V.
’Parniénide,philosophe . . . . . . . . . . V1.

o c 9 o a o o a n a .IV.Patrocle , navigateur. . . . . .
«Patrocle,statuaire. . . . . . . .

Pausias, peintre. . . . . . . .
. . g . .IV.

. . . . . .IV.
Faucon, peintre. . . . . . . . . . . ...V.
Pérélius,statuaire. . . . . . . . .V.
Périandre , législateur. . . . . . . . . . V1.

. . . .V.
Périclite, musicien. . . . . . . . . . . VIII.
Pérille, fondeur. . . . . . . . . . . . . .VI.
Phædon, philosophe. . .’ . . . . . . . . . 1V.

Phænus, astronome. . . . . . . . . . . .V.
Phaléas, politique. . . . . . . . . . .IV.
Phanias , physicien. . . . . . . . . . . .IV.
Phanton, philosophe. . . . . . . . . . .IV.
Phéax,architecte. . . . . . . . . V.
Phémius , musicien. . . . . . . . . . . . .*.
Phèmonoè , devineresse. . . . . . . . . .*.
Phèrécrate ,poète. . . . . . . . . . . . .V.
Phèrècyde , philosophe. . . . . . . . . . V1.

Phèrécyde, historien. . . . . . . ., . . . V.
Phidias , statuaire .

.....-..n...-lv.

. . . ..IV.

Phidon , législateur. . . . . . . . . . .’. 1x.

Philémon, poète. . . . . . . . . l. . . . .IV.

Philétas, critique. . . . . . . . . . . . ..1V.
Philinus, médecin. . . . . . . . . . . . .IV’v;

Philippe, astronome. . . . . . -. . . . ..IV.
Philiste, orateur. . . . . . . . . . . . . .IV.
Philistion , médecin. . . . . . . . . . . 1V.
Philolaiis , législateur. . . . . . . . . V 111.
Philolaiis, philosophe. .’ . . . . . . . . . 1V.

Philon,architecte. . . . . . . . . . . . .IV.
r Philoxène,poète. . . . . . . . . . . . . .IV..

Phocion , philosophe. . . . . . . . . . . 1V.
Phocylide, poète. . . . . . . . . . . . . V11.
Phradmon , statuaire. . . . . .
Phryllus, peintre. . . . . . .
Phrynichus, poète. . . . . . . . .
Phrynique, poète. . . . . . .

Phrynon , statuairer. . . .
Phryxis , musicien. . . . .

....v.

..vr..
...v.

. a . . . .V.
Phytéus, architecte. . . . . I. . . . . . .IV.

Pindare,poéte...............V.
Pisandre , poète. . . . . . . . . . . . . V111.
Pisistrate, éditeur d’Homère. . . . . . V1.

Pithon , philosophe. . . . . . . . . . . .IV.
Pittaeus , un dessept sages. . . . . . V1.
Platon, philosophe. . . . . . . . . . .,. .IV.
Platon,poète................V.
Podalire, médecin . ..... s . .

une...



                                                                     

amiij H o M ME s
Noms et qualités. Siècles av. J. C.piaf-s,Polémon , philosophe . . ........ 1V.
Polus,acteur...........L«....
Polus , rhéteur. . . . . , . .. ..V.

,Polyhe,imédecin. . . . . . . . . . . . . ..V.
Polycide ,zoographe. . . . . . . . .

Polyclète,statuaire. . . . . ..... . . . V.
Polycrate, rhéteur. . . . . . ..... a. . . V. ,
Polygnote, peintre. . . . . . . . . . . . . V.
Polyide,méchanicien. . . ». . . . . . . .IV.

Polymneste , philosophe. . . . .-. . . ..IV..
Polymrieste,poéte. . . . . . . . .. . . . . 1x.
Polyzéle , historien . I. . . . V. .. . . V1.

Poriuus,.architecte. . . . . . . . . . .. .VI..

Pratinas,poète..........,.....V.

C ..IV. l
Polyclès , statuaire. . . . . . . .. . . . .IV.

ILLUSTRES.
Norns et qualités. Siècles av. J. C

m ’I Praxagore, médecin. . . . . . i. . . . . . 1V.

Praxille,poète. . . . . . . . . . . i. . . [.V.
Praxitèle, statuaire. . . . . . . . . . i .IV.

Prodicus, rhéteur. . . . . . . .V.
Pronapide , poète. . . . . . . . . . . .X.
Protagore , philosophe. . . . . . . . . . V.
Protogène , peintre... . . L . . . . . . 11V.
Ptolémée, historien .h . . . . . . . . . . ..IV.

Pyromaque , statuaire. . . . . . . . . . 1V.
Pythagore, philosophe. . . . . . . . V1.
Pythagore , statuaire. . . r. . . 1.. . . . V. i
Pythéas, astronome... .1. .... ., . . v. 1V.

Pythéas, orateur. . . . . . . . . . . .171.
Pythodore, statuaire. . . . . ... . . . . .VI.

R.

RHŒCUS , fondeur. . . . . . . . . .VII. l Rhinton , poète. . . . , .,

S.

SACADAS. poète. . . . . . . . . . . I: . v1.

Sapho,poétesse. . . . . . . . . . . . . .VI’L

Satyrus , architecte. . . . . . . . . . . .IV.
Scopas,statuaire-. . . . . . . . . . . . . .IV..
Scylax, navigateur. . . . . . . . . . . . . V.
Scyllis,statuaire. . . . . . . . . . . . . .VI.
.Silanion,statuaire. . . . . . . l. . . . . .IV.
Simias , philosrphe. . . L . . . . . . . .IV.
Simias, poète.. . . . . .. . . . . . . . . .IV.
Simon , statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.
Simonide,ipoète. .1 . . . . . . . . . . . .VI.
Simonide, poète. . . . . . .V. ..... . . V.

nvnooloot
..:.V.

Sisyphe, poète. . . . . . . .
Socrate, philosophe. .... . . . w. . . .

Socrate , statuaire. . . . . . .
Soidas,statuaire. . . . . . . . . . . . . .VI.
Solon, un des sept sages. . . . . . . V1.

ont-.IV..

Somis,.statuaire.. . . . . . . . . . . .V.
Sophocle,poète. . . . . . . . . .. . . . .V.
Sophron, poète. .-. . . .. . . .V.

ASostrate , statuaire. . . . . . . . . ’. . . 1V. I

Sotade,.poéte. . . . . .IV.
Speusippe, philosophe. . . . . . . . . .IV.

. . . .VI.
Stésichorel’ancien,poète. . . . . . . . VU.

Spinthare, architecte. . . . . . .

Stésichorele jeune , poète. . . . . . . . V.

Stésimbrote, historien. . . . . . . . . . . V.
Sthénis, statuaire. . . . . . . . . . . . .IV.
Stilpon, philosophe ...... . . . . . . 1V.

. . . . . . V.
. . V.

Stomius, statuaire... . . . . .
Stratis,poète. . . . . .4 . . . . . . . .
Straton, philosophe. . . . . . . . . . . . 1V.

a l . . v1.
Syennésis, médecin. . . . . . . . . . . . 1V.
Susarion, farceur. . . . .
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HOMMES rLLusTRAES. xxxix

y T.Noms et qualités. Siècles av. J . C. Noms et qualités. Siècles au. J . C.

m - mTEC’I’ÉE, statuaire. . . . . . . .VI.
Téléclide, poète.. . . . . ; . . . . . .
Téléphane , musicien. . . . . g . . p. 1v.
Téléphane, statuaire. .lj. . . . . . a . . 1V.

Télésille, poétesse. . . . . . . . . . . . .V.

Téleste,poéte................V.
Terpandre, poète... . . . ... . . . . .V11.
Thalès, législateur. . . . . . . . . . .X.
Thalès, philosophe. . . . . . . . W. . . V1.

Thamyris, mrisicien. . . . . . . . . . . . .*.
Thcætète, astronome. . . . . . . . . . . V.
Théagène, historien. . . . . . . . . . . .V.
Théano, poétesse. . . . . . . . . . . . .VI.

Théocle, statuaire. . . ........ . . 1V.
Théodecte, rhéteur ..... . . . . . . .IV.

Théodore, acteur. . . . . . . . . . .IV.
Théodore , fondeur. ...... . . . . . . V11.
Théodore, mathématicien. . . . . . . . V.

Théodore , philosophe. . . . . . . . . .1V.
Théodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . .V.
Théognis, poète. . . . . . . . . . . . . .VÏ.

V Théomneste,ipeintre. . . . ...... . 1V.
Théophile, poète ..... . . . . . . . . . V.
Théophraste , musicien. . . . . ..... V.

-Théophraste , philosophe ........ 1V.
Théopompe, historien . . . . . . . . . . 1V.

Théopompe, poète. . . . . . . . . . . .V.-
Théraméne, orateur. . . . . . . .’ .
’Tîiériniaclue, peintre; . . . . .7 . . . .IV.
’Thespis,’poète’. . . .. . .’. . . (vé-t.

’TheSsalus, médecin. . . .1 . . . . . .V.

Theudius, mathématicien. . L. . . . 1V.
*Thrasias, médecin. . . . . . . . . . . . . 1V.

Thrasyniaque,rhéteur. . . . . . . . . . . V.

Thucydide, historien. . . . . . . . . . . . V.
Timagoras, peintre. ...- . . La . . . . . V.
Timanthe, peintre. . . . . . . . . . . .IV.
Timarque , statuaire. . . . . . . . . . .IV.
Timée,historien. . . . . . . . . . . . . .IV..
Timée, philosophe. . . . . . . . . . . . .IV.
Timocharis, astronome. . . . . . . . . . 1V.
Timocréon , poète. . . . ........ . V.
Timolaiis , philosophe. . . . . . . . . .IV.

vTimoléon , législateur. . . .

X.

XANTHUS, historien. . . . . . .VI.
Xanthus,’ poète ............... V.
Xénagore , constructeur de navires . . 1V.

. . . V.
Xénocle , architecte ....... . . . . . V’.
Xènarque poète. . . . . . . . .

Xénocrate , philosophe. . . . . . . . . 1V.

. . . . Iv.
Timothée, musicien. . . . . . . . . . . IV.
Timothée,poéte. . . . . . . . . . . . . .IV.’

Timothée ,. statuaire. . . . . . . ..... V.
Tinichus, poète. . . . . . . . . ..... IV.
Tirésias, poète. ............ . .?.*.
Tisias, "rhéteur ........... . . . . . V.
Tisicrate, statuaire ..... . . . . . . . 1V.
Tirtée, poète ............... . V11,

Xénocrite, poète ............ V111.
Xénodame , poète. . . . . . ....... x.
Xénomèdc, historien ...... . . . . . V1.
Xénophane , philosophe ...... . . . V1.
Xénophile , philosophe. ....... .IV.
Xénophon philosophe. . . . . . . . . 1V.



                                                                     

x1 a H on MME s

Noms et qualités.

ZALE nous, législateur. . . . VIH.
Zénodote, poète.. . . . . . . . . . . . .IV.

i Zénon ,, philosophe. . . . . . .l. . . . V.
«Zénon ,cphilosophe. . . . . . . . . .IV.

!IN DE LA

ILLUSTRES.
Z.

Siècles av. J. C.

M

TABLE

Noms et qualités. Siècles av. J. C.

MZeuxis, peintre.. . . . . . . . . . . . . .Iv.
Zeuxis , statuaire. . . . . . . . . . . . .IV.

7 o l e a Q l e a o l a n ç l 1v.

TROISIÈME.

TABLE



                                                                     

MESURES ROMaruus.

TAB-LIE
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.-

il
’vi;

I V°.

,h
Il. Faut connoître la valeur du pied et du mille Romains , pour connaître la valeur

des mesures itinéraires des Grecs.

Notre. pied de roi est divisé en 12 pouces et en 14:4. lignes. On subdivise le
total de ces lignes en 14.40 parties, pour en aVoir les dixièmes.

dixièmes de lignes.

1440.....
1430..
1420..
141°..

’14oo..

1390..
1380..
1370..
1360..
1350..
1340..
1330..

mu 1320..
alax315..

1314..
1313..
1312..
1311..
1310..
1309..
1308..
1307..
1306..

- 1305..
IÏbaue.I.

000120’

à

pouces.

.II.

.II.
.IL
.II.
.II.
.II.’

.11.

.II.

.II.

.II.

.II.

.IIL
.10.
.10.
.10.
.10.
vIQ.

.10.

.IO.

.10.

.10-

. 1°.

.r lignes.
q.

IL
10.
,9,

8.

7.
6.

5.
4
3

laO

5P
0

j» au

unO
il."

lwâP

aO
o

-0P.
lcëh

-OI
W



                                                                     

. y. g
xlij M’ESURESï’ROMAÎNES’.

dixièmes de lignes. à pouces. I lignes.
1304.................10. . 10.1303...v...............10. 10.. 1302..Ê.L...î........10Â’ * 10.

”’*’ 1301...............i...10. à , x 10..
i.1300..................10. 10.
1299........l.........10. i- 9. lia.
1298......i.i.r..........10. 9. à.

’ 1297i..................10i. 9.1296.......V..........10. 9. 76-5.
129.5.................10. 9.1294.................10. 9. 74-0:
1293.................10. 9.1292...............i..10. 9.1291....’.............10. i i 9.
1290.................10.si l 9.

ON s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut donner au pied

Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec M; "d’AnVille et d’autres savans ,

1306, c’est-à-dire, 10 pouces, 10 lignes , à de ligne.
Suivant cette évaluation, 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 755 toises, 4. pieds, 8

pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions, je porterai avec M. d’Anville, le mille

Romain 531.37.56 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 leastade

94 toises à. (D’Anville, Mes. itinèr. p. 70 A
Les Grecs avoient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que du stade ordi-

naire , connu sous le nom d’Olympique.

xFIN in LA TABLE QUATRIÈME.
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P 1 E D s R.,o MA 1’ N45. Il!"
T
T

Rapport du

pieds romains.

IIoonoovnon

12..) .

18...;.....

20...7.’....n.

21..........
22....... ..
23...««......

27..-.  i......

29...f......

f I--’A .h ï?

A B; LUE. VV’.°A

Pied Romain avec 1è" Pied de Roi.

pieds de roi. pouces. ; . lignas;

ru... »o .- I Io. Io. " H9ï:a 31° si» aux

lu°vU

[on
..0..

w-pçïoxxjoo,

.24

r n ’78. .34.

9.-... a . 1°.onc... a I. à.

xohooQOan-P-wu

U

Ï°àËœ
N
la

..0

un:à19°

u.

..o.. 4:...:1:-
I

. . . . . . I4. . 1, 1.6:.. . ..IJ. J. ............ 155;.[La

Ou

L.513°

9
av

0:05.020. * l IOO’A

la 5.13 du

...’...2I. * .Oa

......22. ...AL..f: .

...4.:.23..àà
fr» ara

C

.-0a

. . . .25.
...’ .*..26.

éeJ"
.-O

Ï"à];

fij



                                                                     

xlîlv PaIEDSROMAINS.
pieds-romains. pieds de r03. . pouces. lignes.

3o ........ 4 ....... .27. 2. 6.
31 .............. 8H28. 4. 75°
32 .............. A..29 . 3. fa733, ................ 29. 11. 8 I. à.
34 ................ 30. Io. ’
35 ......... . ...... 31 8. Il.36.L .............. 32 47. 9. éà.
37 ................ 33 6. 8. ;â.« ’ 38 ................ 34 5. 6. ,25.39 ................ 35 4. 5. îæ.
40 ................ 36 r 3. 4 4.41 ................ 37. 1,2. 4g. îâ.
42 ................ 38. I I îâ.
43 ................. 38H. 11 Il. à.
44 ................ 39. IO 10. 1g.
45 ................ 40 x49.4 9.
46 ................ 41 8. l 7. à.
47 ................ 42 7. 6. fë.448 ................ 43. 6. 4. 13;.
49 ................ 44. 5. 3. à.
Jo ................ 45. 4. 2.6o"..............54. 5.
7o ................ 63 5. 10.80 ................ 72 6. 8.90 ................ 81 7. 6..- 100 ................ 90 8.. 4.200 ............... 181 4.. 8.300... ............ 272 I,
400 ............... 362. 9.. 4..500 ................ 4.53Î 5. 8.
600 ............. ..544. 2.,
700 ............... 634. 10 4
800 ................ 725. 6 8900 ............... 816 3
1000 ......... ... ..906. Il. 4.



                                                                     

pieds romains.

2000".
3000".
4000".
5000".
6000".
7000".
"8000".
9000Q.

10000".
15000".
20000".

PÎ-EDS 110114135.
pieds de roi.

..1813.

..2720.
-3627;

..4534.

..5441.

..6348.

..7255.

..8162.
.9069.
13604..

I 8 I 38.

pouces.

IO-

10.

ügnez

8.

4.

8

r I N D à L A T A B L E4*c I’N Q U 1 È.M E.



                                                                     

’xlvj PAS ROMAINS.

TABLEVI.e
Rapport des Pas Romains avec nos toises.

D

J’ai dit plus haut que le Pas Romain composé de 5 pieds , pouvoit être de 4de

nos pieds, 6 pouces , 5 lignes. -

pas romains. toises. pieds. pouces. ligues.
A I ..................... ». 4.. 6. 5.i 2 .................... 1. 3. 9 10.......... 2. - 1. 7. 3.4. .................... 3 1. 8.5 .................... 3. 4.. 8. I. i6 .................... 4; 3. à. « 6.

7 .................... 5. z 8. ’11.
8 .................... 6. 3. *9 .................... 6. 4 9. 9.Io .................... 7. 3 L 4. .2.
11 .................... 8. 1. 10. 7.
12 .................... 9. 513 .................... 9. 4. 11 514. . . .. .............. 10. 3. .5. 10.
15 ................... 11 316 ................... 12. 6. 817 ................... 12. 5 1. 1. l18 ................... I3. 3 7. 6. 419 ................... I4. 1. 11.. 120 ................... 15 " 8. 4.21 ................... 15. 5 2. 9.22 ................... 16. 3 9. ’ 2.
23 ................... 17. 3. 7.24..."... ........... 18. 10.



                                                                     

pas romains.

26....
27....
28....

729....
39....
31....
321....
33....

41....

80. ........
’900cnao-

100.... in...

PAS ROMAIN-S.
toises.

6.0000000190
0.000,1000200
.....x....21.

saluant-.220
.:....23.

..... ....32.

pieds.

i3.

,2.

POUGCSo

10.

Io.

1.

8.

2.

("HwS’MH-F94ÀVD

5.

10.
3.

8.

I.
6. I

II.’

°°i?**?* P



                                                                     

ix1viij" PAS ROMAINS.
pas forfiains. i toises. pieds. pouces. ligoes.

200 ...... ....r........151. 11. 4.300.. ..... . ..... . 226. 4. 45.
400... . . . ..302. n. 10 8..500 .................. 377. .5. 4. .
600..... ..... .. ... ..453. 2. 10.
700 ........ .. ... ..529. 3. 8:800 ......... . . ..... .604. 3 9.Î 4. -
900 ............. . ..680. 3.7
1000 . .. ..... .. ...755. 4. 8. 8.

FIN DE LA ’14an SIXIÈME.

TABLE



                                                                     

MILLES. R-0M.AI-Ns.

L Ëîg’ 131

T A BL’E’VIr’.

Rapport des Milles Romains avec nos Toises. -

C

On a vu par la table précédente , qu’en donnant au pas Romain 4 pieds , 6 pouces,

1 5 lignes , le mille Romain contiendroit 755 toises, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes.
Pour éviter les fractions, nous le portons, avec M. Id’Anville, à 75 6 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces, 4 lignes , faite aupmille Romain,

une légère différence entre cette table et la précédente. Ceux qui exigent une. pré-

cision rigoureuse, pourront consulter la V le. table. Les autres pourront se con-
tenter de celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire, est plus commode.

milles Romains. toises.
1 .................... 756.
2 ..... . ............. I512
3 ................... 2268
4 ................... 3024
5 ................... 3780
6 ............ . ...... 4536
7...................5292
8 ................... 6048
9 ................... 56804

10 ................... 37560
11 . ................. 8316
12 ................... 9072
13 ................... 9828.
14 ............... . .10584.
15 .................. 11340
16 .................. 12096
17 .................. 12852
18 .................. 13608
19 .................. 14364
20 ................ . 15120

Ïïnne I

milles Romains»,r toises.
21 .................... 15876.
22 .................... 16632.
23 .................... 17388.
24 ..... v ............ ’...18144.
25 .................... 18900.
26 ................ -....19656.
27 .......... ’ .......... 20412.
28 ................. s...21168.
29 ....... . ............ 21924
30 ................ . 22680.
3 1 ........ a. .......... 234.36
32 ............. . ...... 24192
33 .................... 24948
34 .................... 25704
35 .................... 26460
36 .................... 27216
37 .................... 27972
38 .................... 28728
39 .................... 29484
4o .................... 30240

g



                                                                     

milles "Romains. toises. milles Romains. toises.
4.51 ........ ..V....s..’..30996. 49........ .......... 37044..
42 ----- :w1--..i ------ 31752- 50 ................. ..37800.’
43..... n; ........ -. .32508- 100 .................. 75600.
44. .*.. ,,,,,,,,,,,,,,, 33264, 200 ................. 151200.
45. . ............... 34020, 300. .I ............... 226800.
46; .y ............... 5. 34776, 400 ................. 302400.
47 ................ 135532. 500. . . .............. 378000.
48. . . . . . . ....... 36288. 1000 ................. 756000.

FIN DE LA TABLE
a

MILLES ROMAINS.

SEPT!
È .M En



                                                                     

PIEDS GREC-s. -

T A B L.E VIIIÏ’
l

Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

0158 avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de ligne , et. que le

pied Romain en avoit 1306. i 4Le rapport du pied Romain au pied Grec , étant comme 24 à 25 , nous aurons
pour ce dernier 13 60 dixièmes de ligne, et une très légère fraction que nous ne-

gligerons: 1360 dixièmes de ligne donnent 1 1 pouces, 4 lignes.

pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes.
1 .......... . ........... » 11. 4..2’ ........... ...........1. 10. 8.
3 ............... . ...... 2. i i0.
4 ...... . .............. .3 9. 4.4 5. .................. . . .4 8. l 8.
6 . . ...... . ......... 5 8.7 ......... . ..... . . ..... 6. 7. 4.
8. . ............... . . .7. 6. 8.9 ............ . . . . ...... 8 ’ 6.
10 ............. i ......... 9 5. 4..11. . ................... 10 4. 8..
12 ..................... 11 l4.13 ..................... 12. 3. i 4..14. ..................... 13. 2. 8.15 ...... . .............. 14. 2 i 716 ...... . .............. 15. 1. 4.
17 ..................... 16. 8.A 18 ..................... 517.
«19 ........ . ............ 17. Il. 4..20 . ........... . ....... 18 10. 8.
21 ..................... I9. 10.
22. ......... 20 9. 4..8 ’l



                                                                     

. F’I .u. 7 v -

’li)’ "PIEDS GRECS.
pieds Grecs. 2 pieds de roi. . ’ pouces. lignes.

23..&Ën.. .............. 21. 8 8. t . 8.
24................-....22. 8.
25... .................. 23. 7. 4-26................:..u24.6 6. 8..27; ....... * ............. 25. V 6.
’28 ..................... 26 5. 4.
29 ........... , ......... 27 4. 8.30 ..................... 28 4.

:1 31 ........... : ......... 29. 3. 4.32 ..................... 3o 2. 8.
4 33 ..................... 31 234 ..................... 32. 1 « 4

35 ..................... 33. 836 ..................... 34.
37 ..................... 34. 11 4

a. 38 ..................... 35. Io 839...! ................. 36. 10
f 40 ..................... 37 9- 4-41 ..................... 38. 8. 8.42.....................39. 8.43 ..................... 4o 7. 4.à J 44 ..................... 41 6. 8.45 ..................... 42 6..46 ..................... 43. 5; 4-47 ..................... 44. 4. 8.48 ..................... 45. 4.

49 .. .................. 46 3. 4.50 ..................... 47. 2. 8.
100 ..................... 94. 5 4.200 .................... 188 Io. 3.
390 .................... 283 4.
400 .................... 377 9- 4500"..................472 2. 8600 .................... 566 8.

X



                                                                     

n rwî-rmv in" l 2. v 4 r ”’ 1* I7. ’ . z (7! ç A. .

e . 4 . .fi . V . .4» X

I ,PIEDS GRECS. ’ liijr
8 pouces, au lieu de 94 toises , 3 pieds , que nous assignonsàu stade. Cette légère

diEérence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous avens,’ poùr abréger

les caleuls , donné quelque chose de Plus au mille Romain, et quelquechuse de

moins au stade.

irlN DE LA TABLE HUITIÈME.



                                                                     

liv I ’s T A D "E s.

T A a L E IX°.
Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les.

Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises à.

stades. 9 toises. - milles,’
1 ......................... 94. à à,
2 ........................ 189.3 ........................ 283.4 ........................ 378 à.J ............. . .......... e472 à
6. ........................ 5677,2. .................. . . .661.8 ......................... 756. 1 49 ....... . ................ 850 1. à,
10 ................ , ........ 94.5. 1
11 . .................... 1039. à 1.
12 ....................... 1134.. 1

x 13 ....................... 1228. 1. à,
14.. . .................. .1323. 1, à.i 15 .......... ’ ............. 1 417. à 1
16 ....................... 1.512 2
17 . .................... 1606 2.18. ...................... 1701 2,19 .......... . ............ 179.5 à 2,

’ 20 ......... . . ............ 12890. 2, à.
21. ........ . ............ .1984. à 2. l
22 ........... . . .......... 2079 2. à.
23 . ........... . . ..... 2173 2., 24 ..................... . .2268 3,25 . .................. 2362 3, à.
26. . .................. 24.57. 3, Il.



                                                                     

0..., .7 w m-
l S T A.D E S.

stades. torses milles.27 , g: . . . . .2 . 2551 3.. à28 .............. ..2646 3.j a.29 .. ...... . .......... 2740 à. 3, à.
3o. ...................... 2835 3. à.
35 ....................... 3307 f. "4. à,
40. .............. . ....... 3780 5..
45 ....................... 4252 5. 5, à
5o ...... . ................ 4725 6. i.
55 ..................... ..5197 à. ,6. à,
60 ....... . ............... 5670. 7. à,
65 ................... . . . 6 14.2 à. 7, ë.-
70 ................. ......6615 8. à.
75 ....................... 7087. à. 9. à,
80 ...................... .7560 Io,
85. ......... . ........... 8032 g. 10. à.
90. ..... . ................ 8505 11. i.
95 ....................... 8977. à. 11. 3.
100 ....................... 9459 12; à.
200 ...................... 418900 25,
300 ...................... 28350 37, 5,
400 ...................... 37800 Jo.
500 .................. . ..47250 ’62. à.
600. ..................... 56700 75.
700 ...................... 66150 87, 4.
800 ...................... ’.75600 100.
900 ...................... 85050 112. à.
1000 ...................... 94500 125.
2000.........l ........... 189000. 250,
3000..» ................... 283500. 375.
4000 ..................... 378000. 500.
5000 ..................... 472500.- 625.
6000 ........ , ............. 567000. 750.
7000... .................. 661500. 875.
8000 ..................... 756000. 1000.
9000 ..................... 850500. 1125.

1 250.10000 ...... . ............... 945000.



                                                                     

à .ngfyiîxrrwfffw,’(r. ngiw’gvrëryf-an-Ç Ervflg. .7 7. fr...

fi

1ij STADES.stades. h toises: drilles.11000....................10395oo. a 1375.
12000.... .......... ; ..... 1134000. - 1500.
13000....................1228500. y * 1625.
14000....................1323000. . 1750.
15000....................1417500. 1875.
16000............... ..... 1512000. 2000.
17000..... ............ ...1606500. a 2125.
18000............ ...... ...1701000. 2250.
19000........... ......... 1795500. v 2375.
20000.. ...... ............1890000. 2500.

FIN DE LA TABLE NEUVIÈME.

"FABLE



                                                                     

* T A BiL. E. X°.

Rapport des Stades avec nos lieues de

stades.

10000000000
200000000500

9"........
IO..........
11..........
12m.)......
13H........

Li.........
16"........
17"........
18",.......
19H........
20..........
21"........
22......2....
723".........

25H.........

27.............
Tome I.

0 0

0 0

0 0

a 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 a

0 0

0

0 0

A 0

0

0 0

a

0 0

a 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

......l.

2500 toises. I

toises.

...94.
.189.
.283.
.378.
.472.
.567.
.661.
.756.
.850.
.945.
1039.
1134.
1228.
1323.

.1417.
1512.
1606.

.1701.
1795.
1890.
1984.

.2079.
..2173.
.2268.
.2362.

..2457.
51.

Pl- Pl" p] pli».

C I .
p1-.



                                                                     

6 ÎT A.I) E S.

v , lieues. v toises.
28 ................... 1. l 146.29..r ................. 1. v 240. "à.
3o ..... i .............. .15 l 335.

i ..: ................ 1. 807. à.
4o. ...... ’ ....... ’ ..... 1. ’1280.

a 45 ........ 4 ......... ..1. A l 1752. à.
.50...................1 2225.55 ................... 2 197. à60 ................... 2 670. .65 ............ f ....... 2 1142. à
70. .................. 2. I. 1615.
75 ........ l ........... 2. 4 2087. à.
80.; .................. 3.. 60.
. ................... 3. 532. li.90.. ..... "............3. 4 e 1005.

’95 ................... 3. . 1477. à.
100 ................... 3. 1950.
110 .......... - ......... 4. l 395.
120...... ....... i ...... 4. 1340.
130, ................... 4. 2285.
140........... ........ 5.4 .. V -73o.
150 .................. ..5. - 1675.
160 .......... . ......... 6. 120-170.....Ï ............. 6. a 1065.
180 ................... 6. 2010.
190 ........... À ........ 7. r 455.
200 ............ V ....... 7.. 1400.
210 .......... . ........ 7. N * 2345.3 j
220...; ............ ...8. V 790.
230.2.3.4 ..... , ......... 8. V 1735.
240 ......... ..........9. ’ 180V
2.50. . ...... . ....... , . .9. 112.5.
260 ..... ....., ......... 9. 2070.
270.....y ............. 10. 515.
280.. ................. 10. 1460.



                                                                     

w

S -T .A D E Si
stadcs. ’ y » üeues. l fqùeà.
290.;:...,;..4...,.....Io. I * 2405.3oo...;................11. y - ’  850:
400;L..................ni 300;500..1...............f.18. I 2250.
’600....,...............a9. 1709.  

jh- 7oo............;.....;.26. * :150.
800....................3o.   600.

. I 5o. rooo....................37. v zooo.
1500..4..r;.............56. 44175Ç;
nooo....................75.    1500. ,y2560....................94. ’ 1250.
3000.. 113. 1000.4000....q..............151. ’ Joe.
.5000...x..........;...;189J   "
ôooon.............1....236. - k’ 2000.
7000............1.Q....264. ’   1506.
8000...;.......u.......302.   1000.
9000...;...............3402 ,  . 500.

’ lOOOO...;.........,.....378r ’* 
11090......;............415. v zooog
12000......,............453. 1500;

,æ 13000...................491. « - 1000.
j 14000...................529. . Joe,15000...................567: ’

16000...................694. ’ 2000.
i7ooo...................642. r ’ 1590.

g 18000..;...,.....!......686. 1000.
19000...........j..,....7;8, y 500.
20000...................756.  25000.........;.........945.
SooboL.................1134. »
40000....;.............1512.
50000.......J..........189o.
60000..................2268.

f hij



                                                                     

stades. V . -   figues.7ddoo.....L.,........J..Q..................L2646.
80000.......................................3024.
goooo(...............;.;..,.................34oz.

100000.......................................3780.
IIOOOÔ....................;..................4158.
120000...,.................. J .4536.
130009;......................................4914.

»140060..................(................;.,.5292.
150000....................4..........».J.....567o.
160000...........................,.,.........6048.
170000...... .............1.,.J...,..;..... .6426.
180000....:............... .6804.190000.....................................,.7182.
zooooo,.......................,.....;........7560.

.7938.

.............;8316L-
t3oooo...................7....,...,......,...8694.

auanucaaoanaa

210009...............f..,...]
220000.........................

240000........................,],..,..,......9o72.
250000..................,................;...9450.A
260000...........;...........................9828.
270000.,..............;.........,.... 10206.

.10584.
10962;
.11340.

4ooooo.............f.;...............;......151zo.

280000,............................,....Æ
290000..,.......................,......,
300000...................f.................

MI
àFF IIN D E L-A T A B L EI«D I x I



                                                                     

31(1va 17.1?" v - ’ ’ ’ A ’ x I .’ r le ” W’W’j: - w: l l z” t’ 1.’ Ü .v,’. T1: tr

Q- ïM o N N’Q Il: s p A T’H1ÈN4E’S- ” glxi

A l l "Il"T A BIÏLE ÎXrQ

1 Évaluation des Monnoies d’Athènes. Î in

m

v t

A i
w v

IL ne s’agit pas ici des monnoies d’or et (le cuivre , mais simplement de ’celles’d’ar-

gentÜSilon’ avoit la valeurs des dernières, on auroit bientôt celle des autres; -

I "i Le talent valoit . i r * . 6000 drachmes.
’ La mine ,V V l i ’10? dr.
Le tétradrachme, ’ " . A4 dr.
’La drachme se diviSoit en six oboles.R q A
Ünrne peut fixer d’une’nmanière préciser-la valeur de la drachme. Tout ce qu’on

peut faire , c’est d’en-approçlier. Pour y’parvenir , on doit en connoître le pouls et

le titre. l i.’ ’J’ai opéré sur les tétradrachmes ,parce qu’ils sont plus communs que les drach-

mes ,i leurs multiples et leurs suhdivisions. i

Des gens; de lettres dont l’exactitude m’étoit connue , ont bien Voulu se joindre

à moi pour une très grande quantité de ces médailles; Je me suis ensuite
adressévà.M. Tillet, de l’Acadénlie des Sciences, ’Commissaire du roi pour les es-

sais et affinages des nionnoies, Je ne parlerai ni de ses lumières, ni (le son amour

pour le bien public , et de son zèle pour le progrès des lettres 5 mais je dois le
i remercier de la bonté qu’il a eue d’ essayer quelques tétradrachmes que j’avois reçus

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle de nos

monn’oies actuelles.»

. . On doit distinguer deux sortes (le tétradrachmes; les plus anciens qui ont été

frappés jusqu’au temps ïde Périclès-,4ct peut-être jusque vers la fin de la guerre

du Pèloponèse; 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 pet l’on y voit des monogrammes ou des

noms, et quelquefois, quoique rarement , les uns mêlés avec les autres.

1°. Télrtldracllmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier, d’un

moindre. diamètre, et d’une plus grande épaisse-tuque les autres. Les revers pré-

sentent des traces plus ou moins sensibles de la forme quarrée qu’on donnoit au

coin dans les temps les plus anciens. eVoyez les Mém. de l’Acad. (les Bell. Lettr.

ton]. z4, p. 3o. t vA
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Eisenschmid (de pontier. et mens. sect. .1 , cap. 3.) en publia un qui pesoit,

à ce qu’il dit, 333 grains 5 ce qui donneroit pour la drachme 83 grains un quart.

Nous en avons pesé 14 semblables, tirés la plupart du cabinet du roi 5’ et les V

mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. [On en trouve un

pareil nombre dans le Recueil des médailles de:villes du feu. docteur Hunter (p. 4.8

et 49 )V, le plus fort est de 26.5 grains et demi, poids anglois, qui. répondent

à 323 et demi de nos grains. z
Ainsi,inous avons d’un, coté, un médaillon qui pesoit suivant EisenSchmid,

333 grains, et de l’autre 28 médaillons dont les mieux Conserves n’en donnent

que 324.. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du. même temps et du même poids, nous conviendrons que , dans quelque
.-occasion ou les a portés à 332 ou 33 6 grains; mais nous ajouterons qu’en gé-

néral ils n’en pesoient qu’environ 324., et comme dans l’espace: de 2200 ans,

ils ont du perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328
. grains; ce qui donne pour la drachme 82’ grains.

Il falloit en connoitre le titre. M. Tillet a en la complaisance d’en. essayer
un qui pesoit 324 grains :il a trouvé qu’il étoit à; I deniers 20 grains de fin a, et

que la matière. presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement,-au

prix du tarif, .52 livs I4. sols 3 den. le marc. ’ l ,-
.« Ce tétradrachme, dit M. ..Tillet, valoit donc intrinsèquement 3 liv., I4. sols,

« tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrinsèque

« que 3lllV. 8 sols. ’« Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent , considérée comme

A« moimoie, et chargée des frais de fabrication et du droit de seigneuriage, re-
çoit quelque augmentation alu-delà de la matière brute; et de là- vient qu’unà

« marc d’argent, composé de 8 écus de six liv. et de trois pièces de 12,sols,

àvaut, par l’autorité du prince , dans la circulation du Commerce, 49 liv. 16 sols,

C’est-à-dire , 1’ liv. 7 sols ail-delà du prix d’un antre marc non monnoyé, de la -à

« matière des écus.» Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on Veut sa.-

voir combien un pareil tétradrachme vaudroit de notre. morluoie actuelle.
Il résulte des opérations de Mi. Tillet, qu’un marc de tétradrachmes dont chacun

auroit 32.4 grains de poids, et 11 deniers 20 grains de fin, vaudront mainte...
nant dans le commerce .54. liv. 3 sols 9 den.,, chaque tétradrachme 3 liv. 16
sols, chaque drachme 19 sols, et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82, elle aura valu 19
sols, et environ 3 den., et le.x talent à-peu-prés 577.5 liv.
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;. A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme 83 grains’

.vaudroit 19 sols, et environ .6 den. , et le talent à-peu-près 5.850 liv..
A. 336 grains pour le tétradrachme ,’à 84. pour la drachme ,i Îelle’ vaudroit

’ i9 sols, gnian. , et le talent environ 5925 liv. * I 1
I- Enfin, ’donnons au tétradrachme 34.0 grains de poids, à la drachme 85 5 la

«En de la drachme sera d’environ une livre , et celle-du talent d’environ 6ooo.liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuoit un moindre poids au tétra-
drachme , la valeur de la drachme et du talent diminuerdit dans la même proportion.

ï 2°. Tétradrachmes moins anciens: Ils ont en cours pendant 4. ou .5
siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précé-’

dent, et en difi’èrent par la forme, le travail, les monogrammes, les noms de

magistrats, et d’autres singularités que présentent les revers, mais sur-toutrpar

les traits et les riches Ornemens dont la tête de Minerve est parée. Il a même

lieu de penser que les graveurs en pierres et en monnoies dessinèrent cette tête
’ (l’après la célèbrégstatue de Phidias. Pausanias (lib. I, cap. 24, p. 57)) rap-

porte que cet artiste avoit placé un sphinx sur le sommet du casque de la
déesse, et un griffon sur chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis

sur une pierreÏgravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres antiq. pl. Xlll).

Les griffons paroissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phi-

dias, et jamais. sur les plus anciens. o k
Nous avons. pesé air-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle maintenant.

Le cabinet du roi en possède plus de 1 20. Les plus forts, mais en très petit nombre , ,

liront à 320 grains 5 les plus communs à 315, 314., 313, 312 , 310, 306, etc.
quelque chose de plus ou de moins suivant les différeras degrés de leur conservation.

il: s’en trouve d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré la matière. *

i Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids dans la collection des
médailles de villes de feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin

en Angleterre, 7 à 8 pèsent ail-delà de 320 de nos grains; un entre antres qui
prËSente les noms de Mentor et de Moscliiou, pèse 271 à de grains anglois ,
environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus remarquable, que de cinq

autres médaillons du même cabinet, avec les mêmes. noms, le plus fort ne pèse

qu’environ 318 de nos grains, etle plus foible que 3 12 , de même qu’un médaillon

semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à M. Combe, qui

a publié cet excellent recrieil. il a en la bonté de» vérifier le poids du tétradrachme

dont il s’agit , et il l’a trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus qu’il y

eut dans le poids de la monuoie une augmentation qui n’eut pas de suite.
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Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et par d’autres

. accidens , on ne peut se dispenser de reconnoître , Îà l’inspection générale , que le,

poids des monnoies d’argent avoit éprouvé de la diminutiOn. Fut-elle successiVe ?

à quel point s’arrêta-t-elle P c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider , que

sur les médaillons de même temps , on voit tantùt une imiformité de. poids. très

frappante ,vet tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui

offrent les noms de Phanoclès et d’A pollonius (Recueil de H unter , p. .5 4.) l’un donne ,

25 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 fiançois;
. tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas, s’aflbiblissent

insensiblement depuis environ i320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid p. J3

Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des médailles anciennes,

il paroit que les monétaires grecs, obligés de tailler tant de drachmes à la mine.

ou au talent , comme les nôtres tant de pièces de 12 sols au marc, étoient.
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque pièce. A,

Dans les recherches qui m’occupent ici,von est arrêté par une autre difficulté.

Les tétradraéhmes d’Atliènes n’ont point d’époque , et je n’en iconnois qu’un dont

onpuisse rapporter la fabrication à un temps déterminé. .ll fut frappépar ordre,

du tyran Aristion , qui, en 88 avant J. C., s’étant emparé d’Athénes , au

nom de Mithridate , en soutiw le siége contre Sylla.’ Il représente d’un coté la. ,

tête de Minerve; de l’autre, une. étoile dans un croissant, comme sur les mé-

dailles de Mithridate. Autour de ce type , sont le nom de ce prince, celui d’Athèues

et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M. Hunter. 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 254. grains anglois ,.qui équi-

valent à 309 et â-Ê de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, ou

le nom du même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 à

314. de nos grains. .Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru deVoir choisir

un. terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme

étoit de 81 , 82, et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps

ou je place le voyage d’Anacharsis, elle étoit tombée à 79 grains, ce qui donne

pour le tétradrachme 316 grains, je me suis arrêté à ce terme , parce que la
plupart des tétradrachmes bien conservés en approchent.

llparoi-t qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avoit affoibli le

titre.iA cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a en

I a la
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la bonté. d’examiner’le titre de deux tétradrachmes. L’un pesoit 311 grains, et

. environ deux tiers; l’autre 3 IO grains et 133- de grain. Le premier s’est trouvé de

a a 1 - 1 e u 911 deniers, 12 grains de fin, et n’avait en consequence qu’une 24. . partie dal-

liage 5 l’autre étoit de I I deniers, 9 grains de fin.

i En donnant au tétradrachme 316 grains de poids , i1 deniers, 12 grains de i
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
i dirons qu’en supposant , ce qui est très vraisemblable , ce poids et celtitre , le ta-

lent. valoit 5 4.00 liv. de notre monnoie actuelle. C’est d’après cette évaluation,

que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant le même titre ,3 on n’attri-

huoit au tétradrachme que 3 12 grains de poids , la drachme de 78 grains ne se-

roit que de 17 sols 9 den. , et le talent de 5325 liv. Ainsi, la diminution ou
l’augmentation d’un grain de poids par drachme, diminue ou augmente de 3 de-
niers la valeur de cette drachme , et de 75 liv. celle du talent. On suppose tamis, zf,

le même titre. ,
Pour avoir un rapportplus exact de ces monnoies avec les nôtres, il faudroit

comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations dans

celles d’Athènes, et si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-

donné ce travail. Au reste, il ne] s’agissait pour la table que je donne ici, que

d’une approximation générale. q t .
Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de poids, de 11

deniers , -12 grains de fin, et n’est relative qu’à laseconde espèce de tétradrachme. i

drachmes . livres. sols.unedraclime.................................18.
obole,6e.partie dela drachme....................3.
2drachmes......................1. « 16.

12.10. 5. 8.
a 2.

.n - aNJ. .

n1:;v*

. . . q.
:031. en finage... ......

«v 0’

......
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» drachmes. * 3 livres. isols.

12 ........ 7 .................... 1 0. je 16.
13 ...... g ................... ï...11. i I4.
I4 ............................ 12. 12.
............. 13. 10.16.... ..... .......... 817 ............................. 15. 6.
18 ............................ 16. 419..... ..... i .................. 17. 2
20 ............ - ................ I8.
21 ............................ 18. 18
22 ............................ 19. 16
23 ............................ 20. 14
24 ............................ 21 1225 ............................ 22 5 10
26 ............................ 23. 8
27 ....................... L..u24. 6
28 . ......................... 25a 4
29. ........................... 26. 2
30 ............................ 27.
31 ............ ï’ ............... 27. 18
32 ............................ 28. 16
33 ............................ 29. 14
34 ............................ 30. 12
3.5 ............................ 31. 10
36 ............................ 32. 8
37 ............................ 33., 6
38 ............................ 34. 4
39 ........................... 135. 2
4o ............................ 36
41 ............................ 36. 18.
42 ....... i ..................... 37. 16.
43 ............................ 38. 14.
44 ......... V ................... 39. 12.
45 .......................... -..4.o. 10.
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v drachnnes. . livres. i ’ sols.
r ’ 47. . . . . ............... . ...... j..42. ’Â 6.

48 ..................... V ....... 43. 4 4.
49 ............... ’ ............. 44;; ’ 2. j
5o ......... . ................ ’"45.
51’ ........... . ......... .: ..... 45. , 18.

.52 ................ ......L...Ç46. 16. l
53 ............................ 47. 14
54 . ....................... 48. 12
55 ............................ 49. 10.
56 ........................... 450 i 8.
57. ........................... 51 6.
58 ....................... . 52 4.59 ............................ 53. 2. ’
6o ............................ 54.
61 ............................ 54. 18
62 ....................... . "55. 16
63 ............................ 56. 14
64 . ....................... 57. 12
65 . . .......... . . ....... 58. 1066 ............................ 59. 8.
67 ............................ 60. 6
68 .................... . ....... 61. 4
69 ............................ 62. 2.7o .................. . ......... 63
71 ....... ...... ........... .....63. 18.
72 ............................ 64. 16.
73.L .......................... 65. 14.
74.. ......................... .66. 12.
75. ........................... 67. 10.
76..................L- .......... 68. 8
77 ............................ 69. 678 ............................ 70.
79 ............................ 71. 2.80 ........................ i..n72
81 ............................ 72. 18.

iü
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drachmes. livres. sols....... ........ 73. 16.83 ............................ 74. 14.
84. ............... . ..... ......75. 12.
85 ............................ 76. 10. i
86 ............................ 77. 8
87 ........................... 78. 6
88 ............................ 79. 4
89 ............................ 80. 2
90 ............................ 81
91 ............. ...............81. 18.
92 ............................ 82. ’ 16.
.............. 83. ’1494 ........ . .................... 84. 12.
95 ........ ’ .................... 85. Io.
96 ............... . ............ 86. . 8
97 ............................ 87. 6
98 ............................ 88. 4
99 ............................ 89. 2100 drachmes. . . .ou. . . 1 mine ....... 90. ,

200 dr ......... ou. . . 2. mines ...... 180.
300 dr ......... ou. . . 3 mines ...... 270.
400 du: .v ...... ou. . .4 mines ...... 360.
500 dr ......... ou. . .5 mines ...... 450.
600 dr ......... ou. . .6 mines ...... 540.
700 dr ......... ou. . .7 mines ...... 630.
800 dr ......... ou. . . 8 mines ...... 720. .
900 dr ......... ou. . .9 mines ...... 810.

1000 dr ......... ou. . 10 mines ...... 900.
2000 dr ......... ou. .20 mines ..... I800.
3000 dr. . . .i ..... ou . . 30 mines ..... 2700.,
4000 dr ......... ou. .40 mines ..... 3600.
5000 dr ......... ou. .50 mines ..... 4500.

i 6000 dr ......... ou. . 60 mines composent le talent.

talens. l1 ......... - ........ - ......... 5,400.
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12..
13..
14..
15..
16..

18..
19..
20..
25..
30...
40..
50..
60...
70..
80..
90..

100..
200..
300..
400...
500. .
600..
700. .
800. .

., 1. ,WEÏÎYÏ ’ 5711: -. . v.in

tu Es.

. . . 1,080,000,

livres. ,
. . 10,800.

. . 16,200.

. . 21,600.

. a 27,000.

. . 32,400.

. 37,800.

. .43,2oo.

. .48,600.

. .5 4,000.

. .59,400.
i .- .- 64,800.

. .70,2oo.

. .75,600.

. . 81,000.

. . 86,400.

. . 91,800.

. .97,200.
. . 102,600.
. 108,000.
. 135,000.
. 162,000.
. 2 1 6,000.

. 270,000.

. 324,000.

. 378,000.

. 432,000.

. 486,000.

. 540,000.

. ..1,620,000.

. ..2,160,000.

0 0. . 3,240,000.
. ..3,780,000.
. . 4,320,000.

rififi, i.?5.1nr...w--’ ,4. ...

.V.-«n.

y

.- ...... au sema...
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talens. r livres.C C 0 I I I 0 l 0 O 0 I 0 C f I, O I l l C O. C l Q O
. . . .5,400,000. HOOO

. . . 10,800,000. NOOO

3000............................16,200,000.
4000...,..........,.............21,600,000. ,
5000............................27,000,000.
6000............................32,400,000.
q7000......................,...;.37,800,000.
8000.........................:..43,200,000.
9000............................48,600,000.

IOIOOÇOOQVIIQIOQIOCOa...outonnonvoorüJ4-9oooîool0!
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Rapport des Poids Grecs. avec les nôtres.

DE talent Attique’pesoit’ôo minesou 6000 drachmes; la mine ,4 100 drachmes;

nous supposons toujours que la drachme pesoit 79’de nos’grain’s. Parmi nous, le

gros’pèse 72 grains, l’once, composée de 8 gros, pèse 576 grains ’; le marc , com-

posé de 8 onces , pèse 4608 grains; la’livre composée des 2 marcs, pèse 92116

grains. ’ ’ t I ’ ’ ’ ’
drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

Joue-c.t..o-aa-uoonnon-fiooocbucnnocooanone-Io 7.
2...anone-vllloOoUOIQIQOIIDIouche-cooouI002. .14.
se...ooaooonocanncooo-ouooosao.anion-connues. 2]...

5 . 35.. 42.

7 , 1 49’9

o

9*

usas.
annaaaoaaonaoaaaa0n0acaocuaaoanaaa.ua0oo

A 2 7o.

J4.v’ 5. 5.. 112.
6. 19.13...................................I.

». 33.2. 47.i 3. 54...... 4. 61.20....... ...... 68.
22...!0.010COI...IOQOQIQCIOUICOIIQIQIISI »° Io.

.. .. ovo-«7...»... ww- 4.

. -.--....nv-u----- A
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drachmes. livres. marcs, onces. gros. k grains.-

23 ................................... 3 ’ 1. ,17.
24 ................................... 3 2. 24.
25 ................................... 3. 3. 31.
26 ................................... 3 4. 38.
27 ................................... 3 5. 45.

p 28 ................................... 3 52.
29 ................................... 3. 7. 59.
,30 ................................... 4. ». 66
31 ................................... 4 2. ’1.
32 ................................... 4 i 3. 8.
33 ................................... 4 4. 15.
34 ................................... 4 5. 22’.
35 ................................... 4 6. 29.
36 ................................... 4 .7. 36.
37 ................................... 5. ». ,43.
38 ................................... 1 50.
39 .................................. .5. 2. 5.7.
4o ................................... 5 3. 64.
41 ................................... 5., 4. 71.

t 42 ................................... 5. 6. 6.43 ................................... 5. 7. 13.
. .................................. » 2045 ................................... 6. 1 27.
46 ................................... 6. 2 34.
’47 ................................... 6. 3 41.
4.8 .................................. .6. 4.8.’49 ............................... . . . 6. 5. 55.
50 ................................... 6. 6. 62.
60 .............................. 1 l a. 1. 60.
70 .............................. I 1 4. 58
80 ....................... i ...... 1 2. 7. 56.
90 .............................. 1 4. 2. 54.100 drachmes, ou une’mine. . ; .......... 1. 5. 5. 52.

2 mines .................... 1. 1. 3. 3. 32
3 ........................ 2. 1. 1. 1. 12.mines.
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ACADÉMIE des: Èheklles-Lettres et des Sciences. de. Mémoires .dél’Aca-

demie. ïAcbiHÉâ-îTafii deVClitbpliiôntisl et: Leucippeà amoribusïlibri vin, gr. et lat. ex

. recens’. B. G. L. Boden. Lipsiæ , I776 , in-8°. Ï ’.
Adagià, .s’îrè’ proverbia v Græeorum r ex. Zénobio , seu Zenodoto, etc. » gr. et lat.

Antuerpiæ, 1612,in-4°. . ’ . 1 4Ælianî (Cl.)jta"cticà , gr. et .lat. edente Arcerio. Lugd. Bat. 1613, inf4°.
Ælianir de naturâ animalium’ libri X-VIIV,» gr. et- lat. cum. notis varier. curant:

Abr. Gronovio. Londini , 1744 , 2 vol. in-4.°. l V
. . .5 Varia;hîst. gr. et. lat. cum notis Perizonii , çurâ Abr.Gr0novii.nLugd.

Bat. 1’731. 2. vol. in-4°: , ’ ..
rÆneæ Tactici commentarius Poliorceticus , gr. et lat. vide Polybium. Is.

Casauboni. Parisiis, 1609 , Vel 1619, in-fol. V.
,Æschines de falsâ legatione 5 idem contrai Ctesiphontem etc. gr. et Ian in r

operibus Demosthenis, edbit. WoÏfii. Francofurèi, 1604., in-fol. A V 5’
Æscllinis Suçmtici dialogi tres , gr. et lat. recensuit P. Hofieus. Leovarïdiæd

. 11718 ,i11-3°. I I 6 n 5 5 V hÆscbyli tragœdiæ VII , à F rauéîsco Roburtello ex S. expurgàtæ ,. ac

l suis metris restitutæ , gr. Venetiis, 1-552 , in-8°.4 , , , I . 5 5
. . Tragœdiæ V151 , gr. et lat. curâ Thonl. 5Stafileii. Londinî , I663 ,

in-fo]. ’ r J . 1...... Vita præmissa editioni Rebortelli. .Vcnetiis 155 2 , iu-8°.
. . . . . .t Vita præmissa editioûi Stanleii. Lundiùi , 1663 , ’in-ful. 5 x
Agathemcri de geographiêg, libni duo , gr. et lat. apud geo’graphos minores. Tom. 2.

Ûxoniæ , 1698 , 4.4 vol. in-8°. ’ V r
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcos vcteres, eum notis Jac. Lectii.

AureliæAllobrogunl, 1606 et 1614., 2 v0]. in-fol.
5 Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Boxioniæ, I5 99, I3 vol. in-fo].
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A’llafius (Leo) de patriâ Homeri. Lugdrmi , 16.40, iu-8°. v
Alypii introductidmusica, gr. et lat. apuçl antiquæ musicæ auctores, ex edit.

Marc.Meib0mii.Amstel. 1652, 2 vol. gin-4°. 4
.Amelot de ’13, Hoùssaie , histoire du gouvernement de .Yenise. Paris, 416,85,-

411480.. ,. . , b A g . , V.
Ammiarxi Marçellini rerum gestarum libri KV I I I , edit. Hem. Valesii... Parisiis ,

1681 , in-fol. 4 l V , AAmmonii vita Aristotelis , gr. et lat. in operibus Aristotelis , edit. Guil.

’Duval. Parisiis , 1629 , 2 vol. in-ful. I ,

"H133 .

Amœni’cates litterariæ , stud. JofGeorg. Schelhornii. rancofurti ,37; 7301,: ,1 a vol.

A in-8°. ,5 * dAmpelii liiJri mgemorabiles ad calcem hiatori’æ L. An. Flori,cum .nobisr ïvariorum.

Amstclod. W1702,in-8°. , l 7,1; « u . ; g.
A myot (Jacques) trad. des œuVresde Plutarque. Paris, VasCosan-,,15647, 141.01.

in-8°. - r . i . .’ iAuacreontis fearmina ,4 gr. etglîavtv. , ediç. Barnesi.i.çCantabrigiæ-,,1705;,gi,n.8°,

Andocides Mmysteriis et de pace, gr.» apud gramme gnages ,Ï édit. Hem. Steplmni...

1575, in-fol. l V 5 ’ . ’ I.AnthologiaîGræcorum epigrammatum, gr. çdit HenmiStepharï-iwnïôïô ,lin-4F’».

Antiphontis orationes gr. et lat. apud materas Græciæ..præstanti0resnflgridviæ ,

1619, ’ ’ 5 V
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Antonini ,itineràrium, edit. Pet. W’esselingii. Amnistie]. 1,735 fin-44°. 5’ fi l

Anville (d’) , mesures itinéraires. Paris ,. I769 , in-8°. v ,
Aphthonii progymnasmata,gr. edit. 4 Franc. APorti. 1570, in-8°.

Apulludori bibliotheca, gr. et lat. edit. *Tanaquilli Fabri. Salmurii, 1661, v

111-80. ’ 4 H Î ’I ’
Apolloriorus, apud Donatum inter rgram’rnatiç-æ latinœ .auctores, edit. Putschii.

Hanoviæ, 1605, in-4°. b 7,. w i . il 4
ApOlionii Rhodii Argonauticon, gr. et lat. edit. Jer. Hoelzlini. Lugd. Bat.

1641 , in-8°.

Appiani Alexandrini historiæ , gr. et lat. cum notis variorum. Amstelodami ,

.1670, 2 vol. 111-80. v i
..Àpsini de arte rhetoricâ præcepta, gr. apud rhetorcs græcos. Vene’tiis , Aldus,

1508 , 2 vol. in-fol. i
Aptlleii (Lucii) métamorphoseun libri x1 , edit. Pricæi. Goudæ, 1650,

in-8°. i
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Archinledis opera’, gr. et lat. edit. Dàr. mais. (Parisiis, 1.6.15 ,:1:n..fol;" -, ’

Aristides Quintilianus de v musicâ v, gr; Ïet lat: apud antiquæ musicæ ahetôæs,

ediù’MeibomiitAmstel. 1652 , 2 vol. in-4°.. e .. ,4 «
Aridsidis orationes,1gr.’etiafs. edit. Canteri..160’3, 3 Vol. 511.30, j.’ g . V .. h

.Aeisbopbanis cotnœdiæ ,. gr. et lat. cum" notis Lucia]. KnsËeri.[Amstelod. 1’710 à

. ’in-fol. * ça H . r

x

âtrîstotelîs opera omnia,’ gr. et lat. et recensione’ GaÎeÎDuivahQParisiis, 1629,

, .2 vol. i940]. i 5 i . .Aristoxeni harmOnieorurn libri tres , gr. et lat. apud antiques musicæ auctores,
edit. Meibomii.’-Amstel. 1652 , 2z ivoli inï-4.°. ’ Ê - :- a î .7 I P, ’2

Arnaud ( l’àbb’é), lettre Leur la musique. 1754. ,1 ïn’-’8°». i
a

. Arriani historia expedit. Alexandri magni, ïgr. ci liais.Ë ediïti JaCJ’Gronoveii.’ :Lu’gd.

’170’4.*,!in-fol. .7 .. . . . . . Tactiea, gr. et lat. cum notis variorum.Amstelod.Ë .1683 , in-8°.
s ,1. . .Diatribe in Epictefsnmr et irait. ediè. Üptoni. Poudini ,I 1’741 ,

2 vol. ira-4°. ’ 1 r r ’ ï . f
Atbenæi, Ideipnosophistarum libri x1V4-31ëgr.”etïlat. "ex .rècens. 4 Is. CaSauÏJ’oni.

’Lngduni,”1612-, 2 vol. in-fol. 551. ï- ) i. i i ’ ’ ’ I w
Athanagoræ ancra , scilieet, ’ apologin et iegatio. pro» christianis, gr. et lat. .

, 1151-801 "1H ’* r 2 ’.
. Aubignac (l’abbé Hèdelin d’),-pratîque duthéâtre. Amsterdam , .731; 2 «a;

in-8°. v t , h ’ ..2115311515111 (Sonda operà’ ,*etii1:ÏÂ BieftfediétinË 1.1121531675 ,1 1:1 v0]: in-ibi. 1M

Avienns (Enfils Festins ,’in.ilAr:1ti ’p’rognosçieà ,Ï gr. Pârisiis,’ 9 .,g in-4”.’i:i

Alun: Gellü aortes Atti’ctàèï,i;cùm notis variorum. ,l ii1L8Ï’. un" "i3

Aurelii Victoris historie , 61111111061 vàriorn’nr.(LùgdÎBaÏ. 1630.”, 51:55:86.

5B.

B AC C H I I Senioris introd. arbis musicæ , gr. et lat. apndiantiquæ musicæ and.
edit. Meibomii. Amstel. 165 2 , ’2 vol.5 in-4°.

Baiily, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781 , in-4.°. 5’ 1 1 k
Banier , la; Mythologie, Ou les fables exPliquéesg par l’l’hisfoire. Paris, 1738,

3101311440. ’ l 1 ’i i ’ .
Barnes vita Euripidis, in editione Euripidis. Cantabrig. 1694. , in-fol.
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Batteux, histoire desp’eaùsespremières;Paris, 17697, 2 1101.40.80. . K , .1

...... Traduct. des quatre poëtiqùes.:Pa’ris,,1Ç771;:2.v01,,in280, ; , , , , , .

Bayle (Pierre), iDiCtionnaire histdrique..Rotterdam, 1720:7, 4,: v0], in-ful. .- - ,
. . .. ...Pensèes sur la comète. Rotterdam , 1704,:24 vol. in..1 2,

...... Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd. .1 704, 5 vol: in-12.
Beausobre , histoire-.duîMainichèisgme.1Amsterd:1.734," 2 Vol; -in-e4.9.ç; V v

Bellotrii (Joan- Polir), .expositio symbolici deaé Syrien simulacri, influesaur.

ant. Græc. tom. 7. , a 4.3:- :Ê* Belon 5 observations deï plusieurs: singularités. trouvées enGrèce fieu Asie-3mm.

Paris, 1588, in-4°. i » .7 :- r.Bernardus de pouderibus et tuensuris. Oxoniæ , 1688 ,in-8:°. v v ;- t
Bidet, traité de la culture de la Vigne. Paris 7, 1759, .2 vol, ingrat - * Z A ,3

recensione JacoUptonhLondiui, 1702,.in-«89.,,. .3, . g , ,5 . ..., .
Blond( l’abbé le), description des pierres gravées de M. le Duc d’Çrléans.,-Paris ,V

1780,].2 Vol. in-fol. A . i t . 3 1 z
Boehartigeographia sacra. Lugd. Bat. 1707, ina-ful. I 7 I l . l .
Boethii de musicâ libri Iv, gr. et lat. apud antiques musicæ agames, edit.
t Meibomii. Amstelod. 1652,52 voisin-43., ï « » j .... ,4- . 1,

Boileau Despreaux , traduction de Longin ,, danskses œuvres. Paris r, 117.4.7.1» 5

Bircovii Sim. s 1101533 in. Dionysiumïfialicaxnvass. de structurât orationîs ,42:

...Yol. i U3 .. V ; A l I," l À:Bordone (Benedetto), isolario. In Venegia , 14534., in-fol. g .
Bossu (le), traitàrdu poèmeepiquegzlîarisr,:1708 inglzh h Ê . ’

Bougainville, dissert. Sur les métropoles et les colonies. Paris , 174.5, in-12.

Brisssnius; (51329:) 99111522922131.Pâissiratliyfirsentoîsîzi: 171° a. 28°.

Bruckeri; historia philosophiaeygLipsiæ, 917424,.6 vol. .i11-4o,] , d - l
Emmy G12 P-Qizflrasurrie tËÊÊFë’î-Fleâ :9198: Pâris: I749 16- 101.2712.

Brun (le P, île D ,1 histoire critiquedes pratiques superstitieuses. Paris, 1750 ,
4. vol. in-12.

Brunck (Riel). r. Phil. , edit. Aristophanis , gr. et lat. 1783 , 4 vol. in-8°.
Bruyn ( Corn. le ) , ses voyages au Levant , dans l’Asie mineure , etc. Rouen,
g .1725, 5 vol, in-4.°7 4 î

Biitiiou ,5 histoire naturelle. Paris , 1749 , 31.7176141149. . 4
Bulengerus (Jill. Cæs. ) , de ludis voterum. dies. antiquit. Græcar. tom. 7.

. . . , . . De thea’tro. ÎIn tllesaur. antiqiiit. Roman. tom. g I il I
Burigny, théologie païenne 5 ou "sentimens des philos. et des peuples païens ,

sur Dieu, sur l’âme, etc. Paris, 1754, 2 vol. in-12.
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CÆSLRIS (CaiilJul. ), qua: extant, .edita Fr.;ideeudol!pii- uLHgd. Bat.

I737, 2’ VOL in-4o° r ; .i.;’;’ :1 67.7421 ç anti...
Çallimachi .hymni et epigrâmmata. 5’ r gui; let; 31611:1; çdàtgçâfinbergii. 31]] ltrajqçtiæ

1697, 2 vol. in-8°. fifi; 71.0-?!Capüolini ,i vita Antonini. 11111111101141, apud historiait-Angufitæ (SÇFËPÊPTES 1,

Salmasii et Casauboni..Parisa5is, î«14620:,;i;ngfgl..g,.;ï, -;;,g,5,,...,ü r

Casaubonus Isaacus) , de. satyridâ; ,Græoorumïjpoesi ,...in;gpnsgo( phjlqlggiçphqb

historico Thomæ,.Crenii.îLugd.nBat. 16,99], inngaçl ma waù 1, ,):;;,,,,.,,Vj ,

Castellanus de .feqtis, Græcoru m in .Dionys. in thesauroantiçmitî jtpdm. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini , 1684., in543nè en)"
Caylus (le Comte de) , resqueil-wd’aqt’iquitésg Paris,»1,;75-2 5 7:.Zgoèîlig-4æhm; )

Celsus ( Corne]. -, ,deïre, medicâ ,ziedit. alart. -Parisijis,’ 17,721; 2..
Censorinys.,de: die natali, cum notis Variorum. Lugd. .Bat...11743 ,L lin-18°.. L u . I .

Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit. pHomeÏri a Barriesio. Cantabrigiæ,

.5 V1711, 2 vol. fin-4°. l V, i t A
Chabanon, traduction de Tliéocrite. Paris, 1777,)..an
. . . . . . Traduction, des Pythiques de Pindare. Paris, 1772, in-8°.j . 0 .
Chandler’s .travels in .Greecej ,panïdïiing Asiahiljminorijxçxford .lLondon, i

:1776,2 101.11.40; .. f , f. Mg; :3. . . . . . Inscriptiones antiquæ , gr. et lat. Oxonii, 1774., in-fol.
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , 10 vol. in-12. V, A,
Charitonisüde Chæreâ et Callirrhoe amoribus libri VIH, gr. et lat. ledit. Jo, Jac.

Reiskii. 4ms. 175° , mon N , . [A i ï ’ l ..
Chou (l’abbéde la) , description des, pierres gravées de le Duc :d’Orléans.

Paris ,» 1780, 2» Vol. i147f01. » V V, * . , Ï . ..
Chishull antiquitateyAsiaticæ , gr. et lat. Londini , 172.8 , in4fol. ’ ’ I
Choisenl-Goulfier (le Comte de) , voyage pittoresque de la Grèce. Paris, 1782J

i in-fol. .Christiani .Flo’r. ) , nota: in Aristophanem edit. Lud. Kusteri. .Amstelodami,

1710 , in-fol. ’ g’ t vCiceronis opera, edit. Oliveti. Parisiis, 1740 , 9 vol. in-4.°. h

Claudiani (Cl. ) quæ extant , edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ 4.175 9 , 2 vol.

in-8°. V IClementis Alexandrini oper’â, groet lat. edit. Potteri. Oxoniæ, 1715, 2 vol.

in-fol. I t i i ’
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Clerc (Danielle) , histoire de la médecine. La Haye , 1729 , in-4.°. V

Clerici,(Joan. D ars critica. Amstelodami , 1712 , 3 Vol. in-8°.
Cîluniellaïde 1e rusticâ.,..apud rei rusticæ. "scriptores, curante Jo. M. Gësnero.

Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4.°. V j .
coluthusl 41e11111111311»lKielsans:z ,. gr.-setï;lat. edit. Ang. Man. Bahdinii. Florentiæ ,r

I765, in-8°. ” .i. V ,Confbe: 6651101?) üùumnioriiinivè’teiinmii populorunlï et urbi’uni raflai, in muser,

G. Hunter asservantur (hmm-Londini, 1782 fin-4°. . I 1 l a 4 .
Cana (abats mimasse... de] Parmenidé di’PlatOne. in Venezi’a, 15743 , 1.1.40.

Corneille (Pierre), son’th’éâtrei Paris; ,1-1621301. tin-12. ’ a 1- i . 3.1:

l Cernelii ïNepotis vitæ illustriuuiliVÎroru’m I, édit. H. Boecleri. Trajecti ad Rbena
1.x 13 m1705,in-12.’ï i ï a w -

Corsiniï iEdua1*di)-fasti’ Atticit.â Florentiae ,- ’1744. , 4. vol. fifi-4P.

. . .5 .4. . r[fissertatimies 11 V44 ’agonistlcæ: Florentiæ 1747:, ili;49. l ’l ,. 7

. . . . . . Dissertatio’de.ndtali’diePlatonis,5. in voluin. v I symbolarum littera-

riarum. Florent. 1749 , 10 vol. in-8°. i i
. . . . Notæ Græcorum sire vocum et numerorum Compendia qua: in semis
atque marmoreis Græcorum tabulis lobservanturi. F lurent.t , in-folC *

Cragius de republieâ Lacedænioniorun1.lnthés. antiq. Græcarum, tonii t ’ *

Crenius Tliomas").,imuseum philologie. Lugd. Bat. 1699, fifi-12;.
Croix (le baron de 862-), examen critique des anciens historiens d’Alexandre.

Paris, I775 , in-4.°. ’
De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie,

1779 , in-8°. ’ ’ ’ ’ I - i
, Croze (la), thesaurus cpistolicus. Lipsiâc , 174.2 , 24ml. in-4°.

Cudwortll’i (Badulplii) system’aiiintellecituale. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol. in-4.°.

Cuperi ( Gisb. ) .apotheosis lvel consecratio Homeri. Amstelod. 1683 , in-4°.

..... . Harpocrates. Ultrajecti , I 687, in-4.°. A

l D.
V DAC 1E a (André), traduction des œuvres-d’Hippocrate. Paris , 1697 , 2 vol.

in-12. ï I. . La poétiqueld’Aristote , trad. avec des remarques. Paris,g169’2l , in-4.°.

Dacier ( Mde. ) ,» traduction des Œuvres d’Homére. Paris, 1719 , 6 vol. iD-ILZ.

. . . . . . Traduction du Plutus d’Aristoleane. Paris , 1684. , in-12.

. . . . . . Traductiond’Anacréon. Amsterdam, 1716 , in-8°. l

. . . .1 Traduction des comédies de Térence. Rotterd. 1717 , 3 vol. in-8A°.
Dole
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Pale .(v-Ant; Van.) de, crawle; rentrant dissertationesrnAmVthslsdsmil r .1722;

nil-40’ I 35’544! ’3 Ë .11
. . . . . . Dissertationes I x antiquitatibus , quin et marineribüé :lillilttranïlit

insèrvientes.fAmste10dami , 174.3, ina4°.l " 1 Ç I * .9 Î 7.5l

Demetrius Îhalei’eus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ, 1743, in;4°. il I

31H. 35:1: il ÎzÏV A Ü l 0 4:?Deidogtllenis tet Æschinis operal, gr. et, lat" edente ï V’Wolfio. Francofurti,

1604-,iriêfol.’ a ” ( 5’ . ; a v
. . . . . . Opera , gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ , 1748 et

1757. tom. 2 et 3l in-4.°. "
Description des principales, pierres gravées du cabinet de M. le Duc, d’Orléans.

Paris , 1780 , 2 vol. in-fol. I l 4
Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud gebgraphœ minores- Oxoniael, 11698,
-V4*-4-vvôl.iin-.8°’.:.Ü"vÏ - : A. : a - . .
Dinalrehus inl Démosthenerii 1,: gr. apud Oratores Græcos,’ édit. H. Stephani. 751, O

fila-fol. NI: w ’. -.iodori Siculi bibliotheca historica , gr) et lat. édit. Rhodomani. Hanoviae

"mais. a Titi-101." ” t " k ’ I , A ’
. . . ’. . . iEademî, higr. et. lat. edit. PoitriîWesselingiii.”Amstelod. 174.6 , 2 vol.

1.1-1.1. ,9 ’ 1 l ’ é v . i
Dîogenis Laertii vitæ ivllustrium lpbilosopllorum , grlet lat. edente Egid. Menagio.

i Amstelodamï , ,1 692 , 2 vol. in-4.°.” ’ 2’ v l .4 5’ I
Diomèedis de oratione libri .tres’, ’apud grammatiéæ lat. lauc’tores , stud. Elias

g Putschii. Han-Mies, 51605 in-4.°. I À r ’ H I 5 l
Diomis’Cassii’ Eistdria BomJgrxet lat. editÂBéimari. Hamburgî, I750 ,2 vol.

in-fol.

Üioiiis Cbrvëôétoini’ dratidnelsl ,5 gr. "et lat. edit. Ils”. Casauboni. Lutetièe, 1604.,

in-fol. I " ’ a r siDionysii Halicarnassensis 301m , gr. et 1’... edit. Jo. Jae. Reiske. Lipsiæ Â 1774 ,1

6161.2480. ” ’ ’ t -Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud géographos filin, enragés; ;.0Xôüiæ [:668 ,

4. vol. in-8°. . , ,
Dodwell (Henn) de vetenbus Græcorum Romanorumque cyclis. Oxonii, 1701 ,

l111:1...4,OI.H . t r ’ . , I , , r 7V 4 r).. . a 3.123 un; .îrzi A . ’. a. " i 4’ ’ ’* ah . «.1. , . z o . . . 1g l .. . J. . . . . . . Annales Thucydidei et Xenophontei , ad calcem opens clusdemîde
cyclis. Oxonii, 170,1. , in-4.°.

Tome I7. il. il 3 lIl
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Doùèïti fragmenta de comœdiâ et’tragoediâi, apud’Terentiuinliedi-t. Wr’esterl’ioviii

Hagæcomitis, 1726, 2 vol. in-4°. 7’ - -. a
D’Orville. (Voy.--Orville.) .’ A- : 3; r . V, r ., . V . 1 1
Dubos , refleans sur la poesre et. sur? la peinture. Paris , 1740 , 3 vol

in-12. « ’ w : ’Duportiw( Jac.) prælectiones in .Tlrcopllr. characteres. Cantalirig. 17312 , in-8°.

Dupuis ,3 traÏluction du théâtre de Sophocle. Paris", i777 , lin-,12. V v

s..E Ü . W 3.: .
E131: N s CÎHM I D’IU s de poncleribus et mensuris uveterum. iArgentorati;

1737, in-12. . . a .: x A]; 1. t 4Einmius (Übo ) ,, Lacedæmona antique. , ’ i . . " ma, a H: .. . ; , l
. . . . . . De republicâi Carthageniensium, etc. in tlles. antiquit. Græcarumwoni. 4.

Empirici, Sexti ) opéra, gr. et lat., edit; F abriçii. .Lipsiæ H171 8 ,’ in-fol..; *
Epicteti Enchiridion, gr. et lat.,edit. Uptoni. Londini , 174.1 , 2 vol. ine4°.

Erasmi (Desid) adagia. Parisiis, 1572 , in-fol.
Eschenbachi (Anrlr. Christ. ) epigeneside poesi Orph.in priscas Orphicorum

, carminum n’iernorias ,V liber commentarius. N’oribergæl, 1702 , vin-4°. I i

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) i i i i I 4 I
Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 1.5 49 , .in-fol.

x

vEuclidis introductio Harmonica ,V’gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit.

Meibomii. Amstelodanii, 165 2 , 2 vol. in-4°. . . 4 g
Enripidis tragoediæ , gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 94. V in-fol. w 4
Eusebii Panipbili præparatio et demoinstratio, ,evang?grue-[t1 lat. edqiêt.f F r. Vigeri. l

Parisiis, 1628 , 2 vol. in-fol. .9. . f. I. .1 ., Thésaurus temporum ,Ë sive chronicon , gr.C et; édit. j
Amstelodami , 1658 , iiaîfol. 1

Eustatliii comment-élidain Hornerurn, gr. Bienne»: 5 , 4 vol. miel...

. . . . . . r Commentària ’ad Dionysium Periegetem, gr. apud geograplios minores

2.1:,

951228-719214: 03091.". :1698... 4191211923: .1» .. i a;

A F l i.1011, fi en": sur :..-:n.:»r z- mi? .3 223;) uni i il ’ * .1 un; (à
FA B R I ( Pet. ) agonisticon , sive de te athleticâ5in thesanro antiquitçGraecia’ruînh

--«”tbrriL18’.t "se 4 l ’; * a. .r * a» --
v x . . h A sF abri (Tanaquilli ) notæ in Luciani Timon. Parisiis, 1’ 655-, in-4j’. ’A

a w
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Fabricii .( 56. au. )abib’liotlieca 1 GræcauHambupgi ,11708 2514651164... .

Falconet , ses œuvres. Lausanne, 178 1 , 6 vol. in-8°. , - - m
FeithiiiÇEverh.Dantiquitates Homericæ. Argentor. 174.3 , in-12M il: n l w
FerrariusOetavius) de re vestiariâ , in thesauro antiq. Roman. tom. 6. A 11111

Florus Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.
F olard. (Voy. Polybe. )
Fourmont , inscriptions manuscrites, à la Bibliothèque’du Roi.

.8 ..... Voyage manuscrit de l’Argolide. v
F réret, défense. de la chronologie. Paris , 1.75 8 , in-4°.

...... Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.

Frontiui (Senti dal.) libri I v strategematicon , cuminotis variorum. Lugd. Bat.

1779 , in-8°. - ’ a

il i À A G. 1 - , n:
G-ALEN 1 (Claud) opera, gr. Basileæ, 1538 , 5 vol. in-fol.
Galiani architettura (li Vitruvio. Napoli t, 1758 , in-fol.
Gassendi (Pet.’a).opera omnia. Lugduni ,,165 8 , 6 vol. in-fol.

Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,
, edit.IMeibomii. Amstel.91652 , 2 vol. in-4.°.

Gellius. (.Voy. Aulus-Gellius.)

Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de doctrinâ temporum.

tom. 3. Antverpiæ, 1703,, 3ÏIV0l. in-fol.

Geographiæ veteris scriptores Græci minores , gr. et lat. edit. H. Dodvvelli et

Je. Hudson. Oxoniæ ,À 1698, 4vol. in-8°. . , 1
Geoponicorum de re rusticâ libri XI , gr. et lat. edit. Pet. Needham. Cantabrig.

1704 , in-8°. i
Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 155 8 ,i 4 vol. Vin-fol.
Goguet, de l’origine des lois , etc. Paris , 175 8 , 3 Vol. in-40.

Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et polit. des lois de Lyëurgue.

Paris, 1768 , in-8°. A b a ’ r
Grævii C Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd. Bat. 1.694 , 12 Vol.

in-ful; t iGranger, voyage en Eg pte. Paris, 174.5 , in-12. ’ .

Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd. Bat. 1697 , I3 Vol-

in-fol. . ’ I I ’ fi l lij

A .4

tu -
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Gruteri. ÇJani) inscriptiones antiq. cura-rite Je. Georg. Grævio. Amstelodami,Î

1707 , 4 vol. in-fol. V ,
Guilletière (la , Athènes ancienne et nouv. Paris , 1675 , in-12.
. ..... Lacèdémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676, 2 vol. in-12w

M Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760.,

2 vol». in-8°. r ., 4 ilGyllius (:Pet.) de topographiâ .Constantinopoleos , in thes. antiquit. .Griecarum ,

ton]. 6. ’ I ,Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia. Lugd. Bat. 1 6196 , 2. vol. in-fol.
H.

H A a P 0 C R A T I 0 N I sv lexicon , gr. et lat. cum notis Maussaci. et H. Vas

lesii. Lugd. Batav. 1683, in-4°. . V
Heliodori Æthiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis , 1619 , in-8°..
Heph’æstionis Alexandrini Enchiridion de metris , gr. édit. J. Corn. de PauW.

Traj. ad Rhen. 1726 , in-4°.
Heraclides ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquit. Gr. tom. 6. i
Heraldi animadversiones in jus Atticum. Parisiis, 1650, in-tol.

Hermogenis ars oratoria , gr. apud antiquos rlie’tores Græcos. Vénetiis, :Aildus,

1508-, 21 Vol. in-fol. li I i...... Ars oratoria, gr. edit. F1. Porti. 1570 , in-8°.
...... Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614.,

’ in-8°. et i ’ V ’ .4 i l * ’
HerOdiani historiarum libri V III , gr. et lat. Edimb. 1724, in-8°.
Herodoti historiarum libri 1X -, gr. et lat. edit. iPet. WeSselingii. AmsteIOdami,

I763 , iu-ful. ’ - I ’ h lHesiodi ’opera, gr. et lat. cum sclioliis IProcli , Mosch. etc. edit. ’Heinsii, 1603.

in-4.°. i VHesycliii Lexicon, gr. édit. Alberti. Lugd. Bat. 1746 , 2 vol. in-fol.

Hesycliii Milesii opuscula , gr. et lat. édente Meursio. Lugd. Bat. 1613,, in-12.

Hieroclis- commentarius in aurea carmina Pythag. gr. et lat. édit. Needham.

Cantabrig. 1709, in-8°. ’
Hippocratis ope-ra, gr. et lat. cum notis varier. curante Je. Ant. Vander Linden.

Lugd. Bat. 1665, 2 Vol. in-8°.

Historia: Augustæ scriptores, cum notis Cl. :Salmasii, et Is. Casauboni. Parisiis,

A .1620, in.-fol.. h U H ; ,3 ’ .
Histories poeticæ scriptorcs, gr. et lat. edit. Th. Gale..Parisiis, 1675 , n’a-8°.

à
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.Houicri opera, gr. et lat. edit.:Bar11esii.’-Cantabrig. 1711 , 21ml; in-4.°.,

Horatii Flacci ) carmina , edit. Gesneri. Lips. 175 2 , in-8°.Q
HoriApollinis hieroglypiiica , gr. et lat. edit. Dav. Hocschelii. August.IVi11del.

1595 i,’in-4.°.Ï L l -
Huetiî ( Pet. Dan.) Ainetanæ quajstiones. Parisiis, 1690 , in-4.°.

Hume, discours politiques. Paris ,Ù 175 4., 2 vol. iu-12.

Hu’ijter b ( G.) descriptio nummorum veterum pbpulorum et urbium , qui in

i illuseo 6 ejus asservantur. Londini, 1782 , in-4.°.

Hyde (Til.) de ludis orientalibus. Oxonii ,- 1694. , z Vol. in-8I°.

Hygini fablilæ, apud auctores mythographos Latines, edit. Aug. Van Staveren.

Lugd. Bat. 174.2 , in-4°. r r i g

I V I.J A BL o N s K I Ç Paul. Ernest. ) Pàntheon l Ægyptiorum. F rancofurti , 197505

3 vol in-8°. ’Jambliçhi de mysteriislliber , gr. et lat. edit. T11. Gale. Oxonii , 1678,

in-fo]. ’. . . a . . De’ vitâ Pythagoricâ liber, gr. et lat. cum notis Ludolp. Kusteril: i
’ acredit Porphyrius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L. Holsteuii et:

Cour. Rittershusii. Amstelodami, 1707, in-4.°.

Joseph (Flavii) opera omnia., gr. et lat. edit. Sig. Havércampi. Amstelodami.
1726, 2 vol. in-fol.

Isæi orationes, gr. apud matures veteres Græcos, edit. H. Stephani. 157.5 , in-Fol.

V Isocratis opera, gr. et lat. cum nutis Gui]. Battie. Londini, 174.9 , 2 vol. in-8°.

Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edit. Ezech.Spanhemii. Lipsiæ, 1696 ,
in-fol.

Junius de Picturâ veterum. Boterdami , 1694., in-ful. ,

Jlistiui histor. cum notis variorum, curâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1760 , in-8°.

Justini martyris (Sancti opera omnia , gr. et lat. stud. monachurum urdinis

S. Benedicti. Parisiis , 1742 ,-in-fol.
Juvenalis (Dec. Jun.) et Auli Persii F lacci satyræ,cum not. Merici Casauboni,

Lugd. Bat. 1695 , in-4°.
K.

K 1 Il C .3 M A N N U s de fulieribus Roman. Lugd. Bat. 1672 , in-Iz.

Le i

LAC T A N TII Firmiani (9L. C. ) opera , stud. Nie. Lengiet du Fresnoy.
Parisiis , 1748 , 2 Vol. in-4°.
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Lalziude 9,. astronomie. Paris ,. 1.7717, 4 gvol. in-4.°. l .
Lampridius in Alexandrurn Severum, apudhist. August. scriptores, edit. Casauboni.

Parisiis , 1 620 , in-fol. g 7 r .
Larcher , histoire d’HérodMe, traduite du grec. Paris, 1786 , 7 vol. in-SÔ.

...... Supplément à la philosophie (le l’histoire. Amsterdam, 1769 , in-8°.,

Le Roi. (Voy. Roi.) l 9 .Lesbonax in Protrept. apud oratores Græcos. edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.
Libanii Præludia oratoria et declamationes , gr. et lat. edit.. Fed. MorelliiParisiis ,

1606 , 2 vol. in-fol. i 1 . ALivii (Titi) historiæ , cum notis Jo. Bapt. Ludov. Crevier. Parisiis. 1735,

6 .vol. l’a-4°. i rLomeyerus de lustrationîbus veterum gentilium. Ultraj. 1 68 r , in-’4.°.

Longi pastoralia (le Üaphnide et Chloe , gr. et lat. edit. Jungermanni. Hannov;

1605,ùb3ï *’Longinusde sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad Rhen. 1694., in-4.°.
Lucani Ç M. An. ) Phars’alia, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat. 1728 , in-4.°.

Lucas (Paul), voyage (le la Haute-Égypte. Rouen, I719 , vol. in-12.
Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et Reitzii. Amstelodami ,

174.3 , 4. vol. vin-4°. ’ i .»Lucretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri VI , edit. Sig. Harercampi. Lugd.
Bat. 1725 , 2 Vol. in-4°.

Luzerne (le Comte de la), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris, 1778 ,

2 Vol. in-Iz.

Lyeurgi orationes , gr. et lat. apnd oratores Græcos, edit. H. Stephani. 1575,

in-fol. * A lLysiæ orationes , gr. et lat. cum notis ..Jo. Taylor et Jer. Marklandi. Londini,
I73 9 7 l’a-40?

M.

1x4 AC R0 B I 1 opera , cum notis varior. Lugd. Bat. 1670 , in-8°. ,
9 Maittaire, Græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706 ,in-8°I.

hlarcelli VitaThucydidis. Vid. in operibus Thucydidis, edit. Dukeri. Amstelodami,

r 1731.,lin-fol.
Mariette (P. J. ) , traité des pierres gravées. Paris, 1750 , 2 vol. in-fbl.
Marklandi notæ in Euripidis dramaSupplices millieCres. Londini , 17637 in-4°.

Marmontel, poétique frangoise. Paris, 1763 , 2 vol. in-8°.
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Mariner Sandvicense , cumicommentariis et notis Joan. Taylori.’ Cântabrigiæ,’

.1743 , in-4°- A ’ ’Marmora Oxoniensia, gr. et lat. edit. Mieh. Maittaire. Londini , 173 2 , in-fol. Ï il

Marsham ehmnieus canon. Londini, 1672, in-fol. I
Martialisepigran’imata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.

Mathon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue. Lyon ,

1767 , in-8°. V v ,MâfiâtnilTyrii dissertat. gr.et lat. edente Marklâûdo. Londini , 174.0 , in-4°.

.Maximus Victorinus de 4re grammatieâ, apud -gran1mat. lat. auctores , stud. El.
’Putsehii. Hanoviàr, 51605 , in-4.°. i

’ Meibomii Ç Marci , antiquæ musicæ auctores , gr. et lat. Ainstelodami , 1652 ,

2 vol. in-4.°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.) î lc

l i .Mémoires de l’Aeadérnie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris ,4 1717 ,

4.3 vol. inL-4Ï.°. l A A i 1 . iMèmOires de l’Acadèmie royale des Sciences. Paris , 17.331, in-4°.’

Menagii historia mulieriun philosopharuin. Lugduni , 1690 , in-ï 2.
.Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ stat. expositio , in thesaur.

antiq. Græc. ton]. 7. ”
.Meursii bibliotheca Græea et Attica, in thesauro antiq. Græc. tom. 10.

. . . . . . Creta , Cyprus,Rhodus , sive de harum insularum rebus et antiquitatibus.

licomme’nt. postli. Amstelodami,’ 1675 , in-4.°. I . 4 l
.. . . . . . De Arehontihus Atheniensium, et alia opera. Vide passim in tlicsauro .

Græc. antiquitatum. Jac. Gronovii. l i i
Méniriac, commentaire sur les épît. d’Ovide. La Haye, I716 , 2 vol. in-8°.

MinuciiFelieis (Marc) Cetavius, cum præfatione D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol.

,1760,,in-,8".7 V I l , wMontaigne (Michel de ) , ses essais. Londres, 1754,10 vol. in-i 2.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam , 1758, 3 Vol. i11-4°. . I
Montfaucon (Dom Bernard de ) , l’antiquité expliquée. Paris, 1719 , 15 vol.

in-Fol. y ’Montucla , histoire des mathématiques. Paris, 175 8 , 2 vol. i11540.

Mosheiin, mitée in syst. intellect. Cudrrortlii. Lugd. Bat. 1773,, 2 vol. inè4.°.

Motte (la),Ises fables. Paris,41719, hit-4°. p 4 .- i p l i
Monceaux , ses ivoyages, àla suite de ceux de Coru. Bruyn. Rouen, 1725,

5 vol. in-4.°. l i il Il? I 1 huiMourgues , plan théologique du PytllagorismefiParis, 1712 , 2 vol ira-8°.
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Musæi de Herone et: Leandro carmen, gr. et lat. edit. Mat. Rover. Lugd. Bat.

1737, in-8°. .Musieæ antiquæ auctores ,7 gr. et. lat.f,:edit. Meibomii. Amstelod. 1652 ., 2 "vol.
in-4.°.

N.

N 1.0 AN D R I theriaca , etc. gr. apud poetas heroicos Græcos , edit. âtçphànxi,

1566, in-fol. . . ., * Il, l h t. VNiconlaehi V harmonices n1anuale .7: gçnl 6.1.3 (la; d I antiq. 4 aéra-ü;

Meibomii.gAnlstelodamij3 IQŒÆÆQQ . au..."
Nointel , marmora in Museo Acad. regilnscriptionum. Il il l A. .

ses dessin? 9993W? à la . bibliothèque du Roi . au ahi-1.1.6988 .

4.56.4

:g.
V l Ï.44.n,r.’k T...b». 15,, ...

eStamPes. . u (fifi, 11., A ’ a . H y i «4’Nonni Dionysiaea , gr. et lat..edit..tSçaligesri,.:fiauoviae ,94, 1610 , in-36.. la i.
Nordena Voyage dîme??? ld.? NëbËæÇPPËEËâSPd-t I759. a? Mi. ïlîÂifoÏÏh Ï

1?: 1U museau .

D

L.
’.

Novum Testamentum..Parisijs ï,.V..T1ç6;4.9 , 42, Volùinyrzè. ,1 MW. H ,1 î ) ç

" " aïs: ç. au watt C leur .

.- .I .’ i: l ..: fi0;. ’6’ i 5 .5 ** 2315:5”...2
m t " l V A i’ L. l 5* -’ h Ê à: . hg:- 1.5.5..

O C E LALU s LLucanus etiTiméelde Locres leur grec, et en fiançois ,pail’ril’alahë’
. . . .. ..V.? -.’ ’» , Wh: j’Ï’ I, 13,,Q Ü, a .Àîh’m: ,1...

. Batteux. Paris , 1768, 2 vol. 1n-8°. . ,
’ ’ 61.64.31. (15:41:51,.

Olivier( Cl. Math. ) histoire de1740, 2 vol. in-12. - i - (A 4 «un!
OnosandriStrategicus , sive de imperatoris institutiohe , cum)

gr. et lat. Bonne, 1610, in-4.°. I L . * . fi. in:
Oppianus de venatione et piscatu , gr. et lat. edit.Jo. Gott. Schneider.

1776 , in-8°. pOpuscula mythologicà , (gr. et lat. cum notis variorum.

in-8°. V 4 ’ i - t I ilOratores Græei , gr. edente H. Stephano. 1575 , in-fol. 4 . .
Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Parisiis , 1732 ,4,

4. Vol. in-fol. i i v i iOrosii historiæ , edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 , in-4°. j
Orville (Jac. Phil. (1’), Sicula. Amstelodami , 1764. , in-fol. I 7

Ovidii Nasouis (Pub) opera , edit. Pet. Burinanni. 1727 , 4 vol. in-4°.
P.
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i i ’ 5’ I V Po.
P1201 A U xi 1 de athletarum saltationeicommentarius. Romæ’,’ 1756 à, mgr... . . .

p . . . . Monumenta Peloponesia. Romæ, 1761, 2 vol.in-4.°. l ’
Palæplaatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculis mythologicis, cum notis Varior.

Amstelodami, 1688 ,iti-.8°. A r g - i " V, . .
Palladium de re rusticâ , apud rei même scriptores ,edit; Gesneri. LiPsiæ 717,35,
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et dans les Notes.

Nota. Le chime romain indique le tome 5 le chiffre arabe , la page duvolume.

A.

ABEXLLES du ment Hymette 5 leur ACCUSATIONS ET PROCÉDURES parmi

miel excellent. 8 et 34.0. . les Athéniens. I. 46 6 .
ni[La mère abeille. III. 193 et 528. ACHAÏE ., Province du Pèloponèse , au-

ABRADATE ET PANTÈÉE. Leur histoire trefois habitée par les Ioniens. Sa.

. et leur mort. Il; 44:. Position; nature du sol. Il. 380.
- ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue Douze villes principales qui renfer-

r d’Athènes , où se trouvoit un nioient chacune sept à huit bourgs

gymnase. l. 322. ’ . dans leur district. lbid. 385.
ACARNANIE. Les peuples qui l’habi- Tremblement de terre qui détruisit

vtoient , quoique d’origine dill’é- l deux de ces villes. lbid. 38,3 et
. rente,étoient liés par une confédé- 384.. th

ration générale- Il. 346i d ACHARNES , bourg de l’Attique , à 6o
i, ÂGCENS ,Iinhèrens à chaque mot (le la. - , stades (l’Athènes. "l. 4187.

langue Grecque , formoiégtïhune Entouré de vignobles. Ibid. 191.

esPèce demè1°die’ IL 92’ ACHÈENS. Pendant très long-rtenips
ACCUSATEUR. A Athènes , dans les ne se mêlèrent Point des êta-aires

délits qui intéressoient le gouver- de la cæcal-L 38L

miment: chaque Citoyen Pouvmt , Chacune de leurs Villes avoit le (iroit
sa porter pour accusateur. l. 466-, d’envoyer des députés à Passan-

A qui il s’adressoit. Serment qu’il blée ordinaire qui se tenoit tous

i deVoit faire. Ibid. 4.67, N les ans l, et à l’extraordinaire ,
A quelle peine il étoit exposé, Ibid. que les principaux magistrats pou-

170. voient convoquer; Ibid. 385.
’ Tome 1V. . n
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La démocratie se maintint chez eux g

pourquoi? Il. .
ACHÈrmjs , figure; à w;
ACHËRONÆÜCUVÆiil’Èplra. même.

AÇHILLE.iËSLQIJËl)cl111plle auprès Sparte ,I

atonique fermée v III; ’

ACTEÙngILes mêmes jouoient? quel- V

a; quêtois» dans .ilaJtragéçlie et dans

la comédie; .;p.eu ouatinoient dans

,.les-,;(lçzllx genreux-1&2? amaril

i bisa-nient - maltraitée-pari? i le mpublic.

Ïbid. 15.. i" 7.1.5.3. liai
v Jouissant iqnèanmeinis’ de tousi lles pri-

é Vilëgesrïduî n tutoyeur il ç’qri’elqlies-uns

enrayés en ambassadeflblill. :16.

a :Lëiirs’ha’biœâàg’sbras leuïrèlroléSËlllaid; -

’ 5317-; * Voyer; ” Théâtre!

(Sion, doit Être. en-(V tierce-aiguisa. ’[Vi 33;

sa;î-ii’niriêt.lflsa];san l

N. (Est tragédie. 35.
fACUVSVI’LAÜSÏ ,, un des,,pl1:s anciensliistol-s

riens. J ugemeeut sur: ses ouvra ges.

V 1H: il . , .ADMINISTRATION. C’est une grande

, inipostuéreflfie-sen mlêler,v.sans;en

avoirs la talent. l. 14495.!
a courroissances"nécessairesgà cpluiqui

lADÈLîTÈRE’. Comment puni Athènes...

î? : a iChez lesflhabitqns V’deuGoirtyne en

Crète. ILS.
Long-temps incounuà Sparte. Il.

15”85.

TABLE si

T? .wqx’wra-a.. , --v «

’É u Ê R a IL E

AGANIPPE. Fontaine consacrée aux

V Muses. Il. 27.2. q q
AGATHON. Auteur dramatique, ami-

q de Sçocrate ,K hasarde le premier
Il (les sujets feints: navrement sur [ses

l pièces. lll. 570;. p h il;
Sa belle maxime sur les rois. Ibid.

5’57’ i 2???AGÉSILAS , roi de Lacèdémone 2 monde
a: ana. un .1. (on: p AGAHHZU ».

sur le troue. ibid. 2T. (.
a r; .7.

taxerxès’; projette d’attaque-r ce

deq

. . ., Ml»-Passe en Asie 5l bat les Généraux d’air-

"p’rince. jusque dans là’ capitale;

à Il;V ses états. l. 250.
ïiII.?-;..i.i;, riiez. 2H11]. :55. Hi: V3 Rappele par les 1))ng rats de Sparte,
L: u *’ 23:»).5’ï; i -* fi filet.Loronee. lbld. 2.50.

. , a: c: s
Etonné des succès d’EpanIInriiIdas ,

e» leur)» * 123.3 da
et-vainqueur a

I i’ sans.eIi’êtiieidécipurhgé:tibid; 3.

ÏAgéId-e, arisflâfil

secoursSe prléclare ensuite ipoiiruNe’ctanébe 5

v jil’zi’lilernl’it sur: le A nous ï [et .lÎÏëlirt

en Libye. www
"Ses talens. sesiëertus 5 son caractère ,

son. amour eXcessif pouf lalgloire.

l. 2.53 et 254; 4
o ,qu pues pour l’élévation de Sparte:

i sur. . ’

Æ

Amusant: Lacèdémone, poursuit.A1:èi-

11219,; fi Ag AVGIMÀÜS, de ,Psopliis, déclaré le plus

i heureux (les hommes par l’oracle

. . (leltDelplIes. Hi. 4.1..
êeouAcRITE, sculpteur: quelques-uns

de ses ouvrages avoient paru sous
x file nom :dc Phidias ,Çson» maître.

’ 1V. 223.

AGRICULTURE. Voyez Attique.
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jÀIDES-DE-CAÇMP chez les ."Athéniens.

I. 374.4, Il V il A
.ALcmma,-escuîïabéhr;lIbid: 229 et

mais 4..-23.3).iiqrrnsiî- w "z; -"-
Mm" al-ËWH . .1 .5 .’ ..AILC , excellent. poete lyrique 5. abrege

w 53’ Tir U’MIirLK l in , a.il 6 Aidé sa ne. Caracterçç-de sa poesre.

v A , si": u;. a]! aima Sapho, et m’enfut pas
177.1 -»rï.l’v - L- in il: 4,1 :ïl 3’,il)". [annal 1d. 283. ü Il

Ses chansons de table. Il. 716.. .

H DUNE I, kl. V133

».A.

(

[,lilhllllllli)":’ il il il)? VLCIBIADE s , Grandes A ualItes.
..1’,:J: îST’lH 215w"? a»

208. f q i nv AV Hufl’fiiîw tu î:Ses Vices. 226.; :
lr I) îlixtîliêi * . .1q fi ...Ajrhiî’ . L
A. gis rplede Socrate. lbId. 208. lll.

un î: il 1’ à; A! fusil-a? 9115.31... a mon

i 49L des; .l .i-iwl : r a -îFait vrlompre la. «trêve qui Îsubsistoit
) "un W. in 215’337: .(- un; vendu, V à.
- q 11qu Atenëg et Lacedémpne. ’l.

’, goba ’..)!( .eviPILIïLL I: mariant: "a

397,- , ,v(r giæiriumivgl î; a i n;
’ .1 (li du: un 101W

.i " . in Ilqv

1L

. ln fau; .mtlUlrïl .
Timon le n11-

fr; a îl N) ’, . x

vgirant rope.ê llndmzrro. un la

un a . ,. r. . p . aj. ( ’itlil’ésoudrela guerre contre la Sl-

t.(. ..- .-lN.î.JE j- ’- l 7 "7 i. ’. cle.»bId-. 21;. I ,paierions) 1’ Muni "Lilîaflz W lrr r
millet userasremembres,.-àmirîas ct-

Lamachusnpllqiçli pari-,1 à V3 u.

..Z.»

û-Afigllâè d’humilité? dans, liassemblée; du

aillolæièlllfilçkç Il! . A?" -
I Ses succès en Sicile. lbid. 215.

1’.i5&1ërné*de’rève’rrir à Athènes , se re-

tire au PéloPouèse. Ibid. 216. I
fîmes Ëdëéî censeur? aux Lacèdémo -- ï

miens contre Athènes 5 fait déclarer

au; en leur" faveurplusieurs Villes de»
il ’ï*’*l’Asïe mineure. lbid. 219;

lise réconciliefiVec les Athéniens,
i ï’ et; force A les Lacèdémoniens â’ de-

W mander la.paix;v’lbid. 226.

Revient triomphant à Athènes. Ibid. i

220.
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TIËRES.’ ,xeix
’ Se remet en mer; sa flotte reçoit un

A i échec;bnÏluidôteîle commande-
ii il :lÏJLliIerr ment.l.;Éà;2ËIl.” - H

i Mis à? liriort’ il par l si? Il attrape
surïPhalliaaàuêiiludgisa 3.1”;

Azur-Irrarui’ins’urraras araucarias...

i dant la g;herIei’VC’lie’sÎ ’Pèil’se’s’lavertit

«Mari; 1084!;Gmus ,4 ’placésià ilaæailéade

amati emPégyïduullawgelr’deolleur posi-

NULS tlünrlilàhkb u-2144311l2:;ir1.o’i.îl I

r .1, i 1.; .7; propositions de pallrauxàMlIénieùs.

l lbid. 14.9: ; .liir’rl.

... a u Y w-iAitsluÈÏÈle du .1 desSeinlde. Mflidonius.

’Jleî-lzmdmn un 4’» («iritis

assuma assura .i ..âgéaus I 8
l ans ’, combativ avec beaucoup" de

l valeur à laqbatgille.(lÇYClIéronéq.

W a; allai; fi v,- .lf’ .IV.-.347-. ’

v a r: à

.0-

ll vient de gicleipsonhpère Phi-
lippe- , proposer :lgl’illïlîèl [paix

3248. ”

Ses emmura-3.1l; V321. - ç
Ses craintes 7 ses défiances. lhid.

qhîhwdâzzy .. ’ . . . l p
I - Est? tuéï’ les ’fi’ères’ grief sa ’ femme

Thélîéulliid: ses eË324. A

A ALPIÏÉE , fleuve bisai sburceËf’iilïjdisparoit

A et’reparoît par 3 94.
ALTIS , bois sacra suffi-ès (l’Olympie ,

ou se trouvoient. le teniple* de J u-

beaux édificesiet une très grande

si quantité de statues. Il. 395.

n ij

Porte de Il; lpart’l-FéleâMâ-tlildfiius des

,Platée ,ï. ilflmauertit; secrètement

... . 4 Jaux Atheniens. Son’portralt. liard.-

2 A IfE’EËA NDRË’, tyilâlu’ de Pliéres 3.186s fiées,

piter, celuiildc’ Junon, d’autres
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AMAZONES (les), vaiiICues p rThésée.

..-v:.r:r,jc1 si sa; mon ami
AMBRACIE (nie et (fille Il.mit. a» I là. si

. 326. .567 fi, qI I; 5:". EMI’ïlÜ! r, ’iri’ïlï’iii!’lh rèîl-Z’f-Iwï

AMEJdquon e. 215 et. W.
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’ l. a" le, a
Mot d’Aristote sur l’anime. liftez 9A1 .

a . ..LÏI’I’T’ÇÜP in:1*:rïîi’zriz’r: 33j. »
Mot dq Pythagore sur c nie-rire sujet.

"Il W. é;rï».:r’.izoi.o aussi:

1V. 132. G il
. , .9363:-AIIIQUR. Dilîlerentesî acceptions qqlpn

cernais; ce» w a.) 3133;»:
donnoit à ce mot. lV. 13?."Û .

’ ,. c;Les ses. arasasses: des
temPlÊÊ’? Hilda? r a: a w .

belle status, ..lÏAŒOUE»;Æ9F;.

.1, il.) me)?AMPHIARAÜS , devin , etiâungçlescgchefs

d la uerredc Thé s. Sonte -
3192:3" d’5 ou afinplc; ses (oracles. l. 22. Il. 26:6.

,. Un. 4:11:52.) au; 1;, 23.) in; 3151;; ç;
AMPHICTYONS -( diètedcs que

c’est. Il. 392. A.
muai un»); a? fts’iïlri’...
Note sur les nations qui; envoyment.

rîi’. 1:. horsain-J; m- .. à: terrifia. des de utes alcet’te dicte. Ïbld.
muni; 5h minimums son au

a? l

i ’ . sans Il 0071.Serment. des Ampluctyrins. ÏBid. 3o 2 .

r (î . r estatif; Il? ,L?.rîêi3ï,ei a: * I T’a."Jurisdiction descctte lete.Ïbid. 3b .
17.1311301151! l a. sa.»Leurs

..ïifli I

l n -, ,. a. ateurs du temple (e Delphes, ruse
me], in au mima-.1 Malaria I. ’2’.

puent beaucoup à terreur. lbid.
40’. J3. .8?» A ..j’nflilUCl. 93 ’

305. l- rose-aguis résumeras?

pagemens cr
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, Se rend Pigigtpàigê’aagnt il .
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à I sa lyre. W. .157. par. n
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87. a
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traité. de Paix annelé Grecs. et
ArtaxerxèsÜI-x. 223 et 25-1.

ANTHÈMJ’IÊillage ou bourg célèbre par

un temple de Cérès, et par l’as-

semblée des Amphictyons. Il. 302.

ALCIDAS , Spartiateq,.l conclut un» li

v r a. J1.

’* pas MATIÈRES."AhAiANDRIDn , auteur icomique,pouri ANTIMAQUE de Colophon ,auteur d’un
ne s’être pasfisoumis à la réforme i poème intitulé la Thébaïde , et

des permmualités dans la comédie, d’une, élégie’nommèela Lydienne.

estw’condaniné à mourirldenfaim. ’ ; IV. 311 et 312. V A

HI. 57e; i V . a I Augmçiaps, Arcadien, député au roi
AgngIMII LIBRE , philosophe, Ë- . V A délacée ghceiqu’il
limés. Il. 1793.3 M 3 1.4.3, f F

I opinion sur la lumière du soleil?1 allait-I (Lib
au. si? , . ,1 i . . V. mussas! assises desshëœwhe

êssîiïlirâsài...rhîle°rhea ses de l sur168.32"°33°2 . . ’
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spécialement Bacchus: Ibid.208. È C 2.3 .t ANIMAEÂ, Dbsflmôtrlons’ d’Ag-jâmm au, iAlNTRES I,’ premier-es demeures des habi-

* * A A ’ l7 tans de laiG’rèce. l. 1. Voyez L’a-
" naisseuses? 111:.4a9e byfinthe, »
Leîzïïamnflue sur leuisquiœurs. lb. . Ajiltifëgïae.Céôsselwèîeïcrêté: 1

’ g Ballades la durée riels!!! vies A??? Île à??? sa (1397363; H’

Ibid.442.i ’ 3° A i .. ’hmadrague à, 89...?esÏàlbid-l i. .4.’1.liîf°.(lçpîlî’l’?sz VQYŒ Dame

,.;..;.;.;,4’gfh3,;., A , . V. d ’ANËTÙÊz-Citbîèn’ PËÎSËQDÊ. d’Athènes a

ANuÈEçysô’LA’m-Ê ET LfiNAimE. Leur un des accusateurs de Socrate. IN.

e . a. a ’. 6,163. A A. «v Aoaua, ou AYERINÈÂCII- Epifreà 1,12m
A

c 11v [10.9. i
d’on. râtèlent des vapeurs pesti-

.; lentiellès.”*’IlÎ ’3317ÏÏÈ’ËÎH si" ’

a

APELLE , celebre peintre, ne a Ces ou
à: Éphése. i l. 23 213W. 104.

APOLLODÇRE, d’Athènes ,4 peintre. I.

23.1. n A



                                                                     

r r ci] V-TAÈLiESGÉN’ÉRYALE
APOLLON. Temples qui lui étoient con- ’ Thalès, et maître de Socrate.

qsacrés.Voyeszmyelæ,Délos, etc. .; v illa. 179. I
Azaeunïui’lacvèyagefdlài HL 27.51 ARGHIDÂMUS, roi. de Lacèdémone, ra!

I Province, au centre (lu’î’Peloiplonése, vageezèlËAtt’rque-lilu 1903402411
A 5 4’béridëéë’dèlillbiftàgiièsifcritlèeoiipée ARCHILOQÜE ,Vï’ph’ètely-riqne’. de’ïtParos.

déédilivièresl’étlïdécliniisse’aiix; lbid. . .-:.::»IV.»220«.1, aïnï-l’r:i!’1,i;n.i l

* l 21m: 5 Èî’iîi’w i il; la”. Aétendu les.llmitesrileul’atbet servi
"Ferme- grains (v ïèn-Jp’laujteset en U , de modèle. ibid, 22.13, ris-çërjïhpng

arbres. lbid. 28. J *- i I. Ses écrits licentieux etifieibèrllle fiel.
COll-Êlëéliclfiéü Hanse-Ire iléii’lieildel ises il .,;»’r.l-bid. 22 Il; un une: ont.

si li tu Î dl fiérens .an nitoiiss’ilbicll 93 3*." 3’ « il N éobule , q u’il iatoitlaülléeï bùnclier-

Quand les» lïïrmàïnëjy ont ; .Glléeen mariagc,péî1ît:.89nadssztmits
a étékgabdnsi’èrpbîddljgs ne», V , de ses satires. lbid.r,2f2ui’.. 5’)";

. ARCAb*iËNsl( lelsl’) ,iillï’élit’ïjaiilai’s subi L Il se rend à Thasosï une colonie

r? au au; (cassage-:111:seau ï de. Pareils 7 s’y. très; flair»: et» a
La à æqëhfifiëigla dâfigg es i montre sa lâcheté. lbid. 22,2,

fêtes basmati surchargeas. wiflxesüvbannivde ’Eaeédëuuneuèkes

- maijiibidnegidgilil .l . figurine-v3. - ouvrages yésontwiprŒoritsr-Jsl ibid.

Ils sontihunierins-ï-llienËfisâns, braves. 322955 5’ r (Il fiai-V;
r lbfdggôfm. .44 . 4 , - * ü Couronné aux jeux;.olyInpiques.,Ibid.

i Jaloux de la liberté. Ïbid. 1310.; . , vs vs w v i i j à Y L- r a
«3misaisauempaumai-ques confé- :viFÆtgtzus ».r’ar, (Missile de "m1.

4l illidéàées. Jilltlrâir. l’a-ML»? 223v a en .2131
pour céhteriir les Spar-I du Pêgïâtxetfinfliôâhèlïæ

il A A Leurs follçtlens- L 69.3rË-Avs9-tiates , les l’éligiageiâ bâtir Méga- a A p C I. 1.
i v lupulis. un. 3121.- * ’ I A ” i LeursPFïVîlèges’îlbld-L449»

I Ilsîliaamoentï’pàrumineraientacadienË ’ Examen qu’ils subissent’: "fifi 44’963"

q spam. mid- 37m si”. x il g 3 Veulent aucultc public. lbidnfirz;
. A Alabamag"ari-dèoMacèaaaé,ïàfipureË I’"rPerpëLue-ls,déceüflüuxTâlllïlle’làï’ll’ld-

à eèftirc’qili’iée distin-î 434:8; A" ’ "titillé?" q
. ,guhielrlt danqsazle’sxlettres»etl’da’fiêiÏCSi ÈARÊÔPÂGE, tribunalicliargëdè’rlélller

- » A’ I lallilÆHVE-mlPldô aillâmes il; 113’310” i au maintien des lois’Et’ des mœurs

thèe , seæ’exulelit,,;à ses», imitations. il à Athènes. Ibid. 7o." î

. 5 ( É Ç ’Eta’bliparCécrops. un. 6.
l1. otite vainement un «Eylau Sourate. Dépouillé de ses privilèges ’et réduit

j .2..ËÎlllla,;4;ç31:r a]... ;’« ; au?silenceïpuererielés. ibid. 954.

, . :ARCIIÈLÂÜS , philosophe , disciple de: "1434614 ’ I



                                                                     

M

,v peuple. [bidgrocôsu

l ètMetberëeau des Grecs.llbid;153.

Sa réputation; Solon lavoit chargé
. du maintiçhdes,mœurs.lbids 4.60.

Cérémonies effrayantes qui n précèdent

’gçîïsesjugeménsu Ibid. 4.63... I :1. r

Il revoit quelquefois les jugemens du

Respect que l’on apeure» ce tribunal.

(vil Illlbidt ’ a»: l i A (i
Note sur. un jugementsinguller qu’il

fiel z-fenditrrIbIdJËJç-Iïii , 1127i

ARQENT. Quêllèïïrfut parmi Ilesil’Grecs,

en dil’férens l’itiemps ,sa. proportion

Marcol’ai-..III.-zr13, i à V

ÂRÙIENË’QIÇS) sont fort’braves. Ibid.

(il l. ’- 1:..- sa; lm
.1 r» Outrtné’gligénlès ecierreesf et» cultivé à

. A à .bull 55. kARGOLIDE (voyage (1’). lbid. 53.

ARQÇNAIF’I’ES , premiers navigateurs ,

«il veillent sassasses! usasse
tés, roi de Colchos. I. 121i";

V î ’éiipèdîtioif se emmurasse me;

«rasages: et âëVîJntfluizifèr’pdur le

V commerèe.’ Ilhid. 2’46.- l i

ARGOS. Sa’situation, ses divers gouver-

ineIhèÎlS. 54.11. -
p î Citadelle à. templede Minerve,stat11e

singulière de Jupiter. ibid; 64.

. Elle avoit étéconsacrée à JunonnI. 5. 4

Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. III. 429. l
desipl’èslfïëwilw;2,83. i,

Inventà etïperfcctionnanlesleithy-Ê v

rambes. Quelques traits de sa vie.

En si M A T I un E se.

Ibid. 2,8 3 .

ci’ii

Àa-Isrrnu, regardé .etmmlçle plus juste
I etde plus rçruleumlçsjàhhénifins.

. indu". 3:51:16"; ire V. îIIIIIIZIUT’:

. rillerlsïussarrsreMasseuse les
a taille. de Marathonïgijcède krem-

mandement à Miltiade. 112. 4
.1 , Exiléiparqlaifaction. de Thémistâêlea

Il6. il), 2,111321. ,finalisée sesfirilsjllaiëe.raâf
CommandelesaAthéaienaàilatamille

flaflas-1s- IblihÆrÂsæâ sans
Gagne par, sa. rdoueîeuretyja justice ,

., .. leêmçsgnïédërés sur influasses

Pausaniasrévoltoit.Æ-Ibidn 595. -

, Le (ses asturiens urées site
lissasses. usiez. sur ’

Hommage que les Atliéaiiengirbhdent

1 . ëü;.rsâts-....;lla-Qr. ses: . r
Réflexions sur le siècle,pïKd’Aristideu

51.775-3urh. ;, .
v Site-es: stérasses au message suf-

q frage contre Aristide, pyggqu’il ’

retersasses.«lëenêeaclïssrasier

41630.83: III-2,133,» ’ ’

ARISTIPPE. Il. 235. 7. .
.1 Idéale; amène. et. ..ds sunnite.

Ibid.236. , a. A
nuIsrerssarsssai ruade... trahit

A l Skis k;Il tué par, ses Flbldugfl-7*.
An ISTOCRIATIE. Voyez. Qmfipggaement.

. p i ARISTODÈME’, chef au caserai-.5 ,
Aaron , musicien dCËMétllyçJne, laissa g ’immole sa fille - pour" patrie.

Ibid. 4’157; Ï.
Défeud [thune avec edugggeî. Ibid.

Se tue de désespoir. 45,8.

rlirlllïl.’ H
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ARIsroeITON. Voyez Harmodius.

Au ISTOMÈNE est déclarée chef desMes-

’ .s’èniens:111’466?" l” i

validas?surhaussasses-îun.

46L j y.Blessé, bénissage-.16; ar.a..--Iud.

’ P t tuteurer;-
v w u l. ,.’ f5 Î.-f:...:. maxRevenu à lui. , se trouve sur un tas

« ’ î ’ a .r"V - . guis ’-. filins ade morts et de mourans dans un

Isa-:3"Ç .e fi fleurai. A p1,- g! lComment. Il en sortit 5 Il retourne

. g . . n ’ . vs]. l l .auprès des mens , se venge des La-

cèdémoniens? et des Corinthiens.
Ibidî467." ’i " * ’

plus-défendre flra , il
i rassemble les "femmes; les amans ,

, avec une troupe ide ’ soldats , et ,

l arriveïeii Arcadie. Ibid.l 470.

Il donne sonrfils à ses fidèles com-
pagnons qui , sous saconduite , se

A rendent en Sicile. Ibid. 370.
Meurt à Rhodes. Ibid. 4.71.

:AhlsTOPHArIE , poète.. comique. III.

572. I iCompose contre Créo’n , une pièce

r pleine de sagum. 577.
Traite dans dessujets allégoriques les A

intérêts iles plus 5’ importans: de la

république? Ibid. 573.

Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes.

Ibid. 500. l I
Callistrate et Philonide excellens

acteurs, secondent ses dione. Ibid.

578.
Il réformela licence de ses pièces ,

vers la fin. (le la guerre du Pélo-
o’ . .-

* ponèse.’.lhul, 579.

.frAB’LlE GÉNÉRALE
i Son jugement sur Eschyle, Sophocle2

Euripide. Ibid. 557.
"- Dé grands défautset de grandes beau- p

l tés dans ses pièces: .IV. 79.

ARISTOTE v, philosophe , disciple de.

Platon. I.- 328.
Quitte Athènes; III. 290;; ’ I

v Ses reparties. Ibid. 29i’. il

S’établit à de
Lesbos; il Se charge de.l7èducation

d’Alexandrc, filsïde *

342. ’ V i j l
Son ouvrage sur les diflérentœ espèces

p . de gouvernemens. Ibid. 34.4..

Note. III. 591. ’n

ses projets, son histoire générale et .

particulière de la nature.Ibid. 4.05 ’
,1

v et suiv. d p
AUSTRATE s’empare du pouvoir su-

, prisme, riz-Sicyone (après la mort
d’Euphron. Il. 376.

ARMES. Leurs formes , leurs usages.

373. Î . l I .
AARMÈEs des Athéniens. Ibid. ses;

Dansles derniers temps n’étoientpres-

que plus composées que de merce-

naires. Ibid. 376. Voyez Athè-
mens.

Des Lacèdémoniens. Il. 596.

Leur composition. Ibid. 640.

ARSAME , ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités. III, 274. et suiv.

.IV. 330. i
ARTS du desSiu , de la peinture , (le la.

sculpture. Voyez ces mots;
surs.

.So’n éloge , sa méthode, étendue de ’ il



                                                                     

vos s Mill TÎI Ë R E s.
ARTS. Remarques surfleur origine. in. i

376.
w En Grèce , les causes morales ont

plus influé sur leurs progrès, que

les’vpcauses physiques. I. 237.

ÂnTE’iilië , reine d’Halicarnasse et de

dans son expédition. I. 14.1.
Conseil qu’elle donne à ce prince. Ibid. "

i Son tombe-airé Leitçade. Il. 34.6.-

ARTEMIsnpfemme de Mausole. , roi
. déÜàrie. 111.258.

a Sa tendresse pour, son mari. Ibid. V
’ 259.4 -, -. c

Invite les torateurspiâ faire Péloge de f ASYLE -( droit-1d, 3 , à (pas Bauge-

son mari. Ibid. 259 et 260..
- aLuiazfàit..censtruire luntombeauzma-

:4? gnifigueôî’description de ce tom- je

bran. Ibid. 26e «2261.»;
ASCRA, atrie d’Hésiode. Il. 272. ’

A312 ,’extrait d’un: rangeas. I
i et dans quelquesl-sinies- des’îlês voi-

fsines. 88. l i7 i Environ deux siècles-Tapie: la Iguane.

r de Troie , des Ioniens , des-Eoliens
,getdeavDorieus s’établissent sur ses

.. . 158.92.
Elles, sont. renommées pour leur ri-

chesse etleur beauté. Ibid.

ASPASIE , accusée d’irréligionl. -I. 186.

Maîtresse , de Périclès , devient sa .

feme- .I- 225.-.
. Son éloge 3’ les Athéniens les plus dis-

. tinguésbs’assembloient auprès d’elle.

Ibid. 238 et 239.
ASSEMBLÉES du peuple à Athènes,quel

en étoit l’objet. Ibid. 4.28.

Tome I V.

clailjuelques îles voisines , suit Xerxès I

’ .. 1115

amans. Sa. renaudai. 7. ;

ce
Comment on y opinoit. I. 431. .

ASTRES ( cours,çles,) ,Lle’s IWBDSH et

les Chaldéeus; * ont: Ldgnn’é ’ les

.. assiégeassioüsavs Il

220. VAêïSQÆQMÆrYPYÊZ; salariasses.

Idée générale. de son état, parmi

. lles uGrecs dans le milieu du 4°.
2 .2 I 21’ v, 3.;siècle avant352.25 Zfîfflëî’lj’!

’Asrrnngrnsàiapteur, ,7 rem--
pQrte guisarme.lamantin.
Saisis A, de même nom; pour
, i ,Içonçiurrens, Asclépiade

’ ’etThéodecte. Ibid. 57°.; 2;; I,

1 9931i?! la, ail-.12 a.»

Consacréezâ Mime. Ibid. 5. p

Description sommairede cette ville.
* M’Ibid.’ 3m: cumin; V i

DeSori’ptîouïplus détaillée. Ibid. 394

et suiv.’ - ’ à i
Sa citadelle. Ibid.. 404. a a.

’ Note leur le plan. d’Athènes. Ibid.

.537.A .7 7,Divisée , ainsi que l’Attique , en dix ,

1:,tribus.-Ibid..4.;25. . l
Prise. par Lysander. Ibid.. 2.21,. l
Il y établit trente magistrats,pqui. en

deviennent les tyrans. Ibid. 222.

, il

Elle secoue le joug de Lacèdémone ,
accepte le traité d’Antalcidas. Ibid.

223. i V z "Fut moins le berceau que le séjour
des talens. Ibid. 238.

ATHÈNIENS. Leur. caractère. I. 438.
Leur légèreté.Ill. 291.

a 0



                                                                     

- TABLE-GMœurs et vie civile. I. 4.179 et suiv.

Il. 161 et suiv. A  i
’ Bangui?ïéisîèiïègtsàcrés’ giclâmes

1 mât Je. T a a»: t i. .-.-Petes. Il. VIL-U?
Maisazisst rÊPîâii,IËêi(i-îr5tlnfit--Y’

v Eflucgttion 5,1-icèrèmonies. pulmiuscrire j
v..-.u;nun3àeünaefithèræîsnsaumwubre des l?

« 2,: enfahs. légitimes. 21L «fié. essuiv -

Acte qui le mettoit Milnosëneëèlion de

tous; lesggdroits ,de’icitqun. Ibid.

Agtliiéuien apar, adoption.
Commerce des Athèniensnlll; 4.04.. .

"port ds mec lésera-ès tri-squaw ,
et ïp’cmroitë l7êb1’é davaêutàge: Ibid.

1:04; 913i! Ï-
» Les .loiswç’mtlmisdes entraves au com- ’

L, in mQÏCQMÆhid*’ÎE il

:Plus’aleîçommmreeest florissant, plus !   . l ,
2km est’vliircè (lavfilultipliefêles lois. En rZfileretâmbltx-on.des commandansides

Ib’idsquuw i .1 a;
i A Qfiâfii’dèâôflü i il? ’ lés hanses si ÏIui re- i

M .; ’gal’aêntrlleïacoâfiifinerée. 106! l.

L’exfiortàtioiîiilu’ bléï’aé l’Àttique , . ’ .  
v , . J I K mistration (les finances. .lbid. 121.fidiéfeliduëî”; ibid. l i 17 r ’

D’où (in

106
il (ÎleÎ Hiffërèrrs’pajis’: lioit]. ï

Aix? ’106. l ’
L’liliile”*èst la’seiulelïdénrée que les

Athénien’s puissent exporter sans 5

lpayer (les droits. Ïlïid. 107.
’ Ceëqulilsracliètent ,vïc’e: qu’ils expor-

3 Ibid: 109.teütslbîd. 1.457, aima. »»

Quels étrangers peuvent trafiquer au
marché public. .lbid. 108.

"tireurs? les lfithéniens. Ibid. " 

É R A L E
Loi contre le monopole du blé. HI.

108. . ’.Ælinances, impositions des .Atliéuiens.

Ibid. 114.. , .a
Droits d’entrée sortie. Ihide

Note sur le même sujet. .5 84..
"411-. ne: . 1

Revenus ,ti res des [peuplas tributaires.

HLIIJ-"fï’ MÎÏ’ V v .ÎIZH’UJVW .

Menées des traitans. lbidà. 1

- Donssgra’lguits. Ibid.:,1;1.v6.,y,g

«à: Contributions des peupîesïauviès. ma.

IIJVGË 1.16.7712: a w-
i. .Contrihutions...forcées. Ibid. I 1.7.

Contribution pour l’entretien (le la

mahatma». Jbid. , . . h h
i 3-.1.»»I.Dèmsstlièns;avioit rreudu-laæçcçcptiun

(le Cet impôt plus faciles-et plus
* . : conforma à l’équité; Ibis]; ï 1,1 8.

Loi (le’séchauges sur cet objet. Ibid.

1 19. v
galères.»-l-bid.; , , A;

. Autres: déPCnSCSVplontairesgu forcées

desiiclnes. lbid. 120.- . -
:Olifieiers chargés-de veiller à l’admi-

Caisses et receveurs des deniers. pu-

. oblics. Ibid, 0 . ..
’ Richesses des ,Atlièuiensrlcurs mines

a - auud’argentleurr sont :d’unegrande

i . reSsource. -Ibid. 107.

Manière dont ils fimt valoir leur ar-
t vgent dans le commerce. lbid. 108.

"fautâtes banquiers 5 leurs fonctions.

:L’or étoit fort rare en Grèce avant

Philippe. lbid. 112.
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z D’où on; le’ tirant. ,agàfluofi, .911 Prem-

i ployoit..I.[l.- 11g. -. 431?. l.
I Go àlëï’ltmj ïamïcommunwlbid. v

112. , î riz; une
Moliüileâ’iîiflëruitesifi Haiçii» rais. -

L filiatllillie 5lldidracilifiië i, te’trafiràlèfinie ,

«munstessçdiutsunamis; méfiiv.

Généraux , on en’èlit tous ileslàtis dix.

I, 36hdl V-amsdirrueui) une il]:
Service Manuel; «Èàilqtielîrêgiei; et

Je i i MlÏÎÜÈ de
servir. lbid. 36.53.91: sui vu [i xi ;

rôti)! (juillsofitï’WiŒl’ïè’ëfvlce.

a isi)IhËdJÀrEE’I11133 un] (Mimiriflât]i

Où sont inscrits «Minimum ceux
l ’ivïquùîqmïibehuifaüieluacsmpâeguequid.

ou! Jgggjisiii auiq arum; tu: si); i)
mdatli’glglleëiiëmonierpuuir’»îènrôler un

D ....

:111 i111 12515.; I -
5 .5qu Fllêêiczllïêicqllfllîêtâiî’ Il

à et I72’ . . me»; IL. îÔîJ’îÀl

à filêçttaæuggltjîçdorîigltl
Ê un ..l Inngiiâ’l fil î’lîlâi l;
î V. Battus a uuaëraz anpel. eut. -1ng

v .îde.l’exil.gîlili)i(l. 31738, Pi

j Êîeltrt’efltî’uti) i ,
il ’ l l’vË’ÎbEPÔËJÊuëïliiîâjustë yéti q’liélëflues

4 il) ilàlùâïêësiëiipflëèiâi lëllîvienfiîillavisl injuste

s ai r me? gaffqæflsgupyfiégfllfifluëefi utile.

si; qxiilïlgidaniqfid. muon; in? 3331";

i sa.suasreneïeusfièmsuær ses

"Assiègent .Potidée. il i la
A J Ëavlagéî les botes (la

5c :iîMaigirditeæjpan[leçiiîilëùlïuArmëgiâflatî

Lus i étgbiisiægfi gigues .-:.-,-c;;ui rkvvîèn;

l " fientides tyraiiè.’ lËidÜzwil, . I i il

i

, f LeursQle1neles:’vavee1Philippe», roi ,de

3 a » I . .,. . .et 87.   . l En" 1h Sulüabaæsplwessbwpessmmèno sans.

Leurs armes. l°.h316’7.4*7 i I353,

I Œdiigèîhefiwùt’roduitflphuififièrate à

dans leur; amuïs. Ïbi’dJJSeÔB.

1:8»)ÏMàts’laiinès ë ilailègëçes Le" iïüèsti- i

in vlimaille sa umumsssmu liter-
mine à la bataillëülle Gliëronée ,È l

’ Mi." elleîneibümïâüémitêtièreàqueïBoo

i ltnlaamv Ouï-peut la divises-:611 itrois in-*

tervallesde temps; le siècle de So-Ê

«10111011.;le lois; le siècleudeiThé-i

infistucleiet d’Aristid’e , c’est celuii

a . de laglmire allersiènle de. Béflclès a,

celui du luxe et amuï. 58. L
GuidesE

lbid. 107.. r . ’.
Ils conta-ibuentià la prise "le

t .

î]: c

g ses;

à 7317 i

Macédoine. 4, test iÈiieu ’ des négo-

. uiatinnsî; fils "lient; ,ùrailèiiàvec

i fuse plumas; fumâmes augmen-
tent 5 ils s’unisseuhaveciikb Thé-
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  dans le jour. l. 4.86. ÂGE . t
A î LefiïS-ÆCWPËËWÊm kawa-simule
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cviij TABLE GÉNÉRALE
. i Serment de leurs instituteurs. Il. a r «l’ennui» l’incommode.- HL... 1’83.

408... il Agriculture de’lî’Attique. Lèsëngyp-
commuasse Êtrçïiâdmlâ groom", il’tieiasîriïïontvenseigné’lœprimipes

battre. Ibld. I é: 5 ’ ïaux-iîAthén’ienszy; et resurgiras-ci aux

Bel les u’il fa Io’t o server d Ils les * -- .. i , .. w . - -K V à :èzaà rugâm l. p n antres peuples.ide.!æ..Grece: 1nd.

il i 3 8494" ’ V A l’ii’üi’iïm fil
CEUX-Z QUESÊËQËÈPËCËQÇEÈÊEÆSES mau* s Moyensv’que pmp osoit. Xénophbn pour

,Ël-Îles manœuvres ’- etQ-lsxitïppnœ. 1.- * a licpCUuËager-z’Il’iddî’êqiâmaii

l 1,: 4301 . f Philosophes qui ont écrit surcesujet.
Suites funestes de la voracité de plu-cèle Ibid. 194.

. , . v . p L, 81811138 entreleux’ I” A351 l Préceptes surl’agriculture. .Ïhid. 195.
ATTALË-Ês 5181???)ÉÊLÉâÊSÊ9FÊfiuLÏÈfiOÛ’ a a» - Le labourage sans en Attiqlieevfgç

cerne. IlÏ. . à 1 ,1 9.3.1;ATTEgnfââsyësîâ,;-f°!:91Êâ ,69 Ælàë’îîââsà filassiezdçssrbœsz Ma 199.-»,

suissessesans Parmi Greffe Ibid-
mer» l u 2 ’e I, n - -.,, a .v maïzena Ê .. imageas gâîflflfl,ëerfi::,aæf312(ïalll3lël?î

ATÏÎÊËÏSÏËÎÏÎÊÏS F "lits de J’Attique a remanùables
i ÎŒOPS’ . a A; a Par ’lekwrdëwenfiîllbiàsznïa

Dédaignés ar les nations farouches j , . .. ’ Vj a. Ë «I v V L A. l; ,» a: DJHCIIQIÇICCFdeS sexes dansglesrarbîæs et
tiendra-Grecs. 3. Î I ’ ’ ’ .; l J . l H Ar v 1 f un Ï .1 w, .dansriles plantes...lh1d. [miSe reuniss’ent’à"Athènes. Ibid. 7. b. ., . p A y

à A» Î 3,. .3 . J f f; uPÉeeeptesw’vsur.lesvplantes potagères.
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.’r * . r si 0’ 7 il , , . ,bren esclaves dans 11ml? Ü f Tante de) la. flâne à ses digerms la-

.313. ’iïd - - -’ r ibours; comment on rajeunit un
’ îleseîsÆDfiloë- une 83.,P?Î°î a: rut à cep; méthode pour avoir des raisins

. n v I l a - . . .Description,plusnglçtulllfîfi(19lefËlqueè -. L. sans,pepiiis,pouren attende-blancs

V væà»;:iîï:î2 Pli .w. fit de 1101.1.8 à un même. cep ’ à que
Ses champs séparés par deçéllfiies 0? 4,7 p. même grappe. ibid. 196 et suiv.

par des murailles, Îlbid.’ 183.

De petites colonnes désignent ceux

V qui sont hypothéqués.

L6 possesseur d’un champ ne, peut

faireiiun puits , un i mur; une mai-
son i; qu’à une distance-du champ i

voisin , ni détourner sur celui -ci

Vendanges (le l’Attique; diverses ma-

nières de conserva le vin. lbid.
1 85.

Chansons et danses du pressoir. lbid.
1 8 5.

il Moissonlde l’Attique; connnent. elle

se fait. ibid. 184.
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sur ŒMætifieessilpid; les:

Ce qu’un particulier d’Ath ses retiroit
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BIAS DE P’BIÈNE , un des sages de la Manière de le cultiver et de le con-

e-Grèce. l. 64.. . I server. Hi. 195.
l C01] sen qu’il donne aux Peuples de BONHEUR. On se partage sur sa nature.

-, . l’IsnÂeê. si si): il . . izÏSo’Ïfl . ., a .7BIBLIQÆHÈQËEHÀËQE rfâtllépiveq’wfipisis- 6 Les uns lewdoiveutià leur caractère;
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kfllpçiëtqsî I à?!ProfçësègghlgifiqfiMil Î 73031311011113 ’CIMMËIireiVÏ F12M: 3.

Divisionsde la thfiothèqùéç BiosrinoRE DE Tunes. 1,32366 et 267.

’ ,Lapphilusgphiçh-Jbidflï174; i, a! 3 BOUCLIER; le déshonneur attaché à sa

L’astronomie. :Ïbid.’ 12.1 1.. Perte’Pourquoi? L 317,2; i w
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BLÉ. .,e,n tiroîçnt .dIÇl’EL- tives du dégénérai. il. V i b

gypte. de la Sicile. de la Çherso- muai:escapes: La. au:

filée 191i] en,re?9°î119it en très Le peuple yfia la souveraine autorité.

- grande qu’antiïté- L 345- HL 106’ Mot d’Anacharsis à Solon. Ibid.
La Béôtîe es” produit beaucoup. H. 270.- i

i 2’85 " il i If V Fertilité de son territoire,sa-situation
Île même que laThess’a-liè. 3 4 -- ’v.2s:*:avantag’euse. Ibidn 270. :1

Détendu Ë BYZANTINS (les) secourentÏPérinthe ,
HL 1’65; in! 1 p sont assiégés par Philippeetdélj-

Défendu aux particuliers d’en acheter .vrésêpar Phocion qui commandoit i
-au,;delià primé.èertainequantitë. 4 l les Athéniens. Ïls décernent par

ÏBiJ.’AIiAoP8’.’IV ’ - ’ * ’ l i redonnoissance une statueau peuple

Prix ordinaiv’rié’rdublè’i... Ibid.*”* d’Athènes. 117.333, 33’s et 338.
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C4 DMUS arrive en Bèotiè avec une
NIÎJÏ.)C’ D ’Jiîli’ i ’. . J1ce (iule e Phénicxens. Ï. 2.

"Tint" W. un, I ,Yçiptroduit l’art de lÏécrituvre. lbrd. 8.

g Chassé du trône qu’il avoit élevé.

Ï. 20. k. v 4
CADMus .qu MILET, un des meuliers

qui . aient écrit re. en pressa
2.313. 1H. 4.55.

CAIDRÀnçdes anciens; "-6 1.2.. A

par Mét’on.

1.4l

Catamaran. renne, réglé

Ibid. 221-". 43

A GAïnrMA’QUE’ iléonseillei u bataille trié

Marathon , y commande l’aile
i droiteïdés Grecs. U 1112.8. in .i.yu

CÂ’ïtÎPiD’EiÏ5’actéur outré dans sesà gag--

. ses; smnoniiné’ler Singe.°iÏV. 14.

l ’A 3CALLIPEË . Athéinvieniidcviehit’ ami. de

Ùiàiiipliëisùit à. sa]; 11.81.8238

-;Çqnspire contre lui. Ibid. q

è Et meuglé ile-plusterrible des ser- I

mens, le fait périr. Ibid. 239 età

. .Iulmlüg49L , I 1. . "
Périt lui- même accablé de misère. Il

5 --Ibid.« 24.1.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plu-
ie "sieurs nations de l’Afrique’.tl. 97.,

4 î-.. æ.

V
th.4:

CAP’ÀÏÎÈÉ ,iun des chefs de la guerre de .

I Pr w-’Tbebes. ibid.

CAPHYES , ville de l’Arcadie 5 ce qu’on y

i r au*Aristôsezjrvai:332:a.

ce

’iII’.’ ,

a

c; La,
f” 77."; I .VA": i’CAR4CTERES ou ’FO’n’l’RJA’ïrlis une

a Massa ce genre est satina des
’ Grandeur Êd’anïé’î’pëi’nte’ par

CARTHAG È. il Son gouvernement incline
i ëiüsî’!aflëgmfiîe.ïïilïs’335.

DévelOÏËÏSÂÂIÜËHËÜÏËÏËÊSÏËDÏË qu’elle a

suiviïflliËiil’i 36311 éd sifiWWËif’ l

CARYSTE ,6 villei:d’Euiiéia’èîaiïieeudiup

de pâturages , des caurièresgxleiïnar-

krach unspimsdoaspgiâitune ’

toile incoinbusiablg: gag. *
Casas? se. f1? Gris-,Parae est i

fertile , mais il yàrègnewèsçouvént

k des fièvres. .- p
Plaisanteries Stratonicus mal re-

çues à Caundsiet a Corinthe. lbid. .

1 13. i iq CAusns’PREMIË ne ’(disc011rs,’sur les).

*i"IiÎL.441818. i

5 CAVALEnin .lprincipale force des ar-
Inées Persannes. 102.

CAVALERIE D’ATHÈan moins bonne

que celle de Thèbes; Pourquoi?
ibid,- .3.8,5. l .

muni-Eus p?4.Tu.tçrrE1si.f(’-gèvgçides)

par les Officiers Ibid.

374.9,t .8 ICÈCROPS , originaire 31,1 Egypte, .
paroit dans l’Attique, réunit, ins-

truit .919; des Athéniens. par
des lois, jette les fondemcns d’A-l

voit de remarquable. Hi. 4.5. thènes et de onze autres villes 5
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cadi T A 15 L» e
établit l’Aréopage. Son tombeau ,

sa mémoire , ses successeurs. l. 2 .
C

et suiv. 1CËLIBATAIRES à Sparte , ne. sont pas i
respectés dans leur vieillesse comme

les autres citoyens. Ils sont expo-
sés à des humiliationsll. .566.

cuticulaire , port de Corinthe. Il. 35 7.

CEÈS , état des biens de chaque citoyen.

pCelui que l’on exige dans l’oligar-

À chie est si fort , que les plus riches
forment seuls l’assembléegénèrale 5

ce qui est vicieux :ion n’y a point

(l’égard dans certaines démocraties 5

c’est uni vice plus grand encore.
III. 376. ’

CÈOS , île très fertile et très peuplée, ï

ou l’on honoreAristée’, Apollon ,

Minerve, Bacchus. 1V. 209 etsuiv. ’

, A loulis, la loi permet le suicide aux
i v i personnes âgées de 60 ans. lbid.

2 Io. i ’Les habituas sont braves. lbid.

La ville est superbe et a produit plu-
sieurs hommes célèbres. Ibid.

CÈPHISE t, rivière qui boule auprès
d’Athènes. I. 3 1 2.

Autre rivière de même lnom dans le
territoire d’Eleusis. ’III. .5 28.

ÇÈRÈMoNIEs. Beauté des cérémonies

religieuses à Athènes. l. .501.

---IEH’rayantes. qui précédent les juge-

. A mens de l’Aréopage. Ibid. 4.62.

- Des Béotiens dans la fête des ra-
meauxde laurier. Il. 285. V

Du couronnement des vainqueurs aux

s jeux olympiques. lbid. 4.2 8.

statuai-E
-De l’expiationi quand on avoit tué

quelqu’un. I. 36.

f-Des funérailles des personnes mortes

en combattant pour la patrie. Ibid.
4.23.

!

CÈRÈs. quez «ELEUSIS. .. ’

CEqF. Durée de sa vie. Ill. 3,5 et 36.

CHABRIAS , général Athénien. 1.3335

et 336. V. 4 p
Idée de ses talens militaires. Il.

’ Périt dans le port. de Chie. lbid. 4.1.

CHALCIs, ville d’Eubèe. I. 295.

Saisitfuation. Ibid. 297et 298.
.SCHALDÈENS (les). Les Grecs leur

doivent en partie leurs notions sur
le cours des astres. Il. 220.

CHAMBRE DES COMPTES à Athènes.

Ses fonctions. I. 4.51. I l
CHAMPS ÊLYSÈES, séjour du bonheur

dans la religion des. Grecs. Ibid.

4.5. 4 r
plusieurs espèces.

Chansons de étable, militaires r, des
Vendangeurs, etc. IV.- 3 1 6. Voyez

Chant , et Harmodius.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table,
à, Athènes. Il. 757 et suiv. ,-

r CHARÈS , général Athénien ,Ëvain etsans

talens. Ibid. 4.1..

Corrompu, avide , ne, se soutenoit
auprès du peuple que par les fêtes

qu’il lui donnoit. Ill. 298. f

Fait condamner à l’amende ses col-i-

légues Timothée et I phicrate. Ibid.

241,
Se

A CHANSONS. Les Grecs en avoient de.-
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Se metàjla selde’d’Artabase. Il l. 24.3.

Les Atliéniens , sûr les plaintes d’Ar- I

- a taxemèsgëarappellent - Chaires", et

.lÈnÈulgupaiX. r v:
Envoyé, sans succès au secours des

Olyntliiens. A .379.

(A ’ v v -a Cheronee. 1V. 343 et suiv.

CËÂRONÜÂS 5 législateur de ÊÊËIJ

PICS deSicHe. In. ses: si
y a I fil,  eirl. v’iv  .’ »,’ Belles murines ’ misas la e la" tête de

sonkodeîalbidfâfijîl.’ z 1*

O

CHARS ï(;,vl?usa’lge desïjgëdél’eùduêdeifis les; ’

de Plgüippegipourquuir? Iliida
-,..-.,«,â3i;èësi.-s .. ;.; w *

4

CHASâRfi-tiDËïifiilâ finiaillifférenbê chasses

emElideÜIla- 54:34 et: 43:73

i V 3 d - P e c .» e - a. va ’v ’4  VINü anSImagmbs par»diŒêreus îaelçrfplèsv-il "

pour prendre les animaux ’féioces." ’:

himabld- a. t Ê " en"; f 1
V Crime M’lsièLD’AËTêiÊTR-Â négus dans

les armées Athéuiennes. 1.3.76.

CHÊRONim-s, heu Mire lpàr làlEàfiiilfè;

qu’y gagna Philippe. 353.6.
CHERSONÈSE TAURIQUEL- Sa fertilité ,

i fleuri èomniefce. : 24.5.

-CHERSONÈSE me T1111 ACE. Sa. posses-

w -si6nîass’ure aurAthêniens la nævi: i l

gatipn- de l’Hellespont. HI. 368.

. CHILQN ,’ de Imcédéihone, un des sages r

de la Grèce. I. 64. *
Empinaide joie ,. en embrassant son fils ,

niquent aux jeux olympiques. I l.

429: A H
CHIC. Idée de cette îlewIV’. 89.

Ses habitais prétendeth qu’Homère y

I 2.4

x

k 47”22;
emploie coutre Philippe, et battu? à l

l ,

TIÈREsu cxiij
Leur puissance, leurs richesses , leur

devinrent funestesv îlbldï 99.

TCHŒUR. Voyez .Tlaièâtne. V3"; i I

Î ’il’àuqL i?déliné-°ègïaüàlbgiâîresïçâeës m.

:i. défi: r4

:CIÇOI-GIËIÈS: ,h ièèfiègtëèè’iiehiThèsèalic ,

il i (idéelles déifiée des 361490118
1 Wiflual’îùfeëtaiêaeïflrâüyzè« ï -- -

«Visa: pbiïsqâè-lâïeëgàréf’eèëme; iIbid.

a vs sa seë-ouïrs idÙùarüsÇ’lTli’idËvî’f73.

l’eizi Âêlêîïhiens
battus à Tanagial l. .i 1

- ... "au. .10.»

W. e 1.15.. :Îrqî «2;: ,1. :l’ ce, .4 ï Vit. ïFait signer une tureve de çuiq gus entre

i . Lueédéniôiije Atligèiles:lliid. 

; uree rami-225:5 àîdleinaliderila paix

l en suppliant. A .1
Meurt; en mClJyIPJre. .Îbiidi
Comparée Pépielès. lbiçL-ïBJE

CITOYEN; Pour avoir cewtitre , il sulfi-
suità Athènes d’être fils d’un père-

et d’une mère quillas-sent citoyens.

Ï. 3 1 8. ’ .
Plusieurs souveràins l’eut sollicité L

difficultés peurlillubtêeniir. 3 19.
En d’autres répillliliques , flou. piétoit

cîtuyie’ii que Adesë’e’iiduit

(ruile suite d’àïeuxrqui engluâmes

’l’avoieut étal". 371; j

Suiv’ànt Aristote , "ilhlie Faudrait ac-

corder Cette’pië’fôgative qu’à celui

qui, libre d’étoiit autre soin , seroit

uniquemefit eôxisacrè au service de

est ne. lbid. 89Î

Tome 1V.

la Petrie 5 d’où il suivroit que le

P



                                                                     

«exiv T A B L E
i nom. de citoyen ne c0nviendroit

" ’qu’imparfai’cement aux enfans et:

aux vieillards décrépits , et nulle-

ment à ceux qui exercent des arts?
mécaniques. Ilçh371.

Quelle espèce d’égalité doit régner”

entre les VcitOyens? on n’en admet

aucune dans l’oligarchie 5 celle qu’on a

alÏecte dans la démocratie,détruità

toute subordination. ibid. 372.
Des législateurs voulurent établir l’é-ï

galité des fortunes 7 et ne purent
réussir. Ibid. 373.

La liberté du citoyenne consiste pas.

à faire tout ce qu’on veut, mais
n’être obligé de faire que ce qu’or-f

donnent les lois. lbid. V
CLAZOMÈNES , île , tire un grand profit?

de ses huiles. IV. 99.- I
Patrie d’Anaxagore. Ibid. 104..

CLAZÔMÈNIENS. Comment i’ls’rétabli-

rent leurs finances. Ibid. 100.

-CLÈOBULE , de Lindus , un des sages

de la Grèce. l. 64..
CLÈOMBROTE , vaindu et tué à LeuctreSo

Ibid. V2 60.

comment on reçut la nouvelle de
cette défaité’à-Sparte. un. 261.

CLÈON , rêiii’placé’Tériclès mort de la

peste?! Athènes. ibid. 205. - s
Il perd la’vie en Thrace. ibid. 2065

CLÊOPHANTE ,de Corinthe; fut le pre-

. nuer qui coloria les traits
Visage. ’l’l. 378.

CLISÏ’HËNE , roi de S’icyone, adoré pour

ses vertus , et redouté par son cou-

rage. un. 372.

GÉNÉRALE

Vainqueur aux jeun Olympiques. ibid.

373. *
Fait proposeren mariage safille Agla-

riste. lbid. . i
CLISTHÈNE , d’Athènes , force Hippies

.d’abdiquer la tyrannie. I. 88.

Rafi’ennit la constitutionètablie par

Solo’n. ibid. 89. U r
Partage en dix tribus, les quatre ’qui

subsistoient avant lui. lbid. 33:
CNIDE’, dans la Doride , patrie de iCtè-V

sias et d’Eudoxe. 1V. 106. l
iCélèbre par l’extemple et’la statue de

Vénus , et le bois sacré qui est au;

près de ce temple. ’Ibid.’ 105 et

suiv. il iCOCYTE , fleuve de PEpn-e. ÏII. 337.

q ICODR’US ,7 dernier roi d’Atllènes , se dé-

voue à la’mort pour le salut de sa

patrie. I. 32.
, COLONIES Grecques , établies jusque

dans les mers les plus éloignées;

quels furent les motifs de ces émi-

grations ? quels étoient les rapports

des colonies avec leurs métropoles?

I. 271 etsuiv. Il. 371. I
Établissement des Grecs sur les côtes

de l’A’sie mineure, dans les cantons

connus sous les noms d’Eolide ,i

d’lonie et de Doride. I. 47. lV.

90.
Leurs mœurs , leur gouvernelnent.’

.Ibid. . tu!»
COLONNES où l’on gravoit des traités

. d’alliance. Il. 4.04. 4 a
Autres qui distinguoient dans Ïl’At-

tique les possessions. .Ibid.
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’ D E 5’ Mil A.

’Ë’ Autres autour- du temple d’Esculape ,ü

’ ’ à Epidaure , sur lesquelles étoient i

inscrits les noms des malades ,
leurs maladies , et les moyens de
Liens-guérisons. HI. 72.

COLOP’ÈON , patrie dè,Xénophane. 1V.

i 1104. I LCOMBATS SINGULIERS , avoient souvent

” lieu entreles Grecs et’les Troyen-s 5

mais la fuite n’étoit pas honteuse ,

lorsque les forces n’ètoient pas

égales. I. 28.. , i *
COMBATS gym-niques; des Athéniens. Il.

’54 i rScéniques. Ibid. 44. et 45.,

Aux jeux Olympiques; ordre quel’onl

y.suivoit. ,Ibid. 407.. p
,Note sur ce sujet. Ibid. 629.. l k W
COMÉDIE (histoire de la HI. 572.

Ses oomrnencemons. Ibid. I i
Les auteurs qui se distinguèrent dans

i ce genre. Ibid. 572 et suiv.
Reprocbes faits à l’ancienne comédie ,

sut-tout à celles d’Aristophanc.

Ibid. 72.. ,
’- Éloge de ce. poète à plusieurs autres

i égards. Ibid. 173.
Socrate n’assistoit point à la repré-

sentation des comédies , et la loi
défendoit aux Aréopagites d’en

composer. Ibid. 75.

M’ai’sil voyoit avec plaisir les pièces

d’Euripide, et estimoit Sophocle.

Ibid. ’ ’ ’
Aristophane connut l’espèce de plaÎ--

sauterie qui doit plaire à tous les

TIÈ-R ES; enIdée plusieurs scènes de la comédie

des Oiseaux , d’Aristopbame. 1V. il

78. . -Le goût de la comédiens peut naître

et se perfectionner que chez des
peuples riches et éclairés. Ibid.

86. ’vCOMÈTES C sentimcns sur les Les
anciens n’en ont pas "connu le cours.

Il. 228. q il
COMMERCE. Voyez Atlièniens, Corin-

the ,y Rhodiëns. l 7 I

CONCOURS établis dans la Grèce pour

les beaux arts. I. 234et "i2 35 .1

CONFÈDÈRATIONS des peuples de la

. Grèce des les temps les plus anciens.

Les villes de chaque province s’é-

toient unies par une ligue fédé-’

l rative. Voyez Diète. ,
CONNOISSANCES’- apportées en Grèce

par Thalès, Pythagore et autres
Grecs , de leurs voyages en Egypte

et en Asie. I. 234.
CONTRIBUTIONS que les Athéniens ex i-

geoicnt des villes et des îles alliées.

Hi. 1 16. . l A---- Volontaires auxquelles ils se soumet-

toient dans les besoins pressans de
l’état. Ibid. I 17.

CONVENANCE , une des princg’pales
h qualités de l’élocution , ’ laquelle

doit varier suivant le caractère de

celui qui parle. onde ceux dontjl
parle , suivant la nature des ma-
tières qu’il traite , et des circons-

tances Où il se trouve. Ibid. 15 8.
COPAÏS *, lac; sa description et sa grau-s

siècles. lbid. 79. deur. Il. 2.98.

p if
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TABLE
Canaux pour l’écoulement de ses eaux.

Il. 298.
COQUILLEs. Pourquoi on trouve des co-

quilles dans les montagnes , et des
poissons pétrifiés’dans les carrières.

HI. 425.
CORAX , de Syracuse, un des premiers

qui aient fait un traité de rhétori-

que. lbid. 142. i
CORlNNE , de -Tauagra , prit des leçons

de poésie sous Myrtis avec Pindare.

Il. 289.
L’emporta cinq fois sur ce poète. Ibid.

394° *

(JOBINTHE, sa situation. Ibid. 357.
sa grandeur. Ibid.

Ses curiesités. Ibid. p
Sa citadelle. un. 358 et 359.
Est l’entrep0t de l’Àsie et de l’Europe.

Ibid. 360.
Pleine de magasins et de manufac-

tures. Ibid. 362.

Les femmes y sont fort belles. Ibid.

363. iLes courtisanes y ruinent les étran-

gers. Ibid. 364..
Elles ne sont pas admises àla fête de

Vénus , célébrée par les femmes

honnêtes. Ibid.

variations arrivées dans son gouver-

nement. Ibid. 365.
Syracuse et Corcyre, colOnies de Co-

rinthe. Ibid. 371. v
CORINTHIENS. Après l’extinction de la

e royauté , les Corinthiens formèrent

un gouvernement qui tenoit plus
de l’oligarchie que de la démocra-

GÉNÉRALE
tic , puisque les allaites 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 tâchèqde détermi-

ner le nombre des familles [et des

citoyens. Il. 370. i
CORONÈ , ville du Peloponèse trions-

truitd par ordre d’Epaminondas.

Ibid. 450. I 4 W
Coureurs. Voyez Autres. L
C08, patrie d’Hippocrate. lV. 104°.

e Particularités de cette île. Ibid. 138.

Son temple d’Esculapc. Ibid.

COTYLIUS , montagne célèbre par- un

temple d’Apollon. HI. 3 8.7 4

COTYS , roi de. Thrace 5* son caractère,

ses revenusæaII. 332. V V
Ses folies , sa cruauté , sa mort. Ibid.

4333. vCOURAGE ( le vrai) , en quoi il consiste.

a Ibid. JIl. "COURSE des cheVaux et des chars aux
jeux olympiques. Il. 41 1..

Détails sur la course des chars. Ibid.

412.
COURTISANES à Athènes , les lois les

protègent. I. 4.8 9.

Jeunes-gens se ruinent avec elles.
Ibid.

Courtisanes de Corinthe. Voyez C0-

rinthe. h
CuANAÜs, successeur de Cécrops. Ibid. «

l . 8. .Détrùné par Amphictyon. Ibid. 9.

CRATÈS , auteur de comédies. HI. 5 72.
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V a (infirmes i; auteur de remédies. Ibid.!

CRËOPHILE, de’Samos; accueillit Ho- i

i h mère ,i et conserva ses écrits. IV.
i53.h!ïvïi’

CR ESPII6NTE , un des Héraclides ,obtient
A"’t’n7lÏilællsouverainetéi de la Mes’séùie..

il. 32.ÏÏ. 519.
GRÈTÈ (île de) ,

I IV. 120.. i
Son heureuse position , la nature du

’ I

1).! Un "i
aujourd’hui Candie.

sol , ses productions , ses ports ,.
ses villes du temps d’Homère. Ibid.

.qikanfifi-.v ,ses traditions fabuleuses. Ibid. 12 1.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. 127.
.Tombeau ou antre de Jupiter. Ibid.

alla-.31 I
. Mo

rinthc. q
«Chinois les ), sont excellons archers

et frondeurs. Ibid. 127.
Rhadamante et Minos leur donnèrent

l des lois célèbres , dont Lycurgue

profita pour Sparte. Ibid. 128.
’ Pourquoi ils. ont plutôt dégénéré de

I leurs institutions que les Spartiates.

Ibid. .Syncrétisme 5 quelle est cette loi ?

.lbid. 1.30. .
Crétois: qui se sont distingués dans la

poésie et dans les arts. Ibid. .131.

CRŒSUS, présens qu’il fit au temple

de Delphes. Ibid. 8. A
CRYPJ’IE ., ou embuscade, exercice mili-

taire des Spartiates. Il. 564.
a Note à ce sujet. Ibid. 635.

CTÊSIAS, de Guide , donna l’histoire

l

ut Ida; Ibid. 151... Voyez Laby- 5

Yqygqi

des Assyrienswetsdes Perses. HI.

.46 2 .h ’ i
JWÆ.

l.-

ÏCUISINE , auteurs Grecs qui en ont
écrit. tu; z et . suiv.’

’ CULTURE unanimes , étoit protégée-

. 71 par les;rois de Perse. III. 273-
CUME en Eolide 5 ses ihabitan’s ver-

tueuix; ils passoient pour des hom-

mes presque stupides. 1V. 98.

CURIE. Chaque tribu, parmi les Athé-

K niens, se divisoit en trois curies,
et chaque curie en trente classes.

pH. 86. V IChaque Athénien étoit inscrit dans
l’une des curies , I soit d’abord après.

sa naissancey soit à l’âge de trois

L

ou quatre ans , rarement après la
i septième année. Ibid.

CYCLADES
l

(îles), pourquoi ainsi appe-
lées. 1V. 204..

Après avoir été soumises à différentes

puissances , elles se formèrent en

républiques. Ibid. v v
F urent enfiniaslsujet’ties par lesAthé; p

niens. Ibid.fl205. A.
CYCLE ÈPIQUE. Recueil qui contenoit.

les anciennes traditions des Grecs,
et ou les même dramatiques pui«
soient les sujle dêp’leurs pièces.

Ibid. .50 et 307. a ’ Î

CYCLE DE MÈTON. Voyez Méton.

CYDIPPE , prêtresse de...Junon à Argos;

ce qui arriva à ses deux fils Biton
et Cléobis. HI. 61.

CYLLÈNE, la plus haute montagne de
l’Arcadie..Ibid’. 42.

Portde la ville d’Elis. Il. 394.



                                                                     

mais T A: a Les. ’G.-iiâ* R A 1; E
CYLON veut s’emparer de zlîaiüorité à

Athènes, ses partisans mis à;-.mort.

I. 60.
C YNOSARGE. Voyez Gymnases î

a»

CYPARISSÏA, port. .
CYPSÈLÛS, devient I roi de Corinthe.

Ibid; Ï 305.

Fut d’abord cruel , et ensuite très

CYEUS: élève la puissance desPerses.r I.

l ’ 917- , it Sa, conduite envers Panthée. IL. 441.

CYTHÈRE , île ’à l’extrémité. de la La-

coniehllbids 482.. , I - M,
Idée. de cette île etr’de; ses habitans.

q Ibid. h . ,.CYTHNOSI, île Cyclade ,Îrèno’mméerpou)

1
v

.k. .1l

humain; Ibid. 365 et 36,6.

DAMES (jeu des , connu, Shivant l
les apparences,Ï»parmi les Grecs.

I. 42.80., . IDAMINDAS, Spartiate , sa réponse aux

envoyés de Philippe. in. 589.

DAMON et ,Phin’tias. Leur7’273: ’ a ’

DANAÜS , roi d’Argos, son. arrivée en

Grèce]. 2. 1 v i i V i
Ses descendans. Ibid. 31,.

DANSE proprement dite, Se mêloit non-
il l i seulement aux cérémonies religieu-

ses , mais énc’ore’ aux repaè. Les

"Athéniens regardoient; comme im;

polis ceux qui dans l’eccasion re-

fusoient de sellivrer à cet’exer- ;

1 cice. Il. 77.
Les Thessaliens l’estimoient ’telle-

ment , qu’ils appliquoient les ter--

mes dev cet art aux .fonctionsi’de-s

v .xmagistrats et des généraux. Ibid.

3 1 7.

(Du-donnoit aussi le nom de danse au

jeu des acteurs , a la marche des
v

a... - --» a...

ses pâturages. IV. 217. .Î.’ i

l V a. i 12:12.3

t . . . Â, ,ÊDAPHNÈ, fille du

D’ARIU’S, fils d’lIystaspe, devient roiL de

Perse. I. 97. a i *
,Divise son empire en vingt

Ibid. 99.’ il V
Fait des lois sages. Ibid.
Étendue de Son à empire , ses!

Ibid. 100. i
Su.- lces avis de Démocè’de, veut faire

’ Bila, guerre aux Grecs. Ibid.x103.
Marche contrezles Scythes. Ibid. 1 04.

ï Soumet lespeuples qui; habitentau-
il près de, l’Indus. Ibid. 105 .I

Sa Ibid. 1 16.
DATIS reçoit ordre de Darius de détruire

Athènes et Erétrie. I. 109.

Ladon , son aventure.

a l j w I l, -Ë

I
à,

salira ies.4 J1
dam," .. ,.. .4

.
.1.

a» 3......

, DÈCENCE , avec quelle sévérité on la

’fa’is’oit autrefois obéerver aux’jeunes

Athénie’ns.’ Il. ,1 15. i A ’

DÈCLAMATION ,i quellessont les parties
de. la tragédie que l’on déclamoit.

Voyez Théâtre.

DÈCRETS du Sénat et du peuple d’Atbè-

ï nés dans l’aduunistration. I. 4.32.chorals. W .312.
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H Rama ce sujet. 512 5’51;

DÈDALE , de Sléyënè , fameux seulpteur,
t

lu. 7
AQ-A-wrv- ..

qui détaché: les bras , lesmains , les

1 jambes et 5les pieds , dans .sta-I
3.14m; tIl.37î& x l a ’ 7 I’

guiNUte à ce sujet... Ibid. 18:. ’
ÈËGR’ÂDATÏONIÈ MhèneSa Voyei Peinesl l

, tançâmes. l p - . ê
THELITS. Menltè "de prôport’io’nnér les?

peines aux délits 5 ce que la juris-j

Il l Misa d’iAthènCà statuoit- à cet

égard. 473. * 4 tQ0115 ïàoiliè tu mettoit à Lacèaèmone;

a m thmen- 4l’délits qui entraîj’;

nbient la peine de mon»: 54.5
"Imtosâtît’ltsÛyëldüEs. . r91. t

Idée de la ville de Délos. 158.197;
Ciljcuit et largéùîf "dé l’île" ’; situationL

’ r lïïdeâàïvilîe. Ibid.ït98’. ;

Ses, divers. gouvernemens.’ 5lbîàd. f1 9 9 .

Ztolrnbeauide ses anciens llàbitanà
ont été Étrançportés dans l’île de

thénèe. Ibid. i, , ï n
lyvlrègné’tbujonlrsf Ibid.w

d’ÀISollon; son antiquité , sel
N 4 deècriptîOn. Ibid. 193.... k 1

’ Autel quinpasseA pour unetdes, mer-i»

A I l’vèillès du ’muncle. Ïbid. .194.

I l   Autrè autel oüPythngore venait faire

s I) l A lsze’s oflîmnçlesJÏY, 195. l V
Statued’Abollnnllë in]. piyéàs, Palf

”fait;aeïbçahzçflïb’ia. .1945; a! à

3 l î ri532;’sgelsisil’nfhis ’apfxll’tenanteîs

W ’han’tefilple. t
. Les (êtes Je, Déluslllev’enuîent tous lés

A "i3I l’anis, ’au ’prîhtém’ps 5 :màiâ à chaque

l
î ,

V fini, ’â’Ë’Cé’ËËItz’il paroit n; le premierî "

broient avec’*pltis dehàgnîficence.

Ibid. :92. ” " ” l v
Elles attirent un grand nombre d’é-

trangers. Ibid. 1928. l
Dèsdêputations solennçlles , nommées

Théqrieà , y venoient des iles et
a l» dedivers cantons de la Grèce. Ibid.

:230; 4 l.
t Diverses iiètites flottés les amenoient

à Délos. 115M. ’ 4

 Les.p1joues des, vaisseank oc’fl’mient des

l attribùts Propres âiçl’Jâque nation.

Ibid. 240. l l
Théâbîeë des îles de Rhénèe , He My-

" confié, de;*Céùs 5ld’Andros , et (le

quelqu-es autres endroits. Ibid. 2 3 2 . ’

’ Celle des Athéniens 5 sa magnificence.

’ ma, 233.

1 lÇèlle (lônt fût Chaltgjè Niciàs; génétZal V

î deé Athénîeus 5’ son ulfi’ande, son

sacrifice. Ibid.-234. et 2351.7

Celle des ’Téniens , qui, outre ses

offrandes, apportoit celles deè Hy-

perburéeus. Voyez ce mot. ’Ibid.

239. l n. ’
Frais. de la théorie. des Athëniens. Il). .
’ 5’236. v

- Ballet-des jreunësDéliens. ,Jg’èt danses

fies jeunes Dèlicnnes. Ibid. 232.

. Ballet des Athéniens et dés béliens,

l .poùrlfigurër’les sinuoçi’téé du laby-

rinthe de leète. Ibid. 235.
Bâllèt’ileè nautünîërs; cérémonie bi-

. zarre qui le précède; ils dansent
les mâtins liées derrière le dæ. Il).

237. ’

” ’5 gnatrïèmè .rünngêè’3’lëllès"’èe ëélé; " ’

«pt

mué».

-»’- 1 1.4.1.,»

n

j]

4-3731-
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me
. eg’Ces nautoniers étoient des marchands -

étrangers; leuitrafic. 1V; 238. r

Prix accordé aux vainqueurs; Ibid..

y 23.5"; a, ’ p .
Les poètes les plus distingués avoient

composé des’liymnes pour ces fêtes.

rua. 233. l ’
Aprèsies cérémonies du: temple , le

sénat de Délos dùnnoit un repas.

sur les bords (le l’lnopus ;" repas
institué et fondé par Nicias. Ibid..

23 6. .7 A I vNote sur une inscription relative à ces
fêtes. Ibid. 368,. i " ’

Commerce qu’on faisoit dans cette îles

Le cuivre qu’on tiroit de ses mines ,è

se convertissoit en vases élégans.

Ibid. 238.
Ses habitans avoient trouvéjl’art d’en-ç ’

. graisser. la Volaille. Ibid. 239. î

DELPHES. Description cette Ville. IL:

l . 3. 4 . ” l. ’.. 1 ’Ses temples; Ibid. 3.
L’antre’dutemple d’Apollon.vl’bicl. 1 Si

Note sur la ’vapeur qui sortoit de cet

antre. Ibid. 604.. 5
,fi q l ILes Grecs cnvoyerent (des, présens au

temple , après la bataille ide Sala- l
M mine. I.” 1’48. y

DÈMVADE , orateur 3 son premier état,

HI. 2.92. a - fi 4
Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

quid. ï . ., ’
, A ’ ,Notessur un mot de cet orateur. Ibid.

- 587. A(Je. qu’il dit à :Pllilippe après la ba;

taille de Chè’mnée. 1V. 347.

T.;A,;B;;L:"Er G 17: N É a VA L E

DÈMARATE , ce qu’il dit à Xenxès sur l

x ses projets. l. 119. ’
DÈMOÇÈDE engage Darius, à envahir la

Grèce. Ibid. 103.

S’enfuit en Italie. Ibid.

DÉMOCRATIE. Voyez Goùvieinement.

DÈMOCRITE , d’Abdèrè , cèdà ses biens

ajon’ frère, et passa le reste de

ses jours dans la retraite. "Il. 184.
’ Son système ’de’ philosophies Ibid.

20,8- r , , .Son opinion sur les comètes. Ibid.

228. v. Ïk Sur la voie lactéeslbid. 229,1...

Ses écrits , ses découvertes ,.sonéloge.

n JIILL409. ,
DÈMOSTHÈNE , orateur, disciple de Pla-

ton. I. 329.: p, ’
ï État (lei-son pére..lbid.

Gagne un procès contre ses tuteurs.

Ibid. V iNote sur les biens qu’il avoit eus (le
L son pére..’lbid. 55 3. .

Fréquents l’école d’lsée 5 v pourquoi :

t . il, va à l’académie. Ibid. 32:9.

Transmit huit” fois l’histoire de Thu-

’ v cy’dide , pour se former le style. Il.

’ Sur le bruit des préparatifs immenses

du ’roi de Perse ,. il’enga-ge les

Athéniens à se mettre en état de A

défense. HI. 249-. . V

Il fait voir que la sureté d’Athènes

, qdépend de l’eqiiilibre qu’elleïsaura

maintenir entre Lacédémone et
Thèbes. Ibid. 25,1. ’

Peint avec. les plus fortes couleurs

I V V ’ l’indolence



                                                                     

c DES. M «irriguais: . mm;
j xl’ifiidolenCe des’Athéniens , et l’ac-’

’ e I, tivité de Philippe. l". 255.

Montre un zèle ardent pour la patrie. n
’ Ibid. 293.

Ne réussit pas les premières fois à

. a les tribune , se corrige ensuite à
force de travail. Ibid. 294.

p Reproches qu’onluiafaits. Ibid.

.7 Reçoit un soufflet de Midias , et le
fait condamner à l’amende. Ibid.

295. V
[Il accuse un de ses cousins de l’avoir

blessé 3 lion mot à ce sujet. Ibid.

son. amour-propre. Ibid. il
i Est déconcerté devant Philippe. Ibid.

303.1etllsuiv.’ i .
sa conduites l’égard des ambassa-

., .,À(lfllli’:8’ de’Philippe. Accuse les am-

bassadeursAthéniens de s’être ven- À o

dus .à,c,ejprince. Ibid. 307 et 314..

Boumot de Parménion à ces ambas-

" a? sadeurs. Ibid. 315.

Démosthène engage le sénat à Voler

au secours des Phocéens. Ibid. 3 I 6

et 3i7. I u A .
soulève laëGn-e’çe contre Philippe. IV.

l l 3’34. et suiv. ’ l I
Ménage une alliance entre les Athé-

i niens et les Thébains. Ibid. 34.3.

’ Génie vigoureux et sublime. HI. 3 r 7.

DENRÈES , valeur des principales à "
Athènes. l. 49-2. l K

A DENYS l’ancien, rpi,de:Syracuse, s’en-

tretientav’ec Platon, est offensé

de ses réponses,;et veut le,faire
périr. I. 3.25.... II. 42147,..-

Tome I V.

i Envoie une députation solennelle: aux

jeux olympiques, pour y réciter

ses vers. Il. 4H 8. 1 9 e
Ses ouvrages. Sollicite bassement des

suffrages , et ne peut obtenir’eeux

de. Philoxène. HI. 57,0.

Vieille femme qui prioit les dieux de
ne pas survivre à ce tyran 5 pour-

quoi ? IV. 3 3 3. l
DEN Ys le jeune , roi de Syracuse , sol-

h licite Platon de venir à sa cour.

’ Il. 250. et
La manière dont il le reçoit et, dont

il le traite ensuite. Ibid. 251 et

suiv. ’Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

1 Il. 255. . ,Consent au départ. de Platon. Ibid.

zêta *Il le presse de revenir ,i et le renvoie

encore. Ibid. 263.
I Chassé de ses états, il se sauve en

Italie. HI. 229.
Il remonte survie trône. Ibid. 330.

En est chassé par Timoléon. Ibid. 9 I .

Sa conduite à Corinthe. Ibid. 3’92.

ses entretiens avec Philippe , roi de
Macédoine. Ibid. 395. »-

Salin. Ibid. c .
DÈS C jeu des 479.

. DÈSAERTIQDi ,v punie de mort parmi les

v Athéniens. Ibid.. 375.

DESSIN (l’art du )i,. son origine. Il.

.’376.4 - l’rn - à
DEVINS ET INTERPRÈTES suivent l’ar-

mée. I. 371 et 513. .
Dirigent les consciences. Ibid. L513.
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Ont perpétué la superstition. I. 514..

F lattent les préjugés des foibles. Ibid.

515. ’Des femmes de la lie du peuple font
le même trafic. Ibid.

DIAGORAS, de Mélos, donna de bonnes

lois aux Mantinéens. IV. 228;-

Unehinjustice qu’il éprouva le rendit

athée. Ibid.

souleva toute la Grèce contre lui.
Poursuivi de ville en ville , périt
dans un naufrage. Ibid. 2 2 9 .

DIAGORAS, de Rhodes , expire entre
les bras de ses deux fils , vain-
queurs aux jeux olympiques. Il.
429.

DIALECTES de la langue grecque. I.
5 25. IV. 9,1.

y Dialectes dont Homère s’est servi.
i i I. .525.

DIANE , ses fêtesà Délos. Voyez Délos.

A Brauron. Voyez Brauron.

Son temple et sa statue Éphèse.
Voyez Ephèse.

DIÈTE générale , assemblée à l’isthme

V de Corinthe , où se trouvèrent les

députés de tous les peuples qui
n’aVoient pas voulu se, soumettre à -

Xerxès. I. 121.

Diète des Amphictyons , se tenoit e
au printemps à Delphes, en au?
tomme aux Thermopyles. Il. 304..

. Voyez Amph’ictyons. . ’

Celle de la ligue du Péloponèse. I.

193..
Celle de laiiBéotie , ou les affaires de

’la nation étoient discutées dans ,

T’ABLE GÉNÉRALE
quatre conseils différens; les Thé-

bains finirent par réglerlesiopéra-

tiens de la diète II. 284..

Celle des VThessaliens 5 ses décrets

n’obligeoient que les villes et les

cantons qui les avoient souscrits.

Ibid. 3 1 3. v
Celle des Acarnaniens. Ibid. 34.6.

Celle des Étoliens étoit renommée

pourle faste qu’on yétaloitî, pour

les jeux et les fêtes qu’on y célé-

broit , et pour le concours 1 des
- marchands et des spectateurs. On y
nommoit tous les ans les ch’efsqui 1

der oient goniferner laination. II.

347. ’ ’
Celle des Achéens , qui. s’assembloit

tous les ans par députés, vers le

milieu du printemps. Un yènom-

moit des magistrats qui devoient
exécuter les réglemens qu’on ve-

noit de faire , et qui , dans un
cas pressant, pouvoient indiquer
une assemblée extraordinaire. Ibid.

385. .Celle de ruine. Ibid. 39°.

Celle des Arcadiens. I". 31.
Celle de quelques villesde l’Argolide.

Ibid. 64. -- iDiète de Corinthe, ou Philippe pro-

pose une paix universelle pour la

’ Grèce, et la guerre contre les Perses.

Il: est élu généralissime des Grecs.

IV. 3.51 et 3.52.
Celle desEoliens’ ,ï composée des dé;

putés de onze Villes. Ibid.
Celle des Ioniens , formée par les

députésde douze villes. Ibid.



                                                                     

DIE s
Celle des Doriens *, toniposée d’un

petit nombre de députés. IV. 93.

Les décrets de ces diètes n’obligeoient

pas m1568 les villes du canton. Ibid.

97 - ï ’

DIEU, ’DIVIN. Diverses acceptions de

ces mots , dans les auteurs an-

ciens. .IV. 291. v
auxquels elles donnoient lieu,

et difficultés qui en résultent .pour

l’intelligence des systèmes de ces ’

auteurs. IV. note de la page 289.

Le nom de Dieu employé par les
mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel ’, sa;
tisfaisoit également le peuple et
les gens éclairés. Ibid.

son existence, son unité , sa provi-
dence , le culte qui lui convient.
Voyez le chapitre LXXIX , et les
notes qui l’éclaircissent. ’

DIE’UX, comment on les représentoit

autrefois. IV. 149.

Leur naissance -, leurs mariages
leur mort.IIbid. 151.

DIOGÈN’E. Comment il prétend démon-

trer que la définition de l’homme

donnée par Platon, est fausse. I.
3 3 1 .

Devient disciple d’Antisthène. Ibid.

332. *Système de l’un et de l’autre pour être

heureux. Ibid.

Sa manière de vivre , son esprit , son

caractèref Ibid. 333 et 334.

Ses réponses à plusieurs questions.

Il. 165. ’

MATIÈRES.”
V

Bon mot de Platon irisonsujet. I.
335. H. 167.

DION. , ses démêlés avec Denys le jeune ,

son beau-frère. II. 246.

Ses entretiens avec Platon. Il. 248.
Parle avec franchise à Denys l’ancien.

Ibid. f
Donne de bons conseils à Denys le

jeune. Ibid.2’49.

f Calomnié auprès de ce prince. Ibid.

25 o et 251. I
Exilé par Denys. Ibid. 25 3.

Caractère et qualités de Dion. Ibid.

- 257. j
Indignè des outrages qu’il reçoit de

Denys , il pense à retourner en
Sicile. Ibid. 263.

Les Syracusains soupirent après son

arrivée. Ibid. 2 64. f
Se rend d’Athènes à Zacynthe, et y

trouve 3000 hommes prêts à s’em-

barquer. Ses exploits en Sicile. III.

222 et suiv. A
Il pense à réformer le gouvernement.

Ibid. 237.
Son éloge. Ibid. 236.

Callippe son ami, conspire contre lui,
le fait. périr, et périt bientôt lui-

même accablé de misère. Ibid.

238’et suiv. Ï
Note sur le temps précis de l’expé-

dition de Diou. Ibid. 590.
DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à

BacchUs’. Il. 50 et 53. l

DIPHILUS , poète comique.,IlI. 340.

DISQUE .ou’palet aux jeux olympiques.

Quel est cet exercice. Il. 42

au

exxiij? fi
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cxxiv TABLE GÉNÉRALE
DLTHYRAMBES , hymnes chantés aux i Réponse de l’oracle , conservée par

fêtes de Bacchus. 1H. 5 39. i I les Atliéniens. Il. 343. A
Licences de ce Poème) ses écarts. Encens que l’on brûle au temple (le

1V, 319; ’ A p Dodone. Ibid.
Comment cet oracle s’établit. Ibid. .

i 340.
Les premiers Grecs n’aVOient pas

Poètes qui se sont livrés à ce genre

de poésie. Ibid. 320.

Plaisanterie d’Aristophane sur [ces

poètes. Ibid.

DIVORCE 2’ permis à Athènes. l. 75.

d’autre oracle. l. .5 .1

DOMICILIÈS à Athènes. Ce que c’est.

. I. 316.
DORCIS , général de Sparte. Les alliés

refusent; de lui obéirsÏ. 165.

DORUS ET ÉOLUs , fils de Deucalion,

roi de Thessalie , et Ion son petit-

Voyez l’omission- qui est dans r
l’errata.

DOCTRINE , conformité de plusieurs
points de doctrine entre l’école d’A-

tliènes et celle de Pytliagoregnote

t .- fis’dnn 1tl rsnm àrt ’sa ce muet. il. 606. 1 ’ U 6’ eup 0 S ! ml V
s V , p q grandes peuplades de la Grecs; deDoctrine sacree dans les mysteies de e * . . .. . . .n p * W , . la les trois prineipaux dialectes de(.eres. Vovez bileusis. ’t la langue grecque 5 chacun desquels

DODONE "ne d Ep’re ’ sa S’tuatwn ’ son reçoit ensuite plusieurs subdrvrsrons.
temple de Jupiter, sa furêt sacrera, - 1V 91

ses Chenes Prophet’ques 7 ses gour- DRAGON don-ne auXAthèniens des lois

ces s’ngullères’ I” 339’ qui portent l’empreinte de la sé-

done’ ’b’d’ 618’ lise retire dans l’île d’Egine, et" y f
Trois prêtresses annoncent les déci- meurt. Ibid. ’

r Slow de 1,013616. Ibid- 134-1- Son nom est prononcé avec respect
Comment les dieux’ leur dëVoilent dans les tribunaux d’Athènes.Ibid.

leurs secrets. Ibid. 34.2.. 66. Voyez Lois.
On consulte aussi l’oracle par le DRAME. Voyez Comédie , Tragédie,

moyen des sorts. Ibid. 343. i 1 Théâtre. .

. iE.

EACÈS, tyran de Samos. lV. 155.. ECLIPSES’ de lune et de soleil. Les as-
EAU de mer , mêlée dans la boisson. tronomes Grecs savoient les prédire.

Il. 74. Il. 227. iEAU lustrale,conime elle se faisoit; ses ECLOGUE , petit poème dont l’objet est

usages. I. .507 et 508. a de peindre les douceurs de la vie



                                                                     

pas MATH-sues.
î” pastorale; ce genre de poésie prit

son origine en Sicile, et fitîpeu
de progrès dans-la Grèce. IV. 3 r 3.

ECOLE D’ELÈE. Xénophaneen lut le

fondateur. Il; 182.
Parmènide , son disciple donna d’ex-

. "cellentes lois à Elèe sa patrie. Ibid.

’7’ ’ 183. ’ i, i
ÉCOLE D’lÔNIE; son fondateur; philo-

sophes qui en sont sortis. Il. 179.
ÉCOLE” D’ITALIE p; philosophes qui en

V sont sortis. Ibid. 180.

Pourquoi i elle [répandit plus de. lu-
niières que celle d’Ionie. Ibid. 182.

EÇniTEAU’X placés à Athènes , sur les

i portes des maisons , pour en an-
noncer la vente ou la location. I.

491. .y iÉCRITURE , introduite en iBèotiè par

Cadmus. l. 8. 1
Matière sur laquelle on la traçoit. Il.

i74.
-ECUYER. , officier subalterne qui suivoit

par-tout l’ofliciergènèral , parmi

des Athèniens. l. 372. L
EDÙCATrON.’Tous ceux qui, parmi les

Grecs, méditèrent sur l’art de gou-

verner les hommes , reconnurent
que le sort des empires dépend de
l’institution de la jeunesse. Il. 5 5 2.

Ill. 386.
Elle avoit pour objet de procurer au

corps la force qu’il doit avoir, à
l’âme la perfection’dont elle est

susceptible. ll. 79.
On ne devoit prescrire aux enfans ,

pendant les cinq premières années ,

fi q wifi

cirx’lf”

aucun travail. qui sles appliquât.

Il. 85.
Les plus anciens législateurs les assu-

jettissoient à une institution. com--

inane. Ibid. 88. I
Il faut qu’un enfant ne contracte au-

.cune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour, et que les
exemples , les. conversations , les
sciences, les exercices du corps ,
tout concoure à [lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit

aimer et haïr toute sa Vie. Ibid.
89.

Chez les Athèniens elle commençoit

à la naissancede l’enfant, et ne
finissoit qu’à la vingtième année-

Ibid. 79.
Détail sur la manière dont on l’éle-

vOit dans ses premières années. lb.

a: à 89. ’
Exercices du corps et’de l’esprit aux-

quels on l’accoutumoit ensuite. Ibid.

i 89 à Ior. i L
Voyez tout le chapitre XXVI.

ÉDUCATION des filles à Athènes. Il.

I 2 I .

Des Spartiates. Ce qui se pratique à
Spartelquand l’enfant est né. Ibid. n

554. i iJusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé

aux soins du père et de la mère ,
ensuite à ceux des magistrats. Ibid.

5.5.5.

Tous les enfans élevés en commun.

Ibid. 55 I .

On leur, inspire l’amour de la patrie.

Ibid. .508.
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Et la soumission aux lois. Il. 513.

Tous :L a

V Ils. sont très surveillés et très soumis.

Ibid. 510. ’ l ’

Ils marchent en publie en silence et
avec gravité. Ibid. i a A »

Assistent aux repas publies. A Ibid.? «

Ce qu’on leur apprend. Ibid. 55 8.

Exercices auxquels on les occupe. Ibid.

Combats qu’ils se livrent dans le Pla-

taniste. Ibid. 55 9. W
Coups de fouet qu’on leur donne dans

une fête. de Diane. Ibid.;516. ’

[Cet usage étoit contraire aux vues de

Lycurgne. Ibid. . .
Il leur étoit permis d’enleVer, dans la

campagne , ce qui étoit . à leur
bienséance. Pourquoi? Ibid. 516:3”

D’attaquer les Hilotes. Voyez Cryptie.

ÉDUCATION desàlfilles jà Sparte. Jeux et

exercices auxquels on les accoutu-

moit. 564..
Les jeunes gens qui assistoient à ces

jeux , y faisoient Souvent choix
d’une épouse. Ibid.

Voyez tout le chapitre XLVIIÏ

IRE 7 une (les principales villes de 1’ ï t ï

chaïe. Il. 382. 7
EGIUM , ville ou s’assembloient les états

de. l’Achaïe. Ibid. 384.

EGYPTIENS , premiers législateurs des

Grecs. I. r. . g A le
Firent changer de face à l’Argolide,

àl’Arcadie , et aux régions voisines. .

è Ibid. 2. n
C’est là eux que les Grecs doivent

leurs notions sur le cours des astres.

Il. 220. A Il

.GE u É n A L E

ELAiQUlsç, mont d’Arcadie-, ou hongroit

la grotte de Cérès la N oire..III.

38. a i * ’ELÈGFIE , espèce de poème, destiné dans

son origine , à peindre tantôt les
désastres d’une nation ,7 ou les in-

fortunes d’un grand personnage ,

tantôt la mort d’un parentrd’un

.» ami. Dans lasuite elle exprima lles

tourmens de l’amour. i i
Quelle est l’espèce de vers , ou dey

style , qui: convient a’l’élégie. Quels i

sont les auteurs qui s’y sont distin-Ï

gués. IV. 3’16 et suiv. i
ELÈMÈNS , observations sur les quatre .
’ élèmens ’, sur la forme de leurs

f parties. III. 4.33. i
i Sur leur principe de mouvement et

de repos.’Ibid. q i
Propriétés essentielles aux élémens. il.

Ibid. 434. ’
p Empédocle en admettoit: quatre. Il.

197- . i . , 6* c Ç ,
Émirats ,ïsued. l’At’tique , célèbre par î

i son temple ,’ a les mystères de
Cérès qu’ony célébroit. III. 524..

Situation du temple. Ibid. .528. l

Ses quatre principaux. ministres. Ibid.

52 9. ,U a .Ses prêtresses. Ibid. e530. .
l

Le second des Archontes préside aux

fêtes qui durent plusieurs jours ,
dont le sixième est le plus brillant.

Ibid. 531. I q
Les grands et les petits mystères se

célèbrent tous les ans , les petits

six mois avant les grands, et dans
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DES
un petit temple auprès d’Athènes.

- , IlI::»52.-6 et 531.

Quel étoit, à Éleusis, le lieu de la.

scène, tant pour les cérémonies,

quepour les Spectacles. Ibid. 594.
- , Avantage que promettoit l’initiation

i ’ aux mystères. Ibid. 525- et 526. ’

r ’ ’ Quelles étoient les cérémonies de cette

’ initiation. Ibid. 532.

de mort, ou condamnèsâ de fortes

amendes. Ibid. 527. l
il sii’rilnè formule usitée dans l’ini-

tiation. Ibid. 95.
l "D’octifine’l sacrée qu’on y enseignoit.
"ï i’îtid.’536.j’ *’ r

Note sur cette doctrine. Ibid. 5 96 .I ’

ÈliI’D-E”, province du Péloponnèse; situa-

tion de ce pays. Ill. 389. i i
Eus ’c’hpit’ale’ide l’Elide sa situation ;

- r emmental. s’est formée. Ibid.

389d:-- Son port. Ibid. 394..

EMIGRATIONS , pourquoi étoient fré-

quentes chez les Grecs. HI. 63.
*EMPÈDÔCI.E, d’Agrigente, philosophe

de l’école d’Italic ;’ ses Ltalens. Il.

180. -’- Admet quatre’élèmens. Ibid. 197.

’ Son système. Ill. 4.18.

Il illustra sa’patrie par ses lois,
’ et la- philosophie par ses écrits;

.1 ses ouvrages. Ibid. i
Comment dans sesïdogme’s il suivit

Pythagore. ibid. 4.18 et’4r 9.

- [Il distingua dans ce monde deux
principes , qui entretiennent par-

MATIÈRES.

Ceux’qui en troubloient l’ordre, punis l

cxxvij

tout le mouvement et la vie. ’III.

419. .5 . .
Quatre causes principales influent sur

nos actions. Ibid. 421.
Nous avons deux âmes. D’où est

emprunté le système de la mé-

tempsycose. Ibid. 4.22.

Destinée différente des âmes pures et

des coupables. Ibid.

Comment. il. décritrles tourmens qu’il

prétend avoir éprouvés lui-même.

’ Ibid.-423.

ENIGMEs , étoient en usage parmi les

Grecs. lV. 32 r et la note,

ENTENDEMENT, intelligence ; simple
perception de l’âme. Note sur le

mot NoÙç. Il. 605. I z i
EPAMINONDAS défend avec force .les
i V droits de Thèbes à la’diète de La,

4 cèdémone. .I. 2.58. i 4 .4
Triomphe des Lacèdémoniens à Le-c

très. Ibid. .2 5 9.-

’Aprés cette victoire , il fait bâtir

Messène. Il. 477.

Porte avec Pélopidas la terreur dans
le Péloponèse. I. 262.

Commentlil se défend d’avoir gardé

les commandement au-delà du terme

prescrit’par la loi. Ibid. 264..

Meurt vainqueur à Mantinée. Ibid.

4.2 r .5 ’Il avoit détruit la puissance de
Sparte. Il. 602.

Tombeau et trophée, qui lui sont éle-

vés dans la plaine de Mantinée.

Ill. 49.
Trois villes se disputent à qui a
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i donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. lll. 4.9.

ses vertus, "son éloge. I. 248.,"256, ,

301 et 364..
Note sur ses mœurs. Ibid. 53:6.

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hé-

rostrate. 1V. 109. i
Beauté de cet édifice. Ibid. i011. .’

Statue de Diane. Ihid. v

Note sur ce sujet. Ibid. 361i.

Patrie (le Parrhasius. lbid. 104..
EPHÈSIENS , ont une loi très sage sur la

construction des édifices publics. 3

Ibid. 1 02 .

EPHORE , disciple (Plsocrate, se consacre
à l’histoire. ’lll. 4.63.

Son caractère. Ïbid. L

Jugement sur, ses ouvrages. Ibid.

” 466. I . V
EPHORES, magistrats institués à racé-

v l démone pour défendre le peuple en

cas d’oppression. il. J 27.

Note sur leur établissement. Ibid.
630. ’ ’V w

EPÏCHARME , philosophe ; pourquoi
x fut disgracié parHiéron , et haï

V des autres philosophes. Il. 181.
Auteur de comédies, perfectionne la

j comédie enSicile. lll. 57.2.

Ses V pièces sont, accueillies avec
transport par les Athéniens. Ibid.

572. j *’Auteurs qui l’imitèrent. Ibid.

EPICURE ., fils de Néoclès et de Ciné-l

restrate, naquit dans une des der-
nières années du séjour d’Ana-

Acharsis en Grèce. 1V. 163.

r A4-

TAB-LE GÉNÉRALE
nanan, ville sial-gouda; sa situa-i

tion , son territoire, son temple
d’Esculape. l". 69.

Belle inscription gravée sur la porte
de ce temple.’IV. 298.

Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie
par Polycléte , décorée parPausias ,

entourée de colonnessur lesquelles

sont inscrits les noms des (malades -
qui [ont été guéris , leurs maladies ,

et les moyens qui .[leurlontv procuré

la santé. Il". 72. p
Son théâtre , construit, par le même

architecte. Ibid.. v
EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils .Ecéléhfent

en l’honneurd’Esculape. Ibid. 71.

Sont fort crédules. [Ibid. 7,6. i

EPIMËNIDE , de Crète , "Vient à

nesïrçl. 61. p 4 l il)
Q, Son sommeil, son réveils

,,; Fait filateurs à’iAthèlleS. de nou-

veaux temples. filzp ;
Change les cérémonies .religieuses.

, Ibid. .63. 1 S , V o
Note son sujet. [526...

EÉIR’E aspects agréables et riches caur-

pagnes de 1’) 5 -,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. m p
La maison régnante en Epire. tiroit

son origine’de Pyrrhus, fils d’A-

chille. Un de ces princes, élevé à

Athènes , futé assez grand pour
donner des bornes à son autorité. i

Ibid. 33 8 . .
EPÔPÈE ,
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12min , ou poème dans lequd
; on imite. une "action. grande , cir-

conscrite , intéressante , relevée par

des incidens merveilleux , et. par
lcs’cbarmes variés de la diction.

Souvent la manière de la disposer
v coûte plus et fait plus d’honneur

au poète, que la composition des

vers. IV. 305.
Plusieurs poètes anciens chantèrent

la guerre de Troie ;d’autres , dans

leurs poèmes , n’omirentv aucun

’ des exploits d’Hercule et de Thé-

sée : «qui est contre la nature’de

I l’épopée. lV. 308.

L’Iliade de Pigrés. Ibid. 31 3.

ERÈTRIE , ville d’Eubée ; son éloge;

dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. l. 295.
ERYMANTHE , montagne d’Arcadie ,

on l’on va chasser le sanglier et le a

cerf. lll. 40.
On y voit le tombeau d’Alcméon.

Ibid. 41.. é

VESACBINE, orateur, disciple de Platon;
son enfance, ses diflérens états.
I. 333°. m. 296.

Son éloquence , son amour propre ,

sa valeur. Ibid. 296 et 297.
Député par les Atliéniens vers Phi-

lippe. ll)id.300.

lirboé. lll. 336..

ESCHINE , philosophe , disciple de 80-.

crate. il. 23.9. lll.4.88.
ESCHYLE peut être regardé comme le

père de la tragédie. Ibid. 54.3.

T onze 1V.

M A T r la anisa î.

Son récit du jeune Ci mon et de Cal-v

CXîÎŒr)

Sa vie, . son. musera. 54.3.

Il intriiduisit plusieurs acteurs dans
ses tragédies. Ibid. 544.-. ’

Reprocbes qu’on lui fait. ibid.

Sun- éloge. au... a!
Examen de la manière dont il attraité

les ’difl’érentes parties de latragé- l

die. ibid. ISes plans sont fort simples. Ibid.

Ses chœurs font partie tout. Ibid.

«546. l . . .
Les caractères et les mœurs de ses

personnages sont convenables. Ibid.

Comment il fait parler Clytemnestr’e.

Ibid. 547.

Il emploie dans ses tragédies le ton
de l’épopée et celuidu dithyrambe. ,

Ibid. .548. .Il est quelquefois obscur. lbid. J 4.9.

V Quelquefois il manque d’harmonie et

de correction. Ibid.

Son style est grand avec excès, et
pompeux jusqu’à l’enduro. Ibid.

a 550. ’Il donna à sestacteurs une chaussure

très haute , un masque, des robes
traînantes et magnifiques. Ibid.
.55 I .

Il obtint un théâtre pourvu de ma-

chines et embelli de décorations.
Ibid.

EH’roi qu’il causa aux Spectateurs dans

une de ses pièces. Ibid.

Il exerçoit. très bien ses acteurs et
jouoit. avec eux. Ibid. 552. V .

Son chant étoit plein de noblesse
et de décence. Ibid.
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Estfausscnient accusé d’avoir. révélé

des mystères d’Eleusis. HI. 55 2.

F âcbé de voir couronner ses rivaux,

il se rend en Sicile, où il lest bien
accueill’qaar Hiéron.. Ibid. 5.53.

.Sa Îmort, son épitaphe. , honneurs

rendus à sa mémoire. Ibid. V

Défauts.que lui reproche Sophocle.
Ibid. .5 5 9.

Note sur le nombre de ses tragédies.

l” .Ibid. 599. I ’ V
ESCLAVES. il y en un très grand

i nombre dans VlaiGrècej’ils sont de

deux sortes , et font) un grand
objet de commercé. l. 313.

Leur nombre surpasse’celui des ci-
té toyens. ibid.

’ Leurs occupations , leurs. punitions à

Athènes; il est défendu de les bat-

tre, quand ils sontwalÏranchis, ils

passent. dans la classe des do-
miciliés. Ibid. 3 I3 et 316.

Esclaves des Lacédémoniens. Voyez

Hilotes. VESCULAPE; différentes traditions sur sa

naissance. lll. 69.
Fêtes en son honneur. 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

.7 pour s’accréditer. ibid.

Ont un» serpent familier. Ibid. 75.

Il y en a de même dans les autres
temples d’Esculape , de Bacchus,

et de quelquesautres’dicux. Ibid.
Voyez Epidau ré.

T sans G’ .NIÉ au L E
itérant HUMAIN (1’ ), .depuisbealèsn

jusqu’à Périclès , c’est-à-direï, en

200 ans , a plus acquis (le! lumières
que dans tous les siècles antérieurs.

I; 233.

ETËOBUTADES( les) 5 famille. sacerdo-
tale d’Athènes, consacrée au culte

de Minerve. Ibid. 320..

ETOLIE’, province de la Grèce. Il. 324.6.

ETRES. Les minéraux , les végétaux,

les animaux , forment les anneaux
dela chaîne des êtres. Vil-L444.

Qualités qui donnent "à l’homme le

rang suprême dans cette chaîné.

, Ibid.

EU’BÈE’ (île d’ )’;-sa situation , sa fer-

. tilitè. l. 293. ’
A des eaux chaudes , est sujette à des

b

. vtremblemens de terre. Ibid.

Etoit alliée des Athéniens. Ibid. 294.

EUBULIDE , philosophe , chef de (l’école

i de Mégare; sa manière de raison-
ner. il. 354.. lV. 239. ’

EUCÈIDE , philosophe , Fondateur de l’é-

,’ cole de Mégare. il. 180.

Son déguisement pour profiter des le-

’ gons de Socrate. ibid. 35 2.

Sa patience, sa douceur. lbid.r353.
Se livre aux subtilités de la niétha-

physique. ibid.

EUDOXE , astronome, né à Guide, ou

l’on montroit la maison qui lui (-
tenoit lieu d’observatoire. IV. 105.

Avoit rapporté d’Egypte en Grèce la

connoissance du mouvement des
planètes. Il. 222.



                                                                     

9.11.; 55. ’TiI i: R Bris. il
EULÏOtPIDES (les) ,’ famille ’c’onsidé- " i

rable àAthènes, consacrée. au sa-

, cerdoce de Cérès. i. 320. ’

Exercentvune jurisdiction sur le fait
des mystères. ibid. 518. E?

EUPHAÈS , roi de Messène, ermite ses

sujets à la guerre. il. 456.

tué dans une bataille. ibid. 45
’EUPHRANOR , peintre. i. 2’32. .V

il publia un traité sur la symétrie et

les couleurs. iV. 109.

EUPHRON se rend tyran de Sicyone 5
est’mis à mort. il. 375.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. 376.

EUPOLÊMUS , d’Argos , construisit un,

très beau temple de Junon, à 4o

stades de cette ville. Iiji. 60.
Polyclète le décora de statues , et sur-

tout de celle de Junounfibid.
En vous , auteur delcomèdies. ibid. 57 2.

EUPOMPE fgnde à Sicyone une école de

peinture. il. 379.
EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du

continent; a unrflux et un reflux.
r I. i. 298.

EURIPIDE , un des plus grands poètes
dramatiques. ibid. 229.

il pend des leçons d’éloquence sous

Prodicus , et de philosophie sous
Anaxagore. iii. 556.

Est i’émule de Sophocle. ibid.

Les facéties l’indignent. ibid. l

Les-auteurs de comédies cherchoient
à.décrier ses mœurs. ibid.

Sur la lin de ses jours il se retire

a.

(:qu
auprès d’Arciiéiaüà .1, roide Mage-

doms. il. 37.-iiiü5’571v À 9

l

i ’ il y trouVe’ZeUXis,’Timotiiée ,Aga-

thon. lii.w557. i a» p
sa réponse aux reproches d’Archélaiis.

’ ibid. ’
Sa mort. ibid. v I d ’3

Archélaiis lui fit élever un tombeau

I i magnifique. Ibid. 558.

A Salamine , sa patrie , on montroit

une grotte ou il avoit , dit-on,
composé la plupart de. ses pièces.

ibid. I t l A V
Son cénotaphe à Athènes. I. 397.

Hi. 558.

Note sur le nombre de ses pièces.

Ibid. 558.
Fut accusé d’avoir dégradé les carac-p

téres des anciens Grecs , en repré-

sentant tantôt des princesses brû-
lantes d’un amour criminel, tantôt

des rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. Ibid. 561.

il se proposa de faire de la tragédie

une école de sagesse, et fut re-
gardé comme le philosophe de la

scène. .ibid.562 et 563.

Il multiplia les sentences et les maxi-
» mes. ibid. 5 63.

Et son éloquence dégénéra quelque--

fois en une vaine déclamation.

ibid. i IHabile à manier les affections de l’ame,

il s’élève quelquefois jusqu’au su-

blime. ibid. 562.
il fixa la langue de la «tragédie 5 dans
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T A B eL Ï
son style, enchanteur, la foiblesse
de la pensée semble disparoître , et

le mot le plus commun s’ennobiir.

HI. 564K p
l Ce n’étoit que très difficilement qu’il

faisoit des vers faciles. ibid.

il employa les harmonies dont la dou-
î’ Iglhceur’ et, la mollesse s’accordoient

avec le caraétère de sa poésie. ’
y au. .565.

il réussit rarement dans la disposition

ainsi que dans l’exposition du sujet.

ibid. 566. ’ v A
Mais ses dénouemens produisent pres-

que toujours ie’ pins grand effet.

ibid. 568.

Ses déclamations contre les femmes.

iV. 65.
sa description anatomique du nom de

Thésée ;.en note, ibid. 66.

Réponse qu’il fit en plein théâtre aux

Athéniens qui vouloient lui faire

.G Ë,’N;É RaA L E

.. retrancher un vers dont ils émient
blessés. IV. 63.

EUROTAS 5 fleuve de la Laconie. il; 4.88.

La parcourt dans toute son étendue.

Ibid. 4.94.
Est couvert de cygneset de roseau:

très recherchés. ibid. ’ I
EURYBIADE , Spartiate; commandoit la

flotte des Grecs à’la bataille de Sa-

lamine. I. 126. J L
EURYSTHÈNE et PROCLÈs , descendans

d’i-Ierculc; eurent en partage la

Laconie. il. 519.

EUTHYCRATE et Lastbène , livrent
Olynthe à Philippe. Iii. 283.3

Périssent misérablement. ibid. 286.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases.

v I. 343. ’ l
EXIL. Voyez Peines afflictives.

EXPIATION , quandlon avoit commis

un meurtre , comment elle se prao
tiquoit. i. 3 6.

F.

FA B L E. Manière de disposer l’action

d’un poème. .iV. 305.

Dans la tragédie , il y a des fables
simples et implexes; Celles-ci sont

préférables. ibid. 51. l .

Fable , apologue. Socrate avoit mis
quelques fables d’Esope qu vers.

Il: .179- .

-FAMILtm"distiI)g1iées d’Athènes. Celles

des Eumoifxiçies, des Etéobutades ,Î V

(ksPaiiantides. Voyez ces mots.

F ATALITÈ. Origine de ce dogme. 1V.
4.5.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle

et d’Euripide, il n’influe-flint sur

la marche de l’action. ibid.

FEMMES , à Athènes , pouvoient de-
mander le divorce. i. 75- et 4.88.

a Négligeoient l’orthographe. lii. 171.

Préféroient la tragédie à la comédie.

1V. 78. Voyez Athéniciines.



                                                                     

D E S
FIRME. Détails d’une ferme Athénienne. ’

.i i i. 188.

FÊTES d’Amyciæ , en l’honneur d’Hyæ-

cintbe. Voyez Hyacinthe. - l
l
Des Argiens , en l’honneur de Junon.

Voyez Junon.

Des Athéniens. il. 42 et suiv.

. Quelques-unes rappeloient les prin-
z, cipaux traits de leur gloire. ibid.

EnleVoient à l’indUStrie et et la cam-

pagne plus de 80 jours. il. 42.
Description des Panathènèes en l’hon-

neur de Minerve. ibid. 46.

Des grandes Dionysiaques en l’honneur

de Bacchus. Ibid. 50.

Chaque bourg de l’Attique avoit ses

fêtes et ses jeux particuliers. ili.

j 186.
Fêtesde Délos. Voyez Délos.

D’Eleusis. ili. 5 2 4.. Voyez Éleusis.

D’Epidaure’ en l’honneur d’Esculape.

ibid. 71.

Des Hermioniens en l’honneur de
Cérès. ibid. 67. v

De Naxos , en l’honneur de Bacchus.

iV. 226.
Des Platéens; ordre qui s’y observe.

marranes.

il. 269.

De Sicyone , l aux flambeaux. Il.’

372.
Des Thessaliens. ibid. 333.

FÈvES; Pythagore n’en avoit pas défendu

l’usage à ses disciples. iV. 167.

FICTIONS , partie essentielle de la poésie.

ibid. 305.
FIGUES , excellentes à AthènesÎOn en

transportoit en Perse pour la table

du roi. il. 65.
Celles de Naxos, également renom--

mées. IV. 226.

FLEURS. Les Athéniens les cultivoient

avec soin: et en faisoient un grand

usage. ili. 190. i V
FLEUVES et fontaines; leur origine sui-

vant quelques philosophes. Ibid.

429. ’ ’
’ Fleuves nommés Eterneis. ibid.

FROMENT de i’AttiqUe , moins nourris-

! saut que celui de la Béotie. iV.
.1 9 8.

FRONTIÈRES de l’Attique , garanties

par des places fortes. ili. 204.
F UNÈR AILLES; spectacles qui s’y don-

noient, et ou se rendoient tous les
héros. i. 35.

Cérémonies des funérailles de ceux qui

sont morts en combattant pour la
patrie. i. 4.23. Voyez Morts.

G.

GAuDEs-SCYTHES, à Athènes, veil-
loient à la sarclé publique. i. 49 1.

. GÈLON, roi de Syracuse , refuse de se
joindre aux Grecs contre Xerxès,

et n’est pas éloigné de sesoumettre

a ce prince. ibid. 122. 4
Représenté dans un char de bronze,

qui étoit à Ülympiesii. 401.

. mimi i
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GÈiNÈALOGIES. Quelques Athéniens s’en

fabriquoient , quoiqu’elles ne fus- l

sent pas d’une grande utilité. i.

320. iGÈNIES. il y a quatre classes princi-
pales de génies. ili. 446.

Génie de Politès; comment appaisé à

Témèse. ibid. 453.

Génie de Socrate. ibid. 495.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de

notre globe , après sa formation.

ibid. 424.
GOMPHI , ville de Thessalie , au pied du

D .Pindus. il. 335.
G0NNUS, ville de Thessalie, très in]?

portante par sa situation. ibid.

328. iGORGIAS , célèbre rhéteur député àAthè-

nes , par les habitans de Léonte.
Ses brillans succès à Athènes , en

Thessalie et dans toute la Grèce.
I On lui décerne une statuevdans le

temple de Delphes. ili. 14.8.

Jugement qu’il porte de Platon. ibid.

.150.

GORTYNE , ville de Crète 5 sa situation.

iV. 123. Vr Comment ony punit un homme con-
vaincu d’adultère. ibid. 123.

Caverne que l’on dit être le Laby-
rinthe. ibid. 12’4.

GORTYNIUS, rivière d’Arcadie, dont les

eaux conservent toujours la même
températurez Hi. 39.

AGORTYS , ville .d’Arcadie. Ibid. .38.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur
de tous ?1 Quantité d’écrivains

G ÈNÉR,ALE
parmi les GrecsaVoient cherché à

résoudre ce problème. ili. 101.

République de Platon. ibid.
Sentiment d’Aristote et de plusieurs

autres philosophes. ibid. 3 4.2.
Note sur la méthode qu’il. a suivie.

ibid. 5 9 1 . I
Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux

nations, pas même denxvilles , qui

eussent la même législation ou la

i , 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 Sonates de gouvernemens : ceux
ou l’utilité publique est comptée

pour tout , tels que la monarchie
tempérée , l’aristocratie , et la répu-

blique proprement dite 5 et ceux ou,
elle n’est comptée pour rien, tels

que la tyrannie , l’oligarchie , et la

démocratie , qui ne sont que des

corruptions des trois premières for-

mes de gouvernemens. La consti-

tution peut être excellente , soit
que l’autorité se trouve entre les

mains d’un seul , soit qu’elle se

trouve entre les mains de plusieurs ,

soit qu’elle réside dans celles du

peuple. ibid. 345.

Principes de chaque gouvernement.
Dans la monarchie , l’honneur, dans

la tyrannie , la sureté du tyran 5
dansl’aristocratie, la. vertu, dans
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l’oligarchie. les richesses 5 dans une

république sagement ordonnée , la

liberté. Dans la démocratie cette,

liberté dégénère en licence. lll.

366.
Causes nombreuses et fréquentes , qui ,

.,, dans les républiques de la Grèce ,

- ébranloient ou renversoient la cons-

titution. Ibid. 362. f
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 où se trouvent la
royauté , l’aristocratie et la démo-

cratie , combinées par des lois qui

redressent la balance du pouvoir ,
toutes les fois qu’elle incline trop

i vers l’une de ces formes. lll. 382.

Belle loi de Selon: Dans des temps
de trouble A, tous les citoyens doi-
vent se déclarer pour un des par-
tis 5 l’objet de cette loi étoit de tirer

les gens de bien d’une inaction fu-

neste. l. 71.

MONARCHIE ou Honoré plu-
sieurs espèces de La plus parfaite
est celle ou le souverain exerce dans

ses états la même autorité qu’un

père (le famille dans l’intérieur de

sa maison. lll. 347.
i Les philosophes Grecs ont fait le plus

grand éloge de cette constitution.

Ibid.. 381.

Ses avantages, tels que l’uniformité

des principes , le secret des entre-
prises , la célérité dans l’exécution.

Ibid.

exxxv

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. i

LA TYRANNIE est une monarchie cor-

rompue et dégénéréefle souverain

n’y règne que par la,craiiite qu’il

inspire, et sa sûreté doit être l’uni-

que objet de son attention. Ibid.
350.

Moyens odieux qu’ont souvent em-

ployés plusieurs tyrans pour se

maintenir. Ibid. i
Ceux de Sicyone et de Corinthe con-

servérent leur autorité, en obte-

nant l’estime et la confiance des

peuples , les uns par leurs talens
militaires , les autres par leur atla-
-bilité , d’autres par les égards qu’en I

certaines occasions ils eurent pour

les lois. Ibid. 35 2.
ARISTOCRATlE. Ibid.

La meilleure , celle où l’autorité seroit

remise entre les mains d’un certain

nombre de magistrats éclairés et

vertueux. Ibid.

La vertu politique , ou l’amour du

bien public en est le principe; et
la constitution y est plus ou moins
avantageuse , suivant que le prin-
cipe influe plus ou moins sur le
choix des magistratslll. 35.5.

Pour l’assurer , il faut la tempérer de

telle manière que les principaux
citoyens y trouvent les avantages



                                                                     

exxxvj. r

l

de.,l.’oligarchie, et le peuple ceux
de la démocratie. lll. .35 3.

i Quand cette constitution est en dan-
ger. ibid. 355.

’L’OLIGARCHIE est une. aristocratie

imparfaite , dans laquelle toute l’au -

torité est confiée 51ml très petit

nombre de gens riches. Les riches-
ses y sont préférées à tout, et le

désir d’en acquérir est le’principe

du gouvernement. Ibid. 356.

I Précautions à prendre pour établir et

maintenir la meilleure des oligar-

chies. lbid. 35
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 censtitu-
tion qu’ils préfèrent, sans craindre

les inconvéniens (le 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 on l’on a soin

d’écarter de l’administration une

populace ignorante. et inquiète.
Elle est tyrannique par-tout ou les
pauvres ont trop d’influence dans

les délibérations publiques, lll.

361.
Il est essentiel à la démocratie que

les magistratures ne soient accor-
dées que pour un temps, et que
celles du moins qui ne demandent

TABLEYEGË’NÉRALE

pas un certain degré de lumières

soient données par la voie duisort.

I. 69.
Ses inconvéniens et ses dangers. l.

433 et 446.
GOUVERNEMENT D’ATHÈNES , tel

qu’il fut établi par Solen. Trois

objets essentiels 5 l’assemblée de la

nation , le choix des magistrats, et

les tribunaux de justice. I. 67 et

71., ’Lois civiles et criminelles. Ibid. 7 I

et 81.
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 démocrati .

Ibid. 92.
Toute l’autorité entre. les mains du

peuple; mais tous ses décrets de-
voient être précédés par des’décrets

du sénat. lbid. 43 2 et suiv.

Chaugemens faits à la constitution par

Clisténe. l. 93. [A
Quel étoit le gouvernement d’Athè- V

nés du temps de Démosthène. l.

425.
Le sénat. lbid. 426. .
Les assemblées du peuple. Ibid. 43 I.

Les orateurs publics. Albid. 448.

Les magistrats , tels que les archon-
tes , les stratèges, etc. Ibid.,

Les



                                                                     

t au E sI ’ .Îies’tribunaux-de justiCe. l. 453.

L’aréopage. Ibid. 459. "
GOUVERNEMENT DELACÈDÈMONE.

Lycurgue l’avoit tellement com-,
biné , qu’on y voyoit l’heureux mé-

Llange de la royauté , de l’aristo-

cratie et de la démocratie. L’auto--

rité que prirent ensuite les Ephores

fit pencher la constitution vers l’oli-

garchie. Il. , 52 8.

Les deux rois jouissoient de grands
privilèges .enqualité de chefs de la

religion , de l’administration etzdes’

armées. i lbid. 530.

En montant sur le trône, ils pou-
voient annuller les dettes contrac-
tées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit . avec l’état. lbid. r

Le sénat présidé par les deux rois. et

composé de 28 sénateurs , étoit le

conseil suprême de la nation. On
y discutoit les hautes et importan-
tes afl’aireside l’état. lbid. 535.

’ Comment se faisoit l’élection des séna-

teurs 5 quels étoient leurs devoirs.

Ibid. I z iLes Ephores , au nombre de cinq, éten-

doient [leurs soins sur toutes les
parties de. l’administration 5 ils veil-

loient sur l’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de tous les ci-

toyens. lbid. 537. v
Le peuple qui les élisoit, les regar-

doit comme ses défenseurs , et ne
cessa d’augmenter leurs prérogati-

ves. lbid. 5 38.
Ils combattirent long-temps contre

Tome IV.

iMArrizn-ns.- ’
e l’autorité des rois civiles sénateurs ,

et ne cessèrent d’être leurs ennemis

.qu’aprés être devenus leurs protée-i

teurs. Il. 5 42.

Note sur leur établissement. Ibid.

630. .
Assemblées de la nation : il yen arroit .

de deux sortes 5 l’une , composée

uniquement de Spartiates, régloit

la succession au trône , élisoit ou
déposoit les magistrats, prononèoit

sur des délits publics, et statuoit
sur les grands objets de la religion
ou de la législation. Ibid. 54.3.

Dans l’autre , ou admettoit lesdép’utés

des villes de la Laconie , quelquefois

ceux des peuples alliés ou des na-

tions qui venoient implorer le se-
cours des Lacédémoniens. On
discutoit les intérêts de la ligue du

yPéloponèse. lbid. 544.

Idées générales’sur la législation’dc

Lycurgue. Il. 5 06 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur

décadence. lll. I et suiv.

GOUVERNEMENT DE CRÈTE, digne

d’éloges. lbid. 3 63.

Il servit de, modèle à Lycurgue qui

adopta plusieurs de ses lois. lbid. 2.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégé- I ’

néré de leurs institutions que les

Spartiates. 1V. 128.
GOUVERNEMENT DE CARTHAGE 5

sa conformité avec ceux de Crète

et de Lacédémone. lll. 355 et

1 363.



                                                                     

cxxxwiij I A T A B- L n
Ses avantages et ses défauts. Ill.

3 65.
GRÈCE. Sa superficie. l. 100..

Son histoire, depuis les temps les plus
anciens jusqu’à la prise d’Athènes ,

l’an 404 avant J. C. Voyezrl’in- V

troduction. Depuis cette demiére
époque , juSqu’a labatail’le (lè’LéIC-

très , en 372. Voyez le chapitre I.
fiscs démêlés et ses guerres avec.

Philippe , jusqu’à la bataille de Ché-

ronée , en 338. Voyez le, chapitre

i ,LXI et LXXXII.
Table des principales époques de cette

K A histoire, jusqu’au règne d’Alexan-

dre. .lV. Table 1..
GRIPHES , nom générique qu’on donnoit

parmi les Grecs , à ce que nous en-
tendons par énigme , logogriphe ,

acrostiche, etc. lV. 32-1,et la note.
GUERRE des Grecs contre les Perses ,

GÉNÉRALE
appelée quelquefois guerre «Médi-

que. l. 97 et suiv. »
Celle du Pélbponèse. .l. 1 82 et suiv.

Guerre sociale , son commencement.

Il. 40. p
Sa fin. ,lll. 243. L
Guerre sacrée , du temps de Philippe.

Ibid. 244. .GY ARCS ,’l’une des Cyclades; petite île

hérissée de rochers. 1V. l209. I

GYMNASES des Athéniens, sont au nom-

bre de trois, ceux de l’Académie,

du Lycée et du Cynosarge 5 leur

description. I. 341 et 342.
Exercices que l’en y pratiquoit. lbid.

343. ’I 1GYMNASIARQUE , magistrat qui préside

aux gymnases, etha’sou’s lui plu- e

sieurs officiers. lbid. 342.
GYTHIUM , ville forte , et port excellent

dans la Laconie. Il. 487.

H.

HABILLEMENT des hommes et des fem-- i

mes, à Athènes. l. 483.

A Sparte. 568 et 583.
Habillement des femmes Thébaines.

Il. 2 96.

Des acteurs. IV. I7.
HA LICARN ASSE , patrie d’Hëiodote. 1V.

. 104.

Sa place publique , ornée du tombeau
de Mansole et d’autres beaux édifi-

Ces. lll. .260.

H ARMODIUS et Aristocriton se ven euta j 7 gsur les fils de Pisistrate , d’un affront

L qu’ils en avoient reçu. l. 87.

Honneurs qu’on leur rend. lbid. 89.

Note sur la chanson d’HarmOdius et

d’Aristogiton. lbid. 528.

HÈCATÈE de bidet, historien; un des

i premiers qui aient introduit , dans
leurs écrits, l’usage’de la prose.

lbid. 234.
Il parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues des

Grecs. lll. 458.

HÈGÈLOCHUS , acteur; anecdote qui le

concerne. 1V. 67 et 360.



                                                                     

pas MATIÈRES. and:
HÉLIASTES (tribunaldes) , un des prin-

cipaux d’Athènes. l. 442.

HÈLICE, ville d’Achaïe , détruite par un

- tremblement de terre. Il. 383.
HÊLICON, montagne de Béotie, où les

Muses étoient spécialement hono-

- rées. Il. 273.

HELLESPONT. Ses villes. I. 274.

Endroit où Xerxèspassa ce détroit

avec son armée. Ibid. 275.

HÈRACLIDE , Syracusain; son caractère

comparèà celui de Dion. Ill. 227

et 228.
Est nommé amiral ; remporte un avan-

4 tage sur la flotte de Denys. lbid.
2 2 9.

HÈnACLIDEs ( les) , descendans d’Her-

cule;avoient tenté plusieurs fois de

’ reprendre le souverain pouvoir. La I

maison de Pélops , ou les Pélopides ,

avoient réprimé leurs eH’orts, et

usurpé la couronne après la mort
d’Eurysthée. Tèmène , Cresphonte

et Aristodème, reconnus souverains.

I. 31.
HÈRACLITE , philosophe d’Ephèse , nom-

mé le ténébreux , vain et misan-

thrope. Il. 185.

Jugement de Socrate sur un ouvrage
d’Héraclite. lbid. 186.

Connoissances physiques d’Héraclite.

. lbid. 213 et 214.
HÈRAUTS; leur personne est sacrée;

leurs fonctions. l. 37 1 .

HERCULE , un des Argonautes , et le
premier des demi-dieux. lbid. 1 1.

Ses travaux et ses exploits. Idée que

l’on doit s’en former. lbid. 1 1 et 1 2 .

HERMIONE , ville située vers l’extrémité h

de l’Argolide 5 ce. qu’on ’ y trouvoit

p J dejreniarquable. 66.
ses fêtes de Cérès. Ibid. 67.

HÈBODOTE, né à, Halicarnasse en Ca-

l rie 5 après avoir fait plusieurs voya-
ges, termina ses jours dans une
ville de la grande Grèce.- Son histoire .

universelle , luejidans; l’assemblée

des jeux Olympiques , et ensuite
dans celle des Athèniens, y reçut

des applaudissemens universels. Son

éloge. lll. 458 et suiv. ’
a HÉROÏQUES (réflexions’sur les siècles

l; 3 2 et suiv. a 3
HÊROÏSME; ce’qu’il étoit-chez les Grecs;

dans les premiers siècles. lbid. 10.

Les chefs plus jaloux de donner de
grands exemples que débous con-

seils. Combats singuliers pendant
les batailles. Ibid. 27.

La fuite étoit permise quand les forces

n’étoient pas égales. Ibid. 28.

Associations d’armes et de sentimens ,

étoient fort communes entre les V
héros. lbid.

HÉROS. On donnoit, dans les plus an- »

ciens temps, ce nom àdes rois ou r
à des particuliers , qui avoient
rendu de grands services à l’hua

manité , et qui par là devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur

culte dilî’éroit delcelui des dieux.

Ibid. 499.
HÊROSTRATE , devenu célèbre par l’in-

î

cendie du temple de Diane , à

sij



                                                                     

exil h

’Ephèse. IV. 1’01. *

HÊSIODE , poète; sa théogonie , son
épîtreà son frère Perses 5 son style.

Il. 287.
HICÈTAS 5 suivant ce philosophe tout est

en repos dans le ciel 5 la terre seule

amn mouvement. lbid. 216.
HILOTES , à Sparte , tiennent le milieu

entre les esclaves et les hommes
libres. il. 503.

lSont traités avec rigueur , mais jouis-
sent d’avantages réels. lbid. w

Peuvent mériter d’être affranchis, et ’

de monter au rang de citoyens.
lbid. 5 04.

Se sont souvent révoltés. lbid.

Comment traités par les Spartiates.

gx lbid. 628. ’ w-
Voyez Crypti’e.

HIPPAVRQUE, Athénien5 succède à Pi- ’

sistrate. .l. 87.
Attiré auprès de lui Anacréon et Sis

.monide. lbid. ,
Rétablit les poésies d’Homère dans leur

pureté. lbid. ’
LTué’par Harmodius et Aristogiton.

ibid. A . - ’
HIPPARQUES , généraux de la cavale-V

rie , parmi les Athéniens. l. 372.
HIPPIAS , frère d’Hipparque. lbid. 87. -

Ses injustices. lbid. 88.
Abdique la V tyrannie5 se retire en

Perse5 pétrit’à Marathon. lbid.

89.
’HI’P’POCHATEV, de la famille des Asclé-

.piades , et fils d’tléraclide, naquit

à Cos. iV. 138.
Il éclaira l’expérience par le raison-

TABLE GÉNÉRALE
nement, et rectifia la théorie par

i la pratique. 1V. 13 9.

Mourut en Thessalie. lbid. 140. -

Son élége,ises ouvrages. lbid. 141.

Ses règles pour l’institution d’un mè-

decin. lbid.

Alla au secours des Athéniens affligés

de la peste. il. 203.
HIPPODROME’ , lieu où se font les

courses des chevaux et des: chars.

Il. 25 et 406. i
HIPPOMÈDON, un des chefs de laguerre

de Thèbes. l. 22. t ’
HIS’PIÈE , que Darius ,.roi de Perse , avoit;

établi gouverneur de Milet; s’étant

obstiné à garder le pont de l’ister,

sauve ce prince. et son armée. lbid.

107. yPeu de temps après, ayant excité les
troubles d’ionié , est mis à mort par

les généraux de Darius , qui le
regrette et honore sa mémoire. lbid.’

107. y I wDHISTOIRE naturelle 5 comment il faut
l’étudier et la traiter. il. 437.

Les productions de la nature doivent
être distribuées en un petit nombre

de classes. lbid. 438.
Ces classes divisées et subdivisées en

plusieurs espèces. lbid. ï
Divisions défectueuses. lbid. 439.

Voyez le chapitre LxIV.
HISTORIENS 5 dans quelles sources les

plus anciens historiens ont puisé les

faits. il l. 45 6.
Ils ont adopté, sans examen , un amas

confus de vérités ct d’erreurs. lbid.

456.



                                                                     

pas VMAT4I,Ë..RE’S..II

Ceux qui leur ont succédé ont un peu

débrouillé ce ’chaos. HI. 45 6.

. Hérodote, Thucydide , Xénophon 5.

ï caractères de ces trois historiens;

Ibid. 462. 4
Voyez le chapitre va.

HOMÈRE florissoit, quatre siècles après

la guerre de Troie. l. 4.9.
Poètes qui l’avoient précédé. lbid.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssée. lbid.

50. iHistoire abrégée de ces deux poèmes.

4 Ibid. 51. l
l . Lycurgue enrichit sa patrie de ces poè-

’mes. Ibid. 52. h
1 Selon prescrit aux Rhapsodes de suivre

dans leurs récits l’ordre observé par

Homère. lbid. ’
La gloire d’Homèreaugmente de jour

(an-jour 5 honneurs que l’on rend à

sa mémoire. Son éloge. lbid. 55

56 et 57.
Homère fut accueillipar C’réophile de

Samos, qui nous conserva. les écrits

de ce grand homme. IV. 153.
Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. l. 525. .
HOMÈRIDES, nom qu’on donnoit à des

habitans de l’ile de Chio , qui pré-

tendoient descendre d’Homère. IV.

39. Av rHOMMES ILLUSTRES vers le temps de la

" chili

guerre du Péloponèse. l. 229.5

Ceux qui ont vécu depuis la prise de
Troie jusqu’au siècle d’Alexandre-

I 1V. Table net m.
. - "IHONPVEULRS funèbres renduslàc’eux qui

A ’ k L. I. ’q périrent au bataille de Platèe. I.

. 162.
., Aux m’aqesflelïeoptoléme fils ’d’A-I

Voyez Funérailles,qu Morts.

HOSPITALITË ,Lses’dmitsflans les temps

héroïques. I..,3,6,.;- i
HYACINTHE , fêtes et - jeux en son

honneur , ou l’on chantoit l’hymne

d’Apollon. Il. 593.

Note sur ces fêtes. lbid. 639.’

HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur

des dieux et des athlètes. 1V.
3 17.

Le style et la musique de ces canti-
ques , doivent être assortis ’à leur

objet. lbid. 3 17.
’Auteurs qui ont réussi dans la poésie

, lyrique. lbid. 318. 5
HYPATE , ville de Thessalie , fameuse

par ses magiciennes. Il. 306.
HYPÈRIDEJ orateur d’Athènes , disciple

de Platon. l. 330. .
H1PEnBORÈENs , peuple-qui habite

Vers le nord de la Grèce5 particu-

I larités sur ce peuple et son pays.

IV. 239.
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ICTINUS, architecte zyqui fit, un très
beau temple d’Apollon sur le mont,

Cotylius , et celui de Minerve la
. Athènes. Ill. 38.

. Son ouvrage sur le. Parthénon. I.

H 411. V
IDA, montagne de Crète5 sa description.

t 4 1V. 1 2 1..
houssas , roide Crète. 1. 7’26.

Chef de plusieurs princes Grecs , obli-
gés de chercher des asyles à leur

retour de Troie. I. 30.
IDEIÈUS, roi de Carie,successeur d’Ar-

temise,envoie un corps d’auxiliaires

’ contre les rois de Chypre. HI. 26 1 .

a ILISSUS , torrent auprès d’Athénes. Tem-

ples que l’on voit sur ses bords.
I. A339.

lMPIÊTÈ (crime d’) 5 comment étoit

puni à Athènes. I. 519.

Voyez Eumolpides.

IMPROMPTU, étoit en usage parmi les

Grecs. IV. 321.
INACHUS , chef de la première colonie

Égyptienne qui abOrda en Grèce.

5 l. 2.. a"INCRA’TITUDE , étoit très sévèrement

5 punie chez les Perses. ’IV. 261.

Ceux qu’ils comprenoient sous le
nom d’ingrats. Ibid.

INSCRIPTIONS. en l’honneur des tribus

qui aVOient remporté le prix. de la

musique et de la danse aux fêtes I
d’Athènes. I. 403 et 547.

INSTITUT de Pythagore. Voyez Pytha-

gore. i ’
’lNTE RMÈ DES ou entr’actes dans les pièces

de théâtre. Le nombre n’en étoit

pas fixé, et dépendOit uniquement

du poète. On n’en trèùve. qu’ont

ou deux dans certaines pièces,” cinq

4 ou six dans d’autres. 1V. 6,;

ION, auteur dramatique, est couronné.
Ses ouvrages sont trop soignés. "Hi.

569.
IONIENS, Eoliens, Doriens, établis sur

les côtes de l’Asie. IV. 92.

Leur confédération. Ibid. 93.

Leur commerce. Ibid. 4 il
’Croesus les assujettit. Ibid. 94.

Cyrus les unit à la Perse. Ibid. j

Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses rèvnlutions. Ibid.

94-- iPoin’quoi ne purent conserver une enc-

tiére liberté P Ibid. 96. ,

I oniens, établis sur les côtes de l’Asie

,mineure. I. 47.
Brûlent Sardes. l. 106.

Leur caractère. lV. 103 et. 104.
Leur musique.ll. 152.

IPHICRATE , fils d’un cordonnier, gendre

de Cotys roi de Thrace, général

Athénien. I. 337. q
Ses réformes , ses ruses de guerre. lbid. ’

3 8 3 .’

Accusé par Charès , défend sa cause les

armes à la main. lll. 242.

Sa réponse à ceux qui lui reprochoient



                                                                     

DE à. 5M A T1135 R E- à; .. ” .
la violence, de; .8011» procédé.

243. . . -IRA , montagne d’Arcadie, où les Mes- -

" .273; - l
î simiens sont assiégés. Il. 4.65.

Ils sontiforeés par la. trahison d’un ber-
-,,’gç7r’. Ibid. 4.68. W.

’IWE , jeune Spartiate de vingt ans ,
que l’on mettoit à. la tête des autres

jeunes gens. Ses fonctions. l. J 8 .

Voyez Éducation des Spartiates. il

(25113;

,ISÔCRATE orateur 54: prinqipanx traits
de. tsaîïvie ,. sopgcarsctèrç; 1.;.344. 4

Son style 9;” sonuéiü’xliencq; maria

’iri Nil; ’ l. ï’" ’1’... 7 Ë’liîî. ilExtrait de sa lettre à Démonicùs. Il.

162 et 665;] il l ’i il Ï

Ecrit à Philippe de Macédoine lune

lettre pleine, de .flstterierlll. 34.0.;

ITEAQUE , iîle des las mer lonienne. Il.

346. ’ V in ’ i

* " ’ - J.
JASON, un desArgonantes; séduit et

enlève Médée , fille d’Æétès , et

perd le trône de Thessalie. I. 1 Il.

J ASON , roi (le Phéres; ses qualités. Il.

3 I 8. ’ l
Entretenoit un corps de v 6000, hom-

mes. Ibid. I v
l Gouyernoit avec douceur 51 étoit ami.

fidèle. lbid..

Élu chef-général de la ligue Thes-

salienne. Ibid. 319. .

Ravage la Phocidè. Ibid..

Est tué à la tête de son armée. lbid.

320. l s’x
Quels étoient ses projets. Ibid.

Son éloge. lbid.

’ JEUX" de combinaison ausquels on exer-

goit les enfans à Athènes. Il. 96.

et 605.

JEUX des dames, des osselets , (les
(les et autres, en usage parmi les
Athéniens. I. 4.79 et 5 .5 2.

JEUX’Isthmiqus. Il: 357. ’ J." l

JEUX Néméensi 5 leiir institution. I.

V 22. i l I ï
I JEUX Olympiques. Il." 391.,
JEUX Pythique’s. Ibid. 1 et 2.

JOUEURS de. gobelets, à Athènes. Ibid.

.’ 78.

JOÙEiUSUiES deflûte, dans les repas , à

Athènes. Ibid. 77. Il. I
JUGEMENS , prononcés par les tribu-

nanx d’Athènes , contre les impies. r

I. 51 9.
Contre les sacrilèges. lbid.. 5 5 2.

Contre Eschyle , Diagoras , Protéi-
igoras , Prodicus , Anaxagore , Al-
cibiade , accusés d’impiété. Ibid.

5 I 9 et 522.
JUNON , son superbe temple, àArgos,

bâti par Eupolémus , décoré par

Polyclète.lll. 60. V

Ce temple desservi par une prêtresse.

i Ibid.’61. hPompe de la fête de Junon , à Argos.

lbid. ’



                                                                     

. 7x,-v.w

Mir?»

a .ËS’qn temple sommer-IL *»319’9. *’ i!-

*-Âl’èuî qu’on vôèéllêl’jroiti ’lb’idrïï

Sou temple- à; fiïmofiç . a. 1.4.9 , a sa

ri Pourquoi elle étoit représentée , à.Sa-

il l mos , en habits de noces ., avec deux

paons etpun arbuste ses pies. lbid.

1.50.. v il il i
J UEITEE 53a statüe , et son trône , ouvra-

. Ç .gesile Phidiasydansleitemple (1’04,

.T A au; E. indignés A L E

: " Note sur les ornemens de. estrone.
ë Ibid. 620.

.-».

pansues. l. sans" I maxime de sa... ë la?!

justice doit s’exercer avec lenteur

smilles fautesides- particuliers. à
l’instant même sur Celles. des gens

en place. I. 80. Consultez l’errata.

i l correspondant. . i

lympie. Il. 397. 7 v
)

L.

LABYRINTHE de Crète; à quoi destinè-

dans son origine. 1V. I 24. i
Note à ce sujet. Ibid. 364.

LACÈDÈMONE. Voyez Sparte.

LACÈDÉMONIENS, nom qu’on donnoit

i S tatous les habitans de la Laconie, in

i ni et plus particulièrement àceuxdes

campagnes et des Villes defla pro-Ï

vineells formoient ,. tous ensemble,
,. une confédération 5 ceux de Sparte,

placés à leur tête , avoient fini par

les asservir. Il. 500 et .502.
VoyezÎSpartiates.

LACONIE (voyage de ). Il. 481.
V Idée de cette province. lbid. 4.9 I.

Estsujette aux tremblemens de terre.

lbid. 4.94.. ’
LADON ,7 rivière de l’Arcadie. Ses sans.

v sont très limpides. HI. 39.
Aventure de Daphné, sa fille. lbid..

393 , . : i 4LAMACHUS , général des Athèniens ,

dans l’eXpèdition de Sicile.”l. 2 I I

et 2 1 5.

i Voyez Tribunaux de justice.

l

LANGUE Grecque , a trois dialectes prin-
cipaurg , le Dorien ,i l’Ëolien et l’l’o-V

Indien. IV. 91. v il Il
Où se parle le Dorien. Ibid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont
toujours été sévères. lbid.

Antipatbie entre les Doriens et les
l Ioniens. Ibid.

LARISSE , ville de Thessalie , entourée de

belles plaines. On prétendoit que .
’ l’airy étoit devenu plus pur et plus n

froid. Il. 327 et 3,35.
Les magistrats, élus par le peuple ,

étoient obligés de: se livrer à ses

caprices. lbid. 334..

On y donnoit des combats de taureaux.

Ibid.

LAÙRIUM» , mont de l’Attique , abon-
à

dent en mines d’argent. HI. 207.

LÈBADÊE, ville de Béotie , remplie de

monnn1ens.,ll. 275 et suiv.

LÈCHËE, port de Corinthe , sur la mer

de Crissa. l.l..3.57.
LÉGISLATEUR;



                                                                     

DES MA
LÉGISLATE Un ; il doit regarder la morale

comme la base de sa politique. IV.

5 I 5.
Voyez Moeurs.

Plusieursvlégislateurs Grecs cherchè-

. tant vainement àwétablir l’égalité

des Fortunes entre les citoyens d’une

ville. Il. J47.
LÉONIDAS va s’emparerdes Thermopyles

I. I 2 5. tson discours aux Ephores. lbid. I 2 6.

I Combat funèbre de ses compagnons

avant leur départ. Ibid.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa

réponse. Ibid. 130.

Combat et périt aux Thermopyles ,
après avoir fait un grand carnage
des Perses. Ibid. 133.

Son dévouement anime les Grecs et

eEraie Xerxès. Ibid. 134..

Ses ossemens’ sont déposés dans un

tombeau proche le théâtre , à Laçé-

démone. Il. 4.97.

’LESBOS (île de) ; ses productions. l.

, H277. i. .
Avoit’ une. école de musique. lbid.

282 et 283.
LESCHÈ ,I nom qu’on donnoit à des por-

tiques où l’on s’assembloitpour con-

Verser, ou pour traiter d’affaires.

Celui de Delphes étoit enrichi-des

» peintures de Polygnote. Il. 27.

LEUCADE , presqu’île. Il. 344..

Saut de Leucade; remède contre les
. fureurs de l’amour. Ibid.

On y conserve le tombeau d’Arte-

mise. Ibid. 34.6. ’
Tome I V .

T 1 tu ces. 1:le
, Sapho y périt malheureusement. Ibid.

LEUCIPPE, philosophe 5’ son système.

Il. 208 et suiv. . h
vLEUCIPPE , amant de Daphné, Voyez g

Daphné.

’LEUCON, roi de Panticapée; son ca-

ractére, son courage. I. 244.

Mot que l’on cite delui sur les déla-

teurs. Ibid.
Ouvre un port à Théodosie; y reçoit

les Athéniens qui, par reconnois-

sauce, l’admettent au nombre de

leurs concitoyens. Ibid. 24.5.

LEUCTRES , bourgade de Béotie , oit
Epaminondas défit les Spartiates.

Il. 272.
LEUTYCHIDAS, roi de Sparte; est vain-

queur des Perses auprès de Mycale

en lonie. l. I 63 . i
LIBATIONS au bon génie, et à Jupiter.

sauveur, usitées dans les festins.

Il. 7,8.
LIBON , habile architecte 5 construit

le temple de Jupiter , à Olym-
pie. Il. 395.

LINDE , ancienne ville de l’île de’Rho-

des; ce qu’il y avoit de remar-
quable. 1V. 119.

LINUS, ancien poète et ’musicien5 sa

statue. Il. 272.
LIVRES, étoient rares , et coûtoient fort

cher, ce qui fit que les lumières
ne se répandoient qu’avec lenteur.

Il. 175.
Les libraires d’Athènes ne; s’assortis-

soient qu’en livres d’agrément , et

Æ
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en faisoient des envois dans les colo-

nies Grecques. Il. 1 7 6 .

LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie et de Sicile

ont médité les premiers sur l’art

de penser et de parler. Ill. 123.
Zénon d’Élée publia le premier un essai

de dialectique. lbid.”

Aristote. perfectionna la méthode du

raisonnement. lbid.

Des catégories. lbid. 1 25.

Des individus. lbid. 126.
Des espèces. lbid. v

Des genres et de la dilièrence. lbid. i

127.
Du propre. Ibid.
De l’accident. lbid. 128.

De l’énonciation. lbid.

’ Du sujet. lbid.

Du verbe. lbid. 129.
De l’attribut. lord.

Jugement ; ce. que c’est. Ibid.

Ditfé entes espèces d’énonciations.

lbid.
D’où la plupart de nos erreurs tirent

leur source. lbid. 130.

Le philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usitées , et déter-

miner l’idée qu’il attache à chaque

mot. lbid. I 3 1.
ce que c’est que définir; règles d’une

bonne définition. Ibid. 1 3 1 et .5 85.

De quoi elle est composée. Ibid. 1 32.

Du syllogisme. Ibid. 133.

i De quoi il est composé. lbid.
.Enthymême 5 ce que c’est. lbid. 135.

lToute réflexion est un syllogisme.
lbid. 136.

i N. l ,.. V M
TABLE GÉNÉRALE

i Le syllogisme , est .on démonstratif ,

ou dialectique , on contentieux.

HI. 1 3 6. .
Usage [du syllogisme. lbid. 137.

On ne doit pas conclure du particulier
au général j une exception ne dé-

truit pas la règle. Ibid.

Utilité de la logique. Ibid. 138..

Lois. Elles doiventêtre claires , pré-
cises , générales , relatives au cli-

mat , toutes en faveur de lavertu.
Il faut qu’elles laissent lemoins 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 des lois. Ibid.

384.
Platon aVoit composé les préam-

bules de quelques-unes des lois de

Denys , roi de Syracuse. Il. 2.5 4..

Zaleucus et Charondas avoient mis à

la tête de leurs codes une suite de
maximes qu’on peut regarder com-

me les fondemens de la morale.
HL 386.

Il est dangereux de faire de fréquens

changemens aux lois. Ibid. 384..

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 quelqu’une. l.
’ 444-

Dauger que couroit parmi les Locriens



                                                                     

l
sans

arde-modifier une loi. Hi. 384.
et 5 9 2.

, [sur multiplicité dans un état , indice

(le corruption. lbid. 384..
LOIS DE DRAGON , si sévères qu’elles

déCernoient la mort aux crimes les

plus légers. l. 60.

’ Elles furent abolies,ou du moins adou-

cies 5 mais on conserva celles qui
regardent l’homicide. lbid. 66.

Lors DE SOLON , relatives Ha cons-

titution. . iIl veut établir l’espèce" d’égalité qui,

dans une république , doit subsister

entre les divers ordres des citoyens.

l. 66.
Il donne l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation. lbid. 67.

Il forme un sénat pour diriger le peu-

ple. lbid.
Toute décision du peuple devoit être

précédée par un décret du sénat.

.lbid.

Les orateurs publics ne pouvoient se
mêler des ailantes publiques , sans

avoir subi un examen sur leur con-

duite. lbid. 68.
A qui il déféra la puissance exécux

trice. lbid.

Laissa au peuple le choix des magis-
trats, avec le pouvoir de leur faire
rendre compte de leur administra-
tion. lls devoient être choisis parmi

les gens riches. lbid. 69.

Il distribua les citoyens de l’Attique en

lquatre classes. lbid.

’MVA’T 1 i: a E s.

’e l etl’lt’aliéïeijluiqnî. ptop080it d’abolir

cxlvij
Sonniit les jugemens prononcés par

les magistrats supérieurs à des cours

de justice. l. 69. Voyez Tribu-
naux’. -

Donna une grande autorité à l’aréo-

page. lbid. 7o.
Décerna des peines contre ceux qui,

dans un temps de trouble ,1 ne se
déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. lbid. 71.
Condamna à la mort tout citoyen qui

tenteroit de s’emparer de l’autorité

souveraine. lbid.

LOIS civiles et criminelles de Solon.
Il considéra le citOyen dans sa per-

sonne ,- dans les obligations qu’il

contracte ,’ dans sa conduite. I.
7 1 .

Leis contre l’homicide, les mêmes que

celles de Dracon. lbid. 66.

Contre] iceux qui attentoient à leur
propre vie. lbid. 73.

Silence absolu sur le parricide , pour
en inspirer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour défendre le pauvre contre la

violence et l’injustice. lbid.

Sur les successions et les testamens.
.lbid. 175 et suiv.

Sur les mariages des filles uniques.
IV. 24.3.

Sur l’éducation de la jeunesse. l. 79.

Il assigne des récompenses aux vertus ,

et le déshonneur aux vices , même

pour les gens en place. Ibid. l

Les enfans de ceux qui meurent les
armes à la main doivent être élevés

aux dépens du public. lbid.

t if

x
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Les femmes contenues dans les bornes

de la modestie 5 les enfans obligés

I de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont ils ont reçu le jour; les enfans

des courtisanes dispensés (le cette

loi. l. 80.
Les lois de Selon regardées comme des

oracles par les Athéniens , comme

des modèles par les autres peuples.

Ibid. 8 1 . gRéflexions sur sa législation. I. 90.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycur-

gue. lbid. .91. o
’ Lors DE LYCURGUE. Idée générale

de sa législation. Il. 106.

Il adopta plusieurs lois de Minos.
Ill. 2.

Comment ses lois ont rempli le voeu
V

de la nature et celui de la société.

Il. 516 et suiv.
Profondeur de ses vues; il dépouilla

les richesses de leur considération ,

et l’amour de sa jalousie. Ibid.

J 46.
Par quelle passion il détruisit celles

qui font le malheur des sociétés.

lbid. 508 et 517.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laco-.

nie aux étrangers , et défendit d’al-

’ l’er chez eux. Ibid. 515. Ill.

1 9. i ’Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. ll. 516.
Défense de ses lois; causes de leur dé-

cadence. lll. 1.
Lors REMARQUABLES chez diEférens

peuples. En Égypte ,’cliaque par-

TABLE GÉNÉRALE
ticulier étoit obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses res- j
sources. I. 78.

Chez les Thébains , il étoit défendu

d’exposer les enfans après leur nais-

sance. Il. 1 86. ’

Et l’on soumettoit à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne-trai-
toient pas leur sujet d’une manière

décente. Ibid.

En Thessalie , ceux qui tuoient des
cËôgnes subissoient la même peine

que les homicides 5
lbid. 3 1 7.

A Mytilène , Pittacus avoit décerné

une double peine contre les fautes

pourquoi.

commises dans l’ivresse; pour-e

quoi. I. 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.

1506 et 508.
LUTTE (la) 5 ordre de cet exercice

aux jeux Olympiques. Il. 4.21.
LYCÉE , un des trois gymnases d’Athè-

nés , ’destinés à l’éducation de la

jeunesse. Sa description. I. 34.1.
LYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où

l’on découvre presque tout le Pé-

loponèse. lll. 36.

Pan a un temple sur cette montagne.
lbid.

LYCUPHEON, fils de Périandre , tyran



                                                                     

n a s munir-,1 tu ne, .V cxligr
de Corinthe, chassé et exilé parw Q

’ son père à Corcyre. Il. 368.

. ,Est tué pas les Cjorcyréenssulbid. ; ,

369. - z
chopnnou, tyran de Phéres , veut as-

’ sujettir les Thessaliens. Ils appel;

J” lent Philippe à leur secours. .lll.

j 1 5 2 . V
LYCOSURE, ville au pied du mont Lydée ,

V en Arcadie. l’ll. 35.

Traditions fabuleuses de ses habitans.

Ibid. 36.
LYCURGUE , orateur d’Athènes, disciple

i ’ de Platon. l. 380.

LYCUEG UE , législateur de Lacédénîone ,

l ’ établit sa réforme environ deux siè-

cles avant Solon. I. 91.

Est tuteur de son neveu. Il. 519.
Devenususpect, voyage en Crète et

’ j’enAsie. Ibid. v
’ Conseille au poète Thalès d’aller s’éar

tabliré Lacédémone. Ibid.

V’Est’ frappé des beautés des poésies

d’Homère. Ibid. 520.

Il les apporte en Grèce. I. 52.

A ’son retour à Sparte ,ril songe à

-.lui donner des lois. Il. 521.

Ï Il soumet ses vues aux Conseils de

ses amis. lbid. 522. i
Blessé par unjeune homme , ille gagne ’

par sa bonté, et sa patience. Ibid. ,4

5 22.’ a jSes lois étant approuvées , il se rend

à Delphes; on lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à

en: L889 liei’Q’li” à??? (id li (I
La Pythieî les Î ayant j approuvées , A il

envoie sa réponse à Sparte, et, meurt

loin de sa patrie. lbid. 23.
Il avoit divisé la [inconie en diverses

a u portions, ainsi que ’le’ diStriic’t de

” sparte.11;«547.vw ’ *
Note à ce sujet. lbid. 632».

iEteîndue et force de son génie. Ibid. -

546. t[Sparte lui consacra un temple après

l, asa mort. lbid. 523 Gou-
vernement et Lois. ’ ’ w ’

Lumens gagne la rag-aine dinguais
tamos’; se rend maître d’Athénes.

L220. A I i "2”
[Ses vues pour l’élévation dia-Sparte

* 111.15.Les sommes d’argent qu’il introduit
fà’Lacé’démone’, causentiï’la îdéca- -

iden’ce”desïlois.ï’lhid. g 17

Note ace sujet. Ibid. 583. J Ï
Son ambition. Ibid. 19.
Sa politique. fondée sur la force et la

perfidie. Ibid. 20.

Sa mort. Ibid.’ 23. .r
Son parallèle avec Agésilyas, Ibid. .

LYSIAS , orateur athénien. .l. 22.9. i

LYSIs, pythagoricien , instituteur d’Epa-

minondas. Ibid. 249.
Sa patience, sa mort. et’ ses funé-

railles. IV. 185.

m...-
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M A Ç È DO ÎNE. Étht’de” ce royaume 2 t

quand Philippemonta sur le tronc.
’IIÎ.”38.

MACÈDONIENS. Idée. qu’en avoientles

V l-Gre’cs. 37.
MAGICIENNES denThessalie. 306.

Leurs opérations. Ibid. . A

Leurs cérémonies pour évoquer les

mânes. Ibid. 310.

MAGIE (la) i, ’s’étoit introduite en Grèce

de très bonne heure. lbid. 306.

MAGISTRATS d’Athènes archontes,

généraux , receveurs, tréSoriers ,

chambre des comptes , etc. I. 44.8

et suiv.

MAGNÈS , auteur de comédies. IlI.

5 73. l ’MAISONSKICS Athéniens.: On enecomp-

toit plus de dix mille, la plupart
, très petites, et couvertes de ter-
rasses. 54..

V Maison .d’un riche Athénien. Ibid.

55. ’ aNote sur le plan d’une maison grec-

que. lbid. 604..-

MANEs; évocation des mânes par les

magiciennes de Thessalie. Ibid.
» 310.

i , Cérémonies. usitées pour cet effet.

Ibid.

On les évoquoit aussi dans un antre
du cap de Ténare. lbid. 4.83.

MANTINÈE", célèbre ville hd’Arcadie.

Bataille qui s’y livra entre les

T sa Un s faire a A L E

M.
!

’Thébains’ et les Lacéclémo’nie’ns.

I. 419.
Particularitéssur cette ville. IlI. 4.6.

A un temple de Diane commun avec
ceux d’Orchomène. lbidi:

Tombeau et trophée élevésidans la

plaine àq-Epaminondas. Ibid. 4.9.
MARATHON, bourg de vos... , célé-

bre par la victoire de Miltiade’sur

les Perses. Ibid. 205. ’
Détail sur cette victoire. il. I 11.,

’Monumens élevés à Marathon en

l’honneur des Grecs. lbid. 114..

MARCHANDISES diverses; leur prix à

Athènes. I. 492.

Noter sur ces objets. lbid. 552.
MARCHE général d’Athènes étoit divisé

en plusieurs marchés particuliers.

Il. 401. ’
MARDONIUS, général des armées de

Perse, pacifie l’lonie , se rend en

Nlacédoine. I. 108.

Fondeur l’Attique. Ibid. 152.

Retourne en Béotie. lbid. 15,3.

Idée qu’un Perse donne de ce général. I

Ibid. 154.. N
Il est tué à Platée. Ibid. 159.

MARIAGE , célébré à Délos suivant les

lois d’Athènes; cérémonies qui s’y

pratiquent. IV. 242.

Habillleniens des époux et des amis
qui les accompagnoient. lbid. 24.3.

Divinités auxquelles on offroit des
sacrifices. Ibid. 244..



                                                                     

D E l Mit
Les époux déposoient une tresse-de r

leurs cheveux. 1V. 245.
Pourquoi dans les mariages on répète

le nom. d’Hymènéus. Ibid.

Flambeau nuptial. Ibid. 246.
Chant de l’hyménée du soir. lbid.

» 247- . ’’ M Chant de l’hyménée du matin. Ibid.

.2 4.8.

MARIAGE , àSparte. Il. 565.
Note sur l’âge Kauquel il pétoit permis »

de se marienlbid. 639.
Du choix d’une épouse chez les Spar-

tintes. Ibid. 565. i
’ Note sur le même sujet. Ibid. 638.

MASQUES des acteurs. Voyez Théâtre.

MAUSOLE , roi de Carie. Son ambition.

Ill. 259. l,Ses. fausses et funestes idées. lbid.

.359:
Son tombeau. Ibid.’260. 1

MÈANDRE , fleuve qui passe auprès de

l Milet en lonie. 1V. 103.
MÉDECIN (règles pour l’institution du)

suivant Hippocrate. IV. 14.1.
Quel est le médecin qui honore sa pro- i

fession. Ibid. 14.5.
MÈDÈE , fille d’Æétès , roi de Colchos ,

i séduite et enlevée par Jason. I.

1 ’1. ’ ’
N ’étoit peut-être pas coupable de tous

les forfaits dont-on l’accuse. I. 37.

Il. . 358 .

MÈDON , fils de Codrus, établi archonte ,

ou chef perpétuel, à condition qu’il

rendroit compte au peuple de son

r! 1 h 11-2 s. V 261i
vMÈoIALoroms , capitale des Arcadiem.

Ill. 32. ’ V
Signe un traité avec Archidamus.

Ibid. ; . I ;
Demande des lois à Platon. Ibid.

- Est séparée en deux parties par l’l-Ién,

lisson , et décorée d’édifices publies ,

de places», de temples , de statues.

lbid. i lMireur. Il. 349. 4
l V Fut soumise à des rois, ensuite aux

Athéniens. lbid. 350. .

A plusieurs belles statues,et une célè-

bre école de philosophie. Ibid.

351. V ’Chemin étroit de Mégare à l’isthme

de Corinthe. Ibid. 355.

MÈGARIENS (les) portentleurs denrées

’à Athènes, et sur-tout beaucoup

de sel. Ibid. 350. 4
Sont fort vains. Ibid.’ *

MÈLANIPPE ET COMÈ1H05 leur his-

toire. Ibid. 387.
MÈLOS , île fertile de la mer Égée ,

a beaucoup de soufre et d’autres

Ininéraux.er. 227.

Ses habitans ,aprés une longue résis-

tance , furent soumis par les Athéo

niens et transportés dans l’Atti-

que. Ibid. 228.

Sparte força ensuite les Athéniens de

les renvoyer à Mélos. Ibid.

MÈNANDR En, poète 5 sa naissance , dans

une des dernières années du séjour

d’Anacharsis en Grèce. 137-163 ,

en note. ’administration. I. 4.7.

A . flmçanM-«« A «



                                                                     

’elij , T Ans r. a in sans A;L”E z -
.MÈNÈGIIÆI’iE ,nièdecin. Sa vanité ridi-jg . , g a que lunaire, déterminée par lui.

cule. Il. 4.20. . ” . Il.k"22;4..w Ç v .. . . ’
-’ ’ Comment Philippeïs’en moque. ibid. N’oteà ’06 sujetlbidpômm

MESSÈNE , :cap’itale de l’aÏMèsséniew MILET, 4411s; dIIôn-îë.’ ce quai] y a de.

Ô ÏDescrriptiiin” de cette ’v’ille. ’Ibid. 2 ’rèlùafqüajflewv gag,

É 4’52 et 8m31", i ’ ’ l i A . - Sès’no’mbreuse’s’coluuiésalbid. 1

âme. Par EP ’m’1’0ni’aî aptes la V’C- A donné le jour aux prieiiiiëi’shisto-

fltorrede Leuctres’.lbrd. 4.277. r * . . , i, À I,f A. ,4 . .7 4 4 s . riens, aux premiersrplniosuphes ,MESSENIE (voyage de la).lbid. 4.49. et à ASPàsierlglbiëw du):
MESSÈNI’ENS, peuple ’dugPéloponèse , w son iùtèfieur,scsüèfiomislbîdgnog.

ba11fl15.,191?g-temPë leur Pallium MILTIA DE, généralÏdés”Athénièns 5; ses
Par 1632LQCéëÊ3ïfi°ÛÎËPÊà et mon? qualités. I. 111.. ,.

les Par EPamï’ïiÎÎÎ’ 33012” Spn discours à Callimaque. Ibid.

ouvernemen e o me an e , Ï , n. I , v . rg g e Conseille la bataille de Marathon.royauté etdohgarchle. lbid. 478. Ib.d. s n ,; ,

,, 1.112.1 . Leurs trois guerres contre les Lacé-
démoniens, décrites dans trois élé-

gies’. ibid? 454.
Meurt, dans” les ’

. MIMEs , :11’étoient..dans leurrerigine que

. " t ’ - des farces obscènesr ce u’ilsdevin-Un corps de ces Messemens , chasses ’* i W v r. a -’ *:’q7;-ïr’ï i.

z v r - .’ a - rent dansla suite. 309.ç ’V . à. ,deleur pays, s’emparèrent en Sicile i

de la ville de. Zanclé, et’luidonné- v

rent le nom de Messine. Ibid. 6 2 3.

MINERVE , spécialement. acidifiée .des

A, AthéniensqSon j temple ,1 dans
la citadelle, et nomméPai*th:éuon 5

l dimensions de cet, édifice. ,
’ 4 ’ Sa, statue , ouvrage,.;de, Ibid.

’ .412. ’ j i
Notes sur la quantité d’or qu’on y avoit

employé , et sur la manière dont
on l’aVOit. distribué. Ibid. 54.9.

MESURES et réifiaine’s.’Le’ùrs . 9

rapports avec les nôtres 5 étables de ’

ces mesures. I’V’ÀZLI et Suiv. 1’

MÈTEMPSYCHOSE, ou TRANSMIGRA- t ’

TION des âmes. Dogme emprunté

des Égyptiens , et qu’Empédocle

embellit des i fictions de la poésie.

HL 422. MINES de Laurinm en Attique,abon-.
Pythagore et ses premiers disciples daubes en argent-HL 247.7a

ne l’afo’e’nfilj’as adm’SI’IVI 717’0’ ’ falloit acheterlde la république la

- MÈTÇN 7 astronome 7 règle lei 3331311- . permissionnde les exploiter. lbid.
drier grec. Il. 221. 208; 5 ’

Note sur le Commencement de son Thémistocle fit destiner à construire

CÏCIÊ’Ibid. 63L des vaisseaux le profit que l’état
Longueur de l’année, tant solaire en retiroit. lbid.

’ Remarques



                                                                     

vant-L, y mu. 1: r un

pas s M a; fr. 1 Je me, si. i cliiii;
, "Remarques ’sur (hémines et leur :ex-

un. ,» ploitation. HI. 209.

Parallèle des ouvriers agriculteurs , et t

qui travaillent aux carriè-
me, mieux mines. Ibid. 210.

MWSÎRÈS , employés dans le temple
’d’Apollon à Delphes. Il. 15.

’MŒURS, dans une nation dépendent de

celles du souverain. La corruption
descend , et ne remonte pas d’une

classe à l’autre: l. 80.

Après avoir étudié la nature et l’his-

toire des’diverses’espèces de gou-

. vernemens ,» on trouve pour dernier

8: réSultat ’, que la différence des

moeurs Suffit pour détruire la meil-

loure des îconstitutions, pour rec-
tiller la plus défectueuse. lIl. 385.

Magnus et VIE CIVILE des Athéniens.

i 1.1479. Il. 161. a
Des Spartiates. Il. 5 68.

MOLOSSES , ancien peuple de la Grèce.

Il. 338;
Un de leurs rois, élevé dans Athènes ,

’ adducit leurs mœurs. Ibid. 339.

4 MONDES (pluralité des )suivant Pétron.

Ibid. 2 1 1 . iM ON N 0 I E s 5 évaluation des mon-
noies d’Athènes 5 drachme , tétra- a

drachme, mine , talent. Voyez les
’Tables. IV. tub. x1. e

MONUMENS d’Athènes. Périclès, dans

table à sescbefs pendant la paix ,
eu,fit éleverplusieurs. Il. 235.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. lbid.

533.
Tome IV.

la vue d’occuper un peuple redou- V

a J Parmi ceux qui étoientrauprès du tem! .
’ . ple d’Apollon , à Delphes, Onremar-

quoit plusieurs édifices , miles peu-

ples et les particuliers avoient porté

des sommes considérables. Il. 7.

Ceux de l’enceinte sacrée del’Altis à

’Olympie. Il. 400. je i.
MORALE (la) étoit. autrefois un tissu

de maximes5 devint une science
sous Pythagore et ’ses premiers dis--

ciples. Socrate s’attacha moins à
la théorie qu’à la pratique. rThéa-

gès , Métopus et Archytas 5 Iénrs

traités de morale. IV. .324.

Les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Ibid.

IV. 226. l i lQuels étoient , sur la morale , les
principes d’Aristote. Il. 104.
Voyez le chapitre LXXXI. ’

MORTS. Cérémonies pour les morts.I.

354.
Fête générale pour les morts. Ibid.

356. ’ . 5’

Sépulture regardée comme une céré-

moniesainte. Ibid.

Dépenses pour les funérailles. Ibid.

357. ’Punition de ceux qui n’avoient pas

rendu les derniers deVQirs Meurs

parenalbid. - I
MORTS (les) des Grecsçget’ des

Troyens étoient brûlés dans l’inter-

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-

a) .



                                                                     

cliv’ T A a L’ E5 in
dés par des chiens et enveloppés

d’une peau. lll. 192.

Plus les brebis boivent , plus elles
s’engraissentfldhidt « i

Le sel’leur procure plus deælait. Ibid. i

MUSES 5 ,Afontaiçneflqui; leur
est quasaçrèèrg 11-..273: i

’ .’ i a h’ ’* 4 4 .- r1Leur bms Sacre et MOQUŒÇEHS qu on je letnomàbjjqdlçângqtes
. voit. Ib’d.

in kif I .4.,. , guarani :2: W
Leurs noms , et, ce1

Il ,27;4 stérés; .
Leur séjoncsur l’hlélicon. lbid. 273.

MUSIQUE des Grecs. Il. 123.

Livres sur la r musique étoient en
petit nombre. Ibid. 124.

Entretien sur la partie technique de
la ’imuSi’qiie’gilbi’d. ’ i f i

i Acceptioné différentes du mot Musi- j

que. lbid. ’ i
Ce qu’on distingue dans la musique. j

Ibid. 125. ’
1 Les sonsulbid. .1 .

Les intervalles. Ibid., La; ’ .

Les aCCords. Ibid. 128." .7 ..

Les genresxlbid: 129. ,

Les modesnlbid. 13 e
Manière de Solfieri i Ibid.. 13 6.

Les notes. Ibid.. ’ ’ i

Rhythme. ’ i
Entretien sur la partie ’vmotale de la

musique. IPourquoi n’op’ére’pliis les mêmes pro-

diges qù’àùtrcfois. lbid. W

.Ce qu’il ’faut’ penser des effets de la

musique sur plusieurs peuples. Ibid.

qu’ils signifient. V

143.

En-ÉRALE
En violant les règles de convenance ,

elle entretient et fortifie la Corrup-

’ tion. Il. 158-; narra. .4 ,
Sur la cutde’hb’minée prot’laïnbano-

mène: Ibid.” 5’ - 5 "a i
H 7’ ’ ’ H ’Ï’LI’II’PIÏÇAi’HI . iSur le nombre des tètjacoidles intro-

. i T. wduits dans la lyre. bid:m r”
i i é ’ I 4. enflammez,

V .devl’ancienne
.- a Jdlfiq

musiquierlbidü o. in
o L1 pl- 35.1.qu

- Hermès drissesartriens s
leurïFEË’ttzdbifl- .9921. -

Caractère de la musiquetdgrrsison ori-

gille. lbid:

Sur une expression singulière de Pla-

ton. lbid. 6 10.

Sur les effets de la musique par Tar-

. fini” 76 Ë 17:3: .391
i MUSICIENS les). enzmuitipliant les

procédés de l’art ,Us’écartent de la

nature. Il. 150...; 1, ne! .-
* Les "Iraniens ï ’ furent les principaux

auteurs de ces inscrirois. lbid.
i? .1151. i a U- 5 i

Lès Lacédèmo’niens’he voulurent pas

«a:Irri

’ adopter laÏ’niusique de. Timothée.

un. 153. -MY’CËALE” en ’Ionie 5 montagne célèbre

par un combat entre lestGrecs et
les Perses. l. 163.

MYCÈN ES ,i dans l’AHgolide , détruite par

ceux d’Argos 5’conse’rvoit’les torn-

ibea’iix’ ’d’ALtréé”, ’d’A’gamemnon ,

’ (l’Ordre- et d’Electre. HL. 63.

’ Ses habitahs se réfugiefiten Macé-

doine. lbid. i
MYCONE, île à l’est de Délos , peu fer-



                                                                     

tile , n’est renommée que par ses .z

vignes et, ses figuiers. lV. 205.

La rigueur du climat en rend habi-
..,z-.:.&gssçga9xs.ss,Ibîde,-’è°5-.. ,2;

MYLASA , villedgk-Cqîrie; qui’lâroit un;

i p ,7 riçzbe territoir et quantité de tram-g
113i" 8’313’Y’î"ril’:”::; (A: n’aurions cl un: E

p es. V. m. p , , 2deuil sur si aussi; rami:
MYRONIDÈS , général athénien, s’em-l

une a! a r a; il z5 ’ paire’deüliî’l’fioliide ,l et? de presque

H -: e i111”! mu U’ ’3’ -MYRTfs filais ni’è éèlebte airlsésfiOrÏSIes ,

donnai-ides llèïèlxr’islàICÔÎJinhe et à

""Pîfidarewugzsgx i

MYSON DE CHEN, un des sages de

-la Grèce. 1H64.

MYTIIiÈNEiestjprfisetletses murs rasés

par les AtlièniensgdeseniptiOn de

restes) une; 21:14:79 et ses. «

3m il Défivgêëha’él 54’635 fièàfislepar Pittacus.

Gue Ère Èqd’iellei lût est! Âthèniens’.

acier? EIIIÏM.’I&8IÎ.Ë3 à:

MYTILENIENS (les) efendent aux peu-
310.43. Épièst’LI-u’ilëmlft sdiiiiflë d’instruire

leurs enlanisglè’ëtôil? par: lès mieux

V optenir’duns T515 dépendeuse. Il. 79.
,

a. V,p,);v,
N l l "pff H513 HJ’, (qui l ,f’o

Mat 1212;;I4tlin

NAISSANCE d’un’enfant Ç le jour de:

L i’lflëlfilïcllezl les Barbares , étoit un

* .rjourdadeuil pour la famille. .l l. 80.

NAISSANCE distinguée. Sous quel rap-
p i U l xt opiatl considéroit a à Athènes.

il . l’irlîgigffl .11 W a.
i NATURE (la); passe d’un genre et

d’une espèce à l’autre, par (les

gradations p imperceptibles. lll.

443-
. N A UPACTE , ville desLocriens-Ozoleâ ,

- avoituu. célèbre-temple de Vénus.

Les veuves. venoient y demande r [in

nouvel époux. Il. 34.8.. . H

NAUSIlIJLÈS , Athènien 5 poblige Philippe?

rie-suspendre ses projets. llll. 255.

NAxos-, île peuèlojgnèe de Paros, est

grande et très fertile. 1V. 224..

Ses habitans se distinguèrent contre

les Perses, dans les batailles de

i pli-Hi)! n au

. A; Mil; il)”: il J -E.Î
Salamine et. de Platée. 3 furent enfin

13.88ij ettis perles Ï lbid.
2 25 et 2 2 6.

Ils adoroient a; Roseline sous plusieurs

noms. lbid.

N ÈMÈE , ville fameuse Lpem’lesjeu-X qu’on

y cèlèbrditetpèlrle lion qui périt

sous la": massue ïd’Hereule. lll. 76.

NICIAS, un: des premiers et des plus
riches particuliers .d’Athènes. I.

.2706.PW i
S’oppose vainement à la résolution

de porter. la guerre en, Sicile 5. est
n n,15:,g,»i .nommé generaldbid. 211. *

Sa mort. ilBidÂzix 8.. ’ h

NIL C le) , fleuve Les anciens
croyoient que le Nil, par ses atter-
rissemens , avoit formé toute la
basse Égypte. lll. 426..

wij

s A. :4xN--N.«».u-.

- ...-.. «mm». 1mn v - A .

in
.5":9

r:6
w.7

;.il,,.L,

a v
.

la



                                                                     

elvj T A B L E
L’historien Ephorè avoit rapporté

diverses opinions sur le déborde-
ment de. ée; fléûveæliwll. :5466.

NOM, donnésà’iiriinjnflitllénlenïapnée sui

naissanoeggAVeeiquelflësïi’éréaionies

il étoiti ldèelarél etlrïinsciit l dans le

registrenggÇùrietllm86. z" 5
NOMS - PROPRES usitésparmi les Grecs.

-Tirés des rapports avedïïlès animaux ,

et de la ,..eoleUr.duïvisage. lbid.
.475fiîwq î--”Âi”.3itîëîîl w r,

Du dévouement répliquelque divinité.

Ibid. 4.764.7’7:

De la;lièrenndissanee-ipeur- cette divi-

mité. lbid. * l
De laàclesoenïlmiee desuèlieux. lbid.

Lessiidms l’apportés paieHmnère 5 sont

"la plupart des marques de distinc-

. tion»: .- ILes liât-Miels»; ’àri’qn’i "ils étoient

aeonaælési’gi (lèse lajaïnit-t’iiietiiîi à

(pr’ilsîiaçzoiélll: reçllsldë’leiïilsrparells.

a!» . ’iflill’îl’lii DE iri’r-hl’l’l’i

Œ Tino, -wrnxÏgliî’. alli-v .-TA, mont-sur lequel on recueille Î
.;!.n)ji’i’zpi .Niijü v ill’hellebore. Il. 306.!. ,

., la. ,1 . (il il”) V iDEMANDES: ?.titrâmesstérésïsfilîe

au itemplè’ide 8.
Note sur leursppoi’dsl etleurvaleur.

Il. 663.!" i il
OISEAUX , sont sensibles aux ri-.

gueursdes saisons. lll. 44L L

Leur départ et leur retour sont vers
les équinoxes. lbid.

GÉNÉRALE

ceux l

iIll. 477.
Ils les i on? tranSnlis’ à "leurs eiifans.
il? à»? rima. L143.) g; n m..- U ç: VHUIHJQ

Ibid. i liA se. Minime. sa mamiesl n A.-011 ne tisse. . , .ifiosersnpsesquc
.Laucune dénomination flétrissante.

-. «:5 :233 Un: 121.;’lljilïflligl’ilïfllll. i ’Jr.

illud. 4.79.1 ’ "i i

. W. in «il et 4’19) aile-æ,

Musiclqgweux qui se Systsiêâèeglws
dans. îles .filettres (et. ’«icllansfllçsî arts ,

depuis les temps voisins de la prise
* rh’jufiliUHî mue l unau: . pTalroie, ]usqu au re ne [vd’Ale-

1mm .L lehm l . . H lxandre incluswement. .lV. .Table

11 et HI.

r; il) 1V?

* i
i :

t ,

NOTABLES. On peut entendre
1m

50118 C6

nom , tous ceux qui, parmi les
Athèniens , formoientla première

ï y w.z classe des citoyens. ony ppmpre- ’

. .1 ;*,-,.J1Hî ,11th tous ceux qui se distinguolent
-, .. www") L’a" L! fun ’par leurs richeSSes-ou’pâr ie’ui mals-

sanee, où parii’léi’i’rs” vêlées, ou.

. i . ’ 2:. Z. w fit.par leurs talens. l. 3’20: i

: j Mn: i , autrilihgi,40, pet e c asse naval aucu ri’i e eC tt 1 t in P. v1 ,’ il: "w ’r; l gui)! ’;»z ,L il, . limait". . .et ne orn101t pas unüeorps parti-
. HI.* l rend-71’... l 1’ I .er Il? M’a)i culier. lbid.

g] :AWJir” r il ’AË’JH’VJ

OISIVETÈ, notée d’infamie par Solen.

î p.5 Çelusiigui avoit négligé dedo’nner

un métier à son fils ,7 étoit privé

dans sa vieillessse des , seçpurs qu’il

devoit en attendre.
OLIGABÇHIE- Voyez Gouvernement.

OLIVIER. Cécrops le transporte d’E-

gypte dans l’Attique. al. 4.

L’Attique estlcouverte d’oliviers. lll.

1 9 I .



                                                                     

macis 5:. ÏMxA’r

ç, Un ne peut marracller de son fonds l
que...videuxài’parlgnlglll. 1 9 2. t

- BoùquetS’d’quifiiers distribuésî en Édifi’è-

reps cantons, et appartenant au
il’l’aiwi’uèïiifineive.’Ibid. in? i ,

’ l i: . l11153311333 ï A ail-’.’.7;,J«:ïg in Ü
OLYMPE , montagne qu1b05n01t lay’gÏ’hess

I i v n, unsalle vers le nord. Arbres , arbrlsî
9 trin”? [x .4, i u v ’g- . J: .’(’.’)i’- wâuse’aùx’, (grottes et plantes nu’ony

W W a if - ’ ’i A)” :4; le. ’P" sans. sasse 618. l l
v w.1 9b surin: et in) au: mm laAlutre mpnla elde même dom, en
. (si) «un» ’I 11mg au; . on: a.

un r7 le ,a .7 CB’allSSIinyçeÇ. HI.

:25. I
dirai:NmëivW’ tir

z 14’ n 1’.. Il 21.»3.5.

OLYMPIË à Ol’l’ Pise; en Elide’ «sa’SItuaÏ il il

il: Il.un i(mon masses a . .

i :I ,.P*(.l..1d. l4.1
uiüflilat) in

,* ,. ses-Jas?!
4 v a hl!) 4l u i ’.’-’ .p j petalblis,’ apres une longue

p l :11

.. 1 ’.- si. Ï’ ques? institues par Her-

.. g.... .«acs- .-.mtçgruption, parles soins d’lpln-

a ?.; .2 gftus , souverain d’un canton de l’E-
gîiijàrè (Mulot!) h. r; wifi. ’
’ 1 , Ilslse celebrment

a. : m -’6 me un 176m] - UNS up *’anb. è’est de ceux ou québus’ fut

-- I ïæ- , .couronne , que commence le calcul I

des olympiades. Il; 392. IVîày
4 manadeséP°qùesâàPaù 77 6’

il. ORATÈÜRd î.deë’ïllétatl fla? Atliènes. I.

7)!) lUlÎHHllHIF i J. (1 .1pehclantlles Jeux guis’y celébroient. : .

en 4. p ’

. ,- J’iïfuæwçfifiiææo Minus; v ..

en?
:.:J.:ï’ï:’;Ü

miùnnsT
j ’ "savonnasatellisa:
0mm. de Delphes, mais «masse , de

a EmphôbiusÇiVôyezs cuisiniofis.’ ’ "ï ’

ORA’IîlïçHlînaLiènfiqælèidevoinde ’l’orateur’

l mais.daslaünsesiieèwexposant

l .3 4...;Laîmplmüs;legassauuss1.
le Ml
h u

r "v üJl-âJÏMU’inq w in» a "1 en W 4

Subissent un examen’Surleur cenduite.

, s. a; 46833:"; shows-"i au!»
a ’i’aÏ’ar sa? ils’Îï’dlîtâllïencêiËtçl” Doivent

l avoir des lumières profil-files , un.

i a: A étisie: confiance: pu-
, i blique. figé) Ma,

î l pull. Ë! Li") il au. «à - p n A L . .
’i l Cèflu’ilïil’dil ’vloiyoit dans cette Vllle 7 ’

5 æ AbusnitrileFfontiæîlienrèïtâlenèflfifiài

437. - and! î’
Sont exposés ëâivoiirattaquerleurs per-

1 , maties WiÇlÇQËâadégfflÈSbylbid. 440

’ ” Je i’iiiïjMIÎ il; I
ORCHOMÈNE , villeE d’Aaeadiè’iàï’sa si-

n il i Ï des 3 mi Mill;
- 9 i manié gpæfirpmoiafitfieykqauiœrtrou ve

Tombeaùi de; Pénélope , sur le che-

min. quiixcbnduitfder cetté’wille à
v Mantinée. Ibid. 46. , I

OLYiNITHn , ville 5isa situation, sa beauté.

111.1 27.89113Â5’J «me: gramen;

i a ’Pliise’vetfldéeruit’elparilliliilîppé. Ibid.

"283: M , V ir paginasse; sans... passas . son-
. x1».f fivllçjp , un 7.]..:.2ç Il

. vertit en monnme , en casques et en

O .. ,A W .x ’î,*,;lv.v A!

.1. . . "du: ni)’ - a - méfiées]; le tréSOrë’lsacrétde Delphes.

l .’.(JL.171iïl’llhëfl’gigünüi"NE-i, vu à

Est-battmpan Nappa, se; périt dans;

K le.»combat.z glbid. 2.52.1,!x

QRÈE si ville -d’Eubéflelà place très. forte,

La. En) lsjrr’î un. . -il et dont: leh’rleïrritrnre a de bons
(30’

v vignobles-1.1294. i I :5
’r ’iJ-l lin-une L. ï haïras N’ai . ’
030143? Vint, gentilé l’AtîtIque et. la Béo-

A” in ’ .4an il! 7U ou, .

.’ ’ u V ,Onbnfin; 1 1 .i’Aflstote doutoitv de son existence.

IV. été ’àÎla page 3 o 8 .
OR’PHELIN’S l, élèïés jusqu’à 20 ans aux

dépens du public , à Athènes. I.

385.OPLITE ,ou homme pesamment armé,



                                                                     

chili.
ORTHAGORAs règne. avec modération à

,Sicyune- Il. 137.2» . I ;Dumas-un... fessassesî’êthènes

ïoeoient. lll. 71,. Lilai-né l
. . 1 n .gE’ËÎUjiïflî’: . (10:33;: Rajah-31j

088A , mont. A.rlq7re(s.’,3 rblriispeazuxl, grot-

un; x a a”: P: ateswet plantes qu’on ’ trouve. il.
î H. I,c ’..l.knîïsl,..!’5m! riifl’eëni

322:3. ’

Tanne

i r

: G... in: É a .A’L r:

03mn CISîME , exilde quelques années ,

prononcé par. la nation contre un

citoyen trop puissant. C’était quel-

. quefois’ile seuil se me quiëp’ûfi sauver

l’état. lll. 378. .385: il

l l; iil:!.lr’i’Ïlilflilllllll lb:

r.nr il-.:l a

.. lux; z J un”; K bal’. L. u . ru

’ a i i w .’ ’ P. enammaa
www ne au il" la Ml ,’ cg le i A...

P .1 -A 79.!: 1.. 2. . 7 il E jà Jiiqhvfî î f A’à. ALESTRES-, AÉllÇPÇâÆfi.aVOItplUSleurS- PARADIS ,. nom que les Perses donnoient

i , il. i i *: il 4; 7117H l’llilryg.1 I. 535’111 p î. a aux parcs ou Jardins du roi, et des
H Exercices auxquelsipn s’yfl’livroit. Rè-

gime (les Atllletes.l lbid. ,

PALLANTIpns (îles),-,l,.farnille puissante

d’Atliènes 5k mécontens de Thésée.

I. 4.1 3.. g.;.;
. Cherclient.a s’emparengrlu. pouvoir A

souverain , et forcentï’laésée à se .

LLVIretirer. laid-H19». 4.; . . .
PAMISUS, fleuve’zde Manège; êdont les

:ewxsqnswrès renflés; En 459.

PAMPHILE’,1;P0ËÏŒTGL*,EKÎl1i a (linge; 1’ ’.-

,Ïeole-de Sioyone. Ill eut pour disci-v

«la; ,ples MèlbntbeetaApelle.Il. 379.4; ’

PAN, fort bondréhcllez..ïlesaArcadiens, i

’ avoittrilateiiiplesurE le,xHIQllt Ly-g ’

YCrée); I’Il-p,’2361 ,K ’ in

PANATHÈNÈES 3: ordres saluaij ..gans ces

fêtes. Il. 46;,et;’siziv.:r a

à

I

PANCRACE , exercieeæîëomposé’ de lai ’

lutte. et du pugilatàlbidd426-QJ i ’

PANÈNU’S , :peintrep-fière de rPlSiidias

I. 231:. i ’ »
PANTICAPÈE,Capitalc des états’de Leu-i

l ’ii llf”.

«con , dans la Cliersonès’e-Taurique. Î

i.w
l

p p grands de la cour. lll.’ il]
ç PARIENS. Des arbitre-seau .Païrosï ré-

-Milet. 1V.
l1 r7.

-- tablirent l’ordre dans

219.: a l’
Les Pariens s’unirent .àÎthriixsh; et

furent dèfaitsfâ Marathon. Ibid.

. Assiégés dans. leurcavjllflpariî Mil-

. . tiède , rîls’mapqùèrent Parole

qu’ils lui avoient dpnné’el de se
., V rendre. Ibid.) ”

i 1 :L . » 1 s i ’l’. Restes dans l’anime. (la:
A rugi

I Xeppès ils
demeurent dans l’inaction; au port

de Cytbnos. A I
.Fuigentepfin soumis-papiles Atliéniens.

lbid. 2,20. i i
lieurs prêtres sacrifient aux; Grâces

sans [couron nes et sans. musique 5
,Hl.’ La!) n:
POUI’qUOI P lbid. I

PARMÈNIDE , sophiste. il. 229..

Disciple de Xénnpllane; donna d’es-

v’ édilentes mais Elée sa patrie. Il.

cf83ÏUPl 4st. p. .
Divise la terre en cinq zones. lbid. 2 3 I .

PARNASSE; montagne de la Phocide,
sous laquelle étoit la ville de Del

Ibid. 24’s. plies. ll. 3. et 32.



                                                                     

PÀnos , ne fertile "et-puissante , possé- f

riant des)? excellens ports. lV.
la 2.1.8177) dussent u: . . m I; p

, signets lyrique yz naquit.
220. ,Ï, 1’. llË; 5’

un marbre blanc fort renommé.

i Ibid. 224.: Ç j î
PARRHASIUS d’Ephèse, peintre. I. 229,.(Î

23 I et 233., . p
PARTHiçNON . le de Minerve

slilliîÀÜth’ê’àdÎ’lâ: mon e P16 1’

H l? I N’ai Il) çllllï’llil UV.” ÈME. fiblli

Ses; gymnique.) .Npte a, 5 48 .
Puma vjfle.,.de.l’gêchaïei 11.386.

, PÂUSAMYÂSa; gènéràl des Lacédénroniens

à la bataille de Platée. L- 15 8.

.Oblîgdll’emmmid’abandonner l’île de

I’âl- BvZaiice. l. 164..
r A. ’Ëesrwisrlïénsree’sa trahison lui font

L; l ôter le Commandement et’la vie.
si” Ibis.13a1Ï.65.»* i g A ’ ’ il A

PAUSIAs I eintreïi lises’tabléaundansq
- tirât; assassinastrissa...

i

’ n I r-t il" Ml 1...,fikilIIÏÏIl7l325pll i (il) l
”- ’ * sandhi? :334 .. l.PAYS’jcqnnues des ’ recs ,Ivers le milieur

l air qùàlïrièliièi sans C.E,
r- un ’4’

Vll.231. if rJ Ç .56 ,Ï’n D4. jutai: 3;, L .PÊCHE , dilî’erentes maniérés de) pêcherl .

. "in 7 :"ÏlQeflzln’ rit 2,a Samos; la, paille du thon. qu

162. L il îln 1?. .i.’ Ah. ’».le.viî.4 il 1PEINES afflictives chez ’lesAtlié’mens. le

î

4’73 mais "

comment éd exécutoit les criminels
V condamnésa la mort. lbid. 4.74.. w

cognitifiliiëlsflèliupàblèslétoit décerné

reniprlsuhaementr Ibis; e475. ’

Dans quelles occasions l’exil étoit.

l :È-Lîli’iiruïl l

ordonné par la loi. lbid.

DE’S’ ’Mt’xî’ltnnsr (à;
Les biens. d’un exilé: étoient confis-

’ z v quies- au prôlît’durèïtfêsoripùblio et

essangés saupes lbid.;47 6.

La dégitidiatidri contre. unvissass- sa a tatalité
il i liiiiildeipartiejides droits decitoyen ,

suivant le sais-Ibid. ”

Quand la l’oi n’aVOit pas. prononcé

la peine j,jl’accusé pouvoit choisir

la plus douce. lbid. 4.73. i ’

le. ..v W. .--»»w.«rslï "a W.i PEINTURE. Refleînolls-su’r l’origine et

c les progrès de sa smillai-3752;?
PEINTURE encaserna fuselage?

en son; i ’jA’rc’é’j

a suasse Tresses message,
i , il J, 2114.3le "un . sans l’îhl
PELION ; bel aspect (le cette mdntagne.

y ’ - :135 mina a

Il, l): l

z r s. A y e . n I) il- - in HI ne ’1’ ’; ’ vllîj’ÈÏî."l,. Erçndfigu’l 51’ l’âîÊâ Iéîrlgresanplantesp ,.

A .. . i .. U413? ’ f3 ÏËE’Ë’L’LÏÎ’’- arbustès quilla y trouve. lbid.

s 175;. www! ;PALLÈNE, villed’liçliaié a;lSa’SIîljl]at10n. ’

. il; si) 5,Êj.(’..iz"g p il V .

Pèrxgiv’mb ne giliatgemBéotielesîTliébains

il e kit) qïiripilüîe’hlt senmièîlè jüugÏ’désSpar-

a - assisterais asses siam 2
Conjriintementîavec Epaminr’m’das , il

v l mpmela ténehéet sa désolation dans

le Pélopouèsei. -llîid.i’262.

thisi’EpMir»-*afrl3itiæ en Macédoine;

reçu aVcC’.-iîliètili’citiolr àulall Cour de

- .ï. -S,u2.je*..l.lbid.i.a .265. v x. i q
V Périt euîTbessiliçQIbià.’ :265.

PÈLoroNÈse ( gueusera) If 195.
Cette guerre altéra les moeurs des

- Ï A: ’Atliéniens’flbid. 227.

PÈNÈE , fleuve célèbre deThessaiie. ll.

- 327. i i l

. al. Un En

nui - -,-I. Î a...--....-. -
.,--.ao’* I r’
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"ï Villes?ïdes’eiiviroris. 327. A. Ï

PÈNÏÈiQ’Pnz, lemme d’Ulysse 513’011: tom-

AÏ beau. lll. 4.6: *
Bruits 1 désavantageux: qui couroient

chez les Mantiuéens sassa fidélité. 4

consistoit. Il. 4.26. A, V
PENTÈLIQUE , mont de l’Attique , d’où

l’on tiroit un Fort beau marbre. Il l.

3 206. lpplmPÈRESïpOUVUlr des pères à Athènes. l.

72. et 527-
PÈRIANnR a. ses belles rivalités. Il. 3 6 6.

Chasse et exile son fils Lycopliron.
Ibid. ses. ’ ’ ’ ’

Veut en vain le rappeler et se Venger
des Coreyréens. lbid.” 369. l

il PÈRICKL’IJËS. , l ses commencieineiis.’ 175.

Consacré ses premières années à l’é---

tude. lbidÂ 1782.. i

son éloquence , ses lumieres ,7 sa cou-

duite politique. lbid. p l p

Domine dans êtlzènes. 85.
Fut cause de la trop grande autorité Ï

du peuple, lbid. 93. .1 f)
Réduit l’aréopage au silence en le dé-

pouillant de, ses privilèges. lbid. ’

94-. .Eteud par des conquêtes le domaine a
de la république. lbid. 186.

Mécontentement des alliés d’Athènes. .

lbid. I 85.
Son discours au sujet des trois ai’nbas-- r

sades de Lacédémone..lbid. 195.,

Pour occuper le peuple , il embellit
Athènes. lbid. 235.

Du lui Fait un reproche de cette (lé-’

ra a r. É a G tu É 1?.er L a:

6 pense-31e peuple l’âbsŒÉflbidë 3 6 .’

ï Epouse Aspasie,»qui avoit-été sa mail-

treSse. .lbiclz’225. , -
Meurt de laissas; -’à Athènes. Mot

qu’il’clit avantçlequrir; lbiâ.’ 2 O4.

Réflexions sur son siècle. [5224. h

PENTATHLE.(.Combat du 5 en quoi il PÊRICTIONÆ ,, H philosopheygïiByxba-gori-

cienue; son traité de laçagesse.

uni l naiËri-iîv” . .PÈRILAiis A, groupe qui IUSlÇvtÊ-VÇÇRYÊSÇHÉUÎÊ

avec OËhflîÆlûâ; I

PERSE (la Notice de ce empire.

Fertilité de ses campagnes 5 industrie

et commerce de ses habitans.Z Ibid.

HI. 343. i L I i
VLes impositions réglées par Darius ,-

et fixées pour toujours. lérot).

Nombre ,ivaleur et discipline des trou i

p.51 lbid. un; " a
Les rois ne marchoient jamais sans

ÇIÂLWIÎÎ

traîner à leur Suite une immense
quantité de combattans: l: I 02’.

lis jouissoient d’une autorité absolue,

et cimentée par le respect et l’a-

’mour des peuples. lbid.. 103. i i

lis protégeoientla culture des terres.

Ill. 273. ,-Avoieut établi des intendans dans cher:-

que district, pour régler le mili-
taire et le civil. lbid. .

:Note sur. leurs trésors. l. 52 9.
PERSÈPOLIS, villeg’ses tombeaux 5 le

palais des rois. lll. 272.
Ce palais serroit aussi de citadelle.

lbid. 273.
PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes

sont plus oulmoins’ pesans. Ill.

43.5.
PESTE



                                                                     

. ’ DES MATIÈRES.
PESTE (la) , dans Athènes, quels en

étoient les symptômes. l. 202.

r PÈTRON d’Himére , son système sur la

. des .211.PEUELækld’Atliènesayson, portrait. l.

M80 .’ 1.. 5l.) M: :13.
PHÀRÆ , ville d’Acha’ïe, ses divinitésrll. É

386.
PHÈBIDAS, spartiate , s’enipare’de la

citadelledq ’Tliël)es.y1l.’ 25 *

. ç. 4: . un . 4Lacedemone en est indignée , et punit
I ’ ËPEëllidàè ; màïs’ène’ retient la cita-

delle. un.
PHizpiME ,fi épouse ’d’Arsarne. Esquisse

de son portrait. lV. 330.
PHÈNÈpâ,,ville qd’Arcadie. lll. 41.

Grand fcaual construit très ancienne-

ment dans la plaine voisine pour
l’écoulement des eaux; lbid. 44.

PHÈRÈCYDE, philosophe , natif de Syros5

maître de Pythagore , qui vint d’l-

millet recueillir ses derniers soupirs.

1:12 * l2 1,8.
i PHËRËCRA’TE, auteur de comédies. Ill.

5 7 2’.

PHIDIAS , ’ célèbre sculpteur; chargé par

Périclès de la direction des monu-

mens’ qui devoient embellir me,

nes ,’ accuséà tort d’avoir soustrait

une partie de l’or dont il avoit’enri-

chi la statue de Minerve. l. I 86 *.’

Description (le cette statue. lb. 412.
Celle de Jupiter à Olympie. ll. 396.
Note [sur les ornemens du trône de

Jupiter. lbid. 620.

PHIDoN , législateur des Corinthiens.

Ibid. 370.

Tome IV.

iPHIGALÈE , ville .d’Àrcadie, sur un ro-

cher très escarpé. Statue de la place V

publique. lll. 37.
On y célébroit une fête ou les esclaves

mangeoient avec. ;-leu.rs maîtres.

v Ibid.. 38.
PHILIl’PE , roi de Macédoine; son carac-

tère , Ses qualités ,v’son assiduité

l V auprès» pl’Epaniinondas.’ l. 309. v

S’en luit de" Thèbes , se rend en’Macé-i

Ranime les Macédqn’iens,”et défait

Argée. Ibid. 38. Ï ’ .

Fait un traité de p avec. Athènes.

Ibid. 39. in
S’empare d’Aniphi p.511; quelques

autres Villes. f ( il
Sa conduite sida? perd un

oeil au siégé lll. 250.
Vient au secoursdes ’l’liessalieiis , que

Lycophioii , tir-vanne Phé’res , vou-

loit assujettir ,et bat les PhOCéens.

Quomarqueilelir’ chef, y périt.»

lbid. 252.” i l i
Est admiré nés Cintres ; ou ne parle

que de ses ’ talens , de ses vertus.

lbid. 253.!"
Ilrépare l’injusticèque lui avoit fait

i commettre un soldat avide et ingrat.

lbid.
Ses projets susPendus par Nausiclès.

Ibid. 255: » - w" me

Divers portraits qu’on Ltaisoit de ce

prince. Ibid. 264..

Ce qu’il dit des orateurs qui l’accableut

d’injures ., et de ses sujets qui lui

disent des Vérités choquantes. lbid.

2701
æ
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"cm-j

Sa mOdération envers deux plaideurs

Ill. 270.
r Il n’oublie pas les services. Ibid.

Il Ote les fers à une prisonnier qui lui i

donne un avis. lbid. 271.
Sa douceur envers ceux qui décrioient

sa conduite.” Ibid." ’ il
Gagne et trompe lesL Oly’nthiens par

des bienlaits. Ibid., 2’78. V

Ce qu’on son entreprise con-
tre Olynthe. Ibid. 280.

Ses troupes défaites dans l’Eubée , par

Phocion. lbid. h 2 8 1 .

Prend et détruit Olynthe , par la tra-
hison d’Euthycrate et de Lasthène.

Ibid. 283i et 28:1. V
Met en liberté les a....’fin.. d’A-

pollopha’ne , la demande de Saty-

rus, comédien. lbid. 2.85. ,

Trait de sa clémence. lbid.

Reçoit des. ambassadeurs des Athé-

niens. lbid. .300.

Fait un traité de paix , et un autre
d’alliance avec les Athéniens. lbid.

..V i 310.

r ’ . . .’ Quels en sont les prmcnpaux articles.
lbid.

Fait de nouvelles conquêtes en Th race.

Ibid. 313. .
Obtient , de l’assemblée: des Athé-

niens , un décret faVorable pourlui

et sa postérité. lbid. 320.

Il fait condamner les Phocéens 3’ leurs

privilèges sont dévolus aux rois de

Macédoine. Ibid. 324.

Ruine les villes de la Phocide. lbid.

325.

TABLE GÉNÉRALE
Fruit qu’il retire de cette expédition.

Il l. 326.
Déf’e’ndiiles1 chars. dans ses états , pour-

quoi? lbid. 328. l
Fait un butin immense enlllyrie 5

règle les alliaires hde .mhessalie.

libid’334’ ï a mail) 1,4;

Prend la défense des».Mess’énil3ns et

i despArgiens. lbid.-u. «ne un)
se plaint’desl*Atljénîe&ïsèï au:

Son jugement contre Îdemiliséélérats.

z- Ibid. 340.
Reçoit d’lsocrate une lettre pleine de;

flatterie. lbid. v
Attaque Pèrinthe. 1V. 333.4,

Les Byzantins ayant secouru ,. cette
place , il en lève le’siègeq, et se

placer sous les murs de Byzance.

lbid. ï ’
Est obligé d’en lever lesiège. Ibid.

337. MWIl passe les Thermopyles.,yqpénètre

dans la Phocide , et tombesurEla-

9 tée. lbid. 34.1. l V
La prise (le cette ville consterne Athè-

nes. lbid.
Discourset décret de Démosthène à

ce sujet. lbid.
Philippe bat les Amphissiens, et s’em-

pare de leur ville. lbid. 343.
Il gagne la bataille de Chéronée , con-

tre les Athéniens et les Thébains.

Ibid. 346.
Témoigne une joie indécente. Mot

de Démade; Philippe lui fait Oter

ses fers. Ibid. 347.
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Les Athéniens acceptent la paix et l’ail;

liance proposée par Alexandre;
ilsleslédàdit’lôlis r en Sont douces. l V.

350. i il i ’am ’ ’ " Pi*ons’e*;’à*lâ diète de-èo- r

’"lfiapflh intime universelle pour
la Grèce et la guerre contre les

" ! WPGŒBSÏÂbklî-l 3.51.: a
Ces deux prdpdzlitions àoèeptées, il

68.?)th gèlflâââtliêêfins 416i lïaiiwéedes

renies a et retourne dans ses états
: r, 5.1l. .’ un; i- u

il se préparer à cette guerre.
lbid. 35 2. i

PHIiiISIS’ÏUJS , bànni par Denys l’ancien ,

I revient de son exil, calomnie Dion
et (Platon. Il. 254.

Ecrîfit les antiquités de Sicile , et la

i vie désideux Denys. HI. 463.

PHIVLÔELÈS , auteur dramatique; Fut sur-

nommé la Bile à cause du style

amer de ses pièces. lll. 570.

Les Athéniens préférèrent une de ses

plèces’lià’la’plus belle de Sophocle.

me?"
PHILOCRATE’; divers traits sur cet ora-

teur. V. 293. I
è PHlLQMÈLE, cliefdes Phocéens 5 se for-

tifie à Delphes. m. 245., "

Prend une partie des trésors du temple.

lbid. 247.
Il périt. lbid. 24.8.

PHILOSOPHES. lls ne commencèrent à

paroître dans la Grèce que vers le

temps de Solon. Il. 176.
Leurs diverses écoles. Ibid. 176 et

suiv.

Leurs dilïérentes opinions sur l’essence

MATIÈRES.

a; .’ -1,.Kif."

chii; ’ , ’ z .

de la divinité, sur l’origine de l’u- - i

nivers , sur la nature de l’âme. Il,

190.
L L

dïiiâtliénes du temps de

V h: 23.7.4, A p
J PHLIONTE , villezd’Achaïe. Ses habitans, ’

s’esposept aux horreurs de la guerre

et demie fainineîjplutOt que de
manquerà leurs alliés. Il. 380.

* xA”? n’y] ,52 x

»PHOCÈE; une des; pluswançiennes villes l V
de l’lonie i folndaixles’villes d’Elée , . i’
en Italie , et de iliMarseille dans
les Gaules. [V.79l5.

i PHOCÈENS de Grèce donnèrent ’une fois

nuepreuve fràppante de leur amour
pour la libertéÎ il. 321:.

Condamnés parlés Amphictyons , ils -
s’eni temple de Delphes.
Il l. 245.

Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix.

mille tzilefis. Il; Io.
Convertissent en’àrmes les belles sta-

tues de brunie qu’on voyoit autour

. du temple. lbid. 248.

Philippe les soumet ct détruitpleurs.
villes. Ils perdent le suffrage qu’ils

avoient dans l’assemblée des Am-

* "pliietyons, et’ce privilège est dévo-

lu aux rois de Macédoine» Ibid.

3’324. li i
PHOCIDE , descriptiOn de cette province.

Ibid. 32.
PHOCION. Sa. naissance, sa probité. l.

33.5.

F réquente l’Académie , sert sous Cha- v Ç.
brins , vit pauvre et content. lbid.

335 et 336.

æ
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Défait dans I’Enbée les troupes de

Philippe. Ill. 281 et 282.7
Chasse de cette île tous les petits

tyrans que Philippe y avoit-établis.

lll. 282.’ IV. 332.-.

Traitside sa sagesse et de son huma-
nité avant et après la bataille. lll.

Ibid. .-Ses bellesïqualités. lbid. 297.

Empêche les Béotiens de se rendre
maîtres de .Mégare. lV. 332.

Anecdotes sur Phocion. lbid. 334..
Est nommé àla place de Chaires , pour

secourir les Byzantins. lbid. 336.
Il s’oppose à l’avis de Démosthène

qui veut Continuer la Guerre; saD
réponse aux’ orateurs. lbid. 344..

PHRYNÈ. Traits deîcet’te courtisane. I l l.

338.
Son adresse poumavoir le plus bel

ouvrage de Praxitèle. lbid.

3Accusée d’impiénévcomment Hypéri-

. de gagneafilesgpiluges. Ibid. 339.

PHRYNICHUS , rivald’Eschyle , intro-

duit sur la scène des rôles de femmes.

Ses succès. ,1 1H1. 569.

En] ploya l’espèce gels qui convient

w le mieux au drame.zlbird..,.54.2.
V PHILARQUESV; çeïggnec’estfillç. 372.

PHYSIQUE particulièredes; Grecs , pleine
d’erreurs et d’esprit. l". 4.31.

PIGBÈS , auteur d’une iliade en vers
élégiaques. ÏV. 313.

PINDARE , élève de Myrtis , célèbre

par ses odes. Il. 289.
Son génie; son enthousiasme. lbid.

290.

GÉNÉRALE

Sa vie , son caractère. Il. 293.

Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid.

295’,:L*.I,A il ,
PINDUS , mont quilsép’arc "la-Thessalie

v de l’Epi’re. Ibid.-336;);

PIRÈE , port d’Athènes. I. 394;;

. . n ’ .- ’ . ç :32 jPIRENE , fontaine de Coriutlie , ou
Bellérophon trouva" , î le
Cheval Pégase. "Il. -ï 557,41

PisrsraiaTiz’.’ Ses qualités. ’1’ V

Ses ruses pour asservirez; patrie. Ibid.

84.

Consacré ses jours au bien de l’état.

lbid. 85. i i lFait des lois utiles. Ibid.: V,

Etahlit une bibliothèque publique. ’

lbid. 86. .Traits qui prouvent l’élévation de

son âme. lbid.

Fait rétablir le texte d’Homère dans

sa pureté. Ibid. 5 2. ’

Assigne aux soldats invalides une sub-
sistance assurée pour le reste de

leurs jours. Ibid. 85.

Il eut soin de se revêtir des principales

magistratures, et ce fut comme
chef perpétuel d’un état démocra-

. ,I c z 7 n - . -tique, qu Il exerça un potiron ab

solu. lbid. 9o.

PITTACUS , de Mytilén’e, un des sages

de la Grèce. l. 64..

Délivre Mytilène de ses tyrans et de

la guerre des Athèniens , y rétablit

la paix , lui donne des lois , et abdi-
que le pouvoir souverain. lbid. 2 8 I .



                                                                     

pas MATIÈRES.

r ï’PLANÈTES 5 connoissance du mouvement 1

des planèoeæafl. 2 2 2 .

Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre

1995.. ’ . . . 2.i .aaàrnfl’.’ in [un] , 1:1 r12!

9!) arabisai

Mardeiïzszlllzuëbâgs 35ml;

’ Tasses sassais P95 Je. Thé-
id. 270. 5 H

. "au tu ne 71T! a
PLATÈENS ,i combattirent à. Marathon.

I. ,1 1 1. ,

Ë. bai s.’ lb

C’él’él’iroient’tous les ans une fête pour

perpétuer le souvenir de la victoire

I de-Platée. Il. 269. i
25 portrait de ce philosophe. I.

’ 3.23. i , r
. Ses’occupations dans sa jeuneSSe. Ibid.

324..

Som’zgame de vie , ses écrits. Ibid.

326. i iSes voyages en Sicile. Il. 24.7. »

rNote sur la date précise de son troi-

Sième voyage en Sicile. Ibid. 6 I 3.

A son retour , il rend cumpte’à Dion

du peu de succès de sa "négociation

avec Denys.. Ibid. 263.

Est applaudi aux jeux olympiques.
Ibid. 4.1 6.

. Accusé de s’être égayé dansses écrits,

aux dépenstde. plusieurs célèbres

rhéteurs de sonttlemps. lll. 150.

Sa mort ,1 son testament. lbid. 28 7.

Son discours sur la formation du
monde. Ibid. 2 13.

a 4:le
Comment il y expliqur’l’origine’ dur

mal. lbid. 22
Ï Dans une de ses. lettres il semblein-

a m’h-dirprer- une-"autre solution ’ de ce.saadflSIPlflnèteq... lbiduaw- ç - z :x g y.

PLANTES potagèresxdé l’AtBtjue. HI.
. .. r. v-îiExrtlra’lü-ide sàî république. Ibid. 78;

problème. lbid. 289.

’ Not i [hui s melon; Ibid 58 w 3 ”’TaHleàiîrde-Îaiconîdition humaine , et
Â ilîlil’gnfluô ’ .- ” 1 En); .’PFATJ’e.unllewràârleleqsellssîsuié’faË . de la caverne ou les’hommes sont

comme ensevelis lgïrdeux mondes ,

l’un visible I,.«l’r’alitre idéal. lbid. 96.

Note sur une expression; dont il s’est.

servi en parlant deçla’musique. Il.

610. -Mot de lui sur l’éducation. HL 283..

PLONGEURS renommés de Délos. [Va

24.1. ’
POÉSIE 5 le ve’rS-"se’ul ne la constitue

pas 5 elle-ne, peut; se passer de
fictions. lbid. 306.

’ Ses dilférensï genres; Ibid. 308 et

suiv. ’ .
POISSONS ,’ sont’sm’e’tshaux mêmes émi-

grations que’llesaoiiseaUX. Ill. 4.4.2.

POLYCLÈTE ,’ sculpteur et architecte.

célèbre d’Argos.lI. 233.

Remarque Sur ses ouvrages. HI. 56.
Une’dë’ses’lfiiguïi’es fut nommée le ea-

: abnïbüîlaaregîe. Plaid.

Sesisitataicstaü’tethple de Junon à Ar-

gos. Ibid. 60. è l" V

Son temple H’Eswla’pe. Il. 72.

POLYCRATE fils d’Eacès , tyran de Saj-

mos. 1V. 1.55.!
Fait moulai-runidè ses frères, et exile

l’autre. Ibid. ’ i

Comment il se conduisit après son
élévation. Ibid. 1.55 et 156.
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Il fortifia Samos et la décora de mo-

nuniens. IV. 1.57.
Il multiplia danssesr états les plus

belles espèces d’animaux domesti-

ques. Ibid.

Il y introduisit les délicesde la table

et de la volupté. Ibid.

Un satrape le fit expirer dans des tour-

mens horribles- Ibid. 15 9.
x Note sur l’anneau de Pol ycrate. Ibid.

, 3 6 8. APOLY DAMAS 5 fameux athlète 5 trait de

sa force prodigieuse. Il, 4.19.

Note à ce sujet. Ibid. 621.
PoLYGNOTE 5 devThasos , célèbre pein-

re. I. 229 et 232. i
Ses peintures àDelphes. Il. 27.

POLYMNIS , père ,d’Epaminondas , est

chargé de la conduite du jeune
Philippe , frère de Perdiccas, roi

de Macédoine. I. 308. l

PONT-Enfin; Description, de cette mer.
Ibid. ne, l ’

Les fleuves quis’y jettent diminuent V

5 l’amertume de ses eaux. Ibid.

N ’est profonde que vers sa partie orien-

t tale. Ibicl..:24.7. 5,,
PONT DE BA’IQEAPÎXÎN construit par

ordre de Darius sin Bosphore de

Thrace. Ibid: 268.1: I
Autre construitypar ordre du, même

prince, surll’Ister , ou Danube,
pour assurer la retraite de son ar-
mée. Ibid. 10.5.

Autre construit par ordre de Xerxès
sur I’Hellespont. Ibid. 1 1 7 et .5 2 9.

POPULATION. Les philosophes et les

TABLE GÉNÉRALE
législateurs de la Grèce étoient très

éloignés de faVoriser la popula-

tion. Il. 81 et 371. il l
P151

PRASIES , bouig de’I’Attique’ le

A port , nomméWParIOrinos ,A est sûr

et commode. Nil-206F I 3’

PRAXITÈLE 5’Sculpteur.lésail Statue re-

L présenta nt’ "un saty’ré; lilial-’33 8 .

Autre , représentiiiit l’h’ririo’ii’i’ïfllbid.

Autre ,3 ’*’à ’jëlii’ilc’lé’a

* au resservirai. *
PRËTRES (les) * , friraient î"Ëaifiîlfilgiiyïpte le

premier ordre de l’état. I." 2. l i

Ceux de la Grèce ont Obtenu des
honneurs 5’ mais ils ne forment

pas un corps particulieii.i (Ibid.

Dans les bourgs , un seulprêtre
suffit 5 dans les. Villes acc’msidéra-

bles , ils forment quelquefois une
communauté. Ibid. 508k et 50.9.

Ils officient avec de riches vêtemens

Ibid. APRÊTRESSES de Junon au temple d’Ar-

gos. .III. ,61. 4’
Remarques sur plusieurs de ces Pré

tresses. lbid. Voyez (lydippe.
PRIÈRES , quand on les adresse aux

dieux. l. 500.
Comment on prie ,’ comment on

doitprier. Ibid. .501.
Prières publiques. Ibid. l
Leur objet 5 ce que l’on doit deman-

der. IV. 299.
PROCÉDURES chez les Athéniens. Voyez

le chapitre. XVIII.
PROCESSIONS ou THÉORIES , qui al-

loient au temple de Delphes. I I.
16.



                                                                     

.n Es- M ATii: ses. Mclxvij:
i. Voyez Délos , pour celles qui al-

loient dans. cette île.

PRODICUS. ,,.,sophiste.5 son-
....âl°esrg.rrwws.2 1.7.2 ., ., ,,

, - Illaê’aetîôflllflllismuwtfirme propage, et

découvroit dædîstinctinnstrès fines
3M? 19?;msfiê».qsi- perpisssnrsynœ

1.-. avec. leur! agaças ses dé- -

il eIIESILuIIbLI Iiftgiilà’rsirrlf.â’i sailli!”-

gamin avancé L ( .lgfiëlmes
contre la religion, l les; Athéniens

I le .copdârcfiiiérent’ alla mort. IV.

PROPQN’erÉ, mer. Villes bâties sur

sa; I. 271. iPROTIqunAS sophiste 5 disciple de Dé-

I- 229.Donna,.des lois aux Thuriens 5 fut ac-
cusérd’impiété, et banni de l’At-

tique... Il. 184. 2
Paox-Ènus 5- .cequ’on entendoit par ce

mot. II. 266.
PRUDENCEflÇla Aristote la recom-
À ’ mande comme le fondement de tou-

tes Ies vertus. Ibid. 1 10.
PRYTANE; c’est le nom qu’on donnoit ,

’ en certaines républiques, au pre-

mier’des magistrats. Ibid. 365.

A Athènes , il étoit commun aux
Jo sénateurs, qui , pendant un cer-

tain nombre de jours, veilloient
spécialement aux intérêts de l’état.

Ils logeoient au Prytanée. I. 4.27.

PnYTANÈE , maison à Athènes, ou la

république entretenoit mousseule-
’ment les .50 Prytanes , mais encore

quelques citoyens qui aVoient rendu

Ï ’ des services à l’état. Ibid. 4.02.

PSOPHIS , ville très ancienne, sur les
A. confins, de l’Arçadie et de I’ÉIide.

Il au. 4q- " - Ï
,PUGILA’r combat du en quoi il

l H. consistoit. Il. 423.
PURETÈ du cœllr 5-Dieu d’exige. IV.

l .298... * *

WÆV

l . Cette doctrine; enseignée par les ph i-
losophes , étoit zreconnue par les

prêtres. Ibid.

PYGMÊES (les) , habitoient audess’ns de

l’Egypte, vers les sources du Nil.
Ils étoient noirs , très petits, et n’a-

s voient que des cavernes pourdemeu- l

res. III. 44.1. i
PY Los , :’vill"e de la MeSsénie. Ses habitans

prétendoient que Nestor lavoit
régné. Il. 4.49.

PYTu-Aconn, ne à’Samos. IV. 1.53.

Prend des leçons de Thalès, voyage
en Egypte et en d’autres contrées ,

trouve à son retour sa patrie oppri-
mée par Polycrate5" va s’établir à

Crotone en Italie , opère en ce
canton. une révolution suprenante

dans les idées et dans les mœurs 5

persécuté sur ”Ia En" de sa vie ,l il

reçut apiésræ mort desfihonneurs

presque divins.- Il. 178.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont

presque tous de ses» disciples. .IV.

1 67. ’
Croyoit à la divination comme Socrate,

et disoit comme" Lycurgue que ses
lois étoient approuvées par l’oracle

d’Apollon. lbid.

-3

ij
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N’admettoit pas le dogme de la me;

tempsychose. IV. 170.
u Ne condamnoit. pas l’usage des fèves.

Ibid. 167. ’
Proserivoit l’excès du vin et des vian-

des. Ibid. 169;
Pourquoi sa philosophie étoit entourée

de ténèbres. Ibid. 175.

Ses disciples , distribués en différentes

’ classes, vivoient en commun5 n’é-

toient admis qu’après de longues

épreuves. Ibid.. 176 et suiv.

Ils avoient des associés et des affiliés.

Ibid. 178. IUnion intime qui regnoit entre eux.
Ibid. 182.

Leurs occupations pendant la journée. .

Ibid.. 17 8.

Pythagore , qui en étoit adoré, les trai-

toit avec l’autorité d’un monarque ,

et. la tendresse d’un père. Ibid.

i 1 82. V ’ ’
Différence de cetinstitut avec celui

des prêtres Egyptiens.lbid. 187.

Sa décadence. lbid. 188.

Il est sorti de cette éCole une foule de
législateurs, de géomètres , d’as-

R

R A IS ON. L’excès de la raison et de

la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs. IV. 259.

RELIGION (la) à Athènes. l. 498.
Dominante consiste tonte dans l’ex-

térieur. lbid. 4.99.
Crimes contre la religion. Ibid. 516.

N, É R . A L É

tronomes et de philosophes qui ont
éclairé la Grèce. Ibid. 1 89.

Leur opinion sur le rang des planètes.

Il. 217.
Ils ont cru découvrirdans les nombres ,

Sun des principes du systèmefmusie

cal, et ceux de la phySÎqùe et de la

morale. lbid. 197.

Ce que quelques-uns pensoient sur
l’âme du monde. Ibid. 195.

Note sur une expression des Pythago-y

riciens. Ibid. 607.

PYTHIE (la ) de Delphes ne montoit sur

le trépied qu’une fois par. mois.

Il. 19.
Il y avoit trois Pythies qui servoient

à tour de rôle. Ibid. 20.

’ Préparation pour consulter la Pythie.

Ibid.

Transports dont elle étoit saisie. Ibid.

il 22.
v 4 F ourberies des ministres du temple.

lbid.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur ,

défend la cause de Philippe contre

leslAthéniens. IV. 34.3.

Les magistrats font punir de mort ceux
qui parlent ou écrivent contre l’exis-

tence des Dieux. Ibid. 517.
REP’iIS , âAthènes, et à l’armée; on

fait deux repas par jour. Les gens
riches n’en font qu’un. I. 479.

Description
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l

RHAMNON’ÎE, ville de l’Attique 5 sa situa-

DES MATIÈRES.
il Description d’un grand souper chez un

riche ,Athénie’n. Il. 54 et suiv.

RCPËISÂ’IPIËJIÈEÏ étoient regardés par

Aristote comme contribuans au
(pagaætiende l’union parmi les ci-

stes-1U- 3,79: A. , .
BEY ENUS. de l’état parmi les Athéniens 5 .

d’où ils provenoient. Ill. 1 14.
. Ceux. qu’ils avoient assignés à l’entre-

tien des prêtres et des temples. I.
511’.’

tion 5 temple et statue de Némésis,

par Phidias. Ill. 204.
RHÊNËE, île voisine de Délos. On y

avoit transporté les tombeaux des

Déliens. IV. 206.

RHÈTORIQUE.IHomère le premier des

i orateurs et des poètes. I Il. 139.
La rhétorique donne aux talens des

formes plus agréables. Ibid. 140.

Auteurs grecs qui ont donné des a
préceptessnr l’éloquence. Ibid.

Auteurs qui en ont laissé des modèles.

Ibid.

Les écrivains grecs pendant plusieurs
siècles n’ont écrit qu’en vers. Ibid. l

14.1. . ’Le style des premiers écrivains en
prose, étoit sans agrément, sans

harmonie. Ibid. 142.

Corax, Syracusain, donna le premier
traité sur la rhétorique. lbid.

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux communs.

Ibid. 143.
On distingua parmi les Grecs, trois

TOme IV.

’ chût

sortes’de langages et deux espèces

d’orateurs. HL, 1456..

Gorgias,-orateur de Léonte en Sicile ,

est fort applaudi des Athéniens ,
et obtient d’eux du secours poursa

patrie. Ibid. 148.
Il donne dans Athènes des leçons de

rhétorique. Il est comblé de lonan-a

gès 5 on lui élève. une statue à

N Delphes. Ibid.

Jugement sur, Gorgias et sur ses disci--

Sples. Ibid. 149.
Prodicus de Céos a une éloquence

noble et simple. Ibid. 150.
Il ne faut pas juger des sophistes d’a-

près les dialogues de Platon. Ibid.
i Les abus de l’éloquence occasionnè-

rent une espèce de divorce entre la.

philosophie et la rhétorique. Ibid.

I 51 .

Ces deux arts sont également utiles
pour former un excellent orateur.

Ibid. 150.
.ll y a trois genres .d’éloquence; le

délibératif, le judiciaire , le démons-

tratif. Ibid. 15 2.

Qualités nécessaires à l’orateur lbid.

153. ,
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs

avant Aristote. Ibid. 154.
Réflexions lumineuses et additions

importantes d’Aristote. sur cet

objet. Ibid. 155.
La convenance , la clarté , sont deux

principales qualités de l’éloeution.

Ibid. 158.
En quoi consiste la convenance, Ibid.

*Et la clarté. Ibid.

.7.
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La. prose doit s’abstenir de la cadence

affectée à la poésie. III. 159.

L’éloquence du barreau diffère essen-

tiellement de celle de la tribune.
Ibid. 161.

L’orateur deit éviter la multiplicité .

des vers et des mots composés ,
empruntés de la poésie, les épi-

thètes oiseuses , les métaphorès

obscures et tirées de loin. lbid.

Comparaison , métaphore, hyperbole ,

antithèse; à quels ouvrages con-

viennent ces figures. lbid. 1 6o.
Chaque figure doit représenter un

rapport juste et sensible. lbid. 1 64.

Expressions d’Enripide , de Gorgias, ,

de Platon 5 justement condamnées.

lbid. .
Note sur un motde’l’orateur Démade.

I Il. 587.
L’éloquence s’assortit au caractère (le

la nation. lbid. 165.
Il ne faut prendre pour modèle de

style , aucun orateur particulier; il
faut les méditer tous. Ibid. 166.

Goût général des Athéniens pour les

productions du génie. lbid.

Ily a parmi eux de fort mauvais écri-

vains , et de sots admirateurs. lbid.
1 67.

La servitude amolliroit l’éloquence;

la philosophie l’anéantiroit. Ibid.

1 6 8. ’Ilfaut des figures , même pour défen-
me la vérité. Ibid. 169.

L’homme n’auroit plus de proportion

avec le reste de la nature , s’il acqué-

roit les perfections dont on le croit

1 w, j»

TABLE GÉNÉRALE
susceptible. Ibid. 171.

Un bon ouvrage est celui auquel on
ne peut rien ajouter, .et dont on-
ne peut rien retrancher. lbid.

Changemens arrivés dans l’orthogra-

phe et la prononciation de la lange.

grecque. Ibid. 172g. I I U v
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de

Rhodes. 1V. 114.
Ancien nom de cette île. Ibid.

Son état du temps d’Homére. Ibid.

1 15.

Quand la Ville de Rhodes fut bâtie.

Ibid. .Situation et magnificence de cette V
ville. Ibid.

RHODIENS. Leur industrie, leur com-
merce , leurs colonies. lbid.

Leurs lois maritimes , civiles et cri-
minelles. lbid. 1 16 et 1 17.

Leur caractère et leurs moeurs. Ibid.

1 1 8 et 563.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent

dans les lettres. Ibid. 1 1 9.
RICHES. Haine réciproque des riches et

des pauvres , maladie incurable de
tontes les républiques de la Grèce.

Il. 375. IV. 153.
RIVIÈRES , fontaines; on la nature a-tÀ 2

’elle placé leur origine P Ill. 430.

ROI. Voyez dans Gouvernement, les
mots Royauté, Monarchie. Note

sur les titres de roi et de tyran.
I. 592.

ROIS (les) de Perse jouissent d’une
autorité abSolue. l. 103.

Respeetés pendant leur vie , pleurés

à leur mort. lbid.
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SACIËKDbÇES. Les uns étoient attachés à

dès maison anciennes et puissantes,
les autres étoient conférés par le

peuple. l. 510.
SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois

très fréqncns. l. 505. Ill. 34.
Note sur la cessation de ces sacrifices.

Il l. 583.
SAGÈS DE LÂÜRÈCE 5 ils s’assenibloient.

quelquefois pour se communiquer
leurs lumières; leurs noms, Tha-
lès , Pittacus, Bias, Cl’èobule ,

Myson, Chilon, Solon, l’ancien
Anacharsis’. I. 61.

SAGESSE; parmi les philosophes grecs ,
les uns ont donné ce nom à l’étude

des vérités éternelles; d’autres à

la science des biens qui conviennent
à l’homme. Dans le premier sens ,

elle ne réside que dans la contem-

plation; dans le second , elle est
toute en pratique , et influe sur

’ notre bonheur. Il. 606. Ill. 485.

SALAMINE 5 ’île en face d’Eleusis. I.

138.

F ameuse bataille navale de ce nom.
Ibid. 144 et suiv.

Quoique Salamine touche à l’Attique ,

les grainsy mûrissent plus tOt. Ill.
1.9 3.

Sa superficie. I. 3 1 3.

SAMIENS (les) sont fort riches. IV.

153. VSpirituels , industrieux , actifs. lbid.

l

Dècouvrent l’île de Tartesse. Ibid.

15 4.

Eprouvent toutes les espèces de tyran-
nie après la mort de Pol ycrate. Ibid.

15 9.

SAMOS ( ile de Sa description. IV.

1 47. ’
Ses temples , ses édifices , ses produc-

tions. V lbid.

Sa grotte , son canal. Ibid.
Son mole. Ibid.

Son temple (le Junon , statue de Cette
déesse , sa description. Ibid. 147

et suiv.
Voyez Junon.

Statues dont le temple étoit entouré.

Ibid. 152.
Pythagore étoit de Samos, ainsi que

Rhécns et Théodore , sculpteurs ,

qui ont fait d’utiles découvertes.

Ibid. 153.
7 La terre de Samos est utile en méde-

cine , et on en fait des vases recher-
chés. Ibid. 154.

Note sur la grandeur de cette île.
lbid. 367.

SAPHO , placée au premier rang des
poètes lyriques. l. 285.

Quelques-unes de ses maximes. Ibid.

287.
Son-image empreinte sur les monnoies

de Mytiléne. lbid.

Inspire le goût des lettres aux fem-
mes de Lesbos. lbid.

y if
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Elle se retire en Sicile, où on lui élève Athêniens , savoient employer. I.

une statue. I. 287. 494.
Elle aima Philon dont elle fut aban- SÉNAT d’Atbènes; se renouvelle tous les

donnée gelle tenta le saut de Leu- ails , s’asségnblëitoùs les jours ,

cade, et dans les flots. I. 2 880 il ’ excepté les jours reg-arl-Î
H- 346- v s t des comme funestésc’I; 426 et

Éloge de ses poésies. .Ï. 289. suiv. ï
Traduction de quelques strophes d’une p Note sur les prèsidens’ du Sénat. lbid.

de ses odes. lbid. 291; 501:; * i
Nom sur ceux: Ode. lbld- 535. SÉRIPHE , île remplie de montagnes

SARDAIGNE (l’île de) , futsoumise en escarpées. IV. 226.

partie aux Carthaginois , qui défen- Ski-IMVŒNT5 de qui on limeuit à Athè-

dirent aux lrabitans d’ensemencer neè I 457 l *

1: t r . In. . ’ I.SARDEÇSurscaeïïîe de L13): brflèe * r Des Grecs , aVant la bataille de Pla-

’ P - y ’ * Pa tee. Ibid. 1.53.
ilesÏIoniens. l. 106. A Il . .SERVICE militaire à Athenes. Peines

Les Athèniens avoient contribué à la . .,contre ceux qui refusent de servrr ,

J . I Ï . o a . ni . a ,v uFuse de cette Ville bu] 107 quifluent,quitrahissentl etat , qui
SATYRE; en quoielle diŒère de latragè- l désertent. L 375. . . -

die et de la comédie. lll. 581. . . . ,. . ’. p SICILE. Revolutrons arnvees dans cette e
Eschyle , Sophocle , Euripide , Acliens . ’ . .V , ’ I ile , sous le reg11edu)euneDenvs.et Hegemon ont renssr dans ce V E l. l . ’ I t[bd b w I oyez es c lapines XXXIlI, LX ,

genre’ l ’ LXI. (p. 328.) LXIII.
SATYRUS , excellent acteur comique , O q ,. 1 . . ’ n y trouve beaucoup de gens des-obtient (le Philippe la liberte des .prit. Il. 181.

deux fillesd’Apollophane. lll. 2 85.

SAUT (exercice. du) auxvjeux olynipis

ques. Il. 4.27. "
Saut de Leucade , ou l’on làlloit pour

se guérir de; l’amour. I. 288. Il. 4

346.
SCOPAS , sculpteur. I. 233.

SICYONÈ, a un territoire très fertile et
très beau. Il. 371.

Ses tombeaux sont hors de la ville.
lbid.

Sa fête aux flambleaux. Ibid. 372.

Orthagoras y régna avec modération.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et Ibid’ .
les progrès (le cet art. IL 376; Vertus et courage de Clistliène. Il.

I Ibid.SEL-Attique, plaisanteriefi::e et légère, l 1
” quiréunissoitladëceneeàlaliberté, I, iMariage de sa fille Agafistc. Ibid.

que peu de gens, même parmi les ’ 373.
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.. a Marksfleuiirent.à8ieyone 5m yéta. r

blit une nouvelle, école de peinture.

Smonæp.,çné dans l’île de Céos ;Ï mérita

v . targums hommes de son temps. IV.

2. I I . ’s ,, Ses promptes imparties. Ibid. l
7 Poète et philosophe ; ses écrits pleins 3.

,deçpathétique. Ibid. 213. .

Abrégé de sa philosophie. Ibid. 2 14..

t Répréhensible quelquefois dans ses i

principes et dans sa conduite. lbid. f
2 1 5.

SIPHNOS , une des îles [Cycladcs 5 avoit

de riches mines d’or. et d’argent ,

, qui furent comblées par la mer.

*IV. 227. lÎ SMINDYRIDE , un des plus riches et des

n, plus Voluptueux- Sybarites; traits

de sa mollesse et de son faste. Il.

373.. a4 SMYRNE , détruite par les Lydiens. IV.

99°

Les habitans prétendent qu’Homère

composa ses ouvrages dans une
grotte voisinede leur ville. lbid.

SOCIÉTÉ d’Athènes ,I dont les mem-

bres s’assistoient mutuellement. l.

495’ , .
Autre Quis’amusoit à recueillir les ridi-

- cules. Ibid. 496. . 9
Philippe lui envoie un talent. Ill.

392- . .SOCRATE; noms et profession de son
père et de sa mère. lbid. 480.

x

PMŒC des rois, des sages et. des .

clxxlîi

êF’réquente les. philosophes et les sœ.

i phist es. Ill.4.8r. , l
Il regardoit la cannoissance deside-

voirs comme laseule néceœaire à

, l’homme. Ibid. ’
Ses principes. Ibid. 4.82.

.Se charge d’instruire les hommes et

ide leswconduire à la vertu par la
l vérité. Ibid.» 487.

Il les-attiroit par les charmes de sa
v conversation. lbid. 488.

Mot (PEscbine à ce sujet; réponse de

Socrate. lbid:
Ses -leçonsin’étoient que désenfle-s

itiensfamiliers. lbid. 4.89. - r

Ses. maximeslbid. 490.» r
Ses disciples. Alcibiade et Critias.

lbid. 49 I. ’
Son] caractère , ses mœurs, ses ver; r

tus. lbid., 49 I et suiv. 4

Génie de Socrate. 495.
Ce que l’on doit enipenser. lbid.

Préventions contre Socrate. Ibid. V

498. .Plusieurs auteurs le jouèrent sur le
théâtre. Ibid. 500.

Est accusé par Mélitus, Anytus
Lycon. lll.501 et suiv. ’

Il Quelle futlvlalprincipale cause de l’ao-

cnsation contre lui. Ibid. 563.

sa tranquillité pendant llaccusation.

lbid. 507.
Sa défense. Ibid. s...

-Jugeniel’nt"contre lui. lbid. 514.

Il reçoit avec tranquillitéla sentence

de mort. Ibid. 51.5". . ’*
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’- Se rehd de lui-même à la prison.’I[I.

515. l l I L

- 1 ï disciples. lbid. 516.

1’Y’passe’i 30 jours converSant avec ses i

Ils veulent le tirer deprison. lbid. 5 1 7. -

Il prouve que leur zèle n’est pas con-

T- 4 forme aises principes. lbid.
Le garde de la prison pleure en lui . i

annonçant qu’il est temps de pren- ,

’ dre le poison. Ibid. 521.

Il prend la coupe , et boit sans émo-

tion. Ibid.

Il rappelle le courage de ses amis l’on-

dant en pleurs. lbid. e522.

N otesur 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-

mens. Il. 440. . q
Il dirigea la philosophie vers l’utilité

publique. III. 4.03.

Les écrits sortis de son école sont pres-

que tous en forme de dialogue. Il.

. I79- .Note sur l’ironie de Socrate. III. 5 93 .

SOLDE des fantassins et des cavaliers
A athéniens. I. 3’77.

SOLpN ,1 le plus. illustre des sages de la

Grèce. Sonorigine. I. 63.

A de grands talens il joignit celui de
la poésie. Ibid. 64. .

Reproches qu’on peut. lui faire. Ibid.

sa vigueur , sanconstance. Ibid. 65.

Il expose ses lois. Ibid. 66.

En fait jurer. l’observation pendant

TA son sans R AILE
i son absence; voyage en Eg pte ,

en Crète. I. 63 , 65, 82.
Ses lois respectées en Grèce et’en Italie.

Ibid. 8 r.

Placées dans la citadelle , puis trans-
portées dans le Prytanée: lbid. 8 I

et 82. ’De sontemps il se fit une révolution

surprenante dans les esprits ;-alors
cominencèrentla philosophie, l’his-

toire ,irla tragédie , la comédie. Il.

176.
Voyez Gouvernement et Lois de

solen. I l
SOPHISTES, ce que C’étoit. IlI. 14.6.

Il ne Faut pas les juger d’après les dia-.

logues de Platon. Ibid. 150.

SOPHOCLE , excellent poète dramatique.

Époque de sa naissance. III. 554..

A. 28 ans il concourut avec ’Eschyle ,

et fut couronné. lbid. 555.

A l’âge de 80 ans , accusé par son fils

de n’être plus en état de conduire

ses affaires , comment il réfute cette

accusation. Ibid. 554.
Caractère de ses héros. Ibid. 560.

Sa’supériorité dans la conduite (les

pièces. Ibid. 566. i
A ristophane le mettoit au dessus d’Eu-

ripide. Ibid. 559. ’ ’ ’
Idée de son Antigone. I. 389.

Note sur le nombre de ses pièces.
l 111.599.

SPARTE ou LACÈDÈMONE n’a pas de

murs. Il. 495.

Elle est composée de 5 bourgades ,



                                                                     

pas M A T 1 la n E’s.’
.5 Nete sur la .conïpositibn’ de leursséparées l’une del’autre , et ’occu- ;

.. a- oni pées clia’cune’par l’une des 5 tribus:

’11149iïç...a. ï e
Note sur le nombre des tribus. Ihid

Note sur le plan deLacédémone. Ibid.

l

c l
l
i

l

625. . rMonuments de la grande place. Ibid.

4.95141? . " - i ï
Surlaiplus’haute’ colline est un temple

de Minerve construit enairain. Ibid.

Salles, portiques, hippodrome, pla- a

taniste. Il. 49.8. l
Maisons ,5 petites et grossièrement

Construites 5 tombeaux sans. orne-
mens, et n’annongant aucune disj

tinctioii’ entre les citoyens... Ibid.

570 et 5 88.

La ville presque entièrement détruite

par d’alli’eux tremblemens de terre ,

implore le secours d’Athènes contre

ses esclaves révoltés. I. 172.

SPARTIATES et LACÈDÈMONIENS. Nous

les unissons parce que les anciens
les ont souvent confondus 5 les pre-
miers étoient les liabitans de la capi-

tale , les seconds ceux de la pro-
vince. Il. 500.

Pour prendre le nom de spartiate , il
falloit être né d’un père et d’une

mère spartiates; privilèges attachés

à’ce titre. lbid. 502.

Gouvernement et Lois des Spartiates.

Voyez Gouvernement.

Leur religion et leurs fêtes. Il. 590.

Service militaire. Ibid. 596.
l

i

armées. Il. 64.0. ’

Leurs moeurs et leurs usages. Ibid.
à, î? :568.

A 20 ans ils laissoient croître leurs
V cheveux et leur barbe. Ibid.

i Leurs habits simples et grossiers. Ibid.
Leur régime austète. Ibid. 570.

Leur brouet noir. Ibid. 571.
’ non u’ils eusSent lusieurs es èces de

l Pvins , ils ne s’enivroient jamais.

Ibid. ’
i Leurs repas publics. Ibid. 572 et 573.

Ils ne cultivoient point les sciences.
lbid. 574.

’ Leurigoût pour la musique qui porte

àkla’ vertu. lbid. 575.

Leuraversion pour la rhétorique. Ibid. *

Leur éloquence simple; ils s’expri-

’ nioient avec énergie et précision.

lbid. 577. .Les’arts de luxe leur étoient inter-

dits. Ibid. 580. a
Léschés, salles ou ils s’assembloient

5 ipourgconverser. Ibid. 581.

Les femmes de Sparte grandes , fortes ,

brillantes de santé , et fort belles.

Ibid. 5 83. .Leur habillement et celui des filles.

lbid. iPourquoi les filles avoient la moitié du

corps découvert. Ibid. 584.9

Les filles paroissoientà’visage décou-v

vert , les femmes voilées. lbid.
Haute idée qu’elles avoient de l’hon-

neur et de 1. liberté. lbid. 585.
Leurs moeurs s’altérèrentcnsuite. Ibid.

587.



                                                                     

elx’ij sa :215 15L
;., A” quel "âge on se . marioit à Lacédé-

moue. Il. 565. f ’
Note sur le même sujet. lbid. 639.Ë i
Note sur le choix d’une épouse. Ibid. l

.4638. A l. LACÈDÈMONIENS proprement dits

formoient une c0nfédérationià la

4 tête desquels se trouvoient les Spar- A

tiates. Il. 502.
Leur diète se tenoit toujours à ’ Sparte.

lbid.. . .Ils haïssoient les Spartiates. lbid.
I N ’avoient pas la même éducation que

ces derniers. Ibid.

Réunis avec ceux de la capitale, ils
furent long-temps reconnus pour
chefs (le la ligue du Péloponése.

I. I 87. IDiscours et reproches que leur fait
l l’ambassadeur de Corinthe. Ibid.

188. x ’Leurs guerres centre les Messéniens.

contre les peuples voisins. Il. 45 4.

ÏIÏll. I5. i l’ comment justifiées. Il. 486. HI.

I5. ’ lSPERTHIAS ,Spartiate 5 son dérouement

pour la patrie. I. 1’21.

STADE d’Olympie. Sa desôription. Il. ’

406.
1. Celui de’Delphes. Il. I8.

Rapport dustade d’Olympie avec le

mille romain et notre lieue de ’
2500 toises. 1V. tab. 1X et X.

STHÈuÈLAïDAS 5 son discours à l’assem-

blée des Lacédénioniens. I. 192.

STRATÈGEÀS ou généraux des Athéniens.

I. 365.

gN tu A11:
1;» Ils étoientaau nombre dix;,.e,t com-

, mandoient autrefoischacununjour ;
ensuite un seul commandoit, les
autres restoientà Athènes. I. 367.

j i Il. -. i .117;STRATONICUS , joueurde cythare. lV.
88.

Son caractère , ses repartiesihlhid. 89.

STYLE i-iiègle’s et .observationsflsur’ tout

ce qui le concerne. HI. 51.5.6 et suiv.

’ Diverses ’ espèces de’» stylet ’suivlant»*les

grammairiens. lhidi 161"; «

La diction doit varier suivant les cir-

constances. Ibid. r58:

Quels sont les modèles de style parmi
les écrivains d’Athènes. Ibid. 1 66 .

STYMPHALE , montagne , ville , lac et
rivière d’Arcadie. Ill. 42.

STYX , ruisseau en Arcadie 5 traditions
fabuleuses qui le concernent. lll.
41.

SUNIUM , cap de l’Attique, surmonté

d’un beau temple consacré à Mi-

,’, nerve. Ill. 210.

’SUP’PLIÇES en usage à Athènes. I.

474--

Exil, quand il avoit lieu. Ibid. 475.
Dégradation ou flétrissure , (le quoi elle

privoit. ibid. 476.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre.

Ibid.

’SUZE ,une des capitales de laPerse. Ill.

272. -S YAGRUS -, spartiate. Son discours à
Gélon , roi de Syracuse 5 réponse

de Gélon. I. r 22.

SYCURIUM ,



                                                                     

[Flâm w. ,

Vl- TÊLÊSIDLA , Argienne qui illustra

r-v.

ç

:IJRËÊIÀQÂ

mont Ossa, pu des plus agréables

’ 4séjours.de.la»Grece. Il. 326.;0.2.

J536: si»

se? ’
. Ï

reçoit mal
à son ficaires-en Égypte et lui ’

refuse le cornmandement de son A

armée. in. 35. V ’ il l
TALÈCRUS, spartiate. réponse à un à

, envoyé de Philippe-Il. ,

A

l V b ’ "î Yl

î

TANAQARA, ville de Béotie..Sesniaisons
r

ornées de peintures encaustiquesfi ’ ” l

11.267. I ; A 3
Ses habitais sont. bdsPitaliers , pleins I.

. i l ’y n . A . .rwî’u a) V3461.) tians» il

8’.* .144- ,iv .n .,,,.. ,.f . l ’J. - e I .mwul-lijnjitîj M, .
Agésilas qui: vient i

ASSCWUM. a’vîllgdâTWiemprès du î. suas, apodes êlmflydsdeswù

T être 171.5”.

; le philosophe Pbérécyde. 1V. 2 1 8 .U

V l l. a! ilî l .02x H .. 1..., , , . ,.76; relu-.1. gr 3;) ,;. mg»)

à")*fillâ:itli (’iilLJ«

r "railleries-ares: r. gras;
Tamis, vallée aèiiéîeùgë ciliée il: gnouf;

l Olympeet le men-t-Üssaill. 3 2.7",

H 329 et: 6&8. 1* * p I ’
TEMPLES , éclairciss’énienl; sur les tem-

- - ”*’p1es”de’la caca ruser ’l

la à Note sa? 0 les polennes des
temples. lbid. x v

Note sur la manière de les éclairer.

i lbid. 547.- il
de bonne foi, adonnés à l’agricul-

, turc, passionnés pour les :dombats i

.deipoqs..lbid. 268.. K r. ”
TAXIARQUÊ , bu officier a général à Atbè- ’

nes. I. 365.
ses fonctions. Ibid. 3 69.

TÊGÈE ,1 une des villes principales du

Péloponèse ;-. ses habitants se dis- . I
H tinguè’rent à la bataille de Platée , .

et; dans leurs guerres contre lesÎ
Ï ’Manlinéens et? les. Lacédémoniens.

1V. 326.

; Ils avoient. un superbe temple con-"Ï

sacré Minerve et construit par

a scolies. Jo.if,

i - ,patrie par ses écrits ,’ et lei-sauvai

par son courage. lbid. 7. ’ î

TÈMÈN US , descendant d’Hercule , eut

’ i en partage llArgolide. Il; 5,19.

y’FÉELfiiæRFîm fille et port de j Laconie. il.

a A U482. (a. . . .v i.
I Son rempile: de Neptune ,b sa caverne.

il 153.482 et 483.. A I
On y venoit souvent évoquer les 0m.-

bres des morts. Ibid.
TÈNOS , une des îles Cyclades, au

[nord-ouest de Délos a un: bois
sacré, un superbe tenipleiiélevé à

Neptune, et” entouré Lde plusieurs

» grands édifices. IV. 207.

Très fertile , et arrosée par d’agréables

fontaines. lbid. 1
TÈos , ville de l’lonie , patrie d’Ana-

créon. 1V. 104.. ’

wTERPANDREii musicien, fut plusieurs
fois Vainqueur auxjeuxde la Grèce , l

. perfectionna la lyre et la ipoesie.

l. 285.
iTEnRE Pourquoi elle se .Asoiitient

TÉMOINS, font tout haut leurs déposi- il

Tome 1V.
dans les airs. Il. 229.

5



                                                                     

réfiëïfii fÏA’B’ÉÏÈ’"

D11 temps; d’Aiistofe; faune cônnbié- ;

- soit qu’une petiteïpartie de sa sur- 1;

face, et personne ne l’avoit par-w

courue en entier. Il. 231.
Les mathématiciens lui donnoient quai

tre . gent mille I stades Éden circonfé-z

rence. lbid. 234.. 1 j q I v à
ses tremblemèns. Ïl-Ï 4.36. ï

4 .

Cause de.

:THALÈS , de Milet , un des sages de la .
l

Grèce. I. 64. q. L 4 i:451"! I. lut a; ,zi pSa naissance I, ses (connaissances , g
V ses réponses sur le mariage , et

l

autres réponses. laconiques. Ibid.

a

Y 176 rLe plus ancien" des philosophes de la

Grèce. I. 233. l l . l a
"TÈAÙMAÏÔI , ville de Thessalie. Sa belle

.-

I
1
y

.1

q

l
à

O

v î’ sf situation. 31:1. .
’TiiÈA’NOI prêtresse. sa I. i

522. p i l ’ l
THÈATIlE d’Atbènes , d’abord construit

cubois, ensuite en pierre. iV.. I. i

«I. 3 8:7. ,e .Voyez le plan du théâtre. . * V i
Il nÎétoit pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. IV. 2.

Pouvoit contenir. trente mille perm. -

sonnes. l. 388.-AÜ Il .
Avec quel tumulte on s’y plaçoit.

Ibid. 389.; è ’ U t
Le parterre restoit Vide 5 pourquoi.

.lV. I. i il ,3 i JOn y donnoit souvent des combats, q
ou concours de poésie , (le musique

et de danse; ony vit le même

Description succincte de ses parties. g A

jour une tragédie d’Euripide , et

GËïNÉI’vJÆLE

! .
î ’Vvîuh’slpéctacle de’pantins’.’ ÉIV’.’ à.

Y avoit il des vases d’airain pour
* fortifier la me? Ibidjssfi

. r .wïl..g, ., :,’ l Il etolt embelli de décorations ana-’

logues au sujetiilbid.’ 2 I.
i y z -’.:î’;i.’l l
Le’speCtacle se diversifioitdanë le cou-

rant de lapièce. Ibid. 26. ,k
a H -I . .lfîi’n’r L

La représentation des pièces: exigeoit

un grand nombre de: Émaebines.

des spectacles n’exi-
’ i’ À’gèréntid’abordau’cune rétribution

de la- part des spectateurs; on leur

paya ensuite une drachme par tête ;
Périclès réduisiitce prix , et pour

s’attachera les pauvres, il leur fit

n distribuer à ichacun deux oboles,
l’une pour payer sa place , l’autre

r pour subvenir à sesbesoins. lbid.

27- . .Histoire du Théâtre des Grecs 5 ori-

gine et progrès de l’art drama-

tique. lll. J39.
v Fêtes où l’on donnoit des pièces.

l. 389. IV. 2.
Comment on faisoit concourir ces

pièces. lV. 4..

A qui on les présentoit; comment
on les jugeoit. lV. 4..

Nombre des pièces représentées en

certaines fêtes. lbid. 3 et 4..

Les plus grands poète-s "remplissoient

quelquefois un role dans leurs piè-

ces. lbid. I 6.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécia-

lement chargés de suivre le [il de



                                                                     

nesï.MAT.IÈnes.. l’ex
l’action t,- i les autres composant le

charmé. TV9 7’. Z

Les ferniiiré’sf’iic rhiùhbdient; pas sur le

r W A tlizéiïi’tiié’â’ileshumines’se’cliargebient

-’ aagi’èsé’swmis. rua-.1 sa... 334.

Leursîhablits’ etflles attributs qu’ils

- ’ ’a!pertoient”’qi1clquefois:"lbid. - 17.

Pourqiio’i gréient-ils’fles’ masqués ’P

I .-îlil)i(i.;z"’)s«:; a; ;, . . - -v 4 l

1 NdfëïsW’lës’ënras’quèsï’ibid. tss-9?. ..

Le chœur composé de I5 personnes-
’dà’nsï la tragédie, de 24. dans la:

i coiiièdie.*[bid. , i . g . ,
*’ Quelles étoient ses i fonctions. lbid.Î

’ ’iQuelles étoient les parties qu’on décla- î

nioit, et celleslqu’im chantoit. lbid. à

Il.
Note sur le chant et sur la déclama-

tion de la tragédie. lbid. 353..

Dans le chant, la voix étoit accompa-
guée dela flûte 5 dans la déclama-

tion , soutenue par une ivre. Ibid.;

1 I. l .Quels genres de musique’bannis du

théâtre. lbid. 12. A
fieux espèces de danses y étoient ad-

mises 31a danse proprement dite
’ et celle qui règle lesimonvemensg .

et les diverses inflexions du 601*sz
Ibid.

, En quoi la tragédie grecque ressem-
bloit à l’opéra fiançois, en quoi

elle en difléroit. lbid. 26.

THÈBA IN s. Leur caractère , leursmloeurs.3

q- .Ildï’296. . fi i ,, .’ à
lLe’lwbataillon sacré , composé (le 300

i jeunes guerriers. lbid. I

dm!
THÈBES , capitale dela’BèUtie; descripà

l tion de cette Ville , monuments ,
Æson 9 gouvernement. A a r x,

otçïlsulr son encrzjzii’ite.ibid:Ë 1.65.6.

Autre, note sur le nombre de ses
V i h vliàbitans. lbid.i 61’7.

Séjour presque insupportable en hiver ’

. très agréable en lbid. 2.
THÈMISTOCLE ,Ë .cprnma’nkdoitl le mentors

. ! de: l’arméeatlfiiéplienne Marathon.

I. r 12. k wFlatte le peuple, et fait exiler Aris-e

I tide. ll)id..116.- . p
Relève levcourage des Grecs montre

Xerxès lbid. 412.4...

Engagemles Athéniens passer sur

5

leurs vaisseauir. lbid. 136.
Vainqueur à Salamine. lbid. 145.

Reçoitde grands honneurs à Sparte.

lbid. I497.
’ Ainsi qu’aux jeux olympiques. Il. 4 r 6.

Se rendl odieux. aux: alliés et aux La-
cédéinoniens. Ï: 516 8. p

MEst’banni , se retireîau Péloponése ,

et ensuite chez les Perses. lbid. V

réas , V hRéflexionsfsur. le. ,«siècle de Thémis-

tocle..gzlbid. 1,764 s .. t I;

l , . .THÈOPOMPE ,1 disciple d’isocrate , se

è consacre à l’histoire. HI. 46.5.

Son caractère , sa vanité 5 quelques

traits de sa vie. Ibid. 467.
.THÈORPES , députations solennelles des

villes de la Grèce , aux fêtes de
Delphes , d’Qlympie , de Tempè ,.

de Délos. Il. 16. 331 ct4.14.. 1V.

230 , etc.
etMJ
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THERMOPYLÈs. Description de ce défilé.

VI. 127. ’ v ’

.iagx

combat qui s’y livre. Ibid. 130.

’Oùlîse retirèredti’les campagnol; de

’Léonidas. lbid. r33. Il.:299.

Monu mens qui y furent élevés par ordre

I des Amphict-yons. Il. 300.
THERMUS, ville où, s’assemblent les

L q VEtoliens. il. 34.7. b
Tanit? ,1 roi. d’Athèh’es 5" ses exploits.

I. 12.
Ü

Monte sur le trône; met des bornes
à son autorité 5 change le gouver-

nement d’Athènes. lbid. 15. i

Et le rend démoCratique. Ibid. 16. i
se lasSe de faire le bonheur deisr’m i

peuple. lbid. 17.

Court après une fausse gloire; on
peut le considérer sous l’imagel
d’un héros, d’un roi, d’une aven-3 .

tufier; "honneurs qui lui sont dé- "nm"...

’èernés aprèssaimort. Ibid. r 1 i p

THESPIEs , ’ en Béotie. MOnumens qu’on Ï,

voit parmi les "ruines de cette ville. ’

Il. 272. é
THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée

de ses tragédiéswlll. .542.

TnEssALIE. Description; de cette pro-.

rince. il. Il l
m’a»... ....

Fut le séjour des héros, et le théâtre

desplus grands exploits. lbid. 3 1 2.
Peuples qui en étoient originaires , ou’

i qu’on’y distinguoit au temps de ce:

Voyage. lbid. i i i
Productions du pays.- lbid.:3i4.

Il y avoit de fameuses magiciennes,
sur-tout à Hypate. lbid. 306.

ËN-ÉRALE

THESSALIENS (les). Leur gouverne-
ment. Il. 312 et 3:13.

Leurs forces. Ibid. 3 i’ a ,4
Domptèrent’les premie rs”. lesïehièvaIIx 5

’ a avoient - beau’côiifilïd’esclavesf, en

vendoient Eà”’(l’atîtrèïsi»ipèüples. lbid.

314. et 315.;Â: 4 a»; c mon;

Leurs moeurs , leur: caractérisés-Ibid.

3 1 i iLeur manVaise éducation. ilbidm
* Nil-:51!JiJLElegri.

Leur goût pour la danseflbid. 3.1.7... p

Leur respect pour les cigognes. lbid.

Célèbrent une fête en mémoire du

" tremblement de terre qui,îenrdon-
’ " nanti-passage aux eaux du: Fériés,

’ ,ldécouvrit labelle plaine de Lai-isse.

Ibn.333.’ p . - .
Implorent I Philippe de Macédoine

contre leurs tyrans. .ll)id.y3’24. et

32.5. ’ l ’
.THORICQS , . place forte et maritime de

l’Atti-que. lll. 207.
THRASYBULE , délivre Athènes. I.

i 223. I Ï ’ ’ r.
THUCYDIDE’, beau-frère de Cimon ,

voulant ranimer le parti des riches ,
est-:banni d’AthèneS. .l. 185.

THUCYDIDE , histüricn. lbid. 201.
a ’5 Se ’prop03a d’égaler Hérodote. i lbid.

229. i V a ’
Ecrivit la guerre du Péloponèse. HI.

.460. . Ï - Un
Qui fut continuée par Xénophon. lbid.

v”4.6.2..:.œn ; ’ ’
Jugement sur son histoireælbid. 4.61.

THYADES , femmes initiées aux mystè-

res de Bacchus 5 leurs excès. Il. 3 I.



                                                                     

D E S
TanÊLïz, partie de l’avant-scène ou

le chœur se tenoit communément.

IV.’2. . .
TJMANrnsslpéàntre-..,;I. 23.2..

TIMocnsmariatlælèsçïwt; PQÊt-Qi son

.. r épiça-flaire. Simolgide... Min; 1 9 .

TIMOLËON , né à Corinthefjr soni por-

l’âJ’Îri’tl’ailir15.53.6161 I ’.:.:’..-:s u: g i

.’Dans uneibataille il sauve la vie à son

Hammams-ies.- Ibidr 362..
ce frèr’éiseî rendant; malgré ses re-

montrances, le tyrande sa patrie ,
’ il consent qu’on le mette à mort.

lbid. l ,. A
- Ultra secourir les syracusains. HI.

3.96.5 . j ’ . I
Kborde en Italie , puis en Sicile ,

- , a ’malgré la flotte des Carthaginoiss

Ibid.

Ayant forcé Denys le jeune de se
.rendreàdiscrétionl, il rappelle les

Syracusains,4et rend la liberté à

r la. Sicile. lbid. 397. MW
Il rectifie les lois de Syracuse. lbid.

399.
Il rétablit le bonheur

Sicile. Ibid..
Il se réduit à l’état de simple particu-

’t l’union en

lier ,. et n’en est pas moins chéri et

respecté des Syracusains. lbid. 400.

Ils pleurent sa mort , lui font de ma-
gnifiques funérailles , et honorent
tous les ans sa mémoire. lbid. 40 1 .

TIMON le misanthrope, accusé d’avoir

lia-ï tous les hommes; sa défense.

IV. 1 3 3 .

Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 210.

MATIÈRES.»- V xchoisi.
TIMOTHÈE , général athénien , remporte.

.[’ de grandes victoires ,q réunit 75 ’

villes la république. Ill. 24.1.
Injuste-ment condamné ,. il se. retire à

dans en Eubée. Ibid. s42.

hou mot contre Charès’qni causa.

sa disgrace. lbid. .
Son caractère , ses talens. I. 337.

TIRYNTHE , ville de l’Argolide. Ses
’ murs construits d’énormes rochers ,

aVoient été élevés , «disoitcon, par

les cyclopes. lll..64. l
Ses habitans plaisantoient sur tout.

Ibid. 66.

TITANE , bourg auprès de Sicyone. Il.

i 379. AT OLMIDÈS , raVage les côtes. du Pélo-

ponèse. I. 175.

TON de la bonne compagnie , est fondé

en partie sur des convenances, arbi-
traires. Il s’étoitformé assez tard

parmi les Athéniens , où on le
désignoit par les mots d’adresse et

de dextérité. 239 et 4.95. r
TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès

parmi les Grecs. lll. 54.2.
Quel est son objet ? d’exciter la ter-

reur et la pitié. Comment produit-

elle cet effet ? enimitant une ac-
tion; grave , entière , et d’une cer-

taine étendue. 31.
L’action devroit être renfermée dans.

l’espace de temps qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil.
Ibid. 34.

Parties de la tragédie relativement
à son étendue 5 le prologue ou l’ex-
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i position ; l’épisode ou le nœud 5

l’exode ou le dénouement; l’inter-

mède ou l’entr’acte. IV. 6.

Parties intégrantes de ce dramejla fa-

’ bic, les moeurs , la diction , les
pensées , la mnsique. .lbid.

L’action se passe dans un tissu de
scènes, coupées par des 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. Ibid. 34..

La vraisemblance doit régner dans s
toutes les parties du drame. Ibid.

. 36.

Le héros principal ne doit pas être un

1. scélérat. Ibid. 4.2.

Mais il faut qu’il puisse, en quelque
.. façon , se reprocher’son infortune.

Ibid. . 7Que faut-il penser des pièces ou le ,
héros est coupable malgré lui ?

Réflexions surle dogmede la fata-v
lité. Ibid. 44.

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâ- ,

tre , ce dogme n’influoit ni sur les

malheurs du principal personnage ,
ni sur la. marche de l’action. Ibid.

Variété dans’les fables qui sont sim-

ples ou implexes 5 ces dernières
sont préférables. lbid. 51.

Variété dans les incidens qui excitent

la terreur ou. la pitié. lbid. 52.

Variété dans les reconnoissances ,
dont les plus belles, nées de l’ac- fi

GÉNÉRALE
tion même , produisent une révoi

’ V lution subite dans l’état, des per-

sonnes. IV. 5 4..

Variété dans les caractères, dont les

plus cunnus peuvent se graduer de
plusieurs manières. lbid. 55.

Variété dans les catastrophes, dont i

les unes se terminent aubonheur ,
les autres au: malheur, d’autres

v7 où, par une double révolution , les

bons ou les méchans éprouvent

un changement de fortune. Les
premières ne conviennent qu’à” la

comédie 5 les secondes préférables

pour la tragédie. Des auteurs.asë

signoient le premier rang aux troi-
lsièmes. Ibid. 55 et suiv... A

Parmi les Grecs, la tragédie ’s’atta-

choit moins au développemént des

passions qu’a leursîelîets. Ils la

regardoient tellement comme le
récit d’une action: terribie et ton-V

chante,que plusieurs de leurs pièces

se terminoient par ces mots :C’est

ainsi que finit cette aventure. Ibid.

5 9.

Elle ne doit pas exciter une terreur
trop forte. Les Grecs ne Vouloient
pas qu’on ensanglantât la scène

lbid. 4o.

Note sur le lieu de la scène où Ajax

se tuoit. lbid. 359.
Dans la tragédie , les moeurs des per-

sonnages doivent être bonnes ,
convenables , assorties à l’âge et à

la dignité de chaque personnage.

Ibid. 6 r.
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Les pensées belles , les senti mens éle-

vés. IV. 62.

Les maximes amenées à propos et
minimes à la saine morale. lbid. A

531;; a
- Quel est le styleiconvenable à la tra-

, . gédie. lbid. 64.. V
Jeux (le. tacts, [fausses étymologies,

4 faréesi’plaisanteries et autres dé-

fauts tians les plus belles pièces du

4 théâtre grec. lbid. 6.5.

"TREMBLEUïns 5 ce que c’étoit à Sparte.

[IL 4.. iTitÈsons ’des rois de Perse. l. 100.

Note à ce sujet. lbid. .5 2 9.

’I’R’EZÈNE;’en Argolide; monumens de

cettévillè.lll. 67.

A, Sa situation 5 l’air y est mal-sain;

ses vins peu estimés; ses eaux
d’une mauvaise qualité. Ibid. 69.

TRIBUNAUX de Justice. Il y en aVoit
dix principaux à Athènes , tous

. présidés par un ou plusieurs Ambon-

tes. l. 4.54..

Îls jugeoient en dernier ressort les
causes jugées par le Sénat ou par

l’assemblée de la nation. lbid. 44.7.

Ils ne connoissoient que des intérêts

des particuliers. lbid. 4.5 3 .

marxismes; clxxxiij’

Ceux qui les composoient étoient au
I nombre d’environ six mille. On les

choisissoit tous les ans, par la voie
du sort. Quel les qualités on’exigeoit

d’eux. Ils recevoient du trésor pua

blic 3 oboles C 9 sols) par séance.

l. 453 et suiv.

Des officiers subalternes parcouroient
tous les ans les bourgs de l’Atti-.

que , ils y rendoient la justice, et
renvoyoient certaines causes à (les

j arbitres. lbid. 45 6.
TROIE C royaume et guerre de l. 24..

TROPHONIUSC antre et oracle de
275.

Note sur les issues secrètes de l’antre.

Ibid. 61 6.
Cérémonies qu’on observoit quand on

consultoit. cet oracle. Ibid. 277.7

TROUPES levée des Comment elle
se faisoit à Athènes. I. 365.

Leurs exercices. lbid. 380.

Note sur le nombre (les troupes que
Léonidas commandoit aux Ther-

mopyles. Ibid. 530.

TYRAN, Tyrannie. Voyez Gouverne-
ment.

TYRTÈE , poète; anime par ses vers les
Lacérlémoniens au combat. Il. 46 I.

V.

VERS, faut-il les bannir (le la prose ?
HL 15 9.

VERTU, signification de ce mot dans
son origine. iV. 325.

Quelles sont les principales vertus.lbid.

Toute vertu , selon Socrate , est une
science; tout vice est une erreur.
Hi. 4.8.5.

Aristote place une vertu entre ses
deux extrêmes. Il. 107.
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VIJCTIIVIES, comment se partagent dans i A thèmes. I. 94. I

les sacrifices. HI. 504..
Quand on a commencé d’en immoler.

IV. 171.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses 5

eHets qu’elles produisirent sur les

Celles de. Marathon , Salamine’ et
Platée rendent les Athéniens pré-

somptueux. Ibid. 96.

VIE ILLARDS ( les ) sont respectés chez

, . . . . les Lacédémeniens. Il. .Lacedemomens et les Atheniens. 416
.I. 164, VINS diflérens en Grèce 5 leurs qualités.

Ruinérent l’ancienne constitution d’A- Il. 72 et 73. i

. r X.XANTHIPPE , Atliénien , vainqueur à -’ à SCÎHÔDËÔ- ÏhÎdo .

l .5 5 M ycale. l. 163. I il . Vient à Corintlie,aet retourneàSc’il-
a”... W XÈNOCRAÎ’E , disciple de Platon. lbid. lonte. Il. 433 et 621.

i l’ 3 28. Ses occupations dans cette retraite.
XÈNÔPHANE, fondateur de l’école d’E-V Ibid; 4.34- . .

ilée, eutharménide pour disciple. Caractère de son style. lbid. 91.].N

Il. 182., . I ’ C’est dans ses écrits plutôt que dans
. Son opinionsur le monde qu’ilcroyoit CEUX (le Platon qu’il faut étudier

- éternel. Ibid. 204. .- - les sentiniens deSocrate.lbid.4i4o.
XÈNOPHON 7 .d’Athènes a disciple de XERXÈS , roi de Perse. l. 1 16.

Socrate a entre comme’ YUIÔùtâÎŒ Veut) asspjettir la Grèce. lbid. 117...

dans l’armée du jeune Cyrus, est Jette fléux ponts sur l’Hellespont.

chargé avec quelques autres oHi- [Ibid.tll’ig, ï
ciers de ramener-r les Grecs-dans ’ Dévaste I’Attique, pille; et brûle A

leur Paula L 360.5 A ’ V Athènes. lbid. .138. .
Quelque temps après son retour , ’ Repasse l’Hcllespont dans une bar-

exilé par les Atliéniens, il se retire. 4 que. lbid. 14.8.

. Z.’pZALEUACUS, législateur des Locriens , AfSa Pénélope. Ï. 23 2.

d’ltalie. Voyez Lois. Son Amour dans un temple de Vénus.
ZÈNON , philosophe de l’école! d’Elée , d’Athènes. lbid. 417.

’ conspire contre le tyran de sa pa- Sou Hélèue’dans un des portiques de

trie, et meurt avec courage. Il. l cette ville. lV. 107. A
183. . ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent

Nioit le mouvement. lbid. 205. le ciel en .5 zones , et Parménide
- ZEUXIS , d’Héraclée , peintre célèbre. divisa de même la terre. Ïl. 231. j?

i I. 232. . ZOPYRE 5 son zèle pour Darius. l. 98. l
FIN on LA TABLE DES MATIÈRES.



                                                                     

EXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACAD ÉMIE’ ROYALE

’DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Du Vendredi 18 août 1786.

MM. DE BRÉQUIGNY et DACIER, Commissaires nommés par
l’Acade’mie pour l’examen d’un ouvrage intitulé , VOYAGE DU JEUNE

ANACHARSIS EN GRÈCE, par, M. l’abbé BARTHELEMY , ont dit que

cet Ouvrage leur avoit paru digne de l’impressiOn. Sûr leur rapport,
qu’ils ont laissé par écrit , l’Acade’mie a cédé son privilège à M.

l’abbé Barthélemy pourl’impression dudit Ouvrage. En foi de qrfOi

j’ai signé le présent extrait.

Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dix-huit août mil sept cent
quatre-Vingt-six.

p D A C I E R ,
Secrétaire perpétuel de l’Acade’mie.

AVIS AU RELIEUR.
IL aura soin de placer exactement les cartons , et de mettre les douze
Tables chronologiques, etc. à la suite des Notes du 4e. Volume.

Tome 17". ’ a a

»-« - k &sw- .4. a-n-u



                                                                     



                                                                     

. i , l . l * 4. . - j) I . . vîtE R R A T A ’ -
du queprième Volume. i r

PA GE 2 ,1 lettrine (a) , Aristot. etc. lisez, Aristot. probl. sect. Il, et?
S. 25, t. 2, p. 739. Plin. lib. 11, cap. 51, t. 1 , p. 643.

Page 64 , à la note , les Grecs prononçoient Aïax , lisez, Alias.
Page 66 , à la note , Sophocle , lises 5 Euripide.
Poge 285 , ligne 19, Où Vous êtes réduit, lisez, où vous vous êtes. t 4’

réduit

Page lxiij , ligne 13, (faces, les traits et.
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